
Le président Truman exhorte
M. Mossadegh à la modération

Les Etats-Unis et le conflit des pétroles iraniens

M. Harriman serait envoyé en Perse p our tenter
d'aplanir le conf lit

WASHINGTON, 9 (Reuter). — On
confirm e que M. Truman a offert d'en-
voyer M. Harriman en Perse pour
qu 'il s'y entremett e dans le litige
suscité par la nationalisation des pé-
troles.

Le président des Etats-Unis a adres-
sé une lettre à ce propos au premier
ministre persan . Il y déclare que ce
litige risque de provoquer la ruine
des exploitations pétrolières en cause.
Ce serait une catastrophe , mais il
ajoute qu'il est encore temps de l'a-
planir.

Vous connaissez , dlt-11, l'intérêt amical
que nous avons pour votre pays et notre
compréhension de son désir cle gérer lui-
même ses richesses naturelles. Nous som-
mes heureux à cet égard que le gouver-
nement britannique ait pour sa part re-
connu le principe de la nationalisation.

M. Truman exprime ensuite l'es-
poir qu 'il sera encore possible de faire
en sorte que la Perse continue à bé-
néficier de l'expérience et des con-
naissances techniques des Anglais
pour maintenir intacte son industrie
pétrolière dont l'importance stratégi-
que est grande.

Il assure ensuite le premier minis-
tre persan de l'impartialité de la cour
de la Haye et il le prie de se bien
persuader qu 'aucun gouvernement ne
sacrifie une parcelle de sa souverai-
neté et ne s'aliène l'appui de son peu-
ple lorsqu 'il prête à une recomman-
dation de cet organisme toute l'atten-
tion et la considération possibles.

On a parlé de l'offre de M. Truman
après que le bruit eut été répandu
qu 'il envisageait d'accréditer en Perse
M. Henderson actuellement ambassa-
deur des Etats-Unis en Inde.

M. Mossadegh estime
« peu encourageantes »

les propositions de M. Truman
TÉHÉRAN, 10 (Reuter). — «M. Mos-

sadegh a trouvé la réponse du pré-
sident Truman , qui lui a été remise
lundi matin , très peu encourageante.

Il a déclaré qu'il considérait que les
Etats-Unis semblaient faire leur la
position britannique et que la répon-
se du président des Etats-Unis ne
manquerait pas de :. causer une très
mauvaise impression des Etats-Unis
à Téhéran », a déclaré M. Grady, am-
bassadeur des Etats-Unis, au cours
d'une ' nouvelle conférence de presse
tenue lundi soir pour exposer son
entrevue de la matinée avec le prési-
dent du conseil iranien.

L'ambassadeur a ajouté quo M. Mos-
sadegh n 'avait pas fait d'autres com-
mentaires et n 'avait pas indiqué s'il
entendrait répondre au message de M.
Truman et accepter que M. Harriman
vienne à Téhéran pour y d iscuter la
question des pétroles ainsi que l'a
suggéré le président Truman .

Le croiseur « Euryale »
va relever le « Mauritius »
VALETTA, 9 (Reuter) . — Le croi-

seur « Euryale » a quitté le port de
la Valette pour le golfe persique,
afin d'y relever le « Mauritius » au
large d'Abadan.

L 'Iran songe à porter plainte
contre l 'Angleterre devant

l'O.N.U.
NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Dans un

télégramme adressé lundi à M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général des Nations
Unies, par le ministre des affaires
étrangères d'Iran, le gouvernement
iranien informe l'O.N.U. de son inten-
tion probable de porter plainte contre
la Grande-Bretagne.

Le gouvernement de Téh éran accuse
la Grande-Bretagne d' immixtion dans
les affaires intérieures de l'Iran, d'a-
voir fomenté des grèves et npis des
mesures militaires pour intimider le
gouvernement iranien .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. QueuilEe présentera
aujourd'hui à M. Auriol
la démission de son cabinet

Dès que l'Assemblée nationale française aura désigné son président

De longues et délicates négociations vont s'engager
pour nommer le nouveau chef du gouvernement

M. Maurice Petsche considéré comme « pap ahle »
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Dès la f i n  de l'après-midi d'aujour-

d'hui, quand M.  Edouard Herriot se-
ra réélu président de l'Assemblée
nationale et quand les poste s de vice-
présidents et de questeurs auront été
pourvus, M. Henri Queuille app orte-
ra la démission de son gouvernement
au président de la républi que.

Dans la même soirée, s'il juge la
chose possible , M. Vincent Auriol
procédera aux consultations d' usage
(d' ailleurs o f f ic ie l lement  commen-
cées depuis une semaine), consulta-
tions qui précèdent rituellement le
choix du « président désigné ».
.Avant qu'un cabinet puisse être

constitué , de longues, délicates et
minutieuses discussions vont se pour-
suivre entre les représentants de la
« majorité républicaine » invitée à
renouveler sur le p lan parlementaire
le pacte d' alliance souscrit à l' occa-
sion de la campagne électorale.

La crise — car c'en est une dans
ta mesure où le pays ne possède pas

de gouvernement — demandera sans
doute pas mal de temps avant d'être
résolue.

M. G.-G.

(Lire la suite
en de rnières dépêches.)

Saisissant instantané dans un accident d autos de course

«Ça se gâte, je m'en vais !» tel aurait été le raisonnement d Eddie Andersen
s'il avait perdu une seconde à raisonner ! Mais c'est par un pur réflexe,
et' il faut  le dire avec pas mal de chance , que ce coureur automobil is te
américain a réussi à sortir de l'accident au cours duquel sa machine a été

retournée et nrise en sandwich entre deux autres bolides.

Kimberley, centre mondial du diamant
LES RICHESSES DE L 'AFRIQ UE DU SUD

Si, à just e titre , lorsque 1 on pen-
se à l'Afrique du Sud , on songe
surtout aux riches mines d'or de
Johannesburg et de l'Orange, il
ne faut pas, cependant, oublier
Kimberley et le rôle que ce centre
minier a joué et joue encore, grâce
aux richesses provenant de ses dia-

mants d'alluvions ou de ceux ex-
traits de ses mines quasi inépuisa-
bles. Ce n'est pas sans raison que
l'on a parfois désigné Kimberley
comme le parrain des exploitations
aurifères de l'Union. En effet , un
très important apport financier a
été fourni par les magnats du dia-
mant lors de la découverte des gi-
sements d'or , tant au Transvaal
que dans l'Orange.

Diamants polis
Kimberley est située dans le Gri-

qualand , à l'ouest de la province
d'Orange, à une altitude de 1200
mètres et à environ 500 km. du
Cap. Tandis que la plupart des vil-
les sud-africaines ont vu leur po-
pulation grandir rapidement depuis
vingt-cinq ans, le développement
démographi que cle Diamantopolis ,
comme d'aucuns la nomment par-
fois , a été plus lent. En 1925, cette
ville occupait le huit ième rang ; elle
n 'est plus actuellement que la sei-
zième. Sur une population de 60,000
habitants, on compte 20 ,000 Euro-
péens, 15,000 métis et 25,000 Noirs.

C'est en 1866 que l'a t tent ion fut
attirée sur la présence de diamants
dans cette région , alors qu 'on vit
un enfant  jouer avec un joli cail-
lou bril lant.  Il s'agissait tout
d'abord de pierres d'alluvions ; les
rives du Vaal furent  exp lorées par
un nombre toujours plus grand de
gens venus d'un peu partout. En-
suite, les prospecteurs s'occupèrent
surtout des terrains où l'on avait
découvert le minerai diamantifère
bleuâtre. Là, il ne s'agissait plus
de creuser à quelques mètres sous
terre , mais de suivre la précieuse
couche à des milliers de pieds de
profondeur.

Des richesses inexplorées
Ces travaux , pour lesquels une

machinerie compliquée était néces-
saire, ne devaient être entrepris
que plus tard , mais ceux qui
s'étaient rendu compte de la pré-
sence cle ces richesses inexp lorées
s'étaient rapidement portés acqué-
reurs de ces fermes à des prix qui ,
à l'époque , paraissaient considéra-
bles. Un Sud-Africain , nommé de
Béer , vendit son terrain pour 6000
guinées, soit un peu plus de 150,000
francs. Cette somme paraissait être
un prix magnifique, mais quand ,
plus tard , on put se rendre compte
de la valeur fabuleuse des dites
fermes, les Boers se prirent à re-
gretter de n 'avoir pas demandé aux
acheteurs des . sommes plus impor-
tantes.

Mrs. Millin , l'écrivain sud-afri-
cain bien connu , a fait dans son
livre « Les Sud-Africains » un ta-
bleau1 très vivant de ce qui se pas-
sait alors. Elle raconte d'une façon
plaisante les sentiments qui ani-
maient ces fermiers, dont les pro-
priétés avaient été acquises par les
fu turs  exp loiteurs de ces mines.
Alors que quel ques années plus
tard , ]e vieux de Béer regrettait amè-
rement de n'avoir pas exigé des
acheteurs de sa ferme des millions
de livres sterling, sa femme, qui
prenait les choses plus philosophi-
quement , disait à son mari: «Qu 'au-
rions-nous fait de tout cet argent ?
Nous avons notre maison confor-
table , notre vagon, nos bœufs, qu'a-
vons-nous besoi n de plus ? » Mais le
vieux Boer ressassait toujours son
regret.

. . .  Afoel de MEURON.

(Lire la suite en Gme page)

Les Alliés occidentaux ont mis fin hier
à l'état de guerre avec l'Allemagne

Grande j ournée p our la République f édérale de Bonn

WASHINGTON , 9 (Reuter). — Le pré-
sident Truman a demandé lundi au Con-
grès de proclamer la fin de l'état de
guerre avec l'Allemagne. Cette mesure
ne modifierait en rien l'occupation de
l'Allemagne, mais serait plutôt d'ordre
psychologique. Les ressortissants alle-
mands ne seraient plus considérés com-
me enn emis et auraient par exemple le
droit die se présenter devan t les tribu-
naux américains.

M. Truman a fait savoir que « la fin
de l'état de guerre prouvera de nou-
veau au peuple allemand que nous
sommes désireux d'en faire un membre
des Nations Unies et libres du monde.
La déclaration de la fin de l'éta t de

guerre est une mesure logique en vue
du rétablissement de l'indépendance
allemande > .

Le président a remis des lettres dans
ce sens aux dirigeants du Congrès au
cours de la conférence traditionnelle du
lundi matin à la Maison-Blanche.

En même temps, il a soumis un pro-
jet de résolution commune rappelant
que l'état de guenre a commencé le
11 décembre 1941. En outre, le prési-
dent Truman a relevé que la résolution
maintiendra le droit des Etats-Unis de
saisir des propriétés allemandes, selon
lès dispositions légales sur le trafic
commercial avec l'ennemi malgré la fin
technique de l'état de guerre.

Allusion à la politique
soviétique

M. Truman relève en outre dans ses
lettres 'que la politiqu e de l'U.R.S.S. a
visé jusqu'ici à séparer la zone qu'elle
occupe en Allemagne du reste de ce
pays et d'en faire une nouvelle pro-
vince soviétique. Il assure en outre que
le gouvernement américain est détermi-
né à faire tout son possible pour faire
en Allemagne ce qu'il s'est assigné pour
tâche et dont la réalisation a été reta r-
dée.

D'entente avec nos alliés, nous avons
l'intention d'élargir les attributions de la
Républi que fédérale pour ses affaires in-
ternes et, pour finir , de reconnaître l'Al-
lemagne comme une nation souveraine
sans aucune réserve.

La décision
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 9 (Reuter). — M. Herbert
Morrison , ministre des affa ires étran-
gères , a déclaré lundi à la Chambre des
communes que les Etats-Unis , la France
et la Grande-Bretagne avaient entre-
pris des démarches pour proclamer la
fin de l'état de guerre avec l'Allemagne
à partir de lundi.

Le ministre a ra ppelé que cette pro-
clamation avait été décidée en septem-
bre dernier à New-York par les trois
puissances occidentales d'occupation.

Une mesure semblable sera prise lun-
di également dans un certain nombre de
pays du Commonwealth et dans d'autres
pays à\Miés occidentaux dans la guerre
contre l'Allemagne.

M. Churchill approuve
Après la déclaration de M. Morrison ,

M. Churchill a annoncé que l'opposition
approuvait les mesures prises pair le
gouvernement. Il a ajout é : « N'est-il pas
convenable que le gouvernement et l'op-
position s'accordent pour souhait er que
['Allemagne et la Grande-Bretagne t rou-
vent le moyen de suivre ensemble les
grandes lignes tracées par les Nation s
Unies ? »
(Lire la suite en dernières dépêches)

FAMILLES BERLINOISES DANS LE DEUIL

A la suite d'une explosion , le vapeur « Heimatland » qui transportait 127
enfants sur la Spree a pris feu. Vingt-sept personnes — pour la p lupart des
écoliers — ont péri dans cette catastrophe. Voici , à la limite de la zone

soviétique, les familles dans l'angoisse attendant des nouvelles...

£es échos du
Un homme de bien

récompensé
Le prix fondé par « Vie et Bonté »

(organe officiel de la Croix-Rouge fran-
çaise) pour récompenser un geste digne
d'être proposé en exemp le , a été attri-
bué pour la première fois.
. . Le prix qui est de 100,000 fr. français ,
a été a t t r ibué  à M. François Smachtens,
ouvrier de l'industrie mécanique , qui
durant sa vie a pris en charge ou adop-
té soixante enfants  en danger moral afin
de leur éviter la maison de redressement
ou l'assistance publique.

Agé maintenant, la vue menacée, il a
perdu , dernièrement , son emploi et vit
de l'allocation de chômage (6000 fr.
français par mois). Sept enfants restent
néanmoins à sa charge. Il pourvoit sur
ses économies à leur entretien et frais
de pension.

Le « doyen rouge »
va se faire décorer à Moscou

Le Dr Hewlett Johnson , le « doyen
rouge s de Canterh ury, a pris l'avion à
l'aéroport de Londres pour se rendre à
Moscou , où l'on doit lui décerner la
* Médaill e de la paix mondiale ».

La question se pose de savoir s'il sera
reçu en audience par le généralissime
Staline, au Kremlin , saint des saints
du communisme.

M. Johnson passera une semaine à
Moscou.

Il est une des sept personnes à qui
fut récemment décernée une « déco-
ration de Staline pour la paix ».

Le « doyen rouge » avait eu une con-
versation de 50 minute s  avec le généra-
lissime Staline , lors d'une visite qu'il fit
en Russie il y a six ans.

La population de la terre
s'est accrue en un demi-siècle

de plus de 825 millions
d'habitants

D'après uno statistique publiée par
l'Orga n isation mondiale de la santé,
à Genève, la population de la terre
est passée de 1,551,700,000 habita n ts en
1900 à 2,377,400,000 à la fin de 1949.

La population de la Russie est pas-
sée de 126 millions à 200 millions, et
celle des Etats-Unis de 76 millions à
149 millions.

Finalement l'Asie compte 1,253,500,000
habitants (accroissement de 414 mil-
lions 600,600 en cinquante ans) ; les
Amériques 320,800,000 (augmentation
de 169,800,000) ; l'Europe, non compris
l'U.R.S.S., 392,800,000 (accroissement de
103,900,000) ; l 'Afrique 197,900,000 (aug-
mentation de 57,200,000), et l'Ooéanie
12,400,000, soit exactement le double
du total de 1900.

Une vitre qui filtre le bruit
Une usine américaine de I'Ohio vient

de mettre au point une invention dont
on ne peut contester l'utilité : une vitre
qui filtre les bruits.

Cette vitre , appelée le thermopane,
est composée de deux plaques de verre
juxtaposées et permet d'éliminer 44%
des bruits que traversent les vitres ordi-
naires.

Des recherches très précises ont prou-
vé qu'une dactylo travail lant dans une
atmosphère bruyante doit dépenser 19%
d'énergie de plus qu 'une compagne tra-
vaillant dans le calme.
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De jeunes Finlandaises à la Fête fédérale de gymnastique

Aux manifestations féminines qui se sont déroulées au cours du dernier
week-end à Lausanne dans le cadre de la Fête fédérale de gymnastique,
on a remarqué le costume coloré et le sympathique sourire de ces Finlandaises

«n costume national, qui étaient les invitées à ces démonstrations.

J'ECOUTE...
La belle vie

— La vie est belle 1
Gracieuse et , ma f o i  ! bien gen-

tillette , elle avait , au détour du che-
min, lancé cette exclamation vers le
ciel bleu. Comme l'alouette jette ,
éperdument , sa triomphante chanson
au firmament.

La jogeuse exclamation sortie de
la bouche d' une belle enfant de notre
temps ! Qui prétendait donc que no-
ire jeunesse était désemparée ? Se-
rait-il vrai qu'elle cherche anxieuse-
ment sa voie ?

Foin des pessimistes ! Laissez donc
la jeunesse s'épanouir et elle s'épa-
nouira. Elle exultera même. Ne vous
en plaignez pas trop ! Elle peut s'ex-
clamer encore, si victorieusement et
pour le plus grand bien de tout son
entourage : « La vie est belle ! »

Qu 'importe 1 couperont les grin-
cheux. Jamais, la vie n'a paru tant
belle que cela aux hommes. Dans
l'antiquité , ne disait-on pas déjà :
« Ceux qui meurent jeunes sont aimés
des dieux ? »

La vie a ses misères, ses mille
misères même. Pourquoi le répéter
à tout venant. Recueillons plutôt le
cri triomphant et si confiant de la
jeune f i l l e , que les échos renvoyaient
si joyeusement .

A cet appel émouvant de tout un
jeune être à la vie, irions-nous, têtes
chenues ou pas , grisonnantes seule-
ment peut-être, faire vraiment la
sourde oreille.

« Illusions ! » clamerez-vous enco-
re. Bon ! Mais gardons-nous de n'a-
voir que mépris pour les illusions.

Ne sont-ce pas elles , d'ailleurs, que
vous allez recueillir, vous aussi, tout
au long des chemins, pendant vos
belles vacances ?

« La vie est belle. » Illusion , soit !
Eh ! bien, cultivez l'illusion.

Ne fut-el le  pas le grand , le plus
puissant ressort de votre enfance,
celui qui a f a i t  que vous vous êtes
développés , assez harmonieusement
tout au moins , jusqu 'à devenir hom-
mes et femmes .

Sainte est l'illusion. La vie est
belle.

FRANCHOMME.



A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
en bon état d'entretien, comprenant
un appartement et un atelier d'une
surface de 100 m' (force électrique
installée), grande dépendance. Affaire
urgente.

Pour tous renseignements, s'adres-
>ser à Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâ tel»

L' ILE
DES HOMMES DE FER

par 37
LUCIEN PUIOIiY

Lo'ik de Kerbihan hésitait.
Ses yeux se posèrent longuement

sur le visage énigmatique de Le Ma-
rec, puis sur l'objectif que celui-ci
venait de désigner à ses coups et,
enfin , sur les trois éclaireurs dont
on voyait, à gauche, les casques
blancs progresser en direction du
char du milieu.

Yves-Marie Le Marée s'était déjà
placé derrière le fusil-mitrailleur.
L'officier le rejoignit et commanda :

— Hausse à quinze cents mètres.
Objectif : le corps... — l'expression
lui semblait si ridicule qu'il s'arrêta,
n'osant la formuler — objectif : le
corps de « l'homme de fer ». Tir par
rafales de six cartouches ; deux char-
geurs... Feu !

Durant quelques secondes, les dé-
tonateurs crépitèrent.

Là-bas, les balles avaient atteint ?
leur but.

Grrisi par les jumelles, le casque
cylindrique apparaissai t, criblé de
trous, à Le Marec.

— Il n'a pas bougé I s'exclama-t-i'l,
tout joyeux.

Le cri des sentinelles coupa net
son enthousiasme :

— Aux armes ! Les voilà I
A gauche, en effet, l'autre char ve-

nait de s'ébranler et fonçait droit sur
les trois éclaireurs que la surprise
avait cloués sur place, à six cents
mètres de ses chenilles.

CHAPITRE XXIV

Une torche humaine

Au vrai, bien qu&l ae déplaçât ra-
pidement, droit devant lui, sur un
terrain parsemé d'obstacles, l'engin
semblait "plus grotesque que. redouta-
bJe;et::tl ne-devait pas impressionner
beaucoup les trois marins vers les-
qujpls il se dirigeait car, le premier
instant de surprise passé, ceux-ci se
plaçaient bien en ligne, comme à
l'exercice, et ouvraient dessus un feu
nourri — tireurs couchés, ainsi que
le prescrit le règlement du tir de
combat.

Stupéfait, Yves-Marie Le Marec re-
gardait sans comprendre.

— Hausse à seize cents mètres. Ob-
jectif : le corps. Tir par rafales, un
demi-chargeur... Feu! commanda Loïk
de Kerbihan au personnel du second
'fusil-mitrailleur.

Et, tandis que la t pièce tirait,, il fit
signe aux sous-officiers de mettre
l'autre en batterie contre le nouvel
objectif.

Le crépitement de l'arme automa-
tique couvrit pendant un instant le
bruit, plus lointain , de la fusillade.

A deux cents mètres environ au-
delà du char, un nuage de poussière
s'éleva du sol : les balles avaient
manqué leur but.

— Hausse à quinze cent cinquante
mètres. Un demi chargeur... Feu !

Cette fois, les coups portaient,
mais l'engin n'en poursuivait pas
moins sa course.

— Hausse à quinze cents mètres.
Un denii-chargeur... Feu 1 fit l'offi-
cier, imperturbable.

A nouveau , l'arme crépita.
— Touché I murmura Le Marec

qui observait les effets du tir.
Sa pensée, pourtant, était ailleurs.

Une fois encore, les événements
avaient démenti ses prévisions. Au
moment où il allait dire qu'ils étaient

'à jamais immobilisés, l'un des chars,
sous ses yeux, s'était mis en marche
et dévalait la pente rocheuse sans se
soucier des projectil es qui le irap-
paient de plein fouet.

Il n'était plus qu'à quatre cents
mètres des trois éclaireurs dont les
maillots et casques blancs mettaient
là-bas, sur le sol, comme trois taches
de neige.

— Pour les deux pièces : hausse à
quatorze cent cinquante mètres. Un
demi-chargeur... Feu !

Déchiquetée par les balles, la tête
métallique vola en éclats de tous cô-
tés, sans que le char ralentit sa pro-
gression.

L'un des éclaireurs — celui de

droite — flanchait. Pris de panique,
le malheureux se redressait, jetait
son fusil et courait à toute vitesse
en direction du gros de la troupe,
tout en se débarrassant de son équi-
pement.

Le quartier-maître et l'autre, tou-
jours à plat ventre, continuaient de
tirer.

Mais l'engin, subitement, avait obli-
qué à gauche et fonçait sur le fugi-
tif qui, butant contre une pierre , tom-
ba à plat ventre, se redressa, couru t
droit devant lui pendant quelques
mètres encore, puis se retourna et,
voyant que le char le gagnait de vi-
tesse, fit un brusque crochet et dé-
vala en trébuchant les pentes caillou-
teuses de l'île.

Alors, l'engin changea à nouveau
de direction et roula lui aussi vers la
mer,

— Pour tout le monde : hausse à
quatorze cent cinquante mètres. Feu
à volonté ! commanda l'enseigne de
vaisseau d'une voix rauque.

Il savait bien que les balles étaient
sans effet. Mais il voulait fai re diver-
sion. La peur, il le savait, gagnait, en
effet, sa troupe.

Pendant une minute, la fusillade
crépita autour de lui, retrempant les
énergies.

L'homme métallique, dont la sil-
houette décapitée se profilait étran-
gement derrière le fugitif , arrivait à
la hauteur des deux éclaireurs tou-
jours aplatis sur le sol. Sur un signe
de son chef , le premier-maître siffla
le « Cessez le feu ! » •

A chaque foulée, leur camarade
perdait du terrain. Muets d'angoisse,
les marins assistaient à l'infernale
poursuite.

Un grand silence, soudain , s'était
fait , que vint rompre un cri d'hor-
reur.

Ce n'était plus, là-bas, un homme
qui fuyait, mais une torche vivante
qui flambait, immobile et raide.

— Le réflecteur 1 Tirez sur le ré-
flecteur 1

Le Marec criait cela, parce qu'il
venait de comprendre. Trop tard, hé-
las 1

Au-dessus des corps étendus des
deux éclaireurs, deux flocons de fu-
mée s'élevèrent et la torche humaine
tomba à terre, en arrière, comme cas-
sée en deux par les balles.

— C'est bien ainsi 1 murmura Loïk
de Kerbihan, tandis que le bruit des
coups de feu parvenait, assourdi, jus-
qu'à lui.

Puis, comme subitement délivré de
toute inquiétude, il lança très fort un
ordre :

— Pour les deux pièces : hausse à
quatorze cents mètres. Objectif : le
réflecteur. Tir par rafales. Un demi-
chargeur. Feu !

Pulvérisé par les balles, le mysté-
rieux appareil vola en éclats de tous
côtés, sans que le char ralentît sa
marche.

Il roulait, toujours à vive allure,
en direction de la mer et piquait droit
sur les flammes qui dévoraient le
corps de sa victime.

Une distance de trois cent vingt-

cinq mètres environ séparait l'en-
gin du fugitif , lorsque celui-ci s'é-
tait immobilisé brusquement et avait
flambé. Montre en main , le journa-
liste calculait sa vitesse, tandis
qu'autour de lui les marins, les yeux
toujours fixés sur le mort , se décou-
vraient.

Le char écrasa le cadavre et pour-
suivit sa route vers la mer.

En une minute', il avait parcouru
deux cents mètres environ.

Au loin, le quartier-maître s'était
dressé et demandait par signes ce
qu'il devait faire.

— Dites- lui cle revenir , comman-
da Loïk de Kerbihan au second-
maître timonier.

Puis il interrogea Le Marec du
regard.

Pour toute réponse, celui-ci dési-
gna du doigt l'océan , au nord, et
dit :

— Voici l'« Auroch » qui revient.
— L'« Auroch » n 'est pas seul...

Un bâtiment de plus faible tonnage,
un cargo, je crois, le précède.

Le fort grossissement des jumel-
les marines de l'enseigne de vais-
seau lui permettait de distinguer un
second navire que Le Marec n'avait
pu voir avec les jumelles que lui
avait prêtées le commandant Le
Houédic.

(A suivre)

VILLEJE El NEUCHATEL

OFFICE COMMUNAL
D'ASSURANCE-CHÔMAGE

FAUBOURG DU LAC 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'Office jus-
qu'au samedi 14 juillet 1951, en vue du con-
trôle du 2me trimestre 1951.

L'Office communal rappelle que les assu-
rés quittant une caisse de chômage ont l'obli-
gation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

La caisse de l'Office est ouverte : tous les
jours de 7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30 ;
le vendredi jusqu'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

. Pour employé(e) de bu-
reau sérieux, jolie cham-
bre, à cinq, minutas de la
gare. Bue Matile 46, 1er
étage, à gauche.

A louer pour le 24 août
bel

appartement
de quatre pièces, tout
confort , rez-de-chaussée.
S'adresser à H. Meyer,
faubourg du Lac 33. Té-
léphone 534 02.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
Cultivée, centre, confort.
Téléphone 5 2096.

JOLIE CHAMBRE
& louer. Centre. Télépho-
ne 81370.

A louer tout de suite,
près de la gare, chambre
aveo pension. Tél. 536 19.

Près de la gare, belle
ohambre Indépendante,
vue, bains, pour personne
sérieuse. Tél. 525 04.

Chambre indépendante,
bains, central. Concert '2 ,
1er étage.

A louer à Auvernier,
chez dame tranquille,
deux

chambres
meublées

aveo part a la cuisine et
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, tout
confort, au Manège. Télé-
phone 520 12.

A louer jolie

CHAMBRE
près de la gare. Prix avan-
tageux. Boulin, Pertùie-
du-Sault 4.

A louer

jolie chambre
Petits-Chênes 9, 1er.

¦ ., —^^—

Belle chambre a louer,
tout confort. Clos-Bro-
dhiet 4, 2me, a droite.

Jolie chambre à louer.
Tél. 519 46.

Dame seule, honnête,
cherche

logement
de deux chambres, cui-
sine, dans maison tran-
quille, au soleil. Adresser
offres écrites a H. S. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes mariés
àherchemti appartement de
deux ou trois pièces, à
Neuchâtel ou dans les en-
virons Adresser offres
écrites i, B. V. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons dès le
26 juillet, poux l'été, pe-
tit

chalet ou cabane
avec plage. (De préférence
côté Cortaillod). Envoyer
offres écrites à C. T. 77
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche gran-
de

chambre
non meublée

Urgent. Tél. 5 4616.

Récompense
sera donnée à personne
qui pourrait trouver un
appartement de deux ou
trois pièces, de conditions
modestes, en ville, à Vau-
seyon ou à Valangin. Fai-
re offres sous chiffres B.
S. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche au centre
un

logement de
cinq-sept pièces

éventuellement échange
contre logement de trois
pièces, tout confort , à la
Blveralne. Adresser offres
écrites à T. S. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche chambre et
pension pour étudiant de
l'école de commerce, à
partir du 15 septembre
1951. Adresser offres sous
chiffre C. N. 994 au bu-
reau de la Feuille d'ayls.

Nous cherchons pour une activité saisonnière
limitée à fin novembre environ des

OUVRIÈRES
Prière de se présenter ou de faire ses offres
écrites à C H O C O L A T  S U C H A R D  S. A.
Personnel-exploitation, Serrières - Neuchâtel.

Jeune

COIFFEUSE
consciencieuse, cherche
place a Neuchâtel ou en-
virons. Entrée à conve-
nir. Adresser offres à Li-
selotte Holzer, Fischer-
hàuser 6, Schaffhouse.
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[ | moderne individuelle \
I C O I F F U R E  |

C—S P A R F U M E R I E

VIS-A-VIS DE LA POSTE - TÉL. 5 40 47

Ë Collaboration d'un personnel de tout premier ordre

= Une manucure soignée par spécialiste i
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Recouvrements
Contentieux

Gérances
Déclarations

d'Impôts
Recours
Affaires

commerciales
et immobilières

Liquidation ]
do successions

Formalités :
administratives

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
répon se.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neachfltel »

Edouard Béguin
Transports

Maujobia 6, Neuchâtel
Tél. 5 50 96

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

BIFTECK
Pommes frites ;

Salade

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 3417

Mécanicien offre à par-
tager (ou a louer) sa

« Topolino »
sortant de révision, (qua-
tre pneus neufs) avec
personne consciencieuse.
Adresser offres écrites à
E. M. 83 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

manteau de pluie
beige, pour homme, entre
Montmollin, Boudevilliers
et Malvlliers. Le rappor-
ter contre récompense
chez Baoul Stubl, à Mont-
mollin.

Perdu samedi matin ,
dans la forêt près des
Cadolles,

encas
(parasol-parapluie) gris.
Prière de le rapporter à
la pension de l'Ermitage.

i'j3iiiiir:«i;inii'm

Dame italienne
cherche place de bonne
a tout faire dans famille
privée, pour le 16 Juillet.
Offres aveo Indications de
salaire à Dalla Zanna, rue
de la Main 12.

Apprenti coiffeur
On cherche Jeune hom-

me désirant apprendre
le métier. — S'adresser à
Fritz Zlmmer, Grand-rue
43, Corcelles.

Jeune
Suissesse
allemande

âgée de 16 ans, cherche
bonne place pour aider
au ménage et pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser à fa-
mille Alblser, Eelden,
Ausserdorf (Lucerne).

JBMU'Uiljfc
Occasion unique, à

vendre

radio de voyage 1951
trois gammes d'ondes.

Auto-radio 1951
tout deux état de neuf .
Tél. (036) 537 66.

A vendre environ

20 poses de foin
sur pieds. S'adresser au
Bolx-de-Crolx, Travers. —
Tél . 9 2385.

frGrétillat
DE RETOUR

nÈwK-
nyiEC©

KNTE : PHARMAOES ET DROGUERIES

Très touchée des témoignages de sympathie I

I

" qui lui ont été adressés, la famille cle j
Madame Philippe JAVET

exprime sa profonde reconnaissance à tons ceux I
qui ont pris part a son grand deulL

w&wmiamimm\mvm m ¦iii imniinJH

PIANO
d'occasion est demandé.
Adresser offres écrites à
R. N. 79 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention !
J'achète continuelle-

ment, bols de poirier et de
pommier. — Adresse: Fr.
Bill , tourneur sur bols,
Renan (Jura bernois) . —
Tél. (039) 8 2122.

On cherche un

piano brun
en parfait état , en échan-
ge d'une armoire an-
cienne à deux portes. —
Adresser offres écrites à
P. B. 83 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur

H. SCHMID
COTE 87

DE RETOUR

A vendre
au Lac Champex

(Valais)
pour cause de départ à
l'étranger,

beau chalet
de sept pièces, W.-C.,
grand balcon, véranda,
cuisine, garage et cave,
eau, électricité, entière-
ment meublé, 1500 m2 de
terrain bien ensoleillé. —
Prix de vente: 35,000 fr.
Belle occasion. Faire of-
fre sous chiffres P 15660
F à Publicitas, Lausan-
ne.

JUMELLES !
Jumelles allemandes

6x30 et 7x^2 , neuves,
métal léger, optique bleu-
tée, sacoche moderne. —
Occasion unique. Envoi
à l'essai. Case 1696, Bien-
ne 7.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc, depuis
10 fr . 50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. B. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Citroën 11 légère
modèle 1947, avec radio,
à vendre ; avantageux.
Tél. 8 1145.
¦III IIIIIIII1MIHIH1W—E
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Très touches des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
/deuil,

Madame veuve Marie Briigger-Rudolf
son fils Hermann, ses enfants ct sa famille
expriment leur profonde reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Un merci spécial au pasteur de Montmollin
pour ses paroles réconfortantes ainsi qu'à la
sœur visitante pour ses solng dévoués à notre

I

cher disparu pendant les Jours pénibles qu'il a
traversés.

Un merci pour tous les envols de fleurs et de
cartes.

Praz, le 9 Juillet 1951.
La famille affligée.

M—"™1 TFTHIBmr—B

I L u  

famille de
Monsieur Eugène HUMBERT

remercie du fond du cœur tous ceux qui lui
ont témoigné une bienfaisante sympathie
pendant ces jours de cruelle séparation.

Solnt-Blalse, le 3 Juillet 1951.

On cherche pour tout de suite, dans restau-
rant de montagne,

jeune fille
de toute confiance pour aider aux travaux
du ménage et au restaurant. Vie de famille.
Gages selon entente. Faire offres à famille
Robert Barfuss-Sollberger, Bois-Raiguel, poste
Courtelary, Jura bernois, tél. (032) 9 79 16.

Jeune lessiveuse
est cherchée. Entrée 16
Juillet . Offres avec pré-
tentions de salaire à la
Clinique Bellevue, Yver-
don.

SOUDEURS
(autogène sur tôles fines)

sont demandés. Places stables et bien
rétribuées. Se présenter ou adresser
offres à Zinguerie de Colombier S. A.,

Colombier.

I w ¦¦ — -. ¦ ¦- ¦" ¦

Importante entreprise de Suisse centrale
(Argovie) cherche pour entrée immédiate ou
prochaine, une bonne

correspondante
pour la correspondance française.

Exigences : Bonne culture générale, diplô-
me de fin d'apprentissage ou d'une école de
commerce et bonnes notions d'allemand.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
photographie et copies ' de certificats, sous
chiffres 22138 à Publicitas, Olten.

/ Magasin spécial de la place |
cherche pour son rayon de
nouveauté une

bonne vendeuse
! ayant de l'expérience dans

la branche textile.
Place stable et bien rétri-
buée.
Adresser offres écrites à
M. C. 80 au bureau de la

V Feuille d'avis. J

Nous cherchons

ouvrières débutantes
et qualifiées

pour petit travail propre. S'adresser
à Ohtnag, Bellevaux 8, Neuchâtel

On demande un

mécanicien-autos
qualifié

S'adresser agence Renault, Olos-Brochet 1,
tél. 5 49 10

Nous cherchons
pour tous nos rayons

de confection et textiles
VENDEUSES AUXILIAI RES

Se présenter à

r iEUCH «TEL
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| AU CORSET D'OR |
H| Nous engageons une §=}

| JEUNE FILLE |
!§§ de 15 à 18 ans ==
|H en qualité d'aide-vendeuse. =

service de table. Débu-
tante acceptée. Paire of-
fres à R. Comtesse, hôtel
de Commune, Bevaix. —
Tél. 6 62 67.

Ferblantier
qualifié est demandé d'ur-
gence sur la place de
Lausanne. Adresser offres
écrites à F. M. 7ô au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,
parlant l'allemand, l'an-
glais et un peu le fran-
çais, cherche place dans

restaurant
ou pension pour se per-
fectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites a G. S. 67 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

! Fondé en 1929

Nous cherchons pour notre département
d'exportation

un collaborateur
commercial

qualifié et présentant bien.

Nous exigeons : parfaite connaissance des
langues allemande, française, anglaise,
espagnole, excellent négociateur, doué
pour la vente et ayant des connaissances
de la branche horlogère.
Les offres doivent mentionner : curriou-
lum vitae, certificats, photographie, pré-
tentions de salaire, .etc.

RODANA S. A., Fabrique d'horlogerie,
GRANGES.

r "NImportante entreprise Industrielle à Aarau
! CHERCHE

jeune employée
de commerce diplômée

caipable, si possible de langue allemande
(éventuellement française), ayant de très
bonnes connaissances du français. Place

intéressante, stable et bien rétribuée.
Faire offre manuscrite détaillée avec âge,
prétentions, certificats, références et photo-
graphie sous ohiffres OFA S806 B à Orell

Fussll-Amionces, AARAU.v /
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Fabrique du Locle, cherche pour son département

fabrication

EMPLOY É
connaissant si possible le cadran, situation Indé-
pendante et d'avenir pour personne d'initiative. —
Faire offres sous chiffres P 4540 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Oh demande une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier (Neu-
châtel).

Hôtel de Tête-de-Ran
Tél. 712 33

cherche pour entrée tout
de suite

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table. Très bon salaire.
Faire offres avec certifi-
cats et photographie. On
demande également

EXTRAS
On engagerait pour

tout de suite ou pour da-
te à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant si oossible le
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le plus grand choix f r̂ &^Êt** v'*L \f f 'J  I !
1 Sandalettes tous genres , jpO n̂^^R I

1 Robetîes, façons ravissantes y^f^v^^fe^X 1
§ Petits sacs blanc ou couleurs // f̂ ^^^^m̂ I 1
i Socquettes coton blanc ou couleurs %tâ&Jt 1
i Rubans taffetas, satin ou velours ' Jp9|8> I
1 Nœuds en taffetas confectionnés ^pP 1

1 Jouets-surp rises, tourn iquets, balles, siff le ts; etc. I

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Affaire Intéressante à remettre. Fr. 35,000 environ
au comptant. Ville touristique, rue principale. —
Adresser offres écrites à N. L. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

aU.
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VE NTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

DEUX VEDETTES ^gh
à notre grand rayon de \ yS ;N

manteaux de pluie \ ^̂ ^  ̂
;
%

Voyez nos prix ! —~^»^ :̂ Ô "̂  
O^ ' ^

* '
Comparez nos qualités ! £ \\ /f k? ̂ r[{

Indispensable à toutes saisons, un beau 
V 
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porter avec ou sans ceinture. Jj/UÊÊ^S f \\É il ' M^l ;' '̂ ^"v

Existe en, beige, gris, turquoise, ciel ou ^̂ P̂ fflPi Wm f I? 11 W 1 ^ ^1»

Tailles 38 à 48 "W %  ̂#™ f_^^^Si '̂ ^»T^^̂ ^̂

Deux manteaux en un fM M >̂ ÊÊ^
Manteau de pluie, en coton imperméable , 11 ̂ S ' / Y II j j j j jM m p$È[SS&KÈ&
se portant des deux côtés, différentes Ij 
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Voyez son prix avantageux II 
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[p /Jo^voauûi^a L  ̂ *| 1
n EU C H OTEt \ \ \

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

@ 
O. P. 5150 a

V I /

,,. «n jus de pommes
__ ravigote I
2

FÊTE DE LA JEUNESSE !
Tout pour vos enfants

f âf . f  / & '$£&.
^p|tiirrxP

rityÊMÊm \'.\\

m M H ,,I' «. /^ JZA UI I .
fUf^^f *̂ ^

ROBES - LINGERIE
BLOUSES - BAS - GANTS

etc.
Très gr-amci choix à chaque rayon
Toujours la qualité et à tous les pr ix

f ôetitpiQVtei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

Pour une bonne cuisine, Une offre ^̂foGféïê CGOJ) éf &f ïf é>fife fà> Deman- Nos quatre |
à bon marché, utilisez : à retenir f  QJ M '.j &» +  j  dez à nos sachets-actions de p>

C»»!*..* ïï2 lOMSOmm&ÛOIêJ ~*- Bonbons d'été I
^OlOQOlIX des salades et conserves: Frais, léger, nourrissant, Sablons 40, remportent un vrai succès 

^. . le Coop Rapide, Concert 4: W

I du pays Vinaigre Yonhonrt <;u «j - uu*m~~- i ïi
1 j  • iuyiiuui i ^KIS -.03 Gros fruits m„. -.95 |

Î 

pur porc nf% VIII aido h supporter la chaleur f *  . f %f \  &.
d-excenent!" alité "'™»"" CaSSatC -.BU «** a.. s, ].- |

"1 70 A M ".OU le flacon , verre à rendre moins ristourne n.-;«.,*«l 1 OCi /U ne Ar , unentai 250 gr . |.oD w¦ HH Qt Spécialités glacées à base de &¦ le cornet d'un demi kg. iWw le litre, verre à-rendre ",(JJ le gobelet, crème fraîche, œufs frais (mélange emballé) 
^

 ̂
moins ristourne moins ristourne emballage perdu et sucre moins ristourne r̂

i iVous of f rons  quelques J^^

f

milieux et garnitures
de chambres à coucher

I

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

£. ÇOMS - Jluedw I
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ -, lllMW imiiHH BIM̂^̂̂ Mir

GODILLE «JOHNSON»
10 CV, modèle 1947, à vendre.

Tél. (039) 217 75.
\» a—«m^n̂ -— 

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

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

Prix par m:, y compris fournitures Pr. 155.— net

Mme L A D I N E
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

lÙA A0<» **z\f 32705-9624
ÏML, ///JlUW L i ''¦ Pantoufle d'intérieur
r IHÈ3̂ '/l '\V»VJ P°ur dames. En 

chintz
1 il ¦ îr»/i"Tr","\ cJ aL-.- l I noir, rouge ou bleu 8.90

lfiti~iS 8.90 ^<̂

jflOP̂ O'̂ . Pantoufle pour 
dames

A^>'WjîiV ^̂ S. en chintz rouge, noir ou»
A£fS^KJÎS. ^̂ < blou- semelle en cuir
pvT W^m*î\. ^^v chromé 11.90

Légère et con,°r- \V^Tv^vW[-îvvï ^̂ \ 6î "table pantoufle v l̂TiJ^̂ ^̂ ^'̂ ^̂Cosy pour dames. ^O^Q f̂er'̂ Y^rt'ilTAy
rouge ou bleu, se- ^̂ S** KTUJ^'melle encuirchro-
mé 6.50

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

Pour les vacances!
Jolls chemisiers, r*£*£ 8.90

BlOUSeS, piumetta Nylon 21.90

Un choix énorme dans toutes les qual itésJupes d'été,  ̂aâST1 « 2-80
Toujours une très grande variété

de modèles chez

f â $ Y  
^

€^̂ ^̂ BS8Hiw»uSBaiilJjj  ̂I

U E I I C H A T E L  i |1 j

ENUCLOIR
« Inca » Fr. 12.30

Baillod t.
NEUCHATEL

' NOTRE NOUVEAU

FRIGO
populaire ' « Sibir » est
une réussite. . Fonction-
nement automatique par
thermostat. Contenance
40 litres. Revêtement mé-
tallique à l'extérieur et à
l'intérieur. Deux ans de

garantie.
Fr. 348.— ICA compris"*

Prospectus
et démonstration par

Bss&l
Tél. 8 12 43

! Pour la j j

PLAGE!
Huile et Kj

crème j
solaires j

9 Antimoustique ¦
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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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 60 et 100
litres, garantis deux ans.
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous. Cortaillod , tél.
5 43 82.

A VENDRE
un divan-lit , un lit com-
plet , une cuisinière élec-
trique — S'adresser à A.
Martin , Le Lacustre, Co-
lombier.



LES « POMPES A CHALEUR »,
nouveau moyen d économiser les combustibles

Afin de climatiser la grande salle
de concert du Festival de Grande-
Bretagne , on a procédé à la « réfri-
gération » de la Tamise. Une ther-
mopomipe, ou pompe à chaleur —
qui est le plus important appareil
de son espèce au monde — permet
de chauffer  la salle en hiver et de
la rafraîchir en été.

Cet appareil , basé sur un prin-
cipe suggéré il y a cent ans par
lord Kelvin , est appelé à jouer un
rôle de plus en plus important.  En
effet , il est nécessaire d'économi-
ser les combustibles , générateurs
d'énergie , en augmentant l'effica-
cité des appareils de chauffage.

lie gaspillage
des combustibles

La plupart des moyens de chauf-
fage — feu de bois ou de charbon ,
poêles , chauffage central — sont
très inefficaces , la majeure partie
des combustibles utilisés étant gas-
pillée. On estime par exemp le qu 'en
Grande-Bretagne 2 % seulement du
combustible employé pour le chauf-
fage des maisons est réellement
utilisé. Et , à peu de choses près,
c'est également vrai dans la plu-
part des pays.

Le gaspillage des combustibles
de chauffage se fait  au détriment
des industries essentielles , et no-
tamment de l 'industrie chimi que.
La pompe à chaleur peut jouer
dans ce domaine un rôfc très im-
portant , puisqu 'elle permet un
chauffage très économi que. Elle
constitue en fait une espèce de ré-
frigérateur inversé.

Un réfrigérateur extrait la cha-
leur emmagasinée par l'objet à re-
froidir et la déverse à l'extérieur'.
Pour suivre ce processus , il suffit
d'admettre que toute matière est
composée de molécules et que la
chaleur indi que que celles-ci sont
en mouvement. Ainsi , lorsque nous
faisons bouillir de l' eau , les molé-
cules très rapides dégagées par les
flammes frappent le fond du ré-
cipient. Bombardées , les molécules
contenues dans la matière dont est
fait le réci pient se mettent en mou-
vement , frappant à leur tour les
molécules cle l'eau , jusqu 'à ce que
celles-ci, dans leur mouvement ac-
céléré , se changent en gaz, à ce
moment-là , l'eau bout.

L'énergie cinéitique...
Les molécules contenues dans

tous les corps — solides, liquides
et gazeux — sont constamment en
mouvement. Elles possèdent ce que
l'on appelle une énergie cinétique
ou calorifi que. Lorsqu 'on chauffe
l'eau, cette énergie passe des flam-
mes dans l'eau. Elle est capabl e cle
fournir du travail : ainsi , l'énergie
cinéti que des gaz chauds, comme
la vapeur, peut actionner des pis-
tons. En fait , une grande partie du
travail dans le monde s'effectue
grâce à l'énergie obtenue en brû-
lant des combustibles.

Quand nous brûlons du charbon
et libérons son énergie calorifi que ,
nous mettons également en jeu
l'énergie chimique contenue dans
ses atomes de carbone ou d'hydro-

gène. Ceux-ci se combinent avec les
atomes d'oxygène de l'air et cette
réaction chimique produit de l'éner-
gie calorifique.

... et chimique
Ainsi le processus de combinai-

son d'oxygène et du carbone cons-
titue une source d'énergie chimi-
que que nous pouvons en principe
transformer intégralement en éner-
gie électri que ou mécanique. En
prati que , nous n 'avons pas encore
été capables de le faire. Nous
n'avons jusqu 'à présent réussi qu 'à
laisser l'énergie chimi que dégéné-
rer en chaleur , quitte ensuite à
essayer de récupérer à partir de
cette chaleur autant d'énergie ciné-
tique que possible.

Cette op ération nécessite des dif-
férences cle température. Dans un
article publié par la revue « Disco-
very » cle février 1949, le spécia-
liste anglais F. E. Simon , faisait re-
marquer que « s'il nous faut payer
une commission pour changer de la
chaleur en énergie, il devrait être
possible d'obtenir un taux plus fa-
vorable dans l'échange contraire,
c'est-à-dire la transformation de
l'énergie libre en chaleur. Plus les
différences de température seront
faibles et plus ce taux sera favo-
rable ».

Dans le cas du chauffage domes-
ti que, où les différences de tempé-
rature sont faibles , le professeur
Simon pense cpi'on devrait être en
mesure de fournir 14 fois plus cle
chaleur à un niveau de température
élevé qu 'il en entre dans le cycle
sous forme d'énergie libre.

lia « pompe à chaleur »
Et il poursuit :
« On appelle « pompe à chaleur »

l'appareil capable d'effectuer cette
opération. Cet appareil , si j' ose
ainsi m'exprimer , pompe la chaleur
d'une basse temp érature jusqu 'à une
température élevée et , pour ce faire ,
il est nécessaire d'introduire dans
le cycle une certaine dose d'éner-
gie libre. »

Ces appareils peuvent se conce-
voir cle différentes façons. Le mo-
dèle le plus courant utilise l'éva-
poration et la condensation d'un
liquide et constitue ainsi exacte-
ment le contrair e d'une machine à
vapeur. Au lieu d' extraire l'énergie
du cycle par une turbine , on y in-
troduit 1 énergie libre par un com-
presseur. Ainsi , dans un réfrigéra-
teur , la basse température est main-
tenue dans un espace isolé et la
chaleur extrait e est dégagée à la
température normale d'une pièce.
Si le niveau de la température est
le même dans la pièce que dans
l'espace isolé , on obtient une pom-
pe à chaleur. En d'autres termes,
une pompe à chaleur fonctionne
selon le principe que la température
d'un gaz augmente avec la pression
(à condition d'empêcher la chaleur
de s'échapper). Le contraire est
également vrai : si la température
est abaissée par la décompression
d'une certaine quantité de gaz —
par exemple , la température de la

Tamise — le gaz ainsi décomprimé
absorbe la chaleur du fleuve (la cha-
leur se déplaçant toujours d'un ob-
jet chaud à un objet froid). Lors-
que ce gaz est de nouveau compri-
mé par la pompe dans un espace
réduit , sa température augmente et
dépasse celle de la Tamise.

Les essais en cours
L'appareil actuellement mis à

l'épreuve en Grande-Bretagne est
destiné à extraire de la chaleur de
la Tamise en pompant l'eau à tra-
vers un évaporateur afin de déter-
miner Pévaporation d'un réfrigé-
rant (le Fréon 12). Celui-ci bout à
0° Fahrenheit et se transforme en
gaz. Le processus de compression
auquel il est ensuite soumis aug-
mente la température du gaz qui est
alors retransformé en liquide par
un condensateur réfrigéré par l'eau
des radiateurs de la salle de concert
du Festival de Grande-Bretagne.

Cette pompe n'utilise que la moi-
tié du combustible nécessaire au
fonctionnement d'une installation
de chauffage à capacité égale. On
estime qu 'elle pourra rendre de
très grands services dans les usines

et notamment dans l'industrie du
textile où il est nécessaire de main-
tenir une température égale tout au
long de l'année. Cependant un ap-
pareil alimenté par la rivière Wen-
sum, installé dans un bloc d'immeu-
bles de Norwich, dans l'ouest de
l'Angleterre, n'a pas fonctionné.

A Zurich , où plusieurs thermo-
pompes ont été mises en action , on
vient de procéder à une enquête
sur l'énergie calorifi que des fleuves.
On a constaté que si les pompes
captent 2500 k\v., la température de
la Limmat ne sera réduite en hiver
que dp 0,05 degrés centigrades.

Le = sûl constitue lui-même une
importante source d'énergie pour
les pompes à chaleur. On estime
qu'un cylindre de terre de 9 mètres
cle diamètre et de 30 mètres de pro-
fondeur pourrait fournir en prin-
cipe assez d'énergie pour chauffer
une petite maison. Mais la mise en
prati que de ce procédé soulève en-
core des difficultés techniques car
le sol est mauvais conducteur de
la chaleur. Il est clair , en tout cas,
que la solution de ce probblème
rendra des services incalculables.
.,, . (UNESCO )

Excursion p ortugaise
Un jour de fête, je m'en fus là

Santa-Maria de Arabida en Estra-
madura , célèbre plage au sud du
pays, du côté de Sétubal, base na-
vale du pays. Cette plage est restée
ce que la nature l'a faite.  Rien ne
la dépare , ni hôtels, ni dancings;
rien que la mer, le sable blanc , les
pins rabougris de ila garrigue qui
descend jusqu 'à la grève. Des ro-
chers pleins de coquillages surgis-
sent de l'eau , ensoleillés reposoirs
du baigneur.

On arriva à Arrabida en prenant
Je « ferry-boat » à Lisbonne qui mè-
ne en dix minutes de l'autre côté
de l'inévitable Tage ; puis de là , on
traverse la ilande peuplée de villa-
ges blancs où l'amateur fait  provi-
sion de fromage de lait de brebis.
Pour atteindre la mer , on traverse
la serra de Arrabida , immense sylve
de pins, d'eucal yptus, de chênes-
lièges, de lauriers ; des iris nains ,
des orchidées sauvages, d ' inconnus
et ilongs ép is de ifleurs blanches à
brun-p âle , des cystes roses, des no-
pals à boutons jaune tendre m'en-
chantent tout le long du chemin car
comme le dit  à peu près Gide « en
bonne Suissesse, elle aimait  les
fleurs ».

Puis c'est la descente vers l'océan
par une route excellente dont mon
« cœur » sensibl e a cependant de la
peine à accep ter les brusques et
innombrables tournants ; les Portu-
gais .quel qu'ils soient conduisent
du reste leur automobile à des vites -
ses folles et avec une fantaisie in-
croyable. Après une soupe de rou-
gets et de pommes de terre prise
clans un bastion nioycnnâgeux cons-
truit  sur la mer , c'est la longue jour-
née de paresse sur le sable jusqu 'à
la rentrée au coucher du soleil par
la plus excellente des chaussées,
bâtie en corniche dans la montagne;
o nl'a surnommée la voie en pierres
d'or à cause de son coût. Toutes les
senteurs des bois du sud nous
accompagnent. Tout à coup, un
vieux couvent caché au flanc de la
serra jet te  sa tache blanche dans les

verts sombres, plus loin une citadell e
se profile sur le ciel ardent. On
passe par beaucoup de petites bour-
gades qui , détail surprenant , sont en
pleine activité . Toutes les bouti ques
sont ouvertes malgré la solennité du
jour qui ne semble pas respectée
clans cette partie du pays. Quand je
dis activité , lisez que ce sont les
femmes cpii travaillent ; les hom-
mes semblent bien avoir assez à
faire... à s'appuyer aux murs des pe-
tites maisons de pisé, guère plus
hautes qu'eux.,. Des bourricots
traînent des charrettes" monumenta-
les chargées d'écorces d'eucalyptus,
bois des pauvres du pays. Les fem-
mes vont au puits, cruche grecque
sur la tête.

On passe Sétubal , patrie de la sar-
dine en boîtes , et aussi du doux Bo-
cage , premier poète portugais après
Camoens. Sétubal , dit l'histoire ou la
légende , fut fondée par un fils de
Jap het , petit-fils de Noé. Je n 'ai au-
cune peine à Ile croire , tout y a
l'air anti que extrêmement , les indi-
gènes y sont d'une simplicité bibli-
que; cette campagne dorée doit
n 'avoir jamais changé. - J'apprécie
moins lia chaussée , ¦ell e doit aussi
dater des patriarches.

Le mica des saines luit a 1 infini
sous les derniers rayons du soleil.
Lisbonne est proche , des cordons
de feux s'allument. Les moulins à
ailes de toile , chaune munie  d'un
peti t  pot de terre dans lequel le vent
s'engoufre en chantant , s'arrêtent.
Les odeurs de poissons frits , d'ail ,
d'huile d'olive verte non raffinée ,
la meilleure au monde , montent vers
une lune orange née de la mer.

Que ce pays est beau ! Que ses
aspects en soient violents ou doux ,
tourmen t és ou harmonieux , misé-
reux ou opulents , on y sent une plé-
ni tude d'ensemble jamais éprouvée
ailleurs. Ce n 'est pas pour rien que
le Portugais 'éti quette de « national »
tout ce qui l'entoure , même son so-
leil , dont on dit «o sod nacional por-
tuguos ».

J. M.

Nouvelles économiques el financières
PATRXA, Société

mutuelle suisse d'assurances
sur la vie à Bâle

Cette société qui a tenu son assemblée
annuelle des délégués à l'hôtel DuPeyrou ,
à. Neuchâtel , le 4 Juin , relève dans son
rappor t que la production en assurances
nouveli'es qu'elle a réalisée au cours de
l'année 1&50 a été d'environ 100 millions,
dépassant légèrement celle 'de 1949. Ce ré-
sultat témoigns de la confiance dont Jouit
Patrda, car les tensions politiques avec
leurs conséquences auraient plutôt fait
attendre une production moindre. .

Il a été conclu, uniquement en Suisse,
24,102 polices assurant un capital' de
99,822,049 fr. A côté des assurances de ca- .
pitaux, 206 contrats assurant 275,,361 fr. 30
de rentes viagères annuelles ont été réali-
sés. En 1950. le portefeuille total' des assu-
rances de capitaux a augmenté de 15,201
polices et de 61,494,474 fr . de capitaux as- .
sures et s'élevait à fin 1950 à 266 ,547 poli-
ces assurant un capital de 940,158.709 fr.
Le portefeuille total des assurances de ren-
tes à fin 1950 s'élevait à 2501 polices assu-
rant 2 ,689,398 fr . 45 de rentes viagières
annuelles .

Le bénéfice net se monte à 4,801,240 fr.
07 ; il est sensiblement supérieur à celu i
de 1949 et est le plus élevé que la société
ait réalisé depuis sa fondation . Pour Juger
à sa Juste valeur ce résultat qui est très
bon , il faut tenir compte des amortisse-
ments importants qui ont été effectués, en
particulier de l'amortissement total des
fraie d'acquisition de l'a production éle-
vée. Le bénéfice total revient aux assurés,
Après avoir doté de 170,000 fr . le fonds de
réserve général, une Somme de 4 ,631.240 fr .
07 a pu être versée aux fond 3 de partici-
pation des assurés.

Il est intéressant de relever que , pen-
dant l'exercice écoulé , Patria a réussi à
placer presque tous ses fonds en premières
hypothèques. Cela sera encore le cas en
1951, ce qui est heureux pour le rapport
moyen des placements, le taux d'intérêt
pour premières hypothèques étant supé-
rieur à celui de bonnes oDligatl°ns.

Le statut de la Banque
internationale pour la

reconstruction
Un accord concernant le statu t légal ,

les privilèges et immunités en Suisse de la
Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement a été signé le 29
Juin à Bern e entre le Conseil fédéral et la
Banque Internationale.

En vertu de cet accord , le gouvernement
suisse reconnaît la personnalité interna-
tionale et la capacité Juridiqu e de la
Banque Internationale pour la reconstruc-
tion et le développement et la met au
bénéfice de facilités correspondant en
partie à celles dont elle Jouit dans les
territoires de ses membres.

Cet accord sera soumis à l'approbation
des Chambres fédérales .

A la Compagnie
du chemin de fer

d'Yverdon à Sainte-Croix
Au début de l'année 1950, le trafic a été

faible , mais a beaucoup augmenté au cours
de l'année . Pourtant , malgré la reprise de
l'activité industrielle à Sainte-Croix, le
t. .iflc des marchandises accuse encore une
légère diminution .

Les recettes totales s'élèvent â

780.935 fr . 48, contre 762 ,768 fr . 88 en
1949. Quant aux dépenses totales, elles
atteignent le montant de 543,679 fr . 19
(601 ,213 fr . 14 en 1949) et le compte de
profits et pertes boucle avec un solde cré-
diteur de 44,253 fr . 45, qui sera réparti
aux actionnaires à raison de 5 fr . par
action .

Société anonyme C. F. Bally
Le conseil d'administration de cette so-

ciété, dans sa séance du 2 juillet 1951, a
approuvé les comptes de l'exercice dos le
30 avril 1951 qui accusent un bénéfice net
de 2,502,143 fr. 18 contre 2 ,390,615 fr. 41
l'exercice précédent . Le solde à répartir, y
compris le report de l'année précédente de
1,684,768 fr. 98, s'élève à 4,186,912 fr. 16.¦ Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale, convoquée pour le
13 juillet 1951 à Schœnenwerd, do répartir
le solde disponible comme suit : 300,000 fr.
versement au fonds de réserve ; 2,250 ,000
francs dividende de 6 % brut (5 % pour
l'exercice précédent ) sur le capital-actions
de 37,500,000 fr. et de reporter 1,636 ,912
fr. 16 à nouveau.
j L'assemblée générale de la Chaussures
Bally Société Anonyme de fabrication à
Schœnenwerd , dont toutes les actions ap-
partiennent à la Société anonyme C. F.
Bally, aura lieu le 13 juiHet également.
L'exercice 1950-1951 clôture avec un léger
bénéfice qui ne permet pas de distribuer
un dividende.

LA VIE DE NOS SOCIETES
A Pro Juventute

(sp) Sensiblement diminué par les décès
rapprochés de Mme Morin-Berthoud , qui
fut sa présidente Jusqu 'à l'âge de cent
ans, et de Mme Kretzschmar-Borel, qui
fu t  son active secrétaire pendant de nom-
breuses années, le comité de district de
« Pro Juventute » s'est réuni mardi der-
nier à Colombier , sous la présidence de
M. G. Vivien , de Peseux . Les membres du
comité , après entente avec le secrétariat
central de Zurich , avaient prié M. Eric
Laurent , instituteur à Colombier , de bien
vouloir accepter la tâche de secrétaire du
district de Boudry ; c'est ainsi qu'il a
présenté son 'premier rapport , qui nous
appren d qu'en 1950 notre secrétariat a
dépensé pour l'enfance malheureuse 5328
francs 10 et qu 'il s'est Intéressé à 59 en-
fants , à 11 apprentis et à 2 veuves , sous
forme de nourriture , chaussures, vête-
ments,, traitements médicaux et pédagogi-
ques, échanges d'enfan ts avec diverses ré-
gions de Suisse et de l'étranger , frais mé-
dicaux , placements d'enfants, colonies de
vacances, etc.

Admis à l'unanimité, ce rapport vaut au
nouveau secrétaire de district la reconnais-
sance du comité.

Cette séance, dune importance excep-
tionnelle , a permis de reconstituer le co-
mité de district , dont les membres pro-
posés sont les suivants : Mmes Henri
Courvolsler, à Colombier, Emer de Mont-
mollin , à Chez-le-Bart , Albert Gretillat ,
à Saint-Aubin , Mlle Touchon . à Bevaix,
et MM. Maurice Tlssot , pharmacien , à
Colombier , Edgar Renaud , ancien con-

seiller d'Etat , aux Grattes, Léopold Ber-
ner , inspecteur des écoles, à Colombier ,
Edouard Wasserfallen, à Chambrelien ,
Théodore Gorgé, pasteur , à Cortaillod,
Humbert-Droz, à Auvernier , et G. Vivien ,
pasteur , â Peseuxs.

Les vérificateurs des comptes seront M.
L. Berner et Mme E. de Montmollin , M.
Edgar Renaud voulant bien fonctionner
comme suppléant .

Fédération romande
des orchestres de danse

Au cours de son assemblée générale du
30 juin 1951, à Lausanne, la Fédération
romande des orchestres de danse a for-
mé son comité comme suit , pour l'exer-
cice 1951-1955 : M. Paul Joy, chef d'or-
chestre, prêsii.1 ; M. Pierre Brunner ,
contrebassiste, v._c-président ; M. Pierre
Zahnd , guitariste, secrétaire.

TJn comité choisi parmi les membres
susceptibles d'effectuer un travail cons-
tructlf et désintéressé a été nommé et
immédiatement des tâches et missions
ont été confiées à diverses sous-commis-
slons.

Après avoir tracé son programme de
travail et son plan d'action en présence
de nombreux membres, là séance fut le-
vée en fin d'après-mldl.

La Fédération romande des orchestres
de danse a pris acte avec une vive sa-
t isfaction du fait que M. Jean-Pierre
Cottier , avocat et député , a accepté de
s'occuper de toutes questions Juridiques
intéressant la dite fédération.

A ÎVeucIiatel-Plage
L'association de « Neuchâtel'-Plage » a

récemment tenu son assemblée annuelle.
Tous les rapports ont été adoptés et les
membres ont constaté que le résultat d'ex-
ploitation des exercices de 1949 et de 1950
était satisfaisant. M. Max Berthoud , mem-
bre de l'association depuis vingt ans , soit
depuis la création de la plage, et président
depuis de nombreuses années, a manifesté
le désir de renoncer à sa charge.

L'assemblée a accepté cette démission et
témoigné à M. Max Berthoud sa recon-
naissance pour le travail' accompli pendant
cette longue période . Elle a également pris
acte de la démission de M. Henri Schaef-
fer , secrétaire. Ces deux membres du bu-
reau ont été remplacés par M. Biaisa
Clerc , qui prend la présidence de l'associa-
tion , et par M. Georges Favre qui revêtira
la charge d'administrateur. Deux nouveaux
membres ont été élus au comité : MM.
Jean-Jacques Berthoud et René Dupuis, ce
dernier devenant secrétaire.

Le début de la salsonj de 1950 a été peu
favorable à la plage, mais , depuis une
quinzaine de jours , le retour du beau
temps a amené à Monruz des cohortes de
baigneurs.

« Terres du Rhône »
de C.-F. Landry et Hans Haug

LA PREMIÈRE DVN GRAND FESTIVAL:

Créé à l'occasion de la f ête f édérale de gymnastique
de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Une fête fédéral e de gymnasti que
ne saurait se concevoir sans la pré-
sentation d'un festival don t notre
peuple semble avoir le génie. Lau-
sanne n'a pas failli à la tradition.

Ecrit pour les fêtes
du Bhône...

Néanmoins l'ample spectacle folk-
lori que dont c'était la première sa-
medi soir n'a pas été écrit en vue
de la fête de gymnasti que , mais bien
à d'intention des fêtes du Rhône de
Lausanne, en 1946. Le livret n'ayant
pas été prêt à temps, on avait re-
noncé aux représentations d'alors.

Il va sans dire que pour les be-
soins d'une cause nouvelle, l'ouvrage
a été remanié , notamment en sa der-
nière partie où l'apothéose a été au
cœur d'un public sensible à la glo-
rification de notre sport national.

... Mais habilement adapté
Au moment où par un montage

ingénieux disparaît le dernier décor ,
une immense corne d'abondance ap-
paraît sur la scène. Au son d'une
marche triomp hale en sort une
théorie de gymnastes : hommes en
blanc, femmes en bleu. En même
temps, venus du fond et des prati-
cables, d'autres gymnastes surgissent.
Ils forment tous un vaste cortège.
Les choristes entonnent l'« Hymne
au Léman ». Puis, dans un bruisse-
ment caractéristi que , une mer de
drapeaux flottent au-d essus de la
scène. Alors éclate la marche des
gymnastes :

Ohé ! mes gaillards,
Ohé ! bons compagnons !

Nous l'aurons le laurier !
Ohé ! compagnons !
Nous marchons dan s le soleil
Brillant des libertés !

Mais la cité léman ique par excel-
lence , Lausanne , et avec elle ses mil-
liers d'hôtes, pouvaient fort bien
s'accommoder d'un festival qui , dans
ses parties principales, fleurât bon
les nobles terres rhodaniennes plu-
tôt que la seule odeur de la magné-
sie. Le spectacle débute et se pour-
suit donc par diverses évocations
des travaux et des joies sur les sols
valaisan, vaudois et genevois.

Evocations rhodaniennes
A la gauche du rideau , sur le pro-

scenium , se dresse le beffroi de la
cathédrale de Lausanne . Son guet est
personnifié par M. André Béart , de
Radio-Lausanne , dans le rôle du réci-
tant. A la faveur de décors mobiles
apparaissent successivement les pay-
sages contrastés des terres que bai-
gne le Rhône. Couches d'abord , d'où
surgit le petit Rhône , enfant terrible ,
débordant de vitalité. Tour à tour,
des rondes , des ballets, des chœurs
évoquent la vie de tous les jours ,
rurale mais citadine aussi , celle
d'hier comme celle d'aujourd'hui. Et
les scènes se succèdent , colorées,
martiales , tendres , enjouées, que sou-
tient une imposante masse chorale
et instrumentale. Tout cela ponctué ,
commenté par une musi que à la-
quelle son auteur , Hans Haug, a in-
sufflé un rythme généreux , d'une
couleur jamais commune et dont quel-
ques airs deviendront nénmoins po-
pulaires. Cela veut dire que Hans
Haug a fait  une sorte de tour de
force en remaniant si heureusement
sa part i t ion.  Il faut dire aussi que le
musicien a été fort bien compris et
servi.

Brillante exécution
Les solistes, de leur côté , ont brill é

d'un vif éclat. II faut complimenter
Paul Sandoz , Marinette Glavel, Mar-
cel Crot , Mme Matiton, M. Hugucnin
et de récitant , M. André Béart. Der-
rière les premiers rôles, tout un
monde a été à la tâche, à une tâche
empoignée avec un enthousiasme
magnifi que : le Chœur de Lausanne ,
l'Union Chorale de Lausanne, la Cho-
rale de la Pontaise, l'Echo du Lé-
man , le Chœur des Dames de Lau-
sanne , le Chœur des Vaudoises , le
Chœur mixte de Lausanne, le Chœur
d'enfants ; de même ont concouru
à la réussite les ball ets très au point
(régie Charly Weber) avec les sec-
tions de gymnasti que de Lausanne
Amis Gymnastes, Lausanne Bourgeoi-
se, Lausanne Ville , Lausanne-Chaiily.
La musi que d'accompagnement assu-
mée par l'Harmonie municipale lau-
sannoise a fait de son côté honneur
à sa réputation d'ensemble proche de
la perfection.

Le festival Terres du Rhône va
connaître ces prochains jours une
série de succès mérités. B. V.

La Chaux-de-Fonds aura-t-elle sa tour ?
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
En plein centre de la ville , vis-à-

vis du théâtre , se trouve l'immeuble
rue Léopold-Robert 31, vieux bâti-
ment aux lignes sobres et doté du
dernier perron existant encore le
long de l'avenue. Quelques personnes
qui en sont devenues acquéreurs à
la suite du décès de son proprié-
taire se proposent d'utiliser son em-
placement a la construction d'un
immeuble au style nouveau. Partant
du point de vue que la démolition
de l'immeuble acquis 250,000 fr. met
le prix du terrain à un taux élevé,
ils estiment que le seul moyen de
renter le capital qui sera invest i est
d'élever la hauteur de la future cons-
truction. Colle-ci , selon les plans
établis , comporterait , en effet , un
rez-de-chaussée de magasins, trois
étages de bureaux et huit étages de
logements modernes. Le Conseil com-
munal a donné son assentiment au
projet présenté et le Conseil d'Etat ,
de son côté , a même déclaré qu 'il
le défendrait en raison des services
qu'un tel bâtiment pourrait rendre.

Les adversaires du projet , dont la
commission de l'urbanisme, font ,
semble-t-il, cependan t valoir des ar-
guments de valeur . Ils prétendent
notamment que cet immeuble au-
dacieux , d'apparence gratte-ciel,
constituerait un enlaidissement de
la rue Léopold-Robert où de trop
nombreuses erreurs ont déjà été
commises dans le passé.

De plus, l'ensoleillement des
immeubles voisins serait sérieuse-
ment compromis. Ce gratte-ciel, se-
lon certains avis, représenterait une
erreur semblable à celle de la tour
Bdl-Air à Lausanne ou de la « tour
Saint-Jacques » à Neuchâtel. Les ad-
versaires établissent également une
comparaison avec le silo des grands
moulins, considéré par d'autres per-
sonnes comme une belle œuvre ar-
chitecturale moderne.

Les plans et la maquette n 'étant
pas encore connus du public , il est
pour le moins difficile , pour le mo-
ment , de se faire une opinion objec-
tive sur le projet. Celui-ci fournira
encore le sujet de nombreuses dis-
cussions.

A/ o5 attlclaô et noâ documenta a actualité

LA VIOLENCE D'UNE TORNADE

Quelqu 'un qui n'a pas été pris dans une véritable tornade ne peut se rendre
compte de la force qu 'elle peut avoir. Une ville américaine, Wakeeny, au
Kansas, a été victime de l'une d'elles et de tout un quartier , il ne reste
littéralement plus une pierre sur l'autre, ainsi que l'illustre de façon sai-

sissante notre photographie.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gnschcn - Tél. 5 32 52 - Moulins 11



Vive la Fête de la Jeunesse
et les vacances

Pour vos garçons
CHEMISES POLO col Robespierre panama , pur coton , blanc, ciel , Jaune

36 34 32 30 28 

8.90 8.50 7.90 7.50 6.90

CUISSETTES SATIN croisé avec passants marine kaki
38 36 34 32 30 28_

4.50 4.25 3.95 3.75 3.45 3.25

TESSINERLI côte Derby, pur coton
60 55 50 45 40 

3.45 3.25 2.95 2.75 2.50
ri • ' . - ' ¦:

O Y E K ALLS jambes courtes, satin rouge et royal
5 4 3 2 1 ! 1

8.50 7.90 7.50 6.90 6.50 [j

Pour vos fillettes
CULOTTES |95

jersey soie indémaillable, bonne coupe, en rose et blanc, de 4 a 12 ans I i

CHEMISES |50
interlock, coton blanc et rose . . . '. . . .  . grandeur 35 cm. H

+ — .25 par 5 cm.

BLOUSES f 80
en panama, coton blanc grandeur 60 cm. M

+ — .75 par 5 cm.

ROBES DE PLAGE 12.50
avec boléro, ravissante cretonne fleurie taille 60 cm. ¦ Mat

+ 1.- par taille

SHORT Q90
pur lin, en rouge, roy, marine grandeur 55 cm. '¦̂

+ 1.- par taille

LUNETTES / * \ SACS
DE SOLEIL / , JO J ? p°ur <lllettes

pour enfants | >T) Ë 1&4Â/ @̂JŒÂÂA£ & Jâ.CL blanc et rouge

J CCÙ ïm nWwSfïïWïmf^ 4.50 2.75
1 I.™ J ™L™JL™A m 4t «̂ S
"" *"^̂  ""~~ '*" n E U C H Û T C U

SHEUl

rwTOR oii W pro tège
-̂^̂ _̂.,_ Hj -y/

jËBB les paliers

- en s'opposant
aux attaques
de la corrosion
Dans le carter , les températures atteignent généralement 130 à
140° C, et les huiles de graissage normales dégagent alors des
acides qui, par formation de sels, attaquent le métal des paliers.
La décomposition de l'huile est de plus activée par l'action cata*
lyrique des sels métalliques déjà»constitués.

Shell X-100 Motor Oil contient des additifs spéciaux agissant
comme antiscatalysateurs et conférant à l'huile une forte stabilité
à l'oxydation. La formation d'acides, toujours dangereuse, est
alors fortement diminuée et toute autre forme de décomposition
de l'huile se trouve écartée. C'est pourquoi Shell X-100 Motor
Oil remplit aussi, entre autres, les conditions du test Chevrolet
de 36 heures de l'armée américaine.

Shell X-100 Moto r Oil W
CY m

maintient intacts /^ÈÉtm.
la puissance et l 'éta t du moteur y ^B l l i m  i

¦

DES CUISINIERS RÉPUTÉS W //g
UTILISENT ET RECOMMANDENT.#'«#

*&***- /ÊÊff lw/
Hôtel Terminus 

£^^^^^JSf&/igSamedan & \̂iWV$El&'̂ N*r/Jw

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a S^sfÊÊmUmj &n ¦ ¦ ¦ ¦

Chère ménagère, employez, vous aussi,
l'excellente huile SAIS , car... |gp|

B Faira une bonne cuisine, c'est bien... &rijv] "
B la (aire avec SAIS, c'est mieux I teÉfclfeW ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillère dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même sur les tissus fonces. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Prix : grand flacon 200 gr. Fr. 2.75
DRESS est un produit Parcos

donc un produit garanti .

Chambres à coucher
Fiancés, nous vous offrons un superbe mo-

dèle de chambre à coucher en noyer, avec
Umbau, de fabrication impeccable, compre-
nant : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse « Marquise », 1 armoire 3 portes dont
2 galbées, 2 sommiers avec traversins régla-
bles, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
de Ire qualité, le tout au prix imbattable de
Fr. 2280.—, livré et installé fra nco domicile
avec garantie de 10 ans ;

Aux amateurs de chambres à coucher, nous
conseillons actuellement notre magnifique
modèle en bouleau doré, se vendant , avec lite-
rie de Ire qualité, seulement Fr. 1790.—, ou un
superbe modèle en noyer, avec Umbau et lite-
rie Fr. 1980.—,

Actuellement, très grand choix de studios.
P. S. Nous venons de recevoir le

dernier modèle de chambre à cou-
cher clair, capitonné vert, grand
luxe, le tout, avec literie de Ire qua-
lité, Fr. 2980.— ; ce modèle ne pourra
malheureusement plus être livré.

Et pour r visiter, écrivez ou téléphonez-
nous ; nous venons vous chercher et
vous reconduisons à votre domicile le
jour ,qui vous convient.

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE
Grande rue 34-36, tél. 9 22 21, Couvet

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez a nettoyer chimi-
quement, à teindre, ou à faire traiter par

VAL-SERVICE
nettoyage à sec de tous vos vêtements
rapide — impeccable — consciencieux

r
Vous profitez en même temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit —

retourne tous vos habits.

UTILISEZ NOTRE SERVICE A DOMICILE
par une simple carte postale

ou par Un appel téléphonique au

S 59 70
UNE SEULE ADRESSE :

I Epi R VIC E- R E PA R AT IO N S1

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapide en 3 Jours

..: —

A vendre

machine à laver
hydraulique, sellle en cui-
vre doublée , prix : 500 fr.
S'adresser à M. Jacques
Arcou i.it , c/o M. A. Rou-
lln, Port-Conty, Salnt-
Aubln (Neuchâtel) .

A vendre

accordéon
chromatique

« Renco » , deux registres
et coffre , 320 fr . J. Bar-
thélémy, Grand-Pins 7,
après 18 heures.

H "" '" l^w1*! ILT Jt H

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
V ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ A L'ARMOIRE Appareillage circonstances laTHIEL crTTp F.Çros, «-

maître tSÎntUrïer f \C  ̂^W Y installation sanitaires est là pour vous
^^ ' „._ _ .  satisfaire

5J 7 B1 Tout pour le bureau COQ-D INDE 24 
Seyon 30

1/ 2 6 Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Phirnontorio "e fait es plus ^PériBncB. ProfitBZ fo ce
'
le ac1uiSB Un appel au

LnBrpBlilOriB L Pflmey Radîo-Mélody Neuchâtel servie"9'—
Menuiserie Tél. 527 22 SE Ŝ^TEQION 3S£r

V U I L LE  M T Itf A Cie stoppages -

[WniMPt ffPrPÇ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT "̂vo^v^eménts
*0"8

UGvlip|16l I I G I Gù suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL vos vetemenis

« , „ n xT„„„i,at»i Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 HAESÏ.EREvole 49 Neuchâtel et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 73 Val T Service
Tél 5 12 67 Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux m.™.... , i Pr *teBe! lel,3"°' Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Terreaux 7 - 1er étage

M a i s o n. C I Cr HE L I O  Rue des Moulins 31 Service rapide
WILLIAM BOURQUIN Neuchâtel Discrétion absolue

HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE TÉLÉPHONE 5 22 93

fv"os
9ion SERRURERIE CARL DONNER & FILS - ™y« 8

neufs et d occasion „, À . . " S 31 23Tous travaux de serrurerie et réparations »"¦«
Tous prix Voleta a rouleaux, sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE 'xïïïïT
Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher ~f ?;
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

A vendre

FOOTBALL
DE TABLE

état de neuf. — S'adresser à A. Martin , le
Lacustre, Colombier.

j^̂ ^̂ S, pratique
ySi3lf̂ Ê̂ ir et élégant

bagages K ĵ^̂ ^^^fi^
fj tàtMêr* MAROQ UINIER

£7 * Neuchâtel - Rue de la Treille
MÊME MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS

BONDELLES
Fr. 2.— de Mi kg.

ET FILETS
Fr. 3.25 le % kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A vendre

Renault 4 HP
modèle 1950. S'adresser
garage Le Phare, Robert
Widmer.

A vendre

moto side-car
« Zunbatt » 800 m8 , qua-
tre cylindres, side-car
« Geko». Tél. 53073.

Boucherie du Va useyon
OH. MATTHEY

Tél. 5 21 87
Tous les jours :

Saucisse
à rôtir

Saucisse
de veau
Atriaux

Marchandise
fraîche

Spécialité :
Saucisson et
charcuterie

fine

Peintres !
A vendre un petit com-

presseur avec pistolet, 220
W., neuf . — Ecrire sous
chiffres PC 13831 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Wisa-Gloria

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

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL i

A vendre

motofaucheuse
« Rapid »

type R, barre de coupe
140 cm., à l'état de neuf ,
très bas prix , chez R.
Dula, Courtaman (Fri-
bourg). Tél. (037) 3 42 14.

CANOT-
AUTOMOBILE

à vendre, magnifique oc-
casion , état de neuf . —
Ecrire sous W, G. 55 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

la récolte de
quelques cerisiers

Max Clottu , Cornaux.
Tél . 7 61 13.

"1 (< %MJ.
NEOBT^

VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIES

i

Caniches
Magnifiques mâles noirs
petite race, 3 mois y„
Tea-room Bellevue, Bel
mont sur Lausanne. Té
léphone 28 04 24.

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 i

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse
Tél. 6 43 20, droguerie

A vendre deux jeunea
chiens

FOX-TERRIER
(pedrigrees). Tél. 5 18 45.



¦ i ! o =5S-—asassss

Chronique régionale
| VALLÉE DE Lfl BROYE I

PAYERNE
Agréable surprise
pour nos écoliers

(c) Mardi dernier, les écoliers des éco-
les payornoises ont ou l'agréable sur-
prise de recevoir gracieusement un gros
gobelet de jus de pommes.

EN PAYS FRJBOURGEOIS
Un détenu fuussc compagnie

& un gendarme
(.sp) Lundi malin , vers 10 heures , le
gendarme de service en gare de Fri-
bourg recevait le nommé Joseph S., âgé
de vingt-cinq ans, récidiviste, qui avait
été arrêté à Bienne, sous mandat des
autorités fribourgeoises, qui le soupçon-
nent d'avoir commis uin vol en ville de
Fribourg, il y a quelques j ours.

S. sortit du vagon cellulaire et
commença à descendre les escaliers en
compagnie du genda rme, lorsqu'il prit
la fuit e à toutes jambes vers le boule-
vard de Pérolles. Le policier le pour-
suivit et réussit à le rejoindre dans le
sous-sol d'un immeuble de l'avenue de
Pérolles. Le fuyard fut ceinturé et en-
voyé à la prison centrale.

S. avait été condamné, il y a deux
ans, pour avoir dérobé une Baisse enre-
gistreuse dan s une boucherie de Pérolles
et l'avoir j etée, après l'avoir vidé e,
dans la Thielle, près du pont de Marin-
Epagnier.

TiS, Musique de landwehr
à Pa.ris ,

La « Musique de Landwehr », corps
de musique officiel de l'Etat et de
la ville de Fribourg, qui a pris part
dimanche -au festival de musique mi-
litaire organisé par le comité du bi-
millénaire de Paris, a donné lundi
matin une aubade dans les jardins
de l'hôtel de la légation suisse, rue
de Grenelle.

Le ministre de Suisse et Mme An-
toine de Salis avaient organisé une
réception à l'issue de ce concert imt
provisé.

CftSSNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Les maudits.
Studio : 20 h . 30. Stromboll.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Voyage à Rio.
Palace : 20 h. 30. Sur le territoire des

Comanohes.
Théâtre : 20 h . 30. L'appel de la forêt .

Emissions radiophonies
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 1.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-
Ceneri : musique pour cordes — pages ly-
riques françaises — airs d'opéras . 12.15,
une grande valse de Tchaïkovsky. 12.30,
Monsieur Prudence. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, ur_a page d'André
Mes-ager . 13 h., le bonjour de Jack Rollan .
13.10, les orchestres en vogue. 13.30, Com-
positeu rs suisses : Henri Sutermeister.
16.29, signal horaire . 16.30, Thé dansant .
17 h., A la parisienne . 17.30, musiques de
films. 18 h ., Balades helvétiques . 18.30,
cinémagazine . 18.50, le micro dans la vis.
19.08, le Tour de France cycliste. 19.13,
l'heure exacte 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Jouez avec nous ! 20.10. la
musique à tout l'monde ... 20.30 , soiré e
théâtrale : Le Roy fou , de C.-F. Landry.
22.30, inform . 22.35 , Radio-Lausanne vous
dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h.,
inform . il h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform . 12.40, concert par
le Radio-Orchestre . 13.15, Sonate en la
mineur de Schubert . 13.45. Lieder de Schu-
bert . 16 h., une causerie : Correspondant
étranger à la Radiodiffusion suisse . 16.30,
de Sottsns : les lauréats du Conservatoire
de Paris. — Une page de Maurice Le Bou-
clier . 18 h., C. Dumont et son orchestre .
18.50, de toutes les lattitudes. 19.25, Tour
de France . 19.30, Inform . 20 h., Concert
par l'Orchestre de la Tonhalle , dir . R.
Kubelik , planiste : R . Casadesu s. 21.45 ,
poésie autrichienne. 22.05, Polizischt Wâc-
kërli.

Le Français Muller gagne
I étape Caen-Rennes

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

LE SUISSE REISER ABANDONNE
La 6me étape Caen-Eennes , 182 km .,

a été marquée, comme les précédentes,
par une échappée de quelques hommes,
et comme lo peloton n'a pas réagi,
les fugitifs sont parvenus à garder
uno avance suffisante pour ne pas
être rejoints malgré la poursuite d'un
groupe de seconde position qui avait
réussi à grignoter une grande partie
do son retard .

Le régional Levêque, après le bel
effort fourni , peut être heureux de
pouvoir endosser le maillot jau ne qu 'il
a enlevé à Biagioni qui n'a pu le
garder que pendant un jour. Outre Le-
vêque , il faut féliciter Bauvin , Muller
et Van Est qui se sont employés à
mener pendant 150 km ., tandis que
Carrea s'est plutôt contenté de tirer
les marrons du feu .

Levêque a ainsi pris la première
place au classement généra l et Bau-
vin la seconde. Belle performance , en
vérité, et qui a animé la course qui ,
s'il n'y avait que les as, serait mo-
notone. Ils continuent à se marquer
los uns les autres sans répit . Chaque
fugue est immédiatement combattue
et si la formule de la course par
équipes a des avantages, elle n aussi
des inconvénients. Bonne journée
pour le cyclisme français qui a gagné
l'étape grâce à Muller et a installé
deux de ses représentants aux deux
premières places du classement géné-
ral.

I>a course des Suisses
Hugo Koblet a fait la course d'at-

tente tout comme les autres as et si
l'on a pu noter un d épart au lOOme
kilomètres des cinq grands, y compris
Hugo , cette fugue n'a pas duré et a
été immédiatement réduite à néant.
Mais deux coureurs suisses ont eu des
malheurs. Il s'agit de Eeiser et de

Giovanni Eossi. Le premier souffrait
de fu roncle© et le second des genoux.
Reiser, attardé dès lo début , a aban-
donné, tandis que Eossi, attardé égale-
ment , a voulu poursuivre la course.
Mais an contrôle de ravitaillement il
avait 20 minutes de retard et souf-
frait  passablement. Il est arrivé
après la fermeture du contrôle. On
saura ce matin s'il a trouvé grâce
auprès des commissaires, qui ont la
possibilité de le repêcher.

Classement de l'étape
1. Muller, 5 h. 22' 10" ; 2. Bauvin ; 3.

Van Est ; 4. Carrea ; 5. Levêque m. t. ;
6. Demulder, 5 h. 25' 21" ; 7. Cieliczka ;
8. Castelin m. t.; 9. Sommer, 5 h. 27' 55" ;
10. Sciardis ; 11. Bintz; 12. Van Steenkiste;
13. Lucien Lazaridès ; 14. Goasmat ; 15.
Keballi, m. t.; 16. Forlini , 5 h. 34' 22" ;
17. Voorting ; 18. Ruffet ; 19. Mahé m. t.;
20. Ruiz, 5 h. 35' 2" ; 21. Peters, 5 h. 35'
8" ; 22. Zanazzi ; 23. Ockers ; 24. Gual ;
25. Plel ; 26. Faanhaf m. t.; 27. ex-aequo :
Couvreur, Bernard Gauthier, Deprez, Tels-
sère, Coppi, Dlederlch, Bartali , Bobet ,
Biagioni , Caput, Barbotin , Roblc, Gemi-
niani , Meunier, Baldassarl, Magni , Apo La-
zaridès, Remy, Pedronl , C'ogan, Hugo Ko-
blet, Marinelll , Marcel Huber , Dlot , Gold-
schmidt, Georges Aeschllmann , G. Weilen-
mann, V. Ruiz , Léo Weilenmann , m. t.,
etc. Le Suisse Reiser a abandonné.

Classement général
l.Levêque, 35 h. 30' 30"; 2. Bauvin, 35 h.

31' 31"; 3. Muller , 36 h. 35' 17" ; 4. De-
mulder, 35 h. 36' 5"; 5. Carrea, 35 h.
39' 1"; 6. L. Lazaridès, 35 h. 39' 2" ; 7.
Biagioni, 35 h. 40' 19" ; 8. Castelin , 35 h.
40' 50" ; 8. Dtederich , 35 h. 41' 25"; 10.
Van Est, 35 h. 41' 49". 21. Huber , 35 h.
45' 57". 25. ex-aequo : Fausto Coppi, 35 h.
46' 15" ; Bartali; Bobet; Magni; Dertjcke ;
Koblet, m. t. 38. Gorges Aeschlimann. 57.
G. Weilenmann , 35 h. 49' 37".

Kimberley, centre mondial du diamant
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le développement des mines
diamantifères

Nous ne saurions faire ici le
récit du développement des mines
diamantifères du sud de l'Afrique.
Bornons-nous à constater que les
diverses entreprises similaires fu-
rent amalgamées en un consortium
dont Cecil Rhodes fut le grand pro-
moteur et l'organisateur. Aujour-
d'hui, comme le dit la revue heb-
domadaire Forum dans un article
très documenté, c'est sir Ernest Op-
penheimer, membre du Parlement
sud-africain, qui , à la tête de la
compagnie de Beers, préside aux
destinées de cette industrie qu'il a
beaucoup contribué à établir sur
une base nouvelle.

Quelques chiffres suffiront à
montrer l'importance de l'exploi-
tat ion de ces précieux gisements.
En 1950, l'organisation centrale
d'écoulement a vendu des diamants
pour 50 millions de livres. La com-
pagnie de Beers a distribué des di-
videndes pour cinq millions de li-
vres, ayant , en plus, versé au fisc
un montant égal à la moitié de
cette somme. La situation actuelle
est des plus florissantes, ct sir E.
Oppenheimer vient de présenter un
compte rendu très optimiste aux
actionnaires lors de leur réunion
annuelle à Kimberley. D a cepen-
dant tenu à ajouter : « Nous vivons
dans des temps troublés, et notre
affaire subit immédiatement le
contre-coup des événements mon-
diaux. Les autorités américaines
achètent des quantités considéra-
bles de diamants pour leurs ap-
provisionnements de guerre. Si la
situation se stabilise, les choses
pourraient changer. » .

L'importance du diamant
dans l'industrie

On ignore souvent l'importance
du diamant pour l'industrie ; il est
intéressant de noter à cet égard
l'avis du directeur de la recherche

des laboratoires, qui s occupe de
ces questions dans l'Union. Le State
Information O f f i c e  de Pretoria com-
munique les intéressants renseigne-
ments que voici.

MM. Young et Rogers ont pré-
senté en février dernier à la réu-
nion de l'Institut sud-africain des
ingénieurs à Johannesburg un tra-
vail sur cette question. « On peut ,
disaient-ils, appeler à juste titre le
diamant « le joyau de la couronne de
l'industrie », vu que sa dureté tout à"
fait unique et impossible à produire
en fait un des facteurs les plus im-
portants de la mécanique de pré-
cision. Environ le 80 pour cent ,
calculé en poids , des diamants du
monde sont livrés à l'industrie. On
emploie des scies de diamants pour
couper quantité de pierres de cons-
truction. » Quant à la valeur mar-
chande, le 25 pour'cent  seulement
concerne les pierres livrées à l'in-
dustrie.

On a signalé en mars dernier la
découverte d'un diamant de 160 ca-
rats, dans les gisements alluvion-
naires de la rivière Orange. Il a
été vendu à un diamantaire belge
pour la somme de 80 ,000 livres.
L'acquéreur a dit vouloir envoyer
ce diamant à son bureau de New-
York, où il sera coupé en quatre.
On ne sait pas encore si l'opération
lui aura été profitable. C'est au
début du siècle que l'on avait trou-
vé à Premier Mine, près de Preto-
ria, le gros diamant dit Cullinan ,
qui figure parmi les diamants de
la couronne d'Angleterre. Il avait
été coupé en deux à Amsterdam.

Ce n'est point à dire que l'on
ne taille pas des diamants en Afri-
que. A l'instigation du général
Beyers, un M. Rosenstrauch est allé
s'installer à Kimberley, où il a in-
troduit cette nouvelle industrie, qui
est maintenant établie d'une maniè-
re permanente. Cet expert juge d'un
coup d'œil la valeur d'un diamant.
Ce n'est pas tant la grosseur de la
pierre précieuse qui importe que
la limpidité et le brillant d'un
« diamant bleu ».

L'avenir de Kimberley ne dépend
pas, du reste, uni quement de ^ses
mines, car plusieurs industries, si-
dérurgi ques ou autres , se sont éta-
blies dans la région , surtout depuis
la dernière guerre. Les métis se
sont révélés des ouvriers très ha-
biles dans toutes sortes de domai-
nes. Par ailleurs , de sérieux efforts
sont faits dans le but de procurer
aux non-Européens des conditions
de vie favorables, en leur donnant
la possibilité de construire leurs
maisons. U s'agit là évidemment des
indigènes résidant aux abords de
la ville , car les Noirs qui travaillent
dans les mines vivent dans des sor-
tes de casernes, comme c'est le cas
dans les mines du Rand. On est
forcé d'exercer une stricte sur-
veillance, afin d'éviter les vols de
diamants.

Soulignons encore le fait que dans
les élections municipales , l'appar-
tenance aux différents partis poli-
tiques ne joue aucun rôle. Les pro-
blèmes peuvent être ainsi examinés
pour eux-mêmes, conformément au
seul intérêt de la cité.

Le mot même de diamant éveille
l'idée de fortune, de richesse. Le
dictionnaire définit  ainsi cette pier-
re précieuse : « Objet de luxe et de
parure par son éclat et sa rareté ».
Cependant , nous le savons bien , la
richesse ne fait pas le bonheur. Té-
moin Ceci] Rhodes. Mme Millin ra-
conte que, vers la fin de la vie
de celui qui fut un jour le roi du
diamant , quelqu 'un lui demanda s'il
était heureux. « Houreux, moi ? ré-
pondit-il. Grand Dieu non ! ». Et ,
pointant  son doigt vers un portrait
du général Booth , il ajouta : « Je
donnerais bien tout ce que je possè-
de pour croire ce que ce vieillard
croyait. »

Abel de METJRON.

« Les négociations d armistice
sont encore dans une phase critique »

Le commandant en chef des forces de l'O.N.U.
n'est pas convaincu de la bonne foi des Nord-Coréens

déclare le générpl Ridgway aux représentants de la presse
"-SÉOUL, 9 (A.F.P.). — Le général
Hidgway a tenu à informer personnel-
lement les quelque cent cinquante
'journalistes accrédités actuellement
auprès du quartier général do la 8me
armée, qu 'il ne leur serait pas possi-
ble (le se rendre mardi à Kaesong
pour assister à la première réunion de
la conférence de « cessez le feu ». Tout
en soulignant l'importance du rôle
de la presse libre, il a indiqué qu 'il
avait donné des instructions à la dé-
légation des Nations Unies pour sou-
mettre aux représentants ennemis la
question (le la présence de représen-
tants de la presse libre sur les lieux
de la conférence.

« La période actuelle est très cri-
tique, a déclaré le général Matthew
Ridgway au cours de la conférence
de presse. Jusqu 'à ce que nous ayons

des preuves concrètes que les dis-
cussions sont bien engagées (et il faut
qu'elles le soient), - les questions en
jeu sont trop graves pour risquer de
préjuger de leur échec ou de leur
succès. Le fait qu 'il y a de la bonne
foi ou non ne pourra être jugé que
par l'expérience. Nous sommes pour
l'instant dans uno période de conjec-
tures. En attendant des preuves for-
melles que la conférence est sur la
bonne voie et qu 'il y ait do bonnes
raisons de croire qu 'elle y  restera
par suite de la bonne fol , non pas
d'une seule partie, mais des deux,
l'enjeu est trop grand pour préjuger
d'un échec ou d'une rupture. »

Le commandant suprême des forces
des Nations Unies a poursuivi : «L'ac-
cord sur l'armistice devra précéder
l'arrêt des hostilités, sauf sur le lieu
même de la conférence. »

Après le refus du gouvernement de Téhéran
de se soumettre à la décision de la Cour internationale

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

L 'Iran notif ie à l'O.N.U.
son ref us de reconnaître
la décision de la Haye

TÉHÉRA'N, 9 (Reuter) . — M. Kazmi,
ministre des affaires étrangères de
l'Iran, a adressé lundi à M. Trygvo
Lie, secrétaire général de l'O.N.U., uu
télégramme, annonçant que l'Iran ne
reconnaît pins à la Cour internationa-
le de justice le droit "de prononcer
des jugements ayant force obligatoire .
Le télégramme précise quo l'Iran se
voit « à son grand regret » contraint
de retirer sa signature do la conven-
tion de l'année 1930, sur la juridiction
obligatoire . Il ajoute que cette me-
sure a' été rendue nécessaire parce
aue,. sa foi en la cour a été « ébran-

*TWrT par son arrêt préliminaire rela-
tif au conflit pétrolier . La cour, selon
M. Kazmi , n 'aurait pas tenu compte
do la « justice, du droit et do la li-
berté» on appuyant la demande bri-
tannique . La cour, ai' 1'irme-t-il, n'est
pas compétente pour se saisir du
conflit pétrolier, l'Iran ne reconnais-
sant pas le gouvernement britannique
comme partie au conflit. Du reste, la
Cour internationale a accordé à la
Grande-Bretagne plus qu'elle ne de-
mandait . Le gouvernement et le pou-
pie iraniens sont profondément bles-
sés par les recommandations do la
cour , qui sont « une violation de la
charte de l'O .N.U. ».

Le gouvernement anglais
estime que les ponts ne sont

pas coupés
LONDRES, 9 (Reuter). — Le cabinet

bri tannique s'est réuni lundi matin
pour examiner les mesures à prendre
au cas où l'Iran repousserait défini-
tivement la décision prél iminaire de
la Cour de justice de la Haye au
sujet du confli t  pétrolier . Une possi-
bilité subsiste, celle de demander au
Conseil tle sécurité d'assurer l'appli-
cation de la décision de la Cour in-
ternationale de justice .

On apprend que M. Morrison fera
au cours -de l'après-midi aux Commu-
nes une déclaration sur le conflit
pétrolier.

Un porte-parole du Foreign Office
a relové que, du poin t de vue b r i t a n -
n ique , ll lran n 'a pas repoussé entière-
ment les mesures indiquées par la
Cour do la Haye.

Selon les milieux diplomatiques, le
gouvernement britannique s'abstien-
dra de toute mesure politique tant
que le gouvernement de l'Iran n'aura
pas refusé catégoriquement , la recom-
mandation de la cour de désigner les
membres du , conseil de surveillance
proposé.

Les techniciens britanniques
resteront aussi longtemps que

possible en Iran...
LONDRES, 9 (Reuter) . — M. Mor-

rison a déclaré lundi aux Communes
qu 'il appartient dorénavant au gou-
vernement iranien de respecter la
décision do la Cour de la Haye.

Répondant à une question de M.
Churchi l l , le minis t r e  a dit  qu,o le
gouvernement br i tannique désire lais-
ser aussi longtemps que possible les
techniciens anglais en Iran . Les pro-
vocations du gouvernement iranien
et leurs conséquences pour les techni-
ciens britanniques ne peuvent pas être
ignorées. Le gouvernement britanni-
que sait parfaitement qu 'il doit faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
protéger les spécialistes b r i t a n n i q u e s .

... Et pourtant 150 spécialistes
vont quitter Abadan

ABADAN, 9 (Reuter ) .  — On apprend
dans les milieux de la société pétro-
lière anglo-iranienne que 150 techni-
ciens br i tanniques  d'Abadan devront
être évacués d'ici le 19 jui l let . Cette
évacuation va provoquer la première
grande réduction du personnel des
raff iner ies  anglaises d'Abadan. Il
s'agit là d' un e conséquence de la di-
minut io n  de la production des raff i -
neries qui , do 1"> mi l l ions  do gallons
par semaine, tombera à la f in  de cette
semaine à trois et deux mill ions ot
demi de gallons.

En ANGLETERRE, à la suite de la
mort d'un député travailliste , la majo-
rité gouvernementale aux Communes
n'est plus que de quatre voix.

A la CITÉ DU VATICAN, on a an-
noncé lundi  que Mgr Stepinatz , évêque
de Zagreb , actuellement en prison , pré-
fère rester auprès de ses ouailles plutôt
que d'être mis en liberté conditionnelle.
(Rappelons que le prélat a été condam-
né en 1916 à douze ans de prison pour
prétendue collaboration avec les nazis.)

Avant la démission
du cabinet Queuille

(SUIT E UE LA PREMIÈRE l'AUE)

En effet , s'il est facile à un homme
de fa ire  sur son nom le plein des
votes de sympathie , il en va tout d i f -
féremment quand il s'agit d'obtenir
le concours f o r m e l  de yroupes poli-
ti ques dont les o b j e c t i f s  doctrinaires
sont souvent , pour ne pas dire tou-
jours , en contradiction absolue les
uns par rapport aux autres.

Comme il n'existe aucune majorité
cohérente ni polit i que , ni sociale , ni
économique dans les quatre ou cinq
format ions  qui s'apprêtent  à parta-
ger le pouvoir à l' exclusion de la
double opposition communo-gaullis-
tc , il en découle log iquement que
l' entente ne pourra intervenir que
sur un programme limité dont on
devine par avance qu 'il ne sa tisfera
personn e.

Une f o i s  encore, on s'achemine
vers un immobilisme gouvernemen-
tal que le R.P.F. compte bien exploi-
ter à son avantag e en démontrant
par les f a i t s  que rien n'a changé

.aujourd'hui par rapport à hier.
Trois obstacles devront être f r a n -

chis ou contournés pour que puisse
être formé  le premier gouvernement
de cette deuxième législature. Citons-
les par ordre d 'importance dégres-
sive. C' est premièrement la question
de l'enseignement libre , c'est ensuite
celle des nationalisations, c'est enf in
celle de l' orientation générale de ht
politi que économique et sociale du
f u t u r  cabinet .

Sur chacun de ces trois points , la
majorité virtuelle propo se  des solu-
tions d i f férentes . . .  Partant de ces
constatations sans optimisme, les
observateurs les p lus qual i f iés  con-
sidèrent que la décantation politi-
que nécessaire ne s'e f f e c t u e r a  pas
sans pleurs ni grincements de dents.

Le nom d' un premier accoucheur
était hier mis en avant dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon , en l'esp èce
M. Maurice Petsche. indépendant ,
spécialiste des problèmes f inanciers
auaucl une longue carrière minis-
térielle a app ris  comment pouva ient
être manipul és des alliés aussi vétil-
leux que les socialistes et les répub li-
cains p opulaires.

M. G.-G.

Grand feu d'artifice
à l'ocsasiosi des fêtes

du bineillénaire de Paris
PARIS. 9 (A .F.P.). — Quelque 400.000

personnes ont assisté dimanche soir,
sur l' esplanade des Invalides, au bal
et au feu d'artifice organisés par le
comité du bimillénaire.

A 21 heures, il n'y avait plus un
seul endroit pous stationner sur le
quai d'Orsay. Les ponts étaient em-
bouteillés. Sur la place de la Concorde ,
les voitures tournaient en un carrou-
sel incessant et la foule continuait de
grossir.

A 23 h. 15, l'esplanade a été brus-
quement plongée dans l'obscurité. . et
le feu d'artifice a commencé , en même
temps que résonnaient les premiers
accords d'une musique de circonstance .

Les assistants ont pu voir une fres-
que de l'histoire de Paris, évoquée
par toutes sortes do combinaisons
de feux.

La fête nocturne  s'est terminée par
une retraite aux flambeaux .

Derrière les barrières, sur la tribu-
ne officielle , on notait la présence de
M. Auriol (très acclamé à son arrivée
comme à son départ), M. Pierre ' de
Gaulle , président du Conseil muni-
cipal , dressait sa haute taille , entou-
ré d'une part ie  des maires des grandes
cités du monde qu 'il venait de rece-
voir à déjeuner . Il est à noter qu 'à
ce repas, M. Pierre de Gaullo avait
le préfet du Vatican à sa droite et
le maire de Moscou à sa gauche . Ce-
lui-ci, avant de recevoir l'insigne do
conseiller municipal de Paris, eut
même quelques mots aimables pour
les Parisiens.

Aux ÉTATS-UNIS, le tribunal a remis
en liberté sous caution M. Vanderbilt ,
qui avait refusé de dévoiler les noms
des personnes qui ont cautionné les
chefs communistes.

U semble que l'incendie qui a ravagé
à Newark des réservoirs contenant du
gaz liquide est dû à un acte de sabotage.
Les dégâts s'élèvent à cinq millions de
dollars .

Trois mois de prison ont été infligés
à un écrivain qui a refusé de révéler
les noms des personnes qui avaient con-
tribué aux fonds de caution des quatre
leaders communistes en fuite.

Un accord entre les Etats-Unis et la
Suisse, pour empêcher la double impo-
sition clans le domaine des successions,
a été signé à New-York.

La foudre tombe sur le
clocher de Grandevent

A Grandevent , au-dessus d'Yverdon ,
la foudre est tombée dimanche sur le
clocher du collège.

Immédiatement, les pompiers du
village entrèrent en action , sous uno
pluie di luvienn e.  Mais les installations
n 'étant pas suffisantes pour at teindre
le clocher, sis à quelque vingt-cinq
mètres, il fal lut  faire appel à la moto-
pompe de Fontaines. Lo feu l'ut rapi-
dement éteint .

Les dégâts sont assez importants et
peuvent se chiffrer à quatre mille
francs. Le clocher a été carbonisé. Tout
l'intérieur a brûlé et la charpente est
en piteux état. Il faudra refaire la
tour. Quant à la cloche, elle est heu-
reusement intacte , mais comme elle
pèse plus de 1200 kilos et que la tour
n'est plus très stable, il faudra la
descendre.

JURA VAUDOIS

DERNI èRES DéPêCHES
La fin de l'état de guerre

entre l'Allemagne et les Alliés
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Hughes , député trava illist e, a de-
mandé an ministre des affaires  étran-
gères s'il pouvait donner la garantie que
rien ne serait fait pour remettre sur
pied la machine militaire allemande.
M. Morrison lui a répondu : «.Certes,
nous n'avons pas l'intention de tolé-
rer que cette machine de guerre — au
sens où on l'enten dait autrefois — soit
rétablie. »

Le décret du Quai-d'Orsay
PARIS, 9 (A.F.P.) — Comme suite aux

décisions prises à New-York le 18 sep-
tembre 1950 par les trois ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne et de France, le gou-
vernement français a approuvé le texte
d'un décret mettant fin aux conséquen-
ces" de l'état de guerre en ce qui con-
cerne le statut des ressortissants alle-
mands en France, annonce un commu-
niqué du ministre des affaires étran-
gères.

Notification américaine...
BONN , 9 (A.F.P.) — A la sui te de la

demande adressée au Congrès américain
par le président Truiman de décréter la
fin de l'état de guerre avec l'Allemagne,
M. John Me Oloy, haut-commissaire des
Etats-Unis en Allemagne , a adressé au
chancelier Adenauer une lettre l'infor-
mant officiel lement de cette intention
des Etats-Unis.

... britannique...
BONN , 9 (A.F.P.) — Sir Ivone Kirk-

patrick, haut-commissaire britanniqu e,
a adressé lundi au chancelier Adenauer
une Lettre annonçant au gouvernement
fédéral aMemand la ' fin de ' l'état de
guerre entre le Royaume-Uni et l'Alle-
magne.

... et française
BONN , 9 (A.F.P.) — Le haut-commis-

saire français, M. André-François ' Pôn-
oet, a communiqué au chancelier Ade-
nauer la décision de son pays de met-
tre fin à l'éta t de guerre avec l'Alle-
magne.

Une quarantaine d'Etats
prennent la même décision
LONDRES , 9 (Reuter). — Un commu-

niqué officiel paru dans le « London
Gazette » affirme que l'état de guerre
formol entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne a pris fin lundi à 16 heures
(heure britannique d'été). Ce communi-
qué ajout e que oette déclaration « n'au-
ra pas d'influence sur le statut d'occu-
pation et la solution des problèmes qui
restent ouverts jusqu'à la conclusion
d'un traité de paix ».

Le communiqué énumère les pays qui ,
outre la France, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis , déclarent fini  l'état de
guerre avec l'Allemagne. Ces pays sont :
l'Argentine, la Belgique, la Birmanie , le
Chili, la Colombie, Costarica, Cuba , le
Danemark , la République Dominicaine,
l'Egypte, le San-Salvator , l'Ethiopie , la
Finlande, la Grèce, le Guatemala, Haïti ,
l'Indonésie , l'Irak, Israël, l 'I talie , la Jor-
danie , le Liban , le Libéria , le Luxem-
bourg, le Mexiqu e, le Nicaragua , la Nor-
vège , le Panama , le Paraguay, la Perse ,
le Pérou , les Philippines , l'Arabie séou-
dite, la Syrie, la Turquie, l'Uruguay,
le Venezuela , la Yougoslavie et les pays
du Commônweailth britannique , à l'ex-
ception de l'Inde ot du Pakistan , qui
avaient déjà déclaré en janvier de cette
année la fin de l'état de guerre avec
l'Allemagne. La Bolivie et l'Equateur
l'ont également déjà fait.

M. Adenauer
exprime sa satisfaction

ESSEN, 10 (O.P.A.) — Le chancelier
Adenauer a considéré , lundi à Esson, la
fin de l'état de guerre avec l'Allemagne
comme un grand progrès dont le peu-
ple allemand peut se réjouir. Parlant à
une assemblée démocrate-chrét ien, il a
relevé que cette fin de l'état de guerre
proclamée en même temps par un grand
nombre de pays n 'apportait toutefois
aucun traité de paix à la République
fédérale allemande.

Un rêve...
un dîner sur les terrasses,
une soirée dans les jardins

de la
Riviera neuchâteloise

HÔTEL PÂTTUS
avec l'orchestre Riccard o Travers!

Perdu petit chlm noir
taches blaehes , genre Spitz . Adresser
renseignements contre récompense à
Heger , maison do Belmont , Boudry.
tél . 610 05.

Pommes de terre nouvelles
wU centimes le kilo

Magasins Meier S. A.

PflKEWÏS
encore quelques places au camp de Bre-
taye s/Villars pour enfante de 8 à 14 ans.

Renseignements à R. Durlg, pasteur. Pe-
seux, tél. 8 18 47.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 juil. 9 juil.

Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise , as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— d 6650.— d
Ed. Dubled & Cle . 1180.— d 1180.— d
Ciment Portland . 2400.— 2400 —
Tramways Neuchâtel 500.— d 510.— d
Suchard Holding S A 410.— d 410.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',4 1932 103.— d 103.—d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'A 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. S'A 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 '4 % . . 1938 101.50 101.— d
Suchard 3 >/<> . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque .nationale 1 Mi "A

•rrj rsssrsmsssssssssssssssssssssssssssss /SSSSSS A

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 6 Juil. 9 Juil.
3 V» Emp féd. 1946 102.90 102.90 %
3 % Emp. féd. 1949 100.50 100.60 %
3% C.F.F. dlff. 1903 103.50 d 104.— %
8% C.F.F. 1938 100.55 100.50%d

ACTIONS
Dnlon banques suisses 989.— 980.— d
Société banque suisse 792.— 797.—
Crédit suisse . 818.— 825.—
Réassurances, Zurich 5950.— 5925.—
Aluminium . Cl Ippls . 2205.— 2190.—
Nestlé Allmentuna . . 1610.— 1610.—
Sulzer Frères li.A . . 2015.— 2005.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4490.— 4490 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4840.— 4860 —
Royal Dutch . . . .  245.— 242.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 6 juillet 1951
Francs français . . . 1.18 1.20 14
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . .  11.05 11.25
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . , 107.— 110.—
Lires Italiennes . . ¦ —.68 —.70 14
Allemagne 93.— 96 —
Autriche 15.30 15.75

Cours communiqués
i par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

La foudre est également tombée sur
le restaurant-chalet de Mont-de-Baul-
m es-Dessus.

Les personnes qui se trouvaient à
proximité de conduites métalliques
furent  violemment secouées.

Quelques personnes se trouvaient de-
vant le chalet . Au passage de l'éclair,
elles furent vivement commotionnées
et l'une d'elles, M. Jules Jaccard , ins-
tituteur à Yverdon , fut projeté à terre,
mais il se releva sans mal .

ta foudre tombe sur un
chalet du Mont-de-Baulmes

Un violent coup de foudre a été
aussi enregistré sur le chalet Hiert-
zeler. Il n 'y eut pas do dégâts, à l'ex-
ception d'un chien qui fut  un peu
touché et qui aboya pendant long-
temps...

La grêle est tombée au Chasseron
pendant près d'une demi-heure. A
Mauborget , l'orage fut aussi d'une ra-
re violence.

Aux Basses, les cultures ont subi
des dégâts et des arbres ont été déra-
cinés.

lia xouare
à Mont-de-Baulnias-Dessous

Un enfant se noie
dans une fontaine

Le petit Jean Viret , 4 ans, fils de
M. Marcel Viret , cafetier à Vaulion ,
est tombé dimanche après-midi dans
une fontaine et s'est noyé.

VAULION



LES BELLES VACANCES
GARE DE DÉPART1 semaine rhn„v

dans de bons TverdoJ1 Neuchâtel deSs BleMe
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-
circuits en au- DOLOMITES-

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

FLORENCE-
ROME (9 jours ) 264.— 262.— 265.— 262.—

LA SUISSE
ET LES LACS

ITALIENS
(7 jours) 240.— dès Lausanne

Agence de voyages Lavanchy & Cie S.A.a&5SSSeaS «l

1

Avis de tir
¦ 

• ' ¦ !> -» ¦ ; ¦.  ¦ • - T.- " : ¦ ¦ ¦ ' j .  : \  r, ' . ..

¦

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

| MANTEAUX >
Pattes de RENARD ARGENTÉ . .' Fr. 1200.- £\
OPOSSUM américain , lustré putois » 875.- fàtujjj ËÈmk
Nuques PETIT GRIS beige . , , > 575.- Qg|3 WW
MARMOTTE Canada la , . . » 1200.-: J 1k ffgfr
GAZELLE du Soudan . . „ » 475.- LJNBK
Morceaux ASTRAKAN . , » 950.- ÊMSJËÈ
ZORINOS brun naturel . . . . » 1500.- JFFJP™
Partes ASTRAKAN . . . „ „ „ » 775.-: dès mercrediMERLOUOHKA brun » 475.-. n j umet
OPOSSUM américain, nature! . , » 575.-.
SKUNGS naturel , , „ , . « » 1200.-:
MURMBL-VISON » 900.-.
GUANACO naturel ....' . » 700.-.
CHAT OCELOT , „ , . » „ , » 1300.-; A

pfr pfr VPVBBUL I a \ClUr, CLU. 
rr̂ ^̂ ^^F là ^H ' ÊPM \

JA QUE TTES /TL PN$ WÊNuques PETIT GRIS . , Fr. 375.- LJbktÊ? J l̂ B*\
4 RENARD ARGENTÉ . , . . . » 1500.- ÊmtUU L Ikw7

(% /̂l «M ASTRAKAN noir . . . .. .  » 990.- WWjBBÊ
ff̂ F^WÛ ASTRAKAN naturel . . > 850.- 200 manteaux à solder ^¦™* ""
f j k  RENARD BLEU . . . . . . .  » 1100.- saviezprof iter ! .., p ayable au 1" f roid !
k J&ïwv etc" elc'

ni CANTON solde !
20, RUE DE BOURG - LAUSANNE

A LA MAISON DE CONFIANCE

* N'oubliez S*jj? 8j  pas,

Tous modèles de notre collection 1950, MitmWkmir
avec deux, trois, quatre godets, manches KrfféBÊdsKm
amples. Ti^& r̂

"fÇ des prix comme jamais vus I

Pour vos
LITERIES

Charles Borsay
Sablons 3. Tél. 5 34 17

Contemporains 1911
Réunion amicale mercredi 11 juillet , à 20 h. 15,

au restaurant du Plan (funiculaire)

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

A V I S
Passer maintenant vo-

tre commande de cerises
dénoyautées aux maga-
sins Mêler S. A. (mem-
bres Usego) .

yNEC©

0%%
VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIES

MARIAGE
Monsieur, 56 ans, cher-

che à faire la connais-
sance d'une dame de 45
à 55 ans, bonne ménagè-
re, en vue de mariage.
Adresser. oIfres écrites à
Alfred Pelssaxd, Vau-
seyon 11, Neuchâtel.

TRANSPORT
ET SCIAGE

DE R0ES
à domicile

Edouard BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 5 50 96

rïwnï8 SX 91I pgSbl 11

L^nfljplwl¦ flgJffJBI 6 l E C T R I Q l j £ M

Le beau linge
se confie à la

Blanchisserie LORY
Saînt-Blaise

Tél. 7 53 83

I

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3%> Série XIV , 1951,
de Fr. 25 ,000,000.-

pouvant être augmenté jusqu 'à Fr. 30.000.000.—,
destiné, d'une part, à la conversion ou au remboursement du solde en circulation
de l'emprunt 3 % %, Série II, de 1938, de Fr. 30.000.000.—, actuellement réduit à

; Fr. 17.773.000.—, dénoncé pour le 1er novembre 1951, et, d'autre part , à procurer
les disponibilités nécessaires au financement des prêts hypothécaires.

Modalités
INTÉRÊT : 3 % l'an, jouissance 15 août 1951.
COUPONS : semestriels, aux 15 février et 15 août .
TITRES : de Fr. 1000.— au porteur.
TERME : 15 ans, soit au 15 août 196(5.

I REMBOURSEMENT : par amortissements annuels de Fr. 500.000 au minimum,
• dès et y compris la sixième année, soit la première fois le

%wm "i. 15 août 1957. , • - y y. .
, \ y Le Crédi t foncier vaudois se réserve la faculté d'effectuer

des remboursements annuels plus élevés, et même de rem-
bourser complètement sa dette dès et y compris le 15 août
1957.' •

COTATION : bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuelle-
ment à d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique

du 9 au 17 juillet 1951, à midi,
aux conditions suivantes :

a) Conversion
Les porteurs d'obligations 3 V\%, Série II, de 1938, ont la faculté de convertir

leurs titres en obligations du nouvel emprunt. .
La conversion s'effectuera au cours de 99,70 % plus 0,60 % timbre fédéral

d'émission.
Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons au 1er novembre 1951

et suivants attachés.
Il sera payé aux porteurs une soulte de conversion, selon détail au pros-

pectus d'émission.

y b) Souscription contre espèces
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert simulta-

nément en souscription publique , aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé au cours de 99,70 %, plus 0,60 % timbre fédéral

d'émission. :
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription . Si le montant

souscrit dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront soumises à
réduction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 15 au 31 août 1951,
avec décompte d'intérêt 3 % au 15 août 1951.

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais aux
sièges et agences du CRÉDIT FONCIER VAUDOIS et de la BANQUE CANTO-
NALE VAUDOISE, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et agences des
établissements de banque en Suisse.

Lausanne; le 6 juillet 1951.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur : E. GEREZ.

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 jour.

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.
Le régisseur : Aug. HAAG.

ÈkAÈLÊiAÈiAÈLÊLàLàLÈï,
JE ^Cl/ retour des coupes glacées ||b*
¦
 ̂

mignonnes et bouquetées à &&•

jtf la prairie |k
T»5 des gourmands CT

TR 8, grand-rue - neuchâtel ^.

F '
Pourquoi ? nique-niquer inconfortable-
ment, quand on peut manger à son aise

et pas plus cher au

€af è ~ restaurant des Jfijallcs
Tél. 5 20 13 [

*—— i

——^——r».^—¦¦¦¦ . 7 ^—^

\ Coiffures «ROGER » \\ C o i f f e  jeune...
j  et vous p ermanentera f *

A très très bien... h

7 IA Pour la fête de la jeunesse k
U Service soigné p

I et coupe pour enfant, l
/ nouvelles coupes A
A par spécialistes r

| Coiff ure « ROGER > \
\ TÉL. 5 29 82 MOULIN NEUF /



IiCs asiles cantonaux
pour femmes Agées

Les trois asile3 cantonaux pour femmes
âgées de Serrières, de Saint-Martin et de la
Chaux-de-Fonds viennent de publier leur
rapport annuel .

Mme G'ornu-Mlchet a remplacé Mme
Brandt-Sandoz , comme directrice de l'asile
de Saint-Martin.

Au cours de l'exercice 1950, toutes les
demandes d'admission purent être prises
en considération.

Sur 110 pensionnaires, 91 étaient d'ori-
gine neuchâteloise , 46 célibataires , 55 veu-
ves et 9 divorcées . On compte 4 nonagé-
naires , 46 octogénaires, 49 septuagénaires
et 11 sexagénaires .

Le déficit d'exploitation des asiles est de
17,598 fr. 28, inférieur de pins de 19,300 fr .
aux prév isions. Le compta de pertes et
profits, soit les charges et les revenus du
Fonds , présente un bénéfice d'exercice de
20 ,679 fr . 69 à passer au capital . Ainsi , au
31 décembre 1950, l'actif total du Fonds
des asiles cantonaux pour femmes âgées
s'élève à 1,686,347 fr. 75 .

Un train de marchandises
eu panne

Le train de marchandises Bienne-
Renens, qui doit normalement arriver
à Yverdon à 5 h. 47, a eu une avarie
de machine ce matin près de Grandson.
Les freins ne fonctionnant plus , le t ra in
est resté bloqué , mais a pu finalement
regagner Yverdon .

Le train direct Lausanne-Zurich, qui
doit normalement arriver à Neuchâtel
à 6 h. 20, a eu un retard de plus de
vingt minutes.

Lg VILLE

AU JOUK L.JE JOilK

Ce ne sont pas des dessins
d'enf ants...

Toutes ces lignes blanches p eintes
dans les parcs à autos , le long des
trottoirs ou sur les routes ne sont
pas des dessins d'enfants . Prévues et
exécutées par de grandes personnes,
elles sont destinées à attirer l'atten-
tion de grandes personnes également.

Lorsque vous arrivez dans un parc
à autos avec votre voiture, vous y
trouvez un réseau de lignes blanches.
La police ne les a pas mises là pour
vous permettre de jouer à la ma-
relle, mais pour vous indiquer com-
ment ranger votre automobile cor-
rectement. Vous le savez f o r t  bien
naturellement ! Mais pourquoi cons-
tatez-vous si souvent que votre voi-
sin, n'a pas eu l'air de s'en rendre
compte ? Que son autto à lui est mai
parquée , qu'elle dépasse les lignes
blanches , qu 'elle prend beaucoup
trop de place , qu 'elle encombre la
p lace ?

Pourquoi ? Parce qu'à part vous,
qui êtes une grande perso nne, il y
a de très nombreux grands enfants .
Faites bien attention aux grands en-
fan ts  qui conduisent une auto : ils
sont turbulents, étourdis , un peu
fr ondeurs  et terriblement égoïstes.
Et ils croient encore que « les jolies
lignes blanches dans les parcs , c'est
pour jouer à la marelle » /...

NEMO.

Donnant suite à l'article que nous
avions publié sous la rubri que « Au
jour le jour », en date du 5 courant,
et concernant le pavil lon de musi-
que du Jard in ang lais , l'Union des
musiques de Ne uchâtel nous a f a i t
part de son p oint de vue que nous
publions ci-dessous.

1. Le pavillon du Jardin anglais , mal-
gré sa belle situation et les transfor-
mations que l'on pourrait envisager d'y
faine pour améliorer son acousitiqiue,
restera abandonn é par les sociétés de
musique d'entente avec la direction de
police qui reconnaît que la circulation
toujours croissante est un handica p ter-
rible pour l'exécution de concerts pu-
blics à cet endroit.

2. L'emplacement actuel des concerts
publics au quai Ostervald , choisi par le
comité de l'Union des sociétés de musi-
que d'entente avec la direction de po-
lice a l'avantage de se trouver sur les
lieux mêmes que la population fré-
quente le plus. Autrement dit , le public
ne vient plu s aux musiciens, mais ceux-
ci doivent aller à lui.

3. C'est pourquoi le comité de l'Union
a fait déposer une motion pair l'entre-
mise de M. Henri Guye à la séance du
Conseil générai du 18 décembre 1950
pour demander la construction d'un pa-
villon à musique sur l'emplacement oc-
cupé actuellement au quai Ostervald.
Cette motion a été acceptée pa,r le Con-
seil généra l et transmise pour étude au
Conseil communal.

4. Le comité de l'Union estime à juste
titre que cette construction s'impose
non seulement pour les musiciens d'ici ,
mais aussi pour les corps de musique
de passage dans notre ville. A l'instar
de ce qui se fait pou r les sports, les
sociétés de musique, qui pourtan t ont
diroit de cité , demandent aussi on em-
placement qui leur est nécessaire.

5. Les suggestions terminant notre
chronique consacrée à ce sujet ont éga-
lement retenu l'attention de l'Union des
musiques qui nous informe que cette
question a déjà fait couler pas mal de
salive au sein des sociétés. En effet , si
un programme est composé uniquement
de marches, le public estimera en géné-
ral qu'il ne vaut pas la peine de se dé-
ranger , aussi , dans chaque programme,
on trouvera trois marches et Quelques
< pièces de rési stance - qui donnent à
nos musiciens l'occasion de travaillai-
davantage au cours des répétitions.

Il a, en outre , été demandé à toutes
les sociétés de musique d'inclure dans
les programmes le plus de musique po-
pulaire possible , mais  il ne faut pas ou-
blier que ces dernières ,se doivent de
ten i r  un niveau musical toujours plus
élevé, et qu 'il est très diffici le de con-
tenter tout le monde.

Bouquets aux frais
«le la «princesse »

Samedi , à 17 h. 45, la police local e a
surpris une dame qui cueillait des fleurs
dans un massif  du Laboratoire de re-
cherches horlogères.

Un rapport a été dresse.

A propos des concerts publics

Au Conseil général de Neuchâtel
Dans le dessein de décharger l'ordre

du jour de notre autorité législative ,
le Conseil communal a proposé au pré-
sident du Conseil général de fixer une
séance supplémentaire qui s'est tenue
hier soir , à 18 h. 15, sous la présidence
de M. Sam Humbert.

Deuxième étape
du plan directeur
du développement

des réseaux électriques
Aucune discussion n 'intervient au su-

jet de la demande de crédit (1 million
420,300 fr.) nécessitée par la réalisation
de la deuxièm e étape de ¦ travaux du
< plan directeur • de développement des
réseaux d'électricité. C'est par 21 voix
sans opposition que cette somme très
considérabl e, mais indispensable, est
accordée.

I»e traitement du médecin
des écoles

Personne ne songe à contester le
bien-fondé du projet présenté en vue
de rémunérer convenablement le mé-
decin des écoles. Toutefois , tel qu'il est
présenté , l'arrêté tient compte du prin-
cipe de la stabilisation des salaires qui
n 'a pas encore été adopté par le Con-
seil général. C'est pourquoi M. Paul-
Eddy Martenet (lib.) propose une autre
rédaction qui permette d'attendre que
le système des salaires stabilisés soit
sanctionné par la commission législa-
tive qui s'en occupe.

M. von Allmen (rad.) propose qu'on
renvoie le projet à l'étude de la com-
mission en question qui, en même
temps qu'elle doit résoudre le problè-
me général des traitements aux fonc-
tionnaires , tranchera ce point particu-
lier.

Quant à M. Charles Knapp (trav.) ,
il a deux objections de fond à formu-
ler. II voudrait savoir quelles démar-
ches la commune a tentées au moment
où, devant renoncer à l'un des services
de pédiatrie de la ville, Je méd'ecin
dont on revoit aujourd'hui le traite-
ment, a préféré quitter les Cadolles et
rester à l'hôpital Pourtalès. Partisan
des solutions générales, M. Knapp de-
mande aussi que soit revu l'ensemble
des services médicaux et la rétribution
de chacun de ceux qui les assurent avec
infiniment de dévouement et de com-
pétence. L'orateur fai t  notamment allu-
sion au dentiste des écoles , qui doit
être remplacé.

Question de procédure , M. Knapp fa it
remarquer en outre que ce rapport est
présenté comme émanant de la comm is-
sion scolaire , alors que les membres de
cette dernière n 'ont en . fait pas été
consultés sur cet objet.

Le directeu r de l'instruction publique ,
M. Humbert-Droz, annonce au nom
du Conseil communal qu'il se rallie
très volontiers à la proposition d'amen-
dement judicieusement formulée par M.
Martenet. Il pense qu 'ainsi satisfaction
sera donnée à M. von Alilmen et au
groupe radical , puisque le texte de M.
Martenet prévoit l'appl ication des déci-
sions que prendra sous peu la com-
mission de stabilisation des salaires.

A M. Kna pp, M. Humbert-Droz ré-
pond qu 'en effet , c'est le bureau de la
commission scolaire et non pas la com-
mission dan s son ensemble qui a dis-
cut é du traitement du médecin des
écoles.

Certes , les autorités executives ont
regretté le départ du Dr Quinche de l'hô-
pital des Cadolles. Mais elles n 'ont pu
le retenir , car l'intéressé avait des rai-
sons personnelles de préférer le service
de pédiatrie de l'hôpital Pourtalès à ce-
lui des Cadolles. Ne sera i t-ce que pa.rce
que ce dernier constituait une trop
lourde charge.

Quant aux autres services médicaux
de la ville, ils n'ont fait l'objet d'au-
cune proposition de réajustement de
salaires. Si c'était le cas, le Conseil
communal ne manquerait pas de les étu-
dier ot de les tran smettre à la sanction
du Conseil général.

M. Knapp maintient sa proposition
de renvoyer tout le problème au Con-
seil communal , pour examen d'ensemble.

Le groupe radical préfère la solution
suggérée par M. von Allmen à l'amen-
dement Martenet.

Au vote , la proposition de M. Knapp
et l'amendement de M. Mart enet sont
repousses, tandis que la proposition de
renvoyer la question à la commission
qui s'occupe des salaires du personnel
communal est adoptée.

L'installation de classes
de l'Ecole de commerce

au Laboratoire
de recherches horlogères

Comme on sait, le Conseil communal
sollicite un crédit de 59,000 fr. pour
aménager les locaux crue le Laboratoire
de recherches horlogères met à la dis-
position de l'Ecole de commerce dams
l'aile ouest qui vient d'être construite.

M. E. Bourquin (rad.) est heureux
que l'on ,  puisse mettre à disposition de
l'Ecole de commerce de nouvelles clos-
ces dont elle avait un urgen t besoin. Il
félicite l'autorité executive de son projet.

M. Martenet (lib.) est, lui aussi, sa-
tisfait de cette solution qui permettra
de surseoir à la construction d'un nou-
veau bâtiment. Toutefois , à titre per-
sonnel , étant donné l'éta t précaire des
finances communales, cmi doit inciter à
la prudence , il se demande s'il est vrai-
ment indispensable d'installer des ar-
moires-vestiaires à l 'intention des élè-
ves et cle doter toutes les classes d'ap-
pareils cle téléphone reliés au bâtiment
principal. Il comprend que ces deux pos-
tes peuvent avoir leur utilité , mais  il
estime que l'écon omie qu'on ferait en
les supprimant (21,146 fr.) est loin
d'être négligeable. Aussi fait-il la pro-
position qu 'on renonce à ces deux ins-
tallations.

Tour à tour , MM. Bourquin , Gabus et
Grandjean défendent l'intégrité du pro-
jet , de même que M. Humbert-Droz , au
nom du Conseil communal.

Finalement , la proposition de M. Mar-
tenet ne recue i lle que deux voix , puis
l'arrêté est adopté.

Transactions immobilières
Sans opposition , le Conseil général

accepte un arrêté autorisant le Conseil
communal à procéder à deux transferts
immobiliers : acquisition par Ebauches
S. A. de deux parcelles de terrain aux
Valangines et cession à Ebauches S. A.
d'une pa.rcelle située aux Quatre-Minis-
traux, où s'édifieron t des maisons fa-
miliales à loyer modeste.

Questions
M. E. Landry (rad.) demande si la

direction de police examine la pose
d'un signal « Stop » au bas des Battieux
et la suppression d'un même signal
existant près de l'hôtel du Dauphin, à
Serrières.

M. Humbert-Droz , dans sa réponse , se
demande si une ligne de démarcation
tracée au milieu de la chaussée ne se-
rait pa'S une mesure suffisante pour
éviter les accidents au Iras des Battieux.
Le Conseil communal étudiera également
la questio n du signal « Stop » de Ser-
rières.

M. Grandjean (rad.) constate que des
dépôts d'algues se sont formés sur le
perré est du port, et demande qu'on
procède à un nettoyage avant qu'une
odeur nauséabonde se répande ou que
des accidents se produisent .

M. Robert Gerber prend bonne note
de la remarque.

M. Ch. Knapp (trav.), qui a assisté
à un grave accident , samedi , près de la
poste, demande que l'on place des
agents en stationnement aux principaux
carrefours de la ville.

M. Humbert-Droz lui répond que les
effectifs  de la police locale ne lui per-
mettent pas de placer des agents à tou-
tes les croisées. Toutefois , à certaines
heures de pointe , il est vra i que la cir-
culation devrait être réglée par un agent
près de la poste.

Séance levée à 19 h. 15.
A. R.

Hier, à 15 h. 45, uno collision s'est
produite au quai Philippe-Godet en-
tre une fourgonnette de la ville qui
roulait vers Serrières et une motocy-
clette conduite par un Chaux-de-Fon-
nier . Co dernier n'a pas vu la flèche
de la fourgonnette , qui indiquait que
le conducteur de ce véhicule — que
lui-mêm e s'apprêtait à dépasser — al-
lait bifurquer  vers le hangar des
trams. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès avec le bras gauche et un
doigt de la main gauche fracturés.

Sa machine a été endommagée.

Un motocycliste
contre une fourgonnette

a l'JEvole

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 9 jui llet.

Température : Moyenne : 17,2 ; min. : 16,1;
max. : 21,9. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 4,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert ou très nuageux jusqu 'à
13 h. Nuageux à clair ensuite. Pluie inter-
mittente Jusqu 'à. 14 h.

VAL-DE-TRAVERS V
i 

FLEURIES
lies tirs de l'abbaye

(c) Soixante et un tireurs ont partici-
pé, samedi, aux traditionnels tirs de
l'abbaye et du « Prix des mousquetai-
res > qui ont donné les résultats que
voici :

Abbaye : l.' Jean-Claude Westphaier, Mô-
tlers , 181/96 ; 1 ex, Jean-Pierre Blaser ,
Fleurier , 181/94 ; 3. Denis Burgunder , Fleu-
rier , 166 ; 4. Arthur Grossenbacher , Fleu-
rier , 163/93 ; 5. Louis Béguin , Fleurier,
163/87 ; 6. William Lûscher , Fleurier, 161/
84 ; 7. Neuenschwander Otto , Fleurier ,
161/83 ; 8. Paul Thiébaud, Fleurier, 156 ;
9. Auguste Niedermann, Fleurier , 155 ;
10. Charles Mercier , Fleurier, 148, etc.

Prix des mousquetaires : i. Charles Mer-
cier , Fleurier , 329 ; 2 . Jean-Paul Dellen-
bach , Fleurier, 97/89 ; 3. Arthur Grossen-
bacher , Fleurier , 322 ; 4 . Paul Th iébaud ,
Fleurier, 94/91 ; 5. Auguste Niedermann .
Fleurier , 317 ; 6. Fernand Erb , Boveresse,
94/70 ; 7. André Evard, Fleurier. 316 ; 8.
Louis Paris , Colombier , 93/87i ; 9, Benja-
min Barbezat , Fleurier , 314 ; 10. André
Clerc , Fleurier , 93/84, etc.

Remise en état d'un pont
(c) On a commencé hier les premiers
travaux de réparation à la berge et au
pont — qui était partiellement inutili-
sable —• du Fleurier , à la rue Rousseau ,
où des dégâts avaient été occasionnés
par les inonda tions du mois de novem-
bre de l'année dernière.

Réception des gymnastes
(c) Dimanche soir, la section" féminine
de gymnastique, qui avait pris part à
la fête fédérale de Lausanne, a été re-
çue à la gare pair la musique qui a con-
duit le cortège dans quelques rues du
village.

COUVET
Concert public

(c) Jeudi dernier, la fa n fare l'e Ave-
nir », le « Miinnerchor » et le club
d'accordéons « Aurore » se sont groupés
pour donner sur la place des collèges
un concert varié et apprécié par un
nombreux public.

Violent orage
(c) Au cours du fort orage qui a sévi
dimanche apvès^midi sur la région , la
foudre est tombée sur la ferme de Côte
Berlin.

Fort heureusement, les dégâts ne
sont pas trop importants ; les installa-
tions électriques sont hors d'usage.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un référendum aboutit
(c) Le référendum lancé contre l'arrêté
du Conseil général du 22 juin , accor-
dant une subvention de 6 % à un pro-
priétaire qui a construit un e maison ne
répondant pas aux prescriptions de l'ar-
rêté fédéral , a recueilli un nombre de
signatures largement suffisant.

Nos tireurs
fêtent leurs succès

(c) Notre société de tir s'étant classée
très honorablement aux journ ées can-
tonales de Fleurier , ainsi qu 'au tir his-
torique de Morat , a convié à son local,
samedi soir , pour fêter ses succès, ses
membres, le Conseil communal, le pré-
sident des sociétés locales et l'inten-
dant de l'arsenal. D'excellentes paroles,
relevant principalement l'importance de
notre sport national et la nécessit é de
former toujours des tireurs d'élite, 'fu-
rent prononcées par les divers orateurs
et. un vin d'honneur tut offert par la
commune.

i: BOUE
Fête d'Eglise

(c) Une fols par année , les paroissiens de
Bôle ont la belle coutume de passer tous
ensemble un dimanche , dans la magnifi-
que forêt située tout près du village .

Dimanche dernier , à 10 heures, un sym-
pathique auditoire écoutait une prédica-
tion de circonstance du pasteur Jeanneret.
A i'ombre des pins, on l'entendit parler
du travail et du plaisir de vivre. Le chœur
d'hommes, l' « Union chorale » et le chœur
de dames se firen t entendre , à la joie de
tous.

Le progra mme de la journée prévoyait
encore le pique-nique, causerie du pas-
teur Jean Vivien et jeux en plei n air , col-
lation pour grands et petits. Malheureu-
sement , les averses orageuses survenues
vers midi , ont mis à l'eau (c 'est le cas
de le dire) tous ces beaux projets.

PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir , le pouvoir législatif a
tenu ses assises à la salle de :'aula , sous la
présidence de M. Ed. Kaltenrieder , prési-
dent sortant puisque le premier point de
l'ordre du Jour indiquait « nomination du
bureau ».

A l'unanimité l'e nouveau bureau fut
constitué cpmme suit : président : M. Eric
DuBois (lib.) ; 1er vice-président : M.
Marcel Bellenot (sec); 2rae vice-président:
M. Ed . Kaltenrieder (rad.); secrétaire : M.
Charles Lambert (rad.); vice-secrétaire :
M. A. Boy de l'a Tour (lib.); questeurs :
MM. André Bossert (rad.) et Jean Wasser-
falle n (soc).

En quittant son fauteuil , M. Ed . Kal-
tenrieder remercie les conseillers généraux
pour le bel espri t qu 'ils ont apporté du-
rant son armée de présidence tandis que
M. Eric DuBois félicite M. Kaltenrieder
pour la façon dont il a su mener les dé-
bat3 durant ces 12 mois.

L'on nemme ensuite la Commission fi-
nancière. En feront partie après un vote
à mains levées , MM Marcel Weber , R.
Burkhalter, Ch. Lambert, Jules Bétrix,
Pierre Rleben , A. Boy de la Tour , Ad. Rey-
mond , A . Knùs , M. Bellenot .

En remplacement de M. J. B. Treyvaud
démissionnaire , M. Willy Sieber entre à
la Commission des services Industriels.

Avec un nombre de voix variant entre
20 et 31, l'agrégation est accordée aux per-
sonnes suivantes : Mme Hélène-Lydia Gl-
vago née Decoppet , d'origine russe , M. An-
gelo Percassl et son épouse, M. Jacques-
Emile Charles Hummel et sa famille

Différents crédits sont ensuite votés . Il
s'agit en premier Heu de l'achat d'un
chariot de premiers ecours pour le corps
des sapeurs-pompiers. Montant accordé ,
1700 fr.

Une somme de 4000 fr. est .prévue pour
l'amélioration des urinoirs publics . Il est
demandé que l'on examine encore le genre
de revêtement env.sagé, le système du
carrelage présentant en pareille circons-
tance , des inconvénients.

Depuis des années , chacun réclame à
Peseux un jardin d' enfants ou parc pu-
blic . Ce sera chose faite , partiellement du
main s, d'ici peu , le législatif votant sans
opposition un crédit de 40.000 fr . pour
aménager l'ancien cimetière de Boubin .

Le projet est affiché et commenté par
son auteur , M Martin archi t ecte. Il pré-
voit deux emplacements de jeux pour les
petits , puis plus au sud, et plus tard , la
création d'un joli parc avec ombrages ,
bancs , et ce qui Incontestablement aura
le plus d'attrait , une vue splendide sur
le lac et les Alpes.

Enfin , le Conseil termine son ordre du
jour par la création d'un troisième poste
de cantonnier , emploi nécessaire car le
village s'agrandit toujours. Le rapport du
Conseil communal annonce une centaine
de logements en construction, ce qui tout
naturellement augmentera le travail des
services publics.

La Fête de la j eunesse de Peseux
a connu dimanche un vif succès

Notre correspondant de Peseux
nous écrit :
(c) Comme nous l'annoncions dans notre
numéro d'hier , la fête de la Jeunesse des
écoles de Peseux a connu cette année un
gros succès malgré l'inclémence du temps.

Les organisateurs avaient fort bien fait
les choses et méritent d'être sincèrement
félicites.
.-n£ onze heures du matin déjà , c'est l'ou-
verture de la fête par un concert donné
par notre fanfare subiéreuse l'« Echo du
Vignoble », sous l'experte direction de M.
G. ReuiMe.

A 13 h. 30 le cortège se forme et l'on
remarque, outre une délégation de conseil-
lers communaux et généraux entourant la
bannière communale, la participation ,
pour la première fols , des dames inspec-
trices.

La pluie , hélas, se met à tomber obli-
geant les enfants et spécialement les fil-
lettes à cacher avec un manteau de pluie
de fort Jolies robes et toilettes d'été. Le
cortège peut toutefois suivre le circuit
prévu , soit la Grand-Rue, le Châtelard , les
Carrels et la rue de Neuchâtel.

La cérémonie au temple est présidée
par le pasteur Chs Dinther qui sait trou-
ver les mots pour parler aux enfants.

A son tour , M. Pierre Rieben , président
de la commission scolaire , remercie tous
ceux qui ont contribué au succès de cette
fête. Il rappelle que le Conseil communal
examine avec beaucoup de bienveillance
les requêtes de l'autorité scolaire en fa-
veur des enfants du village et cela à des
titres divers (courses d'écoles, fête de la
jeunesse, séjours à la mer ou à la mon-
tagne). Après avoir relaté les principaux
événements de l'année scolaire , le prési-
dent de l'autorité scolaire recommande à
la gent écolière de Jouir pleinement des se-
maines de repos qui vont lui être octroyées
afin de pouvoir se remettre sérieusement
au travail le Jour de la rentrée, le 3 sep-
tembre.

Ces deux discours sont accompagnés de
fort jolis chants chantés tour à tour par
les élèves des classes inférieures , moyennes
et supérieures.

Puis le cortège se reform e et c'est la
partie la plus Intéressante cle la fête pour
les gosses, la collation, les tours de car-
rousel , et les Jeux.

Rompant avec la tradition , les organi-
sateurs ont supprimé la polonaise dans la
cour du collège. L'on a organisé, en re-
vanche, quantité de Jeux au nord de la
halle de gymnastique.

La pluie , par intermittence, vient dé-
router les plans, puis entre deux averses,
l'on recommence.

Le cortège aux lampions
Le clou de la manifestation se déroule

cependant le soir. C'est un cortège aux
lampions qui traverse à 21 h. 15 le village
et sous la conduite de la fanfare , exécute
une farandole au centre du village. Le coup
d'œil est féerique et le concours de la po-
pulation y est tel que des embouteillages
se produisent.

U faut remonter aux plus grands Jours
de la fête de la vigne pour retrouver au
village une foule si dense , admirant l'effet
de ce lumineux défilé. La fanfare est
entourée de porteurs de torches.

Des plcoulets, tours de carrousel et ba-
lançoi res où les grands comme les petits
s'en donnent à cœur joie mettent une fin
à cette belle manfestation qui est Incon-
testablement , et malgré l'inclémence du
temps, une des mieux réussies depuis la
création de la fête de la jeunesse à Peseux.

La fanfare au carrousel
Les membres de la fanfare l'« Echo du

Vignoble », qui venaient de conduire à
travers le village le cortège aux lampions,
eurent la lumineuse idée de louer pour
deux tours le carrousel. Toutefois ils dé-
cidèrent de faire eux-mêmes la musique et
prièrent le propriétaire du manège d'arrê-
ter l'orgue de barbarie.

Et c'est ainsi que l'on put voir duran t
quelques minutes une fanfare à cheval.
Le tymbalier avait même une monture
qui descendait et remontait. U en était
de même pour la grosse caisse. Quant au
premier bugle , il avait pris place dans un
tourniquet et arrivait à tenir sa parti-
tion avec beaucoup do Justesse malgré les
pirouettes qu 'il devait subir.

Inutile de dire que le public a folle-
ment ri de ce spectacle et les quelques
centaines de personnes qui se trouvaient
sur l'emplacement de fête en garderont un
souvenir Inoubliable.

Conseil général
(c) Il a siégé mardi dernier sous la pré-
sidence de M. T.h. Muller , vice-président.

Sanction du plan d'alignement de la
commune. Sans opposition , le plan , qui
ne sera peut-être pas mis à exécution
avant une centaine d'années, est sanc-
tionné et l'arrêté présenté par le Con-
seil communal est voté . Relevons seule-
ment que la route cantonale qui devrait
avoir normalement 12 m. de largeur n 'en
aura , à certains endroits du village , que
8 m. 50 environ .

Rénovation du clocher du temple. Le
Conseil communal appuie la demande de
la paroisse de Saint-Aubin qui , prochai-
nement, entreprendra la rénovation du
clocher et l'électrificatlon des cloches.
Après discussion, c'est finalement un cré-
dit de 2000 fr . qui est voté . Certains con-
seillers généraux trouvent que les autres
communes de la paroisse auraient dû être
sollicitées.

Règlement concernant l'utilisation du
port . Le Consei l communal a établi un
projet qui est adopté à l'unanimité par
les 'conseillers généraux.

Divers. — Plusieurs questions relatives
à la salubrité publique et au chemin de
la Goulette sont posées. M, Brugger y
répond avec toute la compétence qu 'on
lui connaît .

SAINT-AUBIN
Course de l'école secondaire
(c) La course de l'école secondaire a eu
Heu mercredi et jeudi derniers . Les élè-
ves étaient partis avec l'Intention de faire
la Schlnige Flatte et le Faulhorn le pre-
mier Jour et la Petite Scheidegg, le second.
La première parti e du programme se
déroula conformément aux plans et par
un temps idéal , mais la déception fut
grande Jeudi matin , à Grindelwald , où
la Joyeuse équipe avait passé la nuit , car
Il pleuvait. Il fallut renoncer à la Petite
Scheidegg et on reprit le train pour
Interlaken puis pour Bern e , où les clas-
ses passèrent le reste de la journée.

A la commission scolaire
(c) _ M. H. Leuenberger a été nommé
à titre définitif  au poste d'instituteur
des classes de 6mc et 7me année.

CORNAUX
Un nouveau conseiller

communal
(c) Lors de sa séance extraordinair e de
jeudi dernier, notre Conseil général a
élu M. Edouard Clottu en qualité de
conseiller communal , pour remplacer M.
Jean-Pierre Portmann, qui a quitté no-
tre localité.

La course scolaire
(c) Un événement qui est toujours at-
tendu avec impatience par notre gent
écolière est sans contredit la course an-
nuelle organisée par la commission sco-
laire .

Celle de cette année, qui a réussi à tous
égards mercredi dernier, avait pour but
le trajet de Nolraigue à Gorgler en pas-
sant par le Soliat et la Grand-Vy.

Là-haut, ce fut l'émerveillement de
tous nos écoliers à la vue de la flore du
Jura dans toute sa magnificence ; ils er
ont gardé un lumineux souvenir et fleuri
à leur retour les tables familiales.

Propos de saison
(c) « Faucher et acheter, on peut tou-
jours ; mais sécher et payer, ça c'est
une autre chanson »» , disait un paysan
philosophe du terroir.

En effet , car durant le moîs de juin ,
la patience de nos agriculteurs a été
mise à rude épreuve par les nombreux
jours pluvieux qui ont contrecarré les
fenaisons et d'autre part donné une vi-
gueur nouvelle aux herbes folles qui en-
vahissaient les cultures sarclées.-

Quant à la vigne , « il était moins cin q
qu 'il vienne du beau temps pour la sau-
ver, parce que... » et ce sous-entendu
énoncé par un de nos vit iculteurs lais-
sait entendre bien des i nquiétudes, dis-
sipées maintenant  par le chaud soleil de
la semaine dernière qui a miraculeuse-
ment favorisé la floraison des grappes
abondantes.

LE LANDERON
Un exhibitionniste arrêté
Dimanche soir , un exhibi t ionnis te ,

Sch., qui avait choisi les grèves du Lan-
deron comme théâtre de ses peu relui-
sants exploits , a été arrêté et transféré
à la prison de Neuchâtel.. Il s'agit d'un
pensionnaire du Tannenhof.

SAINT-AUBIN - SAUGES RÉGIONS DES IflCS

CORCELLES - SUR - CONCISE
Accident de la circulation

(c) Dimanche 8 juillet , avant midi , M.
Raoul Fauriat , jardinier au château , se
rendait à vélo à son jardin situé de l'au-
tre côté de la grand-route. Regardant
à gauche pour éviter une auto venant
de Neuchâtel , il s'engagea sur la route
immédiatement après son passage et fut
atteint par une auto genevoise roulant
en sens inverse. Le choc fu t  inévitable.

M. Fauriat , qui souffre d'une commo-
tion, d'une blessure à la tète et d'une
cheville cassée, fut  conduit b. l'hôpital
d'Yverdon.

MORAT
Les comptes de la ville

(c) Les comptes de la ville de Morat
pour 1950 viennent d'êt re produits. Le
total des recottes est de 600,638 fr. ;
celui des dépenses de 624,407 fr. Le dé-
ficit est d'un peu plu s de 23,000 fr. Le
Conseil général a sanctionné ces comp-
tes.

D'autre part , le Conseil général a
augment é les honoraires des commis-
sions ot du Conseil communal d'envi-
ron 25 %. Les honoraires du syndic
passent de 1200 à 1500 fr . Les conseillers
communaux toucheront 12 fr. par séance
au lieu de 10 fr.

BIENNE
Après une catastrophe

L'on signale, à propos du tragique
accident d'aviation tle dimanche, que
l'un des réservoirs do l'appareil piloté
par M. Althaus était presque vide lors
du décollage , tandis que l'autre était
plein .

Une perche géante
Un pêcheur de notre ville , M. W.,' a

pris dimanche dans la Thielle une per-
che de dimensions extraordinaires qui
pesait 4 kg. 400.

CHEVROUX
Une truite de II kg. et demi

dans une bondelière !
(c) M. Fernand Wol f, pêcheur à Che-
vroux , a capturé lundi matin une truite
du poids respectable de onze kilos , et
demi. C'est une chance extraordinaire,
car cette (magnifique bête s'est prise
dans une bondelière de 32 millimètres.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
> "n

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Paris, ses enfants
et petits-enfants, à Melbourne (Aus-
tralie) ;

la famille de feu Madame Emma
Comtesse-Paris ;

la famille de feu Monsieur Clément
Eibaux-Paris ;

la famille de feu Madame Alice
Eibaux-Paris, à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Sophie SCHŒNROCK-PARIS
leur chère soeur, tante et grand-tante,
survenu dans sa 8Smo année.

Bevaix , le 8 juillet 1951.
Jusqu'à votre vieillesse je serai le

même, Jusqu'à votre vieillesse Je
vous soutiendrai.

Esail XLVI, 14.
Domicile mortuaire : maison Eobert

Ribaux .
L'enterrement aura lieu mercredi 11

juillet. Culte au temple à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Madame Lucie Moser-Mojon , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Moser
et leur fils , à Torrington (U.S. A.);

Monsieur Henri Moser, à Torrington
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Georges Moser
et leur fille , à Miami (U.S.A.) ;

Mademoiselle Berthe Moser ;
Madame et Monsieur Emile Morand-

Moser et leurs enfa nts, à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants cle feu Fréd éric Moser;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Mojon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

do

Monsieur Gottfried MOSER
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dimanche, à l'âge do 81 ans.

Les Hauts-Genoveys, le 8 juillet 1951.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de la Chaux-de-Fonds, mercredi
11 courant , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille,
à 13 h. 10.

Le présent avis tient Heu de lettre
cle faire part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux, a
le regret île faire part à ses membres
du décès de

Madame Emilie WIRZ
membre de la société.

Que ta volonté soit faite.
Madame Rosa Cressier-Kaltenrieder

et ses enfants  André, Gérard et Ray-
mond , à Mur ;

Madame Alice Cressier ;
Madame et Monsieur Jean Çornuz-

Cressier, "à Mur , et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part

du décès de

Monsieur Robert CRESSIER
leur très cher époux , père, fils, frère,
beau-frère , oncle , neveu , cousin et pa-
rent, que Dieu a repris subitement à
l'a f fec t ion  des siens, dimanche 8 juil-
let 1951, dans sa 49me année.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 11 juillet , à 13 heures, à Mur .

Cnlto pour la famille et les amie
a 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nÏB"e ré"V "n-jle se trouve en
sixième page.

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

Niveau du lac du 8 juillet, à 7 h. : 429,69
Niveau du lac, du 9 juillet , à 7 h. : 429.62

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Nuageux , surtout en montagnes. Quelques
averses ou orages épars. Un peu plus
chaud.
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