
M. Queuille succédera-t-il
à M. Henri Queuille ?

A huit jours de la rentrée parlementaire en France,
la situation est encore très confuse

Notre corresp ond ant de Paris nous
téléph one :

A huit jours de la rentrée parle-
mentaire, la situation pol i t ique est
toujours , au moins en apparence,
d' une extraordinaire confus ion .  A
l'exception , en ef f et , du R.P.F. et du
p arti communiste dont on sait p ar
avance qu 'ils seront exclus de la ma-
j ori té  ministérielle de demain, aucun
parti p olit ique n 'a encore f a i t  con-
naître de f açon p récise ses exigences
sur le programme et ses p r é f é r e n c e s
pour l'homme qui devrait , vers le 15
j ui llet , succéder à M. Queuille.

La >nne Force , qui se f l a t t a i t  par  la
bouche de son initiateur, le sénateur
Roger Duchet , maire de Beaune en
Bourgogne, d'être la format ion la
p lus importan te de la prochaine lé-
g isla t ure , est même en légère per te
de vitesse à la suite du ref u s  opposé
par les « paysans » de prolonger au
Palais-Bourbon l'all iance souscrite
lors de la campagne électorale sous
le sig ne de l'apparentement.

Cet éc latement des modérés, qui
n'a au demeurant surpris personne,
p lace le rassemblement des gauches
répub licaines dans une posi tion
« ministériellement » fav orable.

Dans la coulisse , c'est M.  Da-
ladier qui s'ef f o r c e  de constituer
sous l'égide du R.G.R. une sorte de
rassemblement centriste, radical de
droite, indép endant , U.D.S.R., dont il
espère bien tirer le j our  venu des
avantages subs tantiels. Sans se pré-
senter comme candidat possib le à la
présidence du conseil, M. Daladier
est en train de p réparer sa rentrée
sur les bancs ministériels. On en re-
par lera dans p lusieurs mois, car il
n'est pas dans les intentions de l'an-
cien ministre de la guerre de s'im-
poser au gouvernement pour le pr e-
mier ca binet de la législature.

Plus que jamais, la clé du prob lè-
me gouvernemental de demain réside
évidemment dan s l'att i tude des socia-
listes qui, tout en ayant perdu
700 ,000 voix , n'ont pas renoncé ce-
pen dant à imposer un « programme
d'action » à tous les autres membres
de la coalition électorale anticommu-
niste et anligaulliste. Devant les p ro-
testations qui ne manqueront pas de
s'élever du côté du centre et de la
droite , plusieurs observateurs esti-

ment que pour trouver rapidement
un successeur à M.  Henri Queui lle , le
mieux serait de demander à celui-ci
de revenir sur sa décision et de re-
conduire pur ement  et simplement
l'actuel cabinet en accordant davan-
tage de po rtef e u i l l e s  aux repré sen-
tant s du centre et de la droite.

L'idée a été lancée hier. L 'inté-
ressé n 'a pas encore répondu , et il ré-
p ondra certainement par la négative.
On se ra ppel le  cependant  que lors de
la constitution d e son troisième gou-
vernement , en 1950, M.  Queui lle qui
avait d 'abord dit non, se laissa f a i r e
un e douce vio lence ... M.-G. G.

Avec les écrivains du P.E.N. -CIub international
qui tiennent leurs assises en terre romande

La brève visite des membres du
P.E.N.-CIub in terna t ional  à Neuchâ-
tel n'aura été qu 'un épisode — mais
à la vérité très réussi — dans le sé-
jour qu 'ils accomplissent actuelle-
ment  en Suisse r o m a nd e  et notam-
ment à Lausanne. Des écrivains dont
quelques-uns portent  des noms illus-
tres, venus  des contrées les plus di-
verses et parfois  d' outre-mer, ont
eu ainsi l'occasion, pour leurs assi-
ses annuel les, de prendre  contact
avec la vie intel lectuel le  de notre
pays. Nous en sommes heureux, car
trop souvent il fau t  dissiper encore ,
sur le plan de l'esprit, les préjugés
qu 'entret ient  l'étranger à l'égard de
la Suisse et, plus part icul ièrement ,
à l'égard de la Suisse romande.

On nous considère comme dépen-
dant un iquemen t  des cul tures  natio-
nales des Etats qui nous entourent.
Et s'il est vrai que nous part icipons
de celles-ci pour une large part , nous
n'en sommes pas moins autonomes,
nous sommes à même de contribuer
au rayonnement  de la pensée — il

^oici au cours de la cérémonie officielle 
de 
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est vain de citer des noms du passé
ou du présent —- par un apport
propre et nous refusons d'être autant
de simples provinces intellectuelles
d'autres pays. . . .

De cela les écrivains du P.E.N.-
Club auront  pu se rendre compte, au
cours de leur séjour qui , à cet égard ,
aura été des p lus utiles puisqu 'il leur
a permis de faire le tour , en parti-
culier, de nos cantons de langue
française. Ils auron t  vu comment se
concilient chez nous, dans l'ordre
spirituel, tradit ion fédéraliste et
tendance à l'universalisme, conci-
liation qui est précisément notre
marque profonde.

Le mérite d'avoir attiré sur notre
sol le P.E.N.-CIub international re-
vient à notre confrère et ami J.-E.
Chable, président du Centre romand
de ce mouvement. Il était le mieux
placé pour entreprendre cette tâche:
grandement attaché à la terre neu-
châteloise, il a voyagé beaucoup et
partout, poussé par sa curiosité na-
turelle et son œuvre n'est-elle pas

justement de celles qui  jettent un
pont  entre le régional et l'universel?

Mais qu 'est-ce que le P.E.N.-CIub ?
Il est né au lendemain  de la première
guerre  mond ia l e, mais sa charte  dont
il fu t  donné  lecture samedi à l ' im-
portante  cérémonie d'ouver ture  de
Lausanne f u t  rédigée en 1948. Peu-
vent y adhérer poètes, romanciers,
nouvellistes, directeurs de revue,
rédacteurs  en chef de tous les pays.
C'est que s'il existe des l i t tératures
nationales, dans une aut re  perspec-
tive, la pensée ne connaît  pas de
frontières. Par là, le P.E.N.-CIub
nous semble vouloir renouer avec
une grande et belle tradition, la tra-
d i t ion  humaniste.

C'est le XlXme siècle et, plus en-
core, le XXme qui ont cloisonné en
effet la vie intellectuelle dans le ca-
dre des nations, voire même des ré-
gimes et des idéologies. Auparavant,
qu 'il s'agît du moyen âge ou du
Grand siècle, de la Renaissance ou du
Siècle des lumières, le «avant,
l 'homme de lettres, l'artiste se pro-
mena ien t  l ibrement  à travers l'uni -
vers d'alors qui était l 'Europe. Re-
flétant un génie linguistique ou in-
tellectuel part iculier , il se sentait
p a r t o u t  à l'aise, partout chez lui  sur
notre continent. Et dire que c'est
notre temps qui s'int i tule  celui du
progrès ! R,ené BRAICHET.

(Lire la suite en 7me page)

Sondages américains à Mesrai
APRÈS LA PROPOSITION DE M MALIK

L 'ambassadeur des Eta ts- Un is s 'est rendu hie r auprès
de M. Gromy ko af i n de savoir si l'U.R.S.S. pense réellement

qu 'il peut être mis f in à la guerre de Corée
MOSCOU, 27 (Reuter).  — M. Alan

Kirk , ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , s'est rendu mercredi auprès de M.
Gromyko, minis tre  des affaires  étrangè-
res de l'U.R.S.S. en fonction.

On apprend à Washington que l'amiral
Kirk a reçu pour instructions de M.
Acheson , secrétaire d'Etat , de se rensei-
gner pour savoir si le gouvernement so-
viét ique pense réellement qu 'il peut être
mis f in  à la guerre de Corée et quelles
démarches il envisage , spécialement
pour arriver à la paix en Corée.

M. Acheson a déclaré mercredi à la
commission des affaires étrangères de
la Chambre des représentants que jus-
qu'ici, le gouvernement américain n'a
reçu aucun éclaircissement sur la propo-
sition soviétique de cesser le feu en Co-
rée.

L'entretien a duré 20 minutes
L'entretien qu 'ont eu M. Andrei  Gro-

my ko et l'ambassadeur des Etats-Unis,
a duré vingt minutes.  L'amiral  Kirk s'est
ensuite rendu directement à l'ambassade
pour télégraphier à Washington.

On apprend de source bien informée
qu 'au cours de cette visite, l'ambassadeur
des Etats-Unis était accompagné du con-
seiller Edward Freers et du premier se-
crétaire d'ambassade, M. Richard Ser-

fice , qui est un spécialiste des questions
d'Extrême-Orient.

La Russie propose
de négocier l'armistice

en Corée
WASHINGTON, 28 (Reuter). — On

déclare à Washington que la Russie
a fa i t  savoir mercred i aux Etats-
Unis qu 'un armistice en Corée devrait
être réalisé par des négociations mili-
taires entre les commandants  nord-
coréens et alliés .

Les milieux poli t iques de Wash-
ington relèvent que l'idée du Kremlin
éloignerait les communistes chinois
des négociations d'armistice sauf peut-
être comme conseillers (les Nord-Co-
réens. La Chine communiste a tou-
j ours a f f i rmé,  jusqu 'il présent, que
les soldats chinois combattant on
Corée é ta ient  des volontaires.

La rencontre Ki rk-Gromyko à Mos-
cou et la prise de contact avec M.
Mal ik  à New-York sont considérées h
Washing ton  comme le premier pas
vers des en t re t i ens  prél iminaires  sur
la Corée. On admet  qu'un certain
délai devra i t  se passer avant  que la
suspension des hostilités soit possi-
ble .

« Conséquence logique de la politique intransigeante du gouve rnement persan >

Le personnel britannique de l'A.LO.C. ref use de travailler
dans la société nationalisée des pét roles

M. Acheson invite le gouvernement iranien à reconsidérer la situation
TEHERAN , 27 (A.F.P.). — Le croiseur

br i tannique  « Maur i t ius  » est ancré à
200 mètres du port d'Abadan.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Téhéran , sir Francis Shepherd , a déclaré
mercredi aux journal is tes  que l'envoi de
ce croiseur à Abadan est la conséquence

logique de la poli t ique intransigeante
du gouvernement persan. L'ambassadeur
a refusé de dire pendant  combien de
temps le croiseur restera dans le voisi-
nage du port d'Abadan.

Le personnel britannique
de l'A.I.O.C. refuse de

reprendre le service dans la
société nationalisée

ABADAN , 27 (Reuter. — Le personnel
b r i t a n n i q u e  de la Société pétrolière an-
glo- i ranienne a décidé mercredi à l'una-
nimité  de refuser l'of f re  du gouverne-
ment persan de reprendre le service
dans la Société nat ionale des pétroles.

« Evacuation provisoire »
ABADAN, 2.S (Reuter ) .  — Les tech-

niciens br i tanniques de la compagnie
pétrolière anglo-iranienne t rava i l l an t
dans les chant iers  éloignés ont com-
mencé à arriver à Abadan , mercredi ,
pour savoir s'ils devront quitter
l'Iran.

Un représentant de cette compagnie
a considéré ce mouvement comme une
« évacua t ion  provisoire », au cas où

l'évacuation devrait être déf ini t ive ,
mais dans  les champs pétrolifères. les
cadres nécessaires sont toujours en
fonc t ion .

Des forces britanniques
seront-elles transportées

en Irak ?
LONDRES, 27 (Router) .  — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré mer-
credi que des pourparlers sont en cours
entre  la Grande-Bretagne et l'Irak au
sujet de la possibilité d'utiliser les ports
irakiens au cas où l'évacuation de la
Perse deviendrait nécessaire. Ces pour-
parlers sont basés sur le traité d'assis-
tance anglo- i rakien de 1931. Le porte-
parole a ajouté qu 'aucune décision défi-
nitive n 'avait été prise, la situation
n 'étant pas encore éolaircie.

Aucune in format ion  certaine ne permet
encore de dire si les troupes britanni-
ques stationnées actuellement dans la
zone du canal de Suez , vont être trans-
portées en Irak pour couvrir l'évacuation
des Anglais de Perse. Une telle initiative
est cependant considérée comme possi-
ble.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le croiseur britannique ce Mauritius»
a jeté l'ancre près du port d'Abadan

Nuages sur un site pittoresque
APRÈS LA SESSION DES CHA MBRES

Ao f re correspondant de Berne
nous écrit :

Le 22 décembre 1944 , l'autorité
fédérale  accordai t  une  concession
pour la cons t ruc t ion  d' une usin e
électri que à R h c i n a u , en aval de la
chute du Rh in , à un consort ium
formé de la ville de Winterthour,
de la Société a n o n y m e  des forces
motrices de la Suisse nord-or ienta le,
de la Société anonyme  pour l'indus-
tr ie de l'a l u m i n i u m  à Chi pp is et
de la Société a n o n y m e  Siemens -
Schucker t , à Berlin.

A l 'époque , personne n 'avait pro-
testé. Les hos t i l i tés  n ' ét a i e n t  pas ter-
minée s et , les années  précédentes, la
p é n u r i e  d'é lectr ic i té  avait  imposé à
la popula t ion  de sensibles restric-
tions. Les intérêts des fabricants  de
kilowatts se confonda ien t  avec Je sou-
ci de nos commodi t é s  et par tout , on
all a it répéta nt que la Sui sse d eva it ,
pour le bien de son économie gé-
nérale, mettre  de plus en plus en

valeur la p lus importante  de ses ra-
res ressources naturelles : la houille
blanche.

Bient ôt cependant , les diff icul tés
du temps de guerre se sont a t t énuées
et , ces derniers hiv ers, nous avons

La chute du Rhin  à Schaffhouse

retrou vé notre continge nt d'énergie
électrique. Alors on s'est avi sé que
la constr u ction d'une usine électri-
que à Rhe inau  t ransformera i t  et
gâterait un paysage fort at trayant.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)
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Nous sommes en été. Le sav iez-

vous ? Moi , j e  ne rate pas un équi-
noxe, pas un solstice. D 'abord par-
ce que ces mots m 'ont toujours p lu
in f iniment et que je suis impatient
de les voir revenir. Ensuite parce
que leur retour immanquable et f i x e
me rassure. Que l privilège d 'être
certain que , même s'il p leut à tor-
rents ou qu 'il f a s s e  un f r o i d  de tous
les dia bles , grâce A la garde vig i-
lante de l'almanach et de M M .  les
astronomes , c 'est l'été quand même,
la saison du soleil. Le pe ti t  malin a
beau se déguiser : le vingt et un
ju in  le carnaval est passé.

Oui , l 'été est la saison du soleil.
Si vous ne vous en doutiez pas non
p lus, je  suis ravi de vous l'appren-
dre : le so lei l, c'est notre p ère à
tous. Et même notre p ère et notre
mère, à nous qui sommes plus ou
moins bilingues , car , en a ll emand ,
le soleil est une dame. Le p remier
maître charg é de m 'enscigner la lan-
gue de Gœthe s'évertuait à nous ex-
pl i quer pourquoi .  Ses raisons à vrai
dire me para issaient con fuses , beau-
coup moins c laires, en tout cas, que
l'ob je t  en litige , si je  puis  dire.
C' ét ait apparemment qu 'ell es étaient
Urées de la mythologie.  Or nous ne
vivon s p lus au temps des Nibelnngen
ni de Phaéton.

Cela ne doit pas , à la suite des
grands poètes, nous empêcher de

célébrer l'astre du jour.  Le soleil ,
sans leque l nous ne serions rien ,
nous n 'existerions pas même, sans
lequel il n 'y aurait, par exemple, ni
Al peng liihn (Ach ! wie schôn ! Das
ist unindcrbar ! ) ,  ni crème pour se
brunir  la peau sans danger , le soleil
a tou jours  occupé dans l 'histoire de
l 'h umanité une te ll e place qu 'avant
la science la légende s'est beaucoup
intéressée à lui. On s'est étonn é p ar
exemple de sa régularité , qui n ar-
rangeait pas tout le monde. Par
exemp le Josné  qui , parce qu 'il
n 'avait pas terminé sa bataille à
temps , a pr étendu l'arrêter. On f a i t
ce qu 'on peut , surtout quand on a
besoin de prétextes et d excuses.

J 'aime mieux l 'histoire de Phaéton.
Q uoi que ce soit , au f ond , une tragé-
die , Ovide la raconte très agréable-
ment. L'histoire de Phaéton est des-
tinée , je su p pose, à expl iquer la
sécheresse des étés torrides. Mais il
est d 'autres étés aussi, où l'on se
trouve ob ligé de sortir de l'armoire
les lainages et les fourrures  qu 'on
avait déjà ensaches à l 'abri des mi-
tes. Je ne sais pas pourquoi la my-
tho logie ne s'est pas intéressée à
ceux-là, pourtant si f réquents .

Quoi qu il en soit , nous ne pou-
vons assez reconnaître notre bon-
heur de vivre à une époque où le
solei l n'est plus un mystère, où la

terreur ne se répand p lus parmi les
popu lations à la moindre éclipse ,
comme si un monst re allait dévorer
ce bienfaiteur universel.

Du soleil , nous savons aujour-
d 'hui à peu près tout. Son p oids,
son vo lume , sa temp érature , ta na-
ture des phénomènes chimiques et
superc h imi ques grâce auxque ls nous
pouvons nous pâmer à ses caresses
et regarder avec atten drissement
grossir les pet i ts  pois du jardin. Le
dernier secret du soleil lui a été
si bien arraché qu'en f a b r i quant la
bom be H , les Américains ne f e r o n t
que reprodu ire en petit ce qu 'il
exécute en g rand , à savoir la trans-
f o r m a t i o n  de l 'hydrogène en hélium.

Ce qui nous ramène, à la mytholo-
g ie. A la légende de Pr-omélhée, cette
f o i s .  En e f f e t , quand les Améric ains
auront la bombe II , M .  Truman sera
l'égal de Jup iter. Mais c'est nous
tous qui serons atta chés sur le ro-
cher par les chaines de l' angoisse,
le vautour de la crainte nous dévo-
rant le fo i e .  Car M .  Staline ne lais-
sera p as vo lontiers M .  Truman sur
le tr ône de Jupi ter .

Quidquid dé l i ran t  reges , plectuntur
Achivi. C'est-à-dire, en f rançais,
toutes les f o i s  que les grands de ce
monde sont en bisbill e, c'est le co-
chon de payant qu 'on égorge .

L'INGÉNU.

Quinze mitraillettes
ont été volées

à l'arsenal
de Hoengg-Zurich
ZURICH, 27. — Un vol avec effraction

a été commis dimanche à l'arsenal de
Hœngg-Zurich. Ont été volés les objets
suivants : 15 mitraillettes, dont 4 de
marque Hispano-Suiza et 11 de marque
Suomi ; 9G85 cartouches pour mitraillet-
tes ; 37 charges ; 1 caissette d'accessoi-
res et 1 lunette de visée pour mitrail-
lette et 4 jumelles « Kern ».

Le cambrioleur a forcé une fenêtre
qu 'il a pu atteindre avec une échelle de
six mètres. On a établi d'autre part que
les objets volés avaient été emmenés
dans une petite automobile.

La population est invitée à avertir la
police criminelle zuricoise et le poste de
police le plus proche s'il y a lieu.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER: 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès do l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. (« millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale»
14 c., min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclame»

75 c., locales 46 c. (de nuit 57 c.), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Un officier condamné
à 560 années de prison

en Espagne !
M A D R I D . 27 ( R o u l e r ) .  — Le lieute-

nant -colonel  Ramon Montera , ancien of-
f icier  de cava le r i e , a été condamné mer-
credi à 51)0 années de prison. Il est ac-
cusé d'avoir , dans 5(i cas, vendu frau-
du l eusemen t  des véhicules  à moteur  mi-
litaires .après la guerre civi le  d'Espagne.

Le procureur général avait  requis dix
années  de prison pour chaque cas. Deux
civils ont été reconnus coupables du
même délit. L'un d'eux a été condamne
à 224 années  de prison et l'au t re  à 8 an-
nées seu lement .

H« y U A lU l l - . M t,  PAliE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Boira, le roi des pickpockets
par René Jelmi

Lettre de Zurich
par J. Ld.

LIRE AUJOURD'HUI

LUGANO, 28. — Le car postal assurant
le service régulier entre Montagnola et
Lugano a quitté la route pour des rai-
sons qui n 'ont pas encore été établies
et est tombé sur la ligne des C.F.F. aux
environs du hameau de Casserinetta,
tout proche de Lugano, alors qu 'il se
dirigeait vers cette ville mercredi soir,
peu avant 18 heures.

Un express avait passe quatre minutes
auparavant. Le trafic a été bloqué sur
une voie tandis que l'autre n'a pas été
endommagée. Il y avait dans l'auto pos-
tale sept ou huit  personnes qui toutes
ont été blessées, mais aucune n 'a été at-
teinte grièvement.

Un car postal tombe
sur la ligne des C. F. F.

au Tessin
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Les deux hommes se trouvèrent
bientôt au ponton d'accostage où les
attendait  la vedette de l'« Auroch ».

Le contre-torpilleur étant mouillé
en rade , l'embarcation mit une ving-
taine de minutes  à p arvenir  jusqu'à
lui.

Au coup de si f f le t  du premier-
maî t re  patron de la vedette , le timo-
nier coupa les gaz ; le moteur s'ar-
rêta. Viranjt ensuite pour briser
l'erre, il frôla habilement la coque
de l'« Aurocli » qui se dressait com-
me une falaise d'acier gris et laissa
la houle appliquer doucement son
embarcation contre l'échelle de cou-
pée.

Suivant son guide, Le Maroc sauta
sur l'échelon de fer et grimpa .

Le capitaine de frégate Le Houedic
l'at tendait  en liant .

C'était un homme de petite ta i l le  et
qui devait être d'une force physique
peu commune, à en juger par son
tou r de poitr ine , ses jambes un peu

torses et son cou de taureau . Bien
qu 'il fût  certainement p lus âgé, étant
donné son grade , il paraissait  n 'avoir
pas plus de trente-cinq ans. Son vi-
sage glabre et haut  en couleurs était
f ranc  et inte ll igent  et , pour l'heure ,
empreint  d'une vive curiosité.

Quand le jou rnaliste apparut sur
le pont, les yeux du commandant de
l'« Auroch » — des yeux d' un bleu
d'azur délavé — se portèrent sur
lui . Aussitôt , son visage s'éclaira et
il s'écria joyeusement :

— Ah ! c'est vous ! Je me disais
bien aussi que ce nom de Le Marec
ne m'était  pas inconnu.

Et , serrant la main de son ex-
condiscip le de l'Ecole supérieure
d'électricité , il a jouta  :

— Je serais bien heureux , mon
cher, de savoir pourquoi le minis-
tre vous envoie avec moi là-bas,
Et pourquoi , aussi , j 'ai reçu tout
à l'heure, un contre-ordre m'avisant
que serait vous, et non monsieur
Fontanes de Formigny De Briodes,
qui alliez embarquer sur l'« Au-
roch»...

CHAPITRE XVII

Les réceptions du ministre

Pour une raison qui échappait au
Dr Plounez , Sarticci manifes ta i t  un
vif intérêt  aux péripéties m u l t i p l e s
de l' a f f a i r e  du « Fou du Palais ».

Dans le laxi qui le conduisait au
domicile du ministre de la marine,

lequel l' avait , pour la seconde fois
en une semaine , invité à dîner co
soir-là en compagnie de Nolanger
ut de la préfète , 1e vieux médecin
essayait de déterminer quel mobile
secret an ima i t  son hôte.

Agissait-il  ainsi par simple curio-
sité ou , comme le croyai t  le préfet
de police, parce qu'il entrevoyait ,
grâce à l'a f fa i re  la possibilité d'une
opération politique ? Les deux hypo-
thèses é t a i en t  valables.

Ces dîners cher Sarticci consti-
tua ien t  une corvée pour le médecin-
chef de l'infirmerie spéciale du Dé-
pôt , dont la vie était simple et le
temps précieux.

Il lu i  f a l l a i t  revêt i r  un habit  — car
on d îna it  en habit  et entouré de va-
lets en culotte et gants blancs ! —
et se perdre en bavardages fu t i les ,
avec la sèche ministresse ou l'adi-
peuse préfète , pendant  tout le re-
pas ; puis , au fumoir , raconter au
minis t re , avec force détails , un tas
de choses qui ne le regardaient pas.

On n 'a t t enda i t  plus que lui , pour
passer à table , quand on l'annonça.

Prétextant  un contretemps aussi
déplorable qu 'imprévu , Je Dr Plou-
nez s'excusa de son retard et , f lan-
qué de Mme Nolanger , comme un
cargo d'un transatlantique étincelant
de tous ses feux , il passa dans la
salle à manger.

La conversation s'engagea , cette
fois , tou t  de suite sur l'a f fa i re , à la
grande  sa t i s fac t ion  des deux fem-
mes , dont  la curiosité fa isa i t  b r i l l e r
les yeux — et , aussi , du médecin ,

qui voyait  là une chance inespérée
d'échapper aux papotages de sa voi-
sine.

Répondant au ministre qui lui de-
manda i t  des nouvelles de François
Fontanes et du Dr Pompery, le Dr
Plounez déclara :

— J' ai vu c.ct après-midi le pro-
fesseur Pothier qui tra i te  nos amis.
Fontanes est hors de danger , mais
il n 'en est pas de même, hélas ! pour
le docteur Pompery.

Ne voulant pas perdre l'occasion
de parler pour ne rien dire , Mme
Sarticci demanda d'un ton pénétré  :

— Voilà qui est curieux ! Vos
amis  n'étaient-ils pas a t t e in t s  tous
deux de la même maladie ?

— Oui , chère madame. Le docteur
Pompery et Fontanes ont , tous deux
la peste. Mais la peste revêt des for-
mes di f férentes .

» Tandis que mon assistant est
a t te in t  de la peste dite « pneumoni-
que », — laquel le  est plus rebelle
que les autres au seul t ra i tement  ac-
tue l l emen t  connu — Fontanes guérit
lentement  de la peste dite « bubo-
nique ».

Le Dr Plounez al la i t  borner là sa
réponse, lorsque l'idée vint au vieux
carabin qu'il étai t  resté de faire
payer à ses hôtes le tracas qu 'ils lui
causaient  en l ' invitant à diner chez
eux.

R i a n t  in tér ieurement  du bon tour
qu 'il préparait , il laissa tomber d'un
air dé taché  :

— Le processus d 'évolution et de

t ra i tement  de la peste est vrai-
ment  une chose passionnante...

Mme Sarticci se laissa prendre au
piège.

— Contcz-nous-le, je vous en prie
mon cher docteur , dit-elle comme
s'il se fût agi d'une recette de pâtis-
serie.

— Puisque vous y tenez, chère ma-
dame, je vais, sur-le-champ, satis-
faire votre curiosité.

«La peste est une maladie fébrile ,
epidèmique, provoquée par un virus :
le bacille pesteux de Yersin. Elle re-
vêt cinq formes: la « septicémique »:
la « bubonique », « l'hémorragique »,
la « pneumonique » et I'« ambulatoi-
re 3.

« Pour la combattre, nous possé-
dons une arme efficace si elle est uti-
lisée à temps: le sérum antipesteux
de l'Institut Pasteur... »

Tandis que le maître d'hôtel pla-
çait devant lui les huîtres de Maren-
nes, le médecin poursuivit :

— Je ne vais pas m'attarder sur
des formes qui ne vous intéressent
pas directement et je vais seulement
parler des cas dont son atteints Fon-
tanes et Pompery.

• L'incubation de fla peste «bubo-
ni que» dure de vingt-quatre heures à
quinze jours. La fièvre monte brus-
quement à quarante degrés. On cons-
tate une tache lenticulaire , qui de-
vient charbonneuse; l'épidémie se
soulève et il se tonne une bulle con-
t enan t  un liquide, d'abord transpa-
rent , puis trouble et sanguinolent.

Dans le cas de Fontanes , cette bulle
s'est formée à la joue, juste à l'en-
droit où il a été piqué.

» Parfois — et cela s'est produit
chez Fontanes — la peau se gangrène
à ce niveau et il se forme une escarre
noirâtre : c'est le « charbon pesteux »,
Les glandes s'engorgent rapidement
ensuite, si le sujet n'est pas soigné. »

Sur cette constatation , le Dr Plou-
nez goba trois huî tres  et reprit , en
s'adressant plus particulièrement à
son hôtesse dont le sourire commen-
çait à se crisper.

— La forme « pneumonique est
d'évolution plus rapide . En effet ,
l ' incubat ion ne dure jamais plus de
trois jours — chez mon malheureux
collaborateur, elle n 'a pas duré dou-
ze heures.

» La respiration du malade s'accé-
lère. Il ressent un point de côté. Le
parenchyme pulmonaire s'est en-
f lammé sous l'effet du bacille de
Yersin . C'est la pneumonie.

» Le sujet expectore avec peine , en
toussant , des crachats visqueux et
sanglants qui pourraient faire croire
à la tuberculose, s'ils n 'avaient le
format caractéristique d'une pièce
d'un franc et ne contenaient une
quan t i té  considérable de bacilles
pesteux. Par la suite , les quintes
augmentent de fréquence et de vio-
lence.

(A suivre)

L ILE
DES HOMMES DE FER

A louer Jolie petite
chambre mansardée, cen-
tral , avec excellente pen-
sion , dès le 25 Juin . —
Mme Schaetz, Bassin 14.

On cherche pour le
15 août pour deux Jeunes
Suissesses allemandes (17
ans) de bonne famille ,

deux chambres
avec pension

de préférence dans une
famille à Neuchâtel
n'ayant pas d'autres pen-
sionnaires. Prière d'écrire
avec détails et conditions
à. Fritz Sager , Institut
sur le Bosenberg, Saint-
G-all.

A louer tout de suite
près de la gare, mansarde
et chambre avec pension ,
bains , téléphone. Mme
Weber , Sablons 46, ou
tél . 5 38 19.

Jeune homme cherche
une Jolie

chambre meublée
avec pension , pour le 16
Juillet 1951.

S'adresser à Kurt Oesch,
rue Centrale 29 , Granges,
Soleure.

Demoiselle sér ieuse
cherche

chambre meublée
dans quartier tranquille .
Adresser offres écrites à
P. N. 881 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer
S'adresser depuis 19 h.:

A.-L.-Breguet 12, rez-de-
chaussée à droite.

Chambre à monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me.

CONCIERGE
est demandé immédiate-
ment pour un Immeuble
locatif . Petit logement à
disposition . S'adresser :
Etude Wavre, notaires,
tél. 5 10 63.

Commerce de la ville
cherche une

VENDEUSE
pour les mois de Juillet
et août . Adresser offres
écrites avec prétentions
à S. D. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche, pour entrée
immédiate, une

SOMMELIÈRE
capable. S'adresser à l'Hô-
tel du Dauphin, Serriê-
res. Tél . 5 12 83.

On demande

MANŒUVRES
pour le charbon aux
chantiers Haefllger et
Kaeser S. A., Mail , Neu-
châtel , tél . 510 31.

SOMMELIÈRE
au courant du service de
table, trouverait place au
Buffet du Tram , Colom-
bier . Tél. 6 33 89.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
propre , honnête et capa-
ble en qualité de porteur
de pain. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Boulangerie et restaurant
W. Bieri , Steln ( Argovle),
tél . (064) 7 23 31.

A vendre ou à louer
à Fleurier

pour date à convenir , un immeuble compre-
nant ATELIERS d'horlogerie ou de petite mé-
canique, un appartement de contremaître, un
logement de concierge , dépendances, garages
et jardin. S'adresser à l'Etude de MMes Clerc,

notaires, Neuchâtel , 4, rue du Musée.
Tél. 514 68.

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour cause de départ , Mme Marguerite
Brandt-Ducommun, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, samedi 30 juin , dès 9 h. 30
les objets mobiliers ci-après :

Une chambre à coucher comprenant deux
lits jumeaux , deux tables de nuit , un lavabo ,
une grande commode; une salle à manger
comprenant : une table moderne, six chaises
placet cuir, un buffet de service; un divan
turc, une armoire à glace, un secrétaire, une
machine à coudre, un canapé, sellettes, chai-
ses neuchâteloises , un régulateur, une table
à ouvrage, un appareil de radio, un fond de
chambre, tapis , descentes de lit , draps, linges,
un dîner en porcelaine pour douze personnes,
un déjeuner pour douze personnes, verrerie ,
vaisselle, argenterie, tableaux, un potager à
bois «Le Rêve », table de cuisine, tabourets,
chaises , batterie de cuisine , arrosoirs, seilles ,
crosses, cordeaux à lessive, outils de jardin ,
bancs, table de jardin et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 23 juin 1951.

Le greffier du tribunal ,
A. Duvanel.

NE UCHÂ TEL
A LOUER

On offre à louer à Neuchâtel , chemin des Valan-
gines, les appartements ci-après :

Pour le 24 septembre 195 1 :
Une série de neuf appartements, respectivement

de trois et deux pièces avec salle de bains et tout
confort. Chauffage par étage. Loyer : Fr. 135.— et
Fr. 100.— par mois.

Pour le 24 décembre 195 1 :
Une série de six appartements de trois chambres

avec bains et chauffage par étage, ainsi que trois
studios. Loyer : Fr. 130.— et Fr. 90.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Rtbaux, avocat et notaire, Promenade-
Noire 2 , Neuchâtel (téléphone 5 40 32 et 5 40 33).

Vacances dans
le Simmental

A louer dès mainte-
nant , deux chambres
avec quatre ou cinq lits ,
cuisine à l'électricité ,
ainsi qu'un chalet à la
montagne, de deux
chambres avec quatre lits
et cuisine. — Demander
l'adresse du No 894 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petit meublé
Chambre et cuisine au
soleil , vue. Evole 8, 3me.

Appartement
cinq pièces, central ,
bains. Quartier des
Beaux-Arts. Jouissan-
ce : 24 septembre 1951
ou pour date à conve-
nir. Offres avec réfé-
rences à case postale
No 360, Neuchâtel.

A louer
CHALET

a Cudrofin , de trois piè-
ces avec galerie , du 15
Juillet au 15 août . Cuis-
son et lumière primagaz .
Téléphoner au 5 64 87.

il Commune de Couvet

Construction d'abattoirs
MISE m SOUMISSION

des travaux de
a) Terrassements et maçonneries
b) Charpenterie
c) Couverture
d) Ferblanterie
e) Menuiserie
f) Parqueterie
g) Serrurerie
h) Gypserie
i) Peinture
k) Installations sanitaires

Les entrepreneurs qui s'intéressent à ces
ouvrages peuvent , dès mardi 26 juin , prendre
connaissance des plans, demander des for-
mules de soumission et obtenir des renseigne-
ments complémentaires aux bureaux de :

MM. W. Jequier, architecte à Fleurier.
M. Dubied, architecte à Couvet .

La rentrée des soumissions est fixée au mer-
credi 4 juillet , à midi , sous pli cacheté, avec
la mention « SOUMISSION », à adresser au
Conseil communal.

Couvet, le 23 juin 1951.
CONSEIL COMMUNAL.

« Fondation » cherche à acheter des

immeubles locatifs
modernes

bien situés et bien entretenus. Ecrire
sous chiffres P. 10794 N. à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

PLACEMENT DE FONDS
A vendre un. ancien immeuble de quatre apparte-

ments de trois chambres, à moderniser et compre-
nant un terrain prévu pour la construction d'un
nouvel Immeuble. Adresser offres écrites à N. X. 893
au bureau de la Feuille d'avis.

Epicerie - primeurs - traiteui
à remettre tout de suite, avec un
immeuble de neuf chambres, deux
grandies vérandas, dépendance et
jardin, dans un centre industriel
de la Vallée vaudoise du Rhône, un
commerce avec de belles possibilités.
—Faire offres sous chiffres G. F.
67802 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre pour raison de santé, aux environs
de Neuchâtel, immeuble renfermant un

HÔTEL- CAFÉ - RESTAURANT
locaux rénovés. Libre tout de suite. — Adresser
offres écrites à V. M. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a acheté:
un

CHALET
de week-end, au bord du
lac, si possible de trois
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites
sous C. B. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

offre à vendre
en ville, belles

VILLAS
FAMILIALES

de 8 et 10 chambres
Confor t - Garage

Jardins - Vue
Libres tout de suite

Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

TËLÉTRANSACTIONS
8. A., 2 , faubourg du Lac

[ CARTES DE VISITE
an bureau du journa l

AUJOURD'HUI JEUDI 28 JUIN " 1

Vente aux enchères 1
A LA ROTONDE, NEUCHATEL

«r- TABLEAUX I
DE MAITRES I

de 9-12 h. et de 14-18 h.

A REMETTRE
A ATTACHER
deux ouvriers

de vigne
« sous le Villaret J>

Ecrire sous chiffres
P. 10801 N. à Publici-
tas S. A., la Chaux-
dc-Fonds.

Dans pensionnat à la
campagne , on cherche
Jeune fille cultivée, de
langue française,

AU PAIR
pour les vacances. Place
agréable. Adresser offres
sous chiffres W. S. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
tout de suite une bonne

sommelière
aimable , connaissant le
service de table ; à la
même adresse on cherche

garçon ou homme
de peine

pour s'occuper de travaux
de Jardin , etc., entrée
tout de suite . S'adresser
à l'hôtel de la Gare,
Corcelles (Neuchâtel),
tél. (038) 8 13 42.

Commerce d'alimenta -
tion cherche un

jeune garçon
Intelli gent et de con-
fiance , en qualité de
commissionnaire , dès le
1er Juillet. Adresser of-
fres écrlte3 à D. K. 860
au bureau do la Feuille
d'avis.

Chambre
à louer à Jeune homms
sérieux . S'adresser : Bei-
levaux 9, 1er étage.

A louer une chambre
salle de bains , central
S'adresesr : Côte 26 , télé-
phone 5 40 14.

A louer Jolie chambre
Indépendante , chauffage
centra l , pour le 15 Juillet
Fontaine-André 44, 3me,
à droite.

BeUe grande chambre
à louer. S'adresser : fau -
bourg de l'Hôpital 17,
4me ; ascenseur.

A louer chambre pour
Jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20 . 2me .

Jolie chambre à mon-
sieur. Rue Breguet 10,
3me, à droite .

Belle grande chambre
au sud, pour une" ou
deux demoiselles sérieu-
ses. Salle de bains, ascen-
ceur . Faubourg de l'Hôpi-
tal 78, 3me.

Jeune couple soigneux
et solvable cherche a
louer tout de suite ou
pour époque a convenir
à Neuchâtel , un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, cuisine et dépen-
dances , avec ou sans
confort. Adresser offres
écrites à S. V. 883 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

C o u p l e,  ingénieur,
cherche à louer pou r les
vacances (août), dans le
canton de Neuchâtel , une
ou deux pièces meublées
avec cuisine, ou

PETIT CHALET
Adresser offres écrites

à T. M. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ferblantier d'atelier
bon ouvrier, sachant travailler seul et con-
naissant si possible le dessin est demandé. —
Place stable et bon salaire. — Faire offres

détaillées sous chiffres P. C. 36G96 L., à
Publicitas, Lausanne.

On demande pour le 10 juillet

cuisinier ou cuisinière
avec certificat de capacités pouvant travailler
seul(e). Offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chilfres P. 4289 N. à

Publicitas , Neu châtel .

Fabrique d'horlogerie
cherche

sténodactylo
de langue française, connaissant bien l'an-
glais et l'allemand, pour correspondance et
travaux de bureau.
Faire offres sous chiffres T 23G31 U, a Publi-
citas, Bienne.

Décolleteur pour Genève
On cherche un Jeune décolleteur possédant un

certificat d'apprentissage, capable de faire les mises
en train pour des travaux d'horlogerie et de petit
appareillage. Date d'entrée à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire à Publicitas, Genève,
sous chiffres L. 5880 X.

Important commerce de fruits et légumes
en gros cherche

UN CHAUFFEUR
de 25 à 28 ans, avec permis rouge,

UN VENDEUR
de 25 à 30 ans, énergique et travailleur,

pour accompagner les camions.
Offres avec photographie et deux références

sous chiffres E. Z. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Genève, on cherche

droguiste diplômé
vendeur expérimenté, capable et muni de
sérieuses références. Place stable. Faire offres
manuscrites avec copies de certificats, photo-
graphie et Indications des prétentions de
salaire sous chiffres N 100059 X, Publicitas,
Genève.

NOUS CHERCHONS une

vendeuse pour charcuterie
de préférence demoiselle ayant déjà tra-

vaillé dans la branche, ainsi qu'un

jeune commissionnaire
Faire offres à boucherie BELL S. A.

rue de la Treille 4, Neuchâtel.

Homme robuste et consciencieux serait engagé
en qualité de

PORTEUR DE LAIT
Salaire intéressant. Caisse de retraite. Faire offres
détaillées à la direction de la Société coopérative
de consommation, Sablons 39, Neuchâtel.

Importante maison d'ameublement
cherche pour entrée tout de suite

ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
sténodactylo, connaissance de la comptabilité
exigée. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et références sous chif-

fres P. 4336 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons des

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

rideaux et tissus d'ameublement
tabliers et layette

et une

jeune employée
pour notre service de réception

et d'expédition des marchandises.

Faire offres ou se présenter

AUX 2 PASSAGES S. A.
NEUCHATEL

Commerce indépendant alimentation primeurs
engagerait une

vendeuse
parfaitement au courant de la branche. Bons
yages. Faire offres avec photographie et copies
de certificats sous chifres R. S. 850 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant italien
&gé de 18 ans

cherche place
dans une famille honnê-
te pouvan t le surveiller
pour n'importe quel tra-
vail . Salaire 35 à 60 fr.
Adresser offres écrites à
W. S. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suisse allemand (étu-
diant)

cherche travail
dans un bureau ou ail-
leurs, pendant le mois de
juillet , à Neuchâtel ou
dans les environs. En-
trée tout de suite. —
Offres sous chiffres C. B.
880 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, de con-
fiance , active, dévouée,
cherche situation . Bons
traitements. Gages mo-
destes. Adresser offres
écrites à O. V. 895 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
à DOMICILE

Adresser offres écrites
à F. S. 882 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteuse de coqs
expérimentée cherche tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à C. E. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
honnête, dans la cin-
quantaine, cherche place
pour faire le ménage chez
personne seule, pouvant
loger chez elle . — Faire
offres sous chiffres O. H.
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

On cherche à acheter
d'occasion une paire de

JUMELLES
en bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix a
L. T. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
motos - vélos

serait engagé tout de
suite, ainsi qu'un

AIDE-MÉCANICIEN
chez

G. CORDEY
Ecluse 29 , Neuchâtel

Institution
de jeunes gens

cherche pour septembre ,
en qualité d'interne, non
marié ,

PROFESSEUR
français , lati n , histoire.
Adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vl-
trc, certificats , référen-
ces et photographie sous
chiffre s M. 5838 X., Pu-
blicitas , Genève.

On cherche pour le
15 Juillet une Jeune fille
robuste et propre en qua-
lité de

bonne à tout faire
Gages 150 fr . par mois,
congés réguliers. Télé-
phoner au 5 41 40.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, ayant
de bonnes connaissances
de la cuisine. Entrée &
convenir. — Offres sous
chiffres P 4309 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

COMMERÇANT
Suisse allemand, 29 ans, sachant le français et
ayant de grandes expériences (bureau, voyage),
cherche place à Neuchâtol et environs ou à la
Chaux-de-Fonds. Eventuellement en qualité de
VOLONTAIRE pour s'introduire dans la branche
horlogère. Libre tout de suite. — Adresser offres
écrites à H. Z. 889 au bureau de la Feuille d'avis.

SERVEUSE
CHERCHE PLACE dans tea-room à Neuchâtel.
Libre tout de suite. — Offres à R. Stâhli,

Brienzwiler (Berne).

Madame Waltcr RIEDWEG et ses enfants, I
ainsi que les familles parentes, expriment leur fl
sincère reconnaissance à toules les personnes B
qui leur ont témoigné tant do sympathie pen- I
dant ces Jours de deuil .

Neuchâtel , lo 2G Juin 1951.



^Chemises polo^
choix incomparable, j ersey coton ,
rayonne, crème et popeline fantaisie

I450 1390 1250 1100 890

Sesirîèsres A90
en tricot coton , divers coloris ¦¦

M M PASSAGES
(Bh* Mb NBUCHATKL 8. ?

k̂ RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF JTX '
Pour les

1 CONFITURES ET CONSERVE S 1

I Choix V__^J Qualité i

1 £ Boaux à confitures j) 1
1 Tj f -.15 -.40 -.45 -.55 -.65 -.90 1.10 V? I

I i Jattes à gelées r 1

I H Papier cellophane 1 B
disques ou en feuilles X.xlf vl ".Oj

i R Papier parchemin ic roUieau -.30 9 B

-T arailine la plaque de 200 gr .-.D/

I | Bocaux à conserves 1 I
< JrlClVCtl3.> complets avec ressort et caoutchouc

i 1 -.88 -.94 1.04 1.14 1.30 1.50 1.75 1 I
impôt compris - moins 6 % de rabais

<l>lllâCn> complet avec ressort et caoutchouc

I ! -.88 -.99 1.09 1.25 1.35 2.70 I 1
impôt compris - moins 6 % de rabais

. M Grands magasins

• V  ̂  ̂
^̂ ^̂

m "" NLUCHÂTEL

Wk Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 64 64

^̂ M^̂ ^̂  ̂ * ci™te Robe et iaquett e
,'v*/ WÈÊè i»«^r- n /M £ *•„ impression rustique

f W 1Q80 ROBE-BOLERO ŝ*plj  i \ M en cloqué infroissa-
$ .\ \ ble imprimé de roses.

g../\ \ \ ' Ensemble

il ROBE et BOLÉRO
'̂  | en plissaline impri-
I I niée dessin exclusif.

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n EU C H OTE L

I

Sans commentaires I
Les tranches de veau panées

avantageuses
de la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
TRÉSOR Tél. 5 21 20

Prot itez encore 
"es ^m mm^L

A„,„„I7P dans la branche,

TROUSSEAU X
* **W ^ ^„  avec belles bro-

""3» à
dr
Sx

d en^U^pure, depuis

Fr. 360.—
Sur demande, £»*- J^gS^

Fabr de trousseaux < JAEGGI >
SIENNE 1

, -̂M M̂BB

NOS SPÉCIALITÉS

POISSONS
Truites de rivière
Perches et filets

Rondelles et filets
Filets de vengerons

Soles et filets
Cabillaud et filets

Filets de dorsch panés
Excellent caviar russe

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Manteaux de pluie et mi-saison
POUR MESSIEURS

G»™t 30.- 45.-
Popeline pur coton ,
ent ièrement  dou- Fk Fk @£ 7r\
bl és oo,- \) o.- lo.-
Gabardinc pur co-

&u.~Trr. 85.- 95.- 110.- 125.-
htao. u» . 160.- 175.- 190.- 210.-

Impôt compris - Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S  MO INE P E S E U X

^̂ /| Pour le tourisme
lî̂ ^^ljL Réchauds - Bouteilles - Gourdes

r̂ a5=̂ »pl=î k. Garnitures de table et pliants
^^fcUb

Tl> d»JBl J»$ ;l ^r ' 48.!>0 71.10 151.— impôt  compris

^ggaĝ ygÉllr Couteaux et couverts

NEUCHAT EL

| argentés et inoxydables ]

Baillod J
flŒUCH VTJEX

Pour votre

terrasse

et jardin
le plus grand choix

y"? KTJ 'Jl'.yisj v,

95 c.
les timbres de voyages
d'un franc aux Magasins
MEIER S.A.

(membre Uségo )

lliW.Uf-MWiH Hnir- Ĥ ™

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis .
tour de Ut
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél . 25 40 61



Un exposé sur les possibilités
d'exportation en Extrême-Orient

Â/ oâ article* et noô documenta d actualité
L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À ZURICH
DE L 'OFFICE SUISSE D 'EXPANSION COMMER CIALE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Sous la présidence de M. E. Primault ,
président de la commission de surveil-
lance et du comité de direction, l'Office
suisse d'expansion commerciale vien t de
tenir a Zurich sa. 23mc assemblée géné-
rale annuelle. Après quelqu es paroles
d'introduction du présid en t , qui salue
les nombreux assistants et voue un bref
commentaire nu rapport d'exercice, on
aborde immédiatement l'ardre du jour ,
qui sera liquidé rapidement et sans que
personne ne demande la parole.

Le rapport annuel de 1950 contient des
choses fort intéressantes, dl donne une
juste idée de l'intense activité déployée
par l'O.S.E.C. J'y puise les quelques ren-
seignements qui suivent.

En 1950, le compte d'exploitation de
l'O.S.E.C. a de nouveau bouclé par un
solde actif dû à des économies et a des
recettes imprévues. Le prêt de GOO.000 fr.
qui avait été consenti pair la Confédé-
ration en 1947 a été défini t ivement
amorti, soit quatre ans avant l'échéance
réglementaire.

L'état des membres de l'O.S.E.C. se
présente comme suit : membres indivi-
duels 1466, collectifs 74, subvention-
nants 28.

L'activité de l'O.SJE.C.
En 1950, l'O.S.E.C. eut à plusieurs re-

prises l'occasion d'exprimer son avis au
sujet de modifications dans l'organisa-
tion de postes officiels suisses à l'étran-
ger ; le fait est que l'activité de l'O.S.
E.C. serait condamnée à la stér i l i té  sans
l'appu i effectif des légations et des con-
sulats suisses. L'O.S.E.C. possède lui-
même des agences commerciales à Bom-
bay, à Beyrouth , à Alger , à Elisabeth-
vill e, à Bogota et à la Havane. 11 a
maintenu un contact étroit avec les
Chambres de commerce suisses à l'étran-
ger ; à part cela , il assume le secré-
tariat du « Groupement suisse pour le
commerce avec Israël . fondé en 1949 et
financé exclusivement par ses quelque
180 adhérents. Comme les condition s ac-
tuelles ne permettent pas un échange
équilibré de marchandises entre Israël
et la Suisse, c'est le financement des
exportations suisses qui constitue le pro-
blème principal dans le commerce entre
ces deux ipays.

L'O.S.E.C. entret ient  de très nombreux
services d' information , d'étude des dé-
bouchés, d'organisation des ventes, etc.
En 1950, le service « Etude des marchés »
a reçu 170 demandes d'enquêtes éma-
nant  de maisons suisses ; de ces deman-
des, un certain nombre ont pu être liqui-
dées à l'aide de la documentation exis-
tante, les autres — une centaine — ayant
exigé des recherches menées avec la col-
laboration des correspondants de l'O.S.
E.C, dans un seul ou dan s plusieurs
pays. Malgré ce que l'on a convenu d'ap-
peler la « conjoncture » , nombre de pays
européens s'efforcent de développer leurs
exportations à destination des Etats-
Unis , cola dans le but d'accroître leurs
disponibilités en dollars. Alors même
qiue la Suisse ne se trouve pas dans le
imême état de nécessité, elle ne saurait
se désintéresser des efforts déployés par
ses concurrents sur les marchés inter-
nationaux. Mais cela est plus vite dit
que fait , car des obstacles de taille se
dressent devant nos exportateurs ; il y
a tout d'abord le problème des droits
d'entrée, qui ont souvent un caractère
nettement prohibitif , puis des diff icul-
tés d'ordre commercial , notamment la
question de l'organisation des ventes,
Bien qu'il appartienne avant tout aux
entreprise s industrielles et commercia-
les de faire le nécessaire, l'O.S.E.C. ap-
porte sa contribution aux efforts ac-
complis, entre autres par l'établissement
d'une documentation aussi complète que
possible et l'organisation d'enquêtes gé-
nérales sur des produits déterminés —
tel fut notamment le cas d'art icles tex-
tiles et de sport.

L'O.S.E.C. publie chaque semaine des
«Informations économiques > ren sei-
gnant  sur la situation régnant dans les
divers pays du monde , il remet des in-
formations confidentielles et spéciales ,
orga nise des séances de documentation
et des entrevues consulaires, il dispose
de services d'entremise pour le t raf ic
des paiements et les compensations, d'un
service d'entremise de représentants et
de clients. A ce propos, les pays de l'Est
ont été l'objet d'une at tent ion toute par-
ticulière ; mais les efforts accomplis ici
n 'ont guère eu de succès, lés représen-
tants de maisons étrangères ayant été
pratiquement éliminés. A noter que
l'O.S.E.C. possède 15.000 dossiers sur des
maisons étrangères, ce qui représente
pou r le commerce et l ' industrie suisses
une source d'information d'une valeur
inestimable.

Propagande
Il va de soi que l'O.S.E.C. dispose

d'une organisation de propagande éta-
blie sur une base très large — citons
à ce propos son « Répertoire • de la
production suisse • qui parait réguliè-
remen t à intervalles de quelques années
et représente un t ravai l  énorme. De tou-
te façon , la propagande de' l'O.S.E.C. n 'a
pas uniquement en vue des objectifs
immédiats, elle voit plus loin et prépare
le terrain pour l'aveni r  proche ou loin-
tain , elle ne se dépa rtit jamais  d'une
certaine cont inui té  plus nécessaire que
jamais aux temps où n ous vivons.

La question des foires a été fréquem-
ment discutée à l'O.S.E.C. On s'est de-
mandé entre autres s'il ne conv iendra i t
pas d'admettre exceptionnellement des
produits étrangers à nos foires na t i o -
nales ; il fut également question d'un
projet de foire internationale à Genève.

L'exposition i t inérante  « L'aff iche suis-
se » a circulé en 1950 dans quatorz e vil-
les étrangères ; au cours de la même an-
née, l'O.S.E.C. a mis sur pied des parti-
cipations suisses aux foires de Francfort ,
Milan , Lyon , Bruxelles, Prague, Barce-
lone, Zagreb, Berlin et Chicago. Il fau-
drait encore citer les nombreuses publi-
cations de l'O.S.E.C. — en dive rses lan-
gues — son service de presse , ses émis-
sions radiophonique.s, ses films docu-
mentaires, ses collections de photogra-
phies sur l'industrie suisse, etc., pour
donner une idée tant  soit peu complète
de l'extraordinaire activité de cette vaste
organisation.

Approbation du rapport
et des comptes

Ce volumineux rapport est approuvé
sans aucune remarque ; il en est de
même des comptes de 1950, qui indi-
quent au compte d'exploitation une sub-
vention fédérale de 1,500,000 fr. et des
cotisations pour 396,000 fr. ; au passif
du bilan figure une réserve générale de
343,000 fr. Les nominations statutaires
ne soulèvent aucune observation.
Les possibilités d'exportation

en Extrême-Orient
Sur quoi l'assemblée enten d un large

exposé de M. E. W. Diitschler, chef de
l'agence de Bombay, qui parle des Indes ,
du Pakistan , de Ceylan et de lia Birma-
nie. Cet exposé, extrêmement documen-
té et riche de renseignements, éveille
l'idée générale qu'il ne faut Pas se faire
trop d'illusion s, pour le moment tou t au
moins, sur les possibilités d'exportation
à destination des pays dont il s'agit.

En INDE , 70 % de la population se
consacre a l'agriculture ; mais cette
dernière produit à peine davantage
qu'au temps où Bouddha prêchait sa
nouvelle religion ; aussi le standard de
vie est-il extraordinairement bas ; reve-
nu annuel moyen par tête de popula-
tion : Inde, 57 $ ; ; Pakistan, 51 ;
Cevlan , 67 $ ; Birmanie, 36 S (en
Suisse : 849 $ = 3840 fr.). L'analphabé-
tisme règne encore dans de vastes cou-
ches de la population (on parle de 80
à 90%).

Bref , dos millions d'Hindous vivent
dans une misère indescriptible : une
famille sur trois ne possède pas de
terres. Ce qu'il faudrait  à l'agriculture ,
ce sont des engrais et davantage d'eau ;
depuis des siècles , les terres n'ont pas
été « nourries », on ne les laisse jamais
reposer. Que le monsun générateur de
pluie déçoive les espoirs , et c'est la ca-
tastrophe ! Quant au bétail , il repré-
sente un grave problème, des millions
de bêtes n 'ayant absolument aucune va-
leur, une loi et la religion interdisant
l'abat tage des vaches. — L'Inde produit
du riz, du froment , de la canne à sucre,
du thé, du coton , du café , du caou t-
chouc; la production industrielle semble
se développer , elle porte surtou t sur les
articles su ivants : textiles (coton), acier ,

produits chimiques, jute, ciment , mon-
tage d'autos, machines à coudre, bicy-
clettes, machines textiles, appareils télé-
phoniques , verre, machines - outils , soie
artificielle , papier, radios , pneus, câbles,
etc. De plus en plus, le gouvernement
de l'Inde restrein t les importations,
seuls les articles indispensables au dé-
veloppement industriel étant désirables.

Au PAKISTAN, la situation économi-
que a pris un tour favorabl e, grâce à
des mesures sages et prévoyantes. Le
pays produit surt out du jute , du coton,
du froment et du thé , l'industrialisa-
tion ne faisant  que des progrès très
lents. En 1949, le Pakistan refusa de
dévaloriser sa monnaie ; on lui prédit
alors le pire destin , mais la roupie a
tenu, et la guerre de Corée lui est ve-
nue en aide d'une façon inespérée. Les
prix montèrent en flèche, et des droits
d'exportation apportèrent à l'Etat un
appoint d'environ 240 millions de rou-
pies, de sorte que le ministre des fi-
nances jubile. Le revers de la méda ille,
c'est que le pays est incapabl e d'impor-
ter diverses matières premières dont
ses industries auraient un urgent be-
soin. Le Pakistan est avant tout acheteur
de denrées de consommation ; mais que
l'on ne s'y trompe pas : la grande masse
est pauvre , très pauvre, elle ne peut se
procurer que ce qu'il y a de meilleur
marché !

Li le  de CEYLAN est dune  grande
fertili té , elle vit du produit de ses plan-
tations : cocotiers , rizières , thé, caout-
choutiers , ép ices. L'inflation forme la
principale préoccupation du gouverne-
ment , qui semblerait vouloir revoir la
politiqu e d'importation dans son ensem-
ble. La Suisse importe de Ceylan du
thé et de la copra , elle livre des texti-
les , des produits pharmaceutiques et des
montres.

Quant à la BIRMANIE , elle est en
proie à des désordres intérieurs et a la
guerre civile. Mais elle se reprend peu
à peu. C'est un pays riche en ressour-
ces minérales, mais qui se concentre
beaucoup trop sur l'exportation du riz.
Il import e des denrées de consomma-
tion ; mais aussi longtemps que l'ordre
et la tranquillité n'auron t pas été réta-
blis , il ne faut pas compter avec des
échanges commerciaux réguliers et sûrs.

J. Ld.

Des problèmes dont la solution commande
l'avenir même de la paix

La conf érence générale de l'UNESCO s 'est ouverte à Paris

Du 18 ju in  au 11 jui l le t  la Confé-
rence générale de l'Uneseo se réuuit à
Paris pour sa sixièm e session. Des
plans d'une envergure toute nouvelle
lui sont soumis : les principaux visent
ù élever, par l'instruction, le niveau
do vio des peuples défavorisés et à
assurer partout l'application des droits
do l'Homme. Ces projets, inclus dans
le programme do l 'Organisation pour
1952 et les années suivantes , doivent
répondre ù des problèmes urgents dont
la solution commando l' aven i r  même
de la paix.  Leur exécution exigera la
co l labora t ion  des éducateurs , des syn-
dicats , des mouvements  do jeunesse et
des gouvernements de tous les Etats
Membres.

Le plus vasto projet — il s'agit d' un
plan de douze ans — concerne la fon-
dation de centres régionaux d'éduca-
tion de base dans trois continents. Le
terme d'éducation de base s ignif ie  à
la l'ois instruction élémentaire  ot en-
seignement complet des adultes dans
lis divers domaines  do l' agr icu l ture ,
de l'a r t i sanat , de l 'hygiène , cte. Ce
pla n coûtera 20 mi l l ions  de dollars, et
nécessite l'appel à des ressources extra-
budgétaires .

Le premier  centre existe déjà : il a
été inauguré  le mois dernier au Me-
xique , et il a pour fonction do former
les instructeurs qui  organiseront en-
suite des écoles semblables dans les
pays do l 'Amérique latine . Mais il
importe  m a i n t e n a n t  do fonder d' au-
tres centres régionaux en Afrique
Equatoriale, au Moyen-Orient , en
Inde et en Ext rême-Or ien t .

Les programmes scolaires
Vue recommandation soumise à la

coul'ércuco générale déclare que les

programmes scolaires actuels « ne ré-
pondent pas entièrement aux besoius
d'un monde où toutes les nations sont
do plu» on plus solidaires les unes des
autres » et que la plupar t  des États
« n 'ont pas encore pris toutes les me-
sures en leur pouvoir pour développer
et encourager l'éd u cation pour la
compréhension internationale ».

La recommandation propose l'adop-
tion do moyens pra t iques  qui  feraient
do l'école « lo mil ieu moral et intellec -
tuel le plus favorable à l'acquisition ,
par tous les élèves, des qualités essen-
tielles de justice, d'équité, de tolé-
rance- et do respect do tous les hom-
mes sans dis t inc t ion  ».

Un tel programme comporte natu-
rellement un grand nombre do pro-
jets spéciaux sur lesquels la confé-
rence de Paris devra se prononcer :
c'est ainsi que lo directeur général
suggère que , en coopération avec les
organisations syndicales internatio-
nales, l'Uneseo fonde un centre Inter-
national destiné à la formation de
spécialistes et à l' amélioration des
méthodes do l'enseignement techni-
que.

En outre deux conventions interna-
tionales seront soumises à la Confé-
rence, L'une serait une convention
universelle du droit d'auteur , dont un
comité spécial d' experts doit présenter
le projet ; la seconde serait un accord
par lequel les gouvernements s'enga-
geraient à permettre la l ibre circula-
tion des personnes engagées dans des
activités d' ordre éducatif , scientifique
ou culturel .

Pour en t reprendre  ce vasto pro-
gramme , le d i recteur  général  demande
a la conférence un budget total de
9,666,000 dollars.

BORRA, le roi des pickpockets
n'a jamais eu maille à partir avec la justice

Après le passage du cirque Knie à Neuchâtel

Après les (présentations d'usage
et l'explication du but de ma vi-
site, l'attraction du cirque Knie,
Borra , âgé d'une trentaine d'an-
nées, au teint basané , aux cheveux
noirs peignés en arrière , me posa ,
avec son accent méridional , plus
de questions que je n 'avais décidé
d'en poser moi-même.

— Puisque vous voulez écrire
un article, vous devez p osséder un
sty lo ?

— Nature llement , répondis- je ,
sans comprendre exactement ce qui
allait se passer. Il est dans la poche
intérieure de mon veston.

— Et votre porlem onnaie est-il
toujours en p lace ?

Borra aurait-il déj à eu le temps
de fouiller les poches de mon pan-
talon ? Tout de même !

— Oui , il est toujours là ! Mais
me permettez-vous de poser à mon
tour quelques questions ?

— Naturellement ; vous êtes là
pour m'interroger.

— Voulez-vous me dire dans
quelles circonstances vous êtes de-
venu p ickpocket ?

— Mes p arents posséda ient un
cirque en Yougoslavie , et , tout en-
fant déjà, j 'étais un sp écialiste de
la manipulation. Sur les bancs de
l'école , je  m'amusais à vider les po-
ches de mes camarades. C'est ainsi
que me vint l'idée de devenir p ick-
pocket.

» A l 'âge de quinze ans, je quittai
le cirque paternel pour courir le
monde. Je rêvais de devenir célèbre
et ma destinée était ailleurs , dans
les autres pays.

— Oserais-je vous demander mon
stylo, dis-je, en m'excusant d'inter-
rompre mon interlocuteur.

— Le voici ; ne le laissez plus
traîner (!...)

— Puis, qu 'avez-vous fait ?
— Je devins p ickpocket... et je

vais ainsi de cirque en music-
hall, etc.

— Votre entourage doit éprou-
ver des craintes...

— Non , je  ne crois pas ! M es
amis ont l 'habitude de surveiller
leurs poches et les personnes aux-
quelles je  dérobe quel que chose re-
voient toujours leur bien. En voilà
la preuve , puisque je  vous rends
votre por te feui l le  et votre montre...

— Comment m'avez-vous pris ces
objets ?

¦— Le porte feui l le  était à côté de
votre stylo , et lorsque je vous ai
rendu celui-ci pour vous pe rmettre
de prendre quel ques notes, ce ne

f u t  qu 'un jeu pour moi de décro-
cher votre montre-bracelet...

— Votre habileté est déconcer-
tante; comment procédez-vous, pour
ouvrir une fermeture que vous ne
connaissez pas , plus rap idement
que moi qui enlève cette montre
plusieurs fois par jour , et sans que
je le remarque, encore ?

— // f au t  d'abord observer son
sujet, étudier rapidement ses réac-
tions, tout en repérant l'objet à en-
lever. J' attire votre attention sur
un point , par exemp le sur votre
stylo et votre main droite, de ce
fai t  tout votre côté gauche est li-
bre ; l'agilité de mes doigts fa i t  le
reste. Il en f u t  de même pour votre
porte feui l le  qui se trouve de l'au-
tre côté , à l'opposé de la poche où
est votre porlemonnaie. Vous vous
souvenez d' en avoir vérif ié la pré-
sence...

— Et cette fraction de seconde
vous a suffi  pour me soulager de

Borra , le roi des pickpockets
(Phot. Marcel Girard.)

la sorte !... J'ai remarqué que vous
cherchiez mon regard , agiriez-vous
par hypnotisme ?

— Non, ma façon  de faire est
bien plus simp le. J' agis d'abord
avec psychologie.  Je dois prévoi r
chaque geste, et lorsque le regard
de mon « client » croise le mien,
je suis certain qu 'il ne voit pas ce
que f o n t  mes mains.

— Mais alors , vos mains travail-
lent en aveugles ?

— Evidemment ! Ma mémoire vi-
suelle me permet d'aller droit
au but. Il ne fau t  surtout pas que
je regarde ce que fon t  mes mains,
af in  de ne pas attirer l'attention.

— Dans votre sensationnel nu-
méro, vous décrochez les bretelles
d'un spectateur et , en même temps,
vous enlevez la cravate d'une autre
« victime » ; pourquoi entreprenez-
vous ces deux travaux simultané-
ment ?

— J 'attire ainsi l' attention de ce-
lui que je déshabille sur la cravate
de l' autre , et vice versa.

» A propos de bretelles, j 'ai une
bonne histoire à vous raconter :

» A Paris j 'ai f a i t , l'an dernier,
une démonstration aux policiers qui
luttent contre les p ickpockets. Le
directeur de la police parisienne
tenait à ce que je  le prenne pour
cobaye. Mais il était sur ses gardes,
vous pensez I II  voulait se rendre
compte de l' e f f i cac i t é  de ma mé-
thode. Pendan t que j' expliquais aux
agents la façon de dérober les ob-
jets les p lus divers, ils eurent la
surprise de me voir brandir les
bretelles de leur commandant, et
celui qui f u t  le plus étonné , f u t
naturellement le lésé. Il n'a jamais
compris, je crois...

» J' ai aussi dérobé la montre de
la princesse Elizabeth d'Angleterre
et celle de p lusieurs personnages
célèbres.

— En effet ; et l'autre soir en-
core, vous avez dépouillé le conseil-
ler fédéral Max Petitpicrre de sa
montre en présence de ses con-
citoyens !

» Des pickpockets authenti ques
viennent-ils vous demander des
conseils 1

— Parfois , oui , mais vous pensez
bien que je  les laisse sur leur faim.

— A part votre métier de « vide-
poche », quels sont vos sujets d'in-
térêt ?

— Les affaires me passionnent,
et dans quel ques années, je  me reti-
rerai dans ma ferme en Autriche,
avec ma femme et mes deux f i l s
qui ont six et trois ans.

Voilà..., notre promenade est ter-
minée. Après m'avoir restitué mes
cigarettes et le journal que j'avais
dans les poches de mon veston,
celui qui aurait pu devenir un mal-
faiteur talentueux regagne sa rou-
lotte et va s'endormir du sommeil
du juste.

René JELMX

LES SPORTS DANS LA REGION
Concours de marche

franco-suisse aux Verrières
(c) Le C. A. P., section de marche, de
Pontarlier , et la section fédérale de
gymnastique des Verrières avaient or-
ganisé dimanche 2-1 ju in , un grand
concours do marche. Il mit en ligne
trente concurrents français et suisses
sur un parcours de 35 km . 400, soit
Pontarlier - les Verrières - Pontarlier .

Ce concours aurait mérité un temps
plus clément; or, tout fu t  gris et froid ,
sauf la réception des « marcheurs » qui
fut chaleureuse. C'est sous une pluie
fine et glaciale, par une température
de 8» que les participants ont effectu é
le trajet avec un courage et une téna-
cité qui méritent d'être mis en évi-
dence .

Un très nombreux public do Verri-
san.s et de Pontissaliens assistait à
l'arrivée des concurrents aux Verriè-
res où , après un triple circuit au cen-
tre do notre village , avaient lieu lo
ravitaillement et lo repos d' une demi-
heure entre les deux fatigantes étapes.

Notre section do gymnastique assu-
rait lo service d'ordre et collaborait au
contrôle des arrivées. La fanfare
l'« Echo de la frontière », qui est de
toutes les manifestations, apportait
aux concurrents lo réconfort do ses ac-
oents entraînants.

Voici les résultots do cette intéres-
sante compétition :

Parcours : 35 km. 400 : 1. Richard Sel-
bert, dé Morez, en 2 h . 53' 3" ; 2. Deplerre ,
de Pontarlier, 2 h. 59' 12" ; 3. Genre , Pon-
tarlier , même temps ; 4. Grenaud , Pontar-
lier , 3 h. 4' 91" : 5. Schamberger , Pontar-
lier , 3 h. 1' 04" ; 6. Benjamin Fauguel ,
Bevaix , 3 h . 8' 44" ; 7. Bienfait , Dijon ,
0 h. 0' 31" ; 8. Robbet Masson , Morez ,
3 h.' 10' 08" ; 9. Masnada , 10. Remetter ,
11. Landry , 12 . Annacrt , 13. Paquette , 14,
Michel Paquette, tous de Pontarlier ; 16,
Mollln, 16. Thlebault , tous deux de Dijon ;
17. Fredy, Sainte-Croix ; 18. Patez, 19.
KarEcntl , 20. Prenelle , 21. Ckyzy , tous de
Pontarlier ; 22 . Dosât , Sainte-Croix ; 23,
Baronl , Dijon ; 24. Musy, Sainte-Croix .

Les tirs
à l'Abbaye des Verrières

(c) Les juge s do l'Abbaye des Verriè-
res viennent  de sanctionner les résul-
tats des tirs effectués lors de la
journée annuelle  do l'antique corpora-
tion , lo 3 ju in  19M .

Voici les principaux résultats :
Cible « Société », Ire passe: l. Maurice

Pellaton , 68 pts ; 2 . Camille Rcy, 57; 3.
Maurice Raboud . 56 ; 4. Louis Fauguel ,
55 ; 5. Ernest Jenny, 55 ; 6. Alfred Sancey
fils, 55 (plat). — 2me passe : 1. Hermann
Otz , 57 pts ; 2 . Paul Rosselet , 57 (p lat) ;
3. Gilbert Delbrouck , 56 ; 4. Edward Jean-
nin , 66 ; 5. Paul Jeanjaque t , 56 ; 6. Char-
les Lcew, 56.

Cible « Progrès - Bonheur » : i. Maurice
Pellaton, 871 pts ; 2. Auguste Btignon ,
199 ; 3. Camille Rey, 854 ; 4. Paul Moret ,
198 ; 5, Gilbert Delbrouck , 343 ; 6. Ray-
mond Duperrex , 193.

Cible « Verrières»: 1. Ignace Oottlng,
4T8 pts ; 2 . Ernest Jcnny, 99; 3. Maurice
Raboud , 431 ; 4. Gilbert Jcmod , 99 ; 6.
Maurice Pellaton , 409 ; 6. Rodolphe Egger,

Cible « Front ière»:  1. Louis Lambelet
Baie , 48 pts ; 2. Camille Rcy, 45 ; 3. Ernest
Jenny, 44 ; 4. Hermann Otz , 44 ; 5. Louis
Fauguel , 43 ; 6. Gilbert Jornod, 42.

Avec les tireurs
du Val-de-Ruz

(c) Le concours fédéral do section en
campagne 1951 a connu un beau succès
car d' excellents résultats ont été enre-
gistrés dans les différentes catégories,
tant au point de vue du classement
par section , que du classement indivi-
duel.

Chez les sections, la société de tir
« Patrie », do Dombresson, a pris au
fusil la première place en 2me catégo-
rie (73,720) devant la société de tir de
Fontainemelon (71,941). Eu troisième
catégorie , c'est la société de tir «Mon-
tagnarde» , les Hauts-Qeueveys (72,456)
qui se classe devant la société de tir
Valangin-Boudevilliers (63,161), Enfin ,
en 4mo catégorie, les «Mousquetaires»
do Savagnier (71,245) so classent avant
les «Armes réunies», la Côtière-Engol-
lou (68,986). Au pistolet et revolver,
les «Armes réunies» la Côtiôre-Engol-
lon et les Sous-officiers» du Val-do-
Kuz prennent ex-aequo la première
place avec 75,000.

Quant aux résultats individuels, ils
sout/les suivants :

FUSIL à 300 mètres
DOMBRESSON , « pat rie », insigne avec

mention fédérale : Ernest Scheurer , Willy
Jacot, André Mougln . — Mention fédé-
rale : Jean von Gunteu , Charles Mast, Phi-
lippe Monnler , Jacques Gabere l, Hans
KlUul , Claude Bourquin, Alfred Debrot,
Adrien Nicole.

CERNIER, « le Drapeau », Insigne avec
mention fédérale : Erlo Hurnl, Robert
Schnetzer, Jules Ruchat , André Schaer .
Mention fédérale : Aurèle Huguelet, Hen-
ri Trlpet , André Luppuner , Jean Racine.

LES GENEVEYS - SUR - COFFRANE -
MONTMOLLIN , « A unes do guerre », insi-
gne avec mention fédérale : Robert Ba-
dertscher, Jean Kummerll , René Duvolsln .
Meut Ion fédérale : Félix Pllsch André
Duvolsln , André Bourquin , René Lttthl .

FONTAINEMELON, Société (|e tir , in-
signe avec mention fédérale : Marcel
Gugg, William Egger , Charles Matlle , Ray-
mond Vuagnlaux , André Mosset, Fritz
Tuscher , Peter Refit , Georges Huguelet.
Mention fédérale : Henri Jaquet, Edouard
Znugg , Jacques Llengme, Roger Challan-
des.

LES HAUTS-GENEVEYS, « la Monta-
gnarde », Insigne avec mention fédérale :
Hermann Bertschy , Charles Bron, Gaston
Bobllller . — Mention fédérale : Armand
von Almen , AU Meyer, J.-Maurice Bron ,
René Glauser.

CHf:ZARO - SAINT-MARTIN , insi gne
avec mention fédérale : Daniel Dlacon ,
Mention fédérale : Paul Niederhauser .

VAL.VNGIN - BOUDEVIIXIERS , insigne
avec mention fédérale : René Jeanneret,
Alfred Balmer . — Mention fédérale : J.-
Plerre Guyot .

SAVAGNIER . Société de tir . Insigne avec
mention fédérale : Paul Cachelln , Joseph
Llenher . — Mention fédérale : Charles
Llenher . André Glauque .

LA COTIfiRE - ENGOLLON, Insigne
avec mention fédérale : Frédéric Munger ,
Mention fédérale : J.-Louls Plerren , Ro-
bert , Niederhauser.

LE PAQUIER , « les Patriotes», mention
fédérale : Eugène Cuche , Constant Mosset .

FONTAINES , I'« Union », Insigne avec
mention fédérale : Edouard Eggll . —
Mention fédérale : Emll Aeschllmann ,
Fritz Leuba .

PISTOLET - REVOLVER
LA COTIÊRE - ENGOLLON , « Armes

réu iUes », Insigne avec mention fédérale :

Beanjamln Ruchti . — Mention fédérale :
Bernard Heiner, Claude Bourquin .

SOUS-OFFICIERS DU VAL-DE-RTJZ,
Insigne avec mention fédérale : Raymond
Geiier, Aurèle Huguelet. — Mention fédé-
rale : Max Hailer , Paul Cachelln .

FONTAINEMELON, Société de tir, men-
tion fédérale : Fritz Tuscher, Jacques
Zaugg, André Mosset.

Belle tenue
des athlètes de Saint-Biaise
aux championnats romands

(c) La société de gymnastique l'«Aren-
tia » ne groupe qu 'un nombre restreint
do jeunes gens. Si leur travail s'effeo-
tue dans l'ombre, et le silence, leur
entra înement  n 'en est que plus inten-
sif. Les résultats remportés dimanche
aux championnats romands à Yverdon
sont une récompense pour eux en
même temps qu'ils constituent un hon-
neur pour le village. Alors que ces
derniers dimanches , la rentrée de
quelques sociétés, qui s'en étaient al-
lées concouri r au dehors, so terminait
par une réception et un cortège , nos
athlètes (qui compten t dès aujour-
d'hui le champion romand junior du
je t du boulet et du javolot) s'en sont
retournés modestement dans leur
foyer, conscients des efforts qu'ils
ont encore à fairo pour améliorer
toujours leur performance. Voici quels
sont les résultats et le classement
obtenus :

Cat. B, saut en longueur : Serge Guyot
enlève la 2me place par un saut de 6 m. 06
(le champion réalise 6 m. 12).

Cat. Junior , au 100o m. : 5me et 6me
places : André Furrer (3' 09") et Daniel
Lambelet (3' 10").

Saut à la perche : René Engel fils se
classe 3me avec un saut do 2 m. 60 (le
champion a fait 2 m . 70).

Javelot' : Frédéric Haussener est sacré
champion romand avec 42 m. 10.

Boulet : le même athlète enlève le titre
avec 13 m. 31 (le suivant Jette à 12 m. 17).

.Disque : Frédéric Haussener, encore,
prend la 2me place avec 33 m. 80 (le
champion réalise 34 m. 70).

Graves accidents provoqués par des chutes de rochers aux Grisons

Les pluies de ces derniers temps ont provoqué aux Grisons une série de graves
accidents. C'est ainsi que plusieurs blocs de rochers sont tombés sur la route
Coire - Maladers. L'un d'entre eux écrasa littéralement un camion et blessa
grièvement le chauffeur , un autre enfonça le toit d'une maison de deux étages
et un troisième, enfin , passa à travers le mur d'une chambre à coucher et
blessa grièvement un jeune homme qui se trouvait dans la pièce. Voici ce

bloc , d'un poids de cinq tonnes, photographié peu après l'accident.

l̂ hLERfES DE
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AVA NTA GEUX !
COMBINAISON „*.*.„
belle qualité de charmeuse indémaillable, façon croisée,
richement brodée avec de la valenciennes, existe en saumon,

blanc et ciel, tailles 40 à 48

690seulement HH  ̂
impôt compris

V  ̂\J llv X JL XJ façon large, en charmeuse in-
démaillable, existe en saumon, blanc, tailles 40 à 48

275seulement iM impôt compris

\*s \J J-l V_S X X XJ façon évasée, en charmeuse
indémaillable, garnie de vadenciennes, en saumon, blanc

et ciel, tailles 40 là 48

390
seulement V impôt compris

OXJ XJT en charmeuse poreuse, de très bonne coupe,
article très agréable pour l'été, en saumon et blanc,

tailles 40 à 46

seulement flÉH impôt compris

OXJX JT en interlock , pur coton, de bonne coupe,
seulement en blanc

2 -Son prix avantageu x est de ¦¦ B impôt compris

IK E U C H 4 TE I

A vendre un

potager
électrique

trois plaques, émalllé,
blanc, marque «Therma»,
ainsi qu 'un lot de haras-
ses à légumes. S'adresser
à l'hôtel de la Poste ,
Fleurier , tél . 9 13 02.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

' Serviettes
d'affaires

avec deux poches
devant, depuis
Fr. 48.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL
V J

BONDELLES
ET FILETS

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre une voiture

« FIAT » 9 CH.
moteur parfait état. —
Tél. 5 56 10.

Auto
d'occasion

bon marché
« Plymouth »
six cylindres

15 CV
Limousine,

quatre portes ,
moteur

refait à neuf
Prix : Fr. 1500.—

Garage
Segessemann

E Prébarreau - Ecluse
Tél. 5 26 38

A vendre
un. vélo, trois vitesses,
état de neuf , un rasoir
électrique «Schlcku , neuf ,
une valise, 60 x *5 x M
cm., neuve. S'adresser à
Paul Schmutz, Beaux-
Arts 7, 3me étage , dès 19
heures.

A vendre tout de suite,
par particulier, pour cau-
se de double emploi, une
voiture

« Austin »
Atlantic cabriolet 1950,
couleur crème , intérieur
noir, ou une voiture

« Opel »
cabriole-; bleu clair et
beige, modèle 1950, tou-
tes deux en parfait état.
Ecrire sous chiffres P
1080fi N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre deux

plaques
chauffantes

dimensions 26 cm., à
l'état de neuf , pour pota -
ger à bols. Rue du Con-
cert 4. 2me étage, à. gau-
che. Tél . 5 18 95, Neuchâ-
tel .

SACOCHES
DE CAVALERIE

en cuir , pour motos, en
très bon état , 25 fr . In
paire, paletot de cuir ,
taille 50, avec boutons,
grandeur ?;, état de
neuf , doublé de peau de
daim , 120 fr. la pièce ,
grandes sacoches neuves
en peau et dos en cuir ,
80 fr . la paire. Envol
contre remboursement
P. Boulin , Echelettes 9,
Lausanne. Tel 24 00 56.

*3aWtj pour meôôteur&
SanrîaT6^Sti7àlê, fie- Zii'/^rv /^ Ĵ .
xible , souple et lé- L l(\| j r  / \  (ffl»S_
gère.A/achetiG'brune, \V \ 
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norr-doublée. Très T̂% y  ̂ ff / f/ÊÈÈÊ "*̂ rt\
avantageux. 

pQ 80 ^̂ 55/ 
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«I*
Neuchâtel Rue du Seyon

F I D E L E S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

CÉLESTINs Sp̂  RE,NS
GRANDE GRILLE fflÊsssLr< FOIE

HÔPITAL jijljpr ESTOMAC

^—Hmp—j

GNAGIS CUITS
Tous les mardis et jeudis , dès 10 h.

BOUCHERIE R. MARGOT

Balllod A.
iVEUCHATIX

frÊmÂÛx ? • 1 '.' ÉTAoÉj

(

Une tache n
à votre habit : S
vite un flacon de j e

Mencioline I
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le f lacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies m

et drogueries
seulement Jg

COLLIERS
Très grand choix

dans tous les genres

Au Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Avantageux...
Pour bouillir

ou en ragoût

POULES
et

COQS
È. 2 fr . 50 et 3 fr .

le % kg.

LEHNHERR
Comestibles
TRÉSOR 4

Piano à queue
noir, Instrument de pre-
mière marque, à. vendre
à conditions avantageu-
ses. — S'adresser & Mlle
N. Werndly, professeur de
piano, Payerne .

g Beau mélange 1
de

| charcuterie I
fine

BOUCHERIE

B. Margot |
Réelle occasion : à ven-

dre PICK-UP, marque
« Thorens » , changeur au-
tomatique . Adresser of-
fres écrites à T. O. 8(39
au bureau de la Feuille
r î 'j ivia

I

Pour la peinture
attisiiie

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis Cadres

A V I S
Le salami, la morta-

delle, les salamettl et le
chianti que vendent les
magasins Mêler S. A. sont
de qualité supérieure.

Faites un essai et vous
y reviendrez.

(̂ F R I G O S  >
à vendre neufs

depuis Fr. 385;—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire s.

Bâtiment de la poste
Cortalllod Tél . 6 44 24
En cas de non-réponse

l Tél . 6 43 20, droguerie J

A vendre une

VOITURE
« Ford », Baby, 4 ,75 CH.,
en parfait état de marche.
Prix 700 fr . E. Lesque-
reux. Fontainemelon.

MODERNES
Baillod A.

ÎVEUCHATEL

DRAPEAUX
Toutes armoiries.

Toutes dimensions.
Coupoles ,

tendeurs de câble
Devis, renseignements

conseils

Fanions
pour autos,

vélos, bateauS
Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

A VENDRE
tout do suite , à bas prix:
couleuse en zinc , fond
cuivre, arrosoir , banc ,
outils de Jardin, étagère
à fleurs, bombonne, vais-
selle , pots en grès, caisse
à bois , violon :1i avec étui
et lutrin . En oarfai t  état .
S'adresser : Sablons 51,
do lo h . a midi et dès
15 heures.

/ I

A.— tsPz&v

' mÊ *

Pour les vacances !
Chemises polo Q Qn

I 

fibranne écrue O.ilU
Chemises polo .. _

ntissu noppé, écru . . . .  ll.JU

Chemises polo .. «npur coton, beige, gris, bleu IJLoU
Chemises polo .„ Qnécossaises IfeiOU

Du classique au plus fantaisie

TOUTES LES NOUVEAUTÉS chez

N E U  O H A T B L
IBBMB—¦—^—r

 ̂
a 

e. 
sise .̂ """""-̂ X. n

V*
... un cidre* réjouit

* fermenté ou spécial

UB9 «

i | Fiancés !
 ̂

Ne vous engagez pas au petit bon-

I

heur I Avant do faire un achat,
|̂ voyez le beau choix de TAPIS,

RIDEAUX, LINOLÉUM
|\ du spécialiste

1 SPICHIGER
6, Place-d'Armes - Tél. 51145

Brosses (̂ W \̂
¦9 jKBrosses et produits Just

^MBBB pour le ménage et les soins
F' Ŵ  ̂ du corps. S'il vous manque
I un produit Just, veuillez

Wf s.v.p.téléphonerouécrire

0^y 
au dépôt Just

V 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

« FORD » DE LUXE 1946
V-8, 20 CV., limousine , en parfait état ,
de première main , ayant peu roulé.
Prix avantageux. — Offres à Case 402,

Neuchâtel.

IBI
lOliflGEGII  FlUlt I C Î-*. IAUUG 0E1

I L E  
BON

FROMAGE I
POUR PONDUE

H. MAIRE I
rue Pleurj 16

pour cause d'achat
d'auto, à vendre une

MOTO
« Unlversal » 680 TT. Ma.
ohlne puissante et ro-
buste, conviendrait aussi
pour sideoar . Prix avan-
tageux : 500 fr . S'adres-
ser à J. Bonjour , bou-
langerie . Ll gnlères, télé-
phone No 7 92 71.

riSnliv' ' %Z<jf ^Ŝ^ 54947-44706:
^fc«==V~^*̂ *' Sandale en ta brun , lemallo
^—^  ̂ «t talon colr.

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

grandeur &Ê\ r 'Oiïm
pratique W/M |§É| !
tst l'un des nombreux f . „_

~*~^^^ 'avantages de la machine Utlffî''- ".- ĵj I
à laver Hoovcr. Elle est 1 WyZZF-~a^ \
d'un rendement plus éle- W mV" m Jpl. ~T i
vé, elle lave rapidement (j 11 j ; •]'• f;~;
et à fond, tout ea mena- A |j~Dljf ^J. ]» .

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.

Appu^li Hoova S. A, Cliridcnhof/Bcctboreasussst 2Q, 2w«Ji

HBiillODLL
NEUCHATEL

Salon Louis XV
sculpté main, moyer naturel,
huit pièces spdendides,
à vendre.
S'adr. à R. CHAPPUIS,
Grand-Rue 42
Les Ponts-de-Martel.

Pour vos ^-/
(2/MPRIM éS

Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE  CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

Docteur

Alfred Wenger
Maladies des enfants

et nourrissons
ABSENT

iiu 29 juin au 15 juillet

Docteur BEAU
Areuse

ABSENT

Dr André Michaud
médecin-dentiste

DE RETOUR
« Au Cristal »

Faubourg du Lac 2
Tél. 519 50

Docteur
Christiane Artus

Bevaix
de retour vendredi

Baillod *'.
Neuch&tel

A vend ro

«Austin» A 90
Cabriolet gris bleu , 14
CV, 90 Cv aux freins,
deux à quatre places.
Prix avantageux. Offres
sous chiffres Z 23751 U,
à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

A vendre

radio de voyage
1951

trois gammes. Occasion
unique . Tél . (038) 5 37 58.

Pousse-pousse
moderne, propre et ©n
bon état, à vendre. —
Tél. 5 50 12.

« vw »
En Tente : une 1950, lu-
xe ; une 1948, avec nou-
veau moteur, 3500 fr.
Ecrire à H. M., poste
restante, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre un POUSSE-
POUSSE crème, en par-
fatl état , 75 fr . Deman-
der l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
(meuble table) en parfait
état, marque «Fax » , h
vendre, faute d'emploi.
Tél . (038) 6 40 46.

A vendre une bel le

POUSSETTE
belge, prix avantageux.
Avenue du Premier-Mars
No 45, rez-de-chaussée
(au nord du garage Pat-
they).

A vendre

vélo d'homme
belle occasion. Prix : 80
francs. Tél. 5 40 79.

A vendre

Citroën 15 cv
six cylindres, modèle
1948, noir , exécution
suisse, en très bon état.
Prix Intéressant . Offres
sous chiffres A 23752 U,
i Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

TUyAUXOARROWGEMOLIAUTl

NEUCHATEL



NEUCHATEL Au départ :

CIRCUIT DES BEAUX -ARTS OMNIUM CYCLISTE INTERNATIONAL iE£EENi EiEL.
Werner ZBINDEN Fritz SCHAER

Dimanche 1er îuillet à 15 h. ^^ 
d6S 

places : D®11011' Pr- 2-5°: dames, militaires et enfants Fr. 1.50 Glancarlo ASTRUA Ostfar PLATTNERJ ' * Supplément pour place assise numérotée Fr. 1.50 ; non numérotée Fr. 1.— Jean BRUN César ZURETTI
¦ 

F ,

BAISSE DE PRIX
sur nos spécialités printanières en

Volailles
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

rie Fr. 3.50 à Fr. 4 -̂ le V, kg.
PIGEONS, Ja p ièce, Fr. 2.— à 4.—

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr . 3— le Y, kg.
CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le % kg.

DINDE, Fr . 3 le Yi kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
Fr. 3.50 île % kg.

PINTADE, Fr. 4.— le V, kg.
GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

Neuchâtel Tél . 5 30 92

M̂——— ¦—¦—I

¦

AH  f\ I I \̂ E  ̂
DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 

< ^
Y Ĵ L L ^̂ r ^ous '

es iourS : matinées à 15 h. - soirées à 20 h. 30

Tél. 5 21 12 
 ̂  ̂

v
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construction
soignée

bâtie par des GENS DE
MÉTIER est une garan-
tie pour l'avenir .

3<p- Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-t. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 5168
Demandez nos prix à

forfait

Villas
depuis

Pr. 33,000.—
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000.—
Fr. 120,000.—
Fr. 150,000.—

ACTIVIA S'OCCUPERA
ENTIÈREMENT DE

VOTRE FINANCEMENT

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - b ijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

Changement de domicile
Le bureau du service

social de
PRO INFIRMIS

à Neuchâtel , est transféra
de la rue du Château 18
à la rue de la, Collégiale

No 10.

la prairie
son assiette sur le
ponce à Fr . 2.—
Ragoût de mouton
Pommes nouvelles

Salade

Personne désirant sui-
vre un cours d'entraine-
msnt de

sténographie
(privé) cherche p.cfes-
seur compétent . Adres-
ser offres sous chiffres
Q, L. 8S5 avec conditions
au bureau de la Feuille
d'avis

YVONAND

PENSION
pour convalescents et
personnes âgées, nécessi-
tant même q u e l q u e s
soins . Séjour tran quille .
Prix modéré ? . Mlle Per-
du , garde-malade . Tél.
(024) 3 21 16 .

Jeune fille cherche pro -
fesseur pou r

LEÇONS
privées d' anglais et d'al-
lemand. Faire offres avec
conditions sous chiffres
B. T. 886 au bureau de

la Feuille d'avis.

B Deux ravissants modèles de notre
riche collection :

en verni noir Fr. 24.80

en blanc Fr. 29.80
GRAND CHOIX DANS TOUTES

LES TEINTES MODE

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

STYLE et MODERNE
Voyez en vitrine une splendide
réparation de meubles de sty le
Voyez nos fauteuils modernes.
Dans les deux genres nous sommes
spécialistes.

Confiez-nous votre lntérleui
à meubler et à garnir de beau?
rideaux et vitrages.

Maison G. LAVAU
O R A N G E R I E  4

BBSBiMBHi fll lllll IIHW BBMMHBMfei:

Pour la belle saison I
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

A s£4.ommmot
SS^

~
^̂ 6%S'' N E U C H A T E L

N ĝ-p^TOj^̂ ' OUI 06 fHOPITAL 17

PERSONNES DÉSIRANT VACANCES
trouveraien t séjour tranquille dans une charmante
maison particulière à Affoltern e;E. Altitude : 800 m.
A proximité de la forêt. Bonne cuisine. Prix : seu-
lement Fr . 10.—.

Famille Bartsclil-Feldmann, Affoltern e E.

TERRAJN DES CHARMETTES
SAMEDI 30 JUIN 1951

Inspection
des sections de gymnastique

du Vignoble neuchâtelois
Dès 14 h. 30 CANTINE

On demande une farr.'.llo parlant bien le français,
ayant un garçon d'une quinzaine d'années, pour
prendre en

séjour d'été
un feune Suisse allemund
de. mèm? âge, an échange d'un, séjour à Aarau, au
printemps 1952. Offres sous chiffres OFA 10.273 II
;t Orell Fuessll-Annon ces, Aarau .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Grande salle de la Paix
Jeudi 28 juin, à 20 h. 15

A l'occasion de la

Braderie biennoise
(30 JUIN ET 1er JUILLET)

présentation du film en couleurs et sonore

Bienne et les trois lacs
(Cortège de la Braderie biennoise 1950)

Organisé par la société « LA BAGUETTE >

sous les auspices de l'Association des sociétés locales

Entrée : 50 centimes

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise
avec sa belle terrasse
Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

I' . Sch wab, propriétaire.

L'AI I EMAIII1 à Lucerne, Zurich ouULLEmUNU salnt-Gall , dans une
ECOLE TAMÉ

L'ITJl l IEN à Bellinzone ,11 HklER à la SCUOLA TAMi.
N.B. Cours de toute durée , à toute époque et
pour tous. Classes (le cinq élèves. Aussi des

cours de vacances de 2, 3, 4 semaines.
Demandez prospectus a l'Ecole Tamé , Neu-
châtel , Concert 6, tél . 5 18 89. Lucerne , Zurich ,

Salnt-Gall , Bellinzone , Fribou rg , Slon.

Fidélité
aux sans-p atrie
vivant en Suisse

Colttclt pour
l 'Aidt aux Rêf ugiti m Sunu

Compte de chèques postaux IV 811

Conservatoire de musique de Neuchâtel
VENDREDI 29 JUI N, à 20 heures

Salle des Conférences
AUDITION DE DANSE

Présentation de la classe de
M. Markow-von Gunten

avec le concours de :

Anne-Gabrielle BAUER , piani ste
l'orchestre à cordes de

M. Ettore BRERO
professeur au Conservatoire

Prix des places : Fr. 1.50 et 2.50
PIANO DE CONCERT STEINWAY & SONS

location chez 1IUG & Cie

BRASSERIE - RESTAURANT

T H E A T R E
NEUCHATEL

Quand on a mang é au Théâtre
on y revient 1

Une ambiance plaisante , nos menus,
petits plats et spécialités à tous prix,

servis à toute heure .

.ÉkAâkÈkÊLÊkÊkÊLàLÈLÊ kÊ,
,̂ plutôt que de mettre ]§&.^̂  un 

cran 
à votre ceinture , ?*?"

jg ga vous avez meilleur temps ^."
j** de prendre un peti t  2**

jàSt menu gourmand à ^-

"5 la prairie ^
;»£ (les méchants assurent que JM^" «si vous maigrirez tout autan t.)  /^
-*|jj 8, grand-rue - neuchâtel 3$k-
WWWWWWWWWWWW'¦Y r f̂ r*>- rw ry r ,-w /'??'- f ^  f %"' /•?<"' ryrjr ^pi
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Caft -restaurant îles galles— Centre gastronomique —— I
Pendant ces chaudes journées , notre
hors-d' œuvre chaud - fro id  (spécia l i té)
est particulièrem ent apprécié

Tél. 5 20 13 J
w^ Ê̂m^ m̂mÊmmmmiÊËÊKmmmw

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
bien équipée pour travaux routiers

demande collaboration
avec entreprise de constructions bien Introduite

dans le canton de Neuchâtel .
Ecrire sous chiffres P. 15314 à Publicitas, NeuchAtel.

VOYAGES
1. Barcelone - Les beaux sites

fi oWvavi C Superbe voyage train - carVCWdiaaa pullman , du 21 au 29 Juillet
Fr. 220.—

2. Rome - Kawles ¦ Gapri £&g
Train - car pullman , visa collectif , guide

Fr. 220.—

3 Vnmco clu 23 au 26 Juillet ,¦ ïtiiise traln . car Fr. 140-_

4. Nice ¦ Gôie d'Azur SW*̂En car pullman dés Genève , 7 Jours
Fr. 180.—

5. 8 jours au Tyrol au £ fuaWet
Endroit magnifique - Hôtel eau courante

~
Fr. 138. - dép. Zurich |

6. Barcelone - Les Baléares
Excursion aux grottes Formontor - Mcntserrat
en car de luxe , du 27 juille t au 4 noût 1951

Hôtels Ire classe, 9 Jours , Fr. 360.—•
Départ Genève

Les programmes détaillés à demander à
14b. place Saint-

VOYAGES LID O ^̂ 'NNI06 68

I

les belles excursions Patthey
Dimanche  1er jui l le t
Magnifique course au

Lac-Noir - Schwefelberg -
Gurnigel

retou r par Rlgglsberg - Berne
Départ : 8 h. Prix : 11.— I

Renseignements et Inscriptions chez
Mme Fallet , magasin de cigares, et au I
GARAGE PATTHEY & FILS, NEl 'CIIATEI , I
Tél. 5 30 16 Manège 1 !

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

jfcfhjOijn]jH

BUSKMWaBMMHKSK'.l

Staufferi
Horloger

de précision

répare bien j
Atelier

et magasin
St-Honoré 12 1

Tél . 5 28 «U
NEUCHATEL

¦IBI Ml—MBCRa
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La police zuricoise
à la poursuite

d'un cambrioleur
ZURICH, 27. — Dans la nuit de mardi

à mercredi , vers 2 heures du mat in , une
automobile grise qui descendait à toute
allure la rue de la gare, monta sur le
trottoir et freina brusquement devant
un magasin d'horlogerie. Un des occu-
pants de la voiture descendit , brisa la
glace, rafla onze montres d'une valeur
de 2500 fr. et rentra dans l'auto qui dé-
marra a toute vitesse.

Une heure et demie après , le même
cambriolage se produisait  à Saint-Gall , à
la vitrine d'un magasin appartenant à la
même maison. Cette fois-ci , cinq mon-
tres d'une valeur de 050 fr. avaient dis-
paru. Tout porte à croire que l'on est
en présence des mêmes cambrioleurs.

Immédiatement, la police munic ipale
et la police cantonale se mirent en cam-
pagne. Mercredi matin, une patrouille
motorisée de la police cantonale zuri-
coise rencontrait près de Tœss-Winter-
thour une automobile grise, signalée
comme ayant été volée à Saint-Gall et
portant une plaque vaudoise. Les poli-
ciers donnèrent l'ordre au c h a u f f e u r  de
s'arrêter. Ce dernier freina d'abord , puis
mit tous les gaz et passa en coup de vent
devant l'auto de la police. Les policiers
tirèrent quelques coups de feu contre la
voiture, perçant le réservoir, mais l'au-
tomobil is te  eut le temps d'entrer dans un
bois près de Nuerensdorf , où il aban-
donna la voiture et prit la fuite.

L homme a été vu plus tard à Kloten
par une personne de confiance qui a
donné son s ignalement  : 35 ans environ ,
stature moyenne, svelte, cheveux noirs,
visage pâle , lunettes d'écaillé, pantalon
gris, veston sport gris-bleu , type asiati-
que, éventuellement japonais, il portait
une serviette jaune.

La police a mis sur pied un gros con-
tingent pour retrouver le fuyard que l'on
soupçonne être l'auteur de ces cambrio-
lages.

Le premier « D. C. 6 b »
de la Swissair est arrivé

à Kloten
ZURICH, 27. — Mercredi matin est ar-

rivé à -l'aérodrome de Kloten le premier
D C 6 b  de la Swissair.

L'appareil a fait île voyage de New-
York a Zurich avec une escale à Shan-
non, en 15 heures et 12 minutes. Le par-
cours Shannon - Zurich a duré 3 heures
et dix minutes.

(Rèd. — Il s'agit d 'un quadrimo-
teur long-courrier équipé d'une ca-
bine étanche et comprenant 50 pla-
ces. L'envergure de l'appareil est de
35 m. 81, la longueur de 32 m. 46 et
la hauteur de S m. 74. Sa vitesse
maximum est de 585 kmh ., et sa vi-
tesse de croisière de HO kmh.).

L'armée suisse achète
364 véhicules blindés

BERNE, 27. — Le département mili-
taire fédéral a été autorisé par le Con-
seil fédéral , le 1er mai 1951, à acquérir
du surplus du matériel des Alliés , 6<1
¦< Staghounds », véhicules légers blindés
au prix de 9500 fr. pièce et 300 « Uni-
versal Carriers » au prix de 7400 fr. cha-
cun.

Les négociations en vue de l'acquisi-
t ion de ces véhicules ont d'ores et déjà
été engagées.

Le « Staghound » est un blindé léger ,
tout-terrain , avec quatre roues, cepen-
dant que 1' « Universal Carrier » est un
véhicule à chenilles avec léger blindage.
La capacité de. ces véhicules dont l'ac-
quisi t ion coûte 3,71 millions de francs ,
répond aux besoins et aux conditions
suisses.

Les prix du papier
seront maintenus

LAUSANNE , 27. — L'Association suis-
se des fabricants de papier et pâtes à
papier a tenu sa 52me assemblée géné-
rale o rd ina i r e ,  à Ouchy. Les délibérations
ont porté essentiellement sur l'état du
marché du papier.

Il a été constaté que la demande de
papier est 1res élevée dans tou s les sec-
teurs de l'ac t iv i té  économique. L'indus-
tr ie  du papier estime que sa première tâ-
che est de fa i re face à celte demande ac-
crue dans la mesure du possible. Elle
s'efforce de le faire , ains i que l'a t t e s t en t
les chiffres records atteints par la pro-
duction. Hélas, les matières premières
dont  l ' indus t r ie  a besoin , et en part icu-
l i e r  le bois et la cellulose, ne peuvent
être obtenus qu 'au prix de grosses dif-
ficultés. De plus, les prix ont tendance
a monter.  Une nou velle majoration des
prix a été consentie aux producteurs in-
digènes pour la cellulose et la pâte de
bois a f in  de leu r o f f r i r  une compensa-
tion partielle pour la hau sse du prix de
revient, et leur donner un témoignage
de sol idar i té  pour les risques actuels.

L'assemblée a néanmoins décidé de
main ten i r  les prix du papier actuel le-
ment en vigueur dans  l'espoir que la si-
tuat ion sera telle dans ces prochains
mois que il'approvisionnement du pa-
pier et l'évolution des prix pourront
être examinés à Jong terme.

Réception du nouveau mi-
nistr e des Etats-Unis a Berne.
BERNE , 27. Hier à midi , M. Richard Cun-
ningham Patterson , a été reçu en au-
dience au palais fédéra l par M. de Stei-
ger, président de la Confédération , et
M. Petitpierre, chef du département po-
l i t ique , pour la remise des lettres l'accré-
ditant auprès du Conseil fédéral comme
envoyé extraordinaire et min i s t r e  plé-
nipotentiaire des Etats-Unis d'Améri-
que.

Envoyé en Yougoslavie en 1944, en
qual i té  d'ambassadeur, M. Patterson re-
présentait , en dernier dieu, son pays au
Guatemala.

Avec les écrivains du P.E.N. -CIub
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Un autre postulat de la Charte du
P.E.N.-Club porte sur la liberté
d'expression. Combien il est néces-
saire aujourd'hui de la réaffirmer,
elle aussi ! Comme il est des p lus in-
dispensables aussi de rétablir de nos
jours l'esprit de tolérance vis-à-vis de
l'opinion d'autrui  ! C'est le syndic
de Lausanne, M. Jean Peitrequin qui ,
dans son allocution de bienvenue,
rappelait oppor tunément  à cet égard
le beau mot de Jules Lemaître : «La
tolérance est la charité de l'intelli-
gence ».

Dans les discours qui marquèrent
la cérémonie d'inauguration, on in-
sista sur ces idées, sur bien d'autres
encore. M. Phil ippe Etter, au nom du
département fédéral de l ' intérieur,
ouvrit les feux oratoires;  M. Chable
tint à évoquer précisément les rap-
ports entre régionalisme et un iver -
salisme en l i t térature ; M. Ould , se-
crétaire général du mouvement  — le

président international qui est le
philosophe Benedetto Croce n'ayant
pu venir en Suisse — rappela les
buts du P.E.N.

Puis les bonnes paroles abondèrent
à chaque étape du congrès: au dé-
jeuner officiel lausannois, à Neu-
châtel ainsi que nous l'avons relaté,
à Fribourg où se tint dimanche en fin
d'après-midi, après un concert d'or-
gue à la cathédrale, une séance très
digne à l'aula de l'Université, puis au
château de Chillon, à Genève enfin
mardi et mercredi de cette semaine...

t̂ j t-  ̂/%*

Le thème général des t ravaux du
congrès était: « Histoire et littéra-
tu re». Nous avons entendu dévelop-
per ce sujet par l'écrivain français
André  Chamson et par le philosophe
fr ibourgeois  Gonzague de Reynold.
Nous eussions bien voulu entendre
aussi Mlle Wed gwood qui , à des titres
d'historienne anglaise, érudite et
réputée, et à des qualités de fem-
me charmante, joint  ceux et celles
de descendante de l'illustre famille
qui , depuis trois siècles, dirige la
fabr ica t ion de la faïence qui porte
ce nom...

Et nous avons été frappé de cons-
tater comment, dans le sujet t ra i té ,
l'accord se réalisait par delà les doc-
trines entre des esprits for t  divers.
Dans sa conférence qui ouvra i t  des
perspectives très vastes , M. Chamson,
insistant  sur la nécessité de dépasser
les faits historiques — mais non
point de les négliger — entendai t  re-
trouver les constantes de l'histoire
qui sont à même d'alimenter l'imagi-
nat ion de l'écrivain.

Et ce mot même de constante n'est
il pas cher, entre tous, au lucide
Gonzague de Reynold  qui , po l i t ique-
ment, est à l'opposé de M. Chamson?
Enf in  Mlle Wed gwood de vieille sou-
che libérale br i tannique, nous assu-
rait  qu 'elle aussi, dans son exposé,
verrai t  les choses en un sens sous le
même angle.

De cette triple rencontre, il nous
semble possible de dégager une  con-
clusion : l'écrivain d'aujourd 'hui  ne
veut pas être dé taché  de l 'h i s to i re
comme il ne veut  pas l'être de la
géographie, pu i sque , sur le plan in-
ternational  il garde ses a t taches  avec
son lieu natal.  L'idéal de la tour
d'ivoire n'est point  celui du P.E.N.-
Club. Pour lui l'œuvre d'art  s'enri-
chit au contact des réalités h is tor i-
ques, physiques et sans doute  civi-
ques. Et l'écrivain, par sa création ,
au demeurant  au tonome et gra tu i te,
rend service en même temps à la
collectivité et à la société.

Voilà qui nous semble une voie
heureuse et c'est pourquoi  nous gar-
dons une  impression v i v i fi a n t e  des
heures que nous avons  passées pa rmi
les écrivains du P.E.N.-Club.

René BRAICHET.

La poussière
la grande lumière, le cinéma, les lec-
tures prolongées, fatiguent, surmè-
nent vos yeux. Evi tez  leur  i r r i t a t ion ,
leu r éehauffement .  Baignez-les jour-
nell ement avec OPTRAEX, la lotion
oculaire médicale.

M. Acheson préconise
le retrait des forces chinoises sur le Yalou

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
LA S I T U A TION EN CORÉE

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le re-
trait des forces communistes chinoises
au delà du Yalou serait la meilleure ga-
rant ie  pour que soit acceptée par les
Etats-Unis une offre  de cesser le feu en
Corée, a déclaré M. Acheson, au cours
de sa conférence de presse hebdomadai-
re.

M. Walter Judd , député républicain,
a demandé à M. Acheson si on avait la
certitude que les Chinois , après avoir
cessé le feu et après le tretroit des trou-
pes des Nat ions  Unies, ne reprendraient
pas les hostilités. Le secrétaire d'Eta t a
répondu qu'il croyait crue la meilleure
garantie consisterait dans le retrait des
troupes chinoises. Cela permettrait à
toutes les troupes étrangères de Corée
d'évacuer par étapes la presqu'île. Cer-
tes , toutes ces actions demanderont du
temps, car il faudra renforcer l'adminis-
t r a t ion  sud-coréenne de façon d'être à
même de faire face à toutes les éven-
tualités. Il existe encore d'autres raisons
(lui poussent l'adversaire à envisager un
arrêt des combats. C'est la conviction
des Chinois qu 'il s ne peuvent pas réussir
à chasser de Corée les troupes des Na-
tions Unies et à occuper toute la pres-
qu'île.

Réunion des délégués
des « seize »

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Les re-
présentants des seize nations combattant
en Corée sous le drapeau des Nations
Unies déclarent dans un communiqué pu-
blié à l'issue de leur réunion au départe-
ment d'Etat que leurs gouvernements
ont toujours été et restent prêts à pren-
dre part à une action destinée à établir
une  paix véritable et diurable en Corée.

Le communiqué indique que ces repré-
sentants se sont ' réunis mercredi pour
tenir leur c conférence régulière bi-heb-
domadaire > sur la situation militaire en
Corée et qu 'ils ont discuté « brièvement »
les déclarations de M. Jacob Mailik , du 23
ju in  et les commentaires divers qu'elles
ont suscitées.

Il a ajouté que les représentants des
seize nations se sont mis d'accord pour
constater que « la situation demande des
éclaircissements » et ont pris note de ce
que « des mesures sont actuellement pri-
ses pour obtenir de tels éclaircisse-
ments  ».

Les entretiens de M. Lie
NEW-YORK , 28 (Reuter). — M. Tryg-

ve Lie , secrétaire général de l'O.N.U., a
examiné la situation en Corée avec M,
Ernest Gross, membre de la délégation
américaine à l'O.N.U. M. Entczam, pré-
sident de l'assemblée générale et sir Be-
negal Rau , chef de 3a délégation indien-
ne, assistaient à cette rencontre. M,
Gross a été chargé pair son gouvernement
de prendre contact avec M. Malik , mais
celui-ci n'a pas été en mesure de le faire
mercredi.

.-".. ..- ,»— „„. ¦:. T ^ ̂Construction d'une ligne de
défense près du 38me parallèle

LONDRES, 27 (Reuter) .  — Les infor-
mat ions  selon lesquelles fles troupes de
l'O.N.U. construisent en ce moment une
ligne de défense for t i f iée  dans le voisi-
nage du 38me parallèle, sont confirmées
par les milieux autorisés. La construc-

tion de cette l igne , dit-on , garantira la
sécurité pendant la durée de l'armistice
éventuel.

Toutefois , les mil ieux officiels de Lon-
dres ont refusé, mercredi, de commenter
cette nouvelle, et un porte-parole du mi-
nistère de la défense a même a f f i r m é
qu'il n'avait pas connaissance de cette
information.

La situation sur le front
TOKIO, 27 (Reuter). — On signale

plusieurs combats entre troupes alliées
et communistes en divers points du
front.

Les rapports signalent que les com-
munistes concentrent des troupes dan s
lo secteur central, un peu au nord du
triangle Chorwon-Kumwha-Pyongyanfi.
On se souvien t que le t e r r i to i re  compris
entre ces trois villes a été évacué par les
communistes. Alors que les trompes com-
munistes se reliron t sur le front occi-
dental, elles résistent et barrent la route
aux alliés au sud de Pyongyang.

La Chine communiste dispose
maintenant d'un millier

d'avions
WASHINGTON, 27 (Reuter). — M.

Flnletter, ministre de l'air , a révélé
que l'aviation de la Chine communiste,
qui comptait en octobre dernier envi-
ron 200 avions, en avait maintenant
un millier et pouvait être entièrement
mise en action. Il a ajouté que les es-
cadres américaines d'Extrême-Orient
se tenaient en conséquence prêtes à
toute éventualité.

Il a précisé que toute l'aviation chi-
noise se trouvait en Mandchourie et
pouvait intervenir rapidement en Co-
rée.

Un Journ aliste lui ayant demandé si
elle disposait de stocks suffisants de
bombes et d'autres munitions pour at-
taquer efficacement avec l'aviation
nordiste les troupes des Nations Unies,
il a répondu qu 'il ne voyait pas pour-
quoi cela no serait pas le cas.

Nuages sur un site pittoresque
(3UIÏB DUS XiA. PEKMIEBIC PAOJBS I
———i éW««MW i n i i  ,¦ r

Non seulement , les eaux retenues
par le barrage feraient perdre au
Rhin  beaucoup de sa roman tique
impétuosi té  mais l'us ine et ses ins-
ta ll at ions sur la presq u'île même de
Rheinau, av ec son ancien couvent et
sa chapelle dans un cirque de ver-
dure, rompraient l'harmonie d'un
site dont les éléments semblai en t
jusqu 'ici s'un i r  comme pour une
idy lle de la nature .

On s'émut donc à la vue des pro-
jets pa rmi  les popula t ions  de Zurich
et î le Schaffhouse . Le « Heimat-
schutz  » qui est , sau f er reur, l'As-
sociation pour la protec t ion  de la
Suisse pi t toresque, donna de la voix.
Il finit r e c o n n a î t r e, à la décharge des
us in ie r s, qu'ils ne se mont rè ren t  pas
intraitables. Sans renoncer à leur
dessein , ils acceptèrent  de m od i f i e r
les plans de manière à « limiter les
dégâts ».

Mais les opposants  ne sont point
sat isfa i ts .  Même mieux  adaptée au
paysage , l' us ine , à leur av is est de
trop ; la chute  du Rhin  et Rheinau
doivent  être préservés des at teintes
de la technique,

Un dé pu té  au Conseil n at iona l , M.
Grendelmeier, a porté à la t r i b un e
parlementaire l'inquiétude des amis
de la na tu re .  Ce que le Conseil fédé-
ral a fa i t , es t i m e  l'honorable repré-
s e n t a n t  du peuple, il peut le défa i re
puisque au ssi bien les kilowatts se
font  moins  rares que l'on a const rui t
et (p ie l'on co ns t ru i t  encore de puis-
sa nt es us in es dans tout le pays qui
compléteront n otre équipement hy-
droélec t r ique , et qu'en f in  de compte
le respect des beautés natu re l l e s  peut
bien une  fois balancer les prof i t s  des
us in ie rs .

En un mot comm e en cent , M.
Grendelmeier a in vité le Conseil fé-
déral à retirer la concession.

/-*• I-̂ I /-**

Dans un exposé qui a duré une
heure et d emie , M. Ëscher, chef du
dé p ar t e m e n t  des postes et des che-
mins  de fer dont dépend le service

des eaux et l O lfice de l 'économie
électrique, a démontré que c 'é tai t
impossihle. La procédure a été cor-
recte , l'octroi d e la concess ion ne
vio]e aucune  disposition de la loi ,
parole donnée doit être parole te-
nue. Tout ce que peut  fa i re  l' au tor i t é
suprême, c'est de réunir une fois en-
co re tous les intéressés pour les ame-
ner à s'entendre sur une solutio n qui
t i enne  compte et des in té rê t s  du con-
sort ium — lequel a déjà dé pensé des
sommes coquettes pour mod i f i e r  ses
projets •—¦ et des vœux légit imes dont
Si. Grendelmeier s'est fa i t  l'écho.

Toutefois, puisqu'il n'a pas ob te n u
raison en i n t e r p e l l a n t ,  le dép uté de
Zurich est revenu à la charge, par
une  mot ion cette fois qui présente
ceci de part icu lie r qu'elle demande
d ' in terdi re  la cons t ruc t ion  de l'usi-
ne jusqu'à la décision des Chambres
sur la motion elle-même. En d'au t res
termes, la motion por tera i t  effet
avant  même d'avoi r été traitée , ce qui
est contra i re  à toutes les règles par-
lementaires.

S'il est cer ta in  que M. Escher ne
pourra fa i re  à la mot ion  une au t re
réponse qu 'à l ' i n t e rp e l l a t i o n , un pro-
blème restera posé : les Chambres
ont-elles le pouvoi r  d'empêch er le
gouvernement d' exercer un droit que
lui confè re la loi ?

Les jur is tes  qui  ont  s igné la mo-
tion semblent l'admettre, tandis que
selon d' autres  op i n i o n s , tout aussi
doctorales , r ecue i l l i e s  d a n s  les cou-
loirs du parlement , la thèse de M.
Escher est ina t taquable .

Quo i qu'il en soit , à la veille des
élect ions fédérales, et dans t o u t e  la
région de Schaffhouse à Eglisau ,
avant  même de produi re  de k i l o w a t t s
l'u sine de Rheinau me t t r a  de l'élec-
t r ic i té  dans l'air. G. P.

Le conflift des pétroles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G  El

Une nouvelle déclaration
de M. Stiorrison

LONDRES, 27 (Reuter).  M. Herbert
Morrison , minis t re  britannique des af fa i -
res étrangères, a fait  à la Chambre des
communes  une deuxième déclaration au
sujet du confl i t  pétrolier dans laquelle
il a accusé le gouvernement de l'Iran
d' intransigeance et de manque de sens
des réalités.

Le ministre a di t  que rien d' important
ne s'était  produit depuis ses déclarations
de mardi .  A en juger par les dernières
informations, les autorités iraniennes se
sont immiscées de diverses manières
dans l'activité de la société. Leur a tt i tude
au sujet des bateaux pétroliers n'a pas
été modifiée.

Entretiens confidentiels
entre le gouvernement

et l'opposition
M. Winston Churchi l l  a demandé à M.

Attlee s'il est disposé à recevoir une dé-
légation de l'opposition , pour examiner
divers côtés de la crise pétrolière de
l'Iran, qu'il est préférable d'étudier con-
fidentiellement.  M. Attlee a répondu
qu 'il ne pourrai t  qu 'approuver de tels
entretiens. Dans la s i tuat ion cri t ique ac-
tuelle, il est des questions qui gagnent
à être traitées à huis  clos. Le premier
minis tre  est disposé à recevoir M. Chur-
chill et ses collègues pour leur donner
des informations absolument confiden-
tielles.

hm. Churchill et Eden
rendent visite à M. Attlee

LONDRES. 27 (Reuter).  — Les
chefs de l'opposition conservatrice,
MM. Churchill et Eden, ont rendu
mercredi soir une visite à M. Attleo
pour discuter de la situation en Perse.
L'entret ien a duré environ une  heure.

Une intransigeance «riîlicule»
aff i rme l'ambassadeur

des Etats-Unis
TEHERAN. 27 (A.F.P.). — « Si les Ira-

nien s sont opposés à une reprise de la
discussion générale avec I'A.I.O.C. de
Londres, il serait souhaitable qu 'ils né-
gocien t des questions d'ordre prat ique
comme celle tout au moins de l'exporta-
tion du pétrole et de la sécurité des em-
ployés étrangers  de la zone pétrolière ,
qui ne pourront  t ravai l le r  dans la quié-
tude si la loi de sabotage, qui va jus-
qu 'à la peine de mort , est votée par le
parlement  » , a déclaré no tamment  mer-
credi mat in  M. Henry Grady, ambassa-
deur  des Etats-Unis, à la presse étran-
gère.

M. Grady a qual if ié  ensuite l ' intransi-
geance de M. Hosscin Maki , représentant
du conseil d'administration provisoire
de la Compagnie des pétroles iraniens
à Abadan , de « r idicule », car elle ne fait
qu 'envenimer inuti lement la situation ,
gêner la bonne marche de la raffinerie,
créer une indisposit ion et un méconten-
tement  parmi les spécialistes br i tanni-
ques dont la tâche est extrêmement déli-
cate. De plus, la moindre  imprudence
dans la manipula t ion  d'une industrie
aussi minu t i euse  que la ra f f iner ie  risque
d'entraîner une catastrophe que person-
ne ne souhaite  ».

L'unique  solution serait pour M. Mos-
sadegh, président du conseil , de trouver
un assouplissement à la loi de nationa-
lisation , de reviser la loi sur le sabotage
et de reprendre la discussion avec les
dir igeants  locaux de la compagnie an-
glaise, dans une atmosphère de sincérité
et d'honnêteté, a conclu l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Ma acheson est très inquiet
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Dans

lo c o m m u n i q u é  publié mercredi par M.

Dean Acheson sur la situation on Iran,
lo secrétaire d'Etat reproche au gou-
vernement  iranien son intransigeance
et exprime l'espoir qu'au moins un
accord provisoire pourra intervenir
af in  crue les raf f iner ies  d 'Abadan ne
soient pas obligées d ' interrompre
leur production .

L'inquiétude que j'ai exprimée la semai-
ne dernière sur les événements d'Iran n'a
fait qu 'augmenter, déclare le secrétaire
d'Etat , à la suite de la récente évolution
de la situation au cours des derniers Jours.
Je regrette de devoir dire que le gouverne-
ment iranien procède à la natloiiuUsation
de l ' industrie pétrolière d'une façon qui
menace d'amener la fermeture de la ratil-
nerie d'Abadan et d'avoi r pour résultats de
provoquer l'instabilité et la détresse éco-
nomi ques en Iran avec toutes les consé-
quences néfastes que cela représenterait
pour le peuple iranien .

Après avoir ind iqué  que lo gouver-
nemen t  des Etats-Unis « avait toujours
cru fermement à la possibilité d'un
accord » entre l 'Iran et la Grande-
Bretagne, il. Acheson poursuit :

Nous avons eu conséquence été déçus de
ce que les récentes propositions britanni-
ques à l'Iran , qui respectaient le principe
de la nationalisation, et qui présentaient
de nombreux aspects favorables, aient été
som.mairerr.3nt rcjetées par le gouverne-
ment Iranien sans que ce dernier ait
essayé de déterminer si elles pouvaient ser-
vir de bases à. des discussions ultérieures.

Des mesures hâtives
L'atmosphère actuelle en Iran semble de

nature à rendre difficile pour les techni-
ciens britanniques ou même pour les tech-
niciens de n 'importe quel pays de diriger
avec efficacité les vastes entreprises de
production et de raffinerie de pétrole.

Cette atmosphère de menaces et de
crainte qui est le résultat de mesures hâ-
tives prises pour obtenir par la force l'ap-
plication de la loi de nationalisation, ne
peut qu 'affecter le moral des employés et
en conséquence, leur désir de demeurer en
Iran.

De plus. l'arrêt des expéditions de pé-
trole prouve combien cette Industrie dé-
pend des moyens de transport et des mar-
chés extérieurs. Il est évident qu'à
moins que des arrangements ne soient
conclus très prochainement afin ,do per-
mettre aux pétroliers actuellement blo-
qués de transporter de nouveau le pétrole
Iranien , les possibilités de stockage s'épui-
seront et la raffinerie devra arrêter son.
activité. Jo n'ai pas besoin de souligner les
conséquences d'une telle situation.

Etant donné les dangers sérieux que re-
présente la situation actuelle en Iran et le
désir des Etats-Unis de voir le peuple Ira-
nien réaliser ses aspirations nationales
sans mettre en danger son organisation
économique et sociale , j'espère sincèrement,
déclare alors le secrétaire d'Etat, que
l'Iran reconsidérera son attitude actuelle
et recherchera une formule susceptible
d'éviter les dangers de l'évolution de la
situation actuelle et qui permette à l'In-
dustrie de poursuivre son activité.

Les Iraniens demandent un
paiement au comptant

BASRA, 27 (Reuter) . — Les Persans
ont exigé avant le départ de l' avion
do la « British Overscas Airways
Corporation » qui devait emporter les
femmes et enfants britanniques qui
n 'avaient  pas encore _ quitté Abadan ,
que l'essence nécessaire au vol fût
payée comptant. Comme les pilotes
n 'avaient pas l'argent nécessaire à
leur disposition, c'est I'A.I.O.C. qui a
payé la somme. Hussain Maki, le bras
droit du président du conseil persa n,
et un certain nombre d'hommes dé-
voués à sa cause se trouvaient à
l'aérodrome pour surveiller l'exécution
de leurs ordres.

M. Drake, directeur général de
l'A.I.O.S. à Basra , a déclaré au sujet
de l ' incident  qu 'il avait payé non pas
pour céder aux Persans, mais unique-
ment pour que ses compatriotes puis-
sent partir.

Le port italien de Livoume
devient base américaine

de ravitaillement
LIVOURNE, 27 (Reute r ) .  — On ap-

prend qu'un groupe de 350 techniciens
de l'armée américaine arrivera mardi
prochain à Livourne pour transformel
une partie do ce port i tal ien en une base
de rav i ta i l l ement  pour les troupes amé-
ricaines stationnées en Autriche.

Le gouvernement italien a confirme
que des pourparlers ont été menés avec
le gouvernement  des Etats-Unis tendant
à laisser une  partie du port de Livourne
aux troupes américaines. Selon une au-
t re  i n fo rma t ion , le nombre du personnel
de service américain à Livourne s'élè-
verait à 5000. Les Américains occupe-
raient plus de 3000 Italiens. Us auraient
prévu une somme de 1,400,000 dollars
pour les premiers travaux dans le port
de Livoaiirne.

Une protestation communiste
ROME, 27 (A.F.P.). — Un groupe de

sénateurs communistes et socialistes
« nenniens > ont  déposé sur le bureau du
sénat une motion contre l 'établissement
à Na.ples du commandemen t  du secteur
sud-Europe de l 'Organisat ion atlantique
sous les ordres de l'amiral Carney, et
contre l'accord italo-ciméricain concer-
nan t  l'u t i l i sa t ion  du port de Livourne
pour le rav i t a i l l ement  et la relève des
troupes américaines en Autriche.

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 20 h. 15, film : Bienne

et les trois lacs.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Vulcano.
Théâtre : 20 h. 30, Passion trouble.
Rcx : 20 h. 30, Les tigres volants.
Studio : 15 h. ot 20 h. 30, Le bal des

pompiers.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les sœurs

casse-cou.

Création d'un ministère
des matières premières

en Grande-Bretagne
LONDRES, 28 (A.F.P.). — Par 296

voix contre 277, la Chambre des commu-
nes a voté en deuxième lecture un projet
de loi en vertu duquel est créé un mi-
nistère des matières premières, ayant  à
sa tête le lord du sceau privé, M. Richard
Stokes.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15 , le quart
d'heure du sportif . 12.35, Fantaisie sur
des airs d'opérettes de Katman. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46. inform. 12.55, un air
du film : Au revoir M. Grock. 13 h., les
joies du voyage : grand concours touristi-
que. 13.10, interprétations étrangères.
13.30, musique des Pays-Bas. 13.45, vient
do paraître . 16.29, signal horaire . 16.30, de
Beromunster : Concert de musique légère.
17.30, Evolutions et révolutions dans l'his-
toire de la musique. 17.50, Jeannlne Bon-
j ean, planiste. 18.20, la quinzaine litté-
raire. 18.50. un disque. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le Grand
prix du disque 1951. 20 h., le feuilleton :
Les cinq. 20.30, comme il vous plaira .
21.10 , les témoins Invisibles. 21.30, Con-
cert par le Quintette « Dell'Accademla
Chiglana » de Sienne. 22.30, Inform. 22.35 ,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.
Inform . 11 h., musique symphonlque. 12.30,
Inform . 12.40. Caprlces 51. 13.20, musique
classique : Mozart et Beethoven. 14 h.,
pour Madame. 16 h., l'Italie culturelle
d'aujourd'hui . 16.30, Concert de musique
légère. 18 h., Hansel et Gretel. 18.50, télé-
vision . 19 h., mélodies d'opérettes. 19.30,
Inform. 20.10, Pollzlscht Wiickerll , pièce
mora l iste et policière. 21 h.. Messe pour
soprano , basse , chœur mixte et orchestre
de Burkh ard . 22 .05, chronique culturelle.

Paroisse de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

à la chapelle des Terreaux

RÉUNION D'ADIEUX
des missionnaires Hauensteln, Slgg et Ra-
clez, do la Mission phUafricaine en Angola

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle I

ACTIONS 20 Juin 27 Juin
Banque nationale . . 755.— 758.—
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse. as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 6750.— d
Ed. Dubled & Cie . 1180.— d 1180.— d
Ciment Portland . . 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Buchard Holding S. A. 415.— d 420.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 'é 1932 103.— d 103.—d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.25 cl 101.25 d
Etat Neuchât. S'A 1942 103.25 cl 103.50
nile Neuchât. 3tt 1937 101.— d 101.— cl
Vlllo Neuchât. 3% 1941 101.— d 100.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 loi.— d 101.— cl
Klaus 3 '4 % . . 1938 loi.— d 101.— cl
Buchard 3ï. . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 20 Juin 27 juin

3%% Emp. féd . 1946 103.— % 102.80
8 % Emp. féd. 1949 100.75 % 100.40
3% C.F.F. dlff. 1903 104.25 % 104.30
3% C.F.F. 1038 100.60 % 100.60

ACTIONS
Union banques suisses 962.— cl 062.—
Société banque suisse 785.— 785.—
Crédit suisse . . . .  807.— 806.—
Réassurances, Zurich 4840.— 5825.—
Aluminium, Cl lppls . 2180.— 2190.—
Nestlé Alimentuna . • 1605.— 1602.—
Sulzer Frères fl.A . . 1990.— 1985.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 4475.— 4490.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4825.— 4820.—
Royal Dutch . . . .  238.50 236.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 27 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.14 1.17 là
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 108 14
Lires Italiennes . ¦ • —.66 — .69
Allemagne 89 ' j  93.—
Autriche 15.30 15.70

Cours communiques
far la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E

THéATRE ™™"^
Ce soir a 20 h. 30 DERNIÈRE DU

I Film sensationnel »4^V*
I anglais 

<tViQ

t«Q\̂  qui fait
I k^3' parler de lui !

» Moins de 18 ans non admis

c Curieux » a pub l ie , il y a quinze
jours une enquête sur le suicide en
Suisse qui était  un véritable cri d'alarme.
En effe t , notre pays, qui passe pour un
des plus heureux, vien t en tétc des sta-
tistiques mondiales des suicides. Pour-
quoi ?

C'est ce que de nombreux lecteurs du
premier hebdomadaire romand ont tenté
d'expliquer dans des lettres crue « Cu-
rieux • publie cette semaine sous le ti-
tre : « Pourquoi ne sommes-nous pas
heureux ? •

On di ra  avec le plus grand in térê t
cette première série de t é m o i g n a g e s  sur
un problème qui doit tous nous préoc-
cuper. '

Pourquoi ne sommes-nous pas
heureux ?

A la Paix
Voulez-vous faire un beau voyage sur

nos trois lacs et admirer leurs rives si
pittoresques ? Alors, venez à la Grande
salle de la « Paix », ce soir , contempler
le film en couleurs et sonore « Bienne et
les trois lacs », ainsi que le cortège de la
Braderie biennoise 1950.

La partie musicale de cette soirée sera
assurée par la société «La Baguette » , et
le tout, placé sous les auspices des socié-
tés locales, donnera l'occasion de passer
d'agréables Instants.

Communiqués

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les employés de banque
avaient décrété une grève hier pour sou-
tenir leur demande d'une revalorisation
des salaires. Mais il semble que la ma-
nifestation a échoué.

Le gouvernement a interdit la mani-
festation organisée par le parti commu-
niste pour le 15 juillet.

En ITALIE, le maire de Milan a été
élu en la personne du professeur Far-
rari, social-démocrate.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
comité exécutif du syndicat des mineurs
s'est prononcé contre la grève.

En GRECE, le t r ibunal  militaire de
Volo a condamné à mort six communis-
tes accusés d'avoir prêté assistance à
des partisans pendant  la guerre civile.

A MOSCOU, le « doyen rouge » de Can-
torbery, Mgr Johtison a reçu au Krem-
lin , le prix Staline de la paix interna-
tionale.



LA VILLE

AU JOUIt LK JOtllt

Les candidats sauveteurs
se lanceront-ils à l'eau ?
L'activité du Lido du Iled-Fish

commence demain. Les anciennes
baraques ont été transportées sur
le nouvel emp lacement et seront
utilisées telles qu 'elles sont. Elles se-
ront repeintes prochainement. La
cantine s 'ouvrira le 1er juillet. No-
tons que le bassin olymp ique ne
sera pas utilisable cette année. On
attend , pour construire la dalle de
fond , que le niveau du lac ait baissé
de 50 centimètres , ce qui permettra
de bétonner à sec.

A part les championnats militai-
res du 11 juin , il n'y a eu jusqu 'à
maintenant qu 'une tentative de com-
mencer les cours de sauvetage si
utiles et recommandables. Or — à
cause du mauvais temps bien p lus
que du manque d'intérêt , on veut
le croire — il n'y avait qu 'une seule
personne à la première séance.

On recommence donc tout de-
main et il fau t  espérer que l' active
Société de sauvetage n'aura pas la
déception de constater que les p lus
beaux sports , ceux qui permettent
d' apprendre à sauver la vie de son
prochain, ne sont pas complètement
délaissés au pro f i t  des comp étitions
commerciales semi-professionnelles.

NEMO.

Société des pasteurs
neuchâtelois

La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie en séance d'été
mercredi 27 juin à la salle des pasteurs,
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Paul Siron , pasteu r à Saint-Biaise.

La séance a été ouverte par un culte
avec prédication de M. Et ienne  Perret ,
pasteur et administrateur de l'Eglise, à
Neuchâtel .

Puis , M. A n t o i n e  Aubert , professeur à
la faculté de théologie, a présenté le rap-
port annuel de la Bibliothèque des pas-
teurs, dont il s'occupe avec le plus grand
soin.

Dans un tra vail remarquable in t i tu l é :
« Prêtrise et minis tère  évangél ique  », M.
Maurice  Necser, professeur à l 'Univer-
sité, a montré la d i f férence de la con-
ception cathol ique  et de la conception
protestante du minis tère  en rapport
avec les notions d'Eglise visible ou
d'Eglise invis ible .

Au Groupement d'études
germaniques

En consa crant une récente séance à
J'oeuvre de l 'Argovien Hans Kaeslin , qui
achève aujourd 'hui  dans la retrai te  une
carrière de professeur, de journa l i s te  et
d'écrivain, le groupement d'études ger-
maniques a voulu honorer  u.n auteur  as-
sez peu connu. Se fa i sant son interprète
sensible , Mme C. Anderegg,  secrétaire du
Groupement  lut  deux brèves nouvelles et
une étude consacrée à Beethoven ; elle
nous révéla ensui te  le poète en une  série
d'évocations lyriques fort belles.

L'assemblée générale extraordinaire
du Cantonal F.-C.

M. Marcel Perrenoud est élu à la pré sidence
En raison de la démission,  pour rai-

sons professionnelles, de M. M. Walter,
à Ja présidence du Cantonal  F. C, il
convenait de lui t rouver  un successeur.

Af in  de laisser au nouveau prés iden t
le temps s u f f i s a n t  de procéder aux t rans-
ferts , le comité avai t  convoqué hier soir
une assemblée générale ex t raord ina i re .

A l'a u d i t i o n  du procès-verbal de l'as-
semblée générale  de l'année  dernière ,
nous apprenons  que la saison 1949-1950
a laissé un bénéfice de 20,000 fr. Le bud-
get pour la saison qui v ien t  de s'achever
prévoyait  un déf ic i t  de B000 fr., m a l g r é
des recettes budgetées à 83,000 fr. Nous
ne pensons pas nous compromettre  en

a f f i r m a n t  que ces prév is ions  é ta ien t  for t
op t imis tes .

Dans  son rapport présidentiel . M. Mau-
rice W a l t e r  a déclaré que les déceptions
causées par l'équipc-l' a n i o n  sont dues
pour u n e  bonne  par t  à la ta rd iveté  de
l'époque à l aque l l e  le c o m i t é  l'u t  é lu .

E n f i n , l'on passe à l'a f f a i r e  pr inci-
pale, pour laquelle 192 membres  du Can-
tonal s'é ta ient  déplacés hier soir : l'élec-
tion du nouveau prés ident .

L'élection du président
Le comité d i r ec t eu r  et le comité élargi

proposent la candidature de M. Marcel
Perrenoud.

M. V u i l l e u m i e r  présente alors la candi-
dature  de M. Cachelln, Le président  en
charge informe l'assemblée que M. Ca-
chclLn re fuse  de se mettre sur les rangs.

M. Marcel Perrenoud est alors élu à
la quasi-unanimité.

Au moment  de passer à l'élection du
comité , l'on se perd dans des quest ions
de procédure d'où l'on sort péniblement.

Le nouveau  comi t é  comprendra les
membres so r t an t s , plus M. Albert  Dela-
chaux , professeur nu Gymnase et mem-
bre fonda teu r  de Cantonal , et M. Nor-
bert  Mégroz.

La séance que l'on prévoyait houleuse,
va se terminer  ca lmement , mais diver-
ses questions sont encore posées au co-
mité.

Un premier in te rpe lla teur  s' inqu iè te
de savoir  qui composera la commiss ion
des t ransfer ts . Coupant cour t  à des dis-
cussions qui  a u r a i e n t  pu n 'être pas
agréab les  à tou t  le monde , M . Perrenoud
déclare : « La commiss ion des t ransfer t s ,
c'est moi » . Nous  en p renons  acte.

Cinq joueurs quitteraient
la première équipe

Puis c'est au tou r  de M. Facchinetti
de prendre  la parole pour déplorer l'ab-
sence de M. Jaccârd. M. Facchinetti an-
nonce en outre  que les joueurs  su ivan t s
sont s"r le po in t  de quitter Cantonal  :
Luy, Stef fcn , Sassi , Erni  et lu i -même.

Celte  annonce n est l,as sans  causer
une cer ta ine  sensa t ion .  M. Perrenoud dé-
clare a lo r s  qu'il en t rep rendra  des dé-
marches auprès de ces joueurs pour les
faire  r even i r  sur leur décision.

La tâche  du comité sera considérable.
Il lui f audra  premièrement  t rouver  des
fonds  pour  fo rmer  u ne  équipe « d'ama-
teurs  » qui fasse recette. Il sera néces-
saire ensu i t e  de t rouver  des joueurs qua-
lifiés en nombre s u f f i s a n t .  Il f a u t  en
ef fe t  combler les lacunes qui ex i s t a i en t
déjà au débu t  de la saison passée , puis
il sera de tou te  urgence de colmater les
brèches qui se dess inent  ac tue l lement .

Le travail  ne m a n q u e  pas , ce don t est
p le inemen t  conscient le nouveau prési-
dent - „ „C. C.

LES CONCERTS
Orgue et ccllo à la Collégiale

Il y eut , par bonheur, un public nom-
breux , mardi  soir, au concert d'orgue
et de ccllo que nous o f f ra ien t  MM. Sa-
muel Dueomimin et J. Froidevaux. La
soirée débuta par la Fantais ie  en sol
mineur, de J.-S. Bach. Nous en avons
apprécié dans le Grave et le Len tement
la force à la fois sereine et toute  puis-
sante, l'ampleur sonore qui s'épand avec
la majesté d'un fleuve.

M. Ducommun  nous donna ensu i te
une au t r e  Fanta is ie, moderne celle-là,
et écrite par notre  compatriote Wal lher
Geiser ; les Andan tes  nous en parurent
un peu a lourdis  et chargés, par contre
l 'Allégro a un charme or ig inal , une sa-
v a n t e  f l u i d i t é , très p laisants .

Nous remercions organis te  et cel l is te
d'avoir choisi deux œuvres de Haendel',
prodi gues de puissantes  harmonies  et
d'un souff le  qui nous e n t r a i n e  lo in  et
hau t  ! Ces sensa t ions  de p lén i tude  so-
nore et joyeuse fu ren t  par t icu l iè rement
sensibles dans le Concerto en ré mineur,
transcrit  pour orgue seul par le grand
Marcel Dupré : les deux Allégros ont une
in tens i t é  et une richesse d'expression
qui demeureront  longtemps dans notre
mémoire.

M. Froidevaux joua d'abord deux pa-
ges d 'Henri  Eccles, d'une  reposante et
noble allure ; il les t raduis i t  avec ai-
sance et sûreté. Il y a tou te fo i s  quel-
que uniformité de style chez not re  com-
pat r io te , dans sa man iè re  d'interpréter
les mouvements  rapides ; cela donna
donc trop peu de relief à certaines pa-
ges et peu de force à nos impressions.
Ains i  en fut- i l  des Allégros de Bach
(sona te  en ré majeur)  et même des
mouvements  rap ides de la Sonate en
sol m a j e u r  de Haendel.  11 se peut qu 'une
disposition momentanée  de l'artiste lui
ait  enlevé de l'élan nécessaire et de
l'a lacr i té  a t t endue , cependant , forc e
nous est de constater  la différence d'in-
terprétat ion de l'organiste et du cel l is te ,
ce dernier  demeurant  trop dans les demi-
teintes, M. J.-C.

L,a sortie
du garage communal

est agrandie
La sortie de la cour de l'Hôtel com-

munal où se trouvent garés les véhicules
du service du feu et l'ambulance étant
trop é t ro i te , le service des bâ t imen t s ,
avec l'accord de la commission d'urba-
nisme, fait  procéder ces jours à l'élar-
gissement de ce passage. La f o n t a i n e
qui se trouvait  là sera enlevée et trans-
portée en un autre  lieu de la vi l le  qui
n'a pas encore été d é f i n i t i v e m e n t  choisi.

Elle sera remplacée par un muret dans
lequel sera ménagée une ouver ture  de
cinq mètres de large. Grâce à un retrai t ,
la v i s ib i l i t é  s'en t rouvera accrue de deux
mètres , ce qui donnera davantage  de sé-
cur i t é  aux usagers de la rue de l 'Hôtel
de Vi l le  comme aux conducteurs des vé-
hicules communaux.

L'affaissement de la route des Saars
Bien que beaucoup plus lentement

que pendant  le week-end , la route  des
Saars con t inue  ù se « tasser » un peu.
La Compagnie des t ramways va en-
t reprendre  ce matin une  foui l le  daus
l ' intent ion de relever la voie . Si tout
va bieu , lu circulation des trams
pourra repreudro à la fin de la se-
maine et la fouille restera ouverte
quelque temps.

Les conduites d'eau et do gaz so
t rouvan t  au nord de la route , les Ser-
vices industriels se sont contentés ces
jour s derniers de poser une garde
af in  qu 'en cas do rup tu re  des mesures
immédiates  soient prises, Un sondage
aura  lieu au jou rd'hu i  pour établir
s'il y a une fui te  d'eau.

En revanche,  le service des cons-
t ruc t ions  des t é l éphones  a été fort
inquiet . Les gros câbles Neucliûte !-

Les travaux de soutènement
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

lie nouveau ministre
des Etats-Unis en .Suisse
de passage à Neuchâtel

M. Bichard C. Pat terson,  m i n i s t r e
amér i ca in  à Berne , é t a i t  de passage à
N e u c h â t e l  d i m a n c h e  de rn ie r .  Il s'est
rendu  sur  le t e r r a in  de golf de Pierre-
à-Bot , où il a joué , puis il a déjeuné
d a n s  la ma i son  du club.

Berne, Neuchâtel-Saint-Blaiso, la Neu-
vevillo et le câble d'abonnés pour le
sud-est de la ville, situés nu sud do
la route, couraient lo risque d'être
déchirés. Une rupture  aurait  été une
vraie catastrophe qui aurait  coupé la
région do communica t ions  avec toute
uno partie de la Suisse. La liguo té-
léphon ique  a été exhumée  sur le tron-
çon menacé  et so l idement  arrimée au
moyen d' un câble- d'atier. Si bien que
si la route venait  maintenant à
s'écrouler, les câbles no seraient plus
guère menacés d'être en t ra înés. D'où
les meil leures chances  d 'évi ter  que
des lignes soient mélangées ou sec-
tionnées. D'ail leurs les travaux d'étaye-
nient  qu 'on voit sur notre cl iché et
qu i  se sont poursuivis ces derniers
jours semblent avoir  enrayé lo mou-
vement d'affaissement.

Acc ident de trava il
Hier , à 14 11. ¦)."> , un  menu i s i e r  qui

t r ava i l l a i t  à l'aménagement de l 'Ecole
suisse de droguer ie , à l 'Evole , a fa i t
un faux  mouvement  avec la scie cir-
cu la i re  p o r t a t i v e  d o n t  il  se servait.  Il
s'est fai t  une  profonde e n t a i l l e  dans
la jambe à la h a u t e u r  du genou.

La victime. M. M. C, de Cudrefin, a
été tra nsportée à l ' hôp i t a l  Pourtalès.

Une auto contre une borne
Lors d'un croisement difficile, hier

à 11 li . 15, une au tomob i l e  qui descen-
dait  du Vauseyon a heur té  une borne
au bas de la barr ière du Pet i t -Pontar-
lier, à Sa in t -Nico las. Le véhicule , il e
même que la borne et la barrière, ont
été endommagés.

Un jeu stugiidc
La pol i ce locale a dressé rapport  hier

après-midi  con t re  cinq écoliers qui lan-
çaient des pierres , du haut  du donjon
du château , sur  l'Ecluse, au risque de
blesser des passants .

LA COUDRE

Concert public
La société de musique 1'* Avenir »,

de Serrières, sous la d i r ect ion  de M. A.
Braiichi, donnera  ù la Coudre  ce soir,
un concert p u b l i c  avec le programme
suivant  : «Arizona», marche , de A. Du-
roc ; «Graziella», ouver tu re, de F. An-
driou ; «Nuit d'été » , valse, de W. Lem-
ke; «Tenir» , marche, de II. Chai l lc t  ;
«Im BSseligarte», pot pourr i, de A.
Ney : «Les cloches de Corneville»; de
J. M. Cliainpel  ; «Von lîoll», marche
de Ed. Roethlisberger.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Charles
Humbert-Droz. le Conseil général s'est
réuni lundi . Le prccès-verbal de la der-
nière assemblée est adopté sans aucune
remarque .

La vente des terrains aux « PaquterS ».
Deux parties sont en jeu : la « Transair »
et les propriétaires foncier s des plaines
d'Areuse . M. Maurice Fischer , président
de la commune , expose cet te  affaire  qui
doit être traitée avec prudence. Aussi la
commune se voit-elle contrainte de s'en
référer à la loi sur les communes, qui
prévolt la vente par vole d'enchères. C'est
ce que le Conseil généra l décide de faire.

Demande d'un créait. — M. Edouard
Hflmbert-Droz expose la demande d'un
crédit de 15C0 fr. pour l'amenée d'eau à
deux Immeubles. Deux devis furent  pré-
sentés, l'un ascendant à 3139 fr., et le
deuxième à 4038 fr . Le premier est adopté .
Le; propriétaires par t ic ipent  à la dépense
pour un montan t  de 1600 fr .

Par 14 voix , la demand? de crédi t est
accordée.

Pavillon des enfan t s  d<> l 'hôpital  Pour-
talès. — Il est proposé à. la commune de
participer au déficit  de ce pavillon pour
une somme de 1000 fr .  par année pendant
dix ans.

Toutes les communes environnantes
sont sollicitées pour un appui f inancier
qui permettra à l'hôpital Pourtalès de
construire une annexe . De ce fait , les en-
fants malades des communes collabora-
trices auront  la priorité pour l'entrée à
l'hôpital et bénéficieront d'une réduction .

Par 14 voix , la demande est acceptée.

COLOMBIER
L>a Cave romane

(sp) Au cours de la vis i te  que les délé-
gués des Sociétés romandes pour la pro-
tection des animaux ont fai te samedi
dernier , sous la condui te  aimable de M.
Maurice Jeannerc t , président  de l'asso-
ciation des Amis  du château de Colom-
bier, nos hôtes ont admiré la « Cave ro-
mane  » et la manière dont on la restaure
actuel lement .

Elle se trouve à dro i te , immédiatement
après avoir  franchi le portail et juste
avant  l ' immense réfectoire de la caser-
ne , de tell e sorte qu 'elle est à la
bonne place pour en faire  ce « Foyer du
soldat » que nous avons signalé au début
de ce mois.

Ce sera un précieux refuge pour les
soldats qui , après leur repas , doivent
évacuer sans retard le réfectoire pour
les nettoyages nécessaires ; ils pourront
là se détendre , lire,  écrire , converser.

Ce qu 'il fau t  relever, c'est l'art et le
bon goût avec lesquels on procéda à
cette res taurat ion ; on a bien dégagé et
décapé les colonnes romanes et libéré les
bases de fûts  renflées des ma té r i aux  qui
les encombraient  ; les architectes et l'au-
to r i t é  mi l i ta i re  savent donner  de l'allu-
re à ce nouveau foyer.

CRESSIER
Course scolaire

(c) C'est par un temps couvert et maus-
sade que les enfants  de nos écoles sont
allés en course annuelle , vendredi passé.
De nombreu x adultes les accompagnaient .

Los enfants des Ire et 2me années ont
visité la ville fédérale et sont monté ; au
Gurten ; les « grands » ont été conduits ,
dans une course assez fat igante , au Righi .

VAL-DÈ-RUZ

CERNIER

Deux ouvriers font une chute
de 15 mètres

(c) Mercredi , peu avant midi , deux ou-
vriers charpentiers, M. P. et C. B., qui
travaillaient sur un échafaudage, à la
réfection du bât iment  de la poste, ont
fai t  une chute d' une hau teu r  de 15 mè-
tres. La passerelle sur laquelle ils tra-
vai l la ient  s'e f fondra  brusquement, les
précipitant dans le vide. Par chance, ils
retombèrent  à chaque étage sur les cons-
truct ions des échafaudages inférieurs,  si
bien que les chocs par saccades , furent
moins violents qu 'on aura i t  pu le sup-
poser.

Alors que M. P. s'en tire avec le poi-
gnet droit cassé, M. B. a été conduit  à
l 'hôpital , sou f f r an t  d'une fissure à la
chevil le  et de lésions internes. Mais on
frémit  à l'issue t ragique qu 'aurait  pu
avoir pareil accident.

Amélioration d'horaire
le) Pour donner  sui te  à d i f f é r e n t s  vœux
émis lors de l'assemblée générale , la
Compagnie des t ranspor ts  du Val-de-Ruz
a décidé de me t t r e  en service prochaine-
ment  de nouvel les  courses de trolleybus
sur la ligne dernier - les Hauts-Gene-
vcys, no t ammen t  clans la soirée.

Rassemblement cantonal
de la Jeune .Eglise

(sp) Il n'est pas trop tard pour signaler
au moins l'important rassemblement can-
tonal de la Jeune Eglise neuchâtelolse qui
a eu Heu à Cernier le dimanche 17 juin
dernier , préparé avec soin par la commis-
sion de jeunesse et l'animateur cantonal:
le pasteur Francis Gschwend.

Après les cultes du matin , dans les lieux
de cultes de Cernier et de Fontainemelon ,
les Jeunes assistèrent, l'après-midi, à la re-
présentation de deux filn- .s caractéristi-
ques. Puis iïa entendirent une causerie du
pasteur Neri Glampiccoli , de Bergame, sur
la vie et le t émoignage de l'Eglise vaudoise
d'Italie et de sa jeunesse.

Des représentants des autorités commu-
nale et synodale apportèrent des messages
très appréciés au cours de ces assises an-
nuelles de la Jeune Eglise neuchâtelolse,
fort heureuse de se rencontrer au Vai-de-
Buz.

VALANGIN
La «gare » est sous toit

(c) Dès la const ruct ion de la l i gne  de
t ro l leybus  Neuchâte l  - Cernier, la Com-
pagnie des T. N. avai t  établi les plans
d'un nouveau pav i l lon , qui devait se
cons t ru i re  à Va lang in , avec la part ici-
pation f i n a n c i è r e  de not re  commune.
F a u t e  de fonds , kl Compagnie avai t  ren-
voyé jusqu 'à m a i n t e n a n t  celle cons t ruc-
tion.

Mais  aujourd 'hui ,  le pavil lon est sous
t o i l .  Il comprend une sal le  d' a t t e n t e , un
pe t i t  dép ôt , u n e  cab ine  de téléphone pu-
blic , a ins i  que des W. C. hommes et fem-
mes. L'anc ien  p a v i l l o n  ne c o m p r e n a i t
qu 'une simple salle d'attente, c'est dire
que le nouveau é t a i t  a t t e n d u  avec impa-
tience par les usagers des t rol leybus.

A u t r e  a m é l i o r a t i o n  apportée récem-
ment par la Compagn ie  des T. N., un em-
placement a été aménagé  en bordure de
la chaussée , pris dans  les ja rd ins , qui
permet aux voyageurs de descendre en
tou te  sécurité , des vo i tu r e s  a r r ivant  de
Neuchâtel et c o n t i n u a n t  directement sut
Cernier .

Nouveau garde-police
Ce) C'est le 1er juHIé t qu 'en t re ra  en
f o n c t i o n  n o t r e  nouveau garde-police , M.
Georges-Ami Schertonleib, venant de
C h a u m o n t .  Il remplacera M. Cuchc , dé-
m i s s i o n n a i r e .

VALLEE DE Lfl BROYE

PAYERNE
A l'aérodrome

Depuis deux semaines, l' aérodrome
do Payerne connaît une  ac t iv i t é  inten-
se. Trois compagnies  d' av ia t ion  y ef-
fectuent un cours d'adaptation aux
Vampi re s. Les hommes de ces compa-
gnies, qu i  ava i en t  été formés avec les
apparei ls  C. 36, sont présentement ini-
tiés à la prépara t ion  des Vampires.
Ce, cours est placé sous la direction du
capitaine Ph . Hencnoz, directeur de
l'aérodrome de Sion . Une q u a r a n t a i n e
de ces avions rapides se t rouven t  ac-
tue l lement  à Payerne, et chaque  jour,
on peut  les voir évoluer  dans lo ciel.

RÉGIONS DES LACS

SUCIEZ
Quatre évasions

:i Itellecliasse
Quatre  jeunes gens i n t e r n é s  à la

maison do Vernes, à Bel léchasse, Ber-
na rd  ( I r e m a u d , Mar t i n  l f a y n i o z , Kur t
Scheffel et Robert Pousaz, tous âgés
do 19 ù 20 uns, se sont évadés dans  la
nu i t  de l u n d i  il mardi, La police n im-
médiatoinont outrepris des recherches.

AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
Un vandale s'enfuit

(c) Henr i  Aubry,  qui s'était  signalé ré-
cemment  par des actes de vandal i sme
(il avait  saccagé les massifs floraux du
square des Trois-Iiois et des bacs fleu-
ris privés),  avait  été arrêté , condui t  à la
« Promenade » pour les besoins de l'en-
quête, puis relaxé.

Or ce peu intéressant  personnage a
réussi à f i l e r  « à l'angla ise  » mercredi
de bonne  heure , en France. Il a déclaré
à la douane française vouloir s'engager
dans la Légion.

De Mortcau où l'on a perdu sa trace,
il s'est sans doute d i r igé  sur Besançon.
La veille , un garde-frontière qui avait
voulu l ' interpel ler  pour l ' i den t i f i e r , a
ramassé dans une rigole, un livret de
service et une carte d ' identi té  postale,
On sait qu 'Aubry avait  été employé pen-
dan t  un certain temps par l'administra-
tion postale a v a n t  d'entrer dans une fa-
brique de la ville.

VAL -DE-TRAVERS *]
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Conseil général
(c)  Dan 3 sa séance de mardi , le Conseil
général a adopté les comptes de 1950 bou-
clant par un bénéfice de 211 fr . Le ren-
dement de l'impôt a atteint 73,325 fr.,
dépassant de 14,225 fr . les prévisions , ce
qui a permis de renforcer un peu les
fonds spéciaux .

Le nouveau bureau du Conseil général
est constitué comme suit : président , M.
Jean Petitpierre (rad.) ; vice-préndent, M.
Georges Perrenoud (ind.) ; secrétaire, M.
Hervé Joly (rad.) ; questeurs , MM. Jean
Bothenbuhler (rad.), Pierre Magnin (ind.).

La commission financière est composée
de MM. Jules-F. Joly, Armand Clerc . Jean
Petitpierr; , Georges Bovet et Maurice
Raboud.

Du fait de la démission de M. André
Hotz, un siège est à repourvoir au Con-
seil communal et à la commission scolaire .
Sur proposition du groupe radical, M.
Marius Paganl est nommé à l'unanimité à
l'exécutif et M. Jean Petitpierre à. la com-
mission scolaire.

Le Conseil généra l ratifie la vente d'une
parcelle de terrain de 200 m! à M. Jean
Perrenoud et accorde un crédit de 4300 fr .
pour le remplacement d'embranchements
d'eau à la rue du Furcil . Par contre, il
renvoie à l'examen de la commission des
travaux publics et de la commission finan-
cière une demande supplémentaire de
crédit de 17,200 fr . pour les chemins com-
munaux.

L'alimentation en eau potable est le
sujet principal évoqué dans les « divers».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 juin.

Température : Moyenne: 15,2; min.: 10,3 ;
inax.: 19,8, Baromètre : Moyenne : 724,1.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: modéré. Eta t du
ciel : variable. Couvert ou très nuageux;
pluie de 4 h. 40 à 6 h. 10. Gouttes de pluie
par moments l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du ]ac du 26 juin , ù 7 h. : 429.82
Niveau du lac du 27 Juin , à 7 h. : 429.83

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable , quelques précipitations pro-
bables . Température peu changée. Vents
variables du secteur ouest.
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Hommage aux centenaires
Une délégation de la Commission neu-

châtelolse de la Loterie Romande s'est
transportée à la Brévine pour remettre
deux pochettes de billets de la loterie à
M. Ali Richard , qui entrera dans sa
102me année le 21 novembre prochain ,
et à la Chaux-de-Fonds pour faire le
même geste à l'égard de Mlle Evard qui
entrera prochainement dans sa lOOme
année.

Ce don sera fait par la Loterie
romande pour tous les vieillards de
la Suisse romande qui sont centenaires
et cela à l'occasion du tirage prochain de
la lOOme t ranche de la Loterie romande.

Les délégués neuchâtelois étaient  MM.
Auguste Romang,  préfet  honora i re à
Corcelles, M. Montandon , instituteur à
Neuchâtel.
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A NE UCHA TEL ET DAN S LA RÉ GION
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Le mobilier Empire de l'hôtel DuPeyrou ne.sera pas vendu. Ainsi en a décidé
le Conseil c o m m u n a l  dans sa séance de mardi  matin , sous la pression des
protestat ions vigoureuses qui s'étaient élevées dans le publ ic . Aujourd'hui
les f a m e u x  meubles, qui  ont été retirés de la vente, d'en t en t e  avec les orga-
nisateurs, r é in t ég re ron t  leur  rédui t  en a t tendant  d'être réparés, pour au tan t
que nos autor i tés  le jugent  bon.  On sait que la dépense est estimée à 8000 fr .
Voici une vue  du grand salon de l'hôtel DuPeyrou avec le mobilier Empire

qui a provoqué tant d'histoires...

La guerre des meubles n'aura pas lieu

Monsieur et Madame
R. TfNEMBART-WALTHER et leur
fille Ellane ont Je plaisir d'annoncer la
naissance do

Jean - François - Richard
Thléle 13, Yverdon Hôpital d'Yvcrdon
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Monsieur et Madame Pierre Javet et
leurs  enfan t s  Pierre et Jacq ueline, à
Lausanne  ;

.Monsieur  et Madame Jean-S;i -'1
Javet et leurs e n f a n t s  Philippe et Ma.,e-
France , à Neuchâte l  ;

Madame et Mons ieur  Maurice Schal-
ler-Rcymond, à HiUat.la (Mozambique) ;

Madame  et Mons ieur  Samuel Capt-
Reymond et fami l le,  à Pr i l ly  ;

Monsieur Emile Javet et famille , à
Lugnorre  (Vul l ly ) ;

Monsieur et Madame Jules Javet et
f a m i l l e , à Mur (Vullly) ;

les e n f a n t s  et pet i ts -enfants  de feu
Paul Javet ;

les f ami l l e s  Aeschimann , Perret ,
Schaer , Lebet , Rubat te l ,  parentes et
al l iées ,

ont la profonde douleur de faire
part  de la mort de leur  chère mère,
grand-mère, sœur, belle-sceur, tante  et
parei l le ,

Madame Philippe JAVET
née Marguerite REYMOND

que Dieu a reprise à Lui, le 27 juin ,
après une  cour te  maladie, dans sa
70me année.

Fleurier , le 27 ju in  1951.
Mon âme . bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier , vendredi  29 ju in , à 12 h. 45.
Domici le  mortuaire  : Grand-Rue 13,

Fleurier.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part


