
Le peuple suisse a rejeté hier
l'initiative visant à imposer

les administrations de droit public

PAR 341.256 VOIX CONTRE 165.601

Tous les cantons sont rejetants et, en pays de Neuchâtel,
toutes les communes

Le résultat de la votation d'hier
n'aura surpris personne. A part les
cercles touchant  de près au libéra-
lisme économique qui avaient lancé,
voici quatre ans et demi , l'initiative
demandant l'imposition des entrepri-
ses de droit public, celle-ci comptait
des adversaires partout aussi bien
dans les grands partis gouvernemen-
taux que dans les milieux fédéralistes
qui , quelle que fût  la valeur de cer-
tains arguments avancés par les pro-
moteurs de ladite initiative, ne pou-
vaient se résigner à admettre un élar-
gissement du néfaste impôt fédéral
direct. Dans ces conditions, la dé-
faite était inévitable. Le peuple suisse
a souvent mis en échec — et parfois
fort heureusement — le point de vue
officiel : ce fut  toujours avec l'appui
de ces éléments nombreux qui tien-
nent encore à faire respecter chez
nous les droits des cantons. *

Pour 1 ensemble de la Suisse, le
rapport des oui et des non est à peu
près de un à deux. Tous les Etats
sont rejetants avec des proportions
allant parfois de un à quatre ou à
cinq (Tessin ou Genève), plus sou-
vent de un à deux ou à trois (notre
canton , celui de Vaud), et, à l'occa-
sion , se rétrécissant, mais sans tou-
tefois aboutir à l'équilibre des oppo-
sants et des acceptants, comme à Zu-
rich ou à Schaffhouse. Il était iné-
vitable que le grand centre industriel
des bords de la Limmat fût  celui où
la différence de traitement fiscal
entre les entreprises privées et les
entreprises publiques fût le plus vi-
vement ressentie.

A Neuchâtel , on constatera égale-
ment qu 'il n'est aucune commune , et
à plus forte raison aucun district qui
se soit prononcé en faveur de l'ini-
tiative.

On ne voudrait  pas toutefois que
les milieux officiels tirent de l'en-
semble de ces résultats la conclusion
qu 'un ce satisfecit » général a été
donné au sujet de la situation de cer-
taines sociétés de droit public. Si
165,000 citoyens ont voté affirmative-
ment , c'est pour des raisons d'équité
fiscale, c'est certainement aussi par-
ce qu 'ils entendaient  protester contre
le monopole que s'assurent çà et là
quelques-unes de ces administra-
tions et qu 'elles considèrent comme
chasses gardées d'où tout contrôle
est banni.

En revanche, parmi les non , on
distinguera au premier chef un cou-
rant antifiscal très marqué. Beau-
coup ont craint tout simplement une
augmentation du prix du gaz et de
l'électricité , déjà suffisamment chers.
D'autres — et nous avons tout lieu
de croire qu 'ils sont nombreux —
ont précisément voulu condamner
une nouvelle extension de l'impôt

fédéral direct. Ils ont tenu à faire
savoir que Berne, déjà très vorace,
n'avait pas à fourrer son nez plus
avant dans nos ménages cantonaux
et communaux.

C'est cette indication à notre sens
qu 'il serait utile, après le scrutin
d'hier , de retenir en haut  lieu et no-
tamment au département fédéral des
finances de M. Nobs.

René BRAICHET.

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 473 1045
2. Serrières 35 111
3. La Coudre 25 115
'4. Hauterive 11 44
5. Saint-Biaise 33 97
6. Marin-Epagnier  . . .  15 41
7. Thielle - Wavre . . . .  9 16
8. Cornaux 16 46
9. Cressier 37 53

10. Enges 3 12
11. Le Landeron - Combes 28 90
12. Lignières 10 28

Total 695 1698

District de Boudry
13. Boudrv 31 97
14. Cortaillod 26 110
15. Colombier 62 124
16. Auvernier 33 50
17. Peseux 67 215
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19. Bôle 18 61
20. Rochefort 9 30
21. Brot-Dessous — 22
22. Bevaix 27 82
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 21 53
24. Saint-Aubin-Sauges . 26 68
25. Fresens 3 18
26. Montalchez — 22
27. Vaumarcus - Vernéaz . 4 17

Total 367 1072

District dt Val-de-Travers
28. Môtiers 20 40
29. Couvet 48 167
30. Travers 30 100
31. Noiraigu e 15 32
32. Boveresse 11 26
33. Fleurier 36 172
31. Buttes 17 66
35. La Côte-aux-Fées . . .  5 34
30. Saint-Sulpice 6 49
37. Les Verrières 25 77
38. Les Bayards 5 28

Total 218 791

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 11 60
40. Chézard-Saint-Martin . 8 52
4L Dombresson 6 32
42. Villiers 8 11
43. Le Pâquier 5 12
44. Savagnier 26 49
45. Fenin-Vilars-Saules . 11 21
46. Fontaines 11 30
47. Engollon 1 8
48. Fontainemelon . . . .  13 50
49. Les Hauts-Geneveys . 16 41
50. Boudevilliers 5 20
51. Valangin 11 32
52. Coffrane 4 28
53. Geneveys-s.-Coffrane . 14 40
54. Montmollin 6 24

Total 156 510
District du Locle
55. Le Locle 170 725
56. Les Brenets 18 63
57. Le Cerneux-Pequignot 4 27
58. La Brévine 5 35
59. Le Bémont 1 12
60. La Chaux-du-Milieu . 9 29
61. Les Ponts-de-Martel . 27 77
62. Brot-Plamboz 1 20

Total 235 988

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 451 1859
64. Les Eplatures 9 47
65. Les Planchettes . . . .  3 12
66. La Sagne 2 34

Total 465 1952

Récapitulation par districts
1. Neuchâtel 695 1698
2. Boudry 367 1072
3. Val-de-Travers . . . .  218 791
4. Val-de-Ruz 156 510
5. Le Locle 235 988
6. La Chaux-de-Fonds ._ 465 1952

Total général . . . 2136 7011

Electeurs inscrits : 40336.
Participation au scrutin : 23 %.
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LA GUERRE DE COREE SEMBLE BIEN TOUCHER A SA FIN

Le général Rid gway,
chef des forces de l'O.N.U.

TOKIO, 8 (A.F.P.). — Dimanche, à
8 h. 50 (heure locale), trois colonels et
leurs interprètes sont partis de Séoul
pour Kaesong à bord de deux hélicop-
tères.

Voici les noms des colonels : Andrey
J. Kenney, de l'arméca méricaine, Ja-
mes C. Young Murrau , de I'U .S. Ma-
rine Corps, et le lieutenant-colonel Soo
Young Lie, de l'armée sud-coréenne.

Les négociateurs des Nations Unies
sont rentrés à Munsan à 16 h. 36 (heure
locale).

Kaesong est à une vingtaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Munsan .

Les deux hélicoptères de la déléga-
tion de l'O.N .U. à la rencontre préli-
minaire ont atterri k une minute d'in-
tervalle. Le second, à bord duquel se
trouvaient les négociateurs, deux co-
lonels américains et uu lieutenant-
colonel sud-coréen, s'est posé exacte-
ment 7 heures 47 minutes après le dé-
part de dimanche matin .

« Mission réussie ! »
TOKIO, 8 (A.F .P.). — « Je considère

que la m ission a réuss i 100 % », a dé-
claré dimanche soir , au cours d' une
conférence de presse, le colonel Ken-
ney, principal  officier de liaison des
Nations Unies ayant  participé diman-
che après-midi aux pourparlers de
Kaesong. Le colonel a indiqué que les
Alliés s'étaient mis immédiatement au
travail  dans un immeuble  de Kaesong,
après un échange de « courtoisies mi-
litaires ».

Le colonel Kenney, qui avait reçu
des ordres très stricts do ne pas abor-
der devant  la presse la substance

Les négociations oSficielles pour un armistice
commenceront dès demain mardi

même des discussions, a indiqué qu 'il
y avait ou «plusieurs points de désac-
cord ' portant' sur les meilleures métho-
des à employer », mais que , dans l' en-
semble, les résultats avaient été satis-
faisants.

Le colonel Kenney a déclaré que les
représentants communistes s'étaient à
plusieurs reprises consultés ' et que
le colonel Thang, de l'armée nord -
coréenne , était incontestablement lo
porte-parole de la délégation ennemie,
comme lui-même était celui des Na-
tions Unies . ' **

Gomment s'est déroulée
l'entrevue

Abordant les détails de la journée,
le colonel Kenney, qui parlait devant
une foule de journalistes, a rapporté
qu 'après avoir l'ait le tour de la ville
pour trouver une piste d'atterrissage ,
finalement désignée, ils avaient aperçu
un groupe de jeeps et des militaires
qui semblaient attendre .

« Deux lieutenants sont venus à nous
et nous ont conduits en jeep jusqu 'au
lieu cle la réunion. Deux jeeps étaient
américaines et une autre russe. Cette
dernière marchait  parfaitement Lo
lieu de la réunion était une ancienne
résidence sud-coréenne, assez somp-
tueuse. Les discussions ont eu lieu
d: s une T>etite salle meublée d'une
table. Les cinq délégués de chaque
partie se sont assis autour de la table .
Après un court silence « assez embar-
rassant », j e proposai de .nous mettre
au travail. »

Le colonel a précisé que la confé-
rence avait duré exactement de 2 h . 40
à 15 h. 35, avec un arrêt assez long
pour déjeuner.

« Sur la table se trouvaient de la
bière, de l'eau et ce que j e crois être
do la vodka , des bonbons et des fruits ,
mais nous n'y avons pas touché. »

Répondant ensuit© pendant plus de
trois quarts d'heure avec beaucoup de
patience, mais avec une fatigue mar-
quée, à un grand nombre de questions ,
le colonel a déclaré :

« Nous avons été escortés par des
soldats armés jusqu 'à la maison , qui
était elle-même entourée do gardes. »

Le colonel a dû reconnaître  que ,
contrairement à ce qui avait été dé-
claré officiellement, la partie de Kae-
song qu 'il a traversée « était en fait
sous le contrôle de l'ennemi ».

Début des négociations
d'armistice le 10 juillet

TOKIO, 8 (A.P.P.). — Le général
Ridgvay, commandant en chef des

troupes des Nations Unies en Corée, a
publi é k son G.Q.G. k Tokio, tard dans
la soirée de dimanche (heure locale),
un communiqué spécial clans lequel il
fa i t  savoir qu 'il a été décidé, à la suite
de la rencontre de Kaesong, de fixer
le début des négociations officielles
pour un armistice en Corée au mardi
10 juillet . Du côté communiste, deux
généraux nord-coréens et deux géné-
raux chinois prendront part à ces né-
gociations. Les négociateurs commu-
nistes seront pour la Corée du nord :
le général Nam-Il et le major général
Lee Sang-Cho, et pour les « volontai-
res chinois » les généraux Tung Hus
et Hsieh Pang.

L'attaché de presse du général Ridg-
way a, en outre, fait savoir que les
pourparlers préliminaires de Kaesong
se sont déroulés dans « une harmonie
complète ». Le lieu où se dérouleront
les négociations du 10 juille t est le
même où viennent d'avoir lieu les
pourparlers préliminaires, à savoir
Kwangmun Dong, au nord de Kae-
song.

Les plénipotentiaires alliés
TOKIO , S (A .F.P.|. - On annonce

off ic ie l lement  que les plénipotentiai-
res des Nations Unies à la conférence
d' armistice de Kaesong, prévue pour
le 10 ju i l le t , seront : le vice-amiral
Joy. commandant  en chef de la ma-
rine américaine en Extrême-Orient et
commandant  des opération s navales
des Nation s Unies en Corée, le major
général Craigie, commandant  en se-
cond de l'aviation américaine en Ex-
trême-Orient , le major général Hod-
ges, commandant  en second de la 8me
armée, le contre-amiral Burke , com-
mandan t  de la 5me division de croi-
seurs américaine , et le major général

Kim il Sung, commandant en chef
des armées nord-coréennes.

Paik Sun Yup, commandant du 1er
corps d'armée sud-coréen .

Une « garde d'honneur»
américaine désignée

MUNSAN, 8 (A.F.P.). - Une « garde
d'honneur » américaine a été désignée
en vue des négociations d'armistice
qui se dérouleront , à partir du 10 juil-
let , entre Munsan et Kaesong.

Quarante hommes, huit par compa-
gnie plus les cadres, appartenant au
troisième bataillon du 27me régiment
d'infanterie,  ont été détachés à ces
fonctions en tant que membres de la
meilleure unité d'infanterie de la 8me
armée .

Le gouvernement iranien
refuse de reconnaître

la décision de la Haye

Nouvelle aggravation du conflit du pétrole

Téhéran décide de se retirer de la Cour de justice
internationale

TÉHÉRAN, 8 (A.P.P.). — «J'ai dé-
claré à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne, sir Francis Shepherd, que
lo gouvernement d'Iran poursuivra sa
politique de réalisation de la législa-
tion concernant la nationalisation dé
l'industrie du pétrole, malgré la déci-
sion de la Haye », a déclaré dimanche
matin M. Bagher Kazemi, ministre des
affaires étrangères, au milieu des ap-
plaudissements de la Chambre.

M. Kazemi a qualif ié  l'arrêt de la
Haye « d'étonnant » et a répété que
« cette décision est considérée comme
nulle et non avenue par lo gouverne-
ment d'Iran ».

On communique officiellement que
l'ambassadeur d'Egypte et le chargé
d'affaires de Pologne ont été convo-
qués dimanche matin au ministère des
affaires étrangères où M. Kazemi les
a remerciés « pour la défense des in-
térêts de l'Iran dont ont fait  preuve
à la Haye les juges de ces deux pays ».

Au cours des débats cle politi-
que étrangère, le député Mohammed
Chouchtari a remercié, au milieu des
approbations de la Chambre, «le gou-
vernement d'avoir revisé sa politique
de reconnaissance d'Israël et d'avoir
rappelé son représentant de Tel-Aviv ».

Craintes de troubles
antisémites

TÉHÉRAN , 8 (A .F.P.). — A la suite
de l' annonce du rappel du consul ira -
nien à Tel-Aviv et craignant la possi-
bilité d'une rupture entre Israël et
l'Iran , les boutiques juives de Téhéran
commencent  à fermer leurs portes par
crainte do troubles antisémit es.

L'Iran se retire
de la Cour internationale

de justice à la Haye
TÉHÉRAN , 8 (A .F.P. et Reuter) . —

On apprend,  de source autorisée, que
le Conseil des ministres a décidé le re-

trait do 1 Iran do la Cour internatio-
nale do j ustice de la Haye.

Le gouvernement a l'ait savoir qu 'il
considérait comme nulle et non ave-
nue la sentence de la Cour internatio-
nale de justice sur le conflit pétrolier.
Il entreprendra des démarches déf in i -
tives lorsqu 'il aura reçu lo texte com-
plet do cette décision .
(Lire la suite en 7me pane)

Un ministre communiste
avoue que Ici situation

de l'Allemagne orientale
est catastrophique

DU NOUVEA U À L 'ES T

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

Il n'y a pas très longtemps en-
core que la propagande communiste
faisait  état , des deux côtés du « ri-
deau », du fait que l'Allemagne oc-
cidentale comptait plus de deux
millions de chômeurs, alors que
l'Allemagne orientale ignorait ce
fléau. « Affaire  cle régime ! », cla-
maient les disciples de Pieck et de
Grotewohl en quêtant les signatures
cle la dernière « consultation popu-
laire » contre le réarmement. Cette
euphorie ne devait toutefois pas
durer longtemps, et ,, aujourd'hui
déjà , les mêmes orateurs commu-
nistes avouent l'échec clu plan quin-
quennal  et dénoncent  les « manœu-
vres » du gouvernement Adenauer
pour torpiller le retour à la pros-
périté cle l'Allemagne orientale.

L'EMBARGO SUR L'ACIER
Le fait est que l'embargo sur

l'acier , décrété par la républi que
fédérale , est en train de paralyser
progressivement toute l' industrie
métallurgique de la zone orientale.
« La production de nos plus* impor-

tantes industries dépend du bon ou
du mauvais vouloir de nos adver-
saires (c'est-à-dire du gouvernement
Adenauer)  », a déclaré le « ministre
de la planif icat ion » Heinrich Rau
à la récente réunion du secrétariat
central du parti socialiste unifié ;
et le minis tre  énuméra ensuite les
principaux secteurs touchés par la
mesure occidentale : machines pour
usines électriques , autoclaves, mar-
teaux-pilons, laminoirs, fraiseuses,
machines textiles , etc. La fabrication
de certaines de ces machines, qui
tenait  une large place dans le plan
qu inquenna l , n 'a même pas pu être
entreprise.

La paralysie cle ces inchistries-clés
ralent i t  celle des articles de consom-
mation courante, et , partant , le re-
lèvement du niveau de vie de la po-
pula t ion , article de propagande nu-
méro un des communistes au pou-
voir. Il s'ensuit, toujours d'après le
ministre Rau , une grave menace
pour le développement de la poli-
ti que démocratique et antifasciste
cle l 'Allemagne orientale , la « réac-
tion » mettant naturellement les
diff icul tés  actuelles sur le compte
du régime.

LES REMEDES COMMUNISTE S
On conçoit que les dirigeants

communistes, qui sentent la préca-
rité de leur s i tuat ion dans un terri-
toire dont ia population leur reste
foncièrement  hostile , cherchent fié-
vreusement  un moyen de sortir de
l'impasse et de « revaloriser » leurs
actions auprès des masses.

Le premier remède qu 'ils propo-
sent est une t rans format ion  radicale
cle la product ion , basée bien entendu
sur une  nouvelle « p l a n i f i c a t i o n  ».
La produc t ion  indus t r ie l le  serait
orientée vers des articles échappant
à l'embargo occ identa l .  Comme il ne
pourrai t  s'agir alors que d'articles
d i f f i c i l e s  à exporter , et que le mar-
ché i n t é r i e u r  ne serait  pas capable
d'absorber , les autorités n 'envisage-
r a i en t  r ien cle mieux  que de les
stocker sous forme de « réserves
d'Etat »...

Le second remède est un traité
de commerce de cinq ans que le
gouvernement de l 'Allemagne orien-
tale propose à celui de Moscou.
L'U.R.S.S. l ivrerait  à son satellite
les matières premières qu 'il ne peut
plus se procurer dans les zones oc-
cidentales, en échange de produits
manufacturés.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Une « légion étrangère » américaine

Depuis quelque temps, les autorités militaires américaines en Allemagne ont
créé une edégion étrangère » Les hommes qui s'enrôlent dans cette troupe
s'engagent pour cinq ans. Voici les opérations de recrutement à Munich.

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Personne n'attendait assurément

une levée en masse du peup le suisse
en cette estivale journée du 8 juillet.
Le projet soumis à son appréciation ,
sous la f o rm e d' une initiative rédi-
gée en termes généraux, n'avait pas
de quoi l'enthousiasmer et le citoyen,
pris entre certaines bonnes raisons
— défense de l'artisanat, en parti-
culier — et le danger d' une nouvelle
immixtion fédérale  dans les af f a i r e s
des cantons, a pu hésiter. Et souvent
l'hésitation mène à l'abstention.

G. P.
(Lire la suite en 7me page)

Résultats par cantons
Oui Non

Zurich 60303 79578
Bern e 17228 34980
Lucerne .5297 12502
P' •••  1081 1953S<? hwJ3 1284 3811
SSîri 360 1428Nj dwald 299 2145
Claris 1313 3332
ZouR 1304 1618
Fribourg 1787 8608
Soleure 6379 10402
Baie-Ville 2146 12626
Baie-Campagne . 2274 6713
Schaffhouse 5235 6315
Appenzell (Ext.) 3014 4834
Appenzell (Int.) 288 862
Saint-Gall 11432 35802
Grisons 5866 9159
Argovie 17014 44186
Thurgovie 8980 16008
Tessin 1000 6110
Vaud 5576 18683
Valais 2076 4734 *
Neuchâtel .. 2136 7011
Genève 1929 7796

Total 165601 341256
Participation au scrutin : 36 % en-

viron.
* Valais : manquent encore les ré-

sultats de dix petites communes.



L ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3b

LUCIEN PKIOLY

Pendant une minute, il roula
comme un tambour qu'on bat en
sourdine ; puis, tel un coup loin-
tain de grosse caisse, une exp lo-
sion plus violente en marqua la fin.

Alors, un triple « hourrah » jaillit
spontanément des poitrines des fusi-
liers du corps de débarquement. Mais,
visiblement soucieux , Loïk de Kerbi-
han coupa court à la joie de ses
hommes en donnant l'ordre de dé-
part.

En colonne, voltigeurs en tête , les
matelots reprirent leur marche, en
direction du sud-ouest.

A mesure qu 'ils avançaient, le som-
met de l'île paraissait s'élever devant
eux et la pente devenait si rude qu'il
leur fallait quelquefois s'aider des
mains pour la gravir.

A cinquante pas en avant du déta-
chement, Yves-Marie Le Marec et
l'enseigne de vaisseau ouvraient la
marche. De temps à autre, Loïk de
Kerbihan s'arrêtait , inspectait l'h>

rizon au nord , puis repartait sans
dire un mot. .

Pendaift trois quarts d'heure, il
chemina ainsi à côté de son compa-
gnon. A chaque minute  qui s'écou-
ilait sans qu 'il aper çût au loin les fu-
mées de il'« Auroch », l 'inquiétude
croissait en lui et il en était arrivé
à ne plus' penser à sa propre mis-
sion.

Comme il s'apprêtait à repartir,
après s'être , une fois encore, arrêt é
pour regarder si le contre-torpilleur
n'apparaissait pas au loin , Loïk de
Kerbihan sentit une main s'abattre
sur son bras et le tirer avec rudesse.
En même temps, une voix lui disait :

— Regardez dou e plutôt de ce
côté !

C'était Le Marec qui lui parlait
ainsi , en lui désignant du doigt le
sommet de l'île.

Subjugué, il obéit et porta ses ju-
melles à ses yeux.

Voyant que leurs deux guides
s'étaient , arrêtés, les deux sous-offi-
ciers avaient suspendu la progres-
sion de leurs hommes et s'appro-
chaient.

— A deux mille cinq cents mè-
tres, en direction du sommet, regar-
dez, leur commanda le journaliste,
dès qu'ils l'eurent rejoint.

Et presque aussitôt, il ajouta :
— Je n'ai pas la berlue, n'est-ce

pas ? Il y a bien, là-bas, un homme
assis ?

— Oui 1 Et il est même assis sur

un char à chenilles, répondit le pre-
mier l'enseigne. 1-'&

— Il tien t à la main une sorte de
réflecteur , précisa l'un des sous-offi-
ciers.

Sans répondre , Le Marec reprit
ses jumelles et regard a à nouveau.

Quelques instants plus tôt , tan-
dis que son compagnon observait
l'océan , ses yeux s'étaient machina-
lement portés dans la direction du
but de leur expédition et l'aspect in-
solite d'une roche avait retenu son
attention. Examinée à la jumelle,
cette roche avait pris l'allure d'un
homme assis. Mais la présence d'un
être vivan t en ce poin t de l'île allait
tellement à rencontre de ses prévi-
sions qu'il avait, tout d'abord , douté
de ses yeux.

— 11 n'y a pas d'erreur, miurmura-
t-il.

» C'est bien un homme assis sur
un char à chenilles et il tient un ré-
flecteur.

— Il n'est d'ailleurs pas le seul,
car j'en vois un autre, remarqua le
second sous-officier.

— Et moi , j 'en vois deux. Un à
droite, à sept cents mètres environ
du premier, et le second à gauche,
à la même distance et à peu près
sur la même ligne.

Perplexe, Yves-Marie Le I.Iarec
examina l'équipement de ses trois
compagnons et tourna la tête en di-
rection des vingt-six marins qui
s'étaient assis en attendant qu'on
leur donnât l'ordre de se remettre

en marche. « Cela fait , pensa-t-il ,
deux fusils mitrailleurs, vingt-quatre
fusils ou mousquetons et trois pisto-
lets... Trois pistolets si Kerbihan n 'a
pas fai t  comme moi. » Puis, s'adres-
sant à l'officier il demanda simple-
men t :

— Alors ?
— Il faut aller voir ce que sont

cos hommes. Je vais envoyer trois
volontaires... en les prévenant de la
nature possible de nos adversaires.

— Les « hommes de fer » ?
— Oui !
— Et eux, est-ce qu'ils savent ?

interrogea le journaliste en dési-
gnan t les sous-officiers visiblement
intrigués par ce qu'ils venaient d'en-
tendre.

— Ils vont savoir.
Sur cette réplique , Loïk de Ker-

bihan porta son sifflet à ses lèvres
pour rassembler ses hommes. Quand
ils furent tous réunis autour de lui ,
il leur raconta l'histoire du radio-
tél égraphiste du « Benodet » ; l'as-
sassinat probabl e de l'équipage du
cargo par les étranges habitants de
l'île qu'il leur décrivit comme étant
des sortes de chars de combat dont
il ignorait la vitesse et l'armement ;
et il leur expliqua enfin ce qu'il at-
tendait d'eux.

Ce ne fut pas trois, mais quinze
volontaires qui répondirent à son
appel.

Dans le groupe, au hasard, il dési
gna un quartier-maître et deux ma

telots qu il entraîna a l'écart pour
leur désigner leur objectif.

JumeiH es aux yeux , Le Marec avait
recommencé d'examiner les chars et
leurs mystérieux occiipa nts. Une
chose le tracassait : l'absence d'ar-
me sur ces engins, en dehors de
l'espèce de réflecteur que l'homme
assis tenait dans sa main droite.
Pour le reste, il en voyait assez pour
comprendre. L'homme était revêtu
d'une cuirasse peinte de la couleur
des roches et se tenait sur une caisse
métalli que , peinte  également et con-
tenan t les organes moteurs des deux
chenilles p lacées de chaque côté.

C'était donc cela , les « hommes de
fer » de l'île Marion. Il les voyait ,
maintenant, et , justement parce qu 'il
les voyait , il ne comprenait plus.

Quan d u avait relevé les emprein-
tes de pas sur le sable de la plage ,
il avait pensé que les étranges insu-
laires s'étaient tous enfuis ; l'explo-
sion qu 'il avait entendue par la suite
l'avait convaincu qu'ils avaient fait
sauter leur installation. Et voilà qu 'il
constatait qu 'il n 'en était rien, que
les « hommes de fer » étaient tou-
jours là et que, puisqu'ils étaient là ,
ils devaient encore garder quelque
chose. La position qu'ils occupaient
était celle de guetteurs, de sentinel-
les. Très certainement, ils étaient
plus de trois. II devait y en avoir,
comme cela, tout autour du sommet
de l'île. Comment se faisait-il qu'ils
n 'eussent pas bougé en voyant arri-
ver la colonne ? Des sentinelles, cela

ne reste pas impassible quand arrive
l'ennemi...

Une idée lui vint  brusquement à
l'esprit. U s'approcha cle Loïk de Ker-
bihan qui suivait la progression de
ses trois éclaireurs et lui dit :

— Ne croyez-vous pas que vous
auriez intérêt à vous porter en avant ,
afin de rendre efficace le tir éven-
tuel de vos armes automatiques ?

— Telle est mon intent ion , répon-
dit l'enseigne de vaisseau.

» Je vais met t re  en bat ter ie  mes fu-
sils mit ra i l leurs  dans les blocs ro-
cheux que vous voyez, à douze cents
mètres environ d'ici, en face du char
de droite.

— La position me parait excellen-
te.

Sur un bref commandement de son
chef , la colonne se remit en marche
au pas accéléré.

Quinze minutes  plus tard , les deux
mitrailleurs, bien abri tés  derrière les
rochers, braquaient leur arme, l'un
sur le char de droite , l'autre sur ce-
lui du centre.

Yves-Marie Le Marec s'approch a
alors à nouveau de l'officier et lui
suggéra confidentiellement à l'oreil-
le :

— Ne croyez-vous pas qu 'il ne se-
rait pas mauvais de vider un ou deux
chargeurs de F. M. sur le char qui
nous fait vis-à-vis ?

Et , comme son interlocuteur le re
gardait d'un air surpris, il chanton
na :

— Histoire de voir ce que ça don
nera. (A. suivre)

jjgj COMMUNE DE BUTTES

Mise au concours
La place de garde forestier est à repourvoir.

Entrée en fonction le ler septembre 1951. Le
cahier des charges peu t être consulté à l'ad-
ministration communale à Buttes. Les offres
sont à adresser au Conseil communal jusqu'au
31 août prochain .

Entreprise industrielle des environs immé-
diats de Neuchâtel cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle française, ayant de l'ini-
tiative , connaissant la sténodactylographie et
capable d'effectuer un travail précis. La place
est à repourvoir pour le ler août prochain
ou autre date à convenir. Gain très intéres-
sant pour personne capable. Adresser offres
écrites à L. M. 73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique du Locle, cherche pour Bon département
fabrication

EMPLOYÉ
connaissant si possible le cadran. Situation Indé-
pendante et d'avenir pour personne d'initiative. —
Paire offres sous chiffres P 4540 N, a Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour la correspondance
technique en français et le service du télé-
phone dans notre département de vente Jeune

technicien
(éventuellement commerçant)

de langue materneUe française avec bonnes
notions d'aUemand et avec expérience dans la
branche électrotechnique. Travail Intéressant,
cinq jours par semaine. Entrée en service le
plus tôt possible.

Les offres, écrites à la main, avec note bio-
graphique détaillée, photographie, copies de
certificats et prétentions sont à adresser à la
maison

S A I A  S. A., M O R A T
Fabrique d'appareils électriques

Quel progrès !
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La p ermanente
à f roid -

à faire soi-même

• Tient de trois à six mois
• Facile à faire
• Absolument inoffensive
• Très avantageuse
Flacon pour trois permanentes Fr. 13.68
Flacon pour une permanente Fr. 7.88

Icha et impôt de luxe compris

EN VENTE DANS LES DROGUERIES
Dépôt général pour Neuchâtel :
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Saucisse
à rôtis1

de veau
cle porc

A T B I A U X
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

BONDiLlES
Fr. 2.— ie 'â kg.

ET FILETS
Fr. 3.25 le Va kg. ,

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

À LOUER
XÀ VAUMARCUS

dans situation magnifique, près du lac, à une
minute de la gare C.F.F., pour la fin de l'an-
née ou date à convenir :
quatre logements neufs, comprenant : cuisine, bains,

W.-C, trols chambres, balcon et
toutes dépendances. Chauffage ca-
lorifère ;

un logement neuf , comprenant : cuisine, bains, W.-C,
deux chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage calorifère ;

Un logement modernisé, comprenant : cuisine, W.-C,
deux chambres, dépendances. —
Chauffage calorifère ;

un logement modernisé, comprenant : cuisine, bains ,
W.-C, trols chambres, toutes dé-
pendances. Chauffage calorifère ;

un logement modernisé, comprenant : cuisine, W.-C,
deux chambres, toutes dépendan-
ces. Chauffage calorifère ;

un garage pour voiture moyenne ;
un garage pour grande voiture.

Pour tous renseignements et location,
s'adresser : Entreprise Gomma, Nobile et Cie,
à Saint-Aubin - Neuchâtel, tél . 6 71 75.

Nli-femps

Pour les deux «onze» échauffés et les
milliers de spectateurs enthousiastes,
c'est le moment de se rafraîchir.
Tous concluent d'un commun accord:

délicieusement il j £f  \

le jus de pommes qui pétille,
en vente dans tous les restaurants.

à la Chaux-de-Fonds
deux ou trois chambres
meublées chauffées, cui-
sine, chambre de bain , du
15 août au 15 Janvier .

Adresser offres écrites
à F X 31 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER

cherche à placer
un garçon de 10 ans,
dans bonne famille de
langue française, dès le
8 juillet, pour environ
cinq semaine» . Adresser
offres écrites à X. F. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée et une non meublée
(conviendrait pour BU-
REAU), au centre. De-
mander l'adresse du No
70 au bureau de la
Feuille d'avis.

5K Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Etat de
Neuchâtel de construire
un bâtimsnt k l'usage de
Gymnase can tonal ù. l'ex-
trémité est de l'avenue
du Premier-Mars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 16
juille t 19-51.

Police des constructions.

Je cherche à louer

CHALET
pour la période du 22
juillet au 4 août, de pré-
férence au bord d'un lac.
Offres avec prix à Bau-
dois Jean-Pierre , Cernier.

Jolie chambre. Maison
chaussures Kurth, 3me,
à gauche.

JEUNE MÉNAGE
deux personnes, cherche
logement de deux ou trols
pièces, avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou dans
la région, pour tout de
suite ou pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites sou9 P. L. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Serroue sur
Corcelles,

maison de campagne
avec environ 3O0O m3 de
terrain, pour 22,000 fr. —
Adresser offres écrites à
W. S. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Sommelière
32 ans, cherche k faire
remplacements (ou place
fixe) dans bon restau-
rant . Références. Adresser
offres écrites à O. V, 71
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Clinique du Crêt
cherche pour remplace-
ment de trols semaines,
k partir du 15 Juillet ,

aide de cuisine
Pourrait loger à la clini-
que ou chez elle. S'adres-
ser k la directrice .

Famille de cinq person-
nes cherche poux ml-
août-ler septembre, Jeune
fille de 17 à 18 ans, en
qualité d'aide de ménage.

Gages début : 65 fr. —
Adresser offres écrites
avec photographie et réfé-
rences sous W. R. 56 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

sommelière
présentant bien, parlant
le français et l'allemand.
Faire offres avec photo-
graphie au restaurant de
la Gare, le Locle.

On cherche
place

de vacances
pour jeune fille de 16 ans
élève de l'Ecole de com-
merce, si possible dans
famille avec enfants du
même âge. Aiderait au
ménage ou au magasin.
Offres sous chiffres T.
4828 Y. à Publicitas, Ber-
ne.

Mécanicien
Jeune mécanicien bre-

veté , 22 ans, de toute
moralité, cherche place
de rassaijettl, dans la
branche auto ou moto-
vélo. Possède permis A.D.
F.G. (Libre tout de sui-
te). Offres k M. Georges
Rlchardet, Combremont/
Payerne. Tél. (037) 6 61 68

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant b'.en cui-
siner et au courant ide
tous les travaux ména-
gers,

cherche place
dans famille avec enfants.
Désire pouvoir s'occuper
seule du ménage. S'a-
dresser à Marguerite Sl-
grist , Côte 59, Neuchâtel.

A toute demande,
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel *

9

Je cherche

8 faucheurs
pour tout de sui-
te. Adresse: Etien-
ne Favre, Verger
26, le tocle. Tél.
3 14 86.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
expérimentée et de con-
fiance, dans bon restau-
rant de Neuchâtel. Faire
offres avec certificats et
photographie sous chif-
fres P 4584 N à Publici-
tas , Neuchâtel.

Nous cherchons un

employé
de bureau

au courant de la fac-
turation des Installa-
tions électriques «t
téléphoniques. Faire
offres écrites avec ré-
férences et préten-
tions de salaire à

ELEXA S.A.
Electricité
Neuchâtel

On demande pour tout
de suite deux

faucheurs
pour les foins. S'adresser
à Albert Mast , la Châta-
gne. Tél. (039) 3 51 81.

Importante entreprise Industrielle et commerciale
de la Suisse romande cherche

sténo-
dactylographe

expérimentée pour le français et l'anglais. Langue
maternelle française. Age maximum : 30 ans. Place
stable et d'avenir. — Adresser offres manuscrites
aveo curriculum vitae, photographie, références et
copies de certificats sous chiffres V. F. 1-34 Publi-
eras, LAUSANNE.

Garage du Vignoble neuchâtelois
cherche jeune

employé de bureau
débrouillard, pouvant travailler
seul. Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire à W. S. 19
au bureau "de la Feuille d'avis.j ,  . „... ....., s

On cherche pensionnai-
res pour la table . S'a-
dresser à Mme B. Kien-
holz, rue de l'Eglise 2 ,
Neuchâtel .

Belle chambre, 50 fr.,
confort. Pension ou non.
Sablons 31, 3me, k gau-
che.

Famille de médecin

Pensionnaires
sont toujours acceptés à
220 fr. par mois , chez M.
et Mme v. Planta , Qua-
derstrasse Y, Coire. Télé-
phone (081) 2 39 85.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre , conlort.
Téléphone 5 20 96.

Deux chambres Indé-
pendantes, à louer. —
Eglise 2, rez-de-chaussée .

FOIN
A vendre quelques po-

ses de beau foin de mon-
tagne sur pied. Albert
Leuenberger , les Entre-
deux-Monts sur le Locle.
Tél. (039) 8 3156.

Mariage
Dame, présentant très

bien, affectueuse et gaie ,
cultivée , aisée, quaran-
taine, désire rencontrer
compagnon distingué, li-
bre , bonne situation , si
possible possédant voitu-
re , pour sorties pendant
vacances. Fra is partagés.
En cas de convenance ré-
ciproque , union pourrait
être envisagée. Il ne sera
répondu qu'aux lettres
signées, si .possible avec
photographie , qui sera re-
tournée . Discrétion d'hon-
neur . Faire offres sous
chiffres OFA 10395 L k
Orell Ftissll-Annonces,
Lausanne.

On cherche à louer une

MOTO
du 13-29 Juillet. Adresser
offres écrites k J. R. 72
au bureau de la Feuille
d'avis.

Attention !
J'achète continuelle-

ment, bois de poirier et de
pommier. — Adresse: Fr.
Bill, tourneur sur bois,

Renan (Jura bernois). —
Tél. (039) 8 2122.

Mariage
Veuf , retraité , 58 ans,

cherche à correspondre
avec veuve ou demoiselle
ayant si' possible son ap-
partement. Adresser offres
écrites à X. W. 74. case
postale 6677, Neuchâtel.

iEnnig
Particulier cherche

PIANO
d'occasion. Indiquer : cor-
des droites ou cordes croi-
sées et la hau teur du
piano. Faire offres sous
chiffres P 4532 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

r L E  FAMEUX 
^GORGONZOLA

I M. Maire, rue Fleury 16 J

CEINTURES
enveloppantes , gaines ,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. —
Indiquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

A louer

cerisier noir
tardif. S'adresser à F. Per-
renoud-André, dès 19
heures, chemin Belmont,
Boudry. Tél. 6 42 39.

On cherche à acheter

foin
sec sur champs

Fritz Freiburhaus
Kriechenwil

Tél. (031) 69 72 84
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MESSIEURS !

Vos slips de bain
Vos sous-vêtements légers

chez

S avoie-
Petitmettèi

9 RUE DU SEYON
NEUCHATEL

Très grand assortiment
dans toutes les bonnes

marques

MONTRES
ET BIJOUX

chez

H 1 \ ORFÈVRERIE
Il « HORLOGERIE
f«r 

' BIJOUTERIE
RUE DD SESON 5

A vendre

canot moteur
coque pitchpin, 6 m.,
moteur fixe , 6 CV, le tout
en parfait état. Paire of-
fres sous chiffres P 6783
Yv à Publicitas, Yverdon .

1500 FIAT 1948
Splendide conduite Intérieure (très peu roulé)
à vendre par particulier.

Fr. 5000.-
taxe et assurances payées. Tél. (039) 2 57 62

VACANCES 1951
Ne partez pas sans votre amie :

UNE BONNE JUMELLE

Le choix est au complet chez

André PERRET op ticien
Epancheurs 9 NEUCHATEL
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milieux ef garnitures
de chambres à coucher
Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures

à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

£. ÇOHS ~ Jluedm
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23
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H E U C HO T E L

Le meilleur moyen
de conserver des souvenirs est sans
aucun doute le film. Des films, tour-
nés par vous-même, de votre vie fa-
miliale, de vos enfants, de vos voya-
ges, de vos vacances sont des docu-
ments vivants et inestimables. Filmer
procure des heures de joie et de
divertissement — et c'est aujourd'hui
si simple. Ne voulez-vous pas es-
sayer ? Nous vous conseillerons et
vous aiderons volontiers. Adressez-

vous au bon magasin spécialisé.

Photo OPTIQUE Ciné
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL ;
???????QaonnnoD

A la bonne épicerie

TH. CORSINI
Angle rues des

Neubourg - Chavannes
on trouve les meilleurs
saucissons et saucisses au
foie, lard maigre de cam-
pagne, boîtes de Chicago,
langue de veau en gelée,
(rôti ruaché avec sauce),
salade au museau de
bœuf, fromage d'Italie ,
anchois, thon à l'huile,
1 fr . 20 et 1 fr . 60 la boite ,
sardines à l'huile , 95 c,
sardines avec sauce pi-
quante marinées, très fi-
nes, 1 fr . seulement la
boîte, harengs à la sauce
tomate , la grande boîte
de 397 gr . il fr. 60.

CANOT-
AUTOMOBILE

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

¦ 
- .
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Pour enfants :

Souliers en toile blanche
semelle de crêpe

No. 25 - 28 Fr. 8.80 j

No 29 - 34 Fr. 9.50

Timbres-ristourne

i Pour dames :

Sandalettes en cuir blanc
ou couleurs

à partir de Pr. 20.80

Timbres-ristourne

b ; d

Revitalisez
w@s €la@veux blancs
en faisant comme ncs centaines de clients ' qui
emploient le peigne NIGRIS garni de l'huile végé-
.ale balsamique du Dr N'igris et nous .écrivent des
lettres chaleureuses de satisfaction et de remercie-
ments qui sont à votre disposition à nos bureaux.

A vous aussi il suffira de t,vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir , garni de d'huile
végétale balsami que du Dr Nigri s, pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration natu-
relle de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
L'huile balsamique du Dr Nigris est la fameuse
huile de Macassar importée pour la première fois
en Europe après la conquête des Indes par le géné-
ral Dupleix qui l'offrit p.u roi Louis XV. C'est cette
même huile , d'une réputation deux fois centenaire,
qui est aujourd'hui raffinée et traitée d'après les
dernières données de la science moderne et produit
des résultats magnifiques pour la recoloration et le
rajeunissement de la chevelure.

Demandez à Mme Marie Morel , concessionnaire
depuis 1935, avenue Dapples 12, Lausanne, l'inté-
ressante brochure No 37 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr NIGRIS pour rajeunir les che-
veux » qui vous sera envoyée gratuitement et dis-
crètement nvec extraits d'attestations suisses.



Levêque gagne la 4me étape
Koblet, Bobet et Coppi ont tenté une échappée

La quatrième étape (188 km.), qui
menait samedi les coureurs du
Tréport-Mers-les-Bains à Paris , s'est
déroulée à une allure très rap ide.
Elle fut intéressante et animée du
début à la fin et marquée par l'at-
taque de Koblct-Bobet-Copp i, dési-
reux de prendre une certaine avance
sur Bartali et Magni. Ce dernier
d'abord , puis le vieux Toscan ont
riposté et tout est rentré dans l'ordre.

Coppi, d'ailleurs , ne semble pas
avoir mis beaucoup ) de conviction à
participer à la conjuration préparée
par le champion de France et le
Suisse No 1.

Les animateurs de la journée fu-
rent évidemment certains régionaux ,
ainsi que quel ques coureurs de l'é-
quipe de France. Apo Lazaridès ,
Baldassari et Teisseires ayant con-
jugué leurs efforts , sont parvenus à
revenir sur les fuyards Couvreur ,
Forlini et Levêque , mais ce dernier
a quand même- réussi à tirer son
épingle du jeu.

Chez les Suisses, Huber , Koblet ,
G. Aeschlimann , G. Weilenmann et
Rossi ont terminé dans le peloton
des as , alors que Sommer, Reiser et
Léo Weilenmann sont arrivés avec
un retard de plus d' une demi-heure
à cause d'une crevaison de Sommer.
Pas de changement appréciable au
classement général.

Classement de l'étape
1. Levêque, 4 h . 43' 15" ; 2. Baldassari ,

4 h. 43' 37" ; 3. Couvreur ; 4. Forlini ; 5.
Telsslère, m. t. ; 6. Apo Lazaridès, 4 h.

44' 4" ; 7. Guegan , 4 h. 45' 36" ; 8. Ger-
main Derijke ; 9. ex-aequo : Goldsohmld,
MuUer , Kemp, Verschueren, Ockers, Hu-
ber, Bintz , Diederich , Mahé, Bartaili , Bia-
glonl , Guegen , C'aput , Barbotln , Lauredl,
Faanliof , Bcbet , Koblet , Diot , Rémy, Van
Ende , Geminiani, Dielessen , Magni, Meu-
nier, Mollneris, Morvan , Coppi , Pezzi, Bau-
vin , Georges Aeselilimann, Robic, Des-
bats, Pedroni , Milano, G. Weilenmann ,
Rossl, Delahaye, Deledda, et Mayen, tous
le même temps que Guegan ; 105. Som-
mer, 5 h. 14' 30" ; 106. Reiser ; 107. Léo
Weilenmann.

Classement général
1. Diederich , 23 h. 45' 44" ; 2. Levê-

que, 23 h. 47' 47" ; 3. Baldassari , 23 h.
48' 5" : 4. Ockers, 23 h. 48' 25" ; 5. Meu-
nier, 23 h. 48' 36" ; 6. Lucien Teisselre,
23 h. 49' 9" ; 7. Redolïi, 23 h. 49' 12" ;
8. Bauvin, 23 h. 49' 18" ; 9. Giovanni
Rossi , 23 h . 49' 31" ; 10. Keonp, 23 h.
50' 10" ; 12. Demulder, 23 h. 50' 11" ;
13. Marcel Huber , 23 h. 50' 16" ; 14. Ma-
rinelli, 23 h. 50' 25" ; 15. Desbats, m. t.;
16. ex-aequo, dans le temps de 23 h.
50' 34" : Koblet , Bartali , Coppi, Magni,
Germain , Derijke , Bobet , Beayert, Rémy,
Lucien Lazaridès, Rosseel et Bernard Gau-
thier. 29. Georges Aeschlimann, ex-aequo
avec treize autres coureurs.

Classement des autres Suisses : 53. G.
Weilenmann , 23 h. 53' 56" ; 104. Sommer,
24 h. 12' 50" ; 110. Léo Weilenmann,
24 h. 18' 26" ; 111. Reiser, 24 h. 19' 7".

Classement international
1. France , 71 h. 24' 21" ; 2. Belgique,

71 h. 25' 46" ; 3. Ouest-Sud-Ouest, 71 h.
26' 48" ; 4. Luxembourg, 71 h. 27' 22" ;
5. Suisse, 71 h. 28' 38" ; 6. Ile-de-France-
Nord-Ouest , 71 h. 30' 11" ; 7. Italie, 71 h.
30' 50" ; 8. Paris, 71 h. 31' 25" ; 9. Est-
Sud-Est , 71 h. 31' 34" ; 10. Espagne, 71 h.
32' 50" : 11. Hollande, 71 h. 37' 54" ; 12.
Nord Afrique, 71 h. 46' 32".

Les premiers résultats du concours fédéral
en campagne au fusil en 1951

A la Société cantonale neuchâteloise de tir

Voici les résultats de la plus po-
pulaire des compétitions sportives
qui a group é dans le canton de Neu-
châtel 2748 concurrents.

Cette discipline , basée sur un rè-
glement élaboré par la Société suisse
des carabiniers , approuvé par le dé-
partement militaire fédéral , attire
dans tout le pays des milliers de
tireurs. Pourquoi un tel succès ?
Parce que les chances d'atteindre
le but sont égales pour tous, car une
seule arme est autorisée : le fusil
ou le mousqueton. A chacun d'étu-
dier son arme, les conditions atmos-
phéri ques, l'éclairage, le degré de
luminosité à l'instant où a lieu le
tir , etc.

Epreuv e donc très intéressante,
qui consiste à tirer sur une cible
de 1 m. 80 de côté, sur laquelle on
a collé un mannequin représentant
un tireur couché, dont le champ des
touchés de 1 mètre est divisé en
quatre cercles, le centre de 20 cm.
de diamètre valant 4 points. De plus,
le tir est commandé, ainsi le temps
limité, soit : 1. 6 coups, coup par
coup, une minute par coup ; 2. deux
fois 3 coups, feu de série , une mi-
nute par 3 coups ' ; 3. deux fois 3
coups, feu de vitesse, 30 secondes
par série de 3 coups.

Il n'y a aucun coup d'essai et
l'arme n'est pas épaulée avant le
commandement.

Il serait puéril de dire que cet
exercice est facile , car indé pendam-
ment des quelques connaissances
citées ci-dessus, il faut encore , pour
obtenir un bon résultat , que le tireur
prenne toujours une décision rapide.

Comme le maximum est de 4
points , cela en fait 72 pour 18 balles ,
auxquels il faut ajouter le nombre
des touchés, soit 18, total maximum
90 points et touchés.

L'insigne distinctif s'obtient dès
74 points et touchés, la mention fé-
dérale dès 70. Cette année , un chif-
fre record de distinctions a été dis-
tribué : 417 insignes, 786 mentions
fédérales. Partout il y a une nette
amélioration cle tous les résultats,
aussi, à la veille des champ ionnats
de groupes, cette constatation ^est-
elle des plus heureuses.

Si, d'une part , nous nous asso-
cions aux félicitations adressées aux
sections et aux citoyens cjui ont ins-
crit leur nom au palmarès qui suit ,
nos pensées sont avec les meilleurs
tireurs des six groupes du canton
de Neuchâtel qui restent à ce jour
en compétition et qui , par leur
adresse , chercheront à mettre en re-
lief le nom du canton , de la cité et
de la société qu 'ils représentent.

Résultats :
l îsil (distance 300 m., 18 balles

à tirer sur cible B) :
Sections couronnées

Première catégorie, 12 sociétés avec 484
tireurs : 1. La Ohaux-de-Fonds, Les Ven-
geurs, moyenne : 77.178 ; 2. Saint-Aubin,
Tir de campagne, 76.965 ; 3. Saint-Biaise,
Armes de guerre , 74.422 ; 4. Les Verrières,
L'Extrême Frontière , 74.026 ; 5. Rochefort,
Armes de guerre , 73.892 ; 6. Neuchâtel ,
Mousquetaires , 73.061 ; 7. Colombier, Ar-
mes-Réunies, 72.327 ; 8. Boudry, Mousque-
taires, 72.105 ; 9. Les Brenets, Armes de
guerre, 71.666 ; 10. Couvet, La Carabine,
69.539 ; 11. Bôle , Armes de guerre, 68.468.

Deuxième catégorie, 17 sociétés avec
729 tireurs : 1. Le Locle, Carabiniers
du Stand , 74.588 ; 2. Le Locle, La Défen-
se, 74.318 ; 3. Sauges, Armes de guerre,
74.171 ; 4. Dombresson, La Patrie , 73.720 ;
5'. C'ortai'llod , Mousquetaires, 72.278 ; 6.
Marin , Les Fusiliers, 72,182 ; 7. Fontaine-
melon, Société de tir, 71.944 ; 8. La Sa-
gne, Armes de guerre , 71.927 ; 9. Auvernier,
Tir militaire , 71.507 ; 10. Cressier, Armes
de guerre, 71.020 ; 11. Geneveys-sur-Cof-
frane - Montmollin, Armes de guerre,
70.845 ; 12. Hauterive, L'Union, 70.833 ;
13. Neuchâtel, Le Grutli , 70.738 ; 14. Les
Ponts-de-Martel , Amis du tir , 70.389 ; 15.
Corcelles - Ccrmondrèche. Mousquetaires,
70.172 ; 16. Noiraigue, Armes de guerre,
70.130 ; 17. Cernier , Le Drapeau , 68.445.

Troisième catégorie, 28 sociétés avec
1163 tireurs : 1. Le C'erneux-Péquignot,
Armes de guerre , 79.932 ; 2. La Chaux-du-
Milieu , Armes de guerre, 78.689 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, Sous-Officiers, 76.908 ;
4. La Brévine, Armes de guerre, 74.879 ;
5. Métiers, Armes de guerre, 74.847 ; 6.
La Ohaux-de-Fonds, L'Helvetie, 73.948 ;
7. Buttes, Le Sapin national , 73.611 ; 8.
Travers, Armes de guerre, 73.411 ; 9. Neu-
ch&tel-Serrlères, Armes de guerre, 72.728 ;
10. Les Hauts-Geneveys, La Montagnarde,
72.456 ; 11. Cornaux, Le Vignoble, 71.741 ;
12. FUeurier , Armes-Réunies, 71.683 ; 13.
Neuchâtel, L'Infanterie, 71.435 ; 14. La
Chaux-de-Fonds, Les Armes-Réunies,
71.428 ; 15. Le Landeron, Société de tir ,
71.325 ; 16. La Chaux-de-Fonds. Carabi-
niers du contingent féd éral , 71.132 ; 17. Le
Locle, Armes du Jura , 70.747 ; 18. Neu-
châtel , Carabiniers. 70.419: 19. Les Bayards ,
L'Union, 70.291 ; 20. Neuchâtel , Sous-Offi-
ciers et soldats, 70.102 ; 21. La Chaux-de-
Fonds, Armes de guerre, 69.812 ; 22. La
Chaux-de-Fonds, Le Grutli, 68.743 ; 23.
Couvet, Tir de campagne. 66.720 ; 24. Be-
vaix , Mousquetaires. 66.133 ; 25. Vaiangin-
Boudevillters, Société de tir , .65.843.

Quatrième catégorie, 20 sociétés avec
372 participante ; 1. Gorgier , Société de
tir . 73.870 ; 2. Llgnières, Armes de guerre,
72.962 ; 3. Enges et Lordel , Armes de guer-
re 72.851 ; 4. La Chaux-de-Fonds. La Ca-
valerie , 71.975 ; 5. Les Planchettes, L'Es-
pérance , 71.625 ; 6. Vaumarcus. Armes de
guerre. 71.402 ; 7. Savagnier, Mousquetai-
res 71.245 ; 8. La Chaux-de-Fonds, La
Montagnarde , 70.961 ; 9. La Côtière-Engol-
lon . Armes-Réunies, 68.986 ; 10. La Chaux-
de-Fonds. Le Progrès, 68.585 ; 11. Salnt-
Suloice . Tir m'iitaire , 67.283 ; 12. Fleurier ,
Le Grutli , 66.893 ; 13. Les Petits-Ponts. La
Montagnarde , 66.547 : 14. Les Verrières,
L'Helvetlenne. 66.033 : 15. Fontaines,
Union et Patrie. 65.366.

Meilleurs résultats Individuels (maxi-
mum 90 points et touchés) : 89 points :
Muller Pierre. 1926, Le Oerneux-Péaul-
gnot : 88 .points : Perrenoud Georges. 1922.
Là Chaux-du-Milieu ; 84 pointe : Giroud
Edmond , 1905, Le Locle ; Marti Ernest,
1918. Le Landeron ; Pauchard Jea n , 1924,
Cerller : 83 ooints : Lambert îym'k , 1901,
Le Lccle : Fnhluneeger Jean , 1920. Chez-
le-Bart ; Vuii'.le Robert , 1897, Le Locle.

(c) Au concours de section , pistolet ,
à Montmagny (Vull y) , la « Jeune
Broyarde » de Payerne est sortie
première en première catégorie , 23
tireurs, avec 77 points , contre Mou-
don , 20 tireurs , 74,750 points , et
Avenches , deuxième catégorie , 21 ti-
reurs , 75,800 points. Meilleurs résul-
tats individuels  pour Payerne : Ch.
Miéville et Albert Weber , 82 et 81
points.

Concours de sections
au pistolet à Montmagny

L'Italien Biagioni
s'empare du maillot jaune

| Gagnant détaché à Caen avec dix minutes d'avance

Dimanche matin, la caravane co-
lorée et tonitruante, est partie pour
Caen , terme de la 5me étape.

Dès 9 heures, une foule nombreu-
se stationnait aux alentours de la
gare aérienne des Invalides où se dé-
roulaient les opérations de signatu-
re et de ravitaillement.

Ces préliminaires terminés, les
115 coureurs restant en course fu-
rent rassemblés sur l'Esplanade en
présence de M. Pierre de Gaulle,
président du Conseil municipal de
Paris.

Puis, après un premier appel, les
coureurs, en groupe, s'en allèrent
à 10 h. 15 vers le Vésinet où devait
être donné le départ réel .
Classique échappée de début

Dès le départ , on assiste à une
échappée du Français Caput. Partent
avec lui Van Steenkiste, Pezzi et
Kass, mais cette algarade ne dure
pas et dans la côte de Saint-Ger-
main , les leaders sont rejoints. Après
la côte, nouveau démarrage. Cette
fois ce sont Muiller , Pezzi , Zanazzi ,
Demulder et Colinelli. Ce petit pelo-
ton fonce à bonne allure et prend un
peu d'avance. Comme les Italiens ne
mènent pas souvent, Demulder se re-
lève et se laisse couler, de même
que Muller. Colinelli reste donc en
compagnie de Pezzi , et de Zanazzi.
Puis les Italiens se laissent couler
à leur tour. Du peloton , à ce moment ,
Biagioni se sauve et il vient rejoin-
dre Colinelli. Les deux hommes sem-
blen bien s'entendre et ils foncent ,
augmentan t à chaque instant leur
avance, car le peloton ne réagit pas.

A Mantes, au '35me km., les deux
leaders ont 2'5" d'avance sur le pe-
loton emmené par Zanazzi. Cet écart
ne fait qu'augmenter, il passe à C,
7', puis 8', et à Evreux , 81 km., Co-
linelli et Biagioni ont plus de 10' d'a-
vance sur le peloton emmené par
Voorting et Diederich.

A ce moment, théoriquement , les
deux leaders se sont emparés du '
maillot jaune.

Les deux fugitifs s'entendent com-
me larrons en foire et continuent à
augmenter leur avance. A la sortie
de Couches, Desbats tente de se dé- !
tacher du peloton, mais sans succès,
car les coureurs italiens s'empressent
de ramener le peloton. A Broglie
(135 km.), Biagioni et Colinelli ont
15' d'avance sur le peloton qui ne
s'inquiète pas du tout de la fugue
de ces deux hommes. Peu avant Bro-
glie, les nuages noirs qui se sont
amoncelés dans le ciel crèvent , et la
caravane est gratifiée d'une pluie
diluvienne. Personne ne juge très
dangereuse la tentative de Biagioni
et de Colinelli. Les deux hommes, au
départ de Paris, étaient classés G Onie
ex-aequo à exactement 9'53" du
Luxembourgeois Diederich . Il n'en
reste pas moins que cette fugue per-
met aux échappés de gagner soixante
rangs, ce qui est pou banal.

Tiendront-ils jusqu 'au bout ? Entre
Broglie et Orbec, les deux leaders per-
dent un peu de terrain sur le pelo-
ton. Us passent en effet à Orbec
(146 km. et à 69 km. de l'arrivée)
avec 13'45" d'avance sur le peloton
emmené par Desbats et Levêque. Peu
après Orbec, le Parisien Domini que
Forlini se sauve ; il est bientôt imité
par Maurice Diot. Cette fois Domini-
que Forlini suit les instructions de
son directeur technique Jean Maré-
chal et attend Maurice Diot. Les deux
hommes continuent donc ensemble la
poursuite. A Livarot, Biagioni et Co-
linelli sont toujours en tête avec 12'
d'avance sur Diot et Forlini et 14'
sur le peloton.

Contrairement à ce que l'on pen-
sait , ce n'est pas Biag ioni . mais Co-
linelli, tfui commence à donner des
signes évidents de fat igue. Aussi,
avant Sainte-Ma rguerite, 175 km.,
Biagioni laisse sur place le coureur
régional et se sauve seuil vers Caen.

Colinelli , complètement à bout du
rouleau , s'effondre et se fait d'abord
rejoindr e par Forlini et Diot. U est
lâché très rapidement. Les deux Pa-
risiens continuent la poursuite de
Biag ioni, mais ils faiblissent à leur
tour et seront rejoints par le peloton
à Gagny, 204 km.

Dans les ultimes kilomètres, le pe-
loton est sorti quelque peu de sa tor-
peur et grâce surtout à Levêque,
Meunier , Ockers, Diederich et les
Belges, «il rattrape une partie du ter-
rain perdu. Mais cette réaction se
révèl e beaucoup trop tardive et Bia-
gioni termine avec près de dix mi-
nutes d'avance à Caen . Son avance
est suffisante pour lui permettre
d'endosser le maillot jaune.

Le sprint pour la seconde place
donne lieu à une belle empoignade
entre Buisson , Koblet et Magni . Fi-
nalement c'est Blusson qui l'emporte
de justesse.

Commentaires
Cette 5me étape n'a pas d'histoire ,

sinon celle de Colinell i et de Biagio-
ni qui sont partis rapidement dans
les premiers kilomètres et ont fourni
un gros effort. Malheureusement, Co-
linelli a été victime d'un gros « coup
de pompe » et s'est fait absorber par
le peloton , tout comme Forlini et
Diot qui s'étaient échappés et avaient
marché seuls pendant quelques ki-
lomètres.

Biag ioni , plus fort que Colinelli ,
résistant et volontaire , a laissé le
Lyonnais sur la route et est part i

seul à la conquête de la victoire.
Grâce au bel effort fourni aupara-
vant, grâce aussi à l'apathie du pe-
loton, Biagioni a non seulement réus-
si à gagner l'étape, mais encore à
s'adjuger le maillot jaune.

Les Suisses sont tous restés dans
le peloton et sont arrivés avec lui.
Un seul incident à signaler : une cre-
vaison de Sommer au tOOme kilomè-
tre. Le Suisse a été rap idement ra-
mené par G. Weilenmann et Georges
Aeschlimann.

Le classement de l'étape
1. Biagioni, les 215 km. en 6 h. 10' 34" ;

2. Blusson, 6 h. 20' 33" ; 3. Magni ; 4.
Koblet ; 5. Ockers ; 6. Sciardis ; 7. ex-
aequo , tous dans le même temps que
Blusson : Georges Aeschlimann, Lucien
Teisselre, Bobet , Zanazzi , Van Steenkiste,
Fanhoof , Meunier , Robic. Diederich, De-
mulder, Goldschmidt, Van Ende , Pezzi ,
Fausto Coppi, Gott. Weilenmann , Mari-
nelli , Brarnbilila, Levêque, de Ryck , Apo
Lazaridès, Lucien Lazaridès, Geminiani ,
Sommer, Baldassari , Barbotin , Redolfl ,
Huber , Léo Weilenmann , Rossl, Diot , For-
lini , Bartali , etc. 99. Reiser , 6 h. 25' 1".

Classement général
1. Biagioni , 30 h. 5' 11" ; 2. Diederich,

30 h. 6' 17" ; 3. Levêque, 30 h. 8' 20" ; 4.
Baldassari , 30 h. 8' 38" ; 5. Ockers, 30 h.
8' 58" ; 6. Meunier, 30 h. 9' 9" ; 7. Teissel-
re, 30 h. 9' 42" ; 8. Redolfl , 30 h. 9' 45" ;
9. Bauvin , 30 h. 9' 51" ; 10. Rossi, 30 h.
10' 4" ; 11. Geminiani , 30 h. 10' 38" ; 12.
Kemp. 30 h. 10' 43" ; 13. Demulder . 30 h.
10' 44" ; 14. Huber , 30 h. 10' 49" ; 15. ex-
aequo, dans le même temps de 30 h. 10'
58" : Marinelli et Desbats ; 17. ex-aequo,
dans de temps de 30 h. 11' 7" : Fausto
Copirj i, Koblet , Bartali. Magni .. Bobet , Ger-
main , Derijke . Rosseel . Lucien Lazaridès ;
27. Georees Aeselilimann . 30 h. 11' 41" ;
52. G. Weilenmann . 30 h. 14' 29" ; 102.
Sommer. 30 h. 33' 23"; 108. Léo Weilen-
mann ; 108. Léo Weilenmann ; 111. Reiser.

Classement international
1. Italie. 90 h. 21' 30" ; 2. France, 90 h.

26' ; 3. Belgique, 90 h. 28' 35" ; 4. Ouest-
Sud-Ouest, 90 h. 28' 37" ; 5. Luxembourg,
90 h. 29' 1" ; 6. Suisse, 90 h. 30' 37" ; 7.
Ile-de-France-Ouest . 90 h. 31' 50" ; 8. Est-
Sud-Est, 90 h. 33' 43" ; 9. Espagne, 90 h.
34' 49" ; 10. Paris, 90 h. 35' 3" ; 11. Hol-lande, 90 h. 39' 33" ; 12. Afrique Nord ,
91 h. 16' 55".

Les journées féminines de gymnastique
ont remporté un magnifique succès

SAMEDI ET DIMANCHE À LAUSANNE

NOTRE CORRESPONDANT DE LAUSANNE NOUS ÉCRIT:
La capitale vaudoise a accueilli

avec beaucoup d'enthousiasme les
10,500 femmes gymnastes suisses ve-
nues y célébrer leur journée. Le so-
leil fut de la fête , ce qui n'a pas peu
contribué à son éclat.

Depuis quelques jours , la ville
s'était parée de somptueux atours.
A tous les édifices publics flottent
des bannières. Les commerçants ont
déployé des trésors d'imagination
en présentant leurs vitrines avec des
motifs se rattachant à la fête. De
leur côté, les particuliers ont fait
un effort visible.

Dès la première heure , samedi
matin , débarquant de la gare cen-
trale, les gymnastes dames ont été
prendre leurs quartiers, puis ont
grimpé avec allégresse à la Pon-
taise ou au Parc des Sports et sur
divers terrains annexes.

Après l'exécution , diffusée par
haut-parleurs sur tous les empla-
cements de fête , de la « Marche du
général Guisan » et des allocutions
en français et en allemand , les jeux
ont débuté.

La balle à la corbeille réunissait
120 équipes ; le basket-ball avait da-
vantage d'adeptes de nos cantons
romands ; la balle au poing comptait
aussi ses ferventes.

Dans l'apres-midi débuta la par-
tie athlétique. Beaucoup de curieux
étaient accourus se rendre compte
« de visu » de ce dont sont capables
ces impavides sportives. Sans être
très nombreuses par rapport à la
masse d'ensemble, les Neuchâteloises
ont pris part , sauf au handball , à
tous les jeux , en particulier au bal-
lon par-dessus la corde, à la balle
à la corbeille.

Mais ce furent évidemment les
productions de sociétés qui retin-
rent surtout l'attention. Certains
groupes peuvent alors donner libre
cours à une certaine fantaisie , tou-
jours fort goûtée.

Dans cet ordre d'idée , il convient
de relever le franc succès qu 'ont
remporté les douze jeunes filles de
la section de la Neuveville. Leur
exercice à mains libres a fait vive
impression. Ces demoiselles se pré-
sentaient d'ailleurs dans un costume
extrêmement seyant : tuni que blan-
che aux reflets argentés. Leur mou-
vement d'ensemble , leur rythme té-
moignaient de beaucoup de goût ;
d'un travail préparatoire approfondi
nnssi.

De même, Bienne-Romande a pré-
senté des exercices rythmiques des
plus harmonieux.

Les sections de Neuchâtel et du
Locle ont recueilli , pour leur part ,
de vifs applaudissements, tant soi-
gné était leur travail.

Quand furent terminées les fastes
gymni ques de la première journée,
l'animation se déplaça en divers
points de la ville. Au Comptoir suisse
où avait lieu la première de « Terres
du Rhône » : diverses soirées dites

de variété au même lieu ;une récep-
tion officielle au Casino de Montbe-
non.

.
¦

La journée de dimanche
La journée de dimanche a été con-

sacrée essentiellement aux produc-
tions des sociétés et des associations.
L'après-midi aux exercices généraux
qui se sont déroulés à la Blecherette
dès 14 heures.

Le travail de la matinée a été iné-
gal. Grosso modo, on peut dire que
les associations cantonales suisses
alémani ques ont fait une grosse im-
pression par le nombre , par la dis-
cipline , par un travail gymnique de
bonne qualité.

En revanche, les petites sections
romandes et surtout tessinoises ont
présenté des démonstrations beau-
coup plus agréables, plus alertes.

La société des Amis-Gyms de Neu-
châtel s'est produite dans un ballet
avec ballons. Exercice périlleux en
ce sens que sitôt qu'une partici pante
lâchait son ballon , l'effet d'ensemble
était détruit. Ce qui s'est malheureu-
sement produit une ou deux fois.
Néanmoins, l'impression générale fut
bonne.

Meilleure fut la production du Lo-
cle, dans des évolutions avec cer-
ceaux. Ainsi que nous l'a déclaré
la monitrice, la préparation de cet
exercice a exigé un travail de lon-
gue haleine.

On doit accorder maintenant une
mention spéciale aux sections de
Lugano et de Bellinzone. Leur
rythme, leur ensemble, la haute va-
leur gymnique de leur présentation
ont été magnifiques.

Nous ne saurions oublier non plus
la section suisse de Paris qui s'est
produite trois fois. Ses évolutions ,
notamment dans son ballet « Salut à
la Suisse » avec un lâcher final de
ballons tricolores, a remporté d'una-
nimes suffrages.

L'Association neuchâteloise com-
plète devait se présenter dans des
exercices dits â la balle élastique.
Cependant , pour des raisons techni-
ques , cette part ie-là d'un programme
attrayant n 'a pas eu lieu.

Dans la matinée, touj ours, eurent
lieu les derniers exercices , soit les
courses d' estafette auxquelles parti-
cipèrent le Locle, Couvet , Neuchâtel
Amis-Gyms, Saint-Imier , Moutier. Ces
sections-là se tirèrent honorablement
d'affaire.

En fin de compte , ce fut la section
de Lausanne Amis-Gvms qui réalisa
le meilleur temps (2'34"8).

Dans les démonstrations de relais
circulaire , Genève Eaux-ViVes l'em-
porta en 55"5 dans le cinq fois 80 m.

L'apothéose :
les exercices généraux

Sur la vaste plaine de la Bleche-
rette se déroula , dès 14 heures, le

dernier acte, apothéose des deux
journées : les exercices généraux.

Alors que les gymnastes sont mas-
sées sur le fond de l'immense place,
2000 Zuricoises se détachent de la
masse et, au son de quarante haut-
parleurs invisibles, se livrent à un
ravissant exercice avec cerceaux.
Ensuite, dix gymnastes de chaque
canton prennent part à une course
d'estafette.

Puis s'avancent 11,000 gymnastes.
Elles tiennent à la main gauche une
massue blanche. Arrivées à la hau-
teur des tribunes , elles forment un
front à l'ordonnance irréprochable.
Une musique alert e retentit ; les
massues s'élèvent et s'abaissent.

Il y eut une seule ombre à ce ma-
gnifique tableau vivant : la chaleur
était devenue suffocante. Plusieurs
participantes se trouvèrent mal.
Avec sagesse, on réduisit la partie
oratoire assumée par la présidente
centrale , Mlle Willimarin, et le
conseiller fédéral Kobelt .

Quoi qu 'il en soit, ces deux jour-
nées resteront dans les mémoires
comme un brillant prologue aux
toutes grandes fêtes qui nous atten-
dent.

B. v.

Samedi après-midi, à la Chaux-
de-Fonds, s'est déroulée une rencon-
tre intercantonale Neuchâtel - Fri-
bourg. Les Fribourgeois, en net
progrès sur l'an dernier , ont rem-
porté la victoire de justesse, mais
ont fait preuve d'une supériorité
magnifique dans les courses qu 'ils
ont toutes gagnées. Fait à signaler ,
Sparenberg a établi un nouveau re-
cord fribourgeois du 100 m. qu'il a
couru en 11".

Voici d'ailleurs les résultats de
cette épreuve :

100 m. — 1. Sparenberg (F), il" (nou -
veau record fribourgeois ) ; 2 Bourquin
(N) , 11"5 ; 3. Aebi (F) et de Gregori (N),
11"8.

200 m. — 1. Sparenberg (F), 23"5 ; 2.
Dothaux (N), 24"7 ; 3. Thomas (N),  25"1 ;
4. Vcgelsang (F), 25"4.

400 m. — 1. Sparenberg (F), 54"7 ; 2.
Christinat (N), 56"; 3. Thomas (N), 56"2;
4. Stebel (F) , 56"4.

800 m. - 1. Egger (F) , 2'13" ; 2 . Wid-
mer (N), 2'13"8 ; 3. Tripet (N), 2'15"2 ;
4. Donzallaz (F) . 2'21"3.

1500 m. — 1. Page (F), 4'26"4 ; 2 . Don-
zallaz (F), 4'31" ; 3. Guscioni (N) 4'47" ;
4. Stuckl (N), 4'55".

3000 m. — 1. Page (F), 9'43"2 ; 2 . Egger
(F), 9'44" ; 3. Gainer (N), 10'40"2 ; 4. Lo-
catelll (N), 10'50" .

4 x 100 m. — 1. Fribourg, 46'7" ; 2.
Neuchâtel, 47'1".

Relais suédois. — 1. Neuchâtel , 2'12"2 ;
2. Fribourg , 2'14"4.

Boulet. — 1. Gross (F), U m. 98; 2.
Vernier (F), 11 m. 12; 3. Payot (N),
11 m. 12; 4. Bochbach (N), 10 m. 97.

Saut en hauteur. — 1. Noverraz (N),
1 m. 65 ; 2. Maradon (F), 1 m. 60 ; 3. Ber-
ner (N), 1 m. 60; 4. Girod (F), 1 m. 55.

Disque. — 1. Payot (N), 35 m. 40; 2.
Bochbach (N), 33 m. 48 ; 3. Vogelsang (F),
28 m. 66; 4. Wieder (F), 27 m. 43.

Saut en longueur . — 1. Gross (F),
6 m 28 ; 2. Hirschy (N),  6 m. 04 ; 3. Ber-
ner (N) .  6 m.; 4. Maradon (F),  5 m. 86.

Javelot. — 1. Blatter (N), 40 m. 75 ; 2.
Payot (N) ,  38 m. 47; 3. Aeby (F), 36 m. 91;
4. Wieder (F), 33 m . 90.

Saut il la perche. — 1. Hirschy (N),
3 m. 40; 2 Bochbach (N) . 3 m. 10 ; 3.
Pfister (F), 3 m. 10 ; 4. Meyer (F), 2 m. 45.

Résultat final : Fribourg bat Neu-
châtel 74 à 72.

R. R.

Rencontre
Neuchâtel - Fribourg

FOOTBALL

Au cours de la saison précédente ,
une série de matches des réserves
n'a pas pu avoir lieu , les terrains
devant être ménagés.

La formule adoptée pour la saison
1951-1952 (deux groupes géographi-
ques A et B mélangés) permettra de
reporter sur les dimanches libres les
matches des réserves renvoyés. Pen-
dant la saison prochaine , le comité
n'admettra plus que des matches de
réserves ne soient pas joués.

La répartition des groupes pour
la saison prochaine est la suivante :

Groupe est. — Bellinzone , Chiasso,
Grasshoppers , Locarno , Lugano , Lu-
cerne , Mendrisio , Saint-Gall , Winter-
thour, Young Fellows, Zoug, Zurich.

Groupe ouest. — Aarau , Berne,
Bienne, Cantonal , la Chaux-de-Fonds,
Etoile , Fribourg, Granges, Lausanne-
Sports, Nordstern , Servette, Urania ,
Young Boys.

Championnat suisse
première ligue

Poule de promotion
'Thoune - Schaffhouse 1-4

(Schaffhouse est promu ©n ligue
nationale B.)

Barrage de relégation
Arbon - Montreux 5-0
(Victoria-Berne est relégué.)

Le championnat des reserves
1951-1952

L E S SP O R T S

Les sports en plein air
exigent des yeux sains , reposés. Si
les vôtres sont fatigués , irrités , pico-
tants, si vous devez les cligner , les
dangers naissent et votre plaisir
diminue . Evitez ces ennuis en bai-
gnant vos yeux régulièrement avec

OPTRAEX
la lotion oculaire médicale.

ATHLÉTISME

Au cours du meeting international
d'athlétisme organisé dimanche au
stade de Colombes à Paris , avec la
partici pation des champions améri-
cains que l'on a vus à Berne la se-
maine dernière, un résultat sensa-
tionnel pour l'athlétisme suisse a été
enregistré. Heinz Steger, un jeune
athlète du L.C.Z., a réussi hier le
temps de 47"9. Le record de ' Suisse
était détenu depuis les Jeu x olympi-
ques de 1924 par le Genevois Imbach
avec 48". Lors de cette épreuve , Im-
bach avait été détenteur du record
du monde pendant quelques minutes.

La performance de Steger est d'au-
tant plus remarquable que la piste de
Colombes avait été un peu alourdi e
par la pluie.

Le record suisse du 400 m.
battu à Paris

Parc-piscine de Montchoisi
tATJSAinsœ

Les 16, 17, 18, 19 et 20 juil let,
à 21 heures

L'Association des Intérêts de Lausanne
présente cinq spectacles en plein air du

GRAND BALLE T
DU MAR QUIS DE CUEVA S
avec ses vedettes , ses premiers danseurs

et sa troupe au complet
Maître de ballet : John Taras

GRAND ORCHESTRE,
sous la direction de Gustave CLOEZ
Pour le détail des programmes, prière
de so reporter aux alllches. — Rensei-
gnements et location au Théâtre mu-
nicipal cle Lausanne . Tél . 22 64 33 et

22 64 34

ATHLÉTISME

Dimanche matin, sept Cantona-
liens se sont rendus à Yverdon pour
y disputer un essai de match inter-
club. En catégorie C, ils ont rem-
porté la première place en totali-
sant 39G1 points. Ce résultat est tout
à l'honneur des Cantonaliens, puis-
que six des sept participants avaient
concouru la veille à la Chaux-dc-
Fonds. Ces points sont obtenus sur
la base du meilleur résultat de cha-
que discipline d'un des membres y
participant.

Les résultats sont les suivants :
100 m. — 1. Dothaux ; 2. Richli.
800 m. — 1. Tripet ; 2. Guscioni .
3000 m. — 1. Tripet ; 2. Glauser.
Boulets. — 1. Gainer ; 2. Tripet .
Disque. — 1. Richli ; 2. Gainer .
Javelot . — 1. Gainer ; 2. Richli .
Longueur. — 1. Dothaux ; 2 . Weber.
Hauteur. — 1. Dothaux ; 2. Weber .
4 x 1W> m- — 1- Cantonal (Guscioni ,

Richli , Weber , Tripet .

Cantonal vainqueur
à Yverdon
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Connaissez-vous ia p ouladief
Plus besoin d'appareil mélangeur: les œufs et le cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus ootine sera éliminée. Bref, ce filtre assure la
lait sortent du même producteur. Quel progrès, le filtre est efficace, plus la cigarette est fade, et maximum d'arôme compatible aveo une diminu-
quelle efficience ! plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. tion de la nicotine.

Mais vous n'avez jamais vu de poulache? Vous en Si donc vous voulez apprécier une authentique Aveo ou sans filtre, la Parisienne vous offre les
êtes bien sûr? Confidence pour confidence: nous Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son tabacs de Maryland les mieux choisis, dont le
non plus. Hélaa, la nature ne fait décidément arôme et savourer tout son incomparable bouquet, mélange est effectué en vertu d'une expérience de
qu'une chose à la fois — mais faut-il s'en plaindre, fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
puisqu'elle la fait bien ? filtre. lange: c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-

TI , i i « i r,. . . rette la plus fumée en Suisse. <*̂ Svs. f à
Il en va exactement de même pour les cigarettes. Si votre cœur est sensible et si vous subissez f\7\fl/
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout les effets de l'énervement collectif qui caractérise /  r-^ /̂W'/Lf
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne 4rWfe.*i_A«. M x.» tmw*m\ m\ M m) mmw/'£%>>\ Ja l
Toutefois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer au cercle rouge, la Parisienne munie d'un filtre JMKB 1$&MiX̂ Maàh& ,M$ff i MtuZI V^W M g
la fumée, autrement dit retenir do la nicotine et breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n 'y kWîm̂mSW/ M^èSMLt̂ ^ÊlWF ̂ VS***7.Bl
d'autres corps chimiques, sans qu 'une partie des trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary - MW Çj gj f  Mj f Mf .QMp rMJ ̂ UWf̂ W0 Jf ^BP^ X?-' f f f

substances aromatiques qui font la valeur d'une land; par contre, une partie appréciable de la ni- \^^
avec ou sans filtre QQ ct.

Placement de fonds
On cherche sur immeuble industriel

hypothèque en premier rang
de Fr. 150,000.—

Adresser offres écrites à M. C. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

les VOYAGES MARîf
sont connus, car Us sont avantageux

et Intéressants 1 !
„„„ Mh v RIVIERA FRANÇAISE EX
^Bda^slITALIENNE 

Fr- 
«K—

«^^* /DOLOMITES - VENISE-0 jours |LAC DE GARDE Fr g6o._

16-21 juillet MUNICH - SALZBOURG-et30 ]ulllet-I)OLOMITES Fr 260._
4 août
9, oo 1ulllet LA BELGIQUE - LA HOL-23-28 juillet LANDE p,., 285._

23 juillet- ESPAGNE (VALENCE -
4 août MADRID) Fr. 570.—
29 juillet- ROUSSILLON-ANDORRE-
4 août GORGJES DU TARN Fr. 320.—
« 11 „„ft * LA BELGIQUE - LA MERb-11 août Du N0KD . PARIS Fr. 270.—

Ŝ  

Hôtels do ler ordre compris. Cars
*)A Pullman modernes. Tous les voya-
it I ges se répètent. Demandez sans
v j  frais la brochure et les programmes
9rJ détaillés, à

l&bRll ERNEST MARTI S. A., KALLNACHn Tél. (032) 8 24 05
V J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, 6 Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter tes commandes

3 avec soin et dans le p lus bref délai

L—___>——-———-—^—¦—-—

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

«MmiHlffliMM.rai.Bil ««¦¦ Iliq

f Cours de vacances
du 16 ju illet au 11 août

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

Cours spécial de français pour élèves de
langue étrangère ; cours d'orthographe et
d'allemand pour élèves de langue française
ECOLE BÉNÉDICT Terreaux 7
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u
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C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE n
ET LE PLUS ACCESSIBLE! ||

1
3,8 centimes au km. m

Impôt, assurances, benzine, huile et pneus compris ¥ÊjÊ

I

Fr. 1425.— plus icha n
Prix du Mod. «Populaire» - Mod. «Luxe» Fr. 1695.—.4-Icha r |

20% à la livraison H
[ j acompte initial minimum §§|

• Fr. 50.— par mois

¦ 

versements mensuels minima [ ]

2 ans de crédit "

I 

durée maximum de l'amortissement |l

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE BMM
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU _-.

I E T  
LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE. [.

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruits X ' i
et outillés pour vous servir } ^^

¦ 

Agents régionaux : |X
Boudry : A. CHABLOZ R j
Colombier : R. MAYOR L Xj
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15

¦ 

Saint-Biaise : J. JABERG _»

A G E N T  G E N E R A L : J A N  S. A., L A U S A N N E  M

A V I S
Passer maintenant vo-

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

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journa l

F*"™* —-f— ¦ I
€afe-restaurant ks galles

CENTRE GASTRONOMIQU E
Aujourd'hui, une belle et bonne
ration de sole au beurre noisette

pour Fr. 3.80

/ ** Bonne humeur - belles vacances !

t

Même en vacances, notre humeur dépend de notre
s aspect soigné ou plus exactement de l'assurance qu'il

nous donne. Que rien ne vienne jamais altérer notre
, bonne humeurl Même pas une lame de rasoir émous-
. séel Pour prévenir cette contrariété, procurons-nous un
J « Allegro » et emportons-le en villégiature.

Avec l'incomparable Allegro, on peut repasser d'in-
nombrables fois une bonne lame et s'en servir jour
après jour, pendant des mois, pour se raser rapidement
et agréablement. Des centaines de milliers de messieurs
utilisent l'Allégro. Ce faisant, ils réalisent des économies
et ont toujours bonne façon.

s L'Allégro à Fr. 15.— et 18.— est en vente dans toutes
les maisons de la branche, ainsi que l'affiloir pour rasoirs
à main, avec pierre et cuir, à Fr. 7.50. Prospectus gratuits

vLF==st|§piS Soc|é(é industrielle ALLEGRO S. à\ VĴ X Jp5
^M HTJI m* trC mi €m 

Emmenbr"cl(e no (Lucerne). 
Ĉ^̂ ^̂ ^̂ Lv

Mlll iÎH l̂ , pour se raser allègrement! *&Êjw'

j ^  commercial en 6 mola (pai
m m  n i l C  correspondance en 12 mois)
X | U I i E fin k GARANTIE: prolongation gra-

P i i ' l 1' i '  ' S i V S I tuite, si nécessaire , jusqu'au¦*¦'¦ ¦"*••»¦*" succès définitif.

éCOLES TAMÉ
NEUCHATEL, Concert C, Tél. 5 18 8», Lucerne ,
Zurich , Bellinzone Sion, Fribourg, Salnt-Gall

L N.B. Ecolage Fr. 170.- par mois (tout compris ) i

Ip/w. ̂ wénn
: Kl MtWÈSSÈM. •>> M% i

m m Wtm Ĵ^̂ m

tmf lf mVWMmam Béparatlon - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

\ z^
1-W^̂ lÉ̂ à 

Boisson à l'eau minerait

\\ ^MH^P̂^ii d'E g lisau additionnée de

\ |̂̂ 1L^̂ S| kola  e t de 

s u c r e  

pur.

Vœgeli Robert, dépositaire, \ Peseux, Tél. 8 1125
Lebet & Cie, dépositaires, 1 Ecluse 7, Neuchâtel , Tél. 513 49
Robert Marcel, dépositaire. Colombier, Tél. 6 32 76

m- w

stoppage L Stoppage invisible
. ~ i I sur tous vêtements, habits

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

¦MSS Mme LEÏBUNDGUT
(Place dea ârmourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

j Une maison sérieuse
\ If r S (mm Pour l'entretien
a* fî.|̂ kÇ S \ cie vos bicyclettes
Y V lUt) H I vente • Achat • Réparations

-"¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

DESINFECTIONS
Destruction des *5fi5,3»i».
moustiques, tous parasites de l'homme

et dets animaux domestiques.

S'adresser à Âquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuchâtel , Seyon 3G

CHARPENTIERL n.TT™lwAJthalets week-end
MtNUIoltR I I Superbes terrains k vendre
gmgsgmBjgSSi Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECKAUZAT
Marln(Neuchatel). Tél. 7 5179. Devis sur demande
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*W Ŵ  ' *' - '̂ f ^Êr\ 
¦' Cette petite bobine de fil d'acier a fait en peu de temps des

modèles T 22 et S 33

Les appareils Recordophone ne sont pas seulement des les grands favoris des auditeurs de radio les plus exigeants
récepteurs radiop honiques toutes ondes de grande valeur ' «.•; \
avec raccordement à la télédiffusion et excellent tourne-
disques. La grande mervei'lle de ces appareils est le dispo-
sitif d'enregistrement et de reproduction du son Recordo- fl - "• VÊgÊBSÊÊiÊjgg ^̂^mm^̂ à̂ Êk^
phone — les spécialistes le considèrent comme l'innova- >̂  LV%
tion la plus remarquable réalisée depuis 25 ans en matière M̂f* ^k

émissions de la radio et de la télédiffusion , ainsi que vos |*  : !  yW
propres productions musicales et parlées , copier vos dis- I-MLII. "" ... %i HV ^B" mÊ mÊ
ques et préparer ainsi des programmes ininterrompus Wt^̂ B8Siter^a.J H ?fll
d'une heure. Vous pouvez enregistrer des cours de lan- HÎ'̂ ll
gués donnés à la radio, puis les écouter et les répéter Hyf'll
indéfiniment jusqu'à ce que vous les possédiez à fond. Il * J§ , »• If iPx''il!3
n'existe pas de méthode plus efficace et plus avantageuse ""* " '- "' / ÊÊÊÊÊÊL^

peuvent être écoutées aussi souvent qu'on le désire ou
réutilisées pour de nouveaux enregistrements. Modèle de table T 22

Recordophone T 22, modèle de table, Fr. 1668.- — Recordophone S 33, meuble Fr. 1890.-

Ces appareils de musique d' intérieur universels sont englobés dans le système d'abonnements
de Radio-Steiner. C'est la preuve convaincante de leur valeur durable.

Recordophone T 22 avec microphone, 2 bobines : seulement Fr. 37.50
L'abonnement coûte par mois : Recordophone S 33 avec microphone, 2 bobines : seulement Fr. 43.—

Prime mensuelle de réparations et risques pour chacun des deux
modèles Fr. 6.75.

i ' m̂tàm^

I S i  
vous prenez un Recordop hone , vous pouvez >»L Ĵ^̂Kmlj B^Êa é X f m̂

vous défaire de votre ancien appareil à de très X^Wyyy W**Wr Ç&^^
bonnes conditions à la Bourse de Radio-Steiner. _ ^MWMBSM^MmWmmmmmmmmmmmmmmm^

RADIO-STEINER S. A., BERNE

vous enverra volontiers franco une brochure détaillée sur
ces appareils et sur d'autres.

¦»QCillCi l ÊÊms&ôiB î ŒL_ développe son organisation et la maintient à la page. Nous cherchons des

^̂ .¦̂ T^Sfflpffiy j&flg<Sfc^> représentants de confiance pour conseiller la clientèle , ainsi que des

^
U.I
..
I.I.M.̂

,.„— / techniciens et des monteurs très qualifiés qui soient également disposés
à s'adapter aux exigences futures de la télévision»

f ' ">

- Éj||fB|| '
] jj ĵjj jg il Une Ovomaltine , froide ou frappée ,

^̂ ——
~ÊÈ 

£« été, vaut un repas léger.

fyî '¦ovoMAnraÊ
i r  ̂"' —mUSùl . J • facile à digérer et \ o ĴJ^'

• au goût al à l'arôme savoureux
¦ -

I.WANDER) DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES

V J
MMHBg—PiBWP^̂ " —" "*̂ mngR

m • r Wr ¦¦I.l?.l?..?..ll,4...ii1t.iiim2l 8̂ '

§|f BERNE ZURICH GENÈ VE LAUSANNE NEUC HÂTEL SOLEURE II
S» Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers, livrées, H

WM vêtements sport et civils -

n Réparations, transformations, nettoyage fe

¦ Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie, tel. (038) 510 C6 1

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Quenelles de veau î
Carottes au beurre
Pommes nouvelles

Faubourg du Lac
Les personnes ayant à se plaindre des sor-

ties tardives (après minuit) des établisse-
ments publics du quartier sont priées d'écrire
sous chiffres D. X. 995 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

5 35 81
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa.-

• tlons, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage , soupapes de sûreté, réducteurs de
pression , appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boiiers, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central. Ventilation. Installation sanitaire

£ s

|J §
S Dotation Fr. 43,600.— 300 et 50 m. a
¦ ¦
' ; Concours intercantonal de sections J
g et de groupes y

J 25 cibles fusils - 8 cibles pistolets i-.ï¦ a
| ij Inscription jus qu'au 15 juillet 1951 ! j
! j  Demandez listes de section et plans de tir j ;

i auprès de la Société d'artillerie B

s :¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

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

Interlaken

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de ce journal

mwmmimmmwmMMnMMvnmmmmmmmmmmwaT*B7rmn^ rç

Messieurs les architectes, entrepreneurs/
propriétaires d'immeubles,

"Vu l'extension croissante du système de plafond suspendu préfabriqué
« RAPIDE », j'ai créé, pour le.canton de Neuchâtel , un dépôt des dits plafonds ,
afin de répondre d'une façon plus expresse aux besoins de ma clientèle. Celui-ci
se trouve :

Faubourg de l'Hôpital 48, Neuchâtel
Ce dépôt dispose d'instructeurs qualifiés, permettant à chaque entreprise

d'effectuer elle-même les travaux. Il en est de même pour le matériel de montage
qui est mis gratuitement à la disposition des maîtres d'état.

(âffi ^W 
PLAF0NDS SUSPENDUS,

^^̂ ^^^̂  
' PRÉFABRIQUÉS

é̂J^C !̂̂  ̂
SYSTÈME 

« 
RAPIDE 

»
x< ^^^^^>^^^>*̂  ̂ LAUSANNE

' Avenue Bergières 2 - Téléphone 24 05 38 - Chèques postaux II 22 39
Bt. D. 41951

Dépôt de Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 48, Neuchâtel

m 
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La bière aux quatre coins du monde No. 4
(p ft

j e -  | C  IJ-3 Sil  ̂ *
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* j^^^X Avec les geishas de Tokio &
a. Le G.I. s'app lique illico &
* A voir un p eu la vie en rose... 4
s> «Hello, baby l La vie is p ink! *
* «Moi inviter vous boire un drink, »
j, »

a> «La bière is a very good c base h S>
8> ' *
(P A
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MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
(Collège Latin)

7 JUILLET - 5 AOUT 1951

EXPOSI TION

150 aquarelles originales de

PHILIPPE ROBERT
exposées pour la première fois

OISEAUX
Aquarelles originales de

PAUL ROBERT
ENTRÉE UBRE

, 
Ouverture du musée :

3 tous les Jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
j Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

CLINIQUE D'HA BITS
PITTELOUD, TAILLEUR - Téléphone 5 41 23
Neuf et réparations, NEUCHATEL Centre-Ville

C r 'an à 1,artlsan tailleur qualifié, hom-
LiOnllCZ... mes et dames, vos vêtements à

transformer, à réparer, à nettoyer
et à remettre en état. Nettoyage
chimique et à sec, stoppage,
teinture. Remise à votre taille
d'un vêtement échu par héritage.

P^nnmicM en faisant RETOURNER votre
XjUUllUJ-lllaC^. manteau d'hiver ou mi-salson,

votre costume tailleur ou votre
complet ; 11 vous sera rendu com-
me neuf. Manteau : 65 fr. Cos-
tume : 70 fr. Complet : 75 fr.

Tmnnrtont N'attendez pas la neige pour faire
lllipui IcUll RETOURNER votre manteau

d'hiver.
iHon(i/in t 15 % de rabais pendant les mois
AlieilllUlI l de juliiet et d'août.

Pitteloiid tailleur



Chronique régionale
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LE LOCLE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie ven-
dredi soir sous la présidence de M. Michel
Gentil.

Crédits accordés. — 18,500 fr . sont al-
loués au Conseil communal pour l'instal-
lation d'un dispositif d'ozonlsatlon aux
Abattes.

Pour opérer diverses améliorations et
travaux d'entretien au cercle de l'Union
républicaine, le Conseil général unanime
vote le crédit demandé: 29,650 fr.

Cadeaux offerts par la commune. _
Comme U était à prévoir, les cadeaux of-
ferts par la commune du Locle à l'occasion
de la commémoration du 800me anniver-
saire aux deux paroisses et k la piscine ont
suscité une longue discussion et le vote
de plusieurs amendements. Finalement, 11
est accordé 10,000 fr . k la paroisse réfor-
mée, 10,000 fr . à la paroisse catholique
romaine, 5000 fr . en faveur de la piscine,
5000 fr. pour la patinoire et 5000 fr . pour
la couverture des frais de la manifestation
du 22 septembre 1951. Puis, on rajoute une
somme de 10,000 fr . pour les déshérités ,
soit un total de 45,000 fr . au lieu de 35.000
francs offerts par le Conseil communal.

Un crédit de 52,100 fr . est ensuite accor-
dé à l'exécutif pour l'aménagement de
l'aérodrome des Eplatures à condition que
ce crédit ne soit pas augmenté si l'Etat et
la Confédération ne versaient pas complè-,
tement les subventions promises.

Travaux de constructions et routes. —
Le Conseil général donne son agrément à
un programme de travaux de constructions
et de routes proposé par le Conseil com-
munal. Ce programme porte sur plusieurs
années et comprend quatre étapes. Il
nécessitera une somme de 4 millions (plan
d'urgence des grands travaux). La dépen-
se annuelle prévue serait, en moyenne,
de 800,000 fr.

Une fermière victime
d'un accident aux champs

(c) Dimanche, avant midi, un domesti-
que de campagne conduisait dans les
prés um attelage vide pour la fenaison.
Par suite d'une fausse manœuvre, la
fermière, Mme L. Vuil le-Inderwlldi, tom-
ba sous Je char dont les roues lui passè-
rent sur le corps.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin, l'infortunée paysann e fut transpor-
tée en ambulance à l'hôpital du Lo-
cle, où l'on diagnostiqua quelques frac-
tures de côtes, de pet ites hémorragies
internes et une forte commotion.

L'état de Mme Vuille n'inspire heureu-
sement pas d'inquiétude.

Pause aux champs
(c) La fenaison, qui allait grand train
depuis samedi et dimanche derniers, a
subi hier un temps d'arrêt en raison des
ondées tombées avant midi déjà.

La semaine dernière a permis aux agri-
culteurs de rentrer de l'excellent foin
bien que difficile à sécher. En effet ,
l'herbe est grosse ©t touffue.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Chute de vélo

Vendredi, à 18 heures, M. Jean Che-
vallier, employé à Champagne, qui ren-
trait à Grandson, a fait une chute de
vélo et s'est cassé l'épaule-gauche. Il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Collision

de deux motocyclistes
Vendredi matin, peu avant 7 heures,

deux motocyclistes se sont accrochés en
se croisant et ont roulé à terre. L'un
d'eux, M. Emile Thévenaz, a été relevé
avec 'Une fracture ouverte de la rbtule
gauche ; il a été transporté à l'hôpital
de Sainte-Croix ; le second n'a pas eu
de mal. La gendarmerie a procédé à l'en-
quête d'usage.

¦MiwwMtMMatiMsftMitiwmwwewwi Mwa

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. et heure exacte ,
1S0 , airs d'aujourd 'hui. 11 h., Le chevalier
à la rose, de Bichord Strauss. 11.25, le
Trio viennois de musique de chambre.
11.45, Refrains et chansons modernes. 12.15,
musique légère . 12.25, questionnez, on
vous répondra . 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, Fanfare de l'Armée du Salut
de Tranas. 13.10, Erreur d'étiquette. 13.20,
Le Barbier de Bagdad de Cornélius. 13.30,
œuvres pour violoncelle et piano . 16.29,
signal horaire . 16.30, de Beromunster :
mélodies modernes et rythmes. 17.30, la
rencontre des isoles : Le Capitaine Fracas-
se, de Th. Gautier . 18 h., Vedettes en
tournée . 18.30, les beaux-arts. 18.40, inter-
mède musical. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 18.55, le tour du monde de l'U.N.E.S.
CO. 19 h„ les travaux de l'OJN.U. 19.08, le
Tour de France cycliste. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la s°lrée. 19.15,
inform . 19.25, Instants du monde. 19.35, le
Jeu du disque. 19.55, une voix un orches-
tre . 2O.10, 'Enigmes et aventures : Pour la
princesse, d'A. Armandy. 21.10, le chalet
des quatre. 21.45, Frédéric Mistral à Mail-
lane. 22.05, oeuvres pour clavecin par Mar-
guerite Rœsgen-Ohamplon. 22.30, inform.
22.35, pour les amateurs de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert par le
Radio-Orchestre. 13.25, encore Jamais vu.
14 h., pour Madame. 16.30, mélodies mo-
dernes et rythmes. 17 h., musique popu-
laire du Vorarlberg et du Tyrol. 17 h., Les
Aventures de Pinocchlo. 18 h., Muslk, mu-
sique, music. 19 h., l'art d'être marié.
19.25, le Tour de France. 19.30, inform . 20
h., musique légère moderne. 21.20, In Fred-
dy 's Bar. 22.05, pour les Suisses à. l'étran-
ger. 22.15, les Semaines musicales 1951 k

Francfort.

Le scrutin de dimanche
vu de Berne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une fo i s  encore, elle est particu-
lièrement for te  en Suisse romande,
où le nombre des votants représente
le 20 ou le 25 % des électeurs ins-
crits, selon les cantons.

On a retiré des urnes , dans l'en-
semble du pays , 240,000 bulletins
de moins que le 15 avril dernier
(vote popula ire sur l'initiative de la
monnaie franche ) ,  alors qu 'à cette
date déjà , les citoyens n'avaient pas
fa i t  preuve d' un zèle exemp laire.
Hier , ceux qui se sont dérangés
forment le 36 % du corps électoral.
La saison avancée n'explique pas,
à elle seule, cette indif férence , puis-
qu 'il y a quatre ans exactement, le
6 juillet 1947, p lus d' un million d'é-
lecteurs manifestaient leur intérêt
pour le projet qui leur était soumis.
Il est vra i qu'il s'agissait alors de
la loi d'assurance vieillesse.

/̂ .*̂ //s^
Il fau t  le dire aussi , le résultat du

scrutin ne faisait point de doute , et
si l'on savait que les partisans de
l'initiative étaient relativement nom-
breux dans les cantons de Zurich,
Appenzell-Extérieur et Schaf fhouse ,
où les arts et métiers sont fortement
organisés, personne n'admettait qu'ils
puissent l' emporter. Ce que l'on peut
même considérer comme la surprise
du scrutin, c'est l' unanimité des
Etats pour le rejet.

Les « vainqueurs » auraient tort
cependant de considérer le résultat
du scrutin d'hier comme un encou-
ragement au collectivisme. La cam-
pagne a eu ceci de bon qu'elle a
permis de dénoncer, dans certains
cantons tout au moins, la concur-
rence abusive que font  des entre-
prises publiques au commerce et à
l'artisanat privés , lourdement frap-
pés par le f i sc  fédéral .

Quant aux promoteurs de l'initia-
tive, ils doivent se rendre compte
que , dans la lutte contre l'étatisme,
il faut  choisir ses moyens. On ne
le fai t  pas reculer en renforçant la
centralisation.

Enfin , quand l'occasion s'en pré-
sentera, il f a udra aussi rappeler à
certaines gens — qui ne nous avaient
jusqu 'à présent pas gâtés à cet égard
— leur soudain souci de défendre
le fédéralisme.

G. p.

Le peuple zuricois accepte
la nouvelle loi fiscale

ZURICH, 8. — Les électeurs zuricois
ont approuvé par 82,756 voix contre
59,701 la nouvell e loi fiscale et la re-
vision partielle de la loi sur l'exercice
des professions médicales par 97,820 oui
contre 46,468 non.

ï.a fête centrale de Zofingue.
ZOFINGUE, 8; — La cent trente-deuxiè-
me fête centrale de la société des étu-
diants de Zofingue s'est déroulée samedi
et dimanche sous la présidence de M.
Hcinrich Tanner, président central. Dans
une résolution , la société demande que
l'on s'efforce d'établir des contacts plus
étroits entre étudiants tessinois et des
autres cantons.

Neuchâtel a été choisi en qualité de
nouvelle section centrale, dont le prési-
dent a été élu en la personne de M. Phi-
lippe Aubert.

tes employés et la hausse
du coût de la vie. — ZURICH , 6.
La Chambre suisse des employés a pris
le 30 juin 1951 à Zurich la résolution sui-
vante concernant l'adaptation des salai-
res au renchérissement :

La Chambre suisse des employés cons-
tate à nouveau que les employés se trou-
vant au service de l'économie privée.j sont .
-entrés dans la période des années ' de
guerre et d'après-guerre , caractérisée par
la hausse du coût de la vie , avec des
traitements réduits et qu'Us durent sup-
porter de lourds sacrifices consécutifs au
fléchissement de leurs salaires réels.

A une époque de haute conjoncture,
tandis que s'accentue le renchérissement,
les employés ne sont ni disposés, ni en
mesure de supporter de nouvelles pertes
de gain.

La Chambre suisse des employés adresse
aux chefs d'entreprises un pressant appel ,
leur demandant d'adapter Intégralement
les salaires de leur personnel.à la hausse
croissante du coût de l'existence et, en
outre, de faire participer équltablement
leurs employés aux gains réalisés dans la
période de prospérité actuelle , ainsi
qu'aux avantages résultant de l'accroisse-
ment de la productivité.

Inauguration de la route de
Saas-Fee . SAAS-FEE, 8. — Dimanche
matin a eu lieu à Saas-Fee, en présence
de la population et d'une foule de visi-
teurs, l'ouverture offic ielle de la nou-
velle route de 3,8 km. de longueur et de
4 m. de largeur qui relie Saas-Fee à
Saas-Grund, situé deux cents mètres
plus bas.

Ap*rès un service religieux en plein air
et la bénédiction de la route par le curé
Anthamabten, de Saas-Fee, le conseiller
d'Etat Charles Anthamatteu, assisté du
président de la commune, M. Hubert
Bumann , accomplit le geste rituel et
trancha avec des ciseaux le ruban bleu
barrant la route . Aussitôt après, les pre-
miers cars arrivaient au sommet de la
route qui se termine par une boucle et
de nombreux garages pouvant recevoir ,
lorsqu'ils seront terminés, une centaine
de voitures.

Le village lui-même n'est pas touché
par la route.

* Le peuple bernois a approuvé par
45.020 voix contre 6998 ' un crédit de 7,3
militons pour l'agrand issement de l'hôpi-
tal de l'Ile à. Berne.

¦*• La route du Gothard a été ouverte
intégralement au trafic automobile dl-,
manche k midi .

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
de Neuchât el et environs

lies personnes nommées cconime faisant
partie du comité de la S.P.A. dans l'ar-
ticle publié dans le numéro de samedi
dernier, sous la rubrique : « Avec les amis
des animaux », sont plus précisément cel-
les qui font partie du bureau. En réalité,
le comité, qui comprend au minimum
neuf membres, est composé de MM. Cari
Ott , Georges Vivien, Erik Heyd , Jean Stâh-
li , Francis Gaudard , Jean-Jacques Tho-
rens, Roger Dubois, et de Mmes François
Pasche, Gérald Bernasconi, Marguerite
Piquet. ' • • •• '•

DERNI èRES DéPêCHES

Les événements
d'Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole du ministère iranien
des affaires étrangères a rappelé que
le gouvernement déniait à la Cour le
droit de traiter cette question.

Précautions à Abadan»
TÉHÉRAN, 9 (A.F.P.). — Les auto-

rités d'Abadan ont reçu l'ordre de pa-
rer à toute éventualité .

L'aérodrome de cette ville est gardé
militairement et des travaux de dé-
fense sont effectués dans la région.

Manif estation
antibritannique à Téhéran
TÉHÉRAN, 8 (Reuter). — Deux mille

manifestant» se sont réunis dimanche
autour des bâtiments du Parlement, à
Téhéran , tandis quo la Chambre écou-
tait uno allocution de M. Kazemi, mi-
nistre des affaires étrangères, dans
laquelle celui-ci annonçait que le gou-
vern ement envisageait d'annuler la
reconnaissance de la Cour internatio-
nale de justice. \

Pékin f avorable à la Perse
HONGKONG, 8 (Reuter). — Radio-

Pékin annonçait dans une de ses émis-
sions de dimanche que la Perse se
trouvait dans une situation avanta-
geuse, les Américains et les Anglais
ayant subi des revers décisifs en Co-
rée. La lutte du peuple persan pour la
nationalisation de l'industrie pétro-
lière est juste, raisonnable et néoef -
saire.

La Perse ne serait pas
en mesure d'assurer

l'exploitation du pétrol e
LONDRES, 8 (Router) . — Le minis-

tre bri tannique des affaires étrangè-
res, M. Herbert Morrison , a prononcé
un discours samedi soir lors d'une
réunion du parti travailliste et a no-
tamment  déclaré que la Perso ne pos-
sédait ni les connaissances nécessai-
res, ni l'expérience requise pour l'ex-
traction du pétrole, le raffinage et
la vente . La Perso n'est pas en me-
sure d'assurer l'exploitation du pé-
trole comme l'est la société anglo-
iranienne. Si elle devait s'obstiner
dans cette voie, le peuple persan ne
tard erait pas à faire une « effroya-
ble découvert e ». Le monde l'a déjà
constaté et il y a en Iran des per-
sonnes qui le reconnaissent claire-
ment . Le gouvernement persan « tue
la poule aux œufs d'or» .

Un ministre communiste
avoue que la situation

de l'Allemagne orientale
est catastrophique

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

Le discours de Rau est considéré
par les économistes allemands et
alliés comme un premier aveu de la
faillite économique du régime, et
les mesures envisagées pour redres-
ser la situation comme autant d'ex-
pédients destinés à sauver la face
et le prestige des hommes au pou-
voir. En réalit é, l'embargo occiden-
tal n'a fait que donner plus d'acuité
à un état de choses existant depuis
longtemps, et que seul un service
de propagande particulièrement sub-
tile avait pu cacher à coups de sta-
tistiques maquillées. Les hauts chif-
fres de production publiés dans les
premiers mois d'app lication du plan
quinquennal portaient surtout , a en
croire les personnes placées pour
être bien renseignées , sur des arti-
cles impossibles à exporter et pro-
pres, tout au plus, à constituer les
premiers lots des fameuses « réser-
ves d'Etat ». Quant au traité avec

l'U.R.S.S., il verra peut-être le jour
pour des raisons d'opportunisme po-
litique, mais il ne faudra se faire
aucune illusion sur son efficacité.
L'U.R.S.S. manque elle-même de
nombreuses matières essentielles
pour son industrie de guerre qui
travaille à plein rendement, et, fut-
elle à même de les fournir à son
satellite, on ne voit guère ce que
ce dernier pourrait lui offrir d'in-
téressant en échange.

C'est donc devant une situation
extrêmement grave que se trouve le
gouvernement de l'Allemagne orien-
tale, situation qui ne manquerait pas
de réjouir les Allemands d'occident
si elle n'était supportée en premier
lieu par leurs compatriotes, aussi
éloignés qu'eux-mêmes d'un régime
qui leur fut imposé par une minorité
agissante à la suite d'un armistice
imprudent.

Léon LATOTJR.

Gomment Bonn conçoit
la contribution allemande
à la défense de l'Occident

BONN, 8 (O.P.A.). — Les négociations
politiques sur de nouveau règlement des
relations germano-alliées et sur l'égalité
de droit de l'Allemagne se poursuivront
a Bonn en même temps que les pour-
parlers de Paris sur le plan militaire
Pleven.

Les Allemands mettent au premier
plan les points de vue suivants  :

La contribution de la République fé-
déral e à la défense du monde occidental
ne saurait se faire que dans des condi-
tions d'égalité avec les autres pays. Le
statut actuel d'occupation doit être en
consé quence aboli et les puissances oc-
cupantes doivent devenir des puissances
protectrices. A ce statut doit être substi-
tué un système d'accords bilatéraux qui
donnent à la présence de troupes de
protection alliées sur le territoire de la
Républi que une base juridi que.

Les garanties données à New-York
par les ministres des affa ires  étrangè-
res des trois puissances occidentales
pour la sécurité de l'Allemagne doivent
devenir effectives et être conçues _ de
telle sorte que ces puissances soient
prêtes à défendre les frontières de la
Républ ique fédérale , ce qui nécessite

un renforcement notable de leurs trou-
pes dans ce pays. Si les Alliés accélè-
rent en conséquence les mesures mili-
taires qu'on attend d'eux, le peup le alle-
mand se persuadera mieux que tous les
pays du monde occidental auront à sup-
porter une proportion égale de sacrifi-
ces et de risques.

On a l'impression , dans les milieux
bien renseignés de Bonn , que le haut-
commissaire des Etats-Unis et le chan-
celier fédéral ont arrêté un plan précis
et détaillé pour les négociations politi-
ques et militaires, et l'on pense que la
solution du problème sera très avancée
lorsque le Parlement fédéral entamera
cet automne un nouveau débat à ce
propos.

Les partis gouvernementaux, aussi
bien que l'opposition , estiment qu'il ne
saurait prendre sa décision qu'à une
large majorité. M. Mac Cloy, haut-com-
missaire des Etats-Unis , a dit, après
son entrevue avec M. Adenauer, ou plus
exactement il a fai t  clairement enten-
dre à M. Schumacher, leader du parti
socialiste, que la Maison-Blanche atta-
chait une grande importance à l'atti-
tude de l'opposition à cet égard.

Vers la fin de l'état de guerre
avec l'Allemagne

PARIS, 8 (A.F.P.). — Une communi-
cation officielle sera faite aujourd'hui
lundi sur la cessation de l'état de
guerre avec l'Allemagne. L'on rap-
pelle à ce sujet que la décision de
principe de mettre fin à l'état de
guerre entre les Alliés et l'Allemagne
a été prise à New-York en septembre
dernier et a pour but principal de
mettre fin au fait quo les ressortis-
sants allemands sont considérés com-
me ressortissants ennemis.

UN CYCLONE
SUR LE NORD DE L'ITALIE

Plusieurs dizaines
de millions de lires de dégâts

MILAN, 8 (A.F.P.). — Un véritable
cyclone, qui a causé la mort d'une
vieille femme foudroyée, fait plusieurs
blessés et provoqué des dégâts éva-
lués k plusieurs dizaines de millions
de lires, s'est abattu sur une grande
partie du nord de l'Italie, notamment
au Piémont, en Lombardio et en Emi-
lie.

Le vent a atteint par moments la
vitesse de 150 km. à l'heure. A la
suite des pluies d'une , violence extra-
ordinaire, de grandes étendues de ter-
rains cultivés ont été inondées.

La liste civile
de la famille royale

de Belgique
BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — La

chambre des représentants a voté par
130 voix contre 15 et 25 abstentions
le budget de la liste civile pour 1951
qui s'élève au total à 44 millions de
francs belges.

Cette somme comprend 12 millions
de listes civile au prince royal , 13
millions pour l'entretien des palais
royaux et le paiement du personnel,
4 millions à la reine mère Elisabeth ,
6 millions au roi Léopold et 4 millions
au prince Charles, ancien régent du
royaume.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ITALIE, les deux grandes as-

sociations syndicales américaines
groupant 14 millions de membres ont
soumis au Congrès international des
syndicats libres des propositions con-
cernant une offensive générale contre
le totalitarisme.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
neuf ouvriers ont péri lors do l'ex-
plosion d'une chaudière dans une ville
de Saxe.

Le professeur Schutz, directeur de
l'Institut do journalisme de Leipzig, a
déclaré qu 'il avait fui en Allemagne
occidentale parce qu'on lui avait or-
donné do gagner h l'espionnage sovié-
tique le correspondant berlinois de
l'Associated Press, A. J. Cappon.

Le professeur Schutz, qui appartient
au parti socialiste unifié , aurait été
prié de rendre Cappon attentif au
sort do son collègue Oatls, de Prague.

EN ANGLETERRE, M. Robcns, mi-
nistre du commerce, a déclaré que
l'armée russe comptait avant la guer-
re do Corée 2.800.000 hommes, dont nn
tiers appartenait k des unités moto-
risées disposant de plus de 25.000
tanks. D'autre part, l'armée rouge
compterait 19,000 avions, dont des bom-
bardiers à réaction et des chasseurs
du dernier modèle.

J .j e. _ # le séjour
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Les opérations
militaires

se poursuivent
en Corée

Malgré les pourparlers
Jî armistice

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

FRONT DE CORÉE, 8 (A.F.P.) — Le
communiqu é publié vers 20 heures (heu-
re locale) par le Q.G. de la 8me armée
annonce qu 'entre le 30 juin , date où le
général Ridgway a proposé aux commu-
nistes des négociations de trêve, et le
6 juillet , les pertes subies par les forces
communistes du fait de l'action terres-
tre sont évaluées à 5240 hommes.

Un contact léger a été signalé sur les
fronts ouest et central. Les forces des
Nations Unies a t taquant  au nord-est de
Yanggu ont rencontré une résistance
modérée à forte.

Les patrouilles de la 8me armée ont
observé d'importants éléments ennemis
au nord de Munsan. D'autres patrouilles
ont dirigé le feu de l'artilleri e sur de
petits groupes ennemis à l'ouest et au
nord-ouest de Yoragchon.

Le général Robertson
en Corée

Q.G. DE LA 8me ARMÉE , 8 (Reuter).
Le lieutenant-général Robertson , com-
mandant en chef des troupes du Com-
monwealth britannique en Corée et mx
Japon , s'est rendu dimanche au Q.G. de
la 8me armée. II s'agirait d'une visite
d'inspection qui n'aurait rien à voir avec
les négociations d'arm istice. Le général
Robertson serait toutefois prêt à signer,
si _ une signature britannique se révélait
nécessaire.

Combats aériens
TOKIO , 8 (A.F.P.) — Trois « Mig 15 »

ont été abattu s et un au moins endom-
magé par les « Sabres » au cours d'un
combat qui s'est déroulé dans le nord-
ouest de la Corée. Tous les avions alliés
sont rentrés à leurs bases.

Des superforteresses volantes ont lan-
cé une centaine de tonnes de bombes
sur les gares de triage de Sunan , de
Suncho et de Chori , et sur le dépôt d'ap-
provisionnement d'Hongwon.

Grande parade
aérienne à Moscou

MOSCOU, 9 (Reuter). — Des mani-
festations et des parades monstres ont
eu lieu dimanche à l'aérodrome de Tu-
chino, à Moscou , à l'occasion de la
journée de l'aviation soviétique, devant
quel que 250,000 spectateurs.

Des avions à réaction ont défilé et
évolué avec audace, passant quelquefois
à quelques mètres du sol. Des centaines
de femmes et d'hommes parachutistes
ont sauté d'une formation de 36 cargos
aériens. Leurs parachutes étaient de
toutes les couleurs et un spectateur a
comparé cette descente en masse à la
chute d'un immense bouquet de fleurs.

Staline, en grand uniforme de maré-
chal , Molotov , Beria et d'autres mem-
bres du Politbureau ont assisté à la
parade , qui a duré trois quarts d'heure
et à laquelle ont participé 480 appareils.

M. Gromyko était là également. C'é-
tait sa première apparition en public
depuis son retour de Paris. On remar-UL JMl lsl OVJ 1.1 l L H I U l  V I L  .1 ( I llJ l  Vil 11 I I H U

quait , à côté de lui, M. Zorine. Tous
deux se trouvaient sur la tribune ré-
servée au corps di plomatique, où avaient
pris place notamment M. Chataigneau,
ambassadeur de France, et les ambas-
sadeurs et ministres de Suède, du Da-
nemark, du Pakistan , de Birmanie, de
Chine, de Pologne et de Tchécoslova-
quie, ainsi que d'autres pays. Les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis n'étaient pas là, mais l'at-
taché de l'air britannique était venu,
de même que les attachés militaires
français et canadien.

Le défilé aérien qui a été organisé à
Moscou à l'occasion de la journée de
l'aviation soviétique était commandé
par le lieutenant-général Vassili Staline,
fil s du généralissime.

Selon Radio-Moscou , de nouveaux
types d'appareils ont été présentés « pour
montrer au public la puissance crois-
sante de l'aviation militaire soviétique >.

De nouveaux avions russes
MOSCOU, 9 (Reuter) . — Les obser-

vateurs occidentaux ont remarqué à la
parade aérienne de dimanche de nou-
veaux modèles d'avions, montrés pour
la première fois en public, en parti-
culier deux chasseurs à réaction appa-
remment plus rapides encore que le
« MIG-15», un cargo de transport bi-
moteur et un hydravion.

Ils ont été surtout impressionnés par
un « Yak » capable de décoller sur 15
mètres.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. Audition du Con-

servatoire.
Cinémas

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

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

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

AUDITIONS
Aula de l'Université

Lundi 9 juillet , à 20 heures,
audition supérieure

ENTRÉE LIBRE
Collecte en faveur du fonds des audition!)

Piano de concert Bechsteln
de la Maison HUG & Cle

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Le mil-
lionnaire Frederick Vanderbilt Field
vient d'être condamné à nouante jours
de prison pour outrage à Ta magistra-
ture à la suite de son refu s de divul-
guer les noms des personnes ayant four-
ni les 80,000 dollars d'obligations for-
mant  la caution de quatre dir igeants du
parti communiste américain actu elle-
men t en fuite.

Un millionnaire cautionne
les chefs communistes

américains

ZURICH, 8. — Le congrès ordinaire
du parti socialiste suisse s'est déroulé
à Zurich samedi et dimanche.

MM. Werner Stocker, juge cantonal ,
à Zurich, et André Sandoz , député
au Grand Conseil neuchâtelois, de la
Chaux-de-Fonds, ont été élus vice-
présidents du parti.

Des propositions relatives rk la réali-
sation rap ide de l'assurance invalidité,
à la protection de la jeunesse, au con-
trôle des prix , à l'assurance militaire ,
au suffrage féminin et au développe-
ment de la presse du parti ont été
acceptées.

Le congrès
du parti socialiste suisse

M. Klœti, conseiller aux Etats, a pré-
senté un exposé circonstancié du pro-
blème que pose le financement de notre
réarmement et il a motivé la proposi-
tion du comité du parti de lancer une
initiative populaire à ce propos et dans
le dessein de. sauvegarder ce qui a été
réalisé jusqu'ici sur le plan social. Le
congrès a approuvé cette proposition
par 354 voix contre 10.

Voici le texte de l'initiative adoptée
par le congrès :

Articde 1. La Confédération prend, les
mesures ci-après afin de couvrir le plus
rapidement possible les dépenses nécessi-
tées par le réarmement (1,464,000,000 de
francs) et déjà approuvées par l'Assemblée
fédérale , et pour sauvegarder les réalisa-
tions sociales et afin d'éviter un accroisse-
ment de la dette fédérale :

Article 2. a) Les cantons prélèvent pour
le compte et sous le contrôle de la Confé-
dération , un sacrifice de paix ;

b) Ce sacrifice de paix est prélevé sur
la fortune nette des personnes physiques,
après déduction d'un montant de 50,000
francs, et sur la fortune nette des per-
sonnes morales. Pour les personnes physi-
ques qui paient moins de 100 fr. d'impôt
de défense nationale, le montant exonéré
est porté k 100,000 fr. ;

c) Le sacrifice de paix des personnes
physiques va de 1,5 à 4,5 %, et celui des
personnes morales est de 1,5 % de la
fortune nette ;

d) Il sera prélevé, de 1952 à 1954 inclu-
sivement. Pendant ces années-là , l'Impôt
complémentaire de défense nationale est
supprimé ;

e) Un dixième du produit du sacrifice
de paix est laissé aux cantons.

Article 3. 1) Un supplément d'armement
est perçu en 1951 en sus des impôts dus
pour la défense nationale ;

2) Il sera : a) pour les personnes physi-
ques et les personnes morales placées sur
le même pied qu'elles, si elles paient plus
de 100 fr. d'Impôt de défense nationale,
de 10 % pour les 100 fr. suivants de l'im-
pôt sur le revenu et la fortune, de 20 %
pour les 300 fr. suivants et de 30 % pour
la part de l'mpôt supérieur à 500 fr. ;

h) Pour les sociétés anonymes et les
coopératives, 11 sera de 20 % de l'Impôt
sur la fortune nette des coopératives, le
capital et les réserves des sociétés par
actions et des sociétés à responsabilité
limitée, ainsi que sur le revenu net de la
fortune des coopératives ;

3) Les cantons ne recevront aucune part
de ce supplément d'armement.

¦* Les électeurs zuricois ont approuvé
un crédit de 1,42 million pour l'aménage-
ment de la Wlnterthurerstrasse et repous-
sé un projet prévoyant d'élever de 80,000
fr. à 200,000 fr. la contribution de la ville
au Musée des beaux-arts.

Une initiative en faveur d'un
« sacrifice de paix »

protège des insectes

BARBEZAT & Cie. FLEURIER (Neuchâtel)

Des communistes provoquent
des incidents à Dortmund

DORTMUND, 9 (O.P.A.). — Trois
mille personnes ont participé diman-
che à Dortmund à une manifestation
organisée par les communistes . Ils ont
ensuite défilé dans la villo aveo des
drapeaux de la «jeunesse libre al-
lemande » (mouvement communiste in-
terdit en Allemagne occidentale) et
des calicots portant ces mots : « L'in-
terdiction do la jeunesse allemande
libre, une violation de la constitu-
tion . » La police est alors intervenue,
mais elle a été accueillie par une grê-
le de pierres, de bouteilles et d'oïfiete
de toute sorte. Ello a arrêté plusieurs
personnes. Deux agents ont été bles-
sés.

Explosion
d'une poudrerie

dans le Pas-de-Calais
Treize morts et douze blessés

BETHUNE , 8 (A.F.P.). — La pou-
drière de Haines-lez-la-Bassée, près de
Béthune , a fait  explosion à la fin de
la matinée de samedi.

Dix morts et de nombreux blessés,
telles sont jusqu 'à présent les pertes
enregistrées à la suite de l'explosion.
Selon les bureaux de la poudrière, cette
explosion est la plus grave de celles
qui se sont produites jusqu 'à main-
tenant.  Tous les services de fabrication
sont détruits.

Treize morts, douze blessés, dont plu-
sieurs sont grièvement at teints , telles
sont les pertes f inales  enregistrées à
la suite de 1 explosion qui a eu lieu ,
samedi matin , à la poudrière de Haines-
lez-la-Bassée, près de Béthune. Cette
exp losion s'est produite en fin de ma-
tinée dans l'atelier de rassemblage et
de raff inage où travaillaient 50 ou-
vriers. La déflagration , trè s forte , a
été perçue à plusieurs kilomètres à la
ronde . Les bâtiments sinistrés semblent
avoir subi un véritable bombardement
par avion.

Sur les lieux de la catastroph e de
Haisnes-lez-la-Bassée, les travaux de
déblaiement se poursuivent avec une
hâte fébrile. Des débris humains, une
main et un pied , ont été retiré s des
décombres, ce cjui atteste de la vio-
lence de l'explosion , qui a été entendue
à plus de dix kilomètres.

La plupart des victimes sont de jeu-
nes ouvrières Agées à peine de vingt
ans. Parmi les blessés, deux sont dans
un état alarmant.

Les causes de l'explosion ne sont pas
encore connues.

AUX ÉTATS-UNIS, 37 réservoirs
de gaa sous pression ont fait explo-
sion à Ncwark, dans lo New-Jersey.

La 443me escadre aérienne do trans-
port partira prochainement peur l'Eu-
rope pour être mise à la disposition
du général Elsonhowcr.

LA VIE NATIONALE
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Une septuagénaire
grièvement blessée

par une auto lucernoise
Samedi , à 18 h. 53, un grave accident

s'est produit sur la p lace de la Poste.
Une personne âgée, Mme M. R., née en
1876, domiciliée à la rue Louis-Favre,
traversait la chaussée sur le passage
pour piétons qui relie l'angle de la
poste à l'arrê t de la ligne de Saint-
Biaise lorsqu 'une voiture lucernoise , qui
roulait en direction de Saint-Biaise ,
l'at teignit  et la renversa brutalement.

La malheureuse victime , souf f ran t
d'une fracture du crâne , d'une clavicule
cassée et d'une forte commotion , a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir, son état était aussi satisfai-
sant que possible.

»
Des appels à l'aide

Dans la nuit  de samedi à dimanch e,
de nombreux habi tants  de la ville ont
entendu , vers 1 heure du mat in , des
appels au secours répétés. La police a
été alertée à plusieurs reprises , ces cris
ayant été entendus jusque dans les
quartier s du haut  — et notamment au
Plan. On croyait qu 'il s'agissait d'une
Ïiersonne en perdition dans la baie de
'Evole. '

En arrivant sur place , les agents ont
constaté qu 'il s'agissait d'un individu
qui se trouvait sur le quai Ostervald et
qui semblait pris cle boisson. Cette per-
sonne, toutefois , prétend avec insistance
qu'elle a été agrédie devant Beau-
.Rivage.

Alors qu'on pensait établir un habi-
tuel rapport pour ivresse et scandale,
les déclarations réitérées de l'intéressé
vont nécessiter l'ouverture d'une en-
quête en vue d'identifier ses éventuels
agresseurs.

Succession de petits orages
Après une semaine où le temps était

idéal , les conditions atmosphériques de
ce dernier dimanche ont dérangé les
plans de nombreux promeneurs.

Des orages se sont , en effet , succédé
dès midi , trente, avec quelques averses
alternant avec des éclaircles plus ou
moins engageantes.

Sur les routes et dans nos établisse-
ments de bains , l'animat ion a néan-
moins été assez grande. Les bateaux à
vapeur ont transporté de nombreux
voyageurs et une course spéciale à l'île
de Saint-Pietre a été organisée. En re-
vanche , la peti te batellerie a pâti de
l'incertitude du temps.

Un coup d'« accordéon »
Hier, à 17 h. 30, une file de quatre voi-

tures roulait en direction de Serrières
sur le quai Philippe-Godet. Le conduc-
teur de la première auto ayant brusqu e-
ment stoppé , les trois autres furen t sur-
pris et les quatre véhicules se sont tou-
chés et ont été tous légèrement abîmés.

Visite d'un remarquable
corps de musique français
Forte de quatre-vingts exécutants ,

]'« Harmonie d'Alsthom », de Belfort ,
était hier à Neuchâtel , où elle a donné
u:n remarquable concert tiré du répertoi-
re classique. Cet ensemble est dirigé par
M. Jean Marques , chef de musique.

Une réception a été organisée par l'As-
sociation des sociétés de la ville. Au
cours du vin d'honneur servi dans les
jardins de Beau-Rivage , M. Pau l Riehè-
me a prononcé des paroles d'amicale
bienvenue à l'égard de nos hôtes qui ,
musiciens et accompagnants , formaient
une imposante cohorte de cent trente-
cinq personnes.

MM. Louis Metzger, président d'hon-
neur, et Koch , président de l' «Harmonie»
de Belfort , exprimèrent des remercie-
ments pour l'accueil reçu à Neuchâtel .

Le retour des gymnastes
Les sections féminines des sociétés de

gymnastique ont été accueillies, hier
soir à leur retour de Lausanne, par les
pupillettes qui les ont conduites en cor-
tège de la gare au centre de la ville.
Quatre tambours donnaient le pas.

Les sections ont été reçues dans leurs
locaux, l'« Ancienne » au City et les
« Amis-Gymnastes » à la brasserie du
Cardinal.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Les rats de plage

ont beau jeu
Il n'y avait pas moins de cent cin-

quante tentes plantées pendant le week-
end au bord du lac, à Colombier. Un
campeur bernois a déposé plainte pour
le vol de son appareil photographique
commis à l'intérieur de .sa maison de
toile.

CHEZ-LE-BART
La fête des cerises

(c) Cette fête traditionnelle qui , chaque
année, glorifie le temps des cerises , a eu
lieu hier après-midi malgré l'orage et a
remporté un assez beau succès.

La kermesse organisée par la société
de chant l'« Helvétienne », de Gorgicr ,
attire toujours beaucoup de monde à la
Béroche. Un bon orchestre de danse fit
tournoyer jeunes et vieux pendant les
éclaircles et une cantine bien fournie
permit à chacun de .se restaurer.

Les cerises très belles se vendirent
90 centimes le kilo.

PESEUX
Vif succès

de la fête de la j eunesse
(c) La fête de la jeunesse qui s'est dé-
roulée dimanche à Peseux , a. obtenu ,
malgré le temps qui n 'était pas très fa-
vorable au début de l'après-midi , un suc-
cès qui sembl e plus grand que ces der-
nières années. Le soir, notamment , plu-
sieurs milliers de personnes se sont dé-
placées pour assister à un cortège aux
flambeaux réussi. Nous reviendrons plus
en détail sur cette manifes ta t ion juvé-
nile qui sortait net tement  de l'ordinaire.

Un écolier blessé
Malheureusement , la fête a été assom-

brie par un accident . Un élèv e qui parti-
cipait à un jeu sous contrôle du corps
enseignant a fa i t  une chute si malencon-
treuse qu 'il s'est fait  une fracture ou-
verte clu coude et qu'il a fallu le trans-
porter d'urgence à l'hôpital.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

La Maison de Belmont rénovée
a été inaugurée samedi

Par une lumineuse après-midi d 'été

La commune de Neuchâtel a inau guré
samedi après-midi son insti tution pour
enfants  privés de foyer familia l, la Mai-
son de Belmont , dont il convient de rap-
peler brièvement l'histoire.

Le domaine de Belmont fut  acheté en
1867 pour y construire une école prépa-
ratoire d'agriculture et pour éduquer les
garçons de la maison des orphelins qui
se dest inaient aux professions manuelles ,
alors qu 'en 1875 les filles étaient instal-
lées a l'Evole.

Puis , le 12 juillet 1949, le Conseil gé-
néral désignait une commission chargée
d'étudier la rénovation de Belmont, ré-
novation dont fut  chargé M. J.-J. Du
Pasquier , architecte , aidé de M. Jeanne-
ret. Après dix-huit mois de travaux , la
maison fut prête à recevoir cinquante-
quatre enfants. Les tristes et longs dor-

La Maison de Belmont (Phot. Castellani , Neuchâtel;

toirs étaient transform és en accueillants
appartements et la cage de l'escalier qui
occupait la façade sud était reportée du
côté nord , permettant ainsi d'aménager
trois belles chambres.

Des représentants des Conseils général
et communal de la ville, ainsi que du
Conseil communal et du corps enseignant
de Boudry s'étaient joints aux membres
de la commission de Belmont et au di-
recteur et à la directrice de cette insti-
tution , M. et Mme Hegger , pour fêter cet
événement qui comptera dans l'histoire
sociale de notre commune.

La visite de la maison
Après que M. J. Liniger, conseiller

communal et président de la commission
de Belmont , eut reçu les invités et que
les enfant s de la Maison de Belmont
eurent chanté deux choeurs de circons-
tance, la visite de l'établissement com-
mença.

L'aménagement de cett e grande et belle
maison blanche , au soubassement en
pierre d'Hauterive , est conçu de façon
rationnelle et fit  l'adm i ration de tous.
Au premier étage, une aile est consa-
crée à l'appartement du directeur, à une
infirmerie et au salon où tous peuvent
se réunir. Le reste de la maison — ,mis
à part l'entresol où se trouvent la salle
à manger et une cuisine for t bien mon-
tée, — est réparti en cinq foyers de huit
à douze enfa nts. Deux nouvelles formu-
les vont être tentées : des enfants en
âge de préscolarit é peuvent être admis
et la maison abrite des filles et des gar-

çons. Dans l'aile qui .fait pendan t à celle
occupée par la direction, sont logés les
tout petits. Leur domaine est un vérita-
ble appartement comprenant la chambre
de jeux , deux chambres à coucher, une
chambre de travail , le salon de la fa-
mille et la chambre de l'éducatrice. Cha-
que foyer est conçu de façon identique ,
et chacun porte le nom des arbres que
l'on voit depuis les fenêtres : Cerisiers ,
Tilleuls , Sapins , Bouleaux , Peupliers..,
Une famille comprend une hui ta ine de
filles ou de garçons. Une seule est mixte ,
Une chambre à coucher contient quatre
lits. Tous se retrouvent pour manger
dans le vaste « salon de la famille », au
rez-de-chaussée, salon aux murs duquel
sont fixées les peintures du château de
Corcelles-sur-Concise.

Il y a encore deux annexes où se trou-

vent , dan s l'une, le chauffage et un ate-
lier de mécanique et de menuiserie, et
dans l'autre la lingerie et la buanderie.

r-, ̂  /x.
Après la visite de la maison , une col-

lation fut servie dans le jardin , face à
un merveilleux décor de champs et de
ciel.

M. Liniger ouvrit les feux oratoires en
retraçant l'histoire de la Maison des or-
phelins de la ville de Neuchâtel . Il in-
sista sur la nécessité de posséder urne
telle institution et rappela que cette 'ré-
novation avait été en partie payée par le
don crue J.-J. Lallemand avait  fait  à la
vill e au début du XVIIIme siècle. Il ren-
dit également hommage aux services que
ne cessen t de rendre à la Maison de Bel-
mont M. et Mme Hegger, ses directeurs ,

L'architecte J.-J . DuPasquier parla en-
suite des travaux qu 'il effectua dans la
maison. M. Sam Humbert , président clu
Conseil général et membre de 'la com-
mission de Belm on t , M. Hegger , direc-
teur , M. Bené Favre , président du Con-
seil communal cle Boudry, M. Marcel
Itten , directeur  des services sociaux de
la Chaux-de-Fonds , M. Paul Humbert ,
chef de l 'Office social neuchâtelois , le
pasteur G. Vivien et M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal de la
ville , prirent à tour de rôle la parol e,
soulignant le progrès que représentait
au point de vue social l ' ins t i tut ion de
Belmont sous sa forme actuell e et re-
mercian t ceux qui y avaient contribué ,

U.

VALLÉE DE LA BROYE
Un boursier communal

sur la sellette
(c) Dans la commune de Seigneux-sur-
Luccns (Vaud), les comptes de 1950 et
un règlement d'organisation figuraient à
l'ordre du jour d'une séance du Conseil
communal.

Après lecture des comptes, le rappor-
teur de la commission de vérification
donne connaissance du rapport de ges-
tion. Il fai t ressortir le grand nombre
d'erreurs et le manque d'ordre et de
précision de la comptabilité communale
et ,, étant donné que ces erreurs se répè-
tent depuis nombre d'années déjà , il pro-
pose au Conseil de se prononcer sur la
résiliation du mandat confié au boursier
communal.

A la suite de ce rapport , c'est le bour-
sier qui présente un exposé dans lequel
11 recourt contre le rapport de gestion.
Il ne s'en prend pas à la commission ,
mais au rapporteur seulement ; il met
en doute la bonne foi de celui-ci et
ses capacités de contrôleur.

Devant la divergence de ces deux rap-
ports , la municipalité s'est vue dans
l'obligation de faire appel à une fidu-
ciaire , laquell e présente un rapport qui
n'est que la confirmation du rapport de
gestion et qui révèle en plus une ou deux
erreurs nouvelles. .

A la suite de ces trois rapports, une
discussion assez nourrie s'engage, dans
laquelle le président du Conseil commu-
nal a bien clu mal à faire respecter l'or-
dre et le silence.

Finalement , les comptes sont adoptés
tel s qu'ils sont présentés par la fidu-
ciaire et les conclusions de la commis-
sion de gestion sont approuvés égale-
ment.

PAYERNE
Un coureur cycliste
contre un camion

Vendredi après-midi , un membre du
Vélo-Club paye.rnois , Louis Mettraux, âgé
de 17 ans, qui effectuait une course
d'entraînement , s'est jeté contre un ca-
mion qu'il n'avait pas vu venir , un peu
avant le pont du village de Corcelles-
près-Payerne.

Le jeune homme a été blessé à un bras
et se plaint de douleurs dans les reins.
C'est le second membre du Vélo-Club de
Payern e victime d'un acciden t au cours
de la même semaine.

Un agriculteur
gravement blessé

(c) M. Robert Ansermet, 53 ans, agricul-
teur et syndic de Vesin , rentrant du foin
pour le compte de la commun e de Payer-
ne,, dans une grange de la ville, a eu la
jambe ''roite fracturée par un câble du
monte-charge qui s'est enroulé brusque-
ment  autour de sa jambe, à la suite
d'une fausse manœuvre mécanique . Il a
été conduit d'urgence à l'hôpital de
Payerne.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Noces d'or

(c) Entourés de leurs huit enfants , dix-
neuf petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants, M. et Mme Gottfricd
Kurz-Monnier ont célébré samedi leurs
noces d'or.

En leur honneu r, la société de musique
l'« Union instrumentale » était venue
leur donner un concert , vendredi soir.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 7 juillet.

Température : Moyenne : 19,8 ; min. :
12,2 ; max. : 25,4. Baromètre : Moyenne :
721,6. Vent dominant : Direction : sud-est;
force : faible. Etat du ciel : variable , clair
jusqu'à 18 h. Légèrement nuageux en-
suite.

8 Juillet. Tempéra ture : Moyenne : 22 ,3;
min. : 16,2 ; max. : 27,6. Baromètre : '
Moyenne : 718,7. Eau tombée : 0,9. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force ;
modéré. Etat du ciel : variable. Nuageux
avec belles éclaircles pendant la Jou rnée ,
couvert le soir. ¦ Coups de tonnerre de
12 h. 45 à 18 h. Pluie intermittente de-
puis 14 h.

Quatre Jurassiens
trouvent la mort
dans un accident

d'avion

RÉGIONS DES LACS
RIENNE

L'appareil s'est écrasé
peu après avoir décollé

de l'aérodrome
L'Office fédéral de l'air commu-

nique :
Un avion du type « Bonanza » est

tombé en perte de vitesse, diman-
che à Bienne, vers 12 h. 30, à la
suite d'une panne de moteur qui
s'est produite peu après son décol-
lage.
', Il a percuté au sol après une
chute d'environ 80 mètres et a pris
feu instantanément.

Malgré les secours immédiats, le
pilote, M. Ernest Althaus, né en
1908, technicien , commerçant à
Sonceboz , et président de la socié-
té immobilière de l'aérodrome de
Courtelary, a été tué , ainsi que ses
trois passagères : Mmes Jeanne Su-
nier-Joder, née en 1909 et Suzanne
Droz-Froidevaux, née en 1913, tou-
tes deux de Sonceboz, et Mme Ma-
deleine Voisin-Perrin, née en 1914,
de Corgémont.

Des précisions sur l'accident
¦ Nous apprenons à propos de ce

tragique accident les renseignements
complémentaires suivants :

M. Ernest Althaus , qui était un excel-
lent pilote , avait déjà effectué au cours
de la matinée plusieurs vols avec des
passagers à bord de ce même appareil.
Il était 12 h. 18 lorsque, accompagné de
trois passagères, il prit son vol avec
l'intention de se rendre à Plancyse pour
rendre le « Bonanza ¦• qu'il avait loue.
Il y avait environ une minute qu 'il avait
décollé et il se trouvait à une altitude
évaluée à une cinquantaine de mètres
quand il tomba à la verticale dans un
champ de betteraves situé à proximité
des maisons de Boujean les plus pro-
ches de l'aérodrome.

On croit que le moteur a eu une panne ,
peut-être à la suite d'une défectuosité
à l'amenée d'essence.

Les prompts secours¦ étaient vains
L'avion explosa en percutant au sol et

prit feu presque immédiatement. Mais ,
d'après les constatations , les quatre pas-
sagers avaient été tués au moment du
choc. Divers objets personnels furent re-
trouvés dans un rayon d'une centaine de
mètres autour des débris. Comme il y
avait à Bienne le rallye aérien interna-
tional cle la montre, un service de se-
cours se trouvait à l'aérodrome et put ,
de ce fait , intervenir très promptement.
Mais les pompiers , de même que le pré-
sident et le vice-président du Club
d'aviation de Bienne qui se portèrent
immédiatement sur les lieux avec un ex-
tincteur, ne purent intervenir utilement ,
car déjà l'avion ne formait plus qu 'un
vaste brasier.

Quand on retira les corps des quatre
victimes , ils étaient méconnaissables et
affreusement carbonisés.

La levée de corps a été exécutée sous
les ordres du juge d'instruction Jordan,
en présence clu professeur Dettling, di-
recteur de l'Institut médico-légal de
Berne.

Des experts de l'Office fédéral de l'air
se sfcnt rendus sur place, afin d'ouvrir
une enquête. Ils estiment que l'appareil ,
évalué 80,000 fr., est absolument hors
d'usage.

Emotion dans la région
Le pilote , M. Althaus , était directeur

d'une manufacture d'appareils électroni-
ques à Sonceboz. Mme Jeanne Sunier
était la femme d'un instituteur de Son-
ceboz. Mme Suzanne Droz était la fem-
me du comptable de l'entreprise que di-
rigeait le pilote et Mme Madeleine Voi-
sin , une amie de Mme Althaus , était la
femme du secrétaire de bourgeoisie de
Corgémont.

Inutile de dire que ce tragique accident
a jeté une grande consternation parmi
les participants au rallye international
de la montre — auquel , précisons-le, M.
Althaus ne participait pas , — de même
que dans la population biennoise et dans
celle du vallon de Saint-Imier où les
quatre victimes étaient honorablement
connues.

VAL-DE-TRAVERS }
Farce stupide

de deux mauvais plaisants
(c) Pendant la nui t  de vendredi à samc-
clicde fortes détonations ont tiré de leur
sommeil nombre d'habitants du Val-dc-
Trçtyers, principalement de plusieurs
quartiers de Fleurier.
' II s'agissait de pétards qui lurent  lan-

cés d'abord au Pont de lia Boche, puis
près de l'hôpital cle Fleurier , dans plu-
sieurs rues de cette localité , ainsi qu 'à
Boveresse , à Métiers et à Couvet.

La police a réussi à Identifier les au-
teurs cle ces actes stupides. Il s'agit des
nommé s B. et B., commis cle gare, le
premier stationné et le second en rem-
placement à la station de Travers.

Rapport fut dressé contre les deux
mauvais plaisants qui ont lâché, en tout,
une cinquantaine cle pétards dans les lo-
calités sus-indiquées.

Au Conseil général des Verrières
Notre correspondant des Verriè-

res nous écrit :
Le Conseil général des Verrières a tenu

une importante séance Jeudi 5 juillet .
M. Jean Wuthrich , qui le préside pour

la première fois , remercie de la confiance
qui lui a été témoignée et félicite son pré-
décesseur, M. Jean Mischler . Evoquant le
plan des grand travaux présenté naguère
par le Conseil communal , il demande à
tous ses collègues de collabore r avec dés-
intéressement à la solution des importants
problèmes qui se poseront.

Il donne lecture de la lettre de démis-
sion de M. Baptiste Tschanz , conseiller
général , et, souhaite la bienvenue à son
successeur , M. Louis Pellato n , 3me sup-
pléant de la liste libérale .

Nouvea u poste de cantonnier-garcie
champêtre. — L'entretien des routes et
des chemins communaux dont le réseau
s'est considérablement développé lors du
remaniement parcellaire nécessite la créa-
tion d'un poste nouveau , celui de canton-
nier-garde champêtre . Le Conseil général
vote l'arrêté qui lui est présenté à ce
sujet .

Stabilisation des traitements. — Le
Conseil général accepte également à l'una-
nimité et sans discussion l'arrêté fixant
une nouvelle échelle de traitements pour
le personnel communal. Cette échelle est
établie d'après tes princi pes qui ré gissent
les traitements des fonctionnaires canto-
naux et son adoption n 'entraînera pas une
charge Importante pour la commune.

Vente de terrain. — Une parcelle de
terrain est cédée à M. Louis Jornod pour
la construction d'un garage.

Centimes additionnels . — Le Conseil
communal , désireux de voir se réaliser les
travaux importants envisagés, se préoccu-
pe du côté financier du problème. U cons-
tate que , malgré le rendement intéressant
des forêts qui consti tuent l'essentiel de la
fortune des Verrières , l'équilibre du budget
reste difficile . Il s'est résolu à demander
un effort collectif qu 'il juge désormais in-
dispensable et propose l'introduction de
centimes additionnels de 20% à l'impôt
communal des personnes physi ques avec
¦effet le ler janvier 1951. La commune pour-
rai t ainsi compter sur des ressources sup-
plémentaires de l'ordre cle 15,000 fr. par
an.

Le groupe libéral se rallie aux proposi-
tions du Conseil communal .

M. Louis Fauguel , soc, annonce que =on
groupe ne votera pas l'arrêté et demande
le renvoi de la question à une commission
de 5 membres où tous le5 groupes seraient
représentés. M. Paul Moret, p.o.p., appuie
cette proposition ; son groupe estime qu 'il
conviendront de modifier l'échelle des taux
avant- de prévoir des centimes addition-
nels.

M. Jean Wuthrich apporte au projet
l'adhésion des radicaux. U estime l'aug-
mentation raisonnable et pense qu 'il n 'y a
pas lieu de modifier un; échelle des taux
qu 'il trouve parfaitement établie .

M. F.-A. Landry, conseiller communal,
décla re que le Conseil communal a mû-
rement étudié la question ; il insiste pour
que le conseil vote ce soir les centimes ad-
ditionnels et demande aux socialistes de
ratifier le projet .

M. Louis Fauguel demande une suspen-
sion de séance pour consulter son groupe .
Apre; une brève interruption , la séance
reprend et M. Fauguel déclare que les so-
cialistes maintiennent leur proposition.

Celle-ci est repoussée par 14 voix contre 8,
et c'est par 12 voix contre 6, que le Con-
seil général accepte l'arrêté introduisant
les centimes additionnels de 20% avec effet
au ler Janvier 1951.

Importantes demandes de crédits
Le Conseil général accorde à, l'unanimité

et sans discussion , les crédits suivants , au
chapitre domaines et bâtiments :

3100 fr . pour le carrelage de la grande
salle du collège (dépense supportée par
l'exercice en cours),

3500 fr. pour la construction d'un pas-
sage bétonné conduisant a la halle de gym-
nastique (dépense supportée par l'exerci-
ce en cours),

38,000 fr . pour la remise en état de
l'Hôtel de Ville des Verrères (dépense qui
sera couverte par les exercices ultérieurs
selon les possibilités),

48.200 fr . pour la transformation et
l'aménagement de l'immeuble communal
(dépense qui sera couverte par les exerci-
ce^ ultérieur5 selon les possibilités).

Le Conseil communal propose ensuite
l'achat d'un rouleau compresseur. La dé-
pense de 33,000 fr . environ pourrait être
normalement amortie par une annuité bud-
gétaire fixe de 1000 fr . et par le produit
des locations éventuelles à. l'Eta t et aux
communes voisines . Le crédit demandé
(30.000 f r ) .  est accordé au Conseil com-
munal. Seuls, les membres du groupe p.o.p.
s'y opposent , estimant d'autres acquisi-
tions plu5 urgentes .

Enfin , le conseil vote encore un crédit
de 30 ,000 fr . en faveur des travaux publics,
pour le cylindrage et le surfaçage de di-
verses routes communales.

Communications clu Conseil communal.
— M. Ed. Lcew. président , dit que la re-
quête de quelques habitant s de la Vy Per-
roud a été étudiée et que l'éclairage de
leur quartier sera amélioré par la pose de
réverbères .

Le groupe socialiste avait demandé que
la commune accorde aux vieillards néces-
siteux un modeste supplément de rente
A.V.S Le conseil estime qu'il faut atten-
dre les décisions du Grand Conseil devant
qui le problème de rentes complémentai-
res est posé.

Divers. — M. Pierre Fauguel demande
l'aménagemen t du terrain de football . M.
F. Frick voudrait que le ramassage des
déchets de coupes soit mieux organisé et
discipliné . M. Sommer, conseiller commu-
nal , est heureux que cette question soit
soulevée : on envisage de « louer le ramas-
sage des déchets de coupes » afin d'éviter
les abus , le désordre et les dégâts causés
aux Jeunes plantes par l'éparpillement des
branches.

M L Fauguel voudrait des renseigne-
ments sur la mise en soumission du fa-
çonnage et du voiturage des bois . M. Som-
mer répond que les soumissions ne sont
ouvertes qu 'en séance du Conseil commu-
nal et que l'attribution des travaux se fait
sans favoritisme par tira ge au sort.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
I i

Monsieur et Madame
Alfred GODET-HONEGGER ont la Joie
cle faire part de la naissance de leur
fils

Frédéric
Neuchâtel, le 8 Juillet 1951

Maternité Maladière 27

IN MEMORIAM

Madame Elise luTEDER
née VON ARX

9 juillet 1929 . 9 juill et 1951
Chère maman , déjà 22 ans et tou-

jours présente à nos cœurs.
Tes six enfante.

Madame et Monsieur Charles Conrad-
Leuba et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Eugène Leuba et sa fiancée,
à Cheektowaga (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Louis Leuba et
leurs enfants , h Hauterive ;

Monsieur Charles Thévenaz-Leuba et
ses enfants , à Marin ;

Madame et Monsieur Théophile Ver-
cautère et leu r fill e, à Bruxelles ;

Monsieur et Madame Camille Bonjour-
Leuba , et leurs enfants , à Lignières ;

Madame Alice Leuba et ses enfa nt s, à
Marin ;

Monsieur et Madame Charles Leuba et
leur fill e, à Jegenstorf ;

Monsieur e t  Madame Jean-Pierre
Leuba , à Jegenstorf ;

Madame Adèle Favre-Gauchat et ses
enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Gauchat, à
Lignières ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Bertha LEUBA

née GAUCHAT
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 73 ans, après une
courte et cruelle maladie, vaillamment
supportée.

Lignières , le 7 juillet 1951.
L'Eternel est mon berger ; Je ne

manquerai de rien. Ps. XXIII, 1.
L'enterrement aura lieu lundi 9 juillet ,

à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Lignières.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pourquoi ? Dieu le sait.

Madame Fernand Charrière et ses pe-
tits enfants , Jacqueline, Daniel et Lydia,
à Valangin ;

Monsieur et Madame Alfred Charrière,
à Valangin ; ' ' .

Monsieur et Madame Emile Martin , à
Auvernier ;

Monsieu r et Madame André Charrière
et leur fill e, à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Charrière , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Charrière, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Franc-

Charrière et leurs enfants , à Valangin ;
Mademoiselle Nadine Charrière, k Va-

langin ;
Monsieur et Madam e Pierre Martin-

Friedli , à Auvernier,
ains i que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Fernand CHARRIÈRE
leur cher et bien-aimé époux , papa , fils,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle , neveu,
cousin et parent , que Dieu a rappelé k
Lui, après une cruelle maladie supportée
avec courage, dans sa 36me année.

Valangin , le 8 juillet 1951.
Dors en paix époux et papa ché-

ri , tes souffrances sont passées. Ton
départ brise le cœur de ta famille en
larmes. Dieu t'a trop tôt enlevé.
Toi qui as fait ton devoir ici-bas, va
maintenant te reposer auprès du
Père et Jouir de la vie éternelle.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle.

L'ensevel i ssement aura lieu à Valan-
gin , mardi 10 juillet , à 14 heures.

Départ cle Landeyeux à 13 h. 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
te Conseil général appelé

j\ voter d'importants crédits
(c) Le Conseil général qui se réunira
jeudi sera appelé à se prononcer sur plu-
sieurs importants crédits : 156,300 fr.
destinés à l'aménagemen t cle l'aérodrome
des Eplatures , de concert avec la com-
mune clu Locle. qui participera égale-
ment pour 52.100 fr. ; 294,000 fiX pour
l'acquisi t ion de nouveaux véhicules au
service de la voirie ; 35,000 fr. pour l'ins-
tallation de l'eau sous pression et la ré-
novation des appartements du collège de
Bas-Monsieur ; 570.000 fr. pour la réfec-
tion du bâtimen t de l'ancien Stand , qui
sera destiné à l'organisation de soirées ,
cle banquets et de congrès ; ^70,000 fr.
pour la réfection de la salle communale;
20,000 fr. pour participer au coût de la
récente réfection de la salle de la Croix-
Bleue.

Un violent orage
(c) Dimanche après-midi , un violent
orage s'est abattu sur la Chaux-de-Fonds.
La foudre est notamment tombée sur les
immeubles Grètets 29, Numa-Droz 57,
Crêt 9-10 et 11 et Manège 21, en démo-
lissant complètement* ou détériorant tou-
tes les cheminées.

La police fut appelée à intervenir clans
l'immeuble Crètets 29, privé subitement
de courant ensuite d'un court-circuit,
afin d'éviter tout accident.

Un motocycliste
renverse un enfant

(c) Samedi à 19 heures, un ouvrier tra-
vai l lant  au barrage clu Châtelot , rega-
gnait son domicile à motocyclette quand,
arrivé au bas de la route clu Reymond
il se trouva en présence d'un jeune gar-
çon accompagné d'une grande personne
L'enfant , en voulant traverser la chaus-
sée au passage de la motocyclette , fut
renversé par celle-ci et blessé sur plu-
sieurs parties du corps. Le motocycliste
souffre de contusions.

Dimanche soir, l'état cle l'enfant inspi-
rait de vives inquiétudes à son entou-
rage , ses blessures étant  plus graves
qu 'on ne le supposait.

Un motocycliste français
tamponné devant la fontaine

communale
(c) Dimanche matin , un motocycliste
français, en hésitant sur le chemin â sui-
vre devant la fontaine communale , a été
tamponné par un automobiliste arrivant
derrière lui ; légèrement blessé, il a été
soigné dans une pharmacie , puis a pu
reprendre sa route.

Un enfant
mordu par un chien

(c) Samedi après-midi, un enfant, en
regardant un cbien assis dans une auto-
mobile stationnée au bord de la chaus-
sée, s'approcha pour caresser l'animal ;
ce dernier répondit aux avances de l'en-
fant en le mordant profondément à la
main.

Une automobile ab îmée
par un inconnu

(c) Samedi soir, un automobil is te  de Pe-
seux a annoncé au poste de police que sa
voiture stationnée à Malvilliers avait été
accrochée au passage par une autre voi-
ture et que le conducteu r inconnu s'était
empressé de prendre la fuite. Le véhicule
a subi d'assez importants dégâts.

Plainte contre inconnu a été déposée
par l'automobiliste.

| AUX MONTAGNES |

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

Niveau du lac, du 6 Juillet, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 8 Juillet , à 7 h. : 429 ,69

Température de l'eau : 20°

Prévisons du temps : Nord des Alpes :
Temps généralement ensoleillé par nébu-
losité variable , temporairement forte. Dans
l'après-midi , quelques averses ou orages.
Un peu moins chaud.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.


