
M. Mossadegh affirme
que le conflit pétrolier
pourrait être résolu...

Si la Compagnie anglo-iranienne accepte le principe de la nationalisation

TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — «Le gou-
vernement iranien est prêt à résoudre
toutes ses dissensions avec l'Anglo-
Iranian Oil Co à la condition que cette
dernière accepte le principe de la na-
tionalisation », déclare notamment  le
premier ministre Mossadegh dans sa
réponse au président Truman.

Il a expliqué d'autre part devant
la Chambre iranienne que si la Gran-
tle-Rretagne devait soumettre le con-
flit pétrolier aux Nations Unies, la
Perse publierait des documents sai-

C'est un homme malade qui tient l'Angleterre, l'Amérique et presque le
monde entier en haleine. Et c'est de son lit que M. Mossadegh conduit la
politique iranienne. On le voit ici recevant le ministre de l'éducation de l'Inde.

sïs-au siégé ' de l'ancienne compagnie
pétrolière laissant apparaître l'im-
mixtion de la Grande-Hretagne.

Le président du conseil a soumis à
la Chambre trois projets de loi. Le
premier prévoit le rapatriement de
tous les avoirs iraniens à l'étranger.
U s'agit avant tout d'une somme de
16 millions do livres sterling déposée
actuellement dans des banques britan-
niques.

Le second projet de loi approuve
lo prêt de 25 millions tle dollars con-
senti à la Perse par la Banque amé-
ricaine des exportations et importa-
tions. Ce prêt a été offert à la Perse

en janvier et il n 'attend plus que
d'être approuvé par le parlement . . M.
Mossadegh a déclaré que les fonds
ainsi mis à la disposition de l'Iran
seront employés à des travaux publics
et au développement de l'agriculture.
Ils no serviront pas à des buts mili-
taires.

Le troisième projet de loi invite
le parlement à approuver un emprunt
public de 22 millions de livres ster-
ling portant un intérêt de 6 % et rem-
boursable en deux ans.

L'intervention américaine en Perse
L'impression de détente que nous

enregistrions à la fin de la semaine
dernière en Iran est confirmée par
le fait que M. Mossadegh accepte de
recevoir M. Harriman , envoyé spé-
cial de M. Truman , chargé d'une mis-
sion médiatrice entre l'Angleterre et
la Perse. Sans doute , dans cette af-
faire comme dans tant d'autres, som-
mes-nous soumis au régime de la dou-
che écossaise. La nouvelle rassurante
que Téhéran avait renoncé à appli-
quer momentanément la loi antisabo-
tage fut  suivie de celle, moins rassu-
rante, que ce gouvernement refusait
de reconnaître la décision de la Cour
de la Haye. L'information selon la-
quelle les Anglais ne retiraient plus
immédiatement leur personnel de la
région d'Abadan fit naître un opti-
misme que modérèrent singulière-
ment deux jours plus tard , d'intransi-
geantes déclarations de M. Morrison.

Toutes ces nouvelles contradictoi-
res ont fait perdre de vue peu à peu
le fond du débat. La presse insiste
maintenant  sur l'atmosphère — alour-
die chaque jour davantage par les
propos fanatiques des ultra-nationa-
listes — qui règne dans la capitale
iranienne comme dans les contrées
pctrolifères ; elle met en vedette la
baisse de production intervenue à la
suite de l'arrêt partiel du travail dans
les puits ; elle évoque les brimades
dont sont victimes certains diri geants
de l'Anglo-Iranian. D'un autre côté,
elle souligne avec force les mesures
de sécurité prises par la Grande-Bre-
tagne, le déplacement de ses navires
de guerre, l'état d'alerte décrété pour
les parachutistes de l'île de Chypre.
Tout cela qui , au demeurant , est réel ,
tend h masquer la nature exacte du
conflit .

En vérité, à voir les choses com-
me elles sont , il s'agit surtout  d'une
question de gros sous ! L'Angleterre
travailliste ne saurait plus, sans se
mettre gravement en contradiction
avec des principes dont elle se ré-
clame depuis 1945, refuser de recon-
naître la loi de nationalisation ira-
nienne. Mais elle fait valoir que cette
loi constituant une rupture unilaté-
rale d'une convention en cours (jus-
qu 'en 1993 !), l'Anglo-Iranian a droit
à une indemnité équitable. C'est sur
le chiffre de cette indemnité qu 'on
ne s'entend pas. C'est parce qu 'il n'a
nu être fixé d'un commun accord nue
les pourparlers anglo-persans, à pei-
ne entamés, ont été interrompus voici

trois ou quatre semaines. Tout le
reste, au fond , est secondaire. Ces
indemnités fixées, l'Angleterre con-
sentira parfaitement à faire repren-
dre du service à son personnel , au
sein d'une nouvelle société — natio-
nalisée — qui exploiterait le pétrole,
en l'acheminant vers les mêmes des-
tinations qu 'autrefois. Et la Perse
aura un intérêt identique à admettre
cette façon de faire.

La médiation de M. Harriman —
si médiation il y a — consistera donc
à formuler une proposition qui , dans
la question de l 'indemnité, puisse sa-
tisfaire les deux parties. Y parvien-
dra-t-il ? Nous pensons que le «poids
américain » sera en l'occurrence dé-
cisif. Si les Etats-Unis entrent en lice
présentement, c'est qu 'ils sont deve-
nus conscients du danger que la pro-
longation de l'état d'incertitude et de
trouble en Iran peut faire couri r à
la défense du monde occidental. II
ne s'agit même pas tant de conserver
un marché de pétrole — les statisti-
ques prouvent , paraît-il, que l'Ouest
pourrait à la ri gueur se passer de
l'« or noir » iranien ! — que d'inter-
venir au bon moment  afin que la
Perse ne soit pas une seconde Corée,
qu'elle ne devienne pas la proie de
qui l'on sait. La présence de M. Har-
riman à Téhéran signifie que les Amé-
ricains devancent les Russes.

Qu 'ils aient les moyens non seule-
ment de les prévenir , mais encore de
maintenir leur avance, on le croit.
Si Washington opte pour un compro-
mis qui lui paraît légitime, Londres
devra en passer par là. Quant à l'Iran,
un agité pouvait bien s'écrier l'autre
jour à la Chambre que si son pays
tombait sous la coupe des Soviets,
les Anglo - Saxons l'auraient voulu,
l'Amérique a tout de même encore —
si elle sait s'y prendre — quelques
moyens d'exercer une pression sur un
gouvernement  aussi faible que celui
de M. Mossadegh , quelques moyens
aussi d'arrêter l'agitation nationaliste
et populaire qui s'est déchaînée. Il
lui suffit pour cela de prendre le
contre-pied de la malencontreuse po-
litique qu 'elle a pratiquée au lende-
main de la guerre en Indonésie et
dans d'autres pays d'outre-mer, po-
litique dont elle se repent amèrement
aujourd'hui !

Un peu de fermeté alliée à un peu
de doigté permettra de sortir de
l'impasse.

René BRAICHET.
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Les Sino-Coréens refusent le passage
aux délégués alliés se rendant à Kaesong

LES POURPARLERS D'ARMISTICE EN PANNE

Ils ne veulent pas admettre la présence de journalistes dans la région
où se déroulent les pourparlers

lies communistes rejettent la note de protestation du chef
de la délégation de l'O.N.U.

FRONT DE CORÉE, 12 (A.F.P.). -
Les communistes ont refusé le passage
à un convoi de la délégation des Na-
tions Unies se rendant .1eudi matin à
Kacsong.

Un message du chef
de la délégation de l'O.N.U.

FRONT DE CORÉE , CAMP AVANCÉ,
12 (A.F.P.). — C'est à 9 h 30, heure lo-
cale, que le convoi des Nations Unies a
été sommé de s'arrêter par les gardes
armés sino-coréens. A 10 h. 45, heure
locale , soit une heure quinze après ,
l'amiral Turner Joy t ransmet ta i t  un
message au général nord-coréen Nam II.

L'amiral Turner Joy a ordonné au
convoi allié de rentrer dans les lignes
de l'O.N.U., ajoutant  qu 'il attendait de
recevoir des assurances de la déléga-
tion communiste pour obtenir le libre
passage du convoi et pour continuer les
sessions de la conférence.

L'amiral Joy a fait transmettre à
10 h. 45, par les soins de l'officier de
liaison des forces de l'O.N.U., le mes-
sage suivant au général Nam II :

« A  9 h. 15, 12 juillet 1951. les gardes
armés de votre poste de contrôle ont re-
fusé le libre passage à mon convoi mo-

torisé qui transportait des personnes
par moi désignées vers le lieu de la
conférence. En conséquence, j'ai donné
l'ordre à ce convoi de retourner vers les
lignes alliées. Je suis prêt à me rendre
à Kaesong avec ma délégation pour y
reprendre les négociations qui ont été
interrompues mercredi aussitôt que
j'aurai reçu une notification de votre
part m' informant  que mon convoi qui
transporte des personnes par moi dési-
gnées — et no t ammen t  des représen-
tants  de la presse dont je considère la
présence comme nécessaire — seront
admis par vous au lieu de la conférence ,
Signé C. Turner Joy, vice-amiral de la
marine des Etats-Unis , chef de la délé-
gation de l'O.N.U. »

Pas de réponse
des communistes

FRONT DE CORÉE, 12 (A.F.P.). —
La 8me armée communique qu'à 22 heu-
res jeudi soir (heure locale) aucune ré-
ponse n'avait été reçue au message en-
voyé jeudi matin par le vice-amiral
Turner Joy au général  Nam II , chef de
la délégation communiste.

Le message du vice-amiral Joy de-
mandai t  l'admission à Kaesong <t des

représentants ' de la presse dont il ju-
geait la présence nécessaire ».

La presse indésirable
CAMP AVANCÉ , 12 (A.F.P.). — C'est

la présence des journal is tes  qui a été la
cause du refus des communistes  de lais-
ser passer le convoi.

Refus de la protestation alliée
TOKIO, 12 (Reuter). - Radio-Pékin

a annoncé jeudi soir que les Sino-
Coréens ont rejeté la note de protes-
tation des Nations Unies contre le re-
fus des communistes d'admettre des
représentants de la presse de l'O.NJl.
dans la région de Kaesong où ils pour-
raient  suivre de près les négociations
d'armistice.

Bradley reste optimiste...
WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le

général Bradley, chef de l 'état-major
combiné américain , a fai t  part de son
optimisme à l'égard de la fin du con-
flit  de Corée. Un sénateur inf luent , qui
a voulu rester anonyme, a dit  que le
général conservait bon espoir malgré la
suspension des pourparlers d' armistice.

... et la Maison-Blanche aussi
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — La

conférence de Kaesong se poursuivra
sous peu malgré l ' interruption momen-
tanée causée par le refus  des commu-
nistes de laisser passer un groupe de
vingt journal is tes  alliés , déclarent à
Washington les milieux les plus auto-
risés.

(Lire la suite en 3me page)

Le canton de Bâle a célébré
le 450me anniversaire de son entrée

dans la Confédération

DANS UNE A TMOSPHÈR E DE LIESSE

En dialecte, M. de Steiger évoque l'exemple toujours actuel
des combattants de Saint-Jacques et de Dornach

BALE, 12. — Après un service divin
célébré mercredi soir , les fêtes mar-
quant le 450me anniversaire de l'entrée
de Bâle dans la Confédération se sont
terminées jeudi matin par une séance
solennelle , a l'Hôtel de Ville pavoisé , au
cours de laquelle M. Burkhardt , prési-
dent du Grand Conseil , a pris la parole.

Le discours commémoratif a été pro-
noncé par M. Edgar Bonjour , professeur
d'histoire à l 'Université de Bàle.

L'orateur a relevé que si la neutralité
suisse a devancé au cours de ces der-
niers siècles la théorie européenne du
droit des gens , elle le doit pour une
bonne part à l ' initiative bâloise. Ce que
le bourgmestre Johann-Rudo lf Wettstein
a obtenu pour toute la Suisse par le

traité de Westphalie est la plus grande
contribution de Bâle à la vie confédé-
rale de l'ancienne Suisse.

En Bâle-Campagne
LIESTAL , 12. — Liestal  a reçu jeudi

matin aussi chaleureusement  les invités
de toute la Suisse qu 'elle reçut , il y a
quatre cent cinquante ans , les représen-
tants  de la Confédération. Le matin , à
la première heure , vingt-cinq coups de
canon ont été tirés. A 9 heures , toutes
les cloches des églises du canton ont
sonné et des manifestat ions se sont dé-
roulées dans toutes les écoles.

(Ialre la suite en 9me page)

J Utit voyagz au p uas  ihouwtd
Rien n'est plus intéressant qu'un

voyage à la découverte dans notre
beau pays. Le faire comme au temps
de Rodolphe Tœpffer , à pied , ou
bien à bicyclette, a motocyclette, en
auto, on trouvera du charme et du
plaisir à travers prairies, champs,
vignobles et forêts. Un tournant nous
révélera un nouveau coin de terre,
des horizons changeants à chaque
instant. Nous aimerions recom-
mander à nos lecteurs une course
de ce genre. Nous connaissons si
peu l'autre côté de notre lac qu 'on
peut appeler , à cause de ses cou-
leurs variées, un des plus beaux
de Suisse.

La Société d'histoire du canton
de Fribourg a fait  dernièrement ce
voyage en autocar , tantôt en pays
fribourgeois, tantôt en pays vaudois.
Nous donnons ici son itinéraire en
partant des rives de la Sarine, mais
on peut le suivre en sens inverse,
en passant par Yverdori-Cheyres, ou
bien par Morat et Avenches, ou en-
core Estavayer.

<*w / *-J r-̂ /

De Fribourg donc, après avoir
traversé à Granges la vallée de la
Broyé assainie par de grands tra-
vaux , voici sur la colline, dans la
première enclave en terre vaudoise :

SURPIERRE , localité célèbre dès
l'époque celtique. En ce temps-là,
selon une tradition, la population
se réunissait autour d'un gros bloc
errati que , une sorte de menhir , pour
y offr i r  aux dieux des sacrifices.
Une fois convertie au christianisme,
elle y vénéra la Vierge sous le vo-
cable de Notre-Dame des Champs
et lui érigea une chapelle. A la fin
du XHIme siècle, ce sanctuaire de-
vint l'église paroissiale, auparavant
à Cheiry ; devenu trop petit , il fut
reconstruit beaucoup plus vaste, de
1818 à 1820. Mais à Surpierre se
trouve aussi un château, non pas
celui des chevaliers de Surpierre
dont on parle à l'époque féodale et
qui fut  en grande partie détruit par
les Suisses après la bataille de Morat

(il en existe cependant encore quel-
ques vestiges), mais celui que Mes-
seigneurs de Fribourg firent édifier
peu après 1536, lorsqu 'ils eurent
étendu leur domination à cette con-
trée. Ce manoir, propriété privée
depuis un siècle, est resté extérieu-
rement de pur style Renaissance. A
l'intérieur se trouvent de magnifi-
ques pièces, notamment la salle
à manger avec son mobilier Henri II ,
la vaste salle des chevaliers à l'im-
posante cheminée et aux murs ornés
dés armoiries de tous les anciens
baillis de Surpierre.

De là, par Combremont (il y a
deux Conbremonts, le petit et le
grand , le petit a l'église, mais l'au-
tre est plus « conséquent », me dit
un natif  de l'endroit : « pensez , il a
deux cafés I ») gagnant LA MOLIÈ-
RE. C'est , dit-on , à l'époque de la
reine Berthe qu'a été édifié sur la

Le château de Surpierre.

colline dominant Murist un château
fort assez grand , puisqu 'il avait 100
mètres de long sur 50 de large , ser-
vant de refuge lors des incursions
des Hongrois et surtout des Sarra-
sins. Cette forteresse servit au XlVme
siècle de résidence à l'une des bran-
ches de la famille seigneuriale de
Font , puis, à la suite de partages et
de ventes, devint la propriété com-
mune de divers personnages. En
1536, ces coseigneurs invoquèrent la
protection de la ville de Fribourg
pour échapper à une  éventuelle do-
mination bernoise et , peu à peu , dès
1549, lui vendi rent  tous leurs droits
sur la Molière. Puis le châ teau , assez
délabré , ne fut  plus habi té , ses rem-
parts se désagrégèrent touj ours da-
vantage ; il rie resta bientôt que le
donjon aux importantes dimensions,
qui servit de prison jusqu 'en 1762.

J. Bn.

CI>ire la suite en 6me page)

La cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure de commerce

au Temple du Bas à Neuchâtel
La grande et . joyeuse famille de

l'Ecole de commerce était réunie hier
après-midi au Temple du Bas pour la
séance de clôture de l'année scolaire
1950-1951.

Entourés d' un nombreux public, les
élèves occupaient le parterre au mo-
ment où l'orgue souligna l'entrée du
cortège officiel  composé du président
et des membres de la commission de
l'Ecole, de M. Jean Grize , directeur,
de M. Fernand Martin , représentant
du Conseil général , du Dr Eobert

Chable, président de la commission
scolaire, de M. Paul Rognon , prési-
dent de la ville , de MM. Fritz Hum-
bert-Droz, Paul Dupuis et Robert Ger-
ber, conseillers communaux , de M.
Niima Evard , délégué de l'Etat , de
MM. Jean-David Perret et Pierre Ram-
seyer, directeurs des écoles primaires
et secondaires, et de M. Paul Richème,
président do l'Association des anciena
élèves.

Hommage à la fidélité
L'allocution de M. Jean-Pierre de

Montmoll in ,  président do la commis-
sion , commence par un hommage aux
trois nrofesseurs qui fêtent leurs 25
ans d' enseignement dans le canton.

A' tout seigneur tout honneur , c'est
à M. Jean Grize lui-même, directeur
de l'Ecole de commerce depuis onze
ans, que vont  les paroles de l'orateur
et les applaudissements de l'assistan-
ce. « De vous l'on sait une chose :
vous êtes un an ima teu r  né... Si l'on
ouvrait votre coeur, on y trouverait
sans doute gravé le nom de l'Ecole
de commerce. Mais ce qu 'on connaît
certainement moins de vous, c'est vo-
tre passé, votre travail, toute la té-
nacité dont vous avez dû faire preuve
pour devenir co que vous êtes... »

M. de Montmol l in  évoque alors' la
bril lante carrière de cet instituteur
qui , le soir après les classes, a pré-
paré une licence, puis un doctorat en
mathématiques. U a oar avance prêché
d'exemple en prouvant  «ce que l'on
peut faire quand ou veut vraiment
ce quo l'on veut ».

Maître secondaire aux Verrières pen-
dant  quatre ans, professeur au Locle
pendant  dix ans, M. Grize a dirigé
pendant hui t  ans le collège d'Yver-
don avant  de revenir  à Neuchâtel.

S'il fallait trois mots pour carac-
tériser la personnalité de M. Jacques
Henriod.  un professeur particulière-
ment aimé des élèves, M. de Mont-
m o l l i n  choisirait : « modestie », « cul-
ture » et « bienvei l lance ».

A. R.
(Lire la suite en 9me page)
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Des aérodromes
français au Maroc

à la disposition
des Américains

POUR LA DÉFENSE DU MONDE LIBRE

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). —
« L'armée de l'air a mis au point un
accord avec le gouvernement français,
qui doit lui permettre de faire usage
de plusieurs emplacements au Maroo
français , où seront établies des bases
aériennes », précise un communiqué
remis à la presse, relatif aux bases
au Maroc.

«Des bases dans les régions de
Sidi-Slimanes, Nouasseur -et Mechra
Bel Ksiri sont en construction et le
travail de planif icat ion nécessaire
pour déterminer  l'emplacement de
deux autres bases est, en train. »

Renforcement du flanc sud
des forces européennes

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). - Le
flanc sud des forces européennes dont
d isposera le général Eisenhower se
trouvera considérablement renforcé ,
déclare-t-on à Washington , par la
création, en accord avec le gouverne-
ment français, de cinq hases aérien-
nes en Afrique du Nord. Le général
Hoyt Vandenberg, chef de Pétat-ma-
.ior de l'armée de l'air américaine , a
annoncé au Pentagone , à son retour
d'Afrique du Nord , que la construc-
tion do ces bases stratégiques « pro-
gressait à une vitesse surprenante ».

Le but do la construction de ces
aérodromes, fait-on remarquer, est
triple :

1) Les bombardiers moyens et lourds
pourront  les utiliser pour des mis-
sions au-delà de la région méditer-
ranéenne.

2) Les chasseurs pourront prendre
part à la défense de l'Afrique du Nord.

3) Des avions de combat à rayon
d'action moyen pourront garantir la
suprématie alliée en Méditerranée
dans son ensemble.

L'état-major de l'air américain nér
gocie également en vue de l'établisse-
ment de cinq bases aériennes au
moins t en France, qui sont jugées in-
dispensables à Washington pour la
défense continentale de l'Europe.

Des avions de chasse à réaction
ultra-modernes seront également en-
voyés en Angleterre à l'automne.M. Harriman arrivera

le 17 juillet à Téhéran
TÉHÉRAN, 12 (A.F.P.). — On ap-

prend de source bien informée que M.
Averell Harriman , conseiller privé du
président Truman , arrivera à Téhé-
ran le 17 juillet.

Cette visite est accueillie favorable-
ment dans les milieux politiques et
la presse en général.

(Lire la suite
en de rnières dépêches.)
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L' ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 40
LUCIEN PBIOLY

— Votre manque de persp icacité
fut sans cloute la cause de vos mal-
heurs. Mais ceci est une autre his-
toire. Donnez-moi plutôt le signa-
lement de cette femme.

Nicolas ne manifestait plus au-
cune réticence, tant il était curieux
de savoir où voulait en venir son
interlocuteur. Comme s'il se fût agi
de celles d'un quelconque malfai-
teur , il annonça sans hésiter les ca-
ractéristi ques physiques de la jeune
femme.

— Taille : un mètre soixante-
huit. Corpulence : moyenne. Che-
veux : blonds , ondulés et coupés
courts. Visage : rond. Front : moyen.
Yeux : bleus. Nez : droit. Bouche :
moyenne. Oreilles : petites. Signe
particulier : grande beauté.

— En somme, votre fiancée res-
semble à s'y méprendre à cette jeu-
ne personne dont voici le portrait ?
observa le préfet de police.

De plus en plus surpris par la

tournure que prenait l'entretien , le
policier saisit la photographie que
lui tendait son chef , la regarda et
répondit :

— Elle lui ressemble d'autant
plus que c'est elle. J'étais avec Jean-
ne, lorsqu'elle fit faire une douzaine
de ces portraits et j'ai le même chez
moi.

Au sein de l'administ ration , Ni-
colas était considéré comme un
fonctionnaire d'intelligence moyen-
ne. Néanmoins, pour qu 'il ne com-
prît pas encore , il fallait que les
malheurs qui s'étaient abattus sur
lui l'eussent singulièrement diminué
intellectuellement.

Tenant la photographie à la main ,
il la contemplait d'un tel air de stu-
peur que Nolanger le suspecta un
instant de jouer la comédie.

— Vous connaissez l'allemand ?
lui demanda-t-îl pour l'éprouver.

— Oui , monsieur le préfet.
— Bien 1 Tournez alors la photo-

graphie et lisez-moi ce qui est écrit
derrière.

Doucement, l'ex-directeur de la
police judiciaire exécuta l'ordre qui
lui était donné. Mais, aussitôt, l'ex-
pression de son visage changea. Ses
traits devinrent durs, la colère con-
gestionna sa face et il s'exclama :

— C'est formidable 1
— Qu'est-ce donc qui est formi-

dable ?, interrogea Nolanger d'une
voix suave.
la— La dédicace, monsieur le pré-
fet. C'est la même — en langue al-

lemande — que celle — en français
— de la photographie que j'ai chez
moi. Il n'y a que les noms qui ont
changé...

— Et , quelle est cette dédicace ?
— « Au Fritz chéri. Sa Frida. Pa-

ris. Mai. » A moi, elle avait mis :
« Au Jean chéri. Sa Jeanne. Paris.
Mai ».

L'indignation de Nicolas était si
cocasse que Nolanger ne put répri-
mer un sourire. Toutefois , il se res-
saisit vite et reprit son interroga-
toire :

— Connaissez-vous ce Fritz ? de-
manda-t-il.

— Non ! Et je le regrette bien vi-
vement, vous pouvez m'en croire...

— Comprenez-vous, maintenant,
que vous vous êtes fait rouler com-
me un collégien par votre amie et
ce qu'elle est , en réalité ?

Accablé, Nicolas baissait la tête
sans répondre. La rage contractait
ses mâchoires et son énorme poing
pétrissait nerveusement le portrait
qu'il avait réduit en boule.

Certes, il devait comprendre en
gros la machination dont il avait
été victime, mais trop d'événements
s'étaient produits depuis qu'on l'a-
vait écarté de son poste pour qu'il
en suivit le détail. Nolanger s'en
rendait compte. Aussi crut-il devoir
s'expliquer :

— Contrairement à ce que vous
pensez, monsieur Le Marec avait
raison , fit-il.

« Le récit de Georges Pierret

tient. « L'île des hommes de fer »
est une réalité. A l'heure actuelle,
l'état-major de l'« Auroch » et mon-
sieur Le Marec y ont débarqué si,
comme il est logique de l'admettre ,
leur tableau de marche , qui fixait
l'arrivée du contre-torpilleur à l'île
Marion pour ce matin a été suivi.
Pour des raisons que j'ignore enco-
re, des malfaiteurs avaient intérêt
à empêcher l'« Auroch » d'arriver
là-bas. Grâce au brigadier-chef De-
lage — qui est, lui , un policier in-
telligent — certains de ces indivi-
dus ont été arrêtés , d'autres vont
l'être. Au nombre de ceux qui sont
déj à en notre pouvoir , il y a une
certaine Frida ; cette Frida , c'est
votre Jeanne Crepin. Comprenez-
vous cela?... Oui?... ce n'est pas trop
tôt !... Sous ce nom de Jeanne Cre-
pin , cette Frida est entrée dans vo-
tre intimité. Grâce à elle, la bande
à laquelle elle appartient était sûre
de ne pas avoir de surprises Lâ-
cheuses avec la police judiciaire.. .

— En effet , je lui racontais tout
ce qui se passait ici. Elle semblait
tant m'admirer !...

— Et c'est ainsi que vous lui avez
annoncé le 20 janvier que l'« Au-
roch » appareillerait de Brest , le 26
pour l'île Marion ?

— Oui , monsieur le préfet .
— Et, vous l'avez tenue au cou-

rant de tous nos faits et gestes, jus-
qu'au jour où je vous ai prié de vous
considérer comme étant à la dispo-
sition de la justice ?

Accablé, Nicolas n avait plus la
force de répondre. Le préfet impi-
toyable, poursuivait son réquisitoi-
re à grands coups de gosier :

— Et , savez-vous ce que votre
trahison a failli provoquer ? La
mort du docteur Pompery et celle
de M. Fontanes. C'est par votre fau-
te que les criminels associés à votre
fiancée ont pu exécuter l'attentat de
la gare Montparnasse...

Tentant de réagir , le policier ob-
serva.

— Sans Jeanne Crepin , ils l'au-
raient pu tout de même, grâce aux
révélations de l'« Indiscret ».

— Us n'auraient appris la croi-
sière de l'« Auroch » que le matin
même du départ de Fontanes —
c'est-à-dire le 25 et non le 20 — et
n'auraient pas eu le temps matériel
de se procurer des ampoules de vi-
rus pesteux. Et puis, ne l'oubliez
pas, c'est vous aussi qui êtes à la
base des révélations de l'« Indis-
cret ».

—- Je voulais seulement rendre
service au rédacteur de cet hebdo-
madaire.

— En enfreignant mes ordres ?
— Je vous ai dit que je ne croyais

pas un mot de ce que racontait
Pierret et que je voulais ridiculiser
Le Marec. D'ailleurs , pris de scru-
pule dans la journée du 25, j'ai de-
mandé au commissaire Midalin de
la gare Montparnasse , d'accompa-
gner Fontanes jusqu 'à son vagon...

— Je le sais... Mais cela ne dimi-

nue que peu votre responsabilité —
responsabilité seulement morale et
involontaire d'ailleurs, je me hâte
de le reconnaître.

CHAPITRE XXVI

Témérité n'est pas courage

Yves-Marie Le Marec suspendit
sa marche et regarda autour de lui.

Derrière , à quinze cents mètres
environ , le groupe de débarquement
formait une double file sombre qui
s'éloignait lentement en direction
de la côte , au milieu d'un nuage de
poussière. Très loin , sur l'océan
bleu sap hir , P« Auroch », mainte-
nant visible à l'œil nu , semblait
pousser vers l'île le cargo au pavil-
lon thaïlandais. A droite et à gau-'
che, les pentes caillouteuses s'éten-
daient , arides et brûlantes , jusqu 'à
la mer. Par endroits , de rares pla-
ques herbeuses mettaient de minus-
cules taches vertes sur le sol dont
les roches scintillaient au soleil ,
mais aucun être vivant , perceptible
à la vue humaine , n'apparaissait. Le
ciel lui-même était désert. '

Devant , à trois cents mètres envi-
ron , la lignée des chars étendait sa
ceinture protectrice tout autour de
l'étroit plateau formant le sommet
de l'île.

Pouvait-il aller plus avant ?
Perplexe, Yves-Marie Le Marec

s'assit sur un rocher peur réfléchir.
(A suivre)
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ARDENA SUNPRUF CREAM

Protège la peau. Peut s'employer

comme fond de teînt

dies le spécialiste
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Rue de l'Hôpital 9 - Tél. B 22 69
V. >

Madame Henri PASSERA-LESCHOT
et ea famille,

très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces Jours de pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourées,
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel, Juillet 1951.

Dans l'Impossibilité de remercier toutes les
personnes qui ont pris part k leur grand deuil

Madame et Monsieur
René JAQUET-JUNOD

et leurs enfants, profondément touchés, les
prient de trouver ici l'expression do leurs re-
merciements émus.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

La famille de
Madame Vivaldi VIRCHAUX

et Mademoiselle MULLER
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie et des fleurs reçues lors do leur grand
deuil, adressent leurs sincères remerciements
aux parents, amis et connaissances.

Neuchâtel, le 10 Juillet 1951.

Rédaction : 6, rue du Concert w^ 
• 11 19 • 1  ̂T 1 1 Administration : 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. L AHI M A *l A *T1A 4*1 f \  VU f \  H "à *m i* tf* ¦£¦ *V i Bureaux ouverts au public :a 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 !.. P PI i J P il 21 VI % Il P 11 P il P H 5l T P B 8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 30
Service (le nuit  (le 21 11. J. V U l l A V  U U f lO %M.\J A I v U v l lU l v l  1/0 Sa,"e(U J lls<lu'fl 1" ll-

à 3 h. du matin Le» annonces sont reçues juj qu'à
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 lx &• 4S (Srandes annonces

manuscrits soumis 10 h.) ; le samedi Jusqu 'à 9 h.
et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à S heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

A LOUER pour fin septembre ou pour date k
convenir,

APPART EMENT
de deux grandes chambres, au Moulin sur Vau-
marcus. Vue magnifique, jardin , prix modéré.
S'adresser à R. Aeschlmann, Vaumarcus.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSE
pour notre rayon de mercerie, con-
naissant bien la branche. A une
personne capable, nous offrons une

place stable et bien rétribuée.
Faire offres aveo copies de certifi-
cats, date d'entrée et prétentions de
salaire, sous chiffres T. C. 111 au

bureau de la Feuille d'avis.

P." - ¦ ' - " ¦ ¦  —

URGE NT
Nous cherchons pour remplacement, pen-

dant un mois

DACTYLOGRAPHE
dû samedi 14 juillet au 18 août. S'adresser à
Stuag, Seyon 6, Neuchâtel, tél. 5 49 56. i

Existence pour agriculteurs,
ouvriers ou artisans !

Maison sérieuse et bien organisée engagerait Jeune
homme en qualité de

représentant
pour la vente d'articles d'emploi quotidien auprès
des agriculteurs, artisans et ménages.

En cas de convenance, nous offrons : fixe, com-
mission, frais, vacances payées, caisse de maladie,
etc. Introduction complète. Travail soutenu par pu-
blicité. Débutants seront mis au courant. Paire offres
détaillées, écrites à la main, sous chiffres S. A. 3870
B., aux Annonces Suisses S. A., Berne.

Vos provisions pour pique-nique
chez

\Q#*>^J \J  ̂ Téléphone 513 39

Le magasin est fermé Lfc LU lNDl toute
la Journée, du 15 Juillet) à fin août, pour cause

de vacances du personnel

ESBflBa^aHHaHBBH^aBaHaBHHHHMaHa^MHBB^HST

\j %̂uzraae*ù âe aunfiaçtte fa

léfiBIP 1
Halle aux viandes

Rue Fleury i

Pour vos pique-niques :
notre délicieux jambon cuit

de campagne
Saucissons et saucisses

au foie pur porc

Jambon
de campagne

salami et
charcuterie fine
Toujours en excellente

qualité à la
Boucherie-Charcuterie

F. Gutmann
Avenue du 1er Mars

fr

La personne qui, mer-
credi soir 11 Juillet, a em-
porté du clpéma STUDIO
Un

chapeau
d'homme, gris

Initiales B. P., est priée
de le rapporter k la cais-
se ou au propriétaire , B.
Puthod , Clos-Brochet 4.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

pas
de consultations
jusqu'à nouvel

--•.s v"- avi»*y*-..-sp* — i ¦ ..... - .., .»>-¦ I

PER DU
trousseau
de clefs

(étui en cuir). Aviser en-
treprise H. Marti S. A.,
Draizes 50, Neuchâtel'. —
Tél. (038) 622 32. Bécom-
pense.

DOCTEUR

TURBERG
ABSENT

les 13, 14 et 15 juillet
BAGUES

brillants modernes
de 300 à 600 fr.

Perdu chat
noir et blanc, d^une an-
née et demie, répondant
au nom de Micky. Télé-
phoner au & 50 20 O. Frey,
avenue des Alpes 63. Eé-
compense. ï* y.. :\

Nous cherchons pour tout de suite !

couturière-retoucheuse
habile et consciencieuse, en qualité d'auxiliai-
re pendant deux à trois semaines. Se présenter
vendredi ou samedi

Au Sans Rival à Neuchâtel

Manœuvres-magasiniers
jeunes et lestes, sont demandés pour tout de
suite. Shell-Butagaz, Saint-Biaise. Se présenter.

Fabrique de pivotages engagerait tout de
suite :

un ajusteur de roues
des ouvrières . ?
pour différents travaux *• "
une employée de bureau

S'adresser à Constant Sandoz, les Geneveys-
sur-Coffrane.

On demande pour le café-restaurant une

sommelière
présentant bien, connaissant à fond le service
de restauration, parlant si possible français et
allemand. Bon gain.

Se présenter ou envoyer offres avec photogra-
phie au Restaurant de la Couronne, Salnt-Blalse.

Technicien en chauffage
est demandé par bonne malsoin de Lausanne.
Seul candidat connaissant à fond le chauffage et
la ventilation et pouvant seconder le patron sera
pris en considération. Place stable. Date d'entrée
immédiate ou à convenir. Offres aivec curriculum
vitae sous chiffres OFA 6806 L. a Orell Flissli-
Annonces, Lausanne.

On cherche dans famille habitant près de Lucerne

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au ménage. Bons soins
et vie de famille assurés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous chiffres D 39855 Lz
à Publicitas, Lucerne.

La fabrique d'horlogerie ERNEST BOREL
& Cie S. A., Maladière 71, Neuchâtel , engage-
rait pour tout de suite ou pour époque à con-
venir

retoucheur (se)
Se présenter ou faire offres par écrit.

Ménagère
cherche k faire ménage à
la campagne où elle pour-
rait prendr© enfant pen-
dant quelques mois. —
Adresser offres écrites k
C. H. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel '
Le soussigné s'abonne dès ce jour à,

fin septembre 1951 > Fr. 6.30
fin décembre 1951 » Fr. 13.30
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

3̂ "" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

On cherche pour tout
de suite une place fa-
cile de

volontaire
pour Jeune tille de 16 ans.
Offres sous chiffres P.
4604 N. k Publicitas,
Neuchfttel.

Apprenti
cuisinier

serait engagé par le
restaurant Terminus
à la Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

A vendre
dans le Jura
neuchâtelois

altitude 1150 m.

domaine
de montagne

en un seul mas de
101 poses, prés, pâtu-
rages boisés et bois,
avec bâtiment de
ferme. Ecurie pour
quinze têtes.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.
Tél. 517 26.

Chambre meublée. Rue
Purry 4 , 1er, à gauche.

A louer, à Coffrane, ap-
partement de trols cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Demander l'adresse
du No 119 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
pour vacances

A louer deux pièces,
hall , tout confort , cuisi-
ne, salle de bain, au bord
du lac, près de la plage,
du 21 juillet au 12 août.
Adresser offres écrites k
H. J. 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance pour faire
la cuisine et aider au
ménage à côté d'une au-
tre Jeune fille. Bons soins,
bons gages. Faire offres
à Mme Charles Matile,
boucherie, Fontaineme-
lon.

Lessiveuse
Hôtel de la place cher-

che personne pour laver
(ayant connaissance des
machines, éventuellement
serait mise au courant).
Place à l"année. Adresser
offres éccritee à X. W. 113
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

garçon ou
fille d'office

Faire offres au Cercle
libéral. Tél. 5 1130.

On cherche une hon-
nête

jeune fille
propre et active pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Se présenter ou en-
voyer offres avec préten-
tions au restaurant de la
Couronne, Saint-Biaise.

On cherche un

faucheur
ou Jeune homme pour les
saisons, sachant faire l'es
chars. Faire offres avec
gages k Arthur Michel,
Travers (Neuchâtel).

On cherche un

pâtissier-
boulanger

qualifié. Place à l'an-
née. Offres avec certifi-
cat et prétentions. En-
trée pour date à convenir.
Adresser offres écrites k
K. M. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
EMPLOYÉE
DE MAISON

S'adresser k Mme An-
dré Barrelet , Cortaillod.
Tél. 6 40 56.

Jeune homme
de 16 à 17 ans, est de-
mandé en qualité de por-

.teur. Nourri, logé. Faire
offres à boulangerie An-
dré Bron, Jardinière 89,
la Ohaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 27,52.

On cherche à Neucha-
tel Une .

cuisinière
sachant travailler seule.
Place bien payée. Congés
réguliers. Entrée tout de
suite ou pour date k con-
venir . Offres à confiserie
Radelflnger , Neuchâtel. —
Tél. (038) 517 25.

Nous cherchons quel-
ques

dames
pour plumer la volaille.
S'adresser Lehnherr frè-
res, Marin.

On demande des

sommelières
« exitra » pour samedi solr
au Grand hôtel de Chau-
mont. Tél. 781 15.

Commerce de la ville
cherche

demoiselle
pour travaux de bureau
et pour aider k servir la
clientèle. Entrée immé-
diate ou pour date à
convenir. — Faire offres
avec prétentions sous W.
G. lia au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un Joli

bateau à rames
quatre places, à l'état de
neuf; S'adresser : Mlohel
Walther, Areuse.

FILETS de
vengerons

Fr. 2.— le A kg.
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

VACANCES
Sult-case en cuir

et Imitation
Valise spéciale pour avion
de Fr. 9.50 k Fr. 178.50

chez le spéclalste
François Arnold

3, rue des Moulins.

Grand choix de

Vélos
Peugeot
Cosmos
Helvefic

Gros stock de pneus
Tous accessoires

Séparations rapides

AU MAGASIN

M. Bornand
POTEAUX 4

A vendre un

vélo de dame
avec sacoche, marque «Al-
legro», 260 fr . Mme Spy-
cher, Draizes 58.

URGENT
A vendre une machine

k tricoter « Dubied »,
Jauge 36, 60 cm. Adres-
ser offres k M. F. 107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Citroën»
familiale , sept k huit
places, 1939-1940, en par-
fait état de marche et
d'entretien, k vendre,
4000 fr. Case postale 418,
la Chaux-de-Fonds.

'<¦ ĵM&TZyïï/ft Û m
Mr +zM wAm- 23S
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Dfr. -l '̂ MmYjmM

et cidre spécial
fermenté
Dépositaires :

Primeurs S. A.
Neuchâtel

Tél. (038) 618 56

Jumelle
à prisme « Hensolt » 8x
24, & vendre. Demander
l'adresse du No 118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
A LOUER

local
80 à 120 m» , pour atelier.
Adresser offres écrites k
X. S. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 16 septembre,
â louer

jolie chambre
aveo pension, pour étu-
diamt(e), employé(e) . —
Peseux. Tél. 813 58.

On cherche à louer un

appartement
de cinq ou six pièces
(éventuellement petite
maison), k Neuchâtel ou
dans les environs immé-
diats. — Adresser offres
à T. A. 116 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cher-
che chambre in-
dépendan te, con-
fort, dans maison
tranquille. Centre
ou Gare. Adresser
offres écrites à, R.
S. 110 au bureau
de la F e u i l l e
d'avis.
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POUR LES VACANCES

A NOTRE RAYON DE BAS
BAS NYLON JOQ
Sandale microfilm sans couture, d'une m IX
finesse incomparable ^™§'
1er CHOIX Coloris clairs I

u 
' ' ¦

BAS NYLON TOQ
Dentelle 15 Deniers , le bas rêvé pour ¦
sa finesse et ses coloris ¦ :.j
1er CHOIX Coloris clairs %&

-

Votre visite s'impose
¦ y ,

<a Ŝ

AUSmi
MONDIALEMENT CONNUS POUR LEURS QUALITÉS MÉCANIQUES

ET ÉCONOMIQUES

HpT , Hptefflf|§? Fourgonnette 6/40 CV., charge utile 500
H  ̂ ^T1̂  à 800 kg. depuis Fr . 7600.— + ICHA

/^S"::=SsSfesà=>, A 40 et A 70 « Countryman »
lMMlÊÊ *Êf Ë̂mm\- W 

A40 ' 6/4° CV"' 2/5 places ' char ee utile

*fe j^M ?0^̂ A 70, 11/70 CV., 3/6 places , charge utile
^^&**̂ Q0 800 kg. depuis Fr. 8750 

+ ICHA

/|BB^ g| SgfipHK/ avec P°nt surbaissé (Caisson) d' origine
^^| 

§0*®^ ' anglaise, 6/40 CV.. charge utile 550 kg.

(jSjS*™ *̂ Ztfgg£ r^y^J^ 

sur ch"
33'3 « A 40 » ou «A 70» , de 6/40

t̂egëSgS pPnjte  ̂ ou 11/70 CV., charge uti le 550-880 kg.

Tous ces modèles ont quatre vitesses, des freins hydrauliques, etc.
Prospectus, renseignements et essai sans engagement chez les

Représentants Austin : ¦

VIRCHAUX & CHOUX, SAINT-BLAISE
Auto-garage Tél. (038) 7 51 33

Bienne : J. Schwab, Grand garage Touring Lausanne : w. Muiler , Garage Chauderon
Fribourg : Garage Central S.à.r.l. Yverdon : D. Schlumarlni, Garage

La Chaux-de-Fonds : Châtelain & Cie, Garage

W Nvlon U S A
ji lij tris f i n  avec couture, c'est
| ^f f  un tout beau lime choix
m j ;«k qui vous p laira

ÈÈÉm^ IMPOT COMPRIS

MV&ij&BMmmSMmm B̂BmÊ. UBSWfmimmwEwim m̂nRn m̂

NEUCHATEL

n̂ Ĵi 
VIMAieRE DE ÏIM ÏIMESS

Une off re avantageuse !

S 

Nous mettons en vente un splendide

PANTAL ON
gabardine , pure laine peignée, sou-
ple et confortable , de coupe soignée ,
en gris, beige , brun ou bleu mode,

ceintures 38 à 52.

Un prix cligne de votre attention

Mieux velus par...

... et pas cher du tout !
NEUCHATEL

mmWtmX TTf àFf ¦ . "̂ «««SisSffi : .SpP*1
-̂ ESS - - ' -eemm*-

L'auxiliaire de la bonne ménagère . . .

I^Kir''» '"1' Xl'̂ V _^mmÉma\\ ifflRf^l^

TIP FffllTllTtt^ m\mmtm1Êm **¦ " ¦ ' „&**
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Produits Nestlé — produits de qualité

«"IMBBlaMPBMiM  ̂ l J '

Saindoux pur porc
1.70 la livre

Boucherie des Parcs
Tél . 5 10 95 - Parcs 82

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Pourquoi chercher une
occasion , puisque vous
pouvez obtenir un

FRIGO
neuf , de construction im-
peccable , contenance 40
litres, avec thermostat ?
Garanti . deux ans, pour
le prix de 348 fr. Prospec-
tus et démonstration par

BECK &; C'o, PESEUX
Tel ] 8 12 43

Vélo
de course, excellent état ,
à céder à moitié prix.
Réelle occasion . S'adres-
ser : Blandenier, Ecluse
No 45.

Samedi au marché

POISSONS FRAIS
Se recommande :
Delley frères,
pêcheurs, Portalban
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Mobilier complet, oeof de fabrique,

à VENDRE
comprenant : quatre tabourets laqués ivoire,
dessus lino ; une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer avec
buffet de service deux portes, secrétaire, vitri-
ne, une table à rallonges, six chaises, une ma-
gnifique chambre à coucher en bouleau doré,
y compris la literie de toute première qualité ;
un tour de lits en moquette ; un couvre-lit ;
un milieu de chambre en moquette ; un lustre
de salle à manger ; un plafonnier et deux lam-
pes de chevet ; le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans , au prix imbattable de

Fr. 3450.-
le même ameublement , mais avec salle à man-
ger en gambella et chambre à coucher en
noyer , sur socle, avec entourage et table de
cuisine avec tout le nécessaire à repasser,

Fr. 3980.-
le même ameublement , mais avec chambre à
coucher et salle à manger grand luxe,

Fr. 4980.-
Chaque pièce est également vendue séparé-

ment.
Fiancés, amateurs de beaux meubles , nos

prix d'avant la hausse sont vraiment imbatta-
bles. Tous nos meubles sortent des meilleures
fabriques suisses. Voilà pouquoi nos nom-
beux clients de Lausanne , Genève , Berne ,
Zurich et Bàle viennent choisir leur ameu-
blement dans nos magasins.

Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en voiture. Télépho-
nez ou écrivez-nous en fixant le jour qui
vous convient.

Ameublements Fanti & Gie - Couvet
Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21

^har^rie^^^V g
Tél. 5 26 08 XX

Hôpital 15, Neuchfttel ;

Tout pour le pique-nique M
Voyez notre vitrine y . - ' i

3 de nos spécialités : X j
petits pâtés froids, 60 c. pièce r": 1

hors-d'œuvre variés }'X
salade russe, 60 c. les 100 gr. fEj
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QUiif ii-deô
La ville de Cheslerfield , au nord

de l'Angleterre, a organisé un petit
festival elle aussi, en marge du
grand. Le 21 juin , Faute Dé g lon , tou-
jours active à nous donner de justes
et p ittoresques ref lets  de la vie an-
glaise, nous a fa i t  entendre une cho-
rale enfantine remarquable. Ce qui
était original et spécialement at-
trayant, c'était l'œuvre interprétée,
l'une des plus grandes valses de J.
Strauss ; le rythme, l 'élan, le char-
me, l'alacrité incomparable de cette
musi que étaient traduits avec fougue
et souplesse, dans le joli  balance-
ment des trois temps, et les nuan-
ces, les plus f ines.  Que c'était gai et
délectable !

A ce propos, il me souvient
d' avoir proposé le choix de ces val-
ses chantées de Strauss à un direc-
teur de sociétés de chant.

— Vous voulez rire, sans doute ?
me demanda ce pauvre nigaud.

— Non, c'est très sérieux.
— Eh bien ! rétorqua-t-il , chacun

son goût ; moi, je  trouve cette mu-
sique bonne pour les bistros.

(Depuis lors, et si je puis dire,
j 'ai gardé mes perles pour moi.)

La férule  qu'a brandie et f a i t  tom-
ber Jack Rollan lors de son « Bon-
jour » du 26 juin a dû brûler le bout
des doigts de nombreux pa rents.
Une volée de bois vert s'abattit sur
les collégiens de Genève et en même
temps sur leurs pères et mères, édu-
cateurs,- du style demi-siècle. Il  est
bon que les censeurs d'aujourd 'hui,
et avec le retentissement radiopho-
nique', remp lacent les conseillers bi-
bliques, f o r t  oubliés de nos jours ,
ceux'àu moins qui recommandaien t
de ne pas épargner la verge au jeune
enfant... ~~~

Lors de l'émission « Témoins invi-
sibles » (2S juin )  et durant vingt
minutes d' un intense intérêt , Daniel
Halévy,, qui connut bien Chaiies Pé-
guy, nous présente un « digest » très
attrayant, sur- la, vie, l'çeuvre, le ca-
ractère du poète el apôtre , f é a l  su-
jet  et cavalier servant de Jeanne
d 'Arc, chantre inégalé de certains
hauts lieux de France. H y avait
beaucoup cle p oids dans les moin-
dres réflexions du contemporain de
Péguy,  de la poés ie en prose , si je
puis dire , et de bonne source latine ,
claire et d'un débit chatoyan t dans
sa sereine lenleur.

Il semble qu 'en p lusieurs endroits
l'heureuse évolution du chan t d' en-
semble s'exerce sur les chœurs d'en-
f a n t s  et de jeunes  gens. Nous en
avons eu des p reuves, combien pe r-
tinentes y le 30 ju in, à l'ouïe des Pe-
tits chanteurs de N otre-Dame de Va-
lentin (direction R. Baechlold) .  Les
nombreux, "contre-chants , l 'harmoni-
sation hardie , les modulations très
délicates, d'un arrangement sur
« L' en fan t  dormira bientôt », ont
clairement démontré le degré élevé
auquel parviennent les chorales en-
fant ines , en certains endroits de no-
tre pays .  Dans celle même émission
— choeurs de Romandie — les Petits
chanteurs de Sion ont traduit avec
beaucoup *de sensibilité, de f inesses
vocales et dans un accord remarqua-
ble « S 'Maecleli » de G. Doret. No us
serions heureux de fa ire un j our  de
semblables remarques en écoutant
de nos groupes vocaux neuchâte-
lois 1 ~~~

Le ler juil let , les « problèmes de
la vie^ 

rurale » furent  examinés en

terre neuchâteloise, ainsi, d' ailleurs
qu 'ils l' avaient été une quinzaine
plus tôt, dans nos vignobles. La se-
conde émission nous f i t  fa ire  un
voyage dans le Val-de-Ruz, à l 'Ecole
cantonale d' agriculture. Tandis que,
sans doute , Zbinden interrogeait en
plein air M.  Sandoz , -directear, : de ;
charmants bruitistes inconscients
prêtaient leur ramage et leurs chants
à la conversation : nous entendions
en e f f e t  des oiseaux s i f f l e r  avec joie ,
peut-être pour saluer spécialement
l'envoyé de notre poste romand. En-
suite , au cours de sa randonnée aux
Ponts-de-Martel, chez M . Vaille , éle-
veur, le reporter et son hôte par-
laient avec accompagnements de
cloches et de « potets » f o r t  - agréa-
blement accordés , dans le rythme
lent et ré f léch i  que leur impriment
les paisibles hôtes des étables. Ces
entretiens chez les professeurs en
sciences agricoles , et arboricoles,
chez un fermier  du Haut , auront
intéressé sans doute nombre d'audi-
teurs citadins, à qui la radio apporte
de la sorte un re f l e t  vivant, act i f ,
direct, des labeurs rusti ques et des
multiples aspects des cultures et de
leur rendement le plus et le mieux
poussé.

Le même jour , les amateurs d'opé-
rettes viennoises purent apprécier
celle que Radio-Lausanne donna en
soirée : « La chauve-souris » de J oh.
Strauss. La distribution en était
homogène et l'adaptation bien fa i t e .
L' orchestre de la S. R. s'y tailla un
joli succès, de même que les artistes
que nous apprécions depuis  long-
temps, Flore Wend et Hug hes Cué-
nod.

LE PERE SOBEIL.
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La fête fédérale de gymnastique
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

De l'avis des organisateurs, le prélude
en bleu — c'est-à-dire les manifestation s
féminines de la semaine dernière — a
mis à victorieuse épreuve le travail des
divers com ités chargés do mettre sur pied
le (rassemblement de tou s ies gymnastes

"du pa/s,"''  .¦"-'-
On peut dès lors estimer, au moment

où va commencer le premier acte de la
pièce de résistance, que tout marchera
aussi bien qu 'à Berne.

C'est qu'en gymnastique rien n'est
simple ni facile. Le profane s'imagine
volontiers qu'un concurrent aux lauriers
s'adonne à un ou deux exercices de diffi-
cultés variables, très vite jugés et récom-
pensés. Les 28,500 participants aux jou-
tes du sport nationa l suisse par excel-
lence vont se répartir en de nombreuses
spécialités. Les concours de sections (les
plus nombreux) d'abord , avec 1210 sec-
tions ; les concours artistiques , lesquels
réunissent 527 gymnastes ; ceux aux na-
tionaux (372) ; l'athlétisme léger aura
666 adeptes ; la natation , les plongeons ,
sans parler de la catégorie vét érans, enfin
les exercices généraux , autant  de spec-
tacles divers qui forment néanmoins un
tout.

' C'est ains i que oe vendredi débutera j
par le travail des sections d'essais. Il y ¦
en aura six de Vaud et deux de Neuchâ-
tel. L'après-midi, ce sera le tour d'au-
tres sections romandes plus petites. Pen-
dant ce temps auront commencé aussi
les épreuves d'athlétisme. Le lendemain,
samedi, sera une journée de plus de con-
séquence. On y verra à l'œuvre davantage
de grandes sections. Sans les qualifier
de cet adjectif, il faïut relever que ce
jour-là on verra au travail Neuchâtel
Amis Gyms (terrain du Lausanne-Sports,

à 11 h.) et Neuchâtel Ancienne, à 13 h.,
les deux aux barres parallèles.

Dans l'après-midi , le programme se
corsera davantage par la présentation de
plus fortes sections alémaniques.

Le lendemain , dimanche, sera le point
culminant des concours , avec la partici-
pation des sections que l'on peut quali-

i fier de modèles : Lyss Helvetia aux bar-
res parallèles et au saut en hauteur ;
Biasca et Lugano ; Zofingue et Granges,
Chiasso (barres parallèles), Berne Bour-

. geoise , Zurich , Aussersihl , Biberist , Zu-
rich Wiedikon. Il est assez probable que
l'aine ou l'autre sortira en tête.

Et nous ne disons rien des champions
« individuels ». Leur travail s'intercalera
dans le programme des sections. Comme
quoi il faudra forcément avoir le don
d'ubi quité pour tout voir. Mais il est
certain que s'il faut faire un choix (et
il le faudra), peu de spectateurs n'auront
garde d'aller applaudir les as à l'artis-
tique. La Suisse romande mettra ses
espoirs en Jean Tschabold , de. Lausanne
Bourgeoise, Fehlbaum, de Morges , et Ter-
rapon , de Renens. Mais Walter Lehmann
et Stalder se disputeront la première
place, que le premier Romand nommé
tentera de leur ravir. Nous verrons aussi
à l'œuvre d'autres grands noms de la
gymnastique : Eugster, Gebendin.ger,
Giinthard, etc.

En athlétisme, le fameux Armin Scheu-
rer , lauréat des journalistes suisses, ne
paraît pas devoir être inquiété, pas plus
que le nommé Flasch, insurpassable aux
jeux nationaux.

On le voit , le menu sera surabondant.
Il aura pour dessert les très attendus
exercices généraux sur la Blécherotte , un
spectacl e qu'il n 'est pas donné d'applau-
dir tous les jours.

B. V.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinil.- 7.15, inform et heure exacte.
7.20 , impromptu matinal. 11 h., de Bero-
munster : émision commune. 12.15. le mé-
mento sportif . 12.20, Concerto de Varsovie,
d'Adinsell . 12.30, les cinq minutes de tou-
risme 12.35 , Oeuvres de Johann Strauss.
12.45, signal horaire . 12,46, inform . 12.54,
la minute des A. R.-G. 12 .55, Opérettes
d'au trefois , opérèttes d'aujourd'hui . 13.10,
dix minutes avec le Trio Klng Cole. 13.20 ,
Le Wiener Oktett . Interprète : Divertisse-
ment No 17. en ré majeur de Mozart. 16.29 ,
signal horaire . 16.30, Fantasia. 17.30, la
rencontre des isolés : Le capitaine Fracas-
se, de Th . Gautier. 18 h., Voyage en Ita-
lie 18.20 , Le congrès des Jeunesses musi-
cales â Bienne'. 18.45, reflets d 'ici et d'all-
leurs. 19.04. les Nations Unies vous parlent .
19.08, la Tour de France cycliste . 19.13,
l'heure exacte et .'e programme de la soi-
rée. 19.15. lnform . 19.25 , destins du monde .
19.35 . Music-box. 20 h., -Suivez-nous. 20.20 ,
Fragments de la Fête des vigneron s, de
Hugo de Scnger. 20.40, la pièce du vendre-
di : La démon de midi , par Jean Goudal.
21.40 , Eisa Cserfalvl , violoniste et Matt l
Lethinen , baryton , lauréats des grands
concou rs internationaux , 22 ,20, Nocturne,
de Borodine. 22.30, inform. 22.35. Reporta-
ge de la Fête fédérale de gymnastique.
22 .50, Terminons la soirée avec les Ink
Spots.

BEUOMl'NSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h ., Interprètes zuricois . 12.30,
inform . 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre . 13.2S, Chansons opérettes et refrains
de compositeurs suisses , 14 h., pour Mada-
me. 16 h ., disques demandés par les mala-
des . 16.30, de Sottens : Concert Schumann-
Brahms. 18.10, Un orchestre tzigane. 18.30,
notes du reporter . 18.50, pistes et stades
19.10, chronique mondiale. 19.25. Tour de
France cycliste. 19.30, lnform. 20 h.. Hle
Sohwlz Grund und Boden und die Steln
in der Besetzl . 21.15, le disque de l'audi-
teur . 21.30, chants suisses. 22 .05, reportage
de l'ouverture de la Fête fédérale de gym-
nastique. 22.30, C. Dumont et son orches-

tre. ¦ ¦

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Juin 21. Sous la raison sociale El<ectro-
Contrôle S. A., k Neuchâtel, 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour but ,
le contrôle des Installations électriques y
intérieures, l'organisation du dit contrôle,
l'élaboration d'études, dessins et devis re-
latifs aux réseaux électriques et toutes
questions techniques s'y rapportant . Capi-
tal social : 50,000 îr. Président Samuel
Sandoz ; vice-présidente : Gilberte San^
doz, secrétaire : Pierre Guye, tous trois
a Neuchâtel'.

23. Radiation de la raison sociale Arnex
Watch S.A . à Saint-Aubin-Sauges, achat
et vente d'horlogerie et de bijouterie en.
gros, par suite de transfert du siège de
la société à Genève.

26. Radiation de la raison sociale Roth
et Rebetez , à la Ohaux-de-Fonds, fabri -
cation et commerce de Joaillerie et bi-
jouterie , l'associé Marcel Rebetez s'étant
retiré de la société. Walter-Hermann-
Albert Roth . k la Chaux-de-Fonds, con-
tinue les affaires comme entreprise indi-
viduelle sous la raison sociale : Walter
Roth .

26. Radiation de la raison sociale Ma-
rie-Rose Favre , au Locle , représentante et
dépositaire de la maison Th.-A. Etienne ,
Laboratoire Milsoin , à la Chaux-de-Fonds,
produits chimiques et de beauté, par suite
de cessation de commerce.

27. Radiation de la raison sociale Walter
Mêler , à la Chaux-de-Fonds, pâtisserie-
confiserie , par suite de remise de com-
merce.

28. Dissolution de la raison sociale Llm-
plda S.à.r.l ., à la Chaux-de-Fonds,- fabri-
cation et commerce de verres de mon-
tres incassable9 et fantaisie en verre na-
turel et de tout ce qui se rapporte à cette
branche, la société ayant décidé sa dis-
solution . L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme Limpida S.A. k
la Chaux-de-Fonds. Capital social : 51,000
fr . Administration : Samuel Neuenschwan-
der . René Neuenschwander à la Chaux-
de-Fonds, Pau l Schlunegger, président,
k la Ohaux-de-Fonds.

28. Radiation de .'a raison sociale Alfred
Schmld-Thomann, au Locle, confections,
lainages, par r '.lie de cessation de com-
merce .

28. Radiation de la raison sociale Mime
E. VuiHe-Bllle « Au Rouet s au Locle, bon-
neterie-mercerie, par suite de cessation
de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Juin 22. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Hermann Fuhrlmann et née
Girard, Juliette-Madeleine, domiciliés aux
Endroits, sur le Locle.

22. Clôture de la faillite de Walther Er-
nest-Rudolf , négociant , à la Chaux-de-
Fonds.

23. L'état de collôcatlon de la faillite
de Plinlo CrtvelU , entrepreneur-peintre à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-Fonds ,

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Buhler Frite-Arnold-Albert, et née
de Lièvre Dorothée , domiciliés à Neuchâ-
tel'.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Juvet Robert-Alfred , et née MUlard
Jeanne, domiciliés k Neuchâtel .

25. Clôture de la faillite de Marcel
Schweizer, serrurier à Colombier.

27. Suspension de la faillite de Max-Ni-
colas Schenevey, anciennement restaura-
teur aux Hauts-Geneveys.

29. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

désigné Samuel1 Berthoud , pasteur à Co-
lombier , en qual ité de tuteur de Sbeghen
Victor , à Witzwil ;

désign é Maurice Dubois , k Bevaix , en
qualité de tuteur de Dubois Monique et
Dubois Francis, à Bevaix ;

libéré Gaston Clottu, avocat k Saint-
Biaise, de ses fonctions de tuteur de Las-
sueur Axel , domicili é à Cortaillod .

29. Ouvertu re de la faillite de Rodolphe-
Frédéric Lehmann, manœuvre à la Chaux-
de-Fonds . Liquidation sommaire . Délai
pour les productions : 24 juille t 1951.

30. L'état de collôcatlon de la succes-
sion répudiée de Kaeser Robert-Alexandre
de son vivant industriel à Neuchâtel , peut
être consulté k :"Ofrice des faillites de
Neuchâtel.

30. Clôture de la faillite de Schmldt-
Stettler Alfred , k Bôle.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11 I

WA VIE DE NOS SOCIETES
Le Lien a 20 ans

«Le Lien », organe de l'Association des
malades, anciens malades et de leurs amis,
a vingt ans. En effet, c'est en mal 1931
qu'a paru le premier numéro .du Journal
et c'est de là qu'est né le mouvement
du « Lien ». Ce Journal, comme son nom
l'indique, a pour mission d'établir un lien
entre les malades de Leysin. Cette œuvre
s'occupe aussi de donner du travail aux
patients et de les aider à se réadapter
peu à peu k la vie des bien portants..

Ce mouvement 'est k 'l'origine de nom-
breuses initiatives qui ont apporté de
nombreuses améliorations dans la vie des
malades et mérite d'être chaleureusement
soutenu.

!La lutte contre le cancer
La séance du comité de patronage du

Centre anticancéreux romand s'est réunie
samedi 23 Juin à l'hôpital Nestlé sous la
présidence du professeur Decker.

De nouveaux statuts furent adoptés. Le
conseil de fondation et le comité de direc-
tion prévus par ces statuts furent cons-
titués. M. Rodolphe Stadler , de Cossonay,
accepta d'être nommé président de ces
conseils avec, comme vice-président, M.
Jean-Louis de Coulon,

La direction du C.A.C.R. dans le do-
maine médical et scientifique a été con-
fiée au professeur Vannotti , chef du ser-
vice médical à l'hôpital Nestlé. Le Dr
Vannotti aura comme collaborateur le
Dr S. Neukomm qui devient chef du Ser-
vice des recherches expérimentales du
C.A.C.R.

Le service thérapeutique a été très actif.
H a été vu 155 malades, ce qui représente
un total de 286 examens particuliers.

Le rapport du professeur Vannotti , di-
recteur , met en évidence le gros travail
effectué dans le service des recherches
expérimentales. Le laboratoire du dosage
des hormones stéroïdes , créé par le Dr
Neukomm, a travaillé en plein et celui des
recherches physiques, dirigé par M. Lerch,
a également été très actif.

Les comptes présentent un déficit d'ex-
ploitation de 2553 fr. 75.

A la Société immobilière
du four crématoir e

(sp) La Société immobilière du crématoire
de la ville de Neuchâtel a tenu son assem-
blée générale annuelle lundi à l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal.

Le comité a fait faire diverses répara-
tions au crématoire où le nombre des
Incinérations a augmenté sur l'année pré-
cédente. Il y a eu 72 incinérations de
personnes domiciliées k Neuchâtel et 54
de personnes du dehors .

Les comptes présentés par M. Claude
Bonhôte, banquier , accusent une fortune
de 150,298 fr. 20, y compris l'immeuble du
crématoire, et signalent un bénéfice de
7117 fr. avec le report de l'an dernier ,
qui est partagé comme suit: attribution
à la réserve légale 500 fr. , au compte des
réparations 3000 fr., aux actionnaires un
dividende de 3 % 3000 fr. et le report à
compte nouveau 617 fr.

Les comptes ont été approuvés avec re-
merciements.

A la Société neuchâteloise
d'utilité publique

Cette société vient de publier son rap-
port annu el qui contient de nombreux
renseignements sur ses tâches qui sont,
entre autres, de suivre le développement
des institutions dues à son initiative
(les dernières sont les Maisons d'éduca-
tion et d'observation à Malvilliers, l'Of-
fice social neuchâtelois et le service mé-
dico-pédagogique), La tâche de la S.N.
TJ.P. consiste également à soutenir diver-
ses œuvres de bienfaisance et entreprises
d'uttl'ité publique.

Des rapports Intéressants et détaillés
sont communiqués par le rapport de la
S.N.TJ.P. sur la bonne marche de ces
diverses Institutions.
A la société de coopérative

de Buttes
(sp) Les membres de la société coopéra-
tive « Le Foyer » ont tenu leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Edouard Dubois pour approuver la
gestion et les comptes.

Sur les 29 ,487 fr . de bénéfice net QU1
ont été réalisés pendant le dernier exer-
cice, 2000 fr . ont été versés pour les ré-
serves et l'e solde sera distribué sous for-
me d'une ristourne de 12 % aux consom-
mateurs.

Après la partie administrative, les en-
clétalres ont entendu un intéressant ex-
posé sur le mouvement coopératif par M.
Henri Perret, du Locle, conseiller national.
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G. CORDEY - Place Purry 9 - NEUCHATEL

Pour votre pique-nique :
Charcuteri e avec jambon , 90 c. les 100 gr. I

Saucisse au foie , cuite, 1.20 pièce
Saucissons cuits, 1.— pièce

... et toujours nos belles
tranches panées à 80 c. la pièce

chez BAÏiltâliïiïiI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

¦™ ni-nm n *
Nos spécial ités de saison

Volailles
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4— le % kg.
Poularde blanche , à Fr. 4.50 le Va kg.
PIGEONS, la pièce, Fr. 2.— à 4.—

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

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

PINTADE, Fr. 4.— le 'A kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS
FiL 3.50 'le Va kg.

EXCELLENT CAVIAR
FOIE GRAS de Strasbourg

GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

Lehnherr frères
Neuchâtel Tél. 5 30 92

Boucherie des Parcs
Parcs 82 - Tél. 510 95

Beau rôti de porc
très avantageux

au jeudi n juuict ivni
Pommes de terre . . .  le kilo — .35 — .45
Baves le paquet — .— — .20
Haricots le kilo 1.20 1.30
Pois » -.80 1.20
Carottes » -.70 -.80
Carottes le paquet— ,20 — .30
Laitues le kilo -.50 —.60
Choux blancs . . . . . .  » — ¦— — .50
Choux-fleurs » — .— L—
AU » -•- 2.50
Oignons » —.60 —.65
Pommes, étranger . . .  le kilo — .— 2.—
Poires , étranger . . . .  » — .— 1.40
Prunes, étranger . . .  » — .— 1.20
Melon la pièce — .— 1.50
Abricots le kilo 1.60 1.80
Pêches » — .— 1.65
Cerises » — .80 — ,—
Oeufs la douz. — .— 3.20
Beurre de table .. . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœul .... » 5.60 7.50
Veau » 6.— 8.50
Cheval » 3.— 7.—
Porc > 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.—
Lard noa fumé . . . .  > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Nouvelles économiques
et financières

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, qui est calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail et qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés , ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'inscrivait
à 244 ,4 (Juillet 1941 = 100) ou 227.6
(août 1939 = 100) à fin juin 1951, en di-
minution de 1,6 pour cent sur la fin du
mois précédent. Cette évolution est due
en première li gne à des baisses de prix
enregistrées dans le groupe des matières
premières et auxiliaires (notamment pour
la laine et le coton).

Union suisse
du commerce du fromage S.A.

L'Union suisse du commerce de froma-
ges a fait , pendant l'exercice 1949-1950 un
bénéfice net de 351.741 fr . 34, auquel il
faut ajouter le report de l'exercice précé-
dent de 12,993 fr . 48, de sorte qu 'il reste
un montant de 364,734 fr. 82 à disposition.

Le rapport de gestion indique que pen-
dant l'année , les exportations de meules defromage se sont élevées à 110S vagons de10 tonnes. La moyenne des trois années
d'avart-guerre était de 1600 vagons.

BIBLIOGRAPHIE
Album du Figaro

Tous les problèmes que posent le départ
en vacances et les vacances elles-mêmes,
sont traités dans ce numéro d'été et
d'abord une sélection de stations choi-
sies d'après le goûfc de chacun sur le thè-
me : Où aUer ? Si vous aimiez : ...la rou -
lette et le baccara , les courses de tau-
reaux , les championnats de tennis , la pêche
sportive, le yachting, .e tir aux pigeons,
la chasse au gibier d'eau, le golf , les fes-
tivals de musique etc..

La mode , la décoration , la lecture sont
également des sujets traités.

« L'ASTRONOIUIE »
d'Ed. Guyot ,

aux éditions Delachaux et Nie.stlé
Les cahiers d'enseignement pratique

viennent de publier un intéressant docu-
mentaire de M. Ed. Guyot, directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel , sur l'astro-
nomie. C'est le deuxième cahier qui. est
consacré à ce. sujet et M. Ed.. .Q.Uyofc y
traite du système solaire , des planètes et
des satellites. .

Cette étude, au texte clair et concis,
permet de se renseigner facilement surle sujet .
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- et préserve le moteur
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de l'encrassement,
d'une usure exagérée
et d'ennuis mécaniques
Les résidus de la combustion du carburant, tels que suie, sous*
produits d'oxydation de l'huile, poussières, déchets métalliques,
sels de plomb, etc., constituent des dépôts sur les soupapes, les
segments de pistons et les paliers et ont un effet désavantageux
sur le fonctionnement du moteur. Les dépôts adhérents pro-
voquent des échaufïements locaux qui sont très défavorables
aux métaux et à l'huile de graissage et qui ont pour conséquence
une forte usure mécanique.

Shell X-100 Motor Oil possède aussi une propriété détergente et
empêche les particules de résidus de s'agglomérer et de former
des dépôts adhérents. Avec Shell X-100 Motor Oil les moteurs
restent dans un état de propreté remarquable, condition indis*
pensable à l'absolue efficacité du graissage.

Shell X-100 Motor Oil W
maintient intacts ĵHP%Jf

la puissance et l 'éta t du moteur C /̂Èllllt l

Nos viandes AuCUIl p!aî froid POUR LE PIQUE-NIQUE
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Poitrine . . H kg. 3.20 
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Actuellement la récolte des

fraises de montagne du Valais
bat son p lein

Par  l e u r  s a v e u r  et l e u r  p a r f u m
ces f r u i t s  d o n n e n t  d ' e x c e l l e n t e s  c o n f i t u r e s

et de s u c c u l e n t s  d e s s e r t s  .

(O. P. 51)
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Weinmann, Ziircher, Colombier "</ '̂ Wr^WSr
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Vélos
& vendre , un de dame et
un d'homme, en parfait
état. Paiement comptant.
Demander l'adresse du No
121 au bureau de 2a
Feuille d'avis.

Vélos
à vendre, un à .''état de
neui , un remis à neuf. —
Bel-Air 43. Tél . 5 33 41.

AUTO VW 1950, modèle
luxe , comme neuve, à
vendre , pour cause de dé-
part. Adresser offres écri-
tes à s. R. 114 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
usagé mais en bon état,
à vendre. 120 fr. Télépho-
ne 5 66 39.

TOPOLINO 1948, ca-
briolât, à vendre pour
cause imprévue. Bas prix .
Adresser offres écrites à
V. N . 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un radio « Philips », mo-
dèle 1946, trois longueurs
d'ondes, un tourne-dis-
ques « Thorens », le tout
en parfait état. Prix in-
téressant . S'adresser à W.
Boéchat. Monruz 5. Télé-
phone 5 58 72.

Scotch 
Whisky 41°

Donald's 
Fr. 17.60 la bouteille
Vermouth 

Stefano lfi°
sec 

Fr. 2.80 le litre
Vermouth 

Perla 16°
doux 

Fr. 3.20 le litre

Zimmermann S.A.

HERNIE
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à gon
plastron fait corps avec le
corps. Son prix aussi vous
enchantera. Envoi k choix;
Indiquer taille et côté.
K. MICHEL, Mercerie 8,
LAUSANNE.

A vendre une belle

pouliche
de 3 ans et demi, avec
papier d'ascendance et
carte de saillie. S'adres-
ser à Jean Descombes,
Plan-Jacot sur Bevaix. —
Tél. 6 62 53.

Â vendre
une porte de chambre,
deux portes roulantes,
une porte de réduit , une
grande fenêtre double ,
une séparation vitrée, le
tout en très bon état. —
S'adresser : faubourg de
la Gare 5a, ler étage.

A vendre un

CANOT
de pêche , huit places,
avec ou sans motogodille .
S'adresser dès 18 heures,
chez Marcel' Déchanez.
Saars 2 , Neuchâtel.

A vendre

bureau ministre
chêne foncé, 80X150 cm.,
à l'état de neuf , cédé à
480 fr . Pour tout rensei-
gnement, téléphoner au
No (038) 813 01 (heures
de bureau).

BONDELLES
Fr. 2.- le V, kg.J

ET FILETS
Fr. 3.- le % kg.

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

« Triumph
Tiger »

600 oc, suspension avant ,
arrière , 29,000 km.,

« Condor »
350 ce, soupapes en tête,
éclairage « Bosch». Bas
prix . Fulvio Quadroni.
Pourtalès 6.

A vendre
vélo « Allegro »

pour FILLETTE de 8 à
14 ans, état de neuf . —
Tél. 5 48 73.



Petit voyage au pays broyard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Nous arrivons ensuite, sur la fa-
laise, au bord du lac, à FONT , où
sont aussi les restes d'un important
château. Au Xme siècle, celui-ci était
une de"s résidences des rois de Bour-
gogne ; puis il est aux mains des
seigneurs mêmes de Font, témoin de
leurs fastes comme cle leurs mal-
heurs. Les Suisses le détruisirent lors
des guerres contre Charles 

^
le Témé-

raire , et quelques années après se
consomma la ruine de la dynastie.
Messeigneurs de Fribourg achètent
la seigneurie en 1520' et y recons-
truisent bientôt un castel pour y
installer leur bailli. C'est en 1801
que le gouvernement helvéti que ven-
dit ce manoir à la famille de Chollet,
dont descendent par alliance les
propriétaires actuels. A la même
époque, malgré tous les efforts du
curé, des « Pourla-papey », brûleurs
de parchemins et de documents no-
biliaires, mettent la main sur les
archives et livrent' aux flammes
quantité de pièces importantes.

Tout près du manoir de Font se
trouve une ravissante petite église
dont la restauration vient d'être en-
treprise avec un goût très sûr, et ,
non loin , surmontant le lac, il faut
voir le magnifique calvaire de grès
à double face , montrant d'un côté
le Christ en croix, de l'autre la
Vierge.

*v /v *ss

A trois ou quatre kilomètres de
Font , voici ESTA VA YER , la petite
ville connue et aimée des Neuchâte-
lois. Chose peu connue , celle-ci pos-
sède des archives communales par-

Le chœur du temple de Ressudens

ticulièrement bien classées, grand
travail de M. Hubert de Vevey, pro-
fesseur à Fribourg. Il faut se rendre
à l'église paroissiale, non seulement
pour en admirer l'architecture ogi-
vale, la magnifique grille en fer
forgé et les stalles gothiques, mais
surtout pour découvrir les trésors
que renferme la sacristie, en parti-
culier l'antiphonaire (livre d'église
contenant les diverses parties de l'of-
fice notées en plain-chant) aux su-
perbes miniatures. Une visite à la
chapelle de Rive (1464), au château
qui sert de préfecture, au musée
du vieil Estavayer, donnera ce je ne
sais quoi de charmant, de poétique
inhérent à ces lieux.

,%/ /%/ f s s

La course se poursuit dans ce coin
de pays dont les calvaires à l'entrée
des villages ou les girouettes des
clochers montrent si l'on est dans
le canton de Fribourg ou dans l'Etat
de Vaud. Sur notre chemin , consa-
crons quelques instants à l'église de
CAR1GNAN , un des plus anciens
sanctuaires de la contrée. Voici
Grandcour, puis RESSUDENS , où
s'impose une visite au temple res-
taure. Celui-ci , tout d'abord de style
roman, fut érigé probablement au
Xme siècle sur l'emplacement d'une
chapelle dédiée à saint Nicolas, pa-
tron des pêcheurs. Il fut transformé
à diverses reprises, notamment au
XlVme siècle, au temps où Guillaume
de Grandson était seigneur de la
région. C'est ce généreux gentil-
homme qui fit orner le chœur de
fresques remarquables évoquant la

vie de la Vierge et du Christ. Ces
peintures murales ne furent décou-
vertes qu 'en 1922. Elles furent, com-
me celles d'Engollon, qu 'elles rap-
pellent , fort bien restaurées. A l'aide
de nombreux fragments découverts
aussi à ce moment, des «vitraillistes»
de Fribourg ont pu restaurer la gran-
diose verrière du choeur. Sortant de
l'église, on peut descendre dans la
crypte, creusée sous le chœur, où
l'on voit encore des vestiges de
l'abside romane et des tombes pré-
romanes des plus curieuses. En effet,
ces tombes sont creusées dans le
roc, leur forme très particulière
épouse celle du cadavre. Quelques
ossements y reposent encore ; des
dalles faites de débris de monu-
ments romains d'Avenches les re-
couvrent.

Plus loin , après Missy (Vaud); de
nouveau en pays fribourgeois, c'est
SAINT-A UBIN. L'église en est tout
nouvellement restaurée. Ce fut  une
œuvre fort délicate. Les voûtes du
chœur et de la nef ont repris l'as-
pect qu'elles avaient lors de leur
érection en 1520, avec leur appareil
de maçonnerie en tuf et leurs croi-
sées d'ogives armoriées. Lors de
ces travaux, on découvrit un certain
nombre de fresques du XVIIme siè-
cle : celles des douze ap ôtres qu 'a
rafraîchies le peintre Cattani , celle
en particulier de la conversion de
Saul de Tarse devenu saint Paul , qui
se trouvait  au fond de là tribune et
qu 'un spécialiste tessinois, M. Pozzi ,
parvint à décalquer et à transporter
sur la paroi gauche du chœur. Le
nouveau maître-autel et son magnifi-
que tabernacle (ce dernier, œuvre
de Clarae) sont- bien en harmonie
avec l'architecture ogivale de l'édi-
fice. A droite , en entrant , la cha-
pelle des fonts baptismaux, ornée
d'un monumental Christ en bois
peint , a un cachet particulier. Deux
statues de Geiler, un saint Roch et
un saint Albin , qui décoraient jadis
le sanctuaire, ont , maintenant  qu 'el-
les sont remises en état , repris à bon
droit leur place.

aWliirfM.

Nous sommes tout près d'Aven-
ches. Cette ville est davantage con-
nue. Un coup d'œil sur l'amphithéâ-
tre où d'importants travaux sont en
cours, un regard vers les murs d'en-
ceinte de l'ancienne ville, qui s'é-
tendent bien loin hors de ceux de la
cité actuelle , et c'est ici que nous
terminons cet intéressant voyage en
zigzag en pays broyard. Nous ne
doutons pas que nombre de nos
lecteurs voudront le faire eux-mêmes
dans les beaux jours de cet été.

- . ,- '. ,, j. Bn.

__________ 

Constantine, centre du Vully
mi

et son temple restauré

ENTR E DEUX LACS

Parce qu'il n'est pas sur les rou-
tes de grande circulation , le Vully
n'a pas les visites qu 'il mérite ; c'est
un. pays de promenades magnifi-
ques, de sentiers délicieux à travers
les prairies et les arbres bien plan-
tés dans de riches vergers autour
de maisons pittoresques et de fer-
mes originales.

Et maintenant  que les autorités
communales et les travaux publics
du canton de Vaud goudronnent les
routés, on pourra circuler plus
agréablement sans craindre l'incon-
vénient de la poussière qui éloignait
les touristes de cette région d' un ca-
ractère essentiellement agricole.

« Ici , c'est la paix des champs »,
nous disait , avec son accent mi-vau-
dois, mi-ncuchâtelois, un de ces
bons Vullyérans, dont il faut  admi-
rer l'attachement à la terre.

— Oui , sans doute , mais vous êtes
un ipeu loin de tout... et les commu-
nications ne sont pas nombreuses,
ni faciles.

— C'est vrai, mais pourquoi cher-
cher ailleurs ; il y a déjà tant de
belles choses à voir par ici ; oh !
vous verrez , quand « notre minis-
tre », qui trouve le pays  si beau , se-
ra marié avec sa demoiselle , maî-
tresse d'école ménagère ci Ging ins,
il le trouvera encore p lus beau .'...

— Certainement , mais cela ne suf-
fit pas pour attirer les prome-
neurs...

— Non , c'est vrai , mais le minis-
tre , c'est presque l 'Eg lise , et vous

pourriez chercher longtemps p our
trouver un temp le aussi caractéris-
tique et aussi bien restauré que ce-
lui de Constantine qui vaut le dé-
placement.

— En effet , c'est le moment d' en
dire quelques mots, car Constantine
est bien le centre du Vully ...

— Eh bien ! voyez déjà ce vieux
bassin de fontaine , usé par le temps ,
en roc du Vull y ,  là devant le tem-
p le ; nous l'avons planté là pour
rappeler le centenaire de notre Ré-
publi que vaudoise , comme la f o n -
taine de Boudry pour rappeler le
centenaire neuchâtelois ; relevez
vite cette inscription, gravée en
grosses lettres , naïves, avant qu 'elles
soient e f f a c é e s  : « Centenaire du Ib
avril 1903 ».

Regardez maintenant ce sarco-
phage sur la Serrasse de l 'ég lise et
trouvé au cours des foui l les  pour la
restauration de notre temple, ainsi
que d'autres objets que vous verrez
à l 'intérieur derrière un for t e  grille,
ouvragée', en f e r  f o rgé .

Il faut reconnaître, en effet , que
dès l' entrée dans le sanctuaire on
est vivement intéressé : tout d'a-
bord par une  atmosphère d'harmo-
nie qui fait honneur  à cette res-
tauration rappelée par cette ins-
cription sur le mur de la nef :

L'Eglise d= Constantine a été restau-
rés en 1921 par le zèle des paroissiens
et l'aide financ ère de l'Etat de Vaud.

Le 7 mai 1922 , les communes copro-
priétaires ent pris envers l 'Etat de Vaud ,
pour la conservation du monument , des
engagements formels qu 'il sera nécessaire
de consulter chaqu e fol» qu 'il s'agira
d'exécuter des travaux k l'édifice...

Alors, sobrement éclairé par des
fenêtres romanes à légers v i t raux ,
nous jouissons tout spécialement
des fresques qui entourent le vi-
trail  du fond du chœur : la Nati-
vité , le Baptême de Jésus, la Tenta-
tion , la Transfiguration , Jésus et les
enfants , la Sainte-Cène , la Cruci-
fixion , la Résurrection , et surtout la
Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit ;
et toutes ces scènes bibliques sont
encadrées par des anges qui sem-
blent les présenter aux fidèles.

Autour des fenêtres de petites
fresques insp irées de symboles
chrétiens : Barque dans la tempête,
fruits , raisins, é'pis , harpe, agneau
pascal , . étoile , chandelier aux 7
branches , cœur enflammé, arbre de
vie, poisson (symbole des premiers
chrétiens au temps des persécu-
tions).

En nous retournant nous voyons,

sur la vieille poutre qui soutient la
galerie de bois, la date de 1569 au-
dessous de la naïve barrière ajou-
rée... parce qu 'il n 'y a que les hom-
mes qui l'occupent...

« Eh bien ! vous avez du bon bois
dans le Vully ! »

Il y a bien encore dans la nef un
vieux vitrail de la Crucifixion et un
autre de Farel au beau visage et à
la barbe rousse...

Mais ce qu 'il y a de plus remar-
quable et qui vaut le déplacement,
ce sont deux vitraux anti ques, ad-
mirables et trop peu connus qui dé-
crivent deux armoiries avec ces
deux inscriptions :

Armoiries de M. Jean-Jacques Pury
boursier-secrétaire de Ville et du Conseil
d'Etat de la Ville et du Conseil extrait
de la Ville de Neufcbastel' et dame Sara
de Thlelle sa femme, 1687.

Jean Purry, notaire , bourgeois de Neuf-
cbastel , maire pour son Alt. Ser. en l'a
Justice de BoudeuU'lier, ci-devant L recep-. ,
ueur de 4 mayries Age 83 ans, Madelalne
Girard . — (En ce temps-là, u = v.)'.

La maigre chaire de chêne, à la-
quelle le pasteur accède par un es-
calier de poules a, au moins, l'avan-
tage de n'avoir aucune prétention
et d'avoir été conservée dans ce"
style simple et dans ce bois naturel,
sans f ior i tures  et dans lequel on
sent vivre l'âme du Vully, comme
dans son vin.

La maison de Constantine

Il en est de même des pierres tra-
vaillées et sculptées naïvement et
qu'il faut regarder « avec attention
et respect », comme dit le régent
quand , pour ouvrir le culte domini-
cal, il va lire les commandements
de la Loi de Dieu.

C'est ainsi qu 'au-dessus de la por-
te d'entrée , en belle pierre du pays,
on peut lire : « J'entrerai dans Ta
maison avec le respect qui t'est
dû »...

Et lors de la restauration de 1921
la paroisse a eu la sagesse de refai-
re les murs, de formidable épais-
seur, à « pierres vues » pour accen-
tuer encore le caractère rustique de
ce beau sanctuaire vaudois.

Il faut insister aujourd 'hui  sur
l'aspect absolument unique de ce
village agricole puisqu 'il a l'hon-
neur d'être le siège d' une des plus
belles œuvres de la Société suisse
d'utilité publi que , la « Maison de
repos, de convalescence et de va-
cances », très confortable , dans un
site charmant où tant de femmes
fatiguées et de ressources modestes,
viennent retrouver force et santé.

Et à cette action si b ienfa isante
et si peu connue du château de
Constantine, les « Loup », qui sont
de vrais et patients v i t icul teurs  du
pays, ajoutent la gloire des vins du
Vully. G. v.

L'organisation de la Station fédérale
d'essais et de contrôle de semences

NOS REPORTAGES

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 8 mai et 12 juin 1951)

La Station féd èraJe d'essais et de
contrôle de semences de Mont-
caJm«, à Lausanne, <j ue nous avons
eu l'occasion de visiter ce prin-
temps, en même temps que la Sta-
tion d'essais viticoles, arboricoles et
de chimie agricole, dont nous avons
déjà parlé, comprend sept sections
que nous présenterons brièvement à
nos lecteurs.

1. Section de contrôle des semen-
ces. — Ses tâches principales sont
l'analyse des échantillons de semen-
ces envoyés à l'examen (8000 envi-
ron par an) , la surveillance du com-

, merce des « maisons contrôlées pour
' les semences », le contrôl e et l'encou-

ragement de la product ion indigène
des semences de céréales.

2. Section des céréales. — Ses tâ-
ches principales sont : a) sélection
du froment , création d'hybrides nou-
veaux , étude morphologi que de leur
descendance, analyse et détermina-
tion concernant la qualité meunière
et boulangère des différentes lignées;
b) collection du froment , entretien et
anal yse complète des variétés ind i -
gènes et étrangères d'automne et de
printemps : c) épura t ion  des céréa-
les, ma in t i en  de la pureté des varié-
tés sélectionnées, préparation et
triage du matériel obtenu en pépi-
nière pour les épurateurs des diffé-
rentes organisations de sélection-
neurs ; d) essais comparatifs, orga-
nisation des essais préliminaires et
princi paux des céréales à l'exception
de l 'épeautre et du maïs.

3. Section des p lantes fourragères.
— Ses tâches princi pales sont l'uti l i-
sation des herbages, la technique
d'amélioration des prairies et d'enga-
zonnement  artificiel , les essais cultu-
raux sur les nouvelles espèces et les
nouvelles variétés des plantes four-
ragères , la sélection et la production
de semences des plantes fourragères ,
les cultures dérobées.

4. Section des pommes de terre. —
Ses tâches princi pales sont : a) con-
trôle de la production du plant visité
et reconnu , l'examen des variétés,
essais comparatifs , sélection sani tai-
re ; b) collaboration à l'étude et à la
lutte contre les maladies de la pom-
me de terre, tout particulièrement
des maladies à virus ; c) collabora-
tion avec l'Association suisse pour
l'essai et l'approvisionnement en se-
menceaux de pommes de terre. Nous

reviendrons en détail sur quelques-
uns des problèmes posés par la cul-
ture de la pomme de teerre.

5. Section des p lantes industriel-
les. — Les tâches principal es de
cette section sont : a) part icipation
aux essais en vue d'améliorer la cul-
ture de la betterave sucrière en
Suisse ; b) collaboration avec le cen-
tre de recherches pour l'amél iorat ion
du tabac indigène ; c) expérimenta-
tion des variétés de colza ; d) con-
trôle des produi ts  fongicides et é tude
des méthodes de lutte contre les ma-

ladies des plantes de grande culture.
6. Section d'horticulture. — Elle a

pour tâche le contrôle des variétés ,
leur sélection , des essais comparatifs
et l'entret ien des serres et des cou-
ches.

7. Section de cytolog ie. — Les tâ-
ches pr inci pales de cette section
sont : a) la création et l 'étude de
formes pol yploïdes de plantes culti-
vées ; b) l 'hy br ida t ion  in t ra  et inter-
spécifi que des p lantes cultivées.

Ainsi que nous venons de l'exposer
très schéniati quement , l'activité de

la Station fédérale
d'essais et de con-
lrôle de semences
de Monlcalme est
considérable. On
peut conclure que
notre agriculture
et ses différents
agents sont étroi-
tement surveillés
et contrôlés, de
façon à obtenir
le meilleur ren-
dement avec le
maximum de ga-
ranties possibles.
Jean de la HOTTE.

L'étude de la ger-
mination des grai-
nes se fait dans
ce laboratoire. Sur
les rayons de ces
étuves sont placés
des sachets en pa-
pier spécial con-
tenant un certain
nombre de nou-
velles semences
dont il s'agit de
déterminer la va-
leur germinative.

LETTRE JURASSIENNE
Culture artistique - La vogue du sport

Importantes assemblées - Le drapeau jurassien
Autour d'une revendication

Notre correspondant du Jura
nous écrit :

En cette belle saison qui jus qu'il y
a quelques jours n 'a pas mérité son
titre , la vie dans le Jura a été mar-
quée par toute une série de manifes-
tations importantes d'ordre artistique,
sportif , intellectuel , économique et la
politique n 'a pas perdu ses droits.

Une fête de chant à laquelle part i-
cipaient des sociétés de tout le Jura et
même d' ailleurs, a eu lieu à Malleray,
gros village de la vallée de Tavannes,
qui forme un tout avec celui voisin
de Bévilard . On a pu constater l'im-
portance que tient la culture artisti-
que dans beaucoup cle nos localités et
cela malgré la vogue croissante du
sport. Cependant , ainsi que l'a rele-
vé une chronique fort pertinente fai-
sant ressortir le rôle important  du
chant comme élément de beauté et
d'élévation des esprits, les sociétés ar-
tistiques sont loin de bénéficier des
mêmes avantages que celles cul t ivant
le sport . Pourtant , si elles ne servent
pas les muscles, elles stimulent les
plus nobles facultés de l 'homme. On
ferait bien, à l 'heure présente, de ne
pas trop reléguer à l'arrière-plan cette
considération.

Le sport a connu une sorte d'apo-
théose à Boncourt lo 16 juin dernier.
La capi ta le  du taba c était , on le sait,
tête d'étape du Tour de Suisse et elle
a justifié avec éclat cette qua l i té  et
sou renom d'hospital i té . On n 'oubliera
pas de si tôt , ont dit les par t ic ipan ts ,
l'ampleur  et la cordialité de la récep-
tion. Vraiment en l'occurence le sport
était roi . Le lendemain , dimanche , sur
tout leur parcours à travers le Jura,
les coureurs voyaient les spectateurs
suivre avec une sorte de fièvre les pé-
ripéties de leur tournoi qui n 'a cessé
jusqu 'à sa clôture , de tenir les esprits
en ha le ine . Vraiment notre génération
ne le cède en rien à celles de l'anti-
qui té  pour la faveur donnée aux spec-
tacles du stade ou des arènes.

Un des groupements dont  l'ac t iv i té
embrasse l' ensemble du Jura , l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts ré-
gionaux , a tenu, pendant la période
pré-estivale également, ses assises an-
nuelles à Porrentruy .  Elle manifes te
une très grande activité et s'occupe de
mult iples  matières du domaine écono-
mique qu 'elle aura i t  même tendance  à
dépasser . Fondée en vue de s'occuper
des questions d' ordre fer rovia i re  où elle
a rendu de grands services en t ravai l -
lan t  à l'amél iorat ion des horaires , elle
a é tendu peu à peu son champ d' acti-
vité qui  va des sciences aux questions
industr iel les ,  agricoles et à d'autres
encore . D'aucuns lui reprocheraient
volontiers de vouloir  concentrer trop
d' a f fa i res  entre ses mains . U fau t  re-
conna î t r e  qu 'elle fa i t  preuve d'une
belle vi tal i té  et qu 'en ses sphères pro-
pres elle sert bien la cause juras-
sienne .

 ̂ r*/ <̂

Un éloge iden t i que  est méri té  par
« Pro Jura » dont la mission est de ser-
urA/w/x/ /̂A^ /̂y x̂/^ /̂ '/y '̂/^ ŷ/ '̂^^Av /̂^

vir les intérêts touristiques et la béan-
te sous ses diverses formes. Dimanche
ler juillet , elle tint à Saint-Ursanne
sa grande réunion annuelle . Le cadre
idyllique de la petite cité, où l'on porte
haut l'amour des vestiges du passé et
la conservation du magnifique patri-
moine hérité des siècles écoulés con-
venait on ne peut mieux à « Pro Ju-
ra ». L'association a affirmé sa vita-
lité puissante et exalté la flamme de
son idéal . C'est à elle que l'on doit ,
entre autres réalisations, l'érection de
la Sentinelle des Rangiers, le drapeau
jurassien qui conquiert victorieuse-
ment sa place dans tout le pays, la
rénovation des costumes de jadis .
Dans une allocution pétillante d'esprit
mais empreinte d'une grande fe'rmeté,
le président d 'honneur de l'association
a demandé au gouvernement bernois
l 'homologation officielle du drapeau .
U est, a-t-il fait ressortir, celui d'un
peuple dont la constitution cantonale
reconnaît ma in tenan t  l'existence.

/¦w / >s / î

Ce résultat, conséquence de l'agita-
tion que l'ancien canton de Berne a
déclenchée il y aura tantôt quatre
années, a pour ef fe t  de donner aux
Jurassiens une conscience plus nette
de leurs devoirs et de leurs droits.
Même dans les milieux où l'on ne
fait pas profession de séparatisme,
on tient un langage qui aurait passé,
il y a quelques années, pour être bien
audacieux. Il renforc e l'impression
qu 'un grand changement est en train
de s'opérer et qu 'il y a vraiment un
renouveau .

Le mouvement séparatiste de son
côté ne cesse pas le combat . Il a re-
vendiqué il y a quelque  temps pour le
Jura le siège que la tradition recon-
naît  au canton de Berne au rfein du
Conseil fédéral , cela o.n vue du départ
de cotte autorité,  à la l in de la pré-
sente année, de M. de Steiger . Pour-
quoi,  di t  en substance l'organe du
mouvement , le Jura con t inuan t  à être
rattaché à Berne serait-il privé jus -
qu 'à la f in des temp s de toute possi-
b i l i t é  d'envoyer un de ses citoyens au
gouvernement  du pays alors que Neu-
châtel,  son voisin — et tant  mieux
pour lui  — ra t taché  à la Suisse depuis
un siècle seulement  en est à son qua-
trième conseiller fédéral ? Quel avan-
tage tout de même, fait observer le
j o u r n a l , d'êtr e un canton séparé.

Dans l'état actuel de la politique
fédérale , on ne voit guère, pour le
moment, de possibilité de donner sa-
t i s fac t ion  à une revendicat ion qui no
manqu e  pas de fondement .  Plutôt  que
de nourr i r  en l'occurence des espoirs
qui paraissent fal lacieux quoique lé-
gitimes, ne vaudra i t - i l  pas mieux  con-
sacrer toute  l'ardeur et le feu sacré à
renforcer  une coh ésion encore bien
précaire 1 C'est elle seule que permet-
tra de t r iompher  des périls graves
qui  menacent  lo Jura et qui lui don-
nera la place qu 'à juste raison il am-
b i t i o n n e  de tenir.

CJ&S8MET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h . 30. Jour de chance.
ApOllo : 15 h . et 20 h . 30. Pour toi J'ai tué.
Palace : 16 h. et 20 h . 30. Le diamant de

cent sous.
ThéAtre : 20 h. 30. Le Tour d'Italie cy-

cliste 1951.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. 21 tours d'aJieoisse.

— Qui aura le courage, disait un jour
un médecin qui venait posi t ivement
d' < éclater » au cours d'un dîner — parce
que sa voisine avait aff i rmé avec le
plus grand sérieux qu'on devait
manger la peau des pommes de
terre — qui aura le courage de faire
entendre la voix du bon sens ? Car , au-
jourd'hui , il suffi t  que tel obscur pro-
phète annonce que la santé se con-
serv e en dormant sur une planche , ou
en renonçant au sel, pour qu'aussitôt les
« gogos » dociles négligent les plus élé-
mentaires règles d'hygiène !

« Curieux» de cette semaine nous ap-
prend que le vœu du médecin , à juste
titre exaspéré , a été exaucé par un chi-
rurgien des hôpitaux de Marseille , le Dr
Pouccl , lequel vient de publier un véri-
table petit bréviaire de santé.

Chacun lira donc avec profit les « re-
cettes » toutes siirp'es, mais pourtant
si efficaces , que public le premier heb-
domadaire romand qui a voulu donner
la parole au .médecin du bon sens...

les secrets de Sa sasrôé».

J * _ 
j  le séjour

M f S J  i/ K^# d8 vacances
m/ M/ssr ̂ *̂  B et de reP0S
Bjf Jt̂  m au bord du
W lac Léman

Renseignements : Association des Inté-
rêts de Vevey et environs, pince de

la Gare 5, tél. (021) 5 23 76
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Saucisse touriste | Noisettes de Turquie | en Haricots du pays 1.10

La pièce 200 gr/. . *¦ ^~ (K kg. 1.42°) 263 gr. m Y m m WW r '

Saucisse paysanne _ JkJl Bdsins secs ^ çniifor „ ic Ï _ Petits pois du poys ck s . . -,85
La pièce 200 gr. . . aiOU (M k* °-9°) 55i> «r. Al "̂  r r »

Figues de Sntyrne 1 j 1
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"\ ¦ (H kg. -.75°) 665 gr. 1, gg. Et tOUJOUIS... j
Saucisse sèche de Bâle I Séré maigre _ a» p/us to prfr <fa j our ! I
G o û t ez - y !  <¦ j (îoo gr. -.34») 143 gr. %35 "P""""""" î "̂"î ^"""" «""""" l

"^ **—i Séré à lu crème en Fraises de montagne
(100 gr. -.11») 300 gr. HaVW

Boules de Bâle r*H ¦̂ VN-̂ P̂ PM Abricots de Naples
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Nos prix avantageux
Les achats effectués avant la hausse des
textiles nous permettent de vous offrir

encore :
'
'
¦
¦

¦•

un choix immense
à des prix très intéressants

Pour messieurs et jeunes gens
COMPLETS en elie- OC 1AA 11 C 1 OA
viote fantaisie .... Oil»" lvV." llïl." ±OV.~

ffiÈSS. ?? 140.- 160.- 180.- 195.-
VESTONS en cheviote fan- CO CC 7 A A A
taisie pure laine du» ~ Ut/»" / */•" tfUt"

PANTALONS longs unis et fan- 07 QO Q7
taisie &f {•? O-W." Ol ."

MANTEAUX en popeline
: et gabardine pur coton , en- KC AQi .'7Q Q^ktièrement doublés VU." UG» , / 1/»" */ «!•"! i ,*o: •

RETOUCHES GRATUITES T- IMPOT COMPRIS
.. 
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VÊTEMENTS MOINE PESEUX

—'—« 13 VII 51 ¦BBBBeB BBgjgBBBBB——— i

Continentale • Katiol - 6-482 105x225mm Suitio

Gomment vous pouvez maintenant

FAIRE "ROUIES"
VOS BOUCLES

• Pourquoi la mise en plis lient. -
• Pourquoi les ondulations se réveillent.
• Pourquoi les pointes roulent en boucles avec celte étonnante

"crème-aliment" pour les cheveux.
Des essais réussis sur des centaines ondulations tenaces, se recourbent
de chevelures ingrates viennent de en boucles vivantes. Leur comporte-
prouver qu 'une certaine "crème- ment, leur aspect sont changés : ils se
aliment " peut, pour la première fois laissent peigner sans rechigner, se
au monde, fortifier les cheveux "par plient sagement à toutes les formes
l'intérieur". Son nom est Katïol. Elle de coiffure et retrouvent l'éclat natu-
contient des "cations-actifs ", corps rel, signe de santé. Faites l'essai
rares à la force magnétique qui la aujourd'hui , Katïol est une spécialité
font pénétrer dans les, cheveux avec Roja , en vente à tous rayons de pro-
ie bienfaisant sérum marin (riche duits de beauté et chez votre coiffeur,
en calcium, phosphore, magnésium)
qu'elle contient. ChM v0|re coj ffeur
A peine appliqué, Katïol disparaît a
l'intérieur des cheveux, leur distribue Afin de vous convaincre de l'efficacité
la santé de la racine à la pointe. Ra- de Katïol , demandez-lui une app lica-
gaillardis, les cheveux montrent une tion de ce merveilleux produit. Mais
nouvelle vigueur : ils se rangent en attention, exigez bien Katïol,

K&éM
Utaiittient iclettti ûe du eAeveu

A BASE DE CATIONS-ACTIFS ET DE SÉRUM MARIN
C'est une sp écialité ROJA

DISTRIBUTEUR i COSPAR, S.A. - 114, RUE DE CAROUGE, GENÈVE

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
vous offre :

Jambon de campagne extra
Charcuterie ler choix

Saucissons neuchâtelois
pur porc

et tout ce qui concerne votre pique-nique

Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
¦ ¦ 

' - 
.

' F R I G O S
à vendre neufs

depuis Pr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations »
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

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

Attention
Contraint de cesser mon activité, pour cause de

transformation des locaux que J'occupe , J'offre à
vendre à des prix exceptionnellement Intéressants,
avec facilités de paiement, un stock de bicyclettes
neuves et occasions, un tandem mixte « Allegro »,
220 fr., un vélomoteur « Cucciolo », 500 fr., une
motosacoche 500 deux cylindres, 350 fr. S'adresser
à-W .Schneider , cycles, Parcs 50, Neuchâtel, l'après-
midi. Tél. 5 4194 ou 718 44.

M0T0G0D1LLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps 63  ̂
£: Jfc

Icha compris
Consommation : 2 dl. à 2 1. 'A, k l'heure ;

Réservoir à huile indépendant
Ralenti parfait pour la pèche à la traîne

I « JOHNSON » 2 % CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement .

S1** Jean-Louis STAEMPFLI
Gorisiliod î  poissa — Ta. 642 52

Votre infinie —
sagacité

et les exigences —
de vos

papilles ¦
gustatives

— vous font donner
la préférence 

aux

cafés toujours —
frais rôtis

de 

Zimmermann S.A.
— cent onzième année

1
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Nos
saucissons
et saucisses

au foie
de campagne

garantis pur porc
LES MEILLEURS

Boucherie
MONT - FLEURY

MAX «NN
Rue Fleury 20

Tél. 510 50

POULETS
de premier choix, en-
tièrement vidés et
brûlés , Fr. 4.25 le
M kg. On ne tue que

sur commande.
Marcel BASSET

PARC AVICOLE
PESEUX , tél. 811 06

EMUCLOIK
< Inca » Fr. 12.30

Baillod A.
NEUCHATEL

——————————^—. 7 5-H-S1
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DAWÂ-GEL
6̂1
"1*"-

résouf le problème de vos confitures
O'où l'accueil enthousiaste des ménagères dès son lancement en
1950. Vous évitez les <isques et tes déconvenues en ajoutant simple-
ment un sachet de DAWA-GEL à ia quantité habituelle de fruit et de
sucre. DAWA-GEL agit sûrement et vous obtiendrez régulièrement ,
vous aussi, un produit appétissanUet savoureux dont vous serez fière.

En effet , DAWA-GEL

• à base d« substances végé- couleur naturelle du fruit
taies , est exempt de goût frais ,
particulier , • empêche qu'une grande par*

• permet de gélifier même les tie du précieux arôme du Jus
fruits réputés « difficiles ». de fruit ne s évapore , grâce à

. . .  cetempsde cuisson minime,
• exioe. au lieu de 20 minutes . . ."plus , seulement 5 minutes • ¦»?•"•"«• Ie «"«ement jus-

de cuisson ; ainsi DAWA- qu à 25 /.,
GEL permet de maintenir • enfin, son emploi est de»
intacts l'arôme délicat et la plus simples.

¦

Achetez aujourd'hui encore vot re sachet de
DAWA-GEL, le gélifiant sûr r— _̂

^̂pour confitures et gelées de m^
na9e/ f̂ ^̂ ^̂ ^ r~«»«̂

€N VENTE PARTO UT /^̂ "̂ C  ̂fc
¦ Fr. 0.75 ICHA compris /lïïi "̂ Q Mi t

tu [WARPER)-— 7 
^̂ ^̂ L/V;/"*'

Jura, Emmenthal
et Gruyère gras

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.
Bon fromage

gras
d'Emmenthal

à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.
Parmesan

d'Italie
80 c. les 100 grammes

Fromage
du Valais
extra-gras

SO e. les 100 grammes
Prix de gros pour

revendeurs

R. A. SIOTZER
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Agence VW :
NEUCHATEL : Garage Patt hey et fils

1, rue du Manège - Tél. 5 30 16

Pour vos vacances
N'oubliez pas que la

DROGUERIE DU MAIL
F. Belaohaux, rue Jaquet-Droz 2

voua fournira voa films et exécutera
soigneusement tous vos travaux :

développements, copies,
agrandissements, etc.

SERVICE RAPIDE !

Wisa-Glorin

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

gratuit
Sur demande vente

à crédit

NEUCHATEL

A vendre

tiroir
tourne-disques

« Paillard » à l'état de
neuf , 150 fr . S'adresser à
H.. Béguin, Sentier 15, Co-
lombier.

A vendre

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

Beaux plantons

poireaux traités
6 fr. le mille, choux tou-
tes espèces , 1 fr . 50 le
cent. Zinnias, 50 c. la
douzaine , Bégonias, 2 fr.
50 la douzaine. M. Durus-
seCI et fils, jardiniers,
Yvonand . - Tél . (024)
3 2123 et 3 2126.
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5TUDI0 POUR BIEN COMMENCER \̂^$\...

De la rencontre de deux grands talents est issue
une comédie musicale entraînante et j oyeuse

et  ̂ *î&s° V «Si
•.«fc * a *06 ¦»»"«

., ^ftjA 1̂  61U par STAR
f h\PV Filma

* -G \J>* Zurich

JOUR DE CHANGE
< L'HUMOUR EN MUSIQUE > 1

' Un film comique et pétillant qui vous emporte dans \ 
]
\

une vague irrésistible de '

fV ' RIRES SPONTANÉS I

PAR Ï F FRAI MPA K SAMEDI et DIMANCHE, location ouverte de 14 h. à 18 h.

DÈS CE JOUR HORAIRE D'ÉTÉ

MATINÉES à 15 h. : SAMEDI, \ SOIRÉES à 20 h. 30 :
DIMANCHE ET MERCREDI J TOUS LES JOURS

MATINÉES A PRIX RÉDUITS : SAMEDI ET MERCRED I

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle i j
ne sont plus garanties

¦WBMHaMBnEBHror^a^^

RESTAURANT MONTAGNARD
COUVET - Tél. 9 22 07

TRUITE DE L'AREUSE
RESTAURATION SOIGNÉE

. .i

Wj^^^^ Aujo urd 'hui 16 h. et 20 h- 
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1 FERMETURE D'ÉTÉ l
I jusqu'au 12 septembre 1

j PRÊTS I
de 400 a 2000 tt ù (onction- 1
naire.employe.ouvrier. com-|mercant. agriculteur et à I
toute personne solvable.Petits L
remboursements mensuels. I
Discrétion absolue ga- B

j rantle. Timbre-réponse j j
Banque Golay & Cle, 1
Passage St-Françoli 12, I

Lausanne - I

; „ Tél. 5 56 66 ¦

DÈS AUJOURD'HUI ,  MATINÉE

! À 16 H E U R E S  1
m ^ p
i EEMÉ DABY §

J romancier en renom devient cambrioleur à casquette et vole un diamant
' pour les beaux yeux de sa femme

, ! Ce n 'est pas un film policier
' MAIS UNE COMÉDIE HUMORISTIQUE

I BOURRÉE OE GAGS, d'aventures ct edte ^sSSfementa prévus 1

IFS M TIÇÇIPBI UN JUGC ABUSANT ?
«JdJl!ll OaJ sSIIa Ël ET COMMENT DONC !

MM ^MMMJMMMMlBm 1- ~--à
jSai ÛjSff

1 sÊu, *• '%*i

avec
è rinniCD RÉALISÉ PAR JACQUES-B. NORMANSuzy CARRIER
Noëlle NORMON , __^
Jean PAREDÈS Toutes les plac es réservées , :
Reymond PELLEGRIN non retirées après 20 h. 15,
Jean TOULOUT ne sont p lus garant ieset DINAN 11 (

* IK''  À

m QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —»
^̂ 

Neuchâtel
M liffliEHfl fe> La oi/Ze ori Ton étudie et où l' on se délas-

l i i t lz se ; où k prés ent s'allie au passé.

CAFÉ - RESTAURANT MÉTROPOLE X~A>
DES HALLES Tea-room , restauration (vins

de ler choix), eiaoler , cassataLe centre gastronomique
au cœur du vieux Neuchâtel j )es j  heures

Tél. 5 2013 petits déjeuners

La bonne adresse pour un bon
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE
Chez Ï.OUQUETTE CHAVANNES 5

HORS-D'OEUVUE VARIÉ - VINS DE ler CHOIX
Salle à manger au premier — Service à toutes heures

Se recommande : L. ROGNON - Tél. 5 23 83

Restaurant du Rocher RffipHK^SESG Î
Restauration complète - Spé- TBfty

~ 
t'inirclalités : Fondue neuchâteloise, W»/» • 'rtlv^biftecks au fromage, raclette TÈ \w%r

^
valaisanne - Cuisine soignée §Â "l  ̂ teSS ÎDOÎ SGS
Cave renommée - Menus ]our- 9u
nallers variés - Tél . 5 27 74 i ! Salami - Vins rouges

; ^^- Cappuclno « Zappia »

\ fi|U-? S«e Vignoble
JffllkîÉff^ Croisement entre le Haut et le Bas .
îpjipSSsî Pentes douces où mûrit le raisin.

SAINT-AU BIN LA TÈÎ¥E-P!AGE
Hôtel de la Béroche spécialités :

Prosper Sunier Petits coqs - Poissons du lac
Belle terrasse - Bonne cave vins de ler choix

Bonne cuisine - Fondue Grand parc ombragé

Tel 6 71 05 Tous les samedis : DANSE

PESEUX TEA-ROOM BURKI
SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES dL

OUVERT LE DIMANCHE ™

LE LAIDERON I T11IELT.E
dans un site pittoresque HOTEL DU VERGER
HOTEL DE NEMOURS Spécialités : filets de perches

Rénové - Restauration soignée et petits coqs. Cuisine renommée ;
Les meilleurs crus de la région Bonne cave. Charcuterie de

Téléphone (038) 7 93 56 campagne
Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer

i

X Chaumont
3??j|||» Belvédère , du Jura - Centre d' excursions .

cPQvÇfa Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL
Séjour de repos ^p

Restaurant - Terrasse ombragée
Locaux appropriés pour noces. famlUes et sociétés

FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT
Départs très fréquents. Durée du trajet : 12 minutes. Simple course :
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry

>jfj f\ Le Val-de-Ruz
v̂f^Tfî® Promenades ou repos dans un cadre

VÏ ĵr S  ̂ agreste et harmonieux.

HOTEL DU POINT-DU-JOUR MOÎ¥T-D'AMIf¥
BoudevilUerg Trolleybus 4 • ,
Pour les promeneurs, toujours thalet du MOIlt-d Amill 

^de« BONS QUATRE HEURES » 1419 mètres
CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide

Cafés maison - Jeu de quilles 
Vue t̂ j maat Terrasse

Se recommande : i
Famille BÉGUIN Tél. 7 13 89 Tél

^
71426

CERNIER HOTEL DE LA PAIX
Repas de noces et de sociétés - Petites et grandes salles

Petits coqs à toute heure Elevage de la maison
Charcuterie du Val-de-Ruz D. DAGLIA - Tél . 711 43

TETE-DE-RAN m CONFISERIE
U*. I PïT] | PATISSERIE
Hôtel NT 4>hd>t* TEA-ROOM

Restauration soignée - Joli but f +jm£ £̂££ Jardin ombragé
de promenades, accessible aux ^S^^r^tiih T.AI o m / i o
autos et aux cars - Tél. 7 12 33 ^=^-^AWN6IN; Tél. 6 91 48

— Le Vully
jjv"̂ °SaP' Ses bois romantiques.
*i Ses crus réputés.

FAOUG VALLAMAND-DESSOUS
Hôtel-pension du Cerf 

es dur
î c CHEZ MARIUS

Chambres avec eau courante Cuisine soignée, poissons du lac
i Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et Jambon

Consommations de ler choix j de campagne
-n*! n n, o. -c i-. T. Grand Jardin ombragéTél . 7 21 61 Fam. Gnehm M. Grandjean Tél . 8 51 15

AVENCHES - Hôtel -de -Ville ma w »
Salles - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches.
Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendaz Malherbe.

UZi.^1 1 C .. Spécialité de poissons du lacl HOtel la OaUge Cave réputée
CANAL DE LA BROYE Banquets, repas de noces

H. Walther-Zingg - Tél. (037) 8 61 20

Restaurant du Chalet *¦*»«»»» « *«* *—
Montet s/Cudrefin . Charcuterie de M̂™

I Vins f ins
•\ Tél. 8 61 61

Cafc'-rp stuurant bes galles

an Centre gastronomique 

A l'occasion de la Fête de la jeunesse ,
nous avons préparé un excellent menu
de famille Tél. 5 20 13

t̂^̂ u, . ¦ 
^

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>^^^^. Képarations

I Mr\ Rebobinages

wJWj «  J--c- QUARTIER
§̂̂  ̂ BOUDRY 

Tél. 
6 42 50

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

IO 
Cours de secrétariat I

NJHT Rentrée d'automne : 24 septembre i i
(Lcolages à partir de Pr. 90.— par mois) '¦

ISOLE BÉNÉD1CT , Terreaux 7 J

On cherche à leuer une

BARQUE
pour la pêche du 23 Juil-
let au 5 août . Adresser
offres écrites sous B. R.
109 au bureau de 2ft
Feuille d'avis.

Petit-Martel
(1000 m.)

Vacances de repos
Chambres confortables

Cuisine soignée
Arrangement pour long

séjour
Tél. (039) 3 72 15

Vei:ve Jules Grossmann

la prairie
son assiette sur 'le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût cle mouton

Haricots frais
Pommes de terre

nouvelles

Peîït Hôtel
de Chaumont

Beaujolais et
Mâcon supérieur
(appellation contrôlée)

ouvert
Importation directe

Prix modéré
R. Studzinski-Wittwer

Avant
de partir en vacances
MM. envoyez à la

GRAPPILLEUSE
ce que vous mettez de
côté : meubles, lingerie,
lainages, vêtements, etc.

Le comité.



Toujours les passages
à niveau

Une voiture belge happée
par un train près de Thoune
Un mort et quatre blessés
LEISSIGEN (près de Thoune), 12. —

Une automobile belge qui passait jeu-
di matin, à la sortie ouest du village
de Lcissigen, k un passage à niveau
non gardé, mais signalé, a été hap-
pée par uu train roulant en sens
contraire et écrasée contre un pylône.
L'automobiliste belge qui n'avait pas
entendu le train et observait les rè-
gles de la circulation, n'avait pas
compris lo signal. Uno personne a été
tuée sur place ; quatre des passagers
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital.

La victime est M. Henrik Jan Ver-
heyen, né en 1911, chauffeur, d'Anvers,
qui a succombé.

Ont été blessés Mme Henrik Jan
Verheyen, M. Frans Bernhard Orban,
né en 1918, et sa femme, habitant
Antoniusstrasso 6, à Anvers, où il exer-
ce la profession do mécanicien, et
Mme Angelina Pavwels, née en 1897,
d'Anvers.

La Fête fédérale
de gymnastique et le

Ciné-journal suisse
Les autorités lausannoises se sont

émues k l'idée qu'aujourd'hui, soit le
jour même où débutent les grandes
journées de la Fête fédérale de gymnas-
tique, le « Ciné-Journal suisse » parte en
vacances. Une manifestation d'une telle
ampleur et si caractéristique d'un asipect
de la vie du pays n'étant pas promise à
la diffusion que irai aurait assuré le ser-
vice semi-officiel d'actualités filmées,
Mi Jean Peytrequin, syndic de Lau-
sanne, a énergiquement protesté auprès
de la « rédaction » intéressée, de même
qu'auprès de la Chambre suisse du ciné-
ma et du département fédéral de l'in-
térieur. On relevait notamment qu'après
les efforts déployés pour réhabiliter le
. Ciné-Journal suisse » dans les can-
tons romands, il était bien décevant de
constater une telle désinvolture.

Le « Ciné-Journal suisse > a répondu
par un argument d'ordre économique.
Les subventions de Ha Confédération'
ont été réduites de 250,000 fr. à 200,000
francs. Pou r équilibrer son budget , le
service d'actua lités a décidé de suppri-
mer pendant l'été l'édition de six nu-
méros. Les directeurs de salles ont ap-
prouvé cette décision, car elle diminue
leurs propres frais d'abonnement pen-
dant la morte-saison.

En ce qui concerne la Fête fédérale
de gymnastique, des cin éastes prendront
des vues des principales manifestations
du 14 et du 16 juillet. Elles permettront
d'assurer le service des sociétés étran-
gères don t le « Ciné-Journal suisse > est
le correspondant. Quant au public suis-
se, il aura un reflet de la fête à la re-
prise des projections régulières. Ce sera
à la fin du mois d'août, donc un peu
tard . Mais, par ailleurs, il y aura da-
vantage de monde dans les cinémas que
ces prochains jours, où les départs pour
les vacances sont innombrables.

Les CF.F. et la Fêtcfédérale
de Lausanne

Pendant la Fête fédérale de gymnas-
tique, les C.F.F. devront faire face
à un trafic considérable. Afin d'avoir
suffisamment de, vagons, pour les
trains spéciaux, il sera nécessaire de
réduire les compositions normales des
trains de vendredi à lundi, ainsi que
do supprimer partiellement les voitu-
res de renfort pour lo trafic de fin
de semaine. Il s'ensuivra que des
voyageurs devront se contenter de
places debout .

Les CF.F. espèrent que les voya-
geurs feront preuve de compréhension.

Les méfaits de l'orage
de mercredi

(c) L'orage de mercredi soir a été par-
ticulièrement violent sur la vill e de Fri-
bourg et les environs. Durant plus d'une
heure, les éclairs ont zébré le ciel sur
tous les point s cardinaux.

Un jeune homme foudroyé
Vers 20 heures, un coup de tonnerre

s'est abattu sur un cerisier de la ferme
de Pérolles. Sous l'arbre se trouvait
le jeune Pierre Schneuwly, faisant partie
de la famille du fermier. Il fut  tué sur
le coup et s'abattit sans dire un mot.
BOUS les yeux de ses compagnons. On
n'a constaté sur lui ni fractures ni brû-
lures. Un de ses frères, qui cueillait des
cerises non loin de là, est complète-
ment indemne.

La famil le  compte huit enfants.

Autres dégâts
La foudre a touché la ferme de M.

Rudin Kohler, agriculteur à Chavannes-
sous-Romomt. Le toit a été détérioré et
plusieurs tuiles sont tombées.

A l'usine électrique de Charmey, ap-
partenant à la ville de Bulle, deux al-
ternateurs ont été frappés et partielle-
ment détériorés.

Dans une v illa du Guintzet, au-dessus
de Fribourg, la foudre a at te int  la con-
duite alimentant le potager électrique
en fonctionnement. Une étincelle jaillit
dans la cuisine et le courant fut coupé.
Lo bon état des fusibles a évité tout
autre accident.

v/r////y/s////j iy'////r/^^^

LA VEE I
NA TIONALE |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 juUlet.

Température : Moyenne : 19,1 ; min. : 14,8;
max. : 23,3. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable. Couvert
Jusqu 'à 11 heures, nuageux ensuite.

Niveau du lac du 11 juillet , à 7 h.: 429 ,63
Niveau du lac, du 12 juillet, à 7 h. : 429.61

;
Prévisions du temps : Ciel variable , en

général temps ensoleillé. Quelques pluies
orageuses possibles. Température environ
25 degrés dans l'après-midi-

Le président de la République
fait appel à M. Petsche

M. Queuille ayant refusé de reformer le cabinet français

La question scolaire domine le débat ministériel
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :

M. Henri Queuille ayant, comme pré-
vu, refusé de se succéder à lui-même,
le président do la République a fait
appel , pour constituer le prochain gou-
vernement, à M. Maurice Petsche, indé-
pendant , dont on savait depuis quaran-
te-huit heures déjà, qu'il figurait en
tète des candidats présidents du Conseil
retenus par M. Vincent Auriol .

« Président pressenti », le ministre des
finances a pris le par t i  de se hâter len-
tement et a décidé de ne donner sa ré-
ponse que mard i prochain... après la fête
du 14 Juillet, ce qui lui donnera trois
journées pleines pou r consulter les dif-
férents chefs de parti et voir avec eux
sur quelles bases pourrait être formé
un ministère dont il est encore impos-
sible de savoir quelles en seront les
composantes et sur quel programme un
accord pourra, être obtenu.

Encore qu'aucun des groupes de l'As-
semblée n'ait formulé de façon explicite
ses exigences et fixé le prix de son
éventuelle collaboration, on a très net-
tement l'impression que la question sco-
laire dominera le débat ministériel.

De tout e évidence, il existe au parle-
ment, sinon une majorité, du moins une
très forte minorité favorable à une ré-
forme de l'enseignement dont bénéfi-
cieraient les écoles privées. Malheureu-
sement, cette minorité (qui groupe trois
cents députés environ) part du M.R.P.

pour aboutir au R.P.F. et laisse de côté
le parti socialiste.

Dams ces conditions, toute combinai-
son ministérielle qui inscrirait la ques-
tion de l'enseignement dans son pro-
gramme devrait se former d'une part
contre la S.F.I.O. et d'une autre avec
le concours des voix gaullistes.

U y aurait donc, au lendemain des
élections faites à la fois contre le
R.P.F. et contre le parti communiste, un
revirement brutal de la majorité abso-
lument * impensable > dans les circons-
tances présentes. La politique étan t l'art
de choisir entre les difficultés et d'éli- ,
miner l'impossible au profit du possi-
ble, tout laisse penser que M. Maurice
Petsche ne fera comme on dit « qu'es-
suyer les plâtres > et une fois le terrain
déblayé, cle passer la main à une .outre, ,
personnalité dont les chances de succès '.'
seront d'autaimt ' plus grandes que les
sujets de désaccords auront été plus "
étroitement circonscrits.

Pour si bizarre que cela puisse paraî-
tre, le programme n'est pas de savoir
sur quoi l'entente doit être réalisée,
mais bien de préciser quels sont les
sujets tabous k neutraliser pour main-
tenir l'existence de la . majorité répu-
blicaine » .

Telle est la clé de la crise qui vient
de s'ouvrir. Elle explique la réserve des
partis et la lenteur des négociations qui
n'entreront d'ailleurs dans une phase
active qu'au début de la semaine pro-
chaine. M. G.-G.

Washington présente un nouveau projet
de traité de paix avec le Japon

Celui-ci renonce à son empire d'outre-mer
WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le

département d'Etat a publié jeudi un
projet révisé du traité de paix avec
le Japon, destiné à rétablir des re-
lations normales entre les pays in-
téressés et le Jaipon et préparer, en
même temps, l'admission de ce der-
nier aux Nations Unies. Ce projet
a été soumis aux pays intéressés y
compris l'Union soviétique,

Le traité proprement dit est divi-
sé en sept chapitres.

Le premier, composé d'un seul ar-
ticle, proclame la fin de l'état de
guerre au moment de l'entrée en vi-
gueur du traité.

Plus d'empire
Le chapitre doux a trait aux ques-

tions territoriales. Le Japon recon-
naît l'indépendance de la Corée. Il
renonce à toute revendication sur
Formose, les Pescadores, les îles Kou-
riles et la partie sud de l'île de Sak-
haline qu'il détenait depuis la guerre
russo-japonaise de 1904-1905.

Le Japon renonce à tous les man-
dats à lui conférés par la S.d .N. et
reconnaît le transfert de ces man-
dats conformément à la décision du
Conseil de sécurité des Nations Unies
du 2 avril 1947, il renonce à toute
revendication dans l'Antarctique, sur
l'île Straply et les îles Paracels.

Le chapitre trois a trait aux ques-
tions de sécurité. II stipule notam-
ment que le Japon s'engage à régler
ses différents internationaux par des
moyens pacifiques et à prêter assis-
tance aux Nations Unies dans n 'im-
porte quelle action qu'elle entrepren-
drait.

Le même chapitre prévoit le retrait
des forces d'occupation dès que pos-
sible et , au plus tard , 90 jours après
l'entrée en vigueur du traité. Cet
article précise cependant que des for-
ces armées étrangères pourraient de-
meurer sur territoire japonai s en ver-
tu d'accords bilatéraux ou multilaté-
raux qui pourraient être conclus en-
tre une ou plusieurs puissances alliées
et le Japon .

Le chapitre quatre est relatif aux
clauses politiques et économiques :

dans un délai d un an après I entrée
en vigueur du traité, chacune des
puissances alliées informera lo Japon
de son désir do maintenir ou do re-
mettre en vigueur tel ou tel traité
bilatéral conclu avec le Japon avant
la guerre.

En ITALIE, la Chambre des députés
a approuvé l'accord sur le paiement des
réparations à l'U.R.S.S. Celui-ci sera ef-
fectué en tranférant au gouvernement
soviétique des biens italiens de Rou-
manie, de Hongrie et de Bulgarie.

Le congrès des syndicats libres a ter-
miné ses travaux. Il a adopté une série
de résolutions condamnant notamment
l'agression contre la Corée du sud.

Au BRÉSIL, un avion de transport
s'est écrasé dans l'Etat de Sergipe. Il
y aurait trente-deux victimes.

Le CONSEIL DE L'O.E.C.E. s'est réunis
hier au château de la Muette. M. Max
Petitpierre, qui participe à cette confé-
rence, est arrivé jeudi matin à Paris. .

En FRANCE, M. Albert Sarraut
(R.G.R.) a été élu au premier tour, par
117 voix contre 28, président de l'as-
semblée de l'Union française.

Le bruit court que le « Populaire »
organe officiel de la S.F.I.O., cesserait
de paraître dès le 18 juillet.

Le nouveau pont de Kehl sur le Rhin
a été inauguré hier.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Truman a offi-
ciellement invité la princesse Elisabeth,
héritière du trône d'Angleterre, et son
mari , le duc d'Edimbourg.

Des réservoirs d'essence ont fait ex-
plosion dans une raffinerie de Califor-
nie. Les dégâts ^'élèvent à plus d'un
million de dollars.

Un traité de sécurité a été signé hier
avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

La Chambre des représentants a refu-
sé par 159 voix contre 139 de donner
à M. Truman de nouveaux pleins pou-
voirs pour l'acquisition et l'exploitation
d'entreprises industrielles.

Six ouvriers ont été tués k la suite
d'une explosion qui s'est produite à
l'usine de turbo-réacteurs de la « Gene-
ral Motors », à Indianapolis.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, sept
mineurs .ont péri à la suite d'un acci-
dent survenu dans une mine de potasse.
On compté d'autre part trente-cinq bles-
sés.

Les pourparlers
de Kaesong

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces milieux estiment que la presse
« a agi avec légèreté » et a une part de
responsabilité dans la complication qui
a entraîné une interruption des pour-
parlers et que l'incident ne s'est produit
qu'en raison « de l'extraordinaire pres-
sion exercée sur le commandement amé-
ricain par les journalistes ».

On continue à penser dans les milieux
américains, y compris dans l'entourage
du président Truman, qu'un accord in-
terviendra pour la conclusion d'un ar-
mistice en Corée. On estime toutefois
qu'il sera impossible d'aboutir à un tel
accord avant la semaine prochaine au
plus tôt , car on fai t  valoir qu 'il n'a pas
encore été possible de régler la ques-
tion de l'ordre du jour de la conférence
qu'on espère néanmoins pouvoir met t re
au point cette semaine. L'ordre du jour
comprendra les problèmes à étudier,
ainsi crue l'ordre dans lequel ils devront
être realés.

E.8S mission
de M. HarrimsiiB

à Téhéran
(SUITE DE LA l'REMIÈKE PAGE)

LONDRES, 12 (A.F.P.). — On croit
savoir, de source britannique généra-
lement bien informée, quo M. Har-
riman insistera auprès do M. Mossa-
degh sur les ¦ points suivants :

1) II serait dans l'intérêt de l'Iran
quo son gouvernement acceptât les
décisions de la Cour internationale
de justice de la Haye.

2) Acceptation par l'Iran des pro-
positions financières provisoires for-
mulées par l'Anglo-Iranian Oil Com-
pany, avant la rupture  des négocia
tions (versement immédiat de 10 mil-
lions do livres sterling au gouverne-
ment  iranien , plus uno mensualité
de 3 millions jusqu 'à la conclusion
d'un nouvel accord).

3) La question des reçus exigés par
l'Iran des commandants des pétro-
liers : le libellé actuel des reçus de-
vrait être, modif ié, do manière à ne
pas porter préjudice aux intérêts de
la Grande-Bretague.

L'ensemble de la m ission do M. Ave-
rell Harriman aura , croit-on, pour
but principal de parvenir à un « mo-
dus vivendi » permettant la reprise
normale de l'activité de la ra f f iner ie
d'Abadan et dans les champs pétro-
lifères de la province du Khouzistan.

La cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure de commerce

au Temple du Bas à Neucliâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E)

Toujours vêtu de noir, toujours une
cauno à la main et toujours lo sou-
rire aux lèvres, on est heureux de
saluer en le Bernois do vieille souche
qu'est M. René Jaun , un représentant
typique do la vieille politesse fran-
çaise.

MAI. Grize, Henriod ot Jaun reçoi-
vent  des mains do trois souriantes
élèves le cadeau quo l'Etat remet
aux membres du corps enseignant
pour 25 ans do service dans le can-
ton et un bouquet offert par l'Asso-
ciation des anciens élèves.

Des remerciements s'en vont aussi
à MM. Eené Weissmullor et Charles
Urech qui vont être transférés à
l'Ecole suisse do droguerie qui  succé-
dera à la section do droguistes où ils
ont dispensé leur excellent enseigne-
ment .

De l'esprit d'attention
S'adressant désormais aux élèves,

M. de Montmollin commente les bien-
faits de la concentration clans lo tra -
vail . A l'aspect évident des études
(apprendre pour savoir, s'exercer à

:-.avoir une profession entre les mains)
s'en superpose uu second , d'une im-
portance considérable : la manière
d'apprendre.

Les connaissances emmagasinées à
l'école peuvent s'estomper, voire s'ou-
blier ; ce qui reste acquis pour toute
la vie, c'est la méthode de travail.
La lutte contre l'imprécis, la conquê-
te du pouvoir d' a t t en t ion  sont les buts
les plus élevés dos études. En les
atteignant,  on acquiert aussi l'indis-
pensable sens de la modestie qui  per-
met de mesurer l'écart qui sépare
chacun do la perfection vers laquel le
il tend.
Deux réalisations prochaines

Montan t  à son tour à la t r ibune,
M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
l'instruction publique, commence par
souligner doux faits importants  pour
la vie de l'Ecole do commerce.

Depuis aujourd 'hui , la section des
droguistes n'existe plus. Pendant  46
ans, dans le cadre do l'Ecole do com-
merce, les professeurs qui ont animé
cette section ont grandement contri-
bué à élever lo niveau culturel  des
droguistes qui sont avant tout des
praticiens. Pour cet e f for t  soutenu ,
AI. Humbert-Droz exprime la recon-
na issance des autori tés communales.

Le deuxième événement est l'aména-
gement, dans l'ai le ouest du Laboratoi-
re suisse do recherches horlogères, de
nouvelles classes. Le Conseil général
vient de voter les crédits nécessaires
pour cette installation qui sera réalisée
à la rentrée d'automne. Et l'orateur
af f i rme quo si elles ne sont pas ma-
tériellement rentables, les dépenses
consenties pour la cul ture  sont néan-
moins les meilleure placements que
puisse faire la collectivité.

La jeunesse à qui les pessimistes
prédisent un sombre avenir est pour-
vue d' admirables qualités et sa vita-
lité parfois un peu bruyante n'-ef-
fraio ni « lo directeur de .l'instruction
publique ni le directeur do police qui
expriment leur confiance par la mê-
me bouche 1... »

La voix du directeur
La cérémonie a été embellie par le

chœur des jeunes filles, qui a chanté
sous la direction de M. R . Kubler un
hymne de Bach et un autre de Ra-
meau.

M. Jean Grize, directeur, proclame
m a i n t e n a n t  les résultats des concours.

Tout d'abord , les trois élèves les
plus méri tants  sont hissés sur le pa-
voi . Il s'agit , pour l'année 1950, de
MAI. Harry Borer et Zygmun t  Olszyna-
Marzys, et pour la volée de 1951, de
Mlle Ed i th  Koehendorfer, qui reçoi-
vent le prix récompensant les meil-
leurs élèves do l'Ecole. En outre, M.
Borer, qui  accumule  les succès, obt ient
lo prix d' excellence institué par la -Neu-
châteloise (200 fr .), combiné avec la
récompense quo lui vaut par ailleurs
la remarquable présentat ion d' un tra-
vail do concours dans le domaine des
mathématiques.

Le prix de la Fondation du cinquan-
tenaire, ins t i tué  par l'Association des
anciens élèves, est décerné dans sa
totalité à un élève particulièrement
méri tant  de 5e A, M. Robert Simon , do
Soncnboz, qui  pourra entreprendre
un voyage d'études , en Angleterre.

Les concours annuels rie sténogra-
phie ont été gagnés par Mlles Lil iane
Corsini (Stolze Schrey) et Anne-Mario
Faes (Aimé Paris), qui reçoivent tou-
tes deux un couvert  en argent o f fe r t
par l'Association des anciens élèves
de l'Ecole de commerce.

Puis  AI. Grize lit les noms des élè-
ves qui obt iennent  soit la maturi té,
soit le diplôme décerné à la fin de
la quatr ième année. Faute de place
nous publierons demain le palmarès
complet.

_ Renonçant à prononcer son tradi-
t ionnel  discours directorial, AI. Grize
so borne  à donner un bon conseil
aux élèves réunis. Quelque  chose à
son sens est plus dangereux que le
découragement après l'insuccès, c'est
le relâchement  après lo succès. La
poursuite d' un objectif est pourtant
beaucoup plus passionnante et beau-
coup plus enrichissante, que la réussite
elle-même. Et l'on a toujours un nou-
veau but  à rechercher.

Ceci étant di t , le directeur prend
congé des 'élèves et tout spécialement
de ceux qui ont terminé leurs études.
A tous, comme l'avaient  également
fai t  les orateurs précédents, il sou-
haite de bonnes vacances.

Debout , l'assistance entonne l'hym-
ne national... A. R.

Le canton de Bâle a célébré
le 450me anniversaire de son entrée

dans la Confédération

DA NS UNE A TMOSPHÈR E DE LIESSE

En dialecte, M. de Steiger évoque l'exemple toujours actuel
des combattants de Saint-Jacques et de Dornach

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

A Liestal, les membres des autorités
et la population se sont rendus clans les
églises protestantes et catholiques , pu
de modestes services religieux ont été
célébrés.

Le Grand Conseil a tenu alors une
¦séance solennelle.

Le cortège à Liestal
LIESTAL, 12. — Jeudi après-midi, un

cortège historique a parcouru les rues
magnifiquement  pavoisées de la ville.
De chaque côté, des foules énormes for-
maient  la haie. Les cinquante-quatre
dames d'honneur des communes bâloi-
ses étaient suivies de corps d'anciens
guerriers. Des groupes de la guerre des
paysans et de la période du Congrès de
Vienne rappelèrent les grands événe-
ments  historiques, puis venaient des
format ions  mili taires rappelant les oc-
cupations de la f ront ière  de 1870 - 1914 -
1939. Une forêt de bannières aux mul-
tiples couleurs des septante-quatre _ com-
munes était suivie des autorités de
Bâle-Campagne, puis l'agricul ture, l'ar-
tisanat et l 'industrie étaient représen-
tés. Les gymnastes, les sociétés de chant
et de tir étaient représentés par des
groupes costumés.

La cérémonie principale s'est déroulée
dans la cour de la caserne où une pièce
de circonstance a été jou ée. AI. F. Ebi ,
président du gouvernement, a prononcé
un discours en dialecte hAlois. Puis la
parole a été donnée à AI. AI. Kaufmann,
président du Conseil d'Etat de Bâle-
Campagnc, et à Al. de Steiger, président
de la Confédération.

Un discours du président
de la Conf édération

Dans la cour de la caserne, M.
Edouard de Steiger , président de
la Confédération , a pris la parole
en dialecte , disant notamment :

Si les représentants des Confédé-
rés se rendent aujourd'hui à Bâle,
comme il y  a 450 ans — non p lus
à cheval, malheureusement, mais en
voiture — il est évident qu 'ils s'ar-
rêtent d'abord à Liestal, pour y
apporter le premier salut c o n f é d é-
ral. Si aujourd'hui , comme alors,
les temps ne sont pas roses, les
Bâlois, qui, avec les Confédérés,
ont combattu à Saint-Jacques et à
Dornach, savent très bien qu'au-
j ourd'hui encore les Suisses ne se-
raient pas moins vail lants, s'il le
fa l la i t .  Si des vauriens étrangers
vou laient pénétrer dans notre pays,
avec ta comp licité de traîtres, pour
tout bouleverser, ils se rendraient
compte de ce qu'en penserait le
peup le suisse. Ma is nous esp érons
que Dieu nous épargnera ce souci.
Néanmoins, a dit en terminant le
président de la Confédérat ion, nous
ne vou lons pas inaugurer cette cé-

rémonie sans rappeler le sens de
l'entrée de Bàle dans la Confédéra-
tion.

Si les Con fédérés  ont promis à
Bâ le leur appui , les Bâlois en ont
f a i t  autant à l 'égard des Confédé-
rés. Bâle, ville et campagne, peut
aujourd'hui apporter aux Confédé-
rés une aide encore p lus ef f i c a c e
qu 'en 1501. A l'heure de la détresse
et du danger, nous savons que Bâle
sera à nos côtés. Bâ lois ! Vous avez
vou lu nous saluer simp lement en
dialecte suisse. Nous en faisons de
même. Nous nous regardons dans
les yeux et nous nous serrons la
main. Nous comptons sur toi, Bâ-
lois. La Confédérat ion sait qu'elle
peut se f i e r  aux deux Bâles. Nous
avons tous le même amour pour
notre patrie. »

Bâle en liesse
BALE, 12. — Le train spécial , parti

de Liestal , a amené 1200 personnes,
dont les invités, à la gare de Bâle. Un
cortège s'est formé aux sons de cloches
de toutes les églises et après le salut de
vingt-cinq coups de canon , pour se ren-
dre sur la place du Munster. Le long des
rues , des milliers de spectateurs for-
maient la haie, y compris 8000 écoliers
agi tant  de petits drapeaux. Des corps de
musi que et de tambours entraînaient les
porte-drapeaux de toutes les communes,
des corporations, des sociétés.

Les invités d'honneur étaient accom-
pagnés de dames d'honneur des deux
demi-cantons. La cérémonie qui s'est
déroulée a été encadrée des productions
des sociétés de musique et de chant bâ-
loises.

AL Eugène Dietschi , conseiller nat ional,
a adressé, au nom du peup le bâlois, des
paroles de reconnaissance envers la
Confédération qui a permis aux Bâlois
de conserver leur caractère particulier.
Dans une Confédération forte, les can-
tons doivent être forts et aider la pa-
trie commune selon leur force.

Cette cérémonie a été suivie dans la
soirée du festival exécuté dans la halle
de la _ Foire suisse d'échantillons. La
ville était illuminée pour la circons-
tance.

DERNI èRES DéPêCHES

CAA1P AVANCÉ EN CORÉE, 12
(A.F.P.). — Aucune indication n'est
donnée sur ce qui s'est passé depuis
lors. L'incident qui s'est produit jeudi
matin aux avant-postes communistes
devant Kaesong n'a eu en soi rien de
très sensationnel. Les Chinois et les
Nord-Coréens ont refusé fermement de
laisser passer les jeeps t ransportant  les
correspondants, mais ils ont toujours
été très courtois, ils ont proposé de
laisser passer le convoi sans les jour-
nalistes. Il n'y eut aucun échange de
paroles amères ou discourtoises entre
les officiers escortant le convoi des Na-
tions Unies et les Bardes communistes.

L'incident
— n'a rien de sensationnel

La caravane
du Tour de France

s'est reposée à Limogés
Les rescapés du Tour de France, après

huit étapes parèourues sans interrup-
tion , ont joui hier d'une jou rnée de
repos bien méritée.

Aujourd'hu i, les routiers auront k
escalader deux cols, l'un de troisième
catégorie et d'autre de seconde caté-
gorie. Partant de Limoges, ils s'attaque-
ront aux premières pentes du col de la
Morc.no , dont le sommet est à 1065
mètres. Après quoi , ils plongeront sur
Fort-de-1'Arbre pour escalader le col de
Ceyssat (attitude 1076 mètres). On des-
cendra en suite sur Olermont-Fcrrand,
terme d'une neuvième étape assez dure,
puisqu'elle comporte 236 kilomètres.

Les sports

Parc-Piscine Montchoïsï - Lausanne
en plein air

GRAND BALLET
du marquis de Cuevas

16 et 17 juillet :

Les Sylphides — La Somnambule
Le Cygne Noir — Le Beau Danube

18 juillet :
Le Concerto Barocco — Gisèle (2 actes)

19 juillet :
Le bal des Jeunes filles — Prélude à
l'après-midi d'un faune — Pas de Trols

Le lac des cygnes

20 juillet :
Le bal des jeunes flHes

Gisèle (2 actes)
Renseignements et location

au Théâtre Municipal Lausanne
Tél. 22 64 33 et 22 64 34
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Grande salle de la Rotonde
Ce soir, de 20 h. 30 à 2 h.

à l'occasion de la Fête de la jeunesse

Soirée dansante
avec les

«New-Orleans Wild Cats»

A. B.C.
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
Joue et vous présente

la fantaisiste

YETTE YVAB
qui triomphe clmque soir par son
répertoire de chansons modernes

et 1900

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
U. est prudent de retenir sa table

Salle de la Paix
Ce soir

DAM CI? 0RCHESTRE
Ê J/ jF-i Slia MP MB JEAN LADOR

Prolongation d'ouverture autorisée

Avis aux membres du

CERCLE NATIONAL
CE SOIR

DAN SE
Orchestre Tonny ROLAND

BEAU-RIVAGE
CE S O I R :

BAL
de la Fête de la jeunesse

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

derniers galas

avec Castel efi Casly
dans leurs œuvres

Prolongation d'ouverture autorisée

AU CAVEAU DU FAUBOURG

Corsaire
Dés 16 h. et 20 h. f> À |J f P
ENTRÉE LIBRE \Jf f \  VS & £

Soirée be-bexp - Permission tardive

Cours uu i» junict, I»JI

Francs français . . . }-}2 '''* } '̂F^
Dollars *f. «**
Livres sterling . . . H 05 11.25
Francs belges . . • 8.— ,„°"*
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . —68 —-70
Allemagne 92.— 95.—
Autriche .̂3Ù 15.70

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
_ . . . .  t . . i u , .*  i n rt i

(wx ira it  ae ia co» uincieuej

ACTIONS 11 juil let 12 juiUct
Banque nationale . . 750.— d 156.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— d 6650.— d
Ed. Dubied & Cle . 1180.— d 1200 —
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent . Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.50 d 103.50 d
Fille Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
K l a u s 3V i % .  . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'/. . . 1950 100.50 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'H. "/•

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 11 Juillet 12 juillet
3W% Emp. féd. 1946 102.90% 103.25 %
8% Emp. féd. 1949 100.50%d 100.70 %
3% C.F.F. diff. 1903 104.25% 104.10 %
8% C.F.F. 1938 100.60% 100.65 %

ACTIONS
Union banques suisses 980. — 980.—
Société banque suisse 794. — 795.—
Crédit suisse . . . .  819.— 820.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5900.—
Aluminium, CUppis . 2155.— 2165.—
Nestlé Alimentiina . . 1602.— 1606.—
Sulzer Frères H.A . . 1965.- d 1995.-
Sandoz S.A., Bâle .• . 4440.- 4436 -
B. de J. Hoffmann- 

La Roche, Bâle . . 4850.- 486<3 -
Royal Dutch . . . .  241.- 243.-

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourses de Zurich et de Bâle
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Un vendredi 13
qui porte bonheur

Qui osera dire encore que le
vendredi 13 port e malheur, quand
celui-ci nous apporte la f ê t e  de la
jeunesse ?

Déjà les baraques de forains se
sont installées autour du collège la-
tin. De bonne heure ce matin, les
maisons qui se trouvent sur le par-
cours du cortège ont été joliment
pavoisées.

S'il arrive qu'on soit en retard à
l'école , personne ne manquera le
rendez-vous f i xé  à S h. 30, et cha-
cun aura eu le temps de bien trou-
ver sa place au moment où , à 9 heu-
res précises, le beau cortège s'ébran-
lera.

Les cloches de la Collégiale et du
Temple du Bas se disput eront une
heure p lus tard la moitié de cette
foute  juvéni le  ; et les temples con-
naîtront leur a f f luence  record de
l'année.

L' après - midi, la traditionnelle
« polonaise » inscrira ses arabesques
coloriées sur la p lace du Port , tan-
dis que près du jet  d' eau du quai
Ostervald , les classes se succéderont
pour « toucher » leur collation:

Pendant que les garçons lutteront
sportivement à la Maladière , les f i l -
lettes se muniront des numéros de la
poste américaine, et s'assureront
ainsi un compagnon pour la f i n  de
l'après-midi. Et s'il ne venait , restent
les carrousels, la tombola et les di-
verses attractions...

NEMO.

Vers l'introduction à Neuchâtel d un tarif unitaire
pour les usages domestiques de l'électricité

Le Conseil général , dans sa prochai-
ne séance, aura à examiner un rap-
port de la commission qui , depuis sep-
tembre 1919, s'est penché sur le délicat
problème quo constitue l'introduction
dans notre ville du tarif binôme .

La commission a examiné, en part i-
culier , les documents suivants :

Etudes de la commission de l'Union
des centrales suisses d'électricité pour
les tarifs d'énergie sur les tarifs à
compteur unique ; l'application des ta-
rifs binômes au Locle de 1941 à 1945;
les tarifs do la Chaux-de-Fonds ^ les
tarifs de Bâle ; les ' tarifs de Genève,
ainsi que leurs instructions d' applica-
tion . Elle a reçu communication des
tarife de Fribourg.

Tarif multiple ou tarif unitaire
La commission s'est d'abord longue-

ment penchée sur la question de prin-
cipe du choix entre les doux systèmes.
Une étude du problème l'a amenée à
constater les avantages du système
unitaire, dont elle recommande l'adop-
tion.

Eappelons brièvement que le tarif
multiple actuel comptabilise le cou-
rant à une valeur différente  suivant
les heures d'utilisation au cours de la
journée , par lo moyen d'un compteur
coûteux . Co tarif nécessite ries comp-
teurs différents  pour les appareils va-
riés utilisés : lumière, cuisson , boilers,
etc., avec installation de ligues sépa-
rées jusqu'aux différents appareils. Ce
système est complété par des tarife à
forfa i t  pour des usages spéciaux .

La tar i f icat ion un i t a i r e , au contrai-
re, n 'exige qu 'un compteur , tout en
présentant une certaine souplesse,
puisq u 'il permet néanmoins de prévoir
deux prix différents  au moyen d'un
double numéroteur .

La mul t ip l ic i t é  dos usages domesti-
ques de l 'électricité a condui t  les spé-
cialistes de cette question à chercher
uno formule simple qui , néanmoins,
permette facilement la tarif ication de
l'énergie utilisée par tous les appareils
en fonction aujourd 'hu i .

Le principe du tarif binôme
Le critère essentiel de cette ta r i f ica-

tion consiste dans le princip e dit « b i -
nôme ».

Le paiement de l'énergie fournie  est
scindé en doux parts : l' une en abon-
nement fixe et dépendant  do la gran-
deur de l 'habi ta t ion , caractérisée par
lo nombre de pièces ; l'autre var iant
selon la quan t i t é  d'énergie consommée .

Un abonnement  fixe, i n d é p e n d a n t  do
la consommation , peut  paraî t re  inéqui-
table au premier abord. Il faut recon-
naître toutefois qu 'il est logique de
payer une somme fixe en contre-pres-
tation des frais occasionnés par la mi-
se à disposition d'énergie à n ' importe
quel moment  de la journée , ainsi que
pour la pose et l'entretien des insta l-
lations nécessaires à l'amenée du cou-
rant. L'équipement électrique toujours
à disposition constitue véri tablement
tino 'prestation fixe . La taxat ion télé-
phonique est basée sur le même prin-
cipe.

Du point do vue communal , ce pro-
cédé a le grand avantage d'être plus
économique, suppression de très nom-
breux compteurs (.selon évaluation
des Services industriels, l'ensemble
dos compteurs communaux actuels re-
présente uno somme de 2 mil l ions en-
viron), suppression de lignes d'amenée
différentes, économie tle frais admi-
nistratifs dans la facturat ion , en f in ,
du- poin t de vue rendement, plus

grande stabilité.
Pour le consommateur, propriétaire

ou locataire, les frais d'installation
seront réduits, puisqu 'il n'y aura plus
besoin , à l'intérieur du logement , de
conduites d'amenée différentes, selou
le genre d' appareils.

La taxe de consommation d'énergie
du tarif binôme étant plus modérée
que celle du tarif actuel , on pourrait
craindre des pointes de consommation
inquiétantes. Les Services industriels
estiment qu 'ils sont en mesure d'ob-
vier à cet inconvénient , de nuit , eu
faisant jouer un rôle de compensation
aux appareils à accumulation .

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité recommande l'adoption de cette
tarification qui. d'ailleurs, tend à être
introduite en Suisse et à l'étranger.
Les villes de Genève, Winterthour, Zu-
rich , Bàle, Schaffhouse, Fribourg,
Zoug, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
pour ne citer que les importantes, l'ont
adoptée et en sont satisfaites.

Tarifs proposés :
Les difficultés d'application résident

dans le choix d'un équilibre entre l'a-
bonnement fixe et la taxe variable se-
lon la consommation .

Le Conseil communal , dans son rap-
port du 16 septembre 1919, proposait :
a) un abonnement fixe à raison de
1 fr . 30 par mois par unité tarifaire ;

b) une taxe de consommation de
9 c./kWh. pour toutes applications et
4 c./kWh. pour l'énergie consommée de
nui t  par les appareils à accumulation.

L'abonnement fixé uniformément  à
1 fr. 30 a paru trop élevé à la commis-
sion dans bien des cas, estiman t que
pour les petits consommateurs comme
pour ceux qui habitent des logements
à pièces nombreuses, la dif férence par
rapport au système actuel serait trop
forte.

La commission a alors demandé au
Conseil communal d'étudier un tarif
qui pourrait être appliqué , au choix
du consommateur , sur la base d'un
abonnement  fixe de 80 c. La taxe cle
consommation , sur la base des calculs
des Services industriels, est alors do
20 c./kWh . Co tarif pourra être choisi
en particulier par les usagers qui
n 'ont pas d'appareils de cuisson ou
d'accumulation. U y a lieu de rele-
ver à ce propos quo le 83,5 % des
consommateurs de la ville est dans
cette catégorie.

Ello a admis le principe de l'abon-
nement  mensuel égal duran t  toute
l' année ,

Les expériences récentes faites à.
Fribourg ont conduit la commission
à envisager un troisième tarif , com-
portan t  uni quement  une  taxe de con-
sommation de 50 c./kWh., sans abon-
nement  fixe . Co tarif pourra être
utilisé, toujour s au choix de l'usa-
ger, par tous les petits consomma-
teurs et par ceux qui ont un grand
nombre de pièces et qui n 'emploient
que très peu d'électricité , par exem-
ple certaines fermes ou maisons do
vacances utilisées durant un temps
très limité.

Sur la base des études techniques
faites par les Services industriels,
la commission , d'entente avec le Con-
seil communal , propose donc trois ta-
rifs au choix du consommateur.

La teneur de l'arrêté
Voici l'arrêté proposé par le Con-

seil communal  :
Il est institu é un tar if  uni ta i re

pour la consommation d'énergie élec-

trique dans les ménages.
Le tarif unitaire pour les applica-

tions domestiques de l'électricité
comprend trois variantes au choix
de l' abonné.

Tarif A — Abonnement : Fr. 1.30
par mois et par unité tarifaire .

Taxe de consommation : 9 c. lo kWh.
La consommation do nuit  des ap-

pareil s à accumulat ion est facturée
à 4 c. le kWh .. selon horaire fixé par
le Conseil communal .

Tarif B — Abonnement  : 80 c. par
mois et par unité  tarifaire .

Taxe de consommation: 20 c. le kWh .
Tarif C — Taxe de consommation :

50 c. le kWh .
Les diverses pièces d'un apparte-

ment ainsi que les locaux d'usage
commun sont classés en unités tari-
faires selon le principe suivant :

les chambres habitables (de plus
de 20 m1) et la cuisine comptent cha-
cune pour une unité,

les vérandas ferm ées et les halls
habitables dont la plus petite di-
mension excède 3 m. 50 ainsi que
les salles ¦ de bains ou de douches
comptent chacun pour Va unité ,

les dépendances communes : buan-
derie , séchoir , corridor de caves et
de galetas comptent ensemble pour
une unité.

les w.-c., les caves et les galetas
ne sont pas comptés daus le nombre
des unités.

Pour les grands appartements, le
nombre des unités tarifaires so comp-
te intégralement jusqu 'à 7 unités. De
8 à 10 unités , 1 unité  est déduite du
total;  (7 Va unités sont ramenées à
7); à partir de 11 uuités, 2. unités
sont déduites du total (10 Va unités
sont ramenées à 9).

Les installat ions des appartements
non occupés pour une durée do plus
d' un mois peuvent être cancelées et
l'abonnement  est réduit de moitié ;
si l'abonné occupe un autre logement
dans la commune , l' abonnement  peut
être supprimé dans l'appartement
dont l ' instal lat ion est cancelée.

La mise en vigueur du tarif uni-
taire se fera au gré îles possibilités
du Service de l'électricité.

Les tarife en usage jusqu 'ici pour
la consommation d'énergie électrique
dans les ménages ainsi que toute dis-
position contraire au présent arrêté
seront abrogés au fur  et à mesure
de la mise en vigueur du nouveau
ta r i f  u n i  ta ire.

Le Conseil communa l  est charge do
l'application du présent arrêté et de
l'élaboration du règlement d'exécu-
tion.

Inorganisation de la vente
dans l'industrie des machines

Mercredi matin , M. Michel Thoren s,
sous-directeur de la succursale milanaise
d'une entreprise neuchâteloise , présenta
sa thèse pour l'obtention du grade de
docteur es sciences économiques et so-
ciales.

Huit années d'activité pratique depuis
sa licence lui ont permis de traiter en
connaisseur un sujet bien actuel :
«L'organisation de la vente dan s l'in-
dustrie des machines » . Chacun sait la
place importante que cette industrie oc-
cupe dans ia vie économique du pays,
l ' influence qu 'elle exerce sur la politique
douanière des autorités et peut-être
même jusque sur celle des prix. Il valait
donc la peine d'examiner de près l'orga-
nisation qu 'elle a créée pour assurer et
conserver , à l'intérieur, mais plus parti-
culièrement encore à l'étranger, les dé-
bouchés nécessaires à «es produits.

Disons-le d emblée : les lois de la con-
currence ayant souvent conduit nos in-
dustriel s à s'occuper eux-mêmes de la
distribution de leurs marchandises, ; le
commerce indépendant ne joue pas pour
ce secteur de notre production nationale
le rôle de régulateur qu'il exerce dans
d'autres- domaines. M. Thorens ne s'ar-
rêta , par conséquent , pas à cet aspect du
problème et c'est plutôt l'organisation
de la vente par l'industrie des machines
qu'il analysa. Si, grâce à son expérience
personnelle, il trouva moyen de ne point
tr'op demeurer dans l'abstraction , il sut,
d'autre part , éviter recueil d'une spécia-
lisation excessive, qui eût pu devenir in-
discrétion.

Le sujet s'étendant jusqu'aux confins
de disciplines fort diverses , la discus-
sion de la thèse par le jury, composé du
doyen de la faculté , M. Paul Rosset , du
rapporteur , M. Frédéric Schcure r, et de
M. Evard , opposa par instants les ten-
dances et les méthodes du droit et des
sciences économiques à celles des scien-
ces , sociales ou les conceptions des
sciences pures à celles des sciences
appliquées. Mais le candidat surmonta
avec bonheur les embûches posées sur
son chemin, puisque la Faculté put le
sacrer docteur.

J. DE.

Soutenance de thèse
de doctorat

AU CONSERVATOIRE
Séance de clôture

Il régnait une agréable animation ,
mercredi soir, à la Grande salle des
conférences, le « climat » s'ympathiqu e
où évoluent et s'entretiennent , dans ia
gaité et l'amabilité , professeurs , élèves
et parents , lors des séances de clôture
du Conservatoire.

Il apparaît clairement, du rapport de
la direction , présenté à un nombreux
public, que l'année 1950-1951 a été fruc-
tueuse. L'établissement a organisé onze
auditions et , dit M. Calame, on a cons-
taté des progrès sensibles dans le tou-
ché des élèves de piano. Un sérieux
effort  s'accomplit également dans les
classes de cordes . La nomination de l'ar-
tiste de premier plan qu'est M. A. Pépin ,
aux classes de flûte , donn e un élan par-
ticulier à cet eiiiseignemont-là. L'impul-
sion donnée à la danse par M. Markow
est réjouissante. Une classe de rythmi-
que Jaques-Daleroze sera créée, k la
demande de nombreuses personnes.

La classe de diction a obtenu plusieurs
succès au cours de l'exercice écoul é
(«Caprice » de Musset). M. Puthod me-
na à bien les spectacles du Gymnase et
de l'Ecole normale. Il a en outre obtenu
le deuxième prix dans un concours d'art
dramatique, avec un groupement bien-
nois.

M. Calame exprima sa gratitude aux
autorités cantonales et communales, à
M. Martenet , président du comité du
Conservatoire , aux membres amis et à
tous ceux dont la générosité permit
l'acquisition d'un bol instrument. C'est
enfin et surtout à M. Humbert-Droz,
conseiller communal , que von t les re-
merciement s du directeur, reconnais-
sant particulièrement son précieux dé-
vouement à la cause musicale.

Le concert offert ce soir-là était d'un
intérêt constant . Nous me reviendrons
sur le Concerto de Ditters , joué par A.-G.
Bauer , élève de sa mère et d'A. Calame,
que pour marquer le nouveau succès
remporté par la jeune et talentueuse en-
fant .  Nou s félicitons M. A. Kapp de
l'éclat , de la fermeté du son , avec quoi
il joua le premier solo de concours de
Pessard (trompette). Certaines attaque s,
cependant, nous parurent trop brutales,
mais nous pensons qu 'il est superflu
de recommander les fameux «sons filés»
à ce trompettiste ; qu 'il leur demeure
quotidiennement fidèle !

Mlle M. Scheidcgger jou a un Nocturne
do Fauré avec une juste expression.
Mille Anne Gleave nous donna grand
plaisi r au cours de son exécution du
Rondo capriccioso de Mendelssohn. Un
légitime succès alla à M. A. Landry,
après qu 'il eut fait si bellement tinter
les « Cloches à travers les feuil les » de
Claude Debussy et étaler avec un charme
poétique , un tempérament généreux , le
Paysage pastora l, de teintes si originales,
de notre concitoyen René Gerber.

Enfin , gracieuse et en possession d'un
talent robuste , Mlle A. Fleury joua avec
autorité et ampleur, le Concerto en fa
mineur de Bach.

/%/ rss / ^ i

En fin d'année, les élèves suivants
ont obtenu diplômes et certificats : Mme
M. Matile , de Bàle , le certifica t de dic-
tion avec distinction ; Mll e M. Schei-
dcgger , de Berthoud , le diplôme d'ensei-
gnement de piano (classe T. Humbert) ;
Mlle A. Gleave, le Caire , le certificat
de piano (classe A. Calame) ; M. A. Lan-
dry, Bienne, le diplôme d'enseignement
du piano (classe A. Calame) ; M. A.
Kapp, le Locle , a obtenu le diplôme de
trompette (classe Liengme).

M. J.-C.

Depuis lundi un camion ultra-moderne
assure en ville le service de la voirie

Heureuse innovation aux travaux publics

Depuis lundi , le public de Neuchâ-
tel peut voir circuler en ville, aux
heures où se fa i t  l' enlèvement des
ordures ménagères , un f o r t  beau ca-
mion , brillan t et p impant dans son
aluminium tout neu f ,  du tgpe
Ochsner-Saurer, comme on en voit
maintenant dans la p lupart des gran-
des villes suisses. Il remplace , en
partie , les trains de charrettes remor-
quées soit par un tracteur, soit par
une jeep  qui e f f e c tua i en t  dans toutes
nos artères jusqu 'à présent le travail
de la voirie.

— Fichtre ! dira l'homme de. la
rue , la commune se modernise !

En réalité, s 'il est une dépense
bien placée , c'est celle qui a permis
l' acquisition de ce véhicule ultra-
modern e, nous avons pu nous en
rendre compte par une visite au di-
castère communal des travaux pu-
blics où nous sommes allés prendre
des renseignements .

— Q.u'est-ce qui vous a incités à
faire l'achat de. ce camion dont cha-
cun parle en ville aujourd 'hui !

—¦ En premier lieu , nous a-t-on aima-
blement répondu , l'augmentation cons-
tante du volume des ordures ménagè-
res. Voici quelques chiffres de nature
à intéresser vos lecteurs :
En 1946, fin du rationnement et de

l'obligation de récupérer les» déchets
de cuisine = moyenn e hebdomadaire
de 230 m' d'ordures ménagères , ou
environ 12,000 m" par an ;

en 1948, augmentation de la population
et améliorat ion constante des condi-
tions économiques, d'où accroissement
du volume des déchets par ménage.
Le volume moyen hebdomadaire des
ordures ménagères est d'environ 300 m3
ou 15,500 m3 par an. soit d'une aug-
mentation d'à peu près 30% sur 1946 ;

en 1950-1951, 28,000 habitants , augmen-
tat ion notamment dans les quartiers
extérieurs et proportion toujours plus
considérable du papier dans les ordu-
res, c'est-à-dire des emballages , d'où
volume moyen hebdomadaire des or-
dures d'environ 3G0 mn, ou près de
19,000 m3 par an ; nouvel accroisse-
ment d'environ 20% sur 1948.
Ce cube considérabl e qui , en hiver,

avec les cendres et scories des chauf-
fages, peut encore augmenter jusqu 'à
30 % en volume et en poids, exige une
possibilité de ramassage et d'évacuation
journaliers actuels de 90 à 100 m3. Ce
travail a été exécuté jusqu 'ici avec trois
tracteurs et deux jeeps , soit cinq véhi-
cules à moteur et quinze charrettes de
deux mètres cubes , c'est-à-dire au moyen
d'un parc de véhicules roulant sur cin-
quante pneus, sans compter trois char-

rettes de réserve. Chaque train routier
comprenant un tracteur et trois remor-
ques, emmène douze mètres cubes de
gadoues.

— Et quel est, dans ces conditions,
l'avantage des véhicules du type
Ochsner-Saurer ?

— Les camions Ochsner-Saurer peuvent
emmagasiner le double ou même le tri-
ple du contenu de nos trains routiers ,
grâce aux caisses de grand volume et
au dispositif de tassement des ordures.
A cause des nombreuses rues étroites et
pour adapter aussi économiquement que
possible les nouveaux véhicules au vo-
lume des gadoues soumis à des varia-
tions saisonnières , nous avons préféré au
type de 18 à 20 m3 lie camion actu el
de 12 à 15 m3 de capacité, avec cabine
de chauffeur  avancée , c'est-à-dire avec
rayon de braquage très court. Le cube
présent des ordures ménagères peut
être évacué avec deux camions Ochsner ,
c'est-à-dire sur douze pneus seulement.
Ce qui illustre l'économie substantielle
de près de 20 % qui peut être obtenue
sur les frais de transport, dont le mon-
tant avec tracteurs dépasse 70,000 fr.
pour 1951. ,

Notez bien que, pour l ' instant , un seul
de ces véhicules a été acheté.

—¦ Je pense qu 'il y a .d' autres avan-
tages encore ù cette acquisition ?

— Bien entendu , et en particulier un
avantage d'hygiène publique . Mais , je
vou s serais reconnaissant de le souli-
gner , celui-ci ne peut être obtenu
qu'avec la collaboration de notre popu-
lation , si elle le veut bien , dans un
délai d'une à deu x années. Le camion
¦ Ochsner » permet de vider les caisses
à ordures san s dégagement de potissiè-
re, grâce à des orifices de vidange
s'adaptant aux caisses du même système
et dont l'acquisition a été recommandée
par les Travaux publics depui s deux ans.

Comme les caisses « Ochsner » ne
présentent actuellement que le 15 % du
total , on ne pourra tirer parti du nou-
veau dispositif de vidange et les caisses
devront être vidées comme jusqu 'ici , à
caisson ouvert .

L'introduction des poubelles « Ochs-
ner » de diverses capacités aura encore
pour effet , nous l'espérons, d'éliminer
les bidons ou récipients de toute espèce ,
malpropres , sans couvercles , tassés à
l'excès, de sorte qu 'il faut les frapper
pou r les vider , ou débordant de déchets
qui se répandent dans la rue.

On peut espérer que ce qu'il a été
possible d'introduire à Genève , à Lau-
sanne , à Fribourg et dan s nombre d'au-
tres villes du pays , le sera également
à Neuchâtel.

C' est le souhait que f o r m e  le dicas-
tère des travaux publics. On le forme
avec lui J

Le tribunal de polic e a siégé hier sous
la présidence de M. Houriet , assisté de
M. Blanchi.

Au cours de l'après-midi , diverses in-
fractions à la loi sur la circulation fu-
rent jugées. L'une d'elles entraîna la
condamnation de P. Z., chauffeur , qui
roulait' en état d'ivresse sur un véhi-
cul e léger alors que son permis ne l'au-
torise à conduire que des véhicules
lourds. En outre, P. Z. est récidivist e et
a notamment déjà été jugé pour ivresse.
Il est condamné à 20 jours d'arrêt , à
20 fr. d'amende, 1 an d'interdiction d'au-
berges dans les cantons de Neuchâtel et
de Berne et à 50 fr. de frais.

Condamna tion
d'un chauffeur

au tribunal de police

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

VA ut civil
(c) Une naissance, deux mariages et
quatre décès ont été enregistrés par
l'officier de l'état civil au mois de juin.

CORNAUX
I<e progrès

(sp ) L'assemblée de paroisse de diman-
che dernier a décidé d'installer le chauf-
fage électrique dans notre temple.

CORCELLES-
CORMONDKÈCHE

f Mme A. AIoll
(c) Mercredi s'est éteinte à Corcelles ,
après une longue maladie , Mme Alice
Moll-Krentel , veuve de M. G.-H. Moll , qui
fut pasteur 'en Belgique , à la Chaux-de-
Fonds et à l'Eglise française de Zurich
et dont elle partagea le ministère avec
dévouement ot dist inction.

Toutes les bonnes oeuvres trouvaient
en elle une active collaboratrice et tout
spécialement l'Association des Amies de
la jeune fille et la Société de patronage
et de secours aux détenus libérés ; elle
avait succédé, il y a quelques années , à
Mlle Jeanne Lombard , de Corcelles, qui
l'avait désirée pour la remplacer, comme
agente de cette œuvre et comme prési-
dente du Comité des dames qui s'occu-
pent des femmes dans nos prisons et
nos pénitenciers.

RÉGIONS DES IflCS
MORAT

Détournements ?
(c) Mercredi soir , M. W. L., 39 ans, em-
ployé à la Caisse d'épargne de Morat,
a été arrêté et conduit pour enquête
auprès du juge d'instruction ; il est
soupçonné de malversations. Cette ar-
restation a causé un gros émoi en ville
où M. L. était bien connu. Il a été remis
en liberté le lendemain déjà.

W"»#fW

Notre correspondant de Fribourg,
d' autre part, communique les dé-
tails suivants au sujet de cette
a f fa i re  :

Certain s clients de l'établissement
bancaire qui faisaient ouvrir les tire-
lires de leurs enfants avaient remarqu é
que les montants inscrits ne correspon-
daient pas au contenu réel. A la suite de
plaintes , la direction prépara des tire-
lires dont on connaissait exactement les
sommes qu'elles renfermaient. On les
fit présenter à l'employé et l'on cons-
tata chaque fois des mancos de peu
d'importance.

! JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Après la découverte
d'un corps enterré près de

Sous-le-Château
L'enquête n'a pas fait

de notables progrès
Malgré les appels lancés par la

gendarmerie par l'intermédiaire des
journaux et de la radio, aucun ren-
seignement utile n'était parvenu hier
soir aux autorités judiciaires chargées
d'élucider le mystère de Sous-le-Châ-
teau.

Le commandant de la police bernoise
en personne, accompagné de M. Bé-
guelin, juge d'instruction de Courtcla-
ry et d'une brigade d'inspecteurs , se
sont rendus hier après-midi sur les
lieux où a été découvert le corps en-
seveli de M. Walter Burkhalter.

LES ROIS
Une ferme incendiée

par la foudre
Mercredi , en fin d'après-midi , la fou-

dre est tombée sur une ferme aux Ro-
sés, petit hameau au nord du village
des Bois.

La maison , appartenant h Mme Ju-
liette Bulat , a été détruit e, ainsi que
le rural et la grange. On ne déplore pas
de victime et le bétail a pu être sauvé.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
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Coniimie l'on peut penser, une fête fé-
dérale de gymnastique est un événement
qu'aucune section ne voudrait manquer.

Aussi, dan s le canton de Neuchâtel , la
presqu e totalité des sociétés de gymnas-
tique s'est minutieusement préparée en
vue des journées de Lausanne.

Trente-deux sections neuchâteloises se
rendront dans la capitale vaudoise au
cours du prochain week-end.

Les deux sociétés de Neuchâtel-ville
affronteront le jury samedi déjà.

Les gymnastes neuchâtelois seront ac-
compagnés de représentants du gouver-
nement cantonal en ia personne des
conseillers d'Eta t P.-A. Leuba et Ed.
Guinand.

Les impressions laissées par les gym-
nastes neuchâtelois lors des inspections
auxquelles ils furent soumis permettent
de dire que la moitié des section s de
notre canton peut espére r remporter des
places plus qu 'honorables. Il est évi-
demment impossible de faire des pro-
nostics quant au rang auquel peuvent
prétendre nos sections. Le nombre im-
pressionnant des concurrents et le
manque de renseignements quan t à
leur état de préparation, comme aussi
les conditions du moment, empêchent
toute prévision. L'on peut toutefois es-
pérer que nombreuses seront les sec-
tions neuchâteloises qui rentreront chez
elles avec une couronne à frange d'or
qui est décernée à toute section ayan t
obtenu un minimum de 140 points ,

Les gymnastes de la ville reviendront
à Neuchâtel lundi soir. L'Association des
sociétés locales ileu.r préparera une ré-
ception à la Rotonde , que les partici-
pants gagneront après avoir défil é en
cortège dans les rues de la ville.

C. C.

Les gymnastes neuchâtelois
à la fête fédérale

Dans sa séance d'hier, le Conseil com-
munal a nommé le Dr Jean-Pierre Cro-
setti , né à Neuchâtel en 1917 et origi-
naire de notre ville, spécialiste F.M.H.,
au poste de chef du service de chirur-
gie à l'hôpital des Cadolles en remplace-
ment du Dr Pettavel , démissionnaire. Il
y avait onze candidats. C'est à l'unani-
mité que la commission des hôpitaux
et le corps médical consultés avaient re-
commandé le Dr Crosetti.

Celui-ci — qui entrera en foncti ons
le 1er septembre — a fait  de brillantes
études à Soleure , Neuchâtel , Berne où, en
1944, il devenait docteur en médecine.

/ II f i t  de nombreux stages dans diverses
villes de Suisse et déjà de 1943 à 1946
aux Cadolles , où il était revenu depuis
quelque temps. L'an dernier , au cours
d'un séjour aux Etats-Unis, il fut auto-
risé à opérer —¦ fait rare — dans les
hôpitaux de New-York .

Tout porte à croire que le nouveau
chef du service de chirurgie de notre
hôpital communal sera digne de son
éminent devancier.

Le nouveau chef du service
de chirurgie des Cadolles

a été désigné hier

Un voyageur de Genève , M. G. C, de
passage à Neuchâtel , avait parqué sa
voiture devant le bâtiment de la poste
dans la nuit de mercredi à jeudi.

Il fut très désagréablement surpris
jeudi matin en retrouvant - sa voiture
abîmée sur le côté et uu des phare s
brisé.

L'auteur de ces déprédations a disparu
sans laisser d'autres traces que ces der-
nières.

Voilà un procédé qui n'est guère élé-
gant et qui n 'est certes pas une bonne
réclame auprès des touristes .

On veut espérer que la police mettra
la main sur cet imbécile.

Désagréable surprise

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général vote
le crédit pour l'aménagement

de l'aérodrome
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous té lép hone :
Le Conseil général s'est réuni jeudi

soir. La demande de crédit de 156,300 fr.
pou r l'aménagement de l'aérodrome des
Eplatures a été votée sans opposition .

Le Conseil général a également accep-
té un crédit de 570,000 fr. pour la ré-
fection de l'Ancien Stand , un autre de
294,000 fr. pour l'achat de véhicules
pour le service de la voierle. U a aussi
voté un crédit de 270,000 fr. pour la
réfection de la salle communale.

Le groupe radical a demandé le ren-
voi à une commission des arrêtés con-
cernant l'Ancien Stand et la salle com-
munale, mais cette proposition a été
rejetée.

Il a ensuite été donn é connaissance
d'un rapport de la commission chargée
d'étudier la construction d'une piscine.
Cette commission propose au Conseil
communal de passer à l'étude techni-
que et financière du projet. Cette pis-
cine à ciel ouvert devrait être édifiée
dans le quartier des Crétêts.

Interpellations
à propos de la Tour

MM. Charles Borel (lib.) et Kenel
(p.p.n.) ont interpellé le Conseil com-
munal au sujet de la construction éven-
tuelle d'une tour à l'intersection de la
rue Léopold-Robert et de la rue du
Casino. Les orateurs ne . se sont pas dé-
clarés opposés à la construction d'une
tour, mais ils ont déploré l'endroit où
ell e sera édifiée.

M. Schelling, président du Conseil
communal, a déclaré que cette construc-
tion ne déparera pas la ville qui , par
ailleurs, est bâtie à l'américaine.

Un motocycliste français
arrêté

(c) Mercredi , dan s la soirée, un moto-
cycliste français pénétra avec effraction
dans une forme de la Joux-Perret . Dé-
rangé par le propriétaire, il prit aussi-
tôt la fuite en descendant la route de
Biaufond. Son signalement ayant été
communiqué par téléphone à la douane ,
il fut arrêté au moment où il s'apprê-
tait à traverser la frontière.

L'enquête semble révéler qu'il n'a pas
eu le temps de commettre de vol.

AUX MONTAGNES [

Briigg propose
de fusionner avec Bienne
Après une discussion publique, l'as-

semblée communale de Briigg a décidé,
par un vote au bulletin secret qui a
donné 165 voix pour et 44 contre, de
proposer à la commune des habitants
de Bienne dlenga ger des pourparlers
en vue de la fusion des deux communes.

Briigg est, après Nidau , le faubourg
qui a le plus de relations avec Bienne.

Après l'accident d'aviation
A la suite du récent accident d'avia-

tion à Bienne , des détails ont été don-
nés sur l'expertise menée par les orga-
nes de l 'Office fédéral de l'air. Ces ren-
seignements n'ont toutefois aucun ca-
ractère officiel.  En effet , le rapport de
l'Office de l'air doit encore être soumis
à la commission fédérale d'enquête
composée d'un juge fédéral , d'un repré-
sentant de l 'Office de l'air et d'un re-
présentant du canton où a eu lieu l'ac-
cident. C'est à cette commission qu 'il
appartient de statuer sur les causes pro-
bables de l'accident. Ses conclusion s se-
ront rendues publiques.

BIENNE

Dieu est amour.
1 Jean IV, 18.

Nous avons le chagrin de faire part
aux amis et connaissances de

Madame

Alice MOLL-KRENTEL
que Dieu l'a reprise à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 63me année , après une longue
maladie.

Corcelles (Neuchâtel), le 11 juillet
1951.

(Avenue Soguel 6)
Familles Krentel , Billon et

alliées.
Soit donc que nous vivions, soit

que nous mourions, nous sommes
au Seigneur. Rom. XIV, 8.

L' incinéra t ion , sans suite , aura lieu
vendredi 13 jui l le t  1951, à 16 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Le comité du Mannerchor Frohsinn a
le regret de faire part k ses membres,
du décès de

Monsieur Edwin HONOLD
membre d'hotvneur de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à Zurich,
le 12 jui l let  1951.

Monsieur et Madame Georges
PROIDEVAUX-SCHMID ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Eliane - Marie
1,1 Juillet 19Û1

Clinique Beaulleu,
Evole 58. Chemin de la Caille 36.
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Au cours cle la séance de clôture
du jeudi 12 juillet , les élèves suivants,
du Gymnase cantonal , ont obtenu le
grade de bachelier :

Section littéraire
Pierre Aellig, Roland Anrig, Jean-Daniel

Bonhôte, Nicolas Bonhôte , Raymond Che-
valley, Amiod de Dardel , Willy Dettwiler,
Alex Emery, Pierre Purter , Jean-Daniel
Kyburz , André Méautis, Christophe Rlg-
genbach , Paul-André Slegenthaler.

Section scientifique
Daniel Benoit , Raymond Blandenier ,

Alain Favre , Philippe Guillemin , Paul-
André Michaud , Robert Schnelter, Josy
Stuki , Raymond Vuilleumier.

Section pédagogique
Jean-Paul Aubert , René Felber , Claude

Gacond , Mirielle Grobet , Françoise Perret ,
Renée Taillefer.

I»es nouveaux bacheliers


