
Les persécutions
en Hongrie

La condamnation par le tribunal
populaire de Budapest de l'archevê-
que de Kalocsa et de plusieurs ecclé-
siastiques coïnculpés s'inscrit dans la
logique du régime instauré en Hon-
grie. Il n 'est plus besoin d'insister sur
les méthodes employées hélas ! pour
contraindre les accusés aux « aveux »,
méthodes abominables qui « déper-
sonnalisent » l'individu à telle ensei-
gne qu 'il en devient un pantin sans
volonté aux mains de ses « juges ».
C'est le triste honneur du régime so-
viétique d'avoir instauré cette forme
de «justice » sans précédents dans les
annales de l'espèce humaine et dont
sont victimes tous les opposants du
régime, qu 'il s'agisse de militants qui
ont dévié de la ligne tracée par Sta-
line ou de francs adversaires modé-
rés ou socialistes, catholiques ou pro-
testants.

Le procédé est particulièrement
hypocrite parce qu 'il consiste à obte-
nir des confessions où se mêle la part
de l'erreur et de la vérité. On impute
à crime à ces malheureux des opi-
nions que, sous tout régime humain ,
ils auraient parfaitement le droit de
professer. Et dès l'instant où, sous
quelles affreuses tortures physiques
et morales, ils ont reconnu que leurs
« écarts» étaient des crimes, on chan-
te victoire, on se donne même le gant
de ne pas les condamner à la peine
maximum. Le but est non seulement
d'écraser l'adversaire , mais de le dis-
créditer dans son honneur.
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Depuis l'éviction du cardinal Minds-
zenty, Mgr Grosz était considéré com-
me son « remplaçant spirituel », com-
me le chef des catholiques hongrois,
U s'était efforcé d'adopter une attitu-
de conciliatrice. C'est lui qui, en avril
1J50, avait accepté de conclure avec
le gouvernement un accord qui , tout
en réservant les droits de l'Eglise, ga-
rantissait-le loyalisme du clergé en-
vers l'Etat populaire et l'assurait d'un
appui dans l'œuvre de réorganisation
économique. A cette époque , du côté
communiste, on loua le prélat de sa
compréhension.

Mais on devait s'apercevoir qu 'il
était, pour lui comme pour ses coreli-
gionnaires , un point qu 'il ne pouvait
dépasser. Il ne pouvait admettre la
transformation de l'Eglise en une
Eglise nationale ; il ne pouvait con-
sentir non plus aux coups portés à
l'éducation religieuse. Et les choses
se gâtèrent . Dès lors son sort allait
être inévitablement celui de son pré-
décesseur. Une fois de plus, dans
l'histoire, le totalitarisme de l'Etat
était mis en échec par les forces de
la religion.

La persécution ne s'est pas seule-
ment déchaînée, du reste, au cours de
ces derniers mois, contre la seule
Eglise catholique. Elle s'accomplit
de manière systématique contre tou-
tes les forces qui peuvent encore op-
poser une résistance à l'instauration
du communisme. On a lu dans ces co-
lonnes le récit sinistre des déporta-
tions que Mme Roosevelt vient de dé-
noncer aux organes de l'O.N.U. et
dont_ sont victimes, tous les jours , les
représentants des classes moyennes,
des professions libérales, du petit ar-
tisanat, du petit commerce, de la
paysannerie. Les députés agrariens
ou socialistes à l'Assemblée ont été
éliminés depuis longtemps. Mainte-
nant , clest à la population elle-
même qu'on s'en prend.

Un témoin nous a raconté comment
se faisaient ces nationalisations. Une
« commission politique » surgit un
jour dans la boutique d'un coiffeur
par exemple. Il a quelques heures
pour remettre toutes ses affaires aux
policiers. S'il résiste, il est déporté
séance tenante ; s'il ne résiste pas, il
est dépouillé de tous ses biens et re-
joindra la grande masse proléta-
rienne. C'est là le but final recher-
ché : il faut liquider radicalement
tous ceux qui . par le passé et même
dans une sphère minime, ont connu
un sentiment de la liberté. Pour l'ef-
fort d'industrialisation et de réarme-
ment que FU.R.S.S. impose à la Hon-
grie , il ne faut que des « numéros ».
C'est le régime de la termitière où
chacun n 'a le droit de penser et
d'agir qu 'en fonction de ce que veut
l'Etat. Et l'on appelle cela le progrès
social ! On conçoit le sentiment de
révolte et de misère qui s'empare du
malheureux peuple hongrois devant
l'action oppressive de maîtres qui , au
surplus , sont des maîtres étrangers.
Le malheur est que , dans sa nuit , il
n 'aperçoit guère de lueur d'espoir .

René BRAICHET.
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Ridgway va répondre aux communistes
POUR LE C E S S E Z -L E - F E U EN CORÉE

Les Américains ne formulent pas d'objection
à ce que les p ourparlers se déroulent à Kaesong

Le commandant en chef des forces de l'O.N.U. proposerait une réunion le 10 juillet
¦ ' : !• • • 9»

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Les
chefs d'état-major américains ont
échangé, lundi, des messages avec le
général Matthew Ridgway, comman-
dant en chef des forces des Nations
Unies en Corée, au sujet des propo-
sitions communistes de pourparlers
en vue de la conclusion d'un armis-
tice à Kaesong, entre le 10 et le 15
j uillet.

Dans les milieux officiels on se
refuse à donner le moindre détail
sur le contenu de ces messages, mais
le fait que ces consultations aient eu
lieu semble indiquer qu'une réponse
rapide sera donnée aux communistes.
Les Américains n'ont formulé aucur
ne obj ection à ce que la rencontre
entre les représentants des forces ad-
verses en vue d'un cessez-le-feu. ait
lieu à Kaesong, mais on indique clai-
rement dans les milieux officiels
qu'on aurait préféré une date plus
rapprochée que celle du 10 juillet au
15 juillet.

Outre ces consultations entre
Washington et le quartier général des
forces des Nations Unies, on relève
les faits suivants en relation avec
l'affaire coréenne :

1. Le général George Marshall , se-
crétaire à la défense, a déclaré à la
commission, des affaire s étrangères
de la Chambre qu'au cas où un ar-
mistice serait négocié en Corée, les
troupes resteront sur place jusqu 'à
ce qu'un règlement intervienne .

2'. Le secrétaire d'Etat, M. Dean
Acheson, a passé la situation co-
réenne en revue avec ses principaux
conseillers, dans la matinée de lun-
di. Il s'est ensuite rendu à la Mai-
son-Blanche pour examiner avec le
président Truman la situation inter-
nationale comme il le fait chaque
lundi.

3. Le représentant républicain , O.
K. Armstrong, a déclaré à la Cham-
bre qu 'aucun .chef parlementaire ré-
publicrflîi ' xirSr- êtê^coiisulté au sujet
des propositions diun cessez-le-feu
en Corée. Il a invité le président
Truman à renvoyer M. Dean Ache-
son et à convoquer une conférence
de politique étrangère à laquelle as-
sisteraient les chefs parlementaires
républicains et démocrates.

D'autre part, les représentants des
seize nations dont les troupes parti-
cipent aux combats en Corée doivent
échanger , mardi , leurs vues sur les
proposition s de trêve au cours de leur
réunion bihebdomadaire normale au
département d'Etat . Aux termes d'un
accord conclu la semaine dernière, la
Corée du Sud sera représentée à cette
réunion pour la première fois.

Pour une réunion
des chef s militaires

le 10 juillet
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — On

s'attend dans les milieux informés
que le général Ridgway propose
Incessamment par radio aux chefs
communistes coréens et chinoi s la
réunion du 10 juil let ou même avant
si c'est possible d'une conférence en
vue d'établir un armistice en Corée.

Prudence !
WASHINGTON, 3 (A.F.P;). — Au

cours d'une conférence de presse, M.
Dean Rusk , secrétaire d'état adj oint ,
chargé des affaires de l'Extrême-
Orient , a déclaré qu'il y a autant de
raisons aujourd 'hui d'être prudent en
ce qui concerne la situation en Co-
rée, que la semaine dernière.

M. Dean Rusk a fai t cette déclara-
tion à son arrivée au Congrès pour
mettre la commission sénatoriale des
affaires étrangères au connut des
négociations d'un cessez-le-. en Co-
rée.

Une déclaration de
M. Morrison aux Communes

LONDRES, 2 (A.F.P.). — M. Her-
bert Morrison , chef du Foreign Off i-
ce, a t'ait, lundi après-midi , aux Com-
munes , une courte déclaration sur
la réponse chinoise et nord-coréenne
aux offres do « cessez-le-feu » faites
hier par le généra l Ridgway.

Le ministre des affaires étrangères
a notamment déclaré :

Le gouvernement de Sa Majesté accueille
favorablement ce développement. Il s'at-
tend que le général Ridgway réponde par

l'affirmative au message nord-coréen. Le
gouvernement de Sa Majesté accorde sa
pleine confiance au général Ridgway. Je
désire mettre en garde la Chambre con-
tre des spéculations trop poussées sur les
conditions d'un cessez-le-feu.

L'assemblée nationale
sud-coréenne proteste contre

le cessez-le-f eu
FOUSAN, 2 (A.F.P.). — L'assemblée

nationale sud-coréenne a adopté , ce
matin , par 81 voix contre 35, une ré-
solution décidant d'envoyer , un repré-
sentant à New-York pour protester
auprès de l'O .N.U. contre ' le : cessez-
le-feu.

La France souhaite
aussi voir prendre fin
la guerre d'Indochine

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

.Si Paris est p lus discret que Wash-
ington et Londres sur les événements
de Corée , cela tient essentiellement
aux conditions extraordinaires
créées momentanément par l 'inter-
session parlementair e.

En dé p it de ce mutisme de cir-
constance, les milieux autorisés se
montrent bien p lus favorables qu 'ils
ne le laissent off icie llement . enten-
dre en un éventuel élarg issement des
conversations qui pourraient suivre
le cessez le f e u  sur le front extrême-
oriental.

Les perspectives d'un règlement
général des problèmes d'Asie fon t
chaque jour des pr ogrès et l' espoir
nourri par certains cercles politi-
ques français — les socialistes en
tout premier lieu — est qu'à l'occa-
sion d' une conférence des questions
asiati ques , le problème d 'Indochine
devrait être franchem ent abordé et
des solutions concrètes proposées
pour mettre f i n  à une guerre dont
on se demande si elle peut être vé-
ritablement terminée uniquement
par des moyens militaires.

Cette dernière façon de voir, ex-
trêmement sommaire d' ailleurs —
celle qui pose le cas de l'Indochine
— a fai t , voici trois jours , l' objet
d' une misé au po int du Quai-d 'Or-
say qui pouva it laisser croire que
la France s'opposerait à voir la ques-
tion du Viet-Nam inscrite à l' ordre
du jour d'une éventuelle conférence
asiati que.

À la réalité , la protes tation dont
il est fa i t  état et le démenti qui la
visait n'étaient pas situés à la vraie
p lace. En e f f e t , il n'est pas question
et il ne saurait être question pour
la France d 'internationaliser la
question d'Indochine , ce qui met-
trait en cause te statut du Viet-Nam
en tant qu 'Etat appartenan t à
l'Union frança ise, mais bien seule-
ment , au cas où un dialogue inter-
national s'ouvrirait sur les mogens
d'établir la pa ix en Extrême-Orient ,
d' y insérer le cas de l'Indochine
considérée comme deuxième fron t
d'une même bataille dont la Corée
est le théâtre d' opérations principal.

Plusieurs solutions sont mises en
avant pour atteindre ces object i fs .
Il y a d'abord celle d'une conféren-
ce ¦ limitée aux seuls problè mes
asiatiques et c'est celle qui retient
en ce moment l'attention des milieux
diplomatiques.

Mais il y a également l'éventua-
lité d'une conférence générale de

la paix , conférence à quatre élargie
à cinq par l'admission de la Chine
communiste et po ur p lus d'un ob-
servateur , c'est par ce chemin dé-
tourné et encore lointain que pour-
rait être obtenue la f in  des hostili-
tés au Viet-Nam .

M. G.-G.

Le personnel de la Compagnie
anglo-iranienne s'apprête

à quitter la Perse
BASSORAH, 2 (A.F.P.). — On re-

marque depui s lundi matin dans le
port de Bassorah un afflux des mem-
bres du personnel de l'Anglo Ira-
nian Oil Co et de leurs familles,
évacués d'Abadan et de la région
pétrolifère du sud do l'Iran.

Vers une fermeture totale
des raffineries d'Abadan

ABADAN, 2 (Reuter) . — Selon le :
conseiller de l'ambassade do Grande-
Bretagne à Téhéran , George Middle-

ton, des plans en vue d'une ferme-
ture des grandes raffineries d'Aba-
dan ont été élaborés.

Ils prévoient l'évacuation de tout
le personnel britannique , indien et
pakistanais.

La fermeture définitive des raff i-
neries sera le signal pour l'évacua-
tion complète . Cependant , 1© travail
sera poursuivi dans certaines sec-
tions, lesquelles sont approvisionnées
au moye n d'eau et d'électricité ,

(Lire la suite en 7me page)

Le conflit des pétroles iraniens a été porté devant la Cour de justice inter-
nationale de La Haye. Voici les cinq repré sentants de la partie plai gnante,

les délégués britanniques, qui portent la perruque traditionnelle.

Ouverture à Prague du procès
intenté au correspondant américain

de l'Âssociated Press

Nouvelle comédie judiciaire derrière le rideau de f e r

Le prévenu se déclare coupable et ses réponses p araissent
manifes tement préparées

FRANCFORT, 2 (Reuter). — Le pro-
cès, intenté "à William Oatis, corres-
pondant cle l'Associated Press en
Tchécoslovaquie, a commencé lundi.

Les représentants de la presse-oc-
ciden tale n 'ont pas été admis au pro -
cès. En revanche , deux observateurs
de l'ambassade des Etats-Unis peu-
vent suivre les débats.

Oatis apparaît blême et crispé , il
parle lentement , mais d'une voix
énergique. On déclare du côté amé-
ricain quo ses réponses paraissent
manifestement préparées.

L'acte d'accusation affirme qu 'Oatis
et trois employés d'Associated Press
se sont livrés à l'espionnage politi-
que, économique et militaire.

On déclare notammen t ce qui suit
de source américaine sur la séance de
lundi : Oatis s'est déclaré coupable.
Il s'est livré à l'espionnage-sur l'or-
dre de ses supérieurs , se trouvant à
New-York et à Londres . Il ressort
des paroles du procureur et du pré-
sident qu 'Associated Press et les . au-
tres agences d'information occidenta-
les étaient avant tout des centres
d'espionnage. Les mêmes accusations

: ont été portées contre les missions
diplomatiques occidentales à Prague.

Les « pièces à conviction »
On apporte comme pièce à convic-

tion des copies do messages qu 'Oatis
a reçues des bureaux d'Associated

Press de Londres et de New.-York.
On lui demandait  notamment de vé-
rifier les comptes rendus sur la dis-
parition de M. Clementis, anc ien mi-
nistre des affaires «.̂ étrangères-̂  de
Tchécoslovaquie, et ¦ sur-.l' arrestation
de quatre officiers supérieurs de la
police. Oatis déclaré que l'ambassade
américaine lui avait également de-
mandé de procéder à une enquête
complém entaire. Il nomme alors plu-
sieurs fonctionnai res diplomatiques.

Le procureur prétend que d'autres
correspondants, tels que MM. Robert
Bigie (Beuter ) , Russel Jones (United
Pressl. Gaston Fournier (A .F.P.), ont
également fait  rie l' espionnage.
(Lire la suite en 7me page)

Un omnium pour cyclistes professionnels à Neuchâtel

Le Vélo-club de Neuchâtel avait iorganisé, dimanche après-midi , un omnium
pour professionnels. La victoire au classement général est revenue à Oscar
Plattner , qu'on voit ici, près du collège de la Promenade, devant l'Italien

Giancarlo Astrua .

J'ÉCX)UTE...
« Ça mordra-t-il ? »

Pêcheurs , race libre et sympathi-
que à nos cœurs de citadins , vien-
dra-t-on à votre secours ? Hier,
c'étaient ceux de Neu châtel qui je-
taient un cri d'alarme. En écho,
ceux de tous nos lacs suisses leur
répondent maintenant. Tous se p lai-
gnent, soit des maladies et de la
pollution des eaux qui déciment le
poisson, soit de la concurrence que
leur fon t  les importateurs .

Et , naturellement , de demander
que leur travai l soit mieux protégé
par les pouvo irs publics. Que Berne
les entende ! Pourrait-on y oublie r
que nos lacs et nos rivières pour-
voient , dans une mesure apprécia-
ble , au ravitaillement de nos 'esto-
macs serrés d'un peu trop court par
la ceinture des restrictions , penda nt
les années sombres ? Le prodigieux
garde-manger ! Une fo i s  de plus , il
viendrait , à point nommé, à notre
secours , au cas où nous serions bou-
clés, derechef, dans nos étroites
frontières !

A quoi pense nt, donc , nos pou-
voirs publics ! C'est vite dit : « Fai-
tes vos réserves alimentaires, tant
de kilos de ceci , tant de litres de
cela. » Très jo li ! On a sagement
obéi , bien sûr ! Ma is le temps passe
et , avec lui , peut-être , ies fame uses
réserves. Ne vous avisez pas , aujour-
d'hui , de mettre de trop près le nez
dans n'importe quel ménage suisse...

En tout cas, les pouvoi rs publics
se doivent et nous doivent de songer
sérieusement à ne pas laisser tarir
la réserve suisse pa r excellence, car
on n'y peut pas toucher à volonté *
Pour y toucher , il fau t  les p êcheurs*
Il f au t  donc , pour être sûr d'avoir,
quoi qu'il arrive , toujours du pois-
son sur nos tables — suprême res-
source — protége r énerg iquemeni
nos p êcheurs .

C'était ce qu 'il fallait  dèmontrevj
Quant aux p êcheurs , ne s'aide-

ront-ils pas eux-mêmes , bonne ma-
nière pour que le ciel les aide. Ils
ont l'af f ichage en belles couleurs ,
comme on l' a fa i t  pour nos magnifi-
ques f ru i t s .  Ils peuvent trouver aussi
un slogan impressionnant. Celui-ci
rappellerait que le po isson tout fr ais
de nos lacs et de nos rivières est
plus délectable que tout autre.

Un slogan... ça mordra-t-il ?
Un concours , avec prix , bien en-

tendu , perme ttrait sûrement de trou-
ver le meilleur.

FRANCHOMME.

Rupture
d'une poche d'eau
au bas d'un glacier

à Grindelwald
GRINDELWALD , 2. — Une rupture de

poc he d'eau s'est produite lundi matin
au bas du glacier de Grindelwald infé-
rieur (Untcr Grindelwald-Gletscher) .
Une énorme masse de glace, d'eau et
d'éboulis, haute de cinq mètres, s'est
précipitée dans la gorge de la Liitschine
et a dévalé sur la plaine de l'Erlen.
Elle a entraîné une passerelle sur 80 mè-
tres et emporté deux ponts. La Liit-
schine Blanche s'est frayé un nouveau
lit à travers l'Erlen et a submergé les
cultures. Cinq heures après la rupture ,
les chemins, les prés et les environs de
la gare de Grindelwald-Grund étaient
couverts de blocs de glace.

Les dégâts sont très importants , mais
il est encore impossible de les évaluer.
Des soldats de la 3me division , qui font-
actuellement un cours alpin dans la ré-
gion, participent aux travaux de déblaie-
ment.

Il y avait des années que l'on n'avait
pas vu un tel phénomène.

L'avocat Kemritz , pourvoyeur
des prisons soviétiques, est protégé

par les Américains!

Une grosse « aff aire » en Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Une grosse affaire , qui . illustre
bien la situation complexe dans la-
quelle se trouve encore l'Allema-
gne , défraie actuellement la chro-
nique et les conversations, des trois
zones occidentales. Cette affaire , qui
vient de provoquer un grand débat
au, « Bundestag », a pour vedette
un avocat de Hombourg nommé
Hans Kemritz.

Le pourvoyeur
' Hans Kemritz , un « Herr Doktor »
comme il &e 'doit, a sur la conscience
d'avoir livré un nombre assez
élevé de ses compatriotes à la po-
lice populaire et aux Russes, im-
médiatement après la guerre. Sa
participation active a été dans dix-
sept cas, et reste douteuse dans

deux autres. Dans le nombre de ses
victimes reconnues figuraient trois
femmes, qui eurent la chance d'être
relâchées , et quatorze hommes , dont
trois revirent également leurs
foyers, quatre moururent en capti-
vité et sept sont forçats quelque
part en Russie , pour autant qu 'ils
soient encore en vie.

Ces faits tombent aujourd'hui
stfus le coup de la législation alle-
mande et une procédure fut  enga-
gée contre Kemritz dès que ses for-
faits furent officiellement dénon-
cés et prouvés. Une condamnation
en bonne et due forme attendait
sans aucun doute l'avocat rabat-
teur quand , subitement , une ordon-
nance du commissaire américaia
de la province du Hesse vint mettre
fin à toute poursuite...

L. Ltr.
(Lire la suite ea 5me page)
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C'était la cart e 5523 et les « Ins-
tructions Naut iques » qui étaient
sur la table. Le journa liste les con-
naissait toutes deux pour les avoir
étudiées chaque jour , depuis son
départ de Brest.

Les îles du Prince-Edouard étaient
figurées, dans la partie supérieure
gauche de la carte 5523, d'aiprès un
levé anglais de 1873, l'île du Prince-
Edouard , qui donnait son nom au
groupe , plus petite , au nord, et , au
sud-ouest , l'île Marion , beaucoup
plus vaste et de forme trapézoïdale.

— Le mouillage est assez bon.
Nous pourrons donc accoster dès
qu 'il fera jour , dit le commandant
Le Houédic.

Cela aussi , Le Marec le savait. Il
aurait pu réciter par cœur la partie
des « Instructions Nautiques » rela-
tives aux îles du Prince-Edouard.

Le mouillage de l'île Marion était
— sur la côte nord de l'île , juste à
l'endroit où celle-ci s'infléchit vers
le sud-est — une étroite bande de

sable protégée au nord par un ré-
cif et, à l'ouest , par une forêt d'al-
gues gigantesques qui brisent le flot
comme une digue. « Bon mouillage,
disaient les « instructions », sauf
par vent N.E., Est ou S.E. »

— Quel vent avons-nous, deman-
da-t-il.

— En l'ooctiTreoioe, le meilleur :
vent de noroît.

— Quelle est notre position ac-
tuelle ? interrogea à nouveau le
jeune journaliste.

Ce fut Conan qui répondit , en
posant le doigt sur un point de la
carte.

— Ici. •
L'endroit indiqué était situé à

vingt milles environ à l'ouest de
l'île du Prince-Edouardl et à la hau-
teur de la côte sud.

— Nous sommes donc à seize
milles et demi, à peu près, de l'île
Marion ?

— Oui. A seize milles et demi et
au nord-ouest...

— C'est pourquoi je viens de
donner l'ordre de changer de cap
et de croiser dans ces parages jus-
qu'au lever du soleil, ajout a le com-
mandant Le Houédic en se levant.

Le Marec et Conan le suivirent
sur la passerelle.

Une à une, à l'est, les étoiles se
fondaient dans l'aube qui s'élevait
lentement au-dessus de la ligne
d'horizon. Sur l'océan calme comme
un lac , P« Auroch » glissait entre
deux franges d'écume et le doux
ronronnement de ses machines ber-

çait la rêverie des trois hommes.
Quand , ce dimanche 5 février , le

jour fut complètement levé, le con-
tre-torp illeur « Auroch » n 'était plus
qu'à treize milles de son but.

A quatre heures, ce dimanche 5
février, comme ils en étaient con-
venus la veille , le brigadier-chef
Delage de la police judiciaire avait
téléphoné au préfet pour lui annon-
cer que l'homme venait d'arriver
au rendez-vous.

Dans la salle enfumée du café
« Bergerac », toutes les tables étaient
occupées. Autour d'elles, des joueurs
élégants et corrects abattaient si-
lencieusement leurs cartes en com-
mentant discrètement les coups en-
tre chaque partie. De temps à au-
tre, l'un d'eux s'excusait auprès de
ses partenaires, enfilait son par-
dessus, rejetait son chapeau en
arrière d'un mouvement machinal
et disparaissait dans la nuit du bou-
levard, pour revenir, du même pas
félin, quelques minutes plus tard.
Souvent, avant de reprendre place
à sa table, il s'arrêtait auprès d'un
autre joueur et lui désignait le bou-
levard d'un geste de la tête ; celui
auquel il s'adressait se levait alors
à son tour et sortait.

Il n'y avait qu'une femme dans
le café.

Quand elle était arrivée — un
peu avant quatre heures — les têtes
s'étaient tournées vers elle avec sur-
prise et les joueurs avaient porté
leur regard sur ceux qu'elle allait

rejoindre. Puis , rassurés en voyant
qu'ils étaient des leurs, ils avaient
repris leurs parties.

Dehors , le boulevard de Clichy
était désert. Toute l'activité équi-
voque du Montmartre nocturne
s'était concentrée dans les salles
brillantes et chaudes des cafés et
des boîtes de nuit.

Devant T'entrôe du dancing du
Moulin-Rouge , deux agents de police
battaient la semelle pour se réchauf-
fer et regardaient , tantôt du côté du
café « Bergerac », tantôt du côté
des taxis en station de l'autre côté
du boulevard. Quand , par trois fois,
des clients du « Bergerac » s'étaient ,
à moins de cent mètres d'eux , pris
de querelle , les deux agents n'étaient
pas intervenus. Nul événement , sem-
blait-il , n'eût pu les faire changer
de place.

Ils étaient là depuis minuit et
l'horloge électrique de la place
Blanche marquait cinq heures.

Gelés jusqu'à la moelle, ils res-
taient sur place, sans même savoir
pour quel motif . A la prise de ser-
vice, le brigadier les avait envoyés
là , en leur annonçant qu'ils auraient
peut-être, dans la nuit, à se mettre
à la disposition d'un inspecteur de
la police judiciaire. Il en était venu
un , en effet , qui leur avait ordonné
d'empêcher qui que ce soit de sortir
du café « Bergerac » dès qu'ils en-
tendraient trois coups de sifflet. A
quatre heures et quart , le même ins-
pecteur était  revenu , accompagné ,
cette fois, d'un autre qui semblait

être son chef et celui-ci leur avait
répété la consige, en leur spéci-
fiant que l'ordre au sifflet partirai t
des taxis stationnés en face.

Allaient-ils attendre encore long-
temps ?

Il était cinq heures un quart.
Une à une, les enseignes des boî-

tes de nuit s'éteignaient. A l'entrée
du métro, des ouvriers, leur mu-
sette au dos, attendaient l'ouverture
des portes. Le long des trottoirs , les
concierges alignaient les poubelles.
Des balayeurs municipaux passaient ,
le balai sur l'épaule. Bien qu 'il fit
nuit encore — et pour plus de deux
heures — l'activité matinale com-
mençait.

_ Soudain , trois des taxis qui sta-
tionnaient en face se mirent en mar-
che.

Le regard des deux gardiens de la
paix se porta sur la porte du « Ber-
gerac ». Une femme et deux hommes
en sortaient.

Sur la place, à cinquante mètres,
les taxis viraient à toute vitesse.

Trois coups de sifflet déchirèrent
la nuit.

La femme et l'un des hommes
esquissèrent un geste de fuite ; mais
avant même qu'ils eussent eu le
temps de faire un pas, six robustes
policiers, sautant des taxis en marche
sur le trottoir , les maîtrisaient et les
entraînaient vers les voitures.

Au premier coup de sifflet , les
agents avaient couru se placer de-
vant la porte du café , comme ils en
avaient reçu l'ordre. Lorsqu'ils y

parvinrent , les trois taxis s'eloi
gnaient déjà vers le quai des Orfè
vres, emportant chacun un prison
nier.

CHAPITRE XX

Des pas sur le sable

Sous l'impulsion cadencée des avi-
rons, dont chaque coup les rappro-
chait de l'île, les trois baleinières
glissaient sur l'eau calme du mouil-
lage. A une encablure au nord , la
masse immobile de l'« Auroch » se
découpait sur l'horizon limpide ; de
minces filets de fumée grise s'échap-
paient de ses cheminées profilées en
sifflet et montaient tout droit , vers
le ciel, tandis que , très haut , entre
les deux mâts métalliques tout ren-
flés de hunes cuirassées , les pavil-
lons de signaux remuaient mollement
par instants.

La quille de la première chaloupe
toucha bientôt le sable de la plage.
Avec une souplesse que n'aurait pas
laissé supposer son aspect pataud ,
le commandant Le Houédic sauta à
terre.

Devant lui, au-delà de l'étroite
bande de sable que le flot montant
grignotait le versant septentrional
de l'île Marion dressait sa falaise
aride et escarpée ; à gauche, un
promontoire rocheux barrait la plage
d'une muraille infranchissable ; à
droite...

(A suivre)

Le Cercle de la voile de Neuchâtel
cherche

gardien -
constructeur de bateaux

pour son hangar. Atelier à disposition.
Affaire intéressante pour constructeur sérieux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
A. Burgat, Côte 17, Neuchâtel, tél. 5 38 27.

VENDEUSE
On cherche pour le 1er septembre,

vendeuse pour nos rayons

bas et gants
Seules offres de vendeuses quali-

fiées dans la branche textile seront
prises en considération .

Adresser offres détaillées avec cur-
riculuim vitae et photographie aux
Magasins Réunis S. A., Yverdon.

. J

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

STÉNO -DACTYLO
de langue française, connaissant bien
l'anglais et l'allemand, pour correspon-
dance et travaux de bureau. — Faire
offres sous chi f fres  L 23841 U, à Pu-
blicitas , Bienne, rue Dufour 17.

Entreprise de moyenne importance
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
habile, pour tous les travaux, sa-
chant l'allemand et le français. —
Faire offres manuscrites avec curi-
culum vitae, photographie et en in-
diquant les prétentions de salaire,
sous chiffres D. M. 911, au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'importation à Bâle cherche, pour
entrée mi-juillet,

sténo-dactylo
si _ possible de langue française, capable de
faire la correspondance française et alle-
mande (éventuellement française et anglaise).

Offres avec copies de certificats, photogra-
phie et indication de l'âge sous chiffres
M 7000 Q à Publicitas, Bâle.

Usine de la Broyé cherche pour son atelier
entretien

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

PLACE STABLE. Offres détaillées sous chif-
fres P. B. 60813 L, à Publicitas, Lausanne.
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| AU CORSET D'OR j
= Nous engageons une ^

I JEUNE FILLE |
Si . de 15 à 18 ans =

H en qualité d'aide-vendeuse. ||
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Importante fabrique d'ébauches
de la place de Granges, cherche,
pour entrée au plus tôt,

habile

sténo-dactylo
pour la correspondance alleman-
de et française, pouvant tra-
vailler seule et d'après dictée,
Offres avec indication de l'acti-
vité antérieure, du salaire désiré
et copies de certificats, sont à
adresser sous chiffres A. 11141,
à Publicitas, Granges.

Maison de la place cherche

COMPTABLE
pour entrée immédiate ou à convenir.

ON EXIGE : connaissance par-
faite de la comptabilité, bilans,
statistiques.
ON OFFRE : poste indépendant,
place stable et bien rétribuée.

Offres détaillées avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres
P. 4362 N., à Publicitas, Neuchâtel.
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Mesdames,
Avant ses vacances

du 16 au 30 j uillet 1951

Mme Menuet || voy B Faubourg
Neuchâtel 1 SsL u ^e l'Hôpital 5

By|2|Mi Tél. 5 0191

vous o f f re :
coupons avantageux

Robes (modèles ) laine Fr. 49.—
Robes soie . . . Fr. 39.—
Le jol i pull-blouse Fr. 5.90

pouvant se cuire

Une maison sérieuse
\Ê *t KM Pour l'entretien
VPlA C r do vos bicyclettes
W CI\#J K I vente - Achat - Réparations

"¦*¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 . Tel 6 84 21

NOUS CHERCHONS des

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine, pour travail de
couture à l'atelier ou à domicile. Se présenter,
après avoir pris rendez-vous par téléphone,
à la maison Léon TEMPELHOF, fabrique de
vêtements imperméables, NEUCHATEL,

Sablons 57. — Tél. 515 29.

S
Agence générale de vente pour la Suisse,

offre pour tout de suite, la

représentation exclusive
par canton, d'une nouveauté sensationnelle
ayant fait ses preuves et avec de nombreuses
références. Pouï traiter, petit capital nécesi-
salre. Gros gain et grandes facilités de vente
à la commission pour personnes actives. —
Adresser offres écrites à F. M. 964 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

V /

Pour Neuchâtel et environs
Journal Hebdomadaire cherche

porteurs-
encaisseurs (ses)

Adresser offres sous chiffres C. H. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Superbe terrain à bâtir
1200 - 1300 m. situé à la BOINE
Pour tous renseignements, s'adresser à l'élude
de MMes Clerc, notaires , 4, rue du Musée.

Tél. 5 14 68.

r 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 »

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

. Tél. 6 43 20, droguerie

BR̂ HEL ' c mTfwili H. m\ Rk -» Éw i; k J ML ^àW Î̂

IkBiHfflM iflB
Le spécialiste!- ^ /̂f Ĵlfde 'a radio | j 'm îi^M

^^^^^^^^* Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
, . .. B sur tous vêtements, habits

artistique 1 I militaires, couvertures de laine
HW et nappages. Livraison dans les

" l , 24 heures.

Te™™ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armoprlns) NEUCHAT EL Tél. 5 43 78

Expéditions ô l'extérieur

DÉSINFECTIONS
DeSfrUCfiOn d6S "SS, Couches, .
moustiques, tous parasites de l'homme

et des animaux domestiques.
S'adresser à Aquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuchâtel , Seyon 30
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CHARPENTIERL SPéC™ DE

J Chalets week-end
lïltilUloitK I I Superbes terrains à vendre
M

^
HM

| Escaliers en tous genres

"ENTREPRISE OECllnyZnT
Marin (Neuchâtel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

On échangerait
rez-de-chaussée de cinq
ou six pièces, chambre de
bain ; conviendrait pour
pension, prix avantageux,
situé près de l'école de
commerce, contre quatre
pièces. Faire offres à.
W. B. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de
la ville, pour fin Juillet
ou pour date à convenir,"LOGEMENT
de quatre pièces, vue su-
perbe, confort : 200 fr.
par mois, chauffage gé-
néral compris. Tél . 8 31 76

BOULANGERIE-
ÉPICERIE

A «mettre à Dombres-
son, avec maison, bon
commerce de

boulangerie-
pâtisserie-

tea-room-épicerie
excellente situation en
bordure de la route can-
tonale ; arrêt trolleybus.
S'adresser Etude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, Neuchâtel.

Chambre
et pension à jeune em-
ployé ou étudiant sérieux.
Terrasse , vue, bain , con-
fort. Libre pour le 15
juillet. Evole 14, au 1er.

BltsP wiiBa lIllil J' HB

Chambre
à louer pour le 15 Juil-
let, & demoiselle sérieuse.
Tél . 556 20.

A louer tout de suite
deux chambres Indépen-
dantes non meublées,
dont une est chauffée
par le chauffage général.
Pour visiter , s'adresser
rue Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel, 1er étage.

Belle grande chambre
pour employé de bureau
sérieux. Tél . 5 59 92.

A louer grande cham-
bre indépendante. Prix
abordable. Part â la sal-
le de bain. — S'adresser
Rouges-Tenree 21, Port
d'Hauterive.

Demoiselle cherche pour
le mois d'août un

logement
d'une ou deux

pièces
avec cuisine, de préféren-
ce au centre de la Ville.
Pair© offres sous chif-
fres L. T. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille avec deux en-
fants aimerait passer
deux semaines de

vacances
depuis 1© 15 août, dans
une ferme ou un chalet.
Adresser offres écrites à
G. C. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite
cherche

représentant
capable pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation stable avec fixe,
frai s et commissions. Oc-
cupation antérieure sans
importance, vu que l'In-
téressé sera introduit à
fond et soutenu dans son
développement. Connais-
sance de la langue alle-
mande nécessaire. Adres-
ser offres avec photogra-
phie, curriculum vitae et
copies de certificats sous
chiffre S. A . 2692 St. à
Annonces Suisses S. A.,
Saint-Gall.

On cherche deux bons
faucheurs

pour trols semaines envi-
ron. A la même adresse,
on .prendrait un Jeune

garçon
de 14 à 15 ans pendant
ses vacances, en pension ,
contre services. Edouard
Tanner , Derrière-Pertuis,
par Chézard , tél. 713 28.

On demande pour tout
de suite

trois bons
faucheurs

S'adresser â Paul Tanner,
la JOux-du-piane, tél.
(038) 7.14 77,

On cherche pour tout
de suite

personne
pour jemplacer la fille
de service, pour un ou
deux mois. S'adresser
Hôtel de l'Ours, Cudrefin,
tél . (037) 8 6104.

A vendr© 600 pieds de

FUMIER
Demander l'adresse du

No 967 au bureau de la
Feuille, d'avis.

POISSONS
frais et filets

chez

Lehnherr
Place du Marché

A vendre beau

vélo de dame
Breguet 6, 4me, tél .
5 33 85.

A vendre une

machine à laver
hydraulique. Portes-Rou-
ges 77, tél . 5 61 78.

On demande une

lessiveuse
pour deux à trols jours
par semaine au Grand
Hôtel de Chaumont Tél.
7 81 15.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
pour les ioins

S'adresser à René Desau-
les, Fenin .

Je cherche à acheter
un
sac de couchage

en très bon état. Tél.
5 3046.

On cherche à acheter

deux agneaux
blancs ou noirs. Télépho-
ner en indiquant le prix
au No (038) 7 61 23.

COLLÉGIEN
robuste et travailleur, de
17 ans, cherche

occupation
pendant ses vacances du
16 juillet au 11 août. -
Faire offres à W. Mach-
ler , Dufourstrasse, Weln-
felden (Thurgovle).

On demande à ache-
ter d'occasion un

vélo de dame
en bon état, trols vites-
ses. Javet, Beaux-Arts 1,
téléphone 522 48.

Dans un ménage de da-
me seule, Jeune

cuisinière
est demandée. Bons ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à W. S. 956 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
de bonne présentation ,
connaissant bien la res-
tauration, serait engagée
pour époque à convenir
au restaurant H. Hugue-
nin , à Fleurier. Télépho-
ne 9 1190. 

A vendre

MOTO
« Condor » 3*50, éventuel-
lement échange aveo plus
petite. Adresser offres
écrites & W. S. 952 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
est demandée à partir du
15 août pour trois à qua-
tre semaines. Ecrire sous
chiffre P 4406 N à Publi-
citas, Neuchfttel .

On cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux
de la campagne. SVdres-
ser à René "Dt saules, Fe-
nin .

Une machine
à main

pour dénoyauter
les cerises

et les prunes
cédée à moitié prix. —
S'adresser : Breguet 4,
rez-de-chaussée à gauche.

A vendre

auto «D.K.W.»
année 1939/1940, conduite
Intérieure, très bon état.
Prix intéressant." Télé-
phoner au No (038)
7 61 94.

A vendre un

pousse-pousse
belge, en bon état. —
S'adresser Balmelll, rue
Fleury 14.

On cherche un

horloger-
rhabilleur

travaillant & la maison et
connaissant la réparation
des montres, petites et
grandes pièces.
RÉVEILS ET PENDULES
Adresser offres écrites à
L. G. 903 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) 813 42.

Motos d'occasion
« Condor » 350, TT,

moteur MAG, équipe-
ment Bosch. « Peugeot »
100 ccm., trois vitesses,
ayant peu roulé. « Puch »
125 ccm., modèle 1947/
1948. Toutes les machines
sont en très bon é*.at de
marche. S'adresser au
Gara ge Terminus, Saint-
Biaise , tél . 7 52 77.

Salle
à manger

Studio
un buffet de service

moderne en noyer,
une table à allonge,
quatre chaises rem-

bourrées,
un divan-couch,
deux fauteuils.
Ces meubles ont été

achetés il y a deux ans,
donc en parfait état. Le
tout 1300 fr. S'adresser :
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A vendre une

cuisinière
électrique « Sursee » qua-
tre feux, comme neuve.
Tél. 6 24 29.

¦ Moyennant
un payement de

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

lons

G. SANTI
i ZURICH

Clarldenstrassé 28
Tél. 2840 61

Lit complet
avec duvet, & vendre,
1S0 fr. S'adresser O. Kol-
pln , Mail 50, tél. 5 3046.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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Tous les jours,
frais :

saucisses
a rolir

de PORC et
de VEAU
Toujours

nos excellents'

airiaux
BOUCHERIE

Max Hofmann H
. Rue Fleury 20 i

Tél. 510 50 !

EMUCLOIR
« Inoa » Fr. 12.30

Baillod A.
NEUCHATEL

Mercedes 170 V
conduite Intérieure, cinq
places, 8,5 CV, quatre vi-
tesses ; graissage central.
Moteur complètement re-
mis à neuf. Adresser of-
fres à Maurice Girard ,
Moulins 21, Neuchâtel.
Pour visiter, garage Se-
gessemann , tél. 5 26 38.

A vendre

Kine-Exakta
24 y 36 mm., objectif
2 ,8, en parfait état, avec
étui tcut-prêt. Téléphone
5 40 31.

A vendre un

PIANO
« Wolframm », en noyer,
hauteur 1 m. 20. Pres-
que neuf . Splendlde so-
norité. Garantie. Hug &
Cie, musique, Neuchâtel.

Les familles VONLANTHEN et DUVANEL
très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à. l'occasion de leur grand
deuil prient toutes les personnes qui les ont
entourées en ces Jours de douloureuse sépara-
tion, de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance. L

Cormondrèche et Peseux, juin 1951.

Je cherche

je une fille
en qualité de fille de
cuisine et d'office, pour
réfectoire d'usine neuf.
Nourrie, logée dans la
maison. S'adresser Foyer
Tissot, le Locle, tél.
3 18 43.

A louer grande cham-
bre meublée, au soleil
part à la cuisine, ainsi
qu'une petite chambre
meublée. Téléphoner au
5 43 40 ou demander
l'adresse du No 958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle
chambre Indépendante à
deux lits, au centre. De-
mander l'adresse du No
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de deux chambres serait
à échanger contre un ap-
partement de trols cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à R. N. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer. —
Pagnamenta, Ecluse 58.

A louer avec pension
soignée, aux Beaux-Arts,
pour Jeunes gens sérieux,
chambres dont une indé-
pendante avec eau cou-
rante. Tél. 5 49 28.
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L'air est trop humide
dans vos dépits, caves,
pièces d'habitation ?

Vous le sécherez rapidement avec
« EXSICCATOR », l'appareil de
grande renommée POUR SÉCHER
LES LOCAUX.

H. Kruger , ingénieur, Saint-Gall ,
Berneckstrasse 44 - Tél. (071) 2 57 50

Laiterie - Epicerie - Primeurs
Commerce situé au centre de Lausanne sur bon

passage, à remettre tout de suite.
Chiffre d'affaires annuel prouvé: Fr. 200,000,—.

Reprise : Fr. 55,000 plus marchandises.
Agences et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres P. C. 13384 L., à Publicitas,
Lausanne.

A remettre, dans une ville industrielle
de Suisse romande un

COMMERCE DE MODE
avec nombreuse clientèle, prix avantageux.
Adresser offres écrites à F. P. 940 au bureau

de la Feuille d'avis.

Wisa-Glqrio

Tous ces articles
d'enfants à voii
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

à crédit
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Hgl̂  VAISSELLE
^̂  ̂ Avec FIX, laver la vaisselle est un jeu d'enfant. Tout

c a ¦ n DCTTC c devient propre de soi-même et brille comme un miroirl
SALUrtTlC9
Plus aucune difficulté avec les salopettes et le linge
sale et graisseux. La force détersive de la mousse l̂ TO
FIX détache merveilleusement la saleté I S^Tr^Yl \ x
CASSEROLES,VERRERIE, FENÊTRES. Yl 1 /fj ]Nftj^
etc. ¦ 
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Casseroles, bouteilles, fenêtres, planchers, parois — I H I &S9
en un mot, tout ce qui est fatigant à nettoyer, devient I I ,£pK£
aussitôt impeccablement propre et brille comme un J n/ / /fe$§fe>
miroir, grâce à FIX. FIX est étonnamment avantageux! ^.-
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Sans commentaires
Les tranches de veau panées

avantageuses
de la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
TRÉSOR Tél. 5 21 20
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m\ Pour les beaux jours
i Une dernière nouveauté : PULL-BLQJJ SE ^-̂  ~ „flj ! en plissaline pur coton , impressions très v||;/U

mi \ originales et gaies, facile à laver , ne se g g
repasse pas seulement V-̂

A vendre appareil de

RADIO
modèle 1950, quatre gam-
mes d'ondes. Ondes cour-
tes étalées de 13 à 50 m.
Téléphoner au No -5 61 40.

A vendre
poussette

de jumeaux
couleur crème , état de
neuf. S'adresser à Joseph
Thévoz , Portalban (Fri-
bourg).
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j Pour les vacances !
j l Bikinis pour dames -
! | jo ilies impressions depuis 11.80 | !

i ' Costumes de bain
! ; pure laine depuis 15.80
i j Costumes de bain

daine et tastex depuis 21.80 j
! Bikinis hommes, laçage
| | de côté depuis 6.20 ;
i ; Bikinis hommes bande éflas-
\ I ti que de chaque côté 7.80 j
| ; Caleçons de bain pur e laine j
{ j avec poche et fermeture éclair

depuis 11.90 î !

\ ; TOUTES LES NOUVEAUTÉS CHEZ ; :|
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A vendre

berger belge
six mois, avec pedigree ,
parents champions , père
« Valda de l'infernal ». —
S'adresser à Mme Albert
Locca, Colombier.

A vendre à un prix
avantageux , un

camion
« Opel-Blitz »

avec moteur Diesel et
pont basculant Wirz . —
Tél. 6 33 27.

MOTOS
A vendre une « Royal-

Enfield » 350 TT, modè-
le 1949. S'adresser à Jean
Favarger, Hôtel de l'Union,
Fontainemelon , téléphone
7,1125.

Avantageux...
Pour bouillir
ou en ragoût

POULES
et

COQS
à 2 fr. 50 et 3 fr.

le Vi kg.

lEHtWEBIR
Place du Marché

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire .qualité

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

Prix par m2, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme t il DINE
HOPITAL" 11 — Tél. 5 15 85

A vendre

FRIGOS
d'occasion , de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortaillod , tél.
3 43 82.

A VENDRE
une belle chambre à
coucher, lits jumeaux ,
sans literie , ainsi qu'une
table de cuisine et qua-
tre tabourets. Pour vi-
siter , téléphoner au
5 64 79.



Voulez-vous connaître
son caractère ?

Sachez quelle est sa couleur préférée
La psychologie scienti f ique croit

avoir résolu le problème de la cou-
leur pré f é rée .  Il s 'ag issait d 'étudier
les reactions du système nerveux à
la perception des diverses couleurs.
En e f f e t, tout individu réagit à sa
façon  et c'est ce qui exp li que que
chacun a sa couleur préférée .  Il en
résulte que les personne s qui ai-
ment les mêmes couleurs ont des
¦ aff in i t é s  de caractère prononcées.

Ceux qui aiment la couleur jau ne
sont d 'habitude des hommes raison-
nables. Ils prennent la vie du bon
côté et f on t  preuve d' un optimisme
constant. Leur nature est changean-
te, légère : ils papillonnent. Ils atta-
chent une grande importance aux
signes extérieurs, aux titres, aux dé-
corations.

J + J J A S / A J

Les êtres pass i f s  préfèrent  d 'habi-
tude la couleur bleue. Ce sont des
personnes paresseuses, qui ne pre n-
nent jamais l'initiative, mais aiment
les p laisirs de la table. Leur façon
de vivre est presque toujours celle
des petits bourgeois. Leurs intérêts
intellectuels sont presque nuls et ,
en général, les amis du bleu sont
des gens contents de cultiver leur
petit jardin , sans faire preuve d'au-
cune ambition. Il y  a deux catégo-
ries dans la couleur bleue : ceux qui
aiment le bleu d'acier sont en géné-
ral des êtres f ro ids , réservés ; tan-

dis que ceux qui préfèren t le bleu
d' outre-mer sont francs , aimables,
f idè les .

/ * / A A / / A J

Ceux qui aiment le rouge ont
beaucoup de volonté , d'énergie et
d' enthousiasme. Ils n'ont pas peur
des di f f icul tés .  I ls  sont matérialistes
et passionnés, d'un érotisme débor-
dant. C' est en vain qu 'on cherche-
rait chez eux du sentimentalisme.
Mais ils sont souvent très irritables.

/V /AJ /AJ

Le vert est la couleur de ceux qui
sont dominés par les bons senti-
ments. Ils savent s'adapter et fon t
d'excellents médiateurs et concilia-
teurs. Le désespoir , l 'inquiétude, ne
sont pa s de leur "lot. Flegmatiques,
ils gardent toujours l'espoir. Dans
le mariage , ils se révèlent d' excel-
lents époux.

/Aj  JAJ /AJ

Le violet est composé de deux
couleurs : le rouge et le bleu. De
même, le caractère des personnes
qui préfèrent  la couleur violette est
double : elles ont les traits de celles
qui aiment le rouge et le bleu. Les
amateurs de violet sont act i fs , mais
manquent de suite dans leurs ef -
for t s .  Ils entreprennent tout, mais
abandonnent vite. Ils ont trop d'in-
décision dans leur caractère. Le
mysticisme, l' occultisme, les atti-
rent et ils souf f rent  de la dualité
de leur nature.

Demain, vous vous en Irez. Ce n'est pas une prédiction, c'est une certitude. Vous
vous en Irez parce que tout le monde s'en va. Parce que cela ne se lait pas de

rester à la même place pendant les vacances. Cela ne se lait pas? Voire.. . Bref,
vous viderez la ville et la planterez là, toute seule, à ne pas savoir que faire

de ses artères et de ses maisons abandonnées.

FAIRE CE QUI NOUS PLAIT
, Vous partez pour faire enfin ce qui vous plaît, pendant une semaine ou
\ un mois. Le conducteur de camion abattra trente kilomètres à pied par jour
\ et le piéton louera une voiture. L'écrivain, lui, guérira sa névrite en
\ désherbant le jardin potager. L'aviateur restera sur le plancher des

vaches et le vulgaire péquln se paiera un tour sur les Alpes. Tout
est relatif.

LE DESTIN DE L'ARBRE
\ Bien rares sont aujourd'hui les personnes dont le destin est
\ celui de l'arbre. Le destin nous force parfois à prendre racine

au temps de la transhumance, mais bien contre notre gré.
. \ Combien sommes-nous qui, tout en restant « at home », savons

nous laisser vivre en fermant le téléphone, en' installant une
chaise-longue sur le balcon ou dans le jardin illuminé de roses

et de tournesols ? Peu de gens surtout savent reposer leui
esprit - repos sans lequel il ne saurait y avoir de'vraies vacan-
ces - en demeurant dans leur cadre habituel. Heureux ceux
qui, ne pouvant s'embarquer sur un transatlantique, prennent
avec le même enchantement un tram de banlieue.

« Voulez-vous voyager ?
Que ce soit aux rives prochaines I »

comme dit le poète. Belles rives de chez nous tellement incon-
nues I Vieux villages pleins de merveilles. Chemins de vigne
où courent les lézards. Gens de près qu'on connaît si mal I

L'ESPRIT EN VACANCES
Non seulement votre corps, mais votre esprit a besoin de

vacances. Une fois que vous avez fermé le gaz et la porte
d'entrée de votre appartement, ne pensez plus à rien.

« Qu'on me montre le fleuve de l'oubli et je trouverai la
fontaine de jouvence » écrivait Chamfort.

Ainsi, si vous êtes sage, vous ferez de vos vacances une
parenthèse d'oubli. Vous chasserez les soucis de toutes sortes,
les préoccupations d'affaires aussi bien que les soucis matériels.
Pour cela, il faut avant tout vous mettre d'accord avec votre
porte-monnaie.

LE PORTE-MONNAIE COMMANDE
Avant de cristalliser un des nombreux projets, il faut soi-

gneusement soupeser votre porte-monnaie. N'aspirez pas au
palace dernier chic si vous ne pouvez que vous accordez un
deuxième ordre convenablement confortable. Si le deuxième
ordre n'est pas encore l'idéal, partez en chalet. Et pourquoi ne
camperiez-vous pas ? C'est bon pour les jeunes, dites-vous.
Que non pas 1 A l'étranger le camping des gens d'âge mûr est
chose fréquente.

— Et s'il pleut ? direz-vous.
— S'il pleut ? On met des sabots.
Et les sabots ne coûtent pas plus cher que cinq cafés crème

dans votre hôtel moyen où les prix des extras gardent leur
hauteur. Quant au chant de la pluie sur le double-toit, Je
ne vous dis que ça : il faut en avoir apprécié le charme au
moins une fois dans sa vie. Ce que je fis, ce printemps, à
Florence, dans un champ d'oliviers alors qu'il pleuvait dru
comme il ne peut pleuvoir que dans les pays chauds où II ne
pleut jamais (selon les prospectus).

PIGEONS VOYAGEURS A COURT D'IDÉES
Les beaux départs. Ah I les beaux départs I Pour où ? Pour

partout, car vous pouvez aller aujourd'hui quasi n'Importe où.
En tout cas Jusqu'à ce que vous vous cassiez le nez contre une
barrière de fer infranchissable. Malgré ces possibilités presque
infinies, il y a des gens à court d'idées, j _ i  ,.

— Où aller ? Mais où pourrions-nous bien aller ? se de-
mandent-ils jusqu'en août.

Ceux-là ne mériteraient pas d'avoir des vacances. Le monde
est mal fait. Pour ceux qui s'ennuient en liberté, Je conseillerai
ceci : donnez-vous un but original et tenez-vous-y.

Que penserlez-vous par exemple d'apprendre le ski nauti-
que ? Ou de suivre une semaine un cours de yachting ? Ou de
vous Initier à la pêche à la truite ? Ou de vous prélasser pen-
dant un mois sur le pont d'un bateau marchand faisant la côte
de l'Adriatique ? Ou de galoper une semaine dans les pâtu-
rages du Jura à bride abattue ? Trois leçons pour vous mettre
en train et huit Jours pour acquérir l'assiette. Et la pêche sous-
marlne si justement en faveur le long des côtes maritimes dé-
coupées ? Ou une semaine de lecture dans une forêt de chê-
nes ? Vous ne direz plus que vous êtes à court d'idées, j'espère.

Tenez, j'y pense, avez-vous déjà entendu chanter un rossi-
gnol ?

— Ça chante comment cet oiseau ?
— Comment ? Comment voulez-vous que Je vous dise ?
Mais vous voilà pris : vous n'avez Jamais entendu de rossi-

gnol. Et vous ne savez que faire de vos vacances I Qu'attendez-
vous pour marcher doucement dans les soirées frémissantes de
chaleur passée, frissonnantes de rosée à venir afin d'en sur-
prendre enfin un ?

FOIN DE POMMES FRITES
Il y a des gens qui, en vacances, se contentent - ou exi-

gent - des pommes frites et de l'entrecôte classiques. Sur la
Caneblère, c'est ce qu'ils mangeront, les « povres ». Ils passe-
ront un mois en pays basque ou en Bretagne sans que leur
palais - pauvre palais I - réclame la liqueur du pays. En
vacances, mangez donc les fruits (du sol ou de la mer) indigènes.
Au bord de l'océan ou de la Méditerranée, vous goûterez les
bigorneaux, les coques, les clams, les clovisses, les crevettes
roses et grises, les équilles, le homard, la langoustine, les cra-
bes à la javanaise, la salade de moules, la pieuvre à la mexi-

caine. Tenez, je vais vous céder une recette, au cas où vous
auriez loué une maisonnette à la mer : les crevettes frites.

Triez, lavez, égouttez, essuyez des crevettes roses ou grises,
à peu près de la même dimension, plongez-les trols ou quatre
minutes dans une friture d'eau bouillante. Egouttez-les, sau-
poudrez-les de sel fin, dressez-les sur une serviette, garnissez-les
de place en place de bouquets de persil frit.

Et la salade de moules : Emincer du céleri cru, très blanc,
mélanger à une quantité égale de haricots flageolets cuits et
refroidis ; ajoutez le double de moules cuites au court-bouillon.
Assaisonnez avec huile, vinaigre, fines herbes hachées, estra-
gon et avec sel et poivre.

LE SILENCE
En vacances, réapprenez le silence. Le silence de la nature

fait de crépitements, de bruits de feuilles, de chutes de pommes
de pin, de cris, de souffles qui inquiètent si fort les campeurs
novices. Car les citadins ne prennent jamais la peine d'écouter,
lis croient qu'une fleur s'effeuille sans bruit, ils n'ont jamais
pris la peine d'entendre une pivoine s'effeuiller d'un seul coup
dans un soupir sourd.

Faites le vide dans votre esprit. Ne pensez à rien, ne pensez
pas. Vivez une vie végétale et animale. Pendant quelques Ins-
tants chaque jour soyez algue, herbe, oiseau, insecte, oubliez
qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que votre vie vous fera
redevenir.

Que cette petite plage Ivre de soleil, que les bruits Imma-
tériels de l'heure chaude de midi ou de la tombée de la nuit
suffisent à votre bonheur. Jouissez du vent salé, de l'herbe
mouillée de rosée. Etendez-vous au pied du premier chêne
venu et laissez-vous porter par le bruissement des feuilles, le
froissement des blés.

Et vous, Madame, couchée dans l'herbe haute, laissez-vous
transformer par un sortilège naturel en Madame Gulliver. Lais-
sez votre esprit se balancer au gré des hautes herbes dans une
lumière et un frémissement dorés.

Et vous reviendrez, je vous le dis, l'esprit et le corps animés
d'une vigueur nouvelle. Marle-Mad.

Vacances ou corps * Vacances 9e l'esprit

Un truc pratique
pour rendre au linge jauni

sa blancheur primitive
Trempez le linge jauni dans une eau très savonneuse

additionnée d'un peu de saindoux. Laissez-le bouillir un
bon quart d'heure, frottez délicatement et rincez à l'eau
fraîche.

Les taches de roussi provoquées par le fer à repasser
peuvent s'enlever, après un ou deux lavages, avec la
composition suivante : un demi-litre de vinaigre , le jus
de deux oignons écrasés, 10 gr. de savon , 40 gr . de pou-
dre de terre à foulon. Faites bouillir quelques instants
ce mélange, étendez-le sur les taches et rincez abon-
damment.

Gratitude
des citadines

Les idées de Maryvonne

H faut  ce qu'il fau t .  Après avoir
critiqué la pénible et f a d e  dégluti-
tion obligatoire des vieilles pommes
de terre, nous célébrons la grâce
rondelette, les couleurs fraîches d'un
blond un peu hâlè, des nouveaux
tubercules.

Ensuite de cela et pour changer
d'assiette, venons-en aux ravissantes
et imposantes fraises de notre ter-
roir, devant lesquelles nous pous-
sons des cris d'admiration et de
convoitise. Leur aspect est si allé-
chant, leur p a r f u m  si parfai t , leurs
formes s 'ont si pla isantes dans leur
amp leur, que nous en sommes tout
éberluées. « Qui, me suis-jc donc de-
mandé , était madame Moutot , quand
et où vivait-elle ? Car nos belles
fraises portent le nom de cette dame
inconnue ; en tout cas, elle reste en
bonne odeur parmi les milliers de
consommateurs qu'elle réjouit et
émerveille chaque année. Louée soit
sa mémoire par fumée  et savoureuse l
Les cageots de bois blanc se balan-
cent aux mains de toutes les ména-
gères, attendus les uns et les autres
impatiemment par les familles gour-
mandes. Jack Rollan recommanàa ré-
cemment l'achat général et la con-
sommation massive des fraises. Qu'il
est agréable et délectable de répon-
dre, la bouche pleine de pulpe rose
et de jus sucré , à un semblable con-
seil !

Après quoi, il f a u t  parler des ce-
rises. Bien avant que fussent  noires
et vermillon celles des arbres géné-
reux, elles proliféraient au revers
des ja quettes des dames et des de-
moiselles, aimables avant-courrières
(les cerises) des vraies de vraies.
Ces dernières sont donc parmi nous.
Pendant que j'écris ces lignes à leur
gloire et à leurs bénéfi ques vertus,
je tiens dans ma main disponible un
groupe de quintuplées rouges, lui-
santes, cirées, lourdes, dodues, et en
forme réduites de derrières de ché-
rubins... O belles petites, me dis-je,
avant de les croquer, que vous êtes
charmantes, que vous me semblez
bonnes... et que généreuse est la des-
tinée qui me permet de vivre une
fo i s  de p lus le temps des cerises.

Certains de nos maraîchers appor-
tent cet été au marché , des cerises
magnifi ques, p lus grosses et de race
p lus f ine  que précédemment. Je ne
sais si l'on nourrit aujourd'hui les
cerisiers de vitamines, d'hormones et
autres élixirs de longue vie. Cela
se pourrait bien, car beaucoup des
cerises suisses de 1951 ont des sé-
ductions de pin-up cherries...

Les bonnes recettes
de Siffolo

Pour le temps des cerises
SOUFFLÉ DE CERISES
AU RIZ

Un petit plat de restes de riz au
lait, 750 gr. de cerises, une tasse de
crème, quatre cuillerées de sucre.
Remplir le poêlon d' un tiers de riz.
Mélanger les cerises avec cinq cuil-
lerées de sucre et remplir par cou-
ches avec le riz dans le poêlon. Mé-
langer la crème avec quatre cuille-
rées de sucre, la répandre sur le
s o u f f l é  et faire cuire le tout. Temps
de cuisson : 40 à 50 minutes, à une
chaleur moyenne.
OMEEETTE OU GATEAU
AUX CERISES

250 gr. de farine blanche, du sel ,
trois œu f s , du lait, deux cuillerées
d'huile, une assiette de cerises sans
pédoncule.

Faire une pâte pas trop mince, la
mélanger avec les cerises et faire
cuire les gâteaux ou les omelettes
minces. Poudrer immédiatement avec
du sucre. Faire cuire lentement,
pour que les cerises s'amollissent
un peu.
CERISES AU PAIJV

Un kilo à un kilo et demi de ce-
rises, un demi-verre d' eau, deux à
quatre cuillerées le sucre, 200 à
250 gr. de pain. De la graisse à
griller.

Faire cuire les cerises dénoyau-
tées avec du sucre jusqu 'à ce qu'el-
les soient molles. Mélanger le pai n
avec du sucre et des noisettes et
griller le tout dans de la graisse
pour obtenir une couleur claire.
Remplir une coupe avec une cou-
che de pain et alternativement de
cerises. Couvrir le tout avec de la
crème battue et sucrée.

CERISES AU FROMAGE
BLANC

(pour les jours chauds).
Un verre l'eau, SO gr. de sucre.

750 gr. de cerises dénoyautées , 300
gr. de fr omage blanc , un zeste de
citron râp é, quel ques cuillerées de
lait condensé. Faire bouillir l'eau
avec la moitié de sucre , ajouter les
cerises et quand elles sont molles,
les press er avec le p asse-tout. Mélan-
ger cette p urée refroidie avec du
fromag e bf anc , de la pelure de ci-
tron, du lait condensé et avec I '
reste de sucre.
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Soleil... et joie!

Mais j amais soleil... et regrets

Allez au soleil . . . avec insouciance . . .
grâce aux soins intelli gents que

permettent les produits spécialement créés
par Elizabeth Arden

pour les passionnées'de soleil.
A R D E N A  A R D  E N  A
S U N - P R V P  S P O R T S
C R E A M  G E L E E

A R D E N A  A R D E N A
S U N T A N  E I G H T
C I L  H O U R  C R E A M

Chez le spécialiste

/D R 0 0 U ! P lf J y,

• p̂Ai/ssr rfrnhHBESi_f 1/tSr %/\s KJcs ls
£, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
l J

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations' I*
cytd Cy rt PBAU»

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de p référence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Marg. HUGUENIN
Ouvrages de dames

Spécialité de tapisseries de style
pour ameublements

BRODERIE - MOUCHOIRS
Ane. Magasin CONRAD

Faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5 21 91

JFAU CORSE! D'OR
g« Rmé-giryol- Epancheurs 2. Heactiilel

I DR CORSET de qualité I
I ON CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

satisfaction I
I n'achète ihtm nom l

H B % Timbras S. M. N. et J.

Sa LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <&
¦ , -̂ ^^—_, 

i Institut de beauté f
W Edwika HANESCHKA \t
/] Rue du Concert 4 (entresol) l\
' Tél. 5 19 51 \
! . l
* L'esthéticienne diplômée est la ¦*¦

I mieux placée pour vous conseiller i
A sur le choix des produits et des t.

M teintes qui conviendront parlai- y
J \ tement à l'harmonie de votre l
'I pisage, de même que les soins à 11
/ lui donner. y

II faut prendre les hommes tels
qu 'ils sont et les femmes telles qu'el-
les veulent être.

/AJ f A J f S j

Les femmes sont comme les énig-
mes qui ne plaisent plus quand on
les a devinées.

t A J f A U A J .

La langue des femmes est leur épée
et elles ne la laissent pas rouiller.
(Proverbe chinois).

JAJ JAJ JAJ

Les femmes n'ont que l'âge qu'elles
paraissent avoir.

JA/ /AJ /V

Le renard en sait beaucoup, mais
une femme amoureuse en sait bien
davantage.

JAJ / A / / - ^
— Est-ce qu 'à votre avis, deman-

dait une femme à Montherlant, les
hommes intelligents font  de bons
maris ?

— Madame, répondit l'auteur de
«Malatesta », les hommes intelligents
ne se marient pas !

/ AJ r /̂ A J

Une réplique de «La Seconde », la
dernière pièce de Colette :

— Si les femmes savaient ce qu'un
homme peut les trouver embêtantes,
quand il a envie de n'être la cause
ni de leurs larmes ni de leur félicité.

Réflexions irréfléchies



L'avocat Kemritz
pourvoyeur des prisons soviétiques

est protégé par les Américains !
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Agent double
Le prétexte invoqué pour just ifier

cette mesure est que Kemritz n'au-
rait livré aux Russes que des person-
nes tombant sous île coup des décrets
alliés relatifs aux criminels de
guerre et que, de oe fait , il ne sau-
rait être jugé par des tribunaux
allemands. A cela , les Allemands
rétorquent que, même si la chose
était prouvée (et elle serait loin de
l'être), les « crimes » de Kemritz
seraient tous antérieurs au seul
décret entrant en ligne de compte
qui porte le numéro 38 et date du
12 octobre 1946. En réalité, et tou-
jours de source germanique, l'avo-
cat de Hombourg aurait aujourd'hui
droit à la reconnaissance des Alliés
occidentaux pour leur avoir égale-
ment rendu quelques « services par-
ticuliers », sur la nature desquels on
ne donne naturellement aucun dé-
tail.

Il faut reconnaître que l'attitude
américaine est bien faite pour ac- .
créditer cette dernière version des
événements. Non seulement aucune
précision cligne cle ce nom n'a été
fournie sur les crimes de guerre re-
prochés aux victimes de Kemritz ,
mais encore et surtout ce dernier
a été « escamoté » avec une dexté-
rité vraiment rennarc[U'a'Me Je jour
où les choses se gâtèrent pour lui.

Lorsque le gouvernement fédéral
s'adressa à la haute-commission
américaine pour lui demander d'an-
nuler la décision du commissaire
du Hesse, il lui fut répondu le plus
sérieusement du monde que sa de-
mande était sans objet , puisque la
personne recherchée avait déjà
quitté le territoire fédéral ou était
sur le point de le faire !

Une affaire d'Etat
Le débat du « Bundestag », provo-

qué par les motions déposées par
les socialistes et les démocrates li-
bres, et par une interpellation des
démocrates-chrétiens et des chré-
tiens-sociaux, montre bien la vo-
lonté des Allemands de faire de
l'affaire Kemritz une affaire d'Etat ;
rarement, en effet, pareille unani-

mité fut réalisée jusqu ici au parle-
ment de Bonn , allant des sociaux-
démocrates aux extrémistes de
droite. Si l'on en croit le ministre
de la justice Dehler, le gouverne-
ment lui-même ne serait pas près
de capituler et étudierait actuelle-
ment la forme sous laquelle de nou-
velles démarches devront être en-
treprises auprès des Américains.

Les Allemands appuient leurs re-
vendications sur le fait que, depuis
le début de la guerre froide, leurs
tribunaux de Berlin-ouest et de la
zone occidentale ont prononcé une
série de condamnations extrême-
ment sévères contre des rabatteurs
qui , à l'instar de Kemritz, avaient
livré à la police populaire et aux
Russes de leurs compatriotes. Ces
jugements furent tous prononcés
avec l'assentiment des Américains.
Ils trouvent inadmissible et grotes-
que qu'un fait jugé criminel s'il a
été accompli depuis 1947 soit jugé
sans gravité et ne puisse valoir au-
cune condamnation à son auteur s'il
a été commis en 1945 et 1946 , uni-
quement parce que le coupable
mangeait à deux râteliers étrangers.

L. Ltr.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26. Jea/n-Petlt-Matlle,

Claudine-Nelly, fille d'Albert, agent de
police, à Auvernier, et de Jeanne-Margue-
rite née Reymondaz ; Muriset , Ellane-
Marle-Madeleine, fille de René-Nicolas,
agriculteur , au Landeron , et d'Olga née
Schneider. 28. Grlvel , Roland, fils de Remé,
représentant, à Neuchâtel , et de Marie-
Rosa-Augustine née Rigolet.

PROMESSES DE MARIAGE : 26. Du
Pasquier, Fernand, ingénieur - électricien,
à Dijon (France), et Simon, Christiane-
Marle-Thérèse, de nationalité française, à,
Paris 17me ; Schrulé, Roger-Henri, employé
CF.F., et Wenger Madeleine, toua deux à
Neuchâtel ; Ktlenzl, Albert-Léon-Michel,
horloger complet, à Neuchâtel , et Eber-
hart , Marguerite-Jeanne, mineure autori-
sée, à Neuchâtel en fait et à Wâdenswil
en droit . 27. Besoml, Otto-René-Marcel,
employé d'imprimerie, à Pully, et Muller,
Lydie-Nelly, à Lausanne ; Groux, Pierre-
Louis, commerçant, à Neuchâtel, et Ver-
bavert , Jaoquellne-Madelelne-Hélène, à
Woluwe-Saint-Pierre (Belgique). 28. Mon-
tandon-Blaiselion , Roland-Marlus, em-
ployé postal, et Prince-dit-Clottu, Adrien-
ne-Hélène, tous deux à la Chaux-de-
Fonds ; Bûcher, Albert-Walter, maçon , et
Perret-Gentil, Alice-Elisabeth, tous deux
à Neuchâtel ; Froidevaux , Georges-Walter,
ouvrier de fabrique, à Neuchâtel, et Kunz,
Eisa, mineure autorisée, à Thoune en fait
et ©n droit .

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 29. Unternâhrer,
Albert , employé de bureau, et Schenk',
Jacqueline-Anna, tous deux à Neuchfttel ;
Wenger , Charles-Alfred, médecin, et Ecklln,Llliane-Théodora , tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : Marylène et Rlta Facchinetti,
nées en 1951, filles Jumelles de Giovanni,
mineur, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Alene née Frey ; Arm, William , né en 1906,
domestique agricole , à Kehrsatz (Berne),
célibataire. 26. Veuve, Georges-Ernest, né
en 1900. vendeur de Journaux, à Neuchâ-
tel , célibataire. 28. Chrlsten. née Burri ,
Anna, née en 1876, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Jean-Ernest Chrlsten ;
Krebs née Baillod , Alice-Marguerite, née
en 1896, ménagère, à Neuchâtel , épouse
de Krebs, Jean-Théodore .

QUAND LE BÂTIMENT VA...Revue des f aits
économiques

Quand Ue bâtiment va , tout va,
disait-on sans arrière-pensée du
temps des placements de pères de
famille, des emprunts de la banque
foncière de da noblesse russe et des
rentiers à lorgnon et à panama.
C'était d'ailleurs vrai. Quand les
affaires marchaient bien, on voyait
des constructions nouvelles s'élever
un peu partout dans les villes et les
villages. Maisons locatives, villas,
fabri ques, magasins. Plus il y avait
d'enjolivures, de colonnades, de
moulures, de corniches, de chapi-
teaux, de poinçons et de ferblante-
rie, mieux cela valait. Les signes
extérieurs de la richesse s'affi-
chaient honnêtement sur les façades,
les toits et les balustrades. En ce
temps-là d'ailleurs le fisc fermait les
yeux. On bâtissait lentement , une
année n 'était pas de trop pour édi-
fier une maison, à gran d renfort
d'échafaudages romantiques ; on
ignorait le béton , la belle mécani-
que, la perforatrice à percussion et
la grue à moteur. Quand les affai-
res marchaient bien, on construisait
et tout ie monde y trouvait son
compte.

Pourquoi les choses ont-elles
changé à ce point qu'en ce milieu
du siècl e du béton et des techni ques
nouvelles de la construction, des
voix autorisées s'élèvent pour met-
tre en garde les industriels, les par-
ticuliers et les pouvoirs publics con-
tre les dangers des investissements
immobiliers jugés excessifs ? La ré-
ponse est simple : L'économie mo-
derne a passé la limite de la marge
de sécurité au-delà de laquelle les
opérations individuelles dictées par
les tendances du moment  (nous ga-
gnons de l'argent , dépensons ; nous
manquons cle main-d'œuvre, allons
en chercher dans les campagnes, à
l'étranger ; nous pouvons vendre
davantage, embauchons et produi-
sons plus, etc.) se répercutent vio-
lemment dans tous les secteurs éco-
nomi ques et sociaux, engendrent
des troubles monétaires et provo-
quent une série de perturbations à
la chaîne oont les conséquences sont
désastreries.

Nous vivons dans une phase éco-
nomi que tendue , où tout se réper-
cute, s'amplifie et se défc me. Nous

sommes dans une nef sonore ou le
moindre bruit éveille des échos
excessifs, des rumeurs qui n'en fi-
nissent plus et les gens du bâtiment
diraient en leur langage particulier
qu'il faut « insonoriser » ce bruyant
édifice. Comment s'y prendre pour
amortir ces résonances et redon-
ner plus d'inertie et d'insensibilité
à l'économie contemporaine ? Le
moyen est simple, il consiste à « éta-
ler » dans le temps les effets de la
prospérité, à limiter dans le présent
les dépenses improductives, bref à
faire des réserves. Princi pe vieux
comme le monde et que les hommes
des cavernes connaissaient et en
vertu duqu el ils mettaient en ré-
serve une partie du produit de leur
chasse en prévision des mauvais
jours.

C'est le sens de l'exposé fait  ré-
cemment devant la Conférence suisse
du travail par M. Zipfel , délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de
travail. Le projet touche à toute
l'activité industrielle du pays, acti-
vité à laquelle la Confédération est
particulièrement intéressée. La créa-
tion des fonds de réserve serait fa-
cultative et ils bénéficieraient de
l'exonération, fiscale. Théori que-
ment , ils seraient imposés au même
titre que les bénéfices ; toutefois, la
loi devrait conférer à l'entrepreneur
le droit de demander que ces impôts
lui soient ristournés en période de
fl échissement s'il administre la preu-
ve qu 'il affecte son fonds de crise à
la création de possibilités de travail.

Au Conseil fédéral serait laissée la
compétence de décider à quel mo-
ment iea fonds de crise pourra ient
être utilisés pour être mis au béné-
fice de cette rétrocession.

Le droit  de l'entrepreneur de dis-
poser de ses fonds resterait entier ;
il pourrait les utiliser quand bon
lui semblerai t , indépendamment de
la situation économique; il pourrait
aussi s'abstenir de faire appel à ces
fonds en période de dépression.

La contre-valeur des fonds de
crise serait versée à un compte spé-
cial, à la Banque nationale suisse
par exemple (rien n'empêcherait
celle-ci de verser un intérêt aux dé-
positaires en leur r e m e t t a n t  en
échange des obligations por tant  inté-
rêt) .

Pour éviter tout malentendu, il im-
porterait de fixer immédiatement
les possibilités d'emploi de ces ré-
serves, par exemple : construction
de nouveaux bâtiments, travaux d'a-
grandissement ou de rénovation,
acquisition de nouvelles machines
et de nouveaux appareils ; perfec-
tionnement de l'équipement en vue
d'accroître la productivité; autres
investissements propres à améliorer
le rendement et la capacité de con-
currence; construction et équipe-
men t cle cantines, de locaux destinés
au personnel de maisons ouvrières ;
développement des recherches tech-
ni ques, étude de nouveaux modèles;
prospection des marchés et déve-
loppement des exportations.

Il va de soi que île projet de M.
Zi pfel n'est réalisable que pour au-
tant  que les cantons et les commu-
nes, à l'instar de la Confédération, re-
noncent à percevoir un impôt sur
ces réserves de crise.

On sait que le sta tu t de l'horloge-
rie prévoit par son article 6 bis que
le Conseil fédéral « peut obliger les
industriels en horlogerie à créer et
à alimenter un fonds destiné à
maintenir la capacité de travail en
temps de crise ». Il est certain que
ce qui est reconnu utile pour l'hor-
logerie le serait aussi pour les au-
tres secteurs de l'industrie et du
commerce. Mais ici la question de
l'obligation légale ne peut se poser
de la même manière absolue et c'est
pourquoi le projet Zipfel doit être
examiné dans le cadre des profes-
sions et faire l'objet de dispositions
particulières tenant  compte des con-
ditions propres à chaque secteur
économi que.

Car ce qui importe avant tout c'est
d'éviter une extension malsaine des
immobilisations industrielles et com-
merciales, la manie des agrandisse-
ments et des constructions hors de
proportion avec les besoins réeds et
les possibilités de l'économie natio-
nale. C'est tout particulièrement
pour (lutter contre le danger des
investissements superflus que les
fonds de crise, dotés d'un statut ju-
r idi que et fiscal bien déterminé;
seront utiles puisqu'il est certain
que les années grasses ne dureront
pas toujours. Philippe VOISIER.

Touj ours
BHH en avance...
JLXvJ i Elle est imbattable
\ m dans ses prix et qualité

Prix à partir de Fr. î)4t)U."
,+ icha 4 %

chauffage et dégivreur inclus

C'est la voiture
la p lus vendue en Suisse

DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FI LS
Manège 1 Tél. 530 16
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Ce cuite

mMÉêdiA^
Notre fameux

JUS DE POMMES RUTTER
délicieuse boisson pour tous
est livrable par le dépositaire

BLASER & Cie S. A., eaux gazeuses
NEUCHATEL - Tél. (038) 520 33

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr . 70.— â Pr. 350.— .
Facilités de paiements.

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

CANICHES
de 3 à 4 mois sont à
vendre au prix de 120 fr.
J. Blôchle senior, Esta-
vayer-le-Lac.

Pour les
jours maigres 

notre choix de
conserves de 

poissons
est accompagné par
les 

crustacés
suivants : 

thons, sardines,
crevettes qui complè-
tent bien — 
— un repas
un peu important. —

la variété
à laquelle 
- bien des habitués
attachent une 

certaine
importance 
Vos convives aussi —
— comprennent
mieux 
vos connaissances en

gastronomie
et reconnaissent 
- l'homme du métier.

Zimmermann S.A.
cent onzième année

Û 

Jeunes époux, Jeunes pires,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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CARNET DU JOUR

' Collégiale : 20 h. 30. 3me concert d'orgue.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le moulin du Pô.
Rex : 20 h. 30. Fernaiidel-Cabassou.
SMidlo : 20 h. 30. La lagune bleue.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Les sœurs casse-

cou.
palace : 20 h. 30. Cité de l'espérance.

LA VIE RELIGIEUSE

Un grand anniversaire
(sp) On célèbre actuellement en Grèce
le 1900me anniversaire de l'arrivée de
Saint-Paul en Europe. A cotte occa-
sion, d'importantes cérémonies, aux-
quelles participent des représentants
d'Eglises de tous les pays, ee déroulent
en plusieurs ¦endroits, historiques.

On cite parmi les Eglises représentées
à cette commémoration : le patriarcat
œcum énique do Constantinople, l'Egli-
se vieille-catholique, l'Eglise protes-
tante épiscopale d'Amérique, les Egli-
ses d'Angleterre, d'Irlande, d'Allema-
gne, etc.

Lee Eglises protestantes do la Suisse
sont représentées par les pasteurs Bo-
von , de Lausanne, Dominioé, do Genè-
ve, et Stickelbcrger, de Krienz .

On signale aussi uno importante dé-
légation du Conseil œcuménique des
Efflisee.

.v ..» y ..

i^y ' "' ,. .V . .i'V, *°̂ ù. ÂA T Îfc.

Connaisse& v̂ous ie marazêbre f
;

Cet animal fabuleux unit le bec du marabout partie des substances aromatiques qui font contre, une partie appréciable de la nicotine
au joli complet rayé du zèbre. L'ensemble la valeur d'une cigarette demeurent elles sera éliminée. Bref, ce filtre assure le m^xi-
est plein d'attrait ; gravité et fantaisie s'y aussi dans le filtre. Plus le filtre est efficace , mum d'arôme compatible avec une diminti-
marient harmonieusement. plus la cigarette est fade, et plus on s'éloigne tion de la nicotine.

de l'idéal du vrai fumeur. «____ . » » « . .  i*Mais par malheur, le marazèbre est un Avec ou sans filtre, la Parisienne vous ofire
mythe. La nature fait trop bien les choses Si donc vous voulez apprécier une authen- les tabacs de Maryland les mieux choisis,
pour prétendre associer la sagesse du vieux tique Maryland, si vous voulez jouir pleine- dont le mélange est effectué en vertu d'une
marabout à l'élégance finement rayée du mont de son arôme et savourer tout son in- expérience de quarante ans. Qualité des
zèbre. C'est bien dommage... mais on ne comparable bouquet, fumez la Parisienne tabacs, secret du mélange: c'est ce qui fait
peut pas tout avoir. ordinaire, la Parisienne sans filtre. de la Parisienne la cigarette la plus fumée

en Suisse.
Il en va exactement de même pour les ciga- Si votre cœur est sensible et si vous subissez /-ea^ys. /a
rettes. Là aussi, il faut savoir choisir. Les les efiéts de l'énervement collectif qui carac- / (\JfY$&
cigarettes à bout filtre connaissent actuelle- térise notre époque trépidante, fumez alors *fàb*&Uk± M '.mmm m ^M M M  Mj m m / (F $ \f f
ment une certaine vogue. Toutefois , n'ou- la Parisienne au cercle rouge, la Parisienne ffvKT M ^B̂ f̂f r *B Mf t n l& *\  ̂'̂ il
blions pas quo personne no peut filtrer la munie d' un filtre breveté d'une conception $'w ^Lwfy$ .4lérq %p,0'w8Ŵ ^-SĴ if
fumée, autrement dit retenir de la nicotine toute nouvelle. Vous n'y • trouverez plus le ^\j ££
et d'autres corps chimiques, sans qu'une plein arôme d'une vraie Maryland; par avec ou sans filtre QQ gj^



UN COMPLET
MESURE

CONFECTION
confectionné

d'après vos mesures
et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne

entière satisfaction
• • Adressez-vous
en toute confiance

' au spécialiste

Liserons 9
NEUCHATEL
Tél. 5 59 26 !

Se rend à domicile
Facilité de paiement

sur demande .

International Bank for Reconstruction
and Development

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

Siège central : Washington , D. C.

Bureaux : Paris et New-York

• Emission
d'un emprunt 3 w « en francs suisses de 1951

de Fr. 50,000,000.-
-.

Durée : 12 ans
Prix d'émission : 100 % Rendement : 3 H % net

Principales caractéristiques de l'emprunt
Le droit de timbre suisse sur titres et l' Impôt suisse pour les coupons seront acquittés par la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. Conformément 

^ 
à la

législation actuellement en vigueur , les intérêts de cet emprunt sont exemp ts de l'impôt
anticipé suisse. En outre, l'emprunt est exonéré de tous impôts ou taxes présents ou futurs
des Etats-membres de la Banque.
Se basant sur ses statuts, selon lesquels elle jouit d'une complète liberté en matière
de devises dans les territoires de tous les Etats-membres , la Banque s'est engagée par contrat
à payer en francs suisses les coupons échus et les obligations remboursables , dans
tous les cas et sans restrictions , contre simp le présentation des coupons ou des titres.
Les biens et avoirs de la Banque détenus dans les territoires de ses membres sont,
dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations prévues dans ses statuts , exempts
des restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
Durée : 12 ans ; avec faciîlté de remboursement par anticipation , au pair , de tout ou
partie de l'emprunt en tout temps après la huitième année ; les remboursements partiels
anticipés ne seront pas inférieurs à fr . 5,000,000. — .

Informations sur la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement
La Banque est une institution internationale, dont les membres et actionnaires sont actuel-
lement 49 Etats. L'objet de la Banque est d'aider à la reconstruction et au développement
des territoires des Etats membres, en facilitant l' investissement de capitaux dans des buts
productifs, de promouvoir les investissements privés à l'étranger , att moyen de garanties et
de participations à des prêts et à d'autres investissements faits par des personnes ou socié-
tés privées, et d'octroyer des prêts dans des buts productifs en utilisant ses propres res-

; sources ou des fonds empruntés par elle. Les prêts sont accordés aux Etals-membres ou à des
entreprises privées sur le territoire de ces Etats , mais dans ce dernier cas, la Banque exige
la garantie du gouvernement ou d'un organisme officiel du pays intéressé.
Le cap ital souscrit de la Banque s'élève à $ 8,338,500,000, dont 20% sont actuellement
libérés. Les 80 % restants , soit $ 6,670,800,000, peuvent être appelés en tout temps, lorsque
la Banque en a besoin pour faire face à ses engagements résultant de ses emprunts ou
de ses garanties ; ils ne doivent donc pas être .utilisés pour l'octroi de prêts. L'engagement
de payer le montant non versé s'élève pour les Etats-Unis seuis, qui sont le plus grand
actionnaire, à plus de 2 % milliards de dollars.. . . . , .

L'emprunt a été pris ferme par les banques soussignées , qui l'offrent en souscription publique.

du 3 au 9 juillet 1951 à mi di
au prix de 100 % net. r , ;

¦ - ¦ 
. 1

Les banques soussignées reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la dispo-
sition des intéressés des prospectus indiquant les conditions complètes de l'emprunt et
fournissant des informations détaillées Sur la débitrice.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉD1T SU|SSE

UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie

. ' BANQUE POPULAIRE SUISSE ^
rS ̂

BANQUIERS PRIVÉS
GENEVOIS

A. SARRASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

La bicrc aux quatre coins du monde
-, " * w°- ,

fi r

^I^Pis Ah! la bella cancane t ta
' Qui nous avait retenus là,

Une après-midi tout entière!
Mais le soleil eut tant d'ardeurs
Que nous serions morts de chaleur
Si nous n'avions p as eu de bière!

I I Les chambres déf raîchies 1 1

}y \ Demandez les peintures américaines t f -j

1 KEM- TOŒE I
I SPEB SD-EilSY 1
t.' i pour les papiers peints M'J

1 Ml. THOMET I
f.i représentant exclusif
- ECLUSE 15 NEUCHATEL I' 

j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre

de 1951
Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont

pas encore fait à renouveler leur abonne-
ment pour le troisième trimestre ou le
second semestre de 1951 en versant l'un
des montants ci-dessous à notre compte ;
de. chèques postaux IV 178 :
Jusqu'à fin septembre . . . . Fr. 7.20 i

» » décembre . . . .  Fr. 14.20

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 juillet
feront l'objet d'un prélève-

ment par remboursement
postal.

ADMINISTRATION DE LA .
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

L )

LAUSANNE - 63me FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE . Juillet 1951

CIRCULATION DIS VÉHICULES
Mesures générales de police

1. LA CIRCULATION DES VÉHICULES PRIVÉS SERA INTERDITE
les 7, 8, 13, 14, 15 et 16 juillet 1951 dans les rues suivantes :
a) Ch. des Grandes-Roches - Caserne militaire - Route des Plaines-

du-Loup - (entre le Stand et le vélodrome) - Av. Mont-Bdanc -
Bois de Beaulieu ;

b)  Bas Av. Gare - Place de la Gare - Bas Ruchonnet - Petit-Chêne
et rues y aboutissant .
Les livraisons des marchandises doivent s'effectuer de nuit

2. PARCS PUBLICS GRATUITS : Bellefontaine - Mon-Repos - Morit-
benon - Bel-Air - Rue Centrale - Riponne - Zone sud Comptoir
suisse - Quartier Druey - Route Plaines-du-Loup - (Nord vélo-
drome, accessible p»r Ch. du Grey).

3. TRANSPORTS PUBLICS. Service considérablement renforcé et in-
interrompu dès la Gare CFF, avec itinéraires suivants :

a) Av. Gare - Bellefontaine - Avant-Poste - Mon-Repos - Caroline -
César-Roux - Tunnel - Borde - PLACE DE FÊTE CASERNE -
Jomini - Chauderon - Av. Ruchonnet . Gare CFF, ou

b) Av. Gare - Saint-François - Valentin - PLACE DE FÊTE CASERNE -
Jomini - Chauderon - Av. Ruchonnet - Gare CFF, ou

c) Riponne - Chaucrau - Université - Tunnel - Borde - PLACE DE
FETE CASERNE - Jomini - Vinet - Riponne.

a) , ' b ) ,  c) sens unique seulement.
4. CORTÈGES OFFICIELS DU 15 lliillet 1951.

A. STATIONNEMENT DE TOUS VÉHICULES INTERDIT entre"
0700 et 1200 dans les rues suivantes :

a)  Colonne I : Saint-Pierre - Benj.-Constant - PL Saint-François -
Bel-Air - Haldimand - Valentin - Av. Davel - Comptoir suisse ;

b) Colonne II : Rumine ouest - Théâtre - PI . Saint-François -
Montbenon - Chauderon - Beaulieu - Comptoir suisse.

B. CIRCULATION INTERDITE DANS CES RUES ENTRE 0900
et 1200 heures.

5. EXERCICES GÉNÉRAUX DES 8 et 16 .JUILLET it LA BLÉCHERETTE.
a) Seul parc officiel , payant : Aérodrome Blécherette - Solitaire

(5000 véhicules);
b) Stationnement interdit sur les voies d'accès dans un rayon de

1 km. au minimum ;
c) A L'ALLER, suivre : Prilly-Chasseur - Solitaire , ou Romanel - Soli-

taire , ou le Mont - Solitaire (aucune autre vole ne sen praticable) :
d )  AU RETOUR , suivre : Solitaire - Prlly-Clwseur - Prlll v - Pont

du Galicien - Ouohy ou routes passant sons les nonts Oe Lausanne,
ou Solitaire - Romanel - Cheseaux - Echullens . Yverdon ou
Solitaire - le Mont - Chalet-à-Gobet - route de Berne ou Solitaire -
le Mont - Venues - Sallaz - Chailly - Mon-Repos - (S1MPLON
ou OUCHY). Gare CFF exclu , ainsi que le centre de la ville.

6. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES : 1) Se conformer aux ordres de la
police,

2) Eviter le centre de la ville.
MESSIEURS LES AUTOMOBILISTES GAGNERONT UN TEMPS

PRÉCIEUX EN STMPOSANT LES DÉTOURS QU'EXIGENT LES
CIRCONSTANCES. UN LONG TRAJET EST PRÉFÉRABLE A L'IMMO-
BILITÉ DES EMBOUTEILLAGES

Le comité d'orcnnlsation remercie d'avance les conducteurs de leur
bienveillante compréhension.

Commission de police, circulation et parcs.

Fête des vendanges 1951

Figuration
Jeunes filles et jeunes garçons de 12 à 18

ans et plus peuvent se faire inscrire comme
figurants dès ce iour.

Les sociétés ou groupements qui désirent
participer au cortège pour la figuration peu-
vent s'inscrire également en indiquant le nom
de la société ou du groupement, ainsi que
l'effectif.

Tous renseignements seront donnés par le
soussigné.

Inscriptions tous les soirs, de 19 à 21 h.,
Parcs 62.

COMMISSION DU CORTÈGE.
I Le régisseur : Aug. HAAG.

* ^dtafe -restaurant des galles
— Centre gastronomique ^̂
Un succès pendant ces chaudes jour-
nées... nos 16 petites spécialités sur
assiette, copieusement garnies et servies

à prix doux
Tél. 5 20 13

Jj -̂ dit-on un 
J_|$P

ÎUfe- ~~ OU UUe J3îS-^S o a s i s ?  "T»jJ
jg&. de fraîcheur ^gg.

j£ la prairie j *
IH». en est I j2g|o

ffWWWWWWW W^f
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fi l Cours de vacances ;
^§jf' du 16 juillet au 11 août

dans toutes les branches du programme
d'études des cours de secrétariat.

Cours spécial de français pour élèves , de
langue étrangère ; cours d'orthographe et
d'aillemand pour élèves de langue française
ECOLE BÉNÉDICT Terreaux 7

h -~d

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

Famille Biirtschi-Feldmann, Affoltern e/E.

THéATRE 
¦

CINÉMA D^S ce soir' * k 30 Pour 4 jours seulement

LE MEILLEUR FILM DU GRAND METTEUR EN SCÈNE ITALIEN

Alberto LATTUADA
avec

Caria dei POGGIO et Jacques SERNAS

I

Le drame du pain, de l'amour et de la terre

LE MOULIN DU PÔ
(IL MULINO DEL PO) D'après le roman de Riocardo BACCHELLI
La passion tragique de BERTA, la fille du meunier, et d'ORBINO, le fils du fermier,

dont le jeune et bel amour sera saccagé par un monde qui, pour s'affirmer,
a besoin de la colère

Parlé ITALIEN, sous-titré français-allemand SEFI FILM, LUGANO

!IS EELE.ES VACANCES
GARE DE DÉPART1 semaine rll.,. ,

dans de bons ^erdon Neuchâtel ̂ ha^ Blenne
hôtels , taxes , LUGANO 164.— 162.— 166.— 161.—pourboires et FLIMS 168.— 167.— 171.— 166.—chemin de fer MENTON 198.— 203.— 203.— 206.—compris VIAREGGIO . . . 174.— 172.— 175.— 172.—
3 splendides SUISSE-
rircint"! pn an- DOLOMITES-

tocar VENISE (7 jours) 258.— 252.— 256— 251.—
Tout compris MILAN- ' '

FLORENCE-
ROME (9 j ours) 264.— 262.— 265.— 262.—

LA SUISSE
ET LES LACS

ITALIENS
(7 jo urs) 240.— dès Lausanne

Agence de voyages Lavanchy & Cie S. î àSaffiSS

Pour vos

MEUBLES À REC OUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

WViï-ïï BWTi^W"i*mn-mn'1™r —W»»

Faîtes a®e©rd©r
>. votre piano

.: par

Fr. SCHMIDT
M a il lofer 18. tél. 5 58 97

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t i o n
d'échantillons , vous la
recevrez gratuitement.

E. Gerber & Co
Interlaken

Un don
bien placé ?
pour ceux qui voudront
«t peuvent aider une fa-
mille pauvre , pour cause
de maladie. Renseigne-
ments fc ceux qui feront
offres sous chiffres G. W.
950 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur de bonne famille, distingué et

sportif , désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou jeune veu/ve en vue de mariage.
Discrétion, — Faire offres sous chiffres
P 4409 N à Publicitas , Neuchâtel.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tel . 5 34 17

SCIERIE
Commerce de bois

His
Badertscher

Valangin
Tel H ill as

Voiture à louer
Chevrolet 18 CV

R. FAVRE,
Charmettes 31,

Vauseyon. Tél. 5 53 39

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 534 17

William-W. Châtelain 5»
conseil

Orientation professionnelle
Eludes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagog iques
Consultations sur rendez-vous.

NEUCHATEL-MONRUZ Tél . 5 34 10

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Rôti 3 viandes
Carottes et pommes

de terre nouvelles

^»̂ _^̂ ^Pt̂ .̂ ?l̂ ^»̂ ^aK̂ »BfflBiHiHS ^̂ ^I|̂aĤ p̂  SasHJrHE ' '* !

HHBBojŷ CTTLTBff̂ Waïf fin 'yy'̂ tt^̂ ff^̂ Hi)B̂ lBHlff?i-

Rue du Bassin 14 f j

IIGTIVIA C0NSTRUCT |0NS
NEUCHATEL
J. L. BOTTINI, architecte
Clos-Brochet 2 - Tél. (038) 5 51 68
NEUCHATEL

nu M VIA pour votre villa

AU IVin pour votre immeuble

Au IB VIA pour vos transformations

Au II Vf A bureau technique

ACTIWA c?nstrult ?ans toutei t...j.]?.;....:.'..: gions, et s occupera du fi-
nancement hypothécaire

I . - v ... -i
FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
LAUSANNE 1951 - COMPTOIR SUISSE
Samedi 7, dimanche 8, lundi 9, mercredi 11,
vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 et

lundi 16 Juillet , à 20 heures 30
Grand spectacle en 3 parties

TERRES DU RHÔNE
800 exécutants

Texte de C.-F. Landry
Musique de Hans Haug

Chorégraphie de Chs Weber
Mise en scène de Paul Pasquier

Décors de Jean Thoos
Direction musicale : Hans Haug

Solistes : MM. Paul Sandoz, Marcel Crot, Henri
Huguenin, André Béart,
Mmes Anne Miauton, Marlnette
Clavel.

avec les sociétés chorales et gymnastiques
de Lausanne

Musique d'accompagnement :
Harmonie municipale

Dlr. Henri Bujard.
I Prix des places : Réservées : Fr. 6.— et 4.—.

Entrées : Pr. 3.50 et 2.80
J Location ouverte dès le 18 juin chez : Banque
J Cantonale Vaudoise (guichet spéciad); Schaefer-
| Sport , rue Saint-François 18 ; Friederioh Geor-
| ges, librairie, Petit-Chêne 5 ; Pahud H. et G.,

tabacs « Au Zouave », Riponne ; Derameruz
Francis, tabacs, Chauderon 24.

" ¦"—- »



La fête de la jeunesse. — Les élections
au Conseil national. — Le monument
de la République. — Les vacances

horlogères.
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
Pour la pre mière fo i s , la f ê t e  de

la jeunesse a eu l'année dernière
un cachet nouveau et répondit à un
vœu longtemps caressé pa r les amis
de la jeunesse scolaire. Cette ma-
nifestation qui se bornait au cor-
tège du matin f u t  prolongée p ar une
f ê t e  champêtre, durant l'après-midi ,
dans les parcs du quartier des Crê-
tets, au cours de laquelle des jeux
et concours divers furent  organisés
à l 'intention des enfants , avec l'ap-
£ui de p lusieurs sociétés de la ville,

a population répond it avec em-
pressement à cette heureuse initia-
tive due au . président de l 'A.D.C,
M. Paul M acquat.

Les fan fa re s  ne p articip èrent ce-
pendan t pas à la fête, ne pouvant
se résoudre à abandonner la recette
de leur kermesse. Cette année, à la
suite d'une motion déposée au Con-
seil général, l' autorité executive a
décidé de mettre à la disp osition
du comité de là f ê t e  de la jeunesse
la somme de 1500 fr . ,  destinée à in-
demniser les soc iétés de musique.
Trois d'entre elles seront ainsi ap-
pelées à fonctionner à tour de rôle
et recevront le montant de 500 f r .
qui compensera le produit de leur
kermesse. Cette solution logique as-
surera une meilleure collaboration
et app ortera encore un pe u p lus de
gaieté et d' entrain à cette f ê t e  des
enfants qui manquait jusq u ici à la
Chaux-de-Fonds .

Les élections au Conseil national
se dérouleront cet automne. Les cer-
cles politiques commencent déjà,
dans des conversations encore non
off ic ie l les , à aborder la question de
la fu ture  dèputation des Montagnes
neuchâteloises. Chez les socialistes,
M. Henri Perret représente depuis
de nombreuses années son parti à
Berne. Agé de 66 ans , retraité de la
direction du Technicum neuchàte-
lois, il n'a cependant abandonné jus-
?tu'ici aucun de ses mandats et, se-
on certains bruits, acceptera une

nouvelle réélection. Du côté radical ,
M.  Tell Perrin, qui entra au Conseil

national en 19b2 , à la faveur  d' une
fus ion  momentanée des partis radi-
cal et P.P.N. à la suite de l'élection
au Tribunal f édéra l  de M.  Rais, a
renoncé , il y a p lusieurs mois déjà ,
à son mandat ae député au Grand
Conseil. M.  Perrin, qui fê tera  cette
année son 71me anniversaire, n'a
cependant pas encore fa i t  part dé
ses intentions à ses amis.

Un candidat libéral, s'il reçoit l 'in-
vestiture du parti , se présentera très
vraisemblablement en la personne
de M. Julien Girard , notaire, qui a
déjà siégé au sein de l'auguste as-
semblée. Homme jeune encore, M.
Girard ne redoute pas l 'incertitude
d' une campagne électorale.

Les nouvelles constructions le long
de la rue Léopold-Robert, après le
Grand Pont, ont donné un aspect
nouveau et agréable à cette entrée
de la ville. Au cours d'une discus-
sion au Conseil général, il y a un
certain temps déjà, un membre sug-
géra qu'il conviendrait d' embellir
cet endroit par un monument ou un
autre sujet architectural. Cette idée
séduisante a fa i t  surgir le projet
de transférer le monument de la Ré-
publique de la p lace de THôtel-de-
Ville dans ce nouveau quartier, qui
lui conviendrait parfaitement.

Cette oeuvre appartenant cepen-
dant à une fondation , le projet ne
pou rra se réaliser qu 'avec son assen-
timent, bien entendu.

tV /̂lAAf

Les vacances horlogères débute-
ront le 23 juillet. L 'industrie horlo-
gère continuant de jouir d' une belle
prospérité , on peut s'attendre que
de nombreux habitants désertent
leur ville pour aller jou ir de quel-
ques jours de repos sous un ciel
nouveau. Ces p rivilégiés ne repré-
sentent cependant p as la majorité
de la population, car nombreux sont
ceux qui ne peuvent se p ayer un
voyage en raison de la cherté de la
vie et de la modicité de leur bourse.

IL  n'en reste p as moins que les
vacances horlogères constituent un
magnifique progrès social et contri-
buent à maintenir la bonne harmo-
nie entre patrons et ouvriers.

Billet chaux-de-fonnier

N ouvelles sp ortives
GYMNASTIQUE * uCr »b *,1Ï3 *

La XXme fête cantonale neuchàteloise
des pupilles et pupillettes, aux Brenets

TIR

la fête des Armes Réunies
à Yverdon

Notre correspondant d 'Yverdon
nausi écrit ;

dette année, l'Abbaye était organisée
par i la eociété sœur, les « Armes Réu-
nies ». A la grande joie du comité d'or-
ganisation, le soleil s'er.t mis de la par-
tie, assurant un grand succès à cette
manifestation.

Samedi matin et jusqu'à la tombée de
9a nuit, une très grande animation n'a
cessé de régner au stand de Floreyres ,
où quelque 250 tireurs se mesurèrent.

Dimanche matin, sur la place de l'Hfl-
tel-de-ville, ce fut la proclamation des
dix « rois ». Puis un important cortège
défila dans les principales rues de la
ville, où l'on aurait voulu voir une plus
grande participation de spectateurs. A la
Place-d'Armes eurent lieu la proolalha-
toln dos résultats et la distribution des
prix. Un succulent banquet , servi avec
soin par M. Gauitschy et agrémenté par
des productions du Corps de musique,
précède la partie officielle qui est ou-
verte par M. Albert Thévenaz, président
des « Armes-Réunies », qui souhaita la
bienvenue aux participants, et tout pa r-
ticulièrement au doyen de la société, M.
Edmond Grandjean qui , à 93 ans , n'û
pas craint de monter au stand pou r tota-
liser un nombre de points correspondant
k son âge.

I>a partie officielle
Sous le majorât de table de M. John

Basset, Instituteur, des discours sont
prononcés par MM. Ch. Keusch , vice-
président du Conseil communal, Henri
Thuir, qui porte le toast à la patrie, Al-
bert Gavin, président des Abbayes vau-
doises, Frédéric Hiini , président de
l'Union des sociétés locales, Juste Genil-
lod, président de la société sœur, l'Ab-
baye d'Yverdon, Ernest Flendrich, nou-
veau vétéran. Pour terminer dignement
cette partie officielle, l'assemblée se
lève pour écouter les paroles émues du
doyen de la société, M. Ed. Grandjean ,
qui remercie le comité actuel de la so-
siété de tout le travail que donne la
préparation d'une toile manifestation.

La fête des enfants
Créée il y a quelques années, la fête

des enfants du lundi est devenue une
tradition qui n 'est pas près de se perdre,
Plusieurs jours avant la fête, l'on pré-
pare en cachette costumes et chars fleu-
ris. L'après-midi, toute la population
yverdonnoise et des environs est ras-
semblée sur le parcours du cortège et
ne ménage pas ses applaudissements aux
36 groupes costumés et chars qui riva-
lisèrent d'ingéniosité. Sur la place de
fête, un imposant lâcher de ballons par
les gosses met le point final à cette
première partie du programme. Puis
c'est la nuée vers les manèges qui
tourneront une heure gratuitement. La
séance du Grand Guignol de Radio-Lau-
sanne à la cantine fera encore la joie
des petits et des grands. Un bal gratuit
pour les enfants el la distribution des
prix du concours de groupes du cortège
terminent cette fête des enfants qui fut
en tous points un grand succès.

Voici les principaux résultats du tir
dî l'Abbaye :

Cible Société : 1. Jules Clavel, 473 ; 2.
Jean Barraud, 100/94/98 ; 3. Gaston Haber-
busch, 472.

Cible Progrès : 1. Gérard Michaud, 677 :
2. Georges Ramel, 100 ; 3. Ariste Frossard ,
576.

Cible Bonheur : 1. Jean Strlbernl , 100/
99 ; 2. Jules Cla/vel, 100/95 ;3. Gaberell,
100/93.

Cible Libre : 1. Fernand Waither , 100/
99 ; 2. Emile Pillevult , 100/99/92 ; 3.
Edouard Jacquenoud , 100/96/96.

Cible Blanche : 1. Robert Duotit , 100 ; 2.
Louia Carrcl, 432 ; 3. pierre Besson, 98.

Renvoyée le 24 juin , la fête s'est dé-
roulée dimanche par un temps merveil-
leux et devant un nombreux public.

Grâce à l'organisation impeccable et
minutieuse, présidée par M. L. Sieber
les concours se déroulèrent sans accroc;
le travail présenté fut impeccable et l'or
se plaît a reconnaître les efforts des
monitrices et moniteurs.

Voici des principaux résultats :

Palmarès des concours
de section

Ire catégorie, mention très bien
Chaux-de-Fonds - Ancienne, Couvet, le

Landeron, le Locle, Neuchâtel - Amis-
Gyms, Neuchâtel - Ancienne, Neuchâtel -
Etoile-Sportive, Peseux, Saint-Aubin, Sa-
vagnier.

2me catégorie, mention très bien
Bevaix , les Brenete, Buttes, Ohaux-de-

Fonds - Abeille, Ohézard - Saint-Martin,
Colombier, Corcelles - Cormondrèche, Cor-
naux , Cortaillod, la Ooudre, les Geneveys-
sur-Coffrane, les Hauts-Geneveys, les
Ponts-de-Martel , Rochefort, Salnt-SuJplce ,
Serrières, Travers, Valangin, les Verrières,
Môtiers.

Prix Huguenin frères S.A., Fabrique
Nlel , le Locle (Ire catégorie) :

Gagné par la section Neuchâtel - Etoile-
Sportive, aveo 97,65 points.

Plateau offert par les Grands magasins
\u Prin temps S.A., la Chaux-de-Fonds
(2me catégorie) :

Gagné par la section des Brenets, avec
57,30 points.

Palmarès des concours
individuels

Ire catégorie artistique
1. Deplerre Bernard , Ohaux-de-Fonds -

Ancienne, 39,60 points ; 2. Porret Charles ,
la Coudre, 39,10; 3. Vaucher Claude, Saint-
Sulpice, 39 ; 4. Zeender Hans, Cortaillod,
38,90 ; 5. Stolz Claude, le Loole, 38,80 ;
6. ex-aequo : Courvoisier Fernand , le Locle,
Huguenin Maircel, les Brelets, 38,70 ; 8.
Schluib Eric, Salnt-SuJploe, 38,40 ; 9.
Buchs Jean-Louis, Saint-Aubin, 38,30 ; 10,
ex-aequo : Weber Gilbert , Chaux-de-
Fonds - Ancienne, Blanchoud Claude, la
Coudre, 38,20 ; 12. Jelmi Serge, Neuchâtel-
Amls-Gyms, 38,10 ; 13. Brauen André, les
Geneveys-sur-Coffrane, 38 ; 14. Matthey
Marcel , Colombier, 37,80 ; 15. ex-aequo :
Auberaon Charly, Serrières, Slegrlst Walter ,
Rochefort , 37,70 ; 17. ex-aequo : Addor
Francis, Cortaillod , Comettl Edy, Neuchâ-
tel E.-S., 37,60: 19. Aeberhardt Jean,
Saint-Aubin, 37,50 ; 20. ex-aequo : Aima-
cher Pierre, le Locle, NlMaus Jean-Paul ,
Cortaillod, 37,40 ; 22. ex-aequo : Chrlsten
Yvon , Neuchâtel - Ancienne, Vultel Jean-
Pierre, Colombier, 37,30 ; 24. Masserey
Paul, Neuchâtel - E.-S., 37,20 ; 25. Baum-
gartner Claude, Neuchâtel - Ancienne, 37.

Ire catégorie athlétisme
1. Meyrat Marc, les Brenets, 39,30 points;

2. Grlessen Pierre, les Brenets, 39,15 ; 3,
Payot Roland, Saint-Aubin, 39,05 ; 4,
Splnedl René, Cortaillod , 38,95 ; 5. Regga-
zonl pierre, Bevaix , 38,10 ; 6. Pickel Fran-
cis, Chaux-de-Fonds - Ancienne, 37,95 ;
7. Trlfoni Marcel , Salnt-Sulptce, 37,60 ; 8.
Huguenin Plerre-A., Saint-Aubin, 37,45 ;
9. ex-aequo : Sunier Maurice, Saint-Aubin,
Guinchard Jean-C, Chaux-de-Fonds - An-
cienne, 37,35 ; 11. Racine André, le Lan-
deron, 87,25 ; 12. Maire Roger , Neuchâtel-
Amis-Gyms, 37,20 ; 13. ex-aequo : Dreyer
Hans, Cornaux , Etienne Gilbert , Môtiers,
37,05 ; 15. Magnin Réglnald , Saint-Sulpi-
ce, 36.85 : 16. Descombes Pierre, Bevaix ,
36,70 ; 17. Philippin Pierre , Colombier,
36,40 ; 18. Antonniazzi Denis, le Landeron ,
36,35 i 19. L'Eplattenier . Charles, Saint-

Sulpice , 36,30 ; 20. Chuard Jean-P., Neu-
châtel - Ancienne, 36,20 ; 21. Hofmann Er-
nest, la Ooudre, 35,75 ; 22. Zinettl Hugo,
Neuchâtel - Ancienne, 35,66 ; 23. Thurneï
Ami, les Ponts-de-Martel , 35,50 ; 24. Gygl
Pierre, Bevaix , 35,30 ; 25. MeUlard André,
la Ooudre, 35,25. I

2mo catégorie mixte
1. Renaud Jacques, Cortaillod, 38,70

points ; 2. Gaille Bernard, CorceUes - Cor-
mondrèche, 37,70 ; 3. Wuillomelet Jean-
Clande, Savagnier , 37,50 4. Moulin Henri,
Cortaillod, 37,30 ; 5. Gafner Maircel, Sava-
gnier , 37,25 ; 6. Gassmann Louis, Cortail-
lod , 37,10; 7. Perrin Henri-Louis, les Ponts-
de-Martel, 36,90 ; 8. Béguin Serge, Saint-
Aubin , 36,85 ; 9. Pozzetto Gino, Couvet,
36,75 ; 10. Breguet Jean-Paul, Chaux-de-
Fonds - Ancienne, 38,60 ; 11. ex-aequo :
Ludl Jean-Ja.cques, Serrières, Muttner
Marcel , le Landeron , Schreyer Biaise, Be-
vaix, 36,50 ; 14. ex-aequo : Dupasquier
Jean-Claude. Neuchfttel - Ancienne, Oppli-
ger Walter, Neuchâtel - Ancienne, 36,45 ;
16. Clerc Francis, Môtiers, 36,40 ; 17. Mor-
daslnl . Aldo. Cortaillod, 36,30: 18. ex-
aequo : Burgat Robert. Neuchâtel - An-
cienne, Hug Pierre-Alain , le Locle, 36,10 ;
20. Guve Pierre-Ahdré. les Verrières. 35,95;
21. Walzer Arthur , Vmlangin . 35,85 ; 22. ex-
aequo : Charrière Alain, Valangin, Mon-
tandon Charles-Henri , les Ponts-de-Martel,
Raloh Balzl l, Neuchâtel - Amis-Gyms,
35.80 ; 25. ex-aequo : Chabloz Jean-Jac-
nues. Neuchfttel .. . Ancienne, Cottier
Edouard , les Verrières. Jabere Jean-Clau-
de, Neuchâtel - Ancienne, 35,70.

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon J

Au cours de la journée dé ' lundi, en
quart de finale ¦ simple ,.inessieiJJ-S,,c,S,tti3PT
gess (Afrique du Sud ") a Ija ttU, Vieira
(Brésil) d'assez nette façon : ff-2. '-6-0,
6-3. , v .. . . . ;¦ ;
trssss/ssss////s/ M^

Les scaphandriers
réussissent à démonter
un appareil de !'«Affray *

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Les scaphan-
driers de la Royal Navy ont réussi lundi
b. démonter et à ramener en surface le
tube du dispositif « Snork » du sons-
marin « Affray » qui avait disparu dams
la Manche-lo 17 avril avec 75 hommes à
bord et dont l'épave avait été retrouvée
le 14 juin.

L'appareil récupéré a été immédiate-
ment transporté à Portsmouth où il sera
examiné par les experts de l'Amirauté.
C'est seulement après cet examen qu'ils
pourront confirmer officiellement, si
l'endommngenient du c Snork » a été la
cause de la catastrophe.

L'hypothèse selon laquell e le * Snork »
aurait été brisé par la quille d'un navire
de surface semble devoir être retenue.
Le sous-marin , en effet , juste avant
l'accident, était en train de remontai à
la surface, comme l'avait indiqué lai_j>o-
sitiori. du .gouvernail.

Aucune décision quant au renfloue-
ment de l'épave ne pourra être prise
avant plusieurs semaines.

Gros excédent budgétaire
à Washington

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — M.
John Snyder, secrétaire au Trésor,
a annoncé, mardi, qu'un excédent de
recettes budgétaires de 3̂ 509,782,624
dollars avait été enregistré pour l'an-
née fiscale se terminant le 30 juin.

Les recettes budgétaires se sont éle-
vées à 48,143,000,000 de dollars, soit
11 milliards de plus que l'an dernier
et les dépenses ont été de 44,633,000,000,
soit 4,400,000,000 do plus que l'an der-
nier, où l'année fiscale s'était soldée
par un déficit de 3,122,000,000 de dol-
lars.

Autour du monde
en quelques lignes

En GRÈCE, M. Venizelos a déclaré,
lundi, qu'il constituerait un gouver-
nement libéral homogène.

En YOUGOSLAVIE, quinze pei*
sonnes ont trouvé la mort dans l'ac-
cident d'aviation de la ligne Plume-
Zagreb.

Le conflit anglo-iranien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La production a déjà diminué
de moitié

TÉHÉRAN, 2 (AP.P.). — On apprend
d'Abadan do source américaine que la
production de la raffinerie de pétrole
a atteint actuellement la moitié de son
niveau ordinaire. Cependan t, à moins
que les pétroliers ne viennent prendre
livraison du pétrole, les réservoirs se-
ront pleins à ras de bord dans neuf
jours et il n'y aura plus d'autre solu-
tion que de fermer la raffinerie.

De nouveaux pétroliers sont partis à
vide au cours des dernières 48 heures,
mais on pense qu'ils ne se sont pas
beaucoup éloignés d'Abadan et qu'ils
pourraient y revenir rapidement au cas
où un accord interviendrait. ,

D'autre part , on appren d que le com-
mandant du croiseur britannique « Mau-
ritius » ancré dans les eaux irakiennes
du Choit el Arab, s'est rendu samedi h
Abadan où il n'a pas été inquiété par
les autorités persanes, mais voulan t plus
tard renouveler sa tentative, il a: été
pri é de rebrousser chemin et a dû rega-
gner son navire.

Une entrevue
entre M. Mossadegh et

l'ambassadeur des Etats-Unis
TÉHÉRAN, 2 (A.P.P.). — M. Mos-

sadegh , président du conseil Iranien ,
a rejeté la suggestion que lui a fai-
te, lundi matin, au cours d'un entre-
tien , l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Grady, d'ajouter une mention ré>-
servant les droits de PAnglo-Iranian
Oil Company, sur les reçus que les
commandants des bateaux pétroliers

doivent signer lorsqu 'ils ont effectué
leur chargement.1

Toutefois, M. Grady a déclaré, à la
suite de cet entretien , qu'il « con-
serve l'espoir de trouver une solu-
tion à cette question malgré le re-
je t de M. Mossadegh de lundi ma-
tin ».

Le cabinet britannique
entend M. Drake

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le cabi-
net britannique a prié, lundi matin ,
M. Drake, directeur général de la
Compagnie anglo-iranienne des pé-
troles (A.I.O.C.) de lui exposer le
litige do cette entreprise avec le gou-
vernement persan. Le premier minis-
tre, M. Attlee, avait proposé lui-mê-
me cette audition en déclarant qu'il
était bon que les ministres enten-
dent à ce propos un témoin des évé-
nements en cause. Le chef de l'état-
major généra l britannique avait été
convoqué. -

Ce que serait la réponse
persane à la note

de M. Morrison
TÉHÉRAN, 2 (Reutor) . — Les ob-

servateurs politiques persans décla-
raient mardi quo M. Mossadegh, pre-
mier ministre, avait rédigé une ré-
popse « particulièrement violente » à
la note envoyée samedi par M. Mor-
rison, ministre britannique des affai-
res étrangères. La Grande-Bretagne
serait accusée dans le projet de cette
réponse de vouloir saboter l'industri e
pétrolière persane.

Les élections finlandaises
ont commencé hier

HELSINKI, 2 (A.F.P.). — Les opéra-
tions électorales ont commencé lundi
matin en Finlande et se poursuivront
jusqu'à mardi soir. Les premiers résul-
tats partiels seront annoncés dans la
journée de mercredi, mais ce n'est guère
avant le 9 juillet que sera connue la
composition définitive du nouveau Par-
lement.

Pour la première fois depuis l'armis-
tice de 1944, on relève parmi les noms
des candidats ceux de deux hommes po-
litiques qui subirent des peines de pri-
son comme « responsables de guerre ».
Il s'agit de M. Vaino Tanner, ancien
ministre des affaires étrangères, leader
social-démocrate, et de M. Tyko Rei-
nikka, ancien ministre des finances, du
parti agrarien.

La Hongrie demande
le rappel de diplomates

• r i. . ¦
américains

BUDAPEST, 3 (Reuter). — Le minis-
tre hongrois des affaires étrangères a
adressé lundi à la légation des Etats-
Unis à Rudapest une note conçue en ter-
mes vifs, demandant le rappel de trois
membres de la légation et la fermeture
du service d'information américain de
la bibliothèque et du Cin éma. S'il n'est
pas donné suite à cette demande, le
gouvernement hongrois prendra des me-
sures plus efficaces. Cette requête est
basée sur le « rôle non équivoque » que
les membres de la légation des Etats-
Unis ont jou é dans « le complot et dans
l'activité d'espionnage » de l'archevêque
Grosz et de huit coïnculpés.

C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 juin 2 juil.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 726.— d 725.— d
La Neuchàteloise, as. g, 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 8850.— o
Ed. Dubied & Ole . 1180.— d 1210.— o
Ciment Portland . 2300.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel 510.— 500.— d
Suchard Holding S. A. 415.— d 405.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.—d 103.— d
Etat Neuchât. 8W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.25 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 394 1941 100.50 d 100,50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1948 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Y* % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'/. . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 39 Juin g JuU.

8 .4% Emp. féd. 1948 102.75 102.75
8 % Emp. féd. 1949 100.25 100.—
8% C.P.P. diff. 1903 103.75 d 103.25 d
3% CJP.P. 1938 100.40 100.40

ACTIONS
Union banques suisses 962.— d 958.—
Société banque suisse 778.— 775.—
Crédit SUlsse . . . .  798.— 795.—
Réassurances, Zurich 5800.— 5725.—
Aluminium, CÈlppla . 2170.— 2120.—
Nestlé Allmentana . . 1575,— 1565.—
Sulzer Frères H.A . . 1990.— 1976.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4405.— 4275.—
B. de j. Hoffmann-

La Boche, Bâle . . 44715.— 4720.—
Royal Dutch . . . .  236.— 237.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du Z JuUIeb 1951

Francs français . . . 1.16 1.20
Dollars 4.32 4.36
Livres sterling . . . 11.15 11.96
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . . 106.— 111.—
Lires italiennes . • . —.68 — .69
Allemagne . . . . . 92.— 95,—
Autriche . . . . . 14.80 14.76

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 6 32 52 - Moulins 11

Découverte d'un complot
MANILLE, 2 (A.F.P.). — Les auto-

rités militaires ont annoncé aujour-
d'hui la découverte d'un complot vi-
sant à l'assassinat de plusieurs per-
sonnalités politiques, dont le prési-
dent Quirino.

Des documents contenant des ordres
émanant du parti communiste ' de ven-
ger la condamnation du Politbureau
auraient été découverts. Cette ven-
geance devait se traduire par l'assas-
sinat du président Quirino et de neuf
autres personnalités, dont le secré-
taire à la défense, M. Ramon Magsay-
say, et 1-e juge Oscar Castelo, qui
rendit le verdict condamnant à mort
six membres du parti communist e et
neuf autres à la prison à vie.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la nouvelle Internationale socialiste,
constituée à Francfort, n'a pas en-
core pu adopter, hier, la déclaration
condamnant le communisme comme
l'Instrument d'un nouvel impérialisme.

Aux ETATS-UNIS, le conseil de tu-
telle a adopté, par U voix contre 1.
Une résolution' félicitant; vt«ss autori-
tés Italiennes pour les résultats ob-
tenus en Somalie italienne.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

I_es "Vieux-Zofingiens
à, la Vue-des-Alpes

(sp) La section neuchàteloise de la So-
ciété des Vieux-Zofingiens a tenu son as-
semblée cantonale annuelle vendredi 2£
Juin à l'hôtel de la Vue-des-Alpes, sous la
présidence de M. Jacques-H. Clerc, de
Neuchâtel, qui a rappelé le souvenir de
quelques disparus .'et décrit l'activité du
comité au cours dtl dernier exercice.

Après lft lecture des comptes et du rap-
port des vérificateurs, M, Etienne Perret,
pasteur à Neuchâtel , a été nommé prési-
dent des Vieux-Zoflagiens pour remplace!
M. Jacques-H. Clerc, qui n'acceptait pat
une réélection, et les autres membres du
comité, tant du Bas que des Montagnes,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

A l'Association neuchàteloise
des petites familles ,

à Travers
(o) L'Association neuchàteloise des « Pe-
tites familles » a tenu dimanche son as-
semblée générale au Foyer, à Travers. Elle
était présidée par , le pasteur. Samuel
Grandjean , fondateur.

Le rapport de 1950 et les comptes ifu-
rent approuvés et le comité réélu par
acclamation pour quatre ans, ainsi que
les vérificateurs de comptes,

La manifestation publique se tint dans
la grande salle de l'annexe. Après un bref
discours du président, le film « Taxi 22 »
passa. sur l'écran. Les enfan ts dee «petites
familles chantèrent, puis M. Bez remer-
cia, la commune et les amis présents
de l'Intérêt qu'ils témoignent à, l'oeuvre
par leur présence et par leurs dons.

Une visite du foyer et une collation
terminèrent la manifestation.

I>e 125me anniversaire
de Suchard

Vendredi passé a eu lieu , à. Serrières,
l'assemblée générale de Suchard Holding
S.A., au cours de laquelle 11 fut donné
connaissance du résultat du dernier exer-
cice qui, comme nous l'avons déjà relevé
récemment, est très satisfaisant. Mais
cette assemblée avait cette année une
importance particulière, car elle coïncidait
aveo la célébration du 125me anniversaire
de la création de la première fabrique
Suchard, à Serrières.

Pour marquer ce beau Jubilé , l'entre-
prise a édité une luxueuse plaquette due
à la plume talentueuse de l'écrivain et
Journaliste romand Pierre Grellet. Cette
brochure commémoratlve rappelle com-
ment le chocolat — aussi indispensable
aliment que délicieuse friandise — fit ra-
pidement la conquête du monde, et re-
trace la vie de Philippe Suchard oe
génial industriel qui devait faire la for-
tune de Serrières. Enfin, elle donne une
image fort Intéressante de l'activité de
l'entreprise qui connaît le réjouissant dé-
veloppement que l'on sait tant en Suisse
qu'à l'étranger, 

Le procès
de Prague

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Oatis confirme ces allégations. (M.
Bigie est à Londres, M. Fournier a
également quitté Prague, tandis que
M. Jones a été envoyé dans une au-
tre capitale européenne.)

Un curieux dialogue
Le dialogue suivant a eu lieu à la

fin de la séance, entre le procureur
et Oatis :

Le procureur : « Avez-vous quelque
chose à ajouter ? »

Oatis : A'on, j'ai fo urni des rensei-
gnements détaillés à vos questions. J 'ai-
merais seulement ajouter que je  regret-
te ce que j' ai fai t .

Le procureur : « Ressentez-vous de
la haine contre la Tchécoslovaquie
ou contre le peuple tchécoslovaque ? »

Oatis : Non.
Lé procureur : « Etiez-vous _ obligé

de- faire ce que vous avez fait ? »
Oatis : Oui , d' après les ordres de mes

supérieurs à Londres et à New-York et
sons l'influence des diplomates occiden-
taux.

Oatis a dit qu 'il était issu d'une fa-
mille d'ouvriers et qu'il avait été ou-
vrier lui-même. Le procureur lui ré-
pond qu 'il a été un espion au lieu
d'être un ouvrier . La seule question
du défenseur a montré que l'inculpé
n'a été qu'un petit rouage d'une gran-
de machine.

Un commentaire
du département d'Etat

WASHINGTON, 2 (Reuter) . — La
département d'Etat a déclaré, lundi,
que l'accusation des autorités tché-
coslovaques contre Oatis laissent per-
cevoir une « certain e crainte psyoho-
pathique » des satellites de l'U.R.S.S.
en face des comptes rendus objectifs
concernant leurs affaires intérieures.
L'accusation d'espionnage contre Oatis
est une rengaine que l'on entend de-
puis cinq ans.

Livraison
de sunerforteresses

à la Grande-Bretagne
LONDRES, 3 (Reu ter). — L'ambas^

sade des Etats-Unis à Londres a an-
noncé, lundi , que les Etats-Unis li-
vreront, mardi , à la Royal Air Force
les 70 superforteresses « B-29 » devant
être fournies en vertu du programme
annoncé au printemps de 1950 et ten-
dant à doter l'aviation militaire bri-
tannique de nouveaux appareils.

Au cours des quinze derniers mois,
les Etats-Unis ont livré des super-
forteresses à la Grande-Bretagne et
cela chaque fois que les équipages
britanniques terminaient Iour ins-
truction et leur entraînement.

- .tfavlatton'-militaire britannique, en
attendant la livraison des nouveaux
bombardiers lourds à réaction du type
« Valiant», utilise les superforteres-
ses « B-29 ».

Le calme renaît
à Bangkok

Après l'échec
d'un coup d'Etat

BANGKOK , 2 (Reuter). — La situa-
toin est redevenue calme à Bangkok
après deux jours de combats, les rebelles
ayant libéré le premier ministre Phibul.
Plusieurs des rebelles se sont rendus ;
d'autres ont échappé en revêtant des
habits civils. L'émetteur siamois affinme
que l'armée a « vaincu » la marine. H
semble toutefois que la plupart des au-
teurs de l'enlèvement ont réussi à re-
joindre par mer la base marine de Sata
îîeep, dans le golfe du Siam, base que
la marine considère comme imprenable.

A Bangkok, la vie est redevenue noa>
malo ; la circulation a repris en ville
et la plupart des magasins ont ouvert
leurs portes. Le nombre des victimes
n'est pas connu et on affirme qu'il est
élevé.

Suzanne Després n'est plus
PARIS, 2 (A.F.P.). — Suzanne Des-

prês, qui fut une des plus grandes co-
médiennes ¦françaises de la première
moitié du siècle, vient de mourir à 76
ans, à Qa suite d'une longue maladie.

Son nom demeure lié à celui Lugné
Poé qu'elle épousa à 20 ans et auprès
de qui elle interpréta les pièces d'Ibsen
c Solness », « Peer Gynt », « Maison de
Poupée » et « Poil de Carotte », de Jules
Renafd.

Elle joua également * Phèdre », au
cours d'un bref séjour à la Comédie-
Française. Elle avait fait do nombreu-
ses tournées on Europe et en Amérique
et joué dans quelques films.' Depuis la
mort de Lugné Poé, elle s'était retirée
à Nice.
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A U D I T I O N  D ' É L È V E S
(Degrés moyen et supérieur)

de
RUTH SCHMID-GAGNEB1N , piano

BÉATRICE MARCHAND, chant
(Membres de la Société suisse

de pédagogie musicale)
Mardi 3 juillet 1951, à 20 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ - Entrée libre

Collégiale de Neuchâtel
Mardi 3 juillet, à 20 h. 30

3me Concert d'orgue
Ettore BRERO, violoniste
Samuel DUCOMMUN, organiste

Collecte en faveur du fonds
de restauration des orgues de la Collégiale

Dans le cadre enchanteur
de la Riviera neuchàteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs :

Riccardo Traversl
Retenez votre menu

Merlin vous régalera
BON BAP . SA PIiAGE

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7,10, Radio-

Lausanne vous dit bonjou r. 7.15, inform
7.20, concert matinal. U h., de Monte-Ce-
neri : Musique d'A. Corelll — Harpe —
Airs d'opéras de Puccini . 12.15, Trois pa-
ges de Léo Delibes. 12.30, Monsieur Pru-
dence. 12,45 , signal horaire . 12.46, inform
12.55, un disque. 13 h. , le honjour de Jac!
Rollan , 13.10, les orchestres en vogue
Eddie Brunner . 13.30, Morton GQUld, com-
positeur. 13.4'5, une page de Bêla Bartok
16.29, signal horaire. 16.30, Mélodies d€
Schubert, Mendelssohn et Hugo Wolf pan
Juliette Bise. 16.50, Sérénade op. 16 eu
la majeur de Brahms. 17..30, une fantaisie :
Vienne-Budapest. 18 h., Ballades helvéti-
ques, . 18.30, les mains dans les poches.
18.3S, Divertissement musical . 18.60, le mi-
cro dans la vie . 19.08, le TCnlr de France
cycliste. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19,25
le miroir du temps. 19.40, le disque du
mardi. 19.4S, le forum de Radio-Lausanne.
20,10, airs du temps... 20.30, soirée théâ-
trale : La dame aux camélias, d'A. Dumas,
aveo Edwige .Peutllère . 22.10 , disques nou-
veaux. 22.30, inform, 22.3-5, Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h„
Inform. 11 h,, de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, Infonft . 12.40, concert par
le Radio-Orohestre. 13.15, Oeuvres de Pa-
ganlni et Beethoven . 14 &., mélodies légè-
res. 16.30, de Sottens : thé dansant —
mélodies du Studio de Londres , 18 h„
pour la Jeunesse . 18.30 , Tutti fruttl , notes
gales et anecdotes . 19.30. inform . 20 h„
Concert Bêla, Bartok. 22.06, Jazz-session.

Emissions radiophoniques

Concert d'orgue
i\ la Collégiale

Ce soir, a lieu à la Collégiale le dernier
concert d'orgue avec le concours d'Ettore
Brero, violoniste. Au programme : Bach
et Vivaldi , et en première audition à Neu-
châtel , des œuvres de Jeiian Alain, Jo-
seph Haas et Marcel Dupré. La collecte
est destinée au fonds de restauration dee
orgues de la Collégiale.
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Communiqués



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

MM. Jean-Louis Douillet, inspecteu r
de la police de sûreté, à la Chaux-de-
Fonds, et Hilaire Reymondaz, appointé
de gendarmerie, à Neuchâtel , ont fêté
tous deu x le 25me anniversaire de leur
entrée dans la pol ice cantonale.

En outre, MM. Frédéric Hases, can-
tonnier à Marin , Charles Diacon , can-
tonnier à Dombresson et Robert von
Allmen, cantonnier à Vilars, ont fêté
tous trois ie 25me anniversaire de leu r
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

!La vigne est en fleurs
Avec le beau temps de ces derniers

jours, on redevient optimiste dans les
milieux viticoles neuchàtelois , alors que
jusqu'à la fin de la semaine dernière —
cela se conçoit — on ne l'était pas.

Avec un certa in retard , la vigne est
en train de fleurir et tant que la fleur
n'a pas c noué », la plante peut encore
« couler ». Toutefois , si le beau se main-
tenait d'une façon prolongée , on pourra
escompter de très grossse récoltes. Au
point de vue de la qualité , on ne peut
rien dire pour le moment.

Si les apparences deviennen t réalité ,
il faudra vouer un soin particulier aux
vignes afin de produire beaucoup de
beau (raisin de table.

Des jubilés dans la police
cantonale et chez les
cantonniers de l'Etat

LA VILLE

AU JOUR UE JOUR

Tout vient à point...
Un de nos lecteurs , emp loyé de

bureau, habitué à la précision de
l'administration cantonale , avait
écrit en Bretagne , en juin 1950. Une
annonce avait retenu son attention
pour les vacances. Il joi gnait même
à sa demande... le prix de la ré-
ponse. Il n'en entendit p lus parler ,
jusqu'à la semaine dernière, où...
de Bretagne , arriva , enfin , la répon-
se attendue datée à la p lume, du...
19 juin 1950 , mais estampillée à la
poste le 19 juin 1951 !

Que s'était-il passé ? Le p li avait-
il séjourné un an dans un recoin
ignoré de la boîte aux lettres bre-
tonne ? Ou encore , l' expéditeur avait-
il glissé la dite enveloppe dans un
veston d'été , retrouvé un an après ,
avec l'apparition des premières cha-
leurs ? On se perd en suppositions!
Mais si tout vient à point pour qui
sait attendre... notre lecteur appré-
hende un peu de s'en aller passer
des vacances, dans un coin char-
mant peut-être , mais où l' on risque
de rester en carafe... un peu trop
longtemps ! NEMO.

Des mansardes cambriolées
pendant le week-end

Au cours du week-end, des cambrio-
leurs de mansardes ont opéré dans le
centre de Neuchâtel . Plusieurs maisons
ont été visitées. Dans un immeuble, 50
francs ont disparu. Dans un autre , 350
francs ont été subtilisés. On n 'est pas
encore parvenu à faire un compte exact
des espèces et des effets qui ont dis-
paru.

Création d'un sens unique
à la Maladière

Hier après-midi, la police locale a
aménagé un sens unique dans le quar-
tier du Manège et de la Maladière. La
circulation en direction des Saars est
détournée par la rue du Manège et la
nie de Pierre-à-Mazel, tandis que les
véhicules venant en ville continueront
à passer par la route cantonale.

¦Ces mesures sont nécessitées par les
chantiers que vont ouvrir ces prochains
jours les divers services publics (tra-
vaux publics, téléphones, eaux, gaz, tram-
ways). Au cours de ces travaux , qui du-
reront en tout cas deux mois, il sera
nécessaire à certains moments d'inter-
dire complètement la circulation sur le
tronçon Hôpital Pourtalès - Crêt de la
route du haut où, notamment, la voie
sera doublée.

Il s'agit aussi d'aménager le raccorde-
ment de la nouvelle route Neuchàtel-
Saint-Rlaise avec l'extrémité de l'avenue
du ler-Mars, sur l'emplacement où se
trouvait la colline du Crêt.

Le service de constructions des télé-
phones et les services industriel s en
profitent pour faire dans ce quartier les
fouilles qu'ils jugent urgentes.

Ee grand savant
et la petite fontaine

Le départ de la fontaine de l'hôtel
communal remet en la mémoire d'un de
nos lecteurs une scène qui s'est passée
il y a quelques années , alors que le
Comptoir de Neuchâtel venait d'ouvrir
ses portes. Dans la foul e qui descendait
les Terreaux en direction de notre ex-
position, notre correspondant n'avait  pas
eu de peine à reconnaître la haute et
mince silhouette du héros de la stra-
tosphère, le professeur Piccard. Chacun
se désignait d'un regard ou d'un mur-
mure ce savant qui est grand à tous
points de vue , et dont les longs che-
veux -dépassaient le fameux béret basque.

En marchant de son air absent, comme
s'il était... dans les nuages, le professeur
avise Ile joli bassin ; il pose sur le bord
sa. valise datant du siècle passé et, se
penchant vers le goulot, il se mot à
boire sans façon.

Il était prêt à affronter  la chaleu r des
stands de dégustation du Comptoir...

Hier , à 16 h. 25, les pompiers ont été
alertés au Crèt-Taconnet No 40, où une
conduit e d'eau avait sauté. Les premiè-
res mesures de sécurité ayant été pri-
ses, le service des eaux s'est rendu sur
les lieux pour procéder à la réparation.

Rupture d'une conduite d'eau

PESEUX
f Edouard Itoillot

On apprend avec tristesse le décès de
M. Edouard Boillot , architecte, qui a
construit plusieurs immeubles dans la
région. Cet homme pacifique et bien-
veillant était bien connu à Neuchâtel et
à Peseux, où il a toujours habité. Il
s'était vivement intéressé aux affaires
publiques (aux questions scolaires sur-
tout) ainsi qu 'à la vie des sociétés.

U avait succédé à son père, M. J. Boil-
lot-Robert , comme consul de Belgique.
De ce fait , il a toujours favorisé les re-
lations amicales avec la Belgique et c'est
grâce à lui que quelques Neuchàtelois
avaient été décorés par le roi Albert 1er.

Edouard Boillot avait pris une part
très active aux travaux du comité neu-
chàtelois de secours aux réfugiés bel-
ges.

Le défunt qui avait subi les assauts
dé la maladie qui vient de l'emporter
dans sa 72me année, s'était retiré depuis
une douzaine d'années. H a laissé quel-
ques brochures sur la Belgique.

CORCEI.I.ES-
CORMONDBÈCHE
Courses scolaires

(sp)~Sous la présidence de M. Julien Du-
bois, notre commission scolaire a décidé de
faire des courses instructives et dans des
endroits trop peu connus.

Elles ont eu lieu jeudi et vendredi de
la semaine dernière, à la satisfaction de
tous les partlcpants et fins le moindre ac-
croc : les classes du. degré supérieur ont
visité la ville de Genève et l'aéroport in-
tercontfnental de Cointrin ; celles du de-
gré moyen sont allées à l'alpage de la
Taveyanne sur Gryon, et celles du degré
Inférieur ont fait -une randonnée dans
le Jura neuchàtelois.

COLOMBIER
A la plage

(c) Grâce au beau temps, la plage a
connu dimanche l'affluenee des grands
jours. Dès le matin , campeurs et bai-
gneurs occupaient tous les emplace-
ments qui leur sont réservés par les
nouvelles dispositions réglementaires,
éditées par le service forestier cantonal
et l'A.D.C.

Ces quelques mesures restrictives ont
pour but de préserver les plantations
qui étaien t souvent mises à mal par des
vandales ; elles ficiliteront également
un certain contrôle et éloigneront , espé-
rons-le, les indésirables.

Vers l'achèvement
des travaux à la gare

(c) Les importants travaux nécessités
par la pose de la double voie tiren t à
leur fin. Actuellement, de nombreux
ouvriers sont occupés à la pose d'un
tapis bitumeux sur Ja nouvelle place
et sur les divers tronçons de la route.
Le bâtiment de service est prêt à être
couvert et la marquise qui le réun ira au
bâtiment principal sera mise en place
sous peu.

Si l'aspect des lieux a été . empiéte-
ment modifié , il faut reconnaître que
l'ensemble actuel a bonn e allure et les
usagers de la route apprécient les amé-
liorations apportées à la circulation.

CORNAUX
Ee (retour de nos tireurs

(c) Lorsque les dix-neuf citoyens qui
représentaient notre société de tir aux
journées cantonales neuchâteiloises sont
partis pour Fleurier, le temps froid , ven-
teux et pluvieux qui régnait le 24 juin
ne prêtait guère à l'optimisme.

Cependant, grâce â leur entraînement,
à leur esprit de cohésion et de cama-
raderie qui les anime, le succès leur a
souri. Le beau bronze rapporté du val-
lon , ainsi que le vin d'honneur offert par
la commune, accompagné des félicita-
tions de M. Alph. Droz, président du
Conseil communal , ont récompensé nos
tireurs pour leur succès mérité.

VICRIOBLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet

Température : Moyenne : 19,6 ; min. : 12,3
max. : 25,2. Baromètres : Moyenne : 724,3
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ée : faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 1er JuU., à 7h. : 429.84
Niveau du lac, du 2 JuU. à 7 h. : 429,83

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : beau temps. Dans l'après-midi , pas-
sagèrement nuageux en montagne ; tem-
pérature diurne en hausse.

Un vœu réalisé
(sp) Comme les cabines téléphoniques
étaient souvent encombrées, l'adminis-
tration des P.T.T. a bien voul u répon-
dre au désir de notre population en
établissant une cabine téléphonique
dans le quartier de la gare, au carre-
four des chemins qui , d'Auvernier, von t
à Corcelles ot à Peseux . Dans une di-
zaine de jours , cette cabine pourra fonc-
tionner.

Mais ce dont il faut féliciter l'admi-
nistration des téléphones, c'est l'em-
placement choisi , qui donne satisfac-
tion aux membres de l'Associa-
tion pour \a « protection des sites » que
parfois déparent ces énormes caisses,
pratiques sans doute , mais sans au-
cune esthétique .

A LA COTE

MINUTE HISTORIQUE À TRAVERS

L'Areuse est entrée dans le nouveau lit que le génie civil cantonal lui avait
préparé. Voici l'instant précis où l'eau va recouvrir les cailloux que l'on

distingue au premier plan.
Phot. Edmond André, Travers.

NOIRAIGUE
Nouveau conseiller général

(c) M. Alfred Monard, suppléant de la
liste radicale, remplace au Conseil géné-
ral M. Marius Pagani, nommé récem-
ment au Conseil communal.

ROVERESSE
Courses scolaires

(c) C'est par un temps relativement beau
que la course des * petits » s'est déroulée
en autocar au lac de Bret , avec l'ascen-
sion de la petite Corniche.

Le retour s'est effectué par Chardonne,
Ouchy, où dans cette charmante cité des
bords du Léman nos écoliers purent s'en
donner à cœur joie en faisant de l'« équl-
tation » sur des chevaux mécaniques.

Quant aux « grands », ils sont partis par
un temps pluvieux jeudi dernier pour une
course de deux jours dans les Grisons, soit
en train Jusqu 'à'Sankt-Antônien, puis de
là, à pied , jusqu 'à Partnun où Us passè-
rent la nuit. Vendredi eut lieu l'ascension
du Sulzfluh, à 2820 m. d'altitude ; la ren-
trée s'effectua par le même chemin.

FLEURIER
En route pour le bord

de la mer
(c) Lundi matin , grande animation sur
la place du March é où une cinqua ntaine
d'enfants de la région s'embarquaient
à destination de Sète pour un séjour
d'un mois , cec i grâce à l'initiative de
l'œuvre des colonies de va cances.

Le trajet se fait  dans le car qui a
amené dimanche à Bellevue sur Buttes ,
des enfants de la région de Grenoble,
L'arrivée des enfants  au bord de la Mé-
diterranée est prévue pour aujourd'hui
mardi à midi.

[ VAL-DE -TRAVERS ]

LE LOCLE
Un important feu de gadoues

Hier, à 22 h . 30, les pompiers du
Locle ont été alertés. Un feu s'était
déclaré à la décharge publique qui
se trouve d'ailleurs sur le territoire
de la commune des Brenets, à proxi-
mité immédiate d'une vaste forêt.
Dos flammes de trols mètres se dé-
gageaient du foyer quand les sapeurs
intervinrent. Le sinistre se révéla im-
portant et les pompiers durent tra-
vailler d'arrache-pied pendant plus de
deux heures et demie. Ils ont dû
avoir recours à deux reprises à la
«tonne » des travaux publics (camion-
citerne d'une contenance de 4000 li-
tres). Ainsi , 8000 litres d'eau furent
déversés sur le foyer avant que celui-
ci soit maîtrisé.

Sans cette intervention acharnée,
Içs sapins auraient sans doute pris
feu et l'on aurait déploré une ca-
tastrophe.

Rendons à, César
(c) Le président de l'Association canto-
nale des accordéonistes est M. Maurice
Racine, de Neuchâtel , et non pas M.
Marcel Jeanneret , comme nou s l'avons
écrit hier dans notre compte rendu du
2me Festival de l'A.C.N .A.

Deux versements
commémoiratifs intéressants
(c) Le Conseil général sera appelé sous
peu à se prononcer sur une demande
de crédit de 35,000 fr. pour la commé-
moration du 800me anniversaire de la
localité et le (iOOme anniversaire de la
paroisse. Or en fait seuls 5000 fr. se-
raient dépensés pour l'organisation de
ce jubilé.

Le Conseil communal a eu l'excellente
idée de songer à verser aux deux pa-
roisses catholique-romaine et réformée
une somme de 10,000 fr. chacune.

LA RRËVINE
A propos

de la Bonne Fontaine
(sp) A propos de l'article que nous
avons publié vendredi sur la Bonne Fon-
taine , réparons une omission en préci-
sant que notre documentation nous a
été fournie par une livraison de 1950
du Musée n euchàtelois dans laquelle
Mme Gabriolle Berthoud , de Neuchâtel ,
avait traité de ce sujet.

AUX MONTAGNES |

La fête cantonale de la Croix-Bleue
s'est déroulée dimanche à Dombresson
Notre correspondant de Dombres-

son nous écrit :
Dimanche, par un temps magnifique,

s'est déroulée à Dombresson la fête can-
tonale de la Croix-Bleue. Réveillée par la
«Diane », la population du village a ac-
cueilli quelques heures plus tard , huit à
neuf cents personnes portant banderoles
bleues. La journée a commencé par une
réunion de prière, présidée par le pasteur
R. Dubois.

A dix heures, les cloches sonnant à tou-
te volée ont appelé les fidèles au temple
où s'est déroulée la manifestation reli-
gieuse du matin, agrémentée par des mor-
ceaux de fanfares. M. G. de Trlbolet, pré-
sident cantonal , prêchant sur ce thème
tiré des Actes : « Que veulent dire ces
èrloses », a Insisté sur la puissance de
l 'esprit qui est davantage qu 'une doctri-
ne : une personnalité agissante. •

A l'Issue du culte, un cortège conduit
par huit corps de musique a déambulé
dans les rues du village jusqu 'au collè-
ge où avait lleu le plque-nlque.

Un après-midi enrichissant
Une grande réunion d'appel était orga-

nisée l'après-mldl par M. Ernest Blande-
nler. Elle a été précédée par quelques al-
locutions. M. Alfred Vauthler, au nom des
autorités communales et paroissiales de
Dombresson , souhaita la bienvenue aux
membres de la Croix-Bleue et souligna les
mérites de cette société dont la tâche est
particulièrement ingra te. M. Auroy, pas-
teur, at.porta le salut du comité romand.

M. Chable. médecin cantonal , nrlt en-
suite la parole au nom du Conseil d'Etat
et donna auelques renseignements sur le
rorojet de loi contre l'alcoolisme actuel-
lement à l'étude et dont l'application né-
cessiterait, clans une certaine mesure, la
collaboration de la Croix-Bleue.

MM. Dellsle et Ruedln dirent encore
nuelquefi mots a.u nom des sociétés de la
Croix-Bleue vaudoise et genevoise, rmls M.
Jean Vivien , représentant le Conseil syno-
dal . soulf_mn. les llens,qui unissent l'Eglise
et la Crolx-Bletie.

Enfin , on entendit M. Sabatler, de Lyon ,
qui brossa brièvement un tableau plutôt
sombre du péril que représente pour la
France l'usage toujoura plus grand de l'al-
cool.

Toutes les allocutions furent entrecou-
pées de morceaux de fanfare et de chœurs,

La réunion so termina nar la nrière pro-
noncée nar M. James Perrin , past°ur. anrêj ;
oue MM. Grobet. cheminot à Neuchfttel,
Thé*-. Vnilleumler. insîtltt.+e.ir à lu, Chaux-
Hn-Pntids, »t André HourlPt . r.n .<rtpur h lu
rlViinv_dp_T 1nn^q ^trqlpvnp^t.  PT""o*ifc rlon^'1^
leur tëmnicrnage de membres fervents de
la Croix-Bleue.

Une résolution
M. Georges de Trlbolet , à l'Issue de la

réunion , donna connaissance d'une résolu-
tion adressée au Conseil d'Etat dans la-
quelle la Croix-Bleu e demande en substan-
ce que les autorités fassent l'impossible
pour que le projet de loi contre l'alcoolis-
me devienne une réalité et surmonte tous
les obstacles.

A 16 heures, toutes les fanfares réunies
donnèrent un concert et exécutèrent entre
autres une marche cqpiposée par M. Lan-
gel , de Bienne, à la mémoire de M. Charles
Amez-Droz qui fu directeur de la fanfare
du Val-de-Ruz.

M. André Junod mit un point final à
cette belle Journée en remerciant la sec-
tion de la Croix-Bleue de Dombresson et
les sections du Val-de-Ruz qui ont eu la
lourde tâche d'organiser cette fête.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Mort d'un pédagogue vaurtoie

A Yverdon est décédé lundi après-
midi , après une lon gue maladie , M
Louis Cornu , âgé de 72 ans , licencié èï
lettres, qui a été dès 1894 professeur à
Saint-Pétersbourg.

H était rentré au pays lors de la révo-
lution bolchevique et avait dès lors en-
seigné le français et les langues ancien-
nes aux collèges d'Aubonne et d'Yver-
don.

Le défunt avait été un collaborateur
régulier du « Journal d'Yverdon ».

1res collégiens mécontents
de ne pas partir en course
Les courses scolaires du collège

d'Yverdon étaient prévues pour la se-
maine passée. Comme le temps n 'était
pas assez clément, le sous-direc teur,
en l'absence de M. Zeissig, direct eur,
actuellement au service militaire, an-
nonça aux élèves que les courses éta ient
renvoyées, décision qui ne plut pas aux
jeunes gens, et un grand « chahut » fut
organisé. Des inscr iptions furent faites
sur les murs et dans le gravier, et , après
une récréation , on tenta une prise d'as-
sau t de la salle des maîtres , aux cris
poussés de « La course... la course ! »

Le sous-directeur, après les avoir ré-
primandés , leur annonça qu'il n'y aurait
pas de courses scolaires cette année au
collège.

Accident à la fête foraine
(c) Samedi soir, une j eune fille de notre
ville qui avait pris place dans une auto
d'un métier forain a été douloureuse-
ment blessée à un pied en voulant des-
cendre avant que le véhicule ne soit
complètement immobilisé. Perdant son
sang en abondance, elle a dû être trans-
portée à l'hôpital, d'où après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son domi-
cile. '

MURIST
Fête de la jeunesse rurale

foroyarde
(c) Murist a eu l'honneur d'accueillir, di-
manche dernier , les groupements de la
jeunesse rurale broyarde réunissant cinq
cents participants. Rien n 'a été négligé
pour donner toute l'ampleur voulue aux
différentes phases d'un programme varié
et substantiel.

La fête s'est ouverte par une messe
des travailleurs, introduite par un jeu
liturgique. Un repas collectif , précédé
d'un concert apéritif , réunissait les Invités
et les groupements de jeunes gens et de
jeunes filles. Au dessert, plusieurs dis-
cours furent prononcés.

Dans l'après-midi , un cortège allégori-
que traversa les rues du village. Enfin ,
ce fut le jeu scénique intitulé « Avec une
âme fraternelle », évocation des différents
aspects de la vie paysanne. La fête, avec
ses divertissements, ses Jeux , ses stands,
ses expositions, connut un grand succès.
La musique de fête, la « Cécilla », de
Saint-Aubin, égrena tout au long de la
journée des airs populaires.

La IXme Braderie biennoise
s'est déroulée sous le soleil
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
(c) Favorisée par un temps inespéré, la
Braderie biennoise a marqué un succès
éclatant. Les deux jours au cours des-
quels se déroula cett e va ste kermesse
ont connu une affluence allant grandis-
sant et une animation qui ne se démen-
tit à aucun instant.

Il est juste de dire que les organisa-
teurs ont bien fait les choses, ayant
réussi ce tou r de force de mobiliser jus-
qu'au soleil.

Dès samedi matin, les quelque deux
cents étalages se profilent sur les trot-
toirs des ^ues principales et les ache-
teurs venus nombreux tant de l'extérieur
que de Bienne même, commencent leurs
emplettes.

I>e cortège
A 14 heures, le cortège s'ébranle au

roulement des tambours biennois sui-
vis des agents motorisés. Un groupe
de dragons de 1848 parodie ensuite.
L'« Union instrumentale » donn e de tous
ses cuivres précédant le char officiel ,
« Elégance et précision », qui fait hon-
neur à son appellation. On remarque
« Eveil au printem ps », où fleurs et oi-
seaux rivalisen t de couleurs et de fraî-
cheur. Les sociétés des Costumes neu-
chàtelois et du Costume de Saint-Imier
jettent leu r note à la fois historique et
originale.

Puis c'est « Palais doré », de Ja mai-
son Bouldoires, aux atours et à l'équi-
pement duquel la firme en cause a voué
tous ses soins d'élégance et de finesse.
« Rêve de valse » provoque de nombreu-
ses acclamations. Citons encore « En
croisière » de la maison Meyer Sôhn.
« Fontaine grecqu e » de la maison Gy-
gax, qui tous procèdent d'une idée, d'un
symbole et d'une intention de joindre
le féerique à l'original et y réussissent.

Quant à la campagne environnante,
elle se met également en frais et pré-
sente des groupes de costumes régio-
naux , des lanceurs de drapeaux et des
yodleurs aux voix puissantes. Enfin, les
fanfares s'en donnent à cœur joie, alors
que venus de l'extérieur, les « Basler
Beppi » et les tambours et clairons
neuchàtelois de la « Baguette » soulèvent
l'enthousiasme des spectateurs par leur
technique et leur tenue exemplaire.

A la rue du Marché, l'orchestre « Max
Pfahl er » s'ingénie à insuffler par des
accords entraînants un délire de bon
augure dont les personnages les plus
graves de la cité sont les victimes inno-
centes et d'ailleurs bienheureuses.
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La journée du dimanche s'inscrira
comme le clou de la fête, tant par
l'énorme affluence — quelque 10,000 vi-
siteurs — l'animation, l'entrain, la
bonne humeur que par l'inoubliable co-
loris des toilettes estivales, du ciel bleu
retrouvé, des chars flleuris et pimpants,
des uniformes chatoyants qui s'associent
à la clémence du temps.

La ville dite « de l'avenir » a lieu
d'être satisfaite de l'organisation impec-
cable et du légitime succès de sa « Bra-
derie 51 », de ce qu'au-delà de ses ef-
forts économiques, elle offre d'hospita-
lité gaie, de dynamisme et de large
compréhension des mentalités diverses
de notre nation.

BIENNE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

l'affaire du docteur Ody
(c) Le gouvernement de Fribourg, dans
sa séance de lundi matin, s'est occupé
des conclusions de la commission d'en-
quête présidée par le juge fédéral Cou-
chepin, entouré de cinq médecins, an
sujet de l'hôpital cantonal.

A l'unanimité, il a décidé de maintenir
la rupture de contrat avec le docteur
François Ody, chef du service de chirur-
gie, conformément aux lettres envoyées
au mois de juillet 1950.
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Madame Edouard Boillot-Strauss , à Peàeux ;
Madame et Monsieur R. A. Lùthi-Boillot , à Berne ;
Madame et Monsieur Henri Sanguinetti-Boillot et leur enfant ,

à Lausanne ;
Madame el Monsieur Raymond Lador-Boillot et leur enfant ,

à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Albert Loup-Boillot , à Lausanne ;
Monsieur Charles Boillot , à Lausanne ;
Monsieur René Boillot , à Neuchâtel ;
les familles Roulet-Strauss à Peseux, Strauss à Cully et à Berne ,
ont la douleur de faire part du décès»de

Monsieur Edouard BOILLOT
architecte
D.P.G.B.

ancien consul de Belgique

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 72me année, après
une longue maladie vaillamment supportée.

Peseux, le 2 juillet 1951.
(rue de Corcelles 18)

Venez à mol, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Matth. 11 : 28.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 4 juillet , à
14 heures. Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet auis tient lieu de lettre de faire part

On s'est étonné qu'après l'annonce de
récoltes très importantes de cerises en
Suisse (certaines prévisions articulent
Je chiffre de 62 million s de kilos), les
magasins de détail aient été assez pau-
vres en cerises ces derniers jours.

Ce sont les circonstances météorolo-
giques défavorables qui ont retardé de
quelques jours la cueillette. Les cerises
doivent être cueillies bien sèches ; au t re-
ment, dlles risquent de s'abîner.

Dès cette semaine, la cueillette va s'in-
tensifier. Notre région est ravitaillée
pour les trois quarts par les verger^de
Cheyres, de Tâuffelen et du Vu'.'.y. Cette
année, le canton de Genève également
est prêt à livrer d'assez importantes
quantités de belles cerises.

Nous n'aurons pas tout de suite des
cerises dénoyautées sur le marché. Cette
nouveauté pour laquellile une propagande
intense a été faite, sera introduite
quand il y aura surabondance de ceri-
ses, c'est-à-dire quan d l'offre commen-
cera à dépasser la demande.

!La cueillette des cerises
Ta s'intensifier cette semaine

Vandalisme inconscient
(c) Nous comprenons fort bien , qu'après
une longue saison maussade, chacu n dé-
sire s^aérer et profiter d'une belle
journée à la montagne. Nous admettons
aussi l'attra it . qu'exerce sur beaucoup
la cueillette des fleurs, si variées , qui
foisonnent dans nos prairies. Il nous
est cependant toujours pénible de voir
avec quelle désinvolture certains prome-
neurs se permetten t de circuler, de ba-
guenauder à travers les champs d'herbe
haute et prête à être fauchée.

Cette façon d'agir cause un grave pré-
judice au paysan et complique fort sa
tâche. Un peu d'égard ne ferait pas de
mal .

CHAUMONT

Course scolaire
(c) Fixée , tout d'abord à mardi et ren-
voyée en ' raison du mauvais temps, la
course scolaire s'est effectuée mercredi
malgré des prévisiots peu encourageantes.
Le but choisi, Grindelwald , était le même
pour les trois classes auxquelles s'étaient
Joints une quarantaine d'adultes.

A mesure qu 'on s'éloignait du Jura, le
temps devenait plus clair , et c'est sous un
ciel bleu parsemé d» quelques nuages que
les participants se rendirent près du gla-
cier supérieur , au pied du Wetterhorn.
Après le dîner , écoïlers et adultes mon-
tèrent au chalet Mllchbach, d'où la vue
était superbe sur les sommets environ-
nants recouverts de neige fraîche . Le re-
tour à Grindelwald se fit par la forêt au
pied du Mettenberg.

A l'arrivée à Marin , les participants fu-
rent accueillis à la gare par la fanfare
l'« Helvétla » et conduits en cortège au
collège , où le président de la commission
scolaire retraça les événements de la
journée.

MARIN

A'eie enampetre
(c) C'est samedi et dimanche passés que
s'est déroulée la 5me fête champêtre or-
ganisée par la Société de tir de Vau-
marcus - Vernéaz. Le soleil fut heureuse-
ment de la partie ,- ce qui contribua à la
pleine réussite de la manifestation.

Dans un décor naturel des plus féeri-
ques, sous de grands cèdres centenaires,
jeunes et vieux ont pu valser à souhait
au rythme d'un orchestre entraînant.

Pour ceux qui voulaient tenter leur
chance, plusieurs jeux, dotés de très beaux
prix , attendaient les spécialistes de l'adres-
se. Une cantine où chacun pouvait dégus-
ter le bon « blanc » de la région , était
magistralement tenue sous la direction
du « syndic » de la commune, M. R. Nuss-
baum, muni, pour l'occasion, d'un ample
tablier de circonstance.

L'ambiance fut des plus joyeuses et c'est
sous le signe de la bonne humeur que
se termina cette belle fête villageoise.

VAUMARCUS

Une retraite bien méritée
(c) M. Otto Helfer, agent de la Ban-
que populaire suisse à Morat, a été
admis à la retraite après quarante-
deux ans passés, soit à Fribourg d'abord,
puis à Morat, au service de cet im-
portant établissement bancaire.

Avec beaucoup de conscience, de
doigté et de belles aptitudes, M. Heilfer
a amené à un développement très ré-
jouissant les affaires de l'agence de
Morat qu'il a dirigée pendant trente-
deux ans.

MORAT

L'orateur qui prononcera le discours
officiel du 1er août lors de la manifes-
tation qu'organisera comme de coutume
l'Association des sociétés de la ville à
l'occasion de la fête national e sera M.
Paul-René Rosset , conseiller national.

Ii'orateur officiel
du 1er août

Un attelage transportant
250 litres de lait se renverse

sur la chaussée
(c) Lundi matin , à 9 heures, un atte-
lage de la Corbatière transportant six
bouilles de lait , descendait la route du
Reymond quand , arrivé au-dessus du
passage à niveau , il fut  dépassé par un
camion.

Le conducteur se rangea sur le bord
de la route mais le cheval effrayé par
le bruit , prit soudain le mors aux dents ,
descendit la TOUte en galopant , puis
renversa le char qu'il conduisait.

Le conducteur, le jeune Willy Grezet,
de la Corbatière, et son compagnon , un
autre jeune homme, ont été relevés
blessés et conduits à l'hôpital par les
soins d'un automobil iste complaisant ;
ils souffrent tous deux de blessures
qu'on espère sans gravité.

Les six bouilles contenant environ
250 litres de lait se sont renversées sur
la chaussée.

LA CHAUX-DE-FONDS


