
La fin
de l'état de guerre
avec l'Allemagne
La fin de l'« état de guerre » avec

l'Allemagne, dans le moment présent,
portera des fruits d'ordre plus psy-
chologique que pratique. Car jus-
qu 'à nouvel avis, les rapports entre
la Ré pub l ique  fédérale de Bonn et
les Alliés occidentaux resteront ce
qu 'ils étaient et il n'est pas question ,
toujours pour l'instant, de toucher
à ce qui subsiste encore, du régime
d'occupation. La fin de l'« état de
guerre » n'est pas la signature du
traité de paix.

Néanmoins, la décision prise en
commun par quarante nations qui
prirent part aux hostilités contre le
Reich, marque une nouvelle étape
pour l'Allemagne sur le chemin du
retour à l'indépendance intégrale.
Elle permettra à ce pays de s'affir-
mer plus encore qu 'il ne l'a fait
ces dernières années sur le plan de
la politique européenne.
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Depuis le moment où a été réta-
bli un gouvernement central alle-
mand, soit celui de M. Adenauer,
chancelier de la République fédé-
rale de Bonn , il n'est guère de mois
où des progrès, précisément dans
la voie de l'émancipation , n'aient
été réalisés par cette autorité. Par-
fois, il s'agissait de concessions ar-
rachées dans des domaines en appa-
rence secondaires , mais l'ensemble est
tel aujourd'hui qu 'en fait , surtout
après la suspension de l'« état de guer-
re», l'Allemagne est redevenue un
Etat comme les autres.

Cet état de choses est dû à la po-
litique habile de M. Adenauer. Ce-
lui-ci a su fort bien — on doit le
reconnaître en toute objectivité —
tirer parti de deux éléments pour
opérer ce redressement. Le premier
est constitué par la situation inté-
rieure même du pays. Sociaux-dé-
mocrates et nationalistes , si éloignés
qu'ils paraissent les uns des autres,
fournissent au chancelier par leurs
campagnes revendicatrices les meil-
leurs arguments pour lui permettre
de forcer la main des Alliés.

Et l'autre facteur de ce succès ré-
side dans le besoin même qu 'ont les
dits Alliés d'une Allemagne forte
face à l'Union soviétique. La Répu-
blique fédérale de Bonn devient de
plus en plus, quoi qu'on en ait ,
une pièce maîtresse sur l'échiquier
continental dans la lutte anticom-
muniste que doit mener pour sa
défense le monde atlantique.

Le général Eisenhower est rentré
un peu déçu , dit-on , de sa tournée
d'inspection dans l'Europe de
l'ouest. Il souhaite un effort plus
substantiel sur le plan militaire de
la part de nations intéressées au
premier chef à cette défense. Le
problème du réarmement allemand
revient à l'ordre du jour. Pour des
raisons faciles à comprendre, on
l'envisagerait non à l'échelle atlan-
tique, mais à l'échelle européenne et
l'on retirerait des cartons, dans ce
but , le fameux plan Pleven. Mais
quelle que soit la forme que prenne
ce réarmement, quel que soit le ca-
dre dans lequel il devienne une
réalité, c'est celle-ci seule qui im-
porte. Or , demander aux Allemands
de participer à la défense commu-
ne ne saurait aller sans leur oc-
troyer de nouveaux et considérables
allégements. D'où encore la néces-
sité de mettre fin à l'état de guerre.

Reste à savoir comment réagi-
ront les Russes. Une dépêche d'Uni-
ted Press nous apprend qu 'ils ne
tarderont pas , en ce qui concerne
l'Allemagne orientale, à prendre une
mesure identique. Us iraient même
plus loin en concluant tout de go
un traité de paix en bonne et due
forme avec cette partie de l'ancien
Reich soumise à leur contrôle. Mais
quelle que soit en fin de compte
leur réaction, leurs décisions ne fe-
ront que consacrer l'état de chose
existant.

Il y a belle lurette que l'Allema-
gne est prat iquement  coupée en
deux et, à vues humaines, on ne
voit pas que cette situation puisse
prendre fin. Dans ces condit ions ,
il est plus simple de se libérer de
nart et d'autre de la fiction de
l'état de guerre.

René BRAICHET.

Transbordement de passagers
en pleine mer

LONDRES, 10 (A.F.P.) — En pleine
mer, deux cent iseptante-quatre passa-
gers ont été transbordés cette nuit  du
navire bri tannique « Envpress Queen »
dans le bateau de sauvetage « Kilora n ».
Après avoir été malmené par une mer
très forte pendant prés de sept heures,
l'« Empress Queen » , qui se trouvait
dans la Manche entre Torquay (De-
vonshire) et Guennesey, désempa ré, son
gouvernail brisé , envoya par radio un
c S.O.S. » Le transbordement s'effectua
sans la moindre panique et le navire
désemparé a pu ensuite être remorqué
au port.

La première entrevue officielle
en vue d'un cessez-le-feu si Corée

s'est déroulée hier à. Kaesong

OUVER TURE DES NEGOCIA TIONS D 'ARMIS TICE

Selon le chef de la délégation de l 'O. N. U., cette réunion a eu lieu
dans une atmosphère «" ouverte et strictement correcte »

FRONT DE CORÉE, 10 (A.F.P.) —
Les plénipotentiaires des Nations Unies
sont arrivés à Kaesong à 10 h. La pre-
mière réunion a commencé à 11 h.

Une déclaration du chef
de la délégation de l'O.N.U.

KAESONG , 10 (A.F.P.) — A l'ouver-
ture de la première session de la con-
férence d'armistice , mardi , le vice-ami-
ral Turner Joy, chef de la délégation
des Nations Unies à Kaesong, a déclaré:

La délégation du commandement des
Nations Unies Ici présente, représente le
commandant en chef du G.Q.G. des Na-
tions Unies et parle en son nom. Elle agit
ainsi, pleinement et solennellement cons-
ciente de la grande importance des dis-
cussions commencées ici aujourd'hui , pour
les peuples du monde entier.

Il est entendu naturellement que les

Voici la délégation de l'O.N.U. de retour de Kaesong, d imanche , lors des
pourparlers préliminaires. De gauche à droite : le lieutenant-général sud-
coréen Soo Young Lie, le colonel Murray,  du corps des « Marines », et le

colonel Kinney, de l'armée de l'air des Etats-Unis.

hostilités continueront dans tous les sec-
teurs, excepté dans ces zones neutres sur
la délimitation desquelles on s'est mis
d'accord, jusqu'à ce qu 'on ait abouti à
un accord sur les termes déterminant
l'armistice et jusqu'à ce que la convention
d'armistice approuvée par les deux par-
ties soit prête à fonctionner.

La délégation du commandement des
Nations Unies est prête , pour sa part, à
s'efforcer d'élaborer un accord d'armis-
tice avec les représentants des forces com-
munistes en Corée en vue de la cessation
ds hostilités en Corée, sous des conditions
qui constituent une assurance contre la
reprise des hostilités. Cette délégation est
ici dans cet unique dessein. Elle discu-
tera des questions militaires en Corée re-
latives à cet objet.

Cette délégation ne discutera pas de
questions politiques ou économiques d'au-
cune sorte.

Retour des délégués alliés
SÊOlfL , 10 (Reuter .). — Les parl emen-

taires aMiés sont rentrés en hélicoptère
de Kaesong à Munsan , après leurs pre-
miers pourparlers avec les communistes.
La deuxième entrevue qu'il s ont eue
avec les représentants de l'autre camp
a eu lieu dans une maison des fau-
bourgs de Kaesong et a duré deux heu-
res et demie.

Les premiers pourparlers
de Kaesong ont été

très satisfaisants
SEOUL, 10 (Reuter) .  — Le major-gé-

néral Craigie, un des représentants du
haut commandement des Nations Unies

aux pourparlers de Kaesong, a déclaré
que la journ ée de mardi avait été très
satisfaisante.

Le vice-amiral C. Turner Joy , chef de
la délégation des Nations Unies , a an-
noncé à son retour de Kaesong que cha-
que délégation avait présenté son ordre
du jour. Il a ajouté que cette première
réunion , qui avait débuté mardi matin
à 11 h. (heure locale) comme prévu ,
s'était déroulée dans une atmosphère
<¦ ouvert e et strictement correcte ••

Nouvelle entrevue
aujourd'hui

CAMP DE PAIX (Corée), 10 (A.F.P.) —
La prochaine réunion pour les négocia-
tions de trêve en Corée aura lieu au-
jourd'hui mercredi à 10 h. (heure locale).

Déclaration du porte-parole
du gouvernement sud-coréen

PUSAN , 10 (A.F .P.) — Tandis que le
président Syngman Rhee s'entretenait
avec le général Ridgway, au nord de
Séoul, de « question d'ordre purement
militaire » , le porte-parole du gouver-
nement sud-coréen , M. Clarence Rhee, a
fait une déclaration à Pusan , dans la-
quelle il prend une nette position sur
les problèmes politiques.

Ce porte-parole a précisé que toute
idée de coalition des gouvernements
sud-çoréen et nord-coréen , en cas de
succès de la conférence pour un armis-
tice, était à exclure. Selon lui , le seul
moyen d'unifier toute la Corée est « de
chasser complètemnet tous les commu-
nistes hors de Corée. »

Après avoir souligné que le gouver-
nement de la Républiqu e de Corée était
le seul gouvernement de Corée reconnu
par les Nations Unies , M. Clarence Rhee
a conclu que l'unif icat ion serait faite ,
lorsque des élections libres pourraient
être organisées en Corée du nord , après
l'avance des troupes des Nation s Unies
jusqu'à la frontière de Mandchourie.

(Lire la suite en 5me page)
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Les conversations peuvenl
durer longtemps

PREMIERE IMPRESSION DES COMMENTATEURS EN COREE

DU TRAIN DE PRESSE AU SUD
DE KAESONG, 10. — De l'envoyé
spécial de l'A.F.P. :

Les choses peuvent s 'arranger, tel
est le message laconique que les cinq
émissaires des Nations Unies ont
rapporté de leur première conféren-
ce avec les ' délégués communistes
ap rès un pittoresque vogage dans
cinq hélicoptères par-dessus les ver-
tes collines dont la crête constitue
l' actuelle ligne de f ron t .

La seule indication précise nous
a été fourn ie  mardi soir dan s le train
de presse qui nous emmenait à pro -
ximité du terrain hâtivement ap lani
par les bulldozers pour permet tre le
dé part et l' atterrissage des hélicop tè-
res que l'on ne saurait encore com-
parer aux colombes de la pa ix.

La réunion de mardi u été consa-
crée à l'établissement par les deux
délégations d' un ordre du jour qui
servira de bas e à la discussion d'ar-
mistice.

L' amiral Turner Joy  s'est déclaré
modérément satisfait ' des « p rogrès
accomplis », niais le sentiment pré-
vaut que les conversations p euvent
durer long temps. Elles s'engagent un
peu comme celles du Palais Rose à
Paris , mais on esp ère ici de tout
cœur , car chaque j our perdu vient
ajouter au . nombre des tués et des
blessés , qu'en deux jours on aura
f a i t  p lus de travail que pendan t les
74 sessions des supp léants au Palais
Rose.

Un autr". poin t important est main-

tenant clairement établi : l' ordre de
cesser le f e u  est subordonné , d'une
part , à l'acceptation par les deux
parties des conditions d' armistice —
conditions d'ordre strictement et ex-
clusivement militaire s'app liquant à
toute la Corée — et , d' autre part , à
la désignation et l' entrée e f f e c t i v e
en fonctions d' une commission d'ar-
mistice. Les pouvoirs de la déléga- j
tion des Nations Unies sont donc
très étendus. De ce fa i t  même, les
pourparlers risquent de se prolon-
ger.

Comme cela était à craindre, il se
conf irm e qu'il n'est p lus question
d' un « cessez le f e u  » immédiat sur,
la ligne du f ron t  actuelle , soit même
sur le 3Sme parallèle , ainsi que M.
Acheson l'avait indi qué lors de sa
déposition devant la commission
d'enquête sur le cas du général Mac
Arthur. Les discussions portent  sur
l' ensemble des garanties militaires à
prendre pour toute la Corée. C' est à
propos de ces garanties que le géné-
ral Ridgway a fai t  venir mardi après-
midi M. Syngman Rhee à Séoul , p our
obtenir de lui l'assurance form el le
que le gouvernement sud-coréen se
tiendrait tranquille.

Sur le f o n d  même des discussions ,
le black-out est aussi complet que
celui qu'on nous impose dans ce train
qui , depuis mardi soir, nous sert de
camp de press e avancé , de dortoir
et de restaurant. Les émissaires sont
campés à deux kilomètres d 'ici et
sont inaccessibles. -

M. Herriof brillamment
réélu président de

l'Assemblée nationale
Comme prévu, M. Henri Queuille a présenté

la démission du gouvernement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Avec l' aisance d'un grand «crack»
sautan t la rivière des tribunes à
Longchamp, M.  Edouard Herriot a
été élu président de l 'Assemblée na-
tionale. Candidat sans concurrence
de la Illme et de la TVme Force , le
député-maire de Lyon a recueilli la
majorité absolue au premier tour
avec 334 voix, distancé largement le
communiste Marcel Cachin '(90 voix)
et le R.P.F. Léon Noël (135 voix).

A ce propos , on notera que 559
députés  seulement ont pris part au
scrutin sur les 626 que compte l 'As-
semblée nationale , les élus validés
ou en instance de validation pou-
vant prendre part à l 'élection du
président.

En dép it de ce déchet arithméti-
que , le candidat R.P.F. a obtenu da-
vantage de bulletins que n'en compte
l' e f f e c t i f  g lobal du Rassemblement .
On en conciliera donc — et c'est là
une indication politique à retenir —
que l'attraction qaulliste a commencé

à se fa i re  sentir dans les rangs des
modérés. Cependant , comme le scru-
tin était secret, personne ne con-
naîtra jamais l 'Identité de ces gaul-
listes camouflés , déjà qual i f iés  dans
les couloirs de la Chambré de « che-
vaux de Troie » de la majorité mi-
nistérielle.

M. G.-G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LA FÊTE DE LA JEUNESSE A PESEUX

Voici le cortège aux flambeaux qui a remporté, dimanche soir,
le plus vif succès. (Phot, Castenani, Neuchâtel)

Victoire suisse contre ie chronomètre... et les chronométreurs

dans la septième étape du Tour de France

AUX PLACES D 'HONNEUR :
les Français Bobet, Barbotin, Geminiani et L. Lazaridès
les Italiens Fausto Coppi, Magni , Bartali et Biagioni,
et le Luxembourgeois Goldschmidt

(Service spécial )
Après la 6me étape , il restait 110

coureurs pour la p remière épreuve
contr e la montre disputée mardi sur
le parcours La Guerche-Angers (S5
kilomètres).  Les organisateurs ont
choisi un parcours évitant tous les
passages à niveau.

Comme de coutume , les départs
ont été donnés dans l'ordre inverse
du classement général , à intervalles
de trois minutes.

Prévisions vérifiées
Pendant quelque temps, c'est Ru-

chonnet qui est en tête du classement
provisoire, pu is Deprez fa i t  mieux
que lui. Puis Lauredi réussit une
très belle performanc e. Mais natu-
rellement l' entrée en lice des as va
comp lètement bouleverser le classe-
ment provisoire. Copp i précède Bo-
bet de 3 minutes, tandis que Magni
suit Koblet de 3 minutes.

Beaucoup de suiveurs disaient
avant le départ que le Tour ne com-
mence pas à Metz , mais à La Guer-
che. On ne peut que leur donner
raison !

Si Levêque et Bauvin conservent
leurs places l' on assiste à un regrou-
pement des valeurs très s ign i f i ca t i f .
D' une façon  générale , bien que les
variations des conditions atmosphé-
riques aient été f réquentes  — vent,
soleil et averses — la première cour-
se contre la montre s'est disputée
très régulièrement.

Après les résultats enreg istrés à
Angers l 'utilité d'une épreuve de ce
genre n'est pas contestable.

En une seule étape , le « peloto n »
des favor is  parvient à reprendre une
bonne partie du terrain perdu depuis
Metz.  Koblet , Bobet, Coppi et Magni
regagnent de nombreuses plac es et
sont en bonne posture avant les p re-
mières « bosses » de l'étape de ven-
dredi .

Les résultats de l 'étap e contre la
montre sont entièrement conformes
aux prévisions. La très bonne p er fo r -
mance, de B iagioni est un peu une
surpris e car on disait l 'Italien f a t igué
après sa longue échappée en com-
paanie de Colinelli.

Parmi les déceptions, il fau t  citer
celle des Hollandais Van Est et Pe-
ters. Le premier nommé surtout , qui
est réputé comme un excellent rou-
lenr , s'est f a i t  battre nettement.

Il est à noter à ce propos que le
parcours était d i f f i c i l e .  Il y  avait de
nombreux virages très secs qui obli-
gèrent les coureurs à changer de vi-
tesse et à démarrer à maintes repri-
ses. Ce parcours servait les p lus en-
durants et les routiers-pistards com-

j me Van Est et Pef ers  ont en beau-
coup de p eine à s'accommoder d'un
tel nrtrrnnrs. Cela expliaue au moins
partiellement leur médiocre p er for -
mance.

I»a course des Suisses
Koblet a fourni  la course magnifi-

que que l'on attendait de lui. Il n'a
pas fa ib l i  en f i n  de course et a battu
d'une minute un Bobet pourta nt dans
une f o r m e exceptionnelle.

Au départ , Koblet a été extraordi-
nairement rap ide et au 25me km., il
avait 45 secondes d'avance sur Bob et,
55" sur Copp i, V20" sur Magni et
T55" sur Bartali. Au 54me km.. Ko-
blet avait 8" d'avance sur Copp i,
Vît" sur Bobet et V53" sur Bartali.

(Lire la suite en 5me page)

Hugo Koblet domine nettemenl
le lot des favoris

£es échos du
Les j eux sauvages...

Quatre garçons de Munich , âgés <le
10 à 14 ans, trois frères et un copain ,
avaient décidé de jouer au « camp de
concentration ». Ils s'emparèrent de
plusieurs gosses du voisinage , tous
plus jeunes qu'eux , les enfermèrent
dans une cave d ésaffectée et y allu-

mèrent un bon feu. Ils attendirent
alors que leurs petites victimes soient
sur le point de suffoquer avant de
les libérer.

Puis ils jouèrent au « jeu de la pon-
daison ». Cela consistait à lier les
pieds et les mains et à hisser les
petits prisonniers sur un arbro.

Ces jeux plurent tellement aux jeu-
nes bourreaux qu'ils prirent l'habi-
tude de les renouveler quotidienne-
ment. Ils passèrent ensuite à de sem-
blants « passages à tabac » et, finale-
ment , lancèrent un gros chien à la
poursuite de leurs malheureux cama-
rades.

La police eut vent de ces menées
et les quatre coupables viennent do
prendre , pour plusieurs années, le
chemin d'uno maison do correction .

Un seul journal , l' « Abend Post »,
de Francfort , a signalé ce « fait di-
vers ».
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A Torrisdal , en Norvège méridionale ,
fut  inst i tué un concours de beauté, qui
suscita une vive animat ion dans toute
la ville. Jeunes filles et jeune s femmes,
aspirant au t i tre enviable de « reine de
beauté » , s'inscrivirent nombreuses. Le
jury , qui n 'avait sans doute pas bien
chaussé ses lunettes , désigna la gagnan-
te du concours : un jeun e farceur de
vingt et un ans, qui s'était habillé et
arrangé avec tant d'art qu'il réussit à
tourner en ridicule la foule de ses ad-
mirateurs. Le jury et De bourgmestre
remirent à la nouvelle « reine » fleurs
et cadeaux. C'est ailors que l'on s'aper-
çut de la supercherie : la jeune bcauié
répondit d'une voix de baryton qu 'elle
(ou il) se trouvait charmé (c) d'avoir
gagné le concours...

La « reine de beauté »
était... un homme !

M. Kur t  Hermann , jeune  alpiniste
autrichien de vingt-sept ans, s'est
trouvé en grand danger, étant tombé
dans une crevasse où il fu t  aussitôt
at taqué par un aigle gigantesque.
Aussitôt les deux compagnons de
l' alpiniste , qui n 'étaient pas encordés,
no réussirent qu 'à grand peine à ar-
racher lo malheureux Hermann des
serres du rapacc .

Les varappeurs avaient franchi  sans
s'en douter une fissure où l'aigle avait
dissimulé son nid et l'oiseau avait
craint  pour ses petits.

L'aigle défend ses petits
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LUCIEN PRIOLY

Tout autant que Loïk de Kerbi-
han , le retour de l' « Auroch » déli-
vrait Le Marec d'une angoisse. An-
goisse irraisonnée, d'ailleurs, car il
était bien obligé de s'avouer main-
tenant  que c'était sans raison posi-
tive qu 'il avait pensé, en entendant
après la canonnade , le bruit d'une
explosion , que l'« Auroch » venait
d'être coulé t raî t reusement  par le
cargo qui emportait  les mystérieux
habitants de « l'île des hommes de
fer ». Pourquoi l'« Auroch » et cas
le cargo ? Et puis , était-ce vraiment
une exp losion ?...

Tout en ressassant ses pensées, le
jeune j ournal is te  suivait machina-
lement des yeux le char dont la
masse allait s'amenuisant à mesure
qu 'il se rapprochait  de la côte.

Loïk de Kerbihan lui posa ami-
calement la main  sur l'épaule.

— Quelle invraisemblable aven
ture ! lui dit-il , pensif.

Puis , dés ignant  de la tête le ca

davre calciné, puis le char, il ajouta:
— Y comprenez-vous quelque

chose ?
Conformément à l'ordre qu'ils

avaient reçu , les deux éclaireurs
survivants rejoignaient le gros de la
troupe, en s'arrêtant de temps en
temps pour inspecter le terrain du
côté du sommet de l'île. .

Estimant qu'il leur faudrait mar-
cher pendant au moins un quart
d'heure, pour parvenir jusqu'au dé-
tachement , Le Marec sortit de sa
poche sa blague à tabac , bourra po-
sément sa pipe, l'alluma, en tira
lentement quel ques bouffées de fu-
mée et répondit enfin à la question
que Loïk de Kerbihan par une au-
tre question :

— Qu 'avez-vous l'intention de
faire ? demanda-t-il.

— Me rep lier sur la plage de dé-
barquement et rendre compte au
commandant que le sommet de l'île
est gardé par des engins étranges.

— Avez-vous une idée de la na-
ture de ces engins ?

— Non ! Du moins, pas suffisam-
ment précise pour que je puisse
l'exprimer. Et vous ?

— Non. Néanmoins, je puis vous
raconter une histoire dont il vous
sera possible de tirer la conclusion
qui vous conviendra.

» Vous avez entendu parler de
cet ingénieur polonais , fils d'un
professeur à l 'Université de Craco-
vie qui — bien avant la guerre —
prétendait  avoir découvert un pro-

cédé permettant d'obtenir, des sa-
bles aurifères , dix fois plus d'or
qu'avec le procédé chimique ?...
Oui... Parfait !... Vous a-t-on raconté
aussi que cet ingénieur , ,grâce à
l'aide matérielle de son avocat —
car il était poursuivi pour tenta-
tive d'escroquerie — avait effectué,
à San-Remo, en février mil neuf
cent trente-cinq, une expérience
concluante, en présence d'un ex-
pert et des représentants de la
presse mondiale ?

— J'étais bien jeune à l'époque,
mais je crois bien en avoir lu le
compte rendu dans les jo urnaux.

— Bien que je fusse , alors , moins
jeune que vous, je n'étais pas en-
core journaliste. Aussi, n 'est-ce pas
moi qui ai assisté à l'expérience en
question. C'est mon collaborateur
François Fontanes qui alla à San-
Remo pour le compte du « Grand
Journal » et c'est de lui que je tiens
le récit d' une autre expérience à
laquelle il assista — seul , cette fois
¦*- et qui est plus directement en
rapport avec l'invraisemblable aven-
ture à laquelle nous sommes mêlés.

» Vous vous rappelez sans doute
que l'ingénieur polonais — Dunî-
kowski, pour l'appeler par son nom
— soumettait le sable aurifère à
l'action de rayons sur le compte
desquels il se montrait si discret
que cela lui valut d'aller en prison
à deux reprises.

« Son expérience terminée, Duni-
kowski avait laissé partir la horde

des journalistes. Il n'avait gardé
auprès de lui que Fontanes, auquel
il voulait manifester ainsi sa grati-
tude pour certains articles publiés
en sa faveur. Donc , tandis  que , son
expérience bri l lamment réussie à la
stupéfaction de l'expert , Duni-
kowski se penchait sur ses gigan-
tesques et mystérieuses ampoules
— portant , enchâssé dans le vide ,
son élément radio-actif — il se tour-
na vers Fontanes et lui dit : « Les
radiations de mon proton sont uti-
lisées ici pour transporter un cou-
rant électrique à haute tension. Le
« rayon de la mort » dont on a tant
parlé , mais qui n 'a jamais été réa-
lisé à ma connaissance (ne perdez
pas de vue que cela se passait au
début de 1 année mil neuf cent
trente-cinq) ¦— le « rayon de la
mort », dis-je , est là , sur le point
d'être accompli. Je me suis aperçu ,
en effet , que le courant électri que
à haute tension ne peut voyager
dans l'espace parce qu 'il est gêné
et bientôt paral ysé par la lumière.
Les radiat ions de mon proton lui
ouvrent un chemin sur la limite des
rayons ultra-rouges et , porté par
elles, le courant électrique à haute
tension peut ainsi se propager à
la vitesse de la lumière. On pourrait
se servir de mon appareil pour
assurer le transport sans fils de la
force électrique. Mais , la ligne in-
visible que suivrait le courant se-
rait aussi dangereuse à traverser
que de toucher un fil chargé à vingt

mille volts. Les hommes y seraient
tués ins tantanément .  C'est pour-
quoi cet engin me parait surtout
devoir être utilisé comme moyen
de défense nationale. »

» Et , constatant que Fontanes
l'écoutait sans sourire?' Dunikowski
ajouta : « Pour l'instant, mon appa-
reil est à émission simple et sa por-
tée ne se mesure que sur les objets
attachés à la terre. Mais il suffirai t
qu 'il fût double , pour que deux fils
électriques immatériels soient cons-
titués et qu 'un court-circuit puisse
être provoqué en l'air, à n 'importe
quelle distance. »

» Ce disant , Dunikowski régla son
appareil. Il fit le noir clans la pièce,
pour montrer à Fontanes et lui faire
éprouver au toucher, dans les am-
poules, le bombardement des élec-
trons ; puis , il exécuta plusieurs
expériences de désintégration de
la matière , changeant la couleur
des corps simples par une augmen-
tation de la vitesse de la ronde ato-
mi que. Mon collaborateur a gardé
une impression ineffaçable de cette
expérience. Professionnellement,
par la suite, il en a vu bien d'au-
tres du même genre, mais aucune ,
m'a-t-il dit , ne lui fit le même effet.

» Les énormes ampoules réson-
naient et tremblaient au tumulte des
batailles de l 'infiniment petit sous
les excitations électriques. « Appor-
te-moi ton avion , Wanda » , dit l'in-
venteur à la cadette de ses filles.
La pet i te  donna son jouet. Son père

enfonça un peu de coton imbibé
d'essence h côté du pilote en fer
blanc et attacha l'avion au mur
avec un fil le reliant à la terre. La
lumière des ampoules radio-actives
chercha , comme un projecteur, la
petite touffe  blanche qui sortait du
jouet . Le bout de fil qui réunissait
l'avion à la terre se mit à crépiter
au-dessous de l'aile quand la lumiè-
re jaillit. . .  « Mon avion ! Mon
avion ! », hurlait Wanda. Son père
le décrocha du mur et , n 'ayant pu
l'éteindre, le laissa flamber sur le
balcon , tandis que la fillette ava-
lait de gros sanglots devant son joli
petit  aviateur tordu et noirci...

» Tordu et noirci , comme le petit
marin... »

CHAPITRE XXV
Une liaison bien fcicheuse

— Est-ce possible !... reprit No-
langer.

Et, replaçant le portrait de Frida
dans le dossier ouvert devant lui ,
il appuya sur le bouton de sonnette
placé sur son bureau.

A l'inspecteur qui répondit immé-
diatement à son appel , il demande :

— Monsieur Nicolas est-il arri-
vé ?

— Oui, monsieur le Préfet.
— Où est-il ?
— Mes deux collègues l'ont con-

duit dans son bureau... dans son
ancien bureau, veux-je dire.

t'A suivre)
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La famille de
Monsieur Edouard BOILLOT

profondément touchée par les si nombreux
témoignages de sympathie qu 'elle a reçus en
ces jours de douloureuse épreuve, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et leur en exprime sa
très vive reconnaissance.

Peseux, 11 juillet 1951.
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r 'Mlf ĵ ? J$Br' . ir5**» BBHSSHliifiËHBBHDHHSÏBB

Chiffons- Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflar  PLACE DES HALLES 5
¦ Bl tËiFICI NEUCHATEL

Fabrique cherche une

sténo-dactylographe
au courant de tous les travaux de bureau.
Entrée 1er août ou à convenir. Faire offres
sous chiffres P 4560 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Inspecteur-
contrôleur

est cherché par une association horlogère

Les candidate doivent être doués d'Initia-
tive, capabales d'un, travail indépendant et en
mesure de faire aux sièges d'entreprises des
contrôles divers , notamment des contrôles
comptables. Langues exigées : français ©t al-
lemand.

j Les offres manuscrites comportant un
curriculum vitae complet, des références et
l'indication des prétentions de salaire, doivent
être adressées sous chiffre B 24025 U à Publi-
citas Bienne.

êSÈj i ÉCOLE SUPÉRIEURE
mfm DE COMMERCE
< Ĵ DE NEUCHATEL
Le nombre des inscriptions étant suffisant ,

un

cours de secrétariat
s'ouvrira le 18 septembre.

On peut encore s'incrire jusqu 'au 16 juillet
au secrétariat de l'Ecole.

Le directeur : Jean GRIZE.

¦ ———__——™———.———.^—^—

A vendre, à proximité immédiate de la ville,

BELLE PROPRIETE'
et beaux terrains à bâtir

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Jeanneret & Soguel, rue du Môle 10,
Neuchâtel.

Etablissement psychiatrique met au con-
cours

deux postes d'infirmières
Conditions spéciales : nationalité suisse, âge
maximum 35 ans, minimum 20 ans, diplôme
d'infirmière pour maladies mentales et ner-
veuses, nomination provisoire pour une an-
née. Entrée en fonctions tout de suite. Enga-
gerait également quelques

élèves infirmières
Adresser les offres manuscrites avec cur-

riculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 4559, à Publicitas, Lausanne.

Séries de 25,000 à 250,000 pièces en laiton
seraient sorties à

entreprise de mécanique
pouvant garantir un travail soigné. Adresser
offres écrites à S. W. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le Dispensaire
de la ville de Neuchâtel

a un poste

d'infirmière-visiteuse
à repourvoir. Les offres détaillées sont à en-
voyer à la présidente, Mme Léon Berthoud,
Evole 7.

Banque privée de la place cherche

employé (e)
si possible au courant du Service des Titres.
Faire offres écrites avec prétentions sous
chiffres M. A. 99 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour assurer
les relations écrites
et téléphoniques
du service des annonces de notre maison
d'édition avec la clientèle de la Suisse roman-
de, nous cherchons un

PROPA GANDISTE
Jeune collaborateur ayant de l'initiative, pos-
sédant à fond son français (langue mater-
nelle) et pouvant liquider avec soin des
travaux administratifs à côté de la propa-
gande , trouverait une occupation Intéressante
et indépendante.
CONDITIONS : excellente culture générale,
style aisé, bonnes connaissances de la langue
allemande (suffisantes pour exécuter des
traductions impeccables en langue française) ,
pratique de bureau, diplôme d'une école de
commerce ou certificat de fin d'apprentissage.
Devra habiter en Suisse centrale.

Connaissez-vous la publicité?
Vous trouverez chez nous un travail varié
qui vous vaudra de multiples satisfactions.
En faisant vos offres, n'oubliez pas de donner
des précisions sur votre activité antérieure,
votre formation générale, vos prétentions de
salaire et Joignez votre photographie.
Chiffres 22121 NK à Publicitas S.A., Lausanne.

Fabrique de fraises DICA, Cernier, cherche
pour tout de suite

quelques ouvrières

Ettânb SCL.* 9 'J &̂BSk *̂5̂ *

A vendre
manteau

de fourrure
en parfait état. Bas prix.
Belle occasion . Demander
l'adresse du No 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

** ' fi3uKS ' w '! ri il M  ̂IS

On cherche à acheter

meubles anciens,
modernes,

bibelots, etc.
G. ETIENNE , Moulins

No 15, Neuchâtel Tél.
(038) 5 40 96.

Fabrique du Locle, cherche pour son département
fabrication

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

6 

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

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

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 1er 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.

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne volonté, consciencieuse avec
quelques connaisances de la langu e française,
cherche bonne place auprès d'un ou deux
enfants ou dans magasin. Vie de famille et
bonne nourriture sont demandées .

Offres sous chiffres L 39760 Lz, Publicitas,
Lucerne.

Grande entreprise industrielle de Suisse romande
cherche

employée
qualifiée, possédant si possible expérience des tra-
vaux de publicité. Langue maternelle française.
Bonnes connaissances de l'allemand. Sténographie
française et si possible allemande. Age maximum:'
30 ans.

Adresser offres manuscrites avec copies de certi-
ficats, curriculum vitae , photographie et références
sous chiffre V. F. 269-22 à Publicitas Lausanne.

(p Mise au concours
La direction des téléphones de Neuchâtel

engagera un

DESSINATEUR
au service de construction (lignes aériennes
et souterraines). Age maximum : 28 ans.

Les offres manuscrites doivent être accom-
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes vie et mœurs, des
certificats relatifs à l'activité antérieure, du
livret de service militaire et d'une photogra-
phie de passeport.

Délai d'inscription : 21 juillet 1951'.
DIRECTION DES TELEPHONES

NEUCHATEL

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

Jeune

couturière
Sulssessa allemande , par-
lant un peu le français ,
cherche place pour tout
de suite Jusqu'à fin août ,
comme remplaçante dans
magasin de tisstis. Adres-
ser offres écrites à G. W.
97 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

HOMME
âgé de 40 ans , cherche
emploi, ferait n'importe
quel travail , de préféren-
ce en fabrique. Possède
permis de conduire pour
véhicules légers et lourds.
Pourrait éventuellement
se présentsr. Faire offres
écrites 5OU9 A. V. 91 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Monsieur
seul, dans la soixantaine,
propre et consciencieux,
cherche emploi dans ins-
titut ou hôpital. S'occu-
perait de n 'importe quel
travail. Engagement à
convenir . Ecrire sous chif-
fres PD 13834 L à Publi-
citas , Lausanne.

Menuisier
On cherche ouvrier. Place
stable pour employé ca-
pable . Pressant. Télépho-
ne 6 34 86.

On engagerait pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant si possible le
service de table . Débu-
tante acceptée . Faire of-
fres à R. Comtesse, hôtel
de Commune, Bevaix. —
Tél . 6 62 67.

On cherche gentille

jeune fille
sachant faire la cuisine,
pour le mois d'août, à la
montagne , dans famille
avec trols enfants. Adres-
ser offres écrites à v- N -
86 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ferblantier
qualifié est demandé d'ur-
gence sur la place dé
Lausanne. Adresser offres
écrites à F. M. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

pâtissier-
boulanger

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

On demande

„ monteur
électricien

qualifié . Offres à Fivaz ,
électricité , Bevaix (Neu-
châtel), Tél, 6 62 76.

On cherche pour entrée
à convenir ,

commissionnaire
Adresser offres à bou-

cherie Vulthier , Bassin 2.
Tél. 5 10 68.

Sommelière
présentent bien , de con-
fiance et honnête, trou-
verait place. Entrée im-
médiate. Bon gain assuré.
Café-Bar de l'a Croix-
Blanche, Corcelles.

A louer jocal bien éclai-
ré situé à proximité de la
gare, conviendrait pour
atelier ou entrepôt . —
Adresser offres écrites à
A. S. 96 au bureau de la
Feullls d'avis.

Pour les vacances
A louer, à Corcelj és-Fe-

seux, à personnes soi-
gneuses, chambre à deux
lits avec balcon et cuisi-
ne garnie, du 15 Juillet
au 15 septembre. Adresser
offres écrites à M. A. 85
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune homme sé-
rieux , chambre non meu-
blée, à louer. — Bue de
l'Hôpital 20, 3me.

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

On cherche
A LOUER

local
80 à 120 ms , pour atelier.
Adresser offres écrites à
X. S. 93 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre, confort.
Téléphone 5 20 95.

CHAUMONT
On cherche à louer pen-

dant les vacances scolai-
res (Juillet-août) chalet
ou logement meublé, bien
situé. Tél. 5 27 72, Neu-
châtel .

Jeune fille de 16 ans;
de bonne famille, cherche
pour environ quatre se-
maines place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille par-
lant le français. Offres
sous chiffres Ko 13069 Z
à Publicitas, Zurich 1.

A louer près de la gare,
à Jeune homme sérieux,
Jolie chambre au soleil ,
aveo bains et pension. —
Tél . 5 54 85.

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

Chambre & louer , avec
pension. Kummer, Manè-
ge 1. Tél. 5 42 91.

Dame âgée
et solvable cherche un
appartement de deux ou
trois chambres, non mo-
derne , au plus tôt. Adres-
ser offres écrites à L. J.
94 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer
pour un mois, à partir
du 15 juillet,

CHALET
meublé dans le Jura (la
Tourne, Tête-de-Ran ,
Chaumont). Tél. 5 66 21.

On échangerait
quatre pièces, bain , vue,
prix très avantageux , est
de la ville , contre cinq
ou six pièces, de préfé-
rence rez-de-chaussée. —
Faire offre3 écrites à O.
B. 87 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude d'avocat et no-
taire cherche habile

sténo-dactylo
ainsi qu'une

apprentie
Entrée en fonctions : 1er

septembre ou date à con-
venir . Faire offre3 avec
prétentions de salaires
sous U. X . 84 au bureau
de la Feuille d'avis.

I GROSSESSE
i Ceintures

spéciales
9 dans tous genres
H aveesan- oc AC

1 H gle dep. tJ.td
I Ceinture «Salus»

I | 5 % S. E. N. J.

Perdu
jaquette grise

sur l'a route Neuchâtel -
Saint-Blaise. La rapporter
contre récompense au
poste de police.

Perdu deux

petits chats
Si on les retrouve, priè-

re de les rapporter Port-
Roulant 3a.

PERDU
dimanche entre Salnt-
Blalse et Champion , sac
écossais, contenant diffé-
rents objets. Le rapporter
contre récompense à Ga-
gnebin , Brévards 3, Neu-
châtel.

Perdu jaquette
brune . La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Recueilli à Saint-Nico-
las

petit chat
noir et blanc . Le réclamer
R. Borel , Château 20.

A vendre

moto 125 ce
« Allegro », bas prix.

Vélo de dame
trois vitesses, pneus neufs.
Tél. 5 51 12.

A. vendre, ensemble ou séparément,

deux maisons
à Chézard, comprenant ensemble trois
logements, j'ardins, grand verger et
vastes dépendances . Superficie totale:
1690 m2. Pour visiter et pour traiter,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Per-
régaax, notaire à Cernier. Tél. (038)
7 1151.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

On cherche

gain accessoire
Faire offres écrites à

Z . N. 65 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille de 26 ans
* cherche

bonne place
pour apprendre la langue .
Offres à Mlle Furrer , City
Hôtel , Berne.

Vélos
à vendre, un à l"état de
neuf , un remis à neuf. —
Bel-Air 43. Tél . 5 33 41.
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Neuch A tel t Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIGER. Zurich

Pour enfants :

Souliers en toile blanche
semelle de crêpe

No 25 - 28 Fr. 8.80
No 29 - 34 Fr. 9.50

Timbres-ristourne

Pour dames :

Sandalettes en cuir blan o
ou couleurs

à partir de Fr. 20.80

Timbres-ristourne
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PU RE SOIE
TRÈS EN VOGUE
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robes pure soie  ̂Sf-fe.
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Des ce jour, chaque voiture , quelle que soit sa puissance
peut être munie d'une remorque

MM. les automobilistes !
Faites travailler votre voiture plus efficace- /£._ .
ment en y adaptant une « SUPERLEGERE » de _^-» j
construction tout à fait moderne avec roues j ^ \̂_ , J
indépendantes f  ir

f^  ̂ Ĵas^̂ ^ wÈÊk  ̂m";

Remorques pour tous les corps de
métiers, laitiers, bouchers,

maraîchers, etc.

Nous sommes à votre disposition pour- tous
renseignements concernant la nouvelle loi.

ROUF DE L'Of lKT Ç Â1\\SUL b/ E. LvUCj l  «J.M«
GARAGE DE CORNAUX

f«SCOTT-fiTWflTEB»
le moteur hors-bord

qui triomphe
Modèles de 3 H , 4, 5, 7 K et 16 CV.
Grande vitesse, le meilleu r ralenti,

aveo embrayage et marcha arrlér»

Représenté par le

garage du Poisson, Auvernier
JJfi Tél. 6 21 48
y Êk  ! lJ»W«lM4,pour la réparation de moteur» ¦
0*|p> hors-bord j

A vendre par particulier , de première main , pariait
état mécanique, pneus et carrosserie , peinture neuve
rouge brique , « Sedan », quatre portes, six places,

« Studebaker > 1947
Régal commander 19 CV, barre torsion, freins auto-
réglable.5, filtre d'air à bain d'huile, appareil de rete-
nue en côte , chauffage central à commande thermo-
statlquo , air conditionné, dégivreurs, 60,000 km.,
Fr. 7500.—¦ (cause double emploi). Pour essais, écrire
sous chiffre P 4566 N à Publicitas Neuchâtel.

(y&\ rlfffflfflrSrSffBŒP^ SjffiKlS8§9

Une révélation
est notre ]

G A I N E  i
tull e Lastes jj

agréable à porter, légère, H
poids 80 grammes Jl
Fr. 2545 fit

G A I N E  éRjfV
« PARTOS » >̂ J VÈ\avec le devan t  / r xJ '  V _L®/en tulle nylon, (j& r Jrfy

95 grammes . I Y 1 1

fflWJ remboursement **

'0fx ¦ 5 % Timbres S.E.N. & J.

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés, dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts, lavabos , ta-
bles, chaises, divan s, cui-
sinières à gaz , pousse-
pousse, poussettes ,xle
chambre radios , duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs.
Tél. 512 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

BONDELLES
Fr. 2.— le % kg.

ET FILETS
Fr. 3.25 le H kg.

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

J

Attention
Contraint de cesser mon activité, pour cause de

transformation des locaux- que J'occupe, J'offre à
vendre à des prix exceptionnellement intéressants,
avec facilités de paiement, un stock de bicyclettes
neuves et occasions, un tandem mixte « Allegro »,
220 fr., un vélomoteur « Cucciolo », 500 fr., une
motosacoche 500 deux cylindres, 350 fr. S'adresser
à W .Schneider , cycles, Parcs 50, Neuchâtel, l'après-
midi. Tél . 5 41 94 ou 718 44.

r ~ i
L ul 1 ¦>*
V#\V

I

POUR LES VACANCES
Parures pour dames

ffihemîse et pantalons
tricot fantaisie, pur coton ; se fait C Oft
en saumon, ciel , blanc, depuis . . ViOU

Combinaisons
Jersey soie, très Jolis modèles, fa- C QA
çon soutien-gorge, depuis . . . .  UiSW

Slip de coton, 58M3Ï 2-60
Slip jersey soie seulement 2.70
Pantalons jersey „ R-

façon large depuis •¦""

Toute la lingerie du classique
au fantaisie chez

K E K V H A T E L  |j

¦ ENUCI.OIR
« Inca » Fr. 12.30

Baillod Â.
NEUCHATEL

A vendre buffet-

bibliothèque
en partie vitré . Style mo.
deme et en parfait état .
Téléphoner au 5 46 30.

A vendre

poussette
avec intérieur , pour 70 fr .
Demander l'adresse du No
90 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
à coucher

Louis XV , copie d'ancien ,
lit corbeille canné , deux
places, deux chevets, une
poudreuse et son fauteuil .
Revendeurs s'abstenir, —
Tel1. 5 43 53.

A vendre

machine à laver
hydraulique, seille en cui-
vre doublée , prix : 500 fr.
S'adresser à M. Jacques
Arcouint , c/o M. A. Rou-
lin , Port-Conty, Saint-
Aubin (Neuchâtel),

I

milieux et garnitures
de chambres à coucher
Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures

à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

t. ÇOMS - Jluedw
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

I———¦ ——i

A remettre (cause for-
ce majeure)

petit commerce
Excellente affaire de la
branche alimentaire et
technique. Facilités de
payement. On resterait
Intéressé. Petit capital
nécessaire. — Renseigne-
ments à Case 29613, Neu-
châtel.

| &UTZ I

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , avec
vitesses. Prix : 250 fr. —
Schtttz . Tél . 5 53 74.

A vendre

PIANO
noir , cadre métallique,
cordes croisées. S'adresser
à Mme Roussey, chemin
du Ohâble , Saint-Biaise.

A vendre
deux bols de lit, noyer et
sap in , machine à coudre ,
table ronde en noyer , six
chaises , etc. S'adresser
chez M. Dubois, Côte 133,
Neuchâtel .

A vendre un

divan turc
métallique, 110x 185, avec
matelas en crin. Parcs 28,
1er, à droite.

m
A vendre

poussette-
pousse-pousse

et berceau
d'enfant complet . De-
mander l'adressa du No
88 au bureau de la Feuill-
le d'avis. . ;

A vendre un

chauffe-bains
& bois, en bon état . S'a-
dresser à Quartier , Bou-
dry. Tél. 6 42 66.

« Peugeot »
125 cm3

ayant très peu roulé , qua-
tre vitesses, fourche té-
lescopiqu e, comp lètement
revisée. Occasion avanta -
geuse. Tél . 5 61 79.

Excellent magasin

d'épicerie -
primeurs

à remettre dans meilleure
quartiers de Lausanne. —
Chiffre d'affaires 120,000
francs. Loyer annuel': 800
francs. Reprise : 25,000
francs . Ecrire sous chif-
fres PD 13038 L à Publi-
citas, Lausanne.

Machines à coudre
à vendre

deux machlne3 « Helve-
tla », navette centrale ;

une machine de tailleur;
une machine de cordon-

nier , patins élastiques,
et diverses machines de-
puis 30 fr. pièce (toutes
ces machines sont en
parfait état de marche),
ainsi qu'une petite re-
morque.

S'adresser : Charles
Zurettl , atelier de répa -
rations, Tertre 8, Neu-
châtel.

A vendre

un tapis noué
haute laine, beige, |

\ 155 X 225 , usagé.

Un store usagé
en bon état, 190 x 360.

Linoléum
incrusté

vert, usagé, 360 x 430.

S'adresser à

Spichiger
i tapis

6, Place d'Armes
Neuchâtel

GRANDS GARAGES RORERT iïïSï—
Quai de Champ-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38



Mobilier complet, neuf de fabrique,
à VENDRE

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

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

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

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

ment.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nos

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

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

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

\' M «t̂ LW f̂ijT jBff et 30 meniuallté» à 
(r. 

30-
rv pSgL v*\W\^^^  ̂ T •' nous vouï *'vronl c0,t* ma9nl'

EmJ  ̂ k̂^^&mm fiqu*

" 
^̂^̂ ^

 ̂ Chambre a coucher

S8~ '̂ T
^ 

Onmandoz oujowd'hui cnjm» noir, olslogu* m r

T J9r joignon) (t («Ion

RwT ___mam. _̂ fAtOW ———— ¦¦"¦¦"-•¦•

M Nom, .______— WnOBM ..
I •>'< lieu . __—.—— *»' i

M0BILIA AG. Wolinungseinricrilungen OLTEN

Pour fillettes et garçons

MOLIÈRES p erf orées
à lacets

en brun ou beige :
27/29 Fr. 19.80 30/35 Fr. 21.80

en blanc :
27/29 Fr. 18.80 30/35 Fr. 20.80

SANDALETTES
en rouge et couleurs diverses :

27/29 Fr. 18.80 30/35 Fr. 20.80

en blanc :
27/29 Fr. 18.80 30/35 Fr. 19.80

Sandalettes en toile blanche:
Fr. 7.90 et Fr. 8.80

SANDALES
semelles de cuir :

22/25 Fr. 12.80
26/29 Fr. 14.80 30/35 Fr. 10.80

semelles de crêpe :
22/25 Fr. 13.80

26/29 Fr. 15.80 30/35 Fr. 17.80
cuir blanc Fr. 12.80 30/35

(Icha compris)

i Kurtii S.A., Neuchâtel

%flfi$ 
 ̂QRTHOPHON Mod c

A ppare i l  aud i t i f  répondant  au x
e x i g e n c e s  l e s  p l u s  h a u t e s

A.KUNZ & CO. ZURICH TOOISTR.52
Appareils Orthophon-Suisse et Acousticon

en vente chez
HUG & Cie, musique, Neuchâtel

\ m} < r̂^\ x ^%«: / \r i

mth ^WffiHl 
En vente dans

mmMimM tous les magasins
ÊÈÊ^ -̂^Ui ^BÊ B3flillBl d'alimentation
IF̂ t (*'• (v̂ i ^̂

m^mx 

mm \mm3t avec |*aff iche rouge
WÈèH >; / "AJ '"''''"^'''̂ Wfffli lH en rec|P|ents
"̂̂  -i /  i y\ de 5 kg* à Fr- 45 °

«

itSàs  ̂ ¦ • lte_ Ĥ"' - '"''^'fcfcfc lll l IllIlIlNilIllri ' 1 il iilllllllil I Avec les cerises dénoyautées , faire des conserves scurs ou par l 'Off ice  de propagande pour les pro-
j ffljfflheW . : B̂B^̂ W " '-8? I 9 I devient un plaisir. Faciles à utiliser et prèles à duits de l'agr icul ture  suisse , Sihlstrasse 43, Zu-

^ê  ^y
t II IIIM que provoque l'enlevage des noyaux à la maison. i A m ,

«¦¦P  ̂ I H 
Avec Ie<S cerises dénoyautées , la ménagère très fvsSrîÇJSZ Q6S C6TISGS

IIIIIIIIIIIIU Pi Li IMl UL^fl occupée peut faire  ses conserves même pendant  . . f
ttllIUlIffllIIHMU^ Ĵ.rT'ji 

le 
week-end. De même qual i té  que les cerises de 

CliciCIIJ G IOUT C 6Sf*
Il Hfl ' ~i~

' tWÊÈ table , elles sont en fa i t  meilleur marché. Tandis . '
ijjl If ffliilH^ffl^^BBBI que 

noyaux cons t i tuen t  le 20% du 
poids 

des 
1111

6 531116 OOEJrH17) BlcliS6 ^
# Ifl I B cerises entières , les dénoyautées  ne sont vendues wn<c ««""s ywMnuia i«wa»c  .

Ik / r (il! III If I II fil III lil ilMrtllJ II fflfËEKBcilu ^ [fl II! Illlf II llll il If I (Il II If I! I l f f'
ue 

** centimes plus cher , soit 90 centimes le kilo.

:.„i*----̂ :̂ -i--*-*' Pour que la production puisse s'adapter à la de- f̂ ^^p^SftS^ ĵ^y
^ 

S • '  j  J/ f̂
- . y -|M - y -*—-"'"""' mande quot id ienne , les cerises dénoyautées doivent i ^^^^Kâj f f î SB ?'

^ 
S*\ I J^ ^'.̂xmmms ĝ^^tg  ̂ t ^ rc commandées si possible d'avance . Elles sont P%<i ^'̂ xGS 'Ê ' /K ' S^

Êf f jagk Avec les cerises dénoyautées , vous pourrez l'aire ^>N*»w I f^- |j^ \ if iÊm '*8P «̂  ̂Smkt.
Éiï l». rapidement et à peu de frais des confitures (avec ^̂ 5*L I Jr \ vSfr (flSHB O»)
•fl w« ^e ^a P60

"116 pour bien l'épaissir), des conserves, ^*««i ^^^^ JL- ^^.̂  ̂ 1̂ ^
Ê^-i î  *̂ es S"'°PS> des gâteaux (sans risque de se casser ^^^IF

^ 
m / r s)

AU At les dents sur les noyaux), des cerises au pain ^ŒktV
AglgH W^ rôti , des beignets , soufflés , omelettes , tourtes et

^P*: J&L tartelettes aux cerises, birchermuesli, salades de
M . Wk. 

fruits, etc. Très sucrées les cerises permettent de Vente en paniers , qualité contrôlée , au pr ix  de
WMWBBMHP^ , f a n e  des conserves et des desserts économiques 85 cent imes le kilo dans toute la Suisse.car elles n exigent qu une adjonction relativement

minime de sucre. O. P.

LUCERNE
SEMAINES M USICALES INTERNATIONALES

11 août - 2 septembre 1951

Cinq concerts symphoniques
et

représentation partielle du
« Crépuscule des Dieux »

de Richard Wagner, sous forme de concert
Messe en si mineur de J.-S. Bach

Sérénades
Soirées de musique de chambre

Concert à la cathédrale
Cours d'interprétation

Au Théâtre municipal :
« LA MÉNAGERIE DE VERRE »

par Tennessee Williams-

Pour le programme général et tous renseignements,
s'adresser au Bureau officiel du tourisme, Lucerne,
Schwelzerhofquai 4, tél. (041) 2 82 12, aux agences de
voyages, aux syndicats d'Initiative ou aux magasins de

musique.

Location à Neucîiâtel : « Au Ménestrel », Musique

Tous vos nettoyages : fenêtres, entretien
et traitements spéciaux de parquets ^»
par la maison spécialisée _^---̂ ^ B T

<3CLAT
Tél. 5 53 61 - Manège 54 """S*-—^

MERCREDI 11 JUILLET

Chalet Heimelig Sg^Yu h«ur«
LA CHAUX-DE-FONDS

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat r*£ïïmi *"
Autocars Wittwer Téi. Basea

t 21 iours d'angoisse m
S A- 1 1 vMUste à pUote de chasse ,

fi ^̂ Sî lŜ -^

Baer - Hôtel de l'Ours, Meiringen
(Oberland bernois)

Se recommande vivement pour vos vacances et
excursions. Belles chambres avec eau courante.
Cuisine soignée - Prix modérés

Autoparc, grand Jardin , restaurant
Tél. No 2 Famille A. Bisang.

VA CAN CES
I>'ébénisterie de Fontaine -
André 13, Ph. Vermot, Neu-
châtel, sera fermée du 16 au

21 juillet 1951.

p̂  SECRÉTAR IAT
JAMÉ langues et commerce. Diplômes en
¦̂K5|ia trols, quatre, six mois. Garantie.
¦̂HiïS!/ (Par correspondance en slx-
^Jj i?̂  douze mois.)

ECOLES TAMÊ, Neuchâtel, Concert 6 tél. 51889
Lucerne - Zurich, - Bellinzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall
N.B. — Ecolage Fr. 170.— par mois

(tout compris)

dlnfc-restaurant ftes fjalles
^  ̂ Centre gastronomique ¦¦¦¦

Pas d'orchestre sensationnel...
Mais un as comme chef de cuisine.

» Tél. 5 20 13 .

Ayant
de partir en vacances
MM. envoyez à la

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

Le comité.

( PRÊTS
très

discrets
& personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. J
Promenades en auto

Mercredi 11 JuUlet ,
14 heures :

Morat-Frtbourg-Avenches
(Arrêts-visites)
Jeudi 12 Juillet ,

14 heures :
Blenne-Soleure

(hermitage)
Départs: Collège latin

Frais partagés
Inscription : Tél. 5 56 29

Une bonne nouvelle
pour les alpinistes

AA(]/ Lestarifs des guides de mon-
411 Wf\ tagne sont réduits de 30%
U il/ U du 15 juillet au 30 sept. 1951
Pour tous détails, s'adresser aux bureaux locaux
de renseignements et aux agences de voyages

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A V I S
Passer maintenant vo-

tre commande de cerises
dénoyautées aux maga-
sin3 Mêler S. A. (mem-
bres Usego).

IDURST
MODES

PLACE PURRY 7
au 1er

FERMÉ
! du 19 juillet
) au 15 août

On échangerait

pousse-pousse
en bon état contre

poussette
Durrenmatt, Roc 8, Neu-
châtel . Tél . 5 55 12.

la prairie
son assiette sur le

j pouce à Fr. 2.—
ROTI DE PORC
ET DE VEAU

Petits pois nouveaux
Pommes nouvelles

Quelle Jeune fille vou-
drait passer ses

vacances
à la campagne î en ai-
dant au ménage et au
Jardin pour son entretien .
S'adresser à Mme Georges
Cornuz, Vall'amand-des-
sus. Tél. (037) 8 5132.

Auto à louer
vacances, week-ends et
dimanches. Tel'. 5 66 39.

• 
' \
MESDAMES !
Une belle

perma nente
se fait chez

GSCBWIND
coiffeur

'] TERREAUX 2
^ Tél . 5 30 75 :

J Les belles excursions Patthey 1
MERCREDI 11 JUILLET ;

CHALET HEIMELIG
i Retour par la Chaux-de-Fonds > ,*,]
I Départ : 14 h. PRIX : Fr. 5.— 1'̂
j  DIMANCHE 15 JUILLET |ij

Course accompagnée 'i '¦;*!
I Chutes du Truinmelbach - p|

. \ Grindelwald !;Â*i
i (montée en télésiège au First) Ë||
;. Interlaken 

^Tour du lac de Thoune y y
I H Départ : 7 h. PRIX : Fr. 16.— (voyage) t'â

J Renseignements et Inscriptions chez Mme Ii- j
I FALLET, magasin de cigares, Grand-rue, fwj
I et au Garage Patthey et Fils , Neuchâtel , E.J

|: i Manège 1, tél. 5 30 16 Kg!

A vendre

cerises de choix
pour la table et la confi-
ture. S'adresser à Georges
Cornuz , Vallamand-des-
sus. Tél. (037) 8 6132.

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

A vendre d'occasion un

RÂDI0
« Tell », deux longueurs
d'onde, en parfait état de
marche, 60 fr . Tél. 5 56 21.

A louer

OPEL 6 CV
Demander l'adresse du No 95 au

bureau de la Feuille d'avis.

Pendant les vacances
Tous les dégôts de vos

tapis de Perse ou en mo-
quette seront réparés soi-
gneusement par Georges
OAVIN. Ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.



BERNE, 10. — Les services forestiers | lutter contre le glissement de la couver-
tes cantons ont fait des relevés provi- ture de neige au moyen de travaux de
soires des dégâts causés par les avalan- défense dans la zone de rupture ; si
ches dont voici la récapitulation : ' l'on peut se contenter de travaux de

Terrains
Forêts agri coles Bâtiments Pertes

endommagées recouverts détruits endommagés Morts de bétail
Cantons surface ha volume m3 ha
BERNE G 370 — ' 25 8 _ —
URI 106 2,600 1800 62 48 13 184
CLARIS 20,7 4,220 — 24 — 2 9
SAINT-GALL 70 9,000 — 14 — — —
GRISONS 347 65,050 483,5 473 92 53 215
TESSIN 144 16,000 195 187 — ' 16 87
VALAIS 62 5,870 115 134 25 8 35

Total 755,7 103,110 2593,5 919 173 92 530
Dégâts des ava-

lanches en
1887-1888 1325 82,090 —

Un message du Conseil f édéra l
déclare à ce sujet  :

Les cantons de montagne financière-
ment faibles ( Grisons, Tessin , Uri et
Valais) ont été durement touchés. Les
dégâts sont si importants que l'aide de
la collectivité , cest-à-dire de la Confédé-
ration et des cantons , s'impose.

Sans mesures die protection spéciales,
on court le risque de voir se dépeupler
des vallées entières, devenues pratique-
ment inhabitables. Il s'agit là d'un pro-
blème vital pour n otre population , d'un
problème qui touche aux bases fonda-
mentales de notre Etat . Il faut non
seulement réparer ce que les forces de
la nature ont détruit, mais encore faire
le nécessaire, selon nos ressources fi-
nancières, pour prévenir autant que
possible la répétition de catastrophes
semblables.

Comme le prouve l'expérience, les dis-
positions de la loi forestière ne suffi-
sent pas à assurer une aide efficace. Il
s'agit de donner une base aux mesures
que la Confédération n'a pu encoura-
ger qu'en interprétan t d'une façon large
les dispositions légales ou dont elle n'a
pu s'occuper du tout . (Ces mesures font
l'objet de deux messages du Conseil
fédéral.)

On peut affirmer que sans le rôle
protecteur de la forêt , les avalanches de
l'hiver dernier auraient causé des dé-
gâts encore plus considérables. La re-
constitution de la forêt constitu e donc
l'élément principal de la lutte contre
les avalanches. En établissan t les pro-
jets de travaux de défense , il faut exa-
miner : s'il est nécessaire et possible de

190 660 49 665

protection ; si l'on peut éviter des ou-
vrages coûteux ; si l'objet à protéger
ne pourrait pas être déplacé.

Des subventions
pour frais de reboisement,

travaux de défense
et d'amélioration foncière
BERNE , 10. — Le Conseil fédéral

adresse à l'Assemblée fédérale un projet
d'arrêté supprimant la réduction des
subventions pour les frais de reboise-
ment, de travau x de défense et d'amé-
liorations foncières dans les régions me-
nacées par les avalanches.

Ce projet précise qu'« afin de faciliter
la réparation des dégâts causés par la
neige et les avalanches durant l'hiver
1950-1951 et d'encourager les reboise-
ments et les travaux de défense dans
les régions menacées par les avalanches,
le Conseil fédéral est autorisé, en déro-
gation de l'article premier, premier ali-
néa , de l'arrêté fédéral du 22 décembre
1938, prorogé jusqu'au 31 décembre
1954, par l'arrêté fédéral du 29 septem-
bre 1950, à allouer des subventions non
réduites :

a) pour les reboisements et les tra-
vaux de défense régis par la loi du 11
octobre 1902 concernant la haute sur-
veillance de la Confédération sur la po-
lice des forêts ;

b) pour les améliorations foncières
régies par la loi du 22 décembre 1893
concernant l'amélioration de l'agricultu-
re par la Confédération.

Cet arrêté, qui n'est pas de portée
générale, entre immédiatement en vi-
gueur.

Peyer et Haesler sont
condamnés à la réclusion

à vie
SOLEURE, 10. — La Cour d'assi-

ses du canton de Soleure a condamné
à la réclusion à vie Paul Peyer. Wer-
ner Haesler, qui est en fuite, a été
condamné par contumace, à la môme
peine.

!Le remplacement des provi-
sions de ménage. BERNE, 10. —
Le département fédéral de l'économie
publique communique :

Il y a une année, la population et les
entreprises ont été invitées par le dé-
partement de l'économie publique à fai-
re, afin de pouvoir couvrir leurs be-
soins de deux mois, des provisions de
ménage et des réserves d'exploitation
portant sur les principales denrées ali-
men taires importées, notamment le su-
cre, le riz, la graisse et l'huile. Selon
des informations qui nous sont parve-
nues, d'assez nombreux ménages et en-
treprises ont consommé leurs stocks
sans les renouveler.

En une période troublée, telle que
celle dans laquelle nous vivons actuelle-
ment, la raison exige que les citoyens
d'un pays sans accès à la mer disposent
de stocks suffisants. A ce propos , nous
faisons remarquer une fois de plu s
qu'en cas de difficultés d'importation ou
de nouvelles restrictions, la vente et
l'achat de diverses denrées alimentaires
d'importance essentiel le devraient être
interdits pendant une certaine période.
L'ensemble de la population et toutes les
entreprises seraient alors obligées de
recourir à leurs propres réserves.

C'est pourquoi nou s tenons à rappeler
que les provisions et réserves doivent
être surveillées et remplacées constam-
ment.

Les dégâts causés aux forêts
par les avalanches

Non ! il n'y a pas, à Genève, de
« drame de l'enseignement primaire »

VER TE REPLIQUE DE M. ALBER T PICO T

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Le député M. Jaccoud , radical , s'était
montré singulièrement viol ent, au Grand
Conseil genevois , dans sa manière de
s'en prendre, récemment, aux organes
responsables de l'enseignement primai-
re. U avait condamn é acrimonieuise-
ment leur système d'instruction « sans
coordination », leur tendance à ne s'oc-
cuper que des médiocres, un véritable
< infantilisme », leur façon de traiter les
enfants en « cobayes », et «tutti  quanti» .

M. Albert Picot , qui a, en qualité de
président du département de l'instruc-
tion publique, la haute main en cette
affaire , n'est nullement resté sur le
coup, comme on aurait pu le croire.

Dans d'ultimes séances d'été au
Grand Conseil, M a , la semaine derniè-
re, vertement reproché à M. Jaccoud et
le ton de réquisitoire qu'il avait em-
ployé dans des questions qui relève-
raient beaucoup plus utilement de la
sereine objectivité , et son absence quasi
totale de renseignements pris à des
sources sûres.

Il n'y a pas, à Genève, de « drame
de l'enseignement » . Il est absolument
inexact, d'après M. Picot , que, depuis
une trentaine d'années, les conseillers
dans le domaine genevois de l'instruc-
tion publique, les secrétaires, les chefs
de l'enseignement primaire se soient ,
notamment, < jetés tête baissée dans les
idées nouvelles » et auraient « construit
une école publique qui aurait tourné le
dos à la tradition et accepté toute in-
novation ».

Ce son t là coups portés « contre un
mannequin. »

La réalité est qu'aucune innovation
n'a jamais été adoptée sans dos con-
trôles très serrés et que ne fût aban-
donnée, pour s'en tenir â l'enseigne-
ment traditionnel , toute nouveauté qui
aurait été sans profit pour l'en fant de
l'école primaire ou enfantine.

On ne reculera pas, cependant, chaque
fois qu'il s'agira de traiter l'enfant
avec plus de psychologie que par le pas-
sé et on ne retournera pas à « une dis-
cipline aveu gle » . On continuera à recher-
cher « ce que l'enfant peut assimiler à
un certain âge, de façon à éviter un
gavage de matières indigérables ».

Et M. Albert Picot, pour la plus
grande joie des députés d'âge mûr, de
procéder à la condamnation des « pro-
blèmes Romieux, que ni les enfants, ni
les parents , le soir, à la maison , ne pou-
vaient résoudre » . Le bel aveu dans la
bouche de ce fort en thèmes qu'était, à
l'école , l'érudit chef actuel du départe-
ment genevois de l'instruction publique 1

M. Albert Picot alla , en revanche, jus-
qu'à défendre carrément l'écriture script,
qui, pourtant, avait fait pousser tant de
clameurs au député Jaccoud.

Un bon point est donn é également au
rapport « tout à fait remarquable, pra-
tique, concret, émanation des expérien-
ces d'hommes qui ont des classes » de
M. Adol phe Ischer, directeur des étu-
des pédagogiques, de Neuchâtel, et que
celui-ci a rédigé après le congrès ro-
mand , qui groupait quelque quinze eents
personnes. Le département genevois en-
tend s'en inspirer, tout en disant , avec
son directeur des études pédagogiques :
« casse-cou 1 » là où « le rapport Ischer
demandait beaucoup » .

Le corps enseignant genevois
est satisfait de sa préparation

Du reste, le corps enseignant lui-
même « sait qu'il a une préparation in-
tellectuelle supérieure à celle des can-
tons à école normale. Il en est fier. »

Aussi , M. Picot a-t-il plaisir visible
à signaler que < le Conseil d'Etat de
Neuchâtel, frappé, dit-il, de nos avanta-
ges, nous a imités en 1949 et a intro-
duit le système genevois » .

Il y a, cependant, un certain malaise
de l'instruction publique. M. Picot
l'avoue. Mais il réside surtout « dans
l'atmosphère de ce triste après-guerre »,

Il y a l'inquiétude générale née de la
situation internationale instable. Puis ,
le développement subit de Genève,
« avec la soif de plaisir des parents,
les divorces qui nuisent si fort à l'édu-
cation , la nervosité créée par l'abus de
la radio , par l'action du cinéma ». Enfin ,
« les langues diverses parlées à Genè-
ve, particulièrement à la maison , où
plus de la moitié des enfants ne par-
lent pas français ! »

En résumé, voici les principes que le
département genevois entend défendre :
« Ni une écol e de perroquets, ni une
école de jeu. Pousser les enfants au tra-
vail , à l'effort et à la formation du
caractère. » EJ, BATJTY.
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Hugo Koblet domine nettement
le lot îles favoris

Victoire suisse contre le chronomètre... et les chronométreurs

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

C'est une très grande journée po ur
les couleurs suisses, car si Koblet
s'est distingué , on doit citer aussi
Aeschlimann et Huber qui ont tous
deux terminé avec 2 h. 15' et quel-
ques secondes. Aeschlimann, du
point de vue suisse, a été un peu la
révélation de la jour née. Quant aux
deux Weilenmann, ils se sont dé f en -
dus de leur mieux.

gnait en outre 30 secondes supplé-
mentaires de bonification , Bobet en
perdait autant et Hugo Koblet pas-
sait au lime rang du classement gé-
néral., ;

Classement de l'étape
1. Hugo Koblet , Suisse, 2 h. 5' 40" ; 2.

Bobet, 2 h. 6' 39" ; 3. Coppi, 2 h. 6' 44";
4. Ma-gnl , 2 h. 8' 32" ; 5. Barbotin , 2 h.
9' 33" ; 6. Goldschmldt, 2 h. 10' 43" ; 7.
Bartali , 2 h. 10' 54" ; 8. Biagioni , 2 h.
11' 21" ; 9. Geminiani, 2 h. 11' 36" ; 10.
Lucien, Lazaridés, 2 h. 11' 55" ; 11. Wagt-
mans, 2 h. 12' 19" ; 12. Bernardo Ruiz,
2 h .  12' 24" ; 13. Meunier , 2 h. 12' 37" ; 14.
Decock, 2 h. 13' 2" ; 15. Lauredi , 2 h. 13'
7" ; 16. Levêque, 2 h. 13' 13" ; 17. Rosseel,
2 h. 13' 18" ; 18. Diederich, 2 h. 13' 24" ;
19. Bauvin, 2 h. 13' 31" ; 20. ex-aequo,
dans le temps de 2 h. 13' 33" : Ockers et
Van Est. 30. Georges Aeschlimann, 2 h. 15'
32". 34. Huber , 2 h. 15' 52". 65. Sommer,
2 h. 19' 29". 84. G. Weilenmann, 2 h. 22'
50". 90. Léo Weilenmann.

Classement général
1. Levêque, 37 h. 43' 43" ; 2. Bauvin ,

37 h. 45' 2" ; 3. Koblet , 37 h. 50' 55" ; 4.
Lucien Lazaridés , 37 h. 50' 57" ; 5. Bia-
gioni , 37 h. 51' 40" ; 6. Demuider , 37 h.
51' 57" ; 7. Bobet, 37 h. 52' 24" ; 8. Coppi ,
37 h. 52' 59" ; 9. Muller , 37 h. 53' 13" ;
10. Carrea , 37 h. 53' 31" : 11. Magni , 37 h.
54' 47" ; 12. Diederich , 37 h. 54' 49" ; 13.
Caatelln, 37 h- 55' 20" ; 14. Van Est, 37 h.
55' 22" ; 15. Barbotin , 37 h. 56' 22" ; 16.
Meunier, 37 h. 56' 54" ; 17. Van Steenkiste ,
37 h. 57' 4" ; 18. Bartal i, 37 h. 59' 9" ; 19.
Geminiani, 37 h. 57' 22" ; 20. Goldschmldt,
37 h. 57' 32" ; 21. Ockers, 37 h. 57' 49" ;
22. Wagtmans, 37 h. 59' 7" ; 23. Bernardo
Ruiz, 37 h. 59' 14" ; '24. Redolfi, 37 h. 59'
19" ; 25. Rosseel, 37 h. 59' 33. 31, Marcel
Huber, 38 h. 1' 1". 34. Georges Aeschli-
mann, 38 h. 2' 21". 67. G. Weilenmann,
38 h. 11' 30". 84. Sommer, 38 h. 20' 36".
98. Léo Weilenmann , 38 h. 36' 57".

Classement International
1. France, 113 h. 19' 31" ; 2. Italie, 113 h.

20' 6" ; 3. Ouest-Sud-Ouest, 113 h. 24' 28";
4. Belgique, 113 h. 36' 52"; 5. Est-Sud-
Est, 113 h. 39' 20" ; 6. Suisse, 113 h. 44'
52" ; 7. Luxembourg, 113 h. 47' 31" ; 8.
Hollande, 113 h. 55' 35" ; 9. Ile-de-France -
Nord-Ouest , 113 h. 57' 14" ; 10. Espagne,
114 h. 8' 58" ; 11. Paris , 114 h. 14' 58" ;
12. Afrique du Nord , 115 h. T 6".

Ont été éliminés pour être arrivés après
le délai de 15 % ; Femandez, Soler , Ke-
baili (Nord-Africains), Queugnet (Ile-de-
France) , Cha.patte (Paris) , Diellssen (Hol -
lande) et Biver (Luxembourg).

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform et heure exacte.
7.20, petit concert de musique russe. 11 h.,
Mosaïque musicale. 11.45, Vies Intimes ,
vies romanesques. 11.65, une page de Guy
Ropartz. 12.15, Pages de Franz Liszt. 12.25,
le rail , lu route, les ailes. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, sans annonce.
13.45, la femme chez elle . 16.29, signal
horaire. 16.30, de Beromunster : musique
contemporaine yougoslave. 17.30, la ren-
contre des isolés : le capitaine Fracasse,
de Théophile Gauthier. 17.55, Au ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires.
18.40, intermède musical. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.08, le Tour de France cy-
cliste. 19.13, l'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25 , Des-
tins du monde. 19.35, au petit bonheur la
chance. 20 h„ Feuilles volantes. 20.05, mé-
lodies françaises par Claudine collart , so-
prano. 20 .30, Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Samuel Baud-
Bovy, contralto : Vera Derkum. Au pro-
gramme : Musique classique , musique mé-
diterranéenne. 22.10, La Menestrandie.
22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. llh„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, Rendez-vous
au Studio. 13.25, musique classique. 16 h.,
'Airs de la Puszta . 16.30, Musique récréati-
ve. 17.30, l'heure des enfants . 18 h., l'Or-
ohestre de Six Heures. 18.45, une causerie:
La Grande Bestia. 19.15, lettre du soir.
19.25, Tour de France cycliste. 19.30, ln-
form, 20 h„ Comme U vous plaira . 21 h.,
Famille Lâderach, histoire d'une famille
suisse. 22.05, Ma Patrie , six poèmes syrn-
phoniques de Smetana. 22.26, Ensemble de
danses slaves, de Dvorak.

CARNET DU JOUR
Salle des Conférences : 20 h. 15, séance

de clôture du Conservatoire.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, 21 Jours d'angoisse.
Studio : 15 h , et 20 h. 30, Strombol t .
Apoilo : 15 h. et 20 h .30, Voyage à Rio.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Sur le territoire

des Comanches.
Théâtre : 20 h. 30, L'appel de la forêt.

Robinson perd à Londres
son fifre

BOXE
Sensationnelle défaite

de la « Perle noire »

de champion du monde
j Hier soir, à Londres, devant 20 ,000
spectateurs, le mulfitre britannique Tur-
pin a causé une surprise sensationnelle
en battant en quinze* rounds,,. aux
points, le champion du monde des poids
moyens, Ray Sugar Robinson.

Turpin devient ainsi champion du
monde.

II a accordé à son adversaire une re-
vanche qui aura lieu le 26 septembre ,
à New-York.

NATATION
Nouveau record du monde
Le Hawaïen Ford Kono a amélioré ,

à Honolul u, le record du monde du
800 mètres crawl en couvrant la dis-
tance en 9' 30"7, ancien record 9' 35"5.
Ce dernier appartenait au Japonais
Furuhashi.

Psychose de paix
en Grande-Bretagne

LONDRES, 10 (A.T.S.). — En Angle-
terre, les événements de Corée ont
produit une telle psychose de paix qui
a encore été accentuée par les décla-
rations des deux ministres, MM Shin-
well et Stockes, que le gouvernement
a dû engager une campagne" pour at-
ténuer cet optimisme. On fait valoir
qu 'un optimisme exagéré et prématuré
serait _ des plus dangereux , car il
pourrait aboutir facilement à une
suspension des efforts d'armemen t
qui n 'ont pas même déployé tous leurs
effets. U est clair que l'on ne peut
écarter le danger d'une troisième
guerre mondiale nue par la force ot
la préparation . Mais ce serait accroî-
tre le danger et en même temps .créer
de nouvelles tensions entre l'Angle-
terre et l 'Amérique , que de mettre
fin maintenant déjà par un optimis-
me facile aux efforts de préparation.

Tous les achats qui avaient été
dictés par la crainte des dernières
semaines et on partie en raison de la
psychose de paix actuelle , ont été
suspendus, ei bien que dans certains
commerces on constate presque une
grève des acheteurs et les commer-
çants réduisent les prix.

Les choses vont si loin, en partie
en raison de la pénurie d'argent son-
nant et en partie en raison de la
psychose de paix , que l'on constate
un commencement d'un recul des prix.

L'élection
de M. Herriot

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Président technicien, M. Edouard
Herriot , qui n'entend pas être con-
f i n é  dans le rôle de président po-
tiche , est le second personn age de
l'Etat. C'est un rôle qu'il connaît f o r t
bien, ayan t été élu la première f o i s
en 1926 puis , après un stage de 1936
à 1940, constamment plébiscité de-
puis 1947 , date à laquelle il succéda
à M. Vincent Auriol que le Congrès
de Versailles venait de choisir com-
me président de la républi que.

Le rideau étan t tombé sur l' avant-
propos de la seconde législature , le
président de la républi que a reçu
comme prévu la démission de M.
Henri Queuille. La ronde des prési-
dents est d'ores et déjà commencée.
La suite à demain.

M. G.-G.

•u incendie qui tau mue ne sassou-
pir insensiblement en Corée , va-t-il
se transporter en Iran, avec une éner-
gie accru e, pour gagner, de proche en
proche , le golfe Persique ot l'ensemble
du Moyen-Orient î

Toile est la grave question que se
pose cetto semaine Eddy Bauer dans
« Curieux ». Avec toute la compétence
et le sens critique qu'on se pla ît à lui
reconnaître, lo chroniqueur militaire
du premier hebdomadaire romand s'at-
tache à analyser la situation nouvelle
en_ Corée et en Iran, en marquant les
raisons d'espérer certes, mais aussi en
soulignant les périls qui menacen t en-
core la paix du monde...

Eclaircie en Corée,
tempête sur l'Iran

Vifs incidents
au parlement

iranien
Des attaques contre M. Mossadegh
TÉHÉRAN, 10 (Reuter). — Plusieu rs

députés ont attaqué le président du
conseil Mossadegh, à la séance de
mardi du parlement, pour la façon
dont il est intervenu dans le conflit
des pétroles. Les discours continuel-
lement interrompus, n'ont pu être
entendus qu 'avec peine. Le président
de la Chambre a dû intervenir à plu-
sieurs reprises pour rétablir l'ordre.
Les députés ont parlé des informations
prises dans les documents saisis au
cour d'une perquisition de la police
dans les bureaux de l'Anglo-Iranian
OU Company. Ils demandent que
l'examen do ces documents et _ les dé-
cisions qui devront suivre soient ré-
servés au parlemen t.

Le président Mossadegh, empêché
par la maladie cle se rendre à la
Chambre, a envoyé une lettre sur lea
documents saisie.

Collaboration pétrolière
américano-britannique

NEW-YOEK, 10 (Reuter) . — On a
annoncé mardi à New-York que les
comités pétroliers américain et britan-
nique, soutenus par leurs gouverne-
ments, - collaborent étroitement pour
résoudre le problème de compenser la
production pétrolière iranienne.

Le comité américain est le comité
d'approvisionnement en pétroles étran-
gers dans lequel sont représentée le
gouvernement des Etats-Unis et dix-
neuf sociétés pétrolières collaborant
librement.

Un plan élaboré par le comité vise
à accroître la production pétrolière
et des raffineries de tous les terri-
toires pétroliers étrangers, à favori-
ser la collaboration , pour réaliser la
coordination la plus judicieuse des
moyens de transports et pour éta-
blir les voies de transport les plua
courtes pour les chargements de pé-
trole.

Le télégramme
de M. Kazemi à M. Trygve Lie

NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — Le télé-
gramme adressé à M. Trygve Lie, se-
crétaire général des Nations Unies, par
le ministre iranien des affaires étran-
gères, a été rendu public mardi par
le secrétariat de l'O.N.U. Dans ce té-
légramme, le gouvernement iranien
récuse la compétence de la Cour in-
ternationale de justice_ de la Haye,
déclare nu 'il retire sa signature de la
déclaration du 2 octobre 1930 concer-
nant l'acceptation de la juridiction
obligatoire et annonce qu 'il pourrait
éventuellement porter plainte auprès
des Nations Unies contre la Grande-
Bretagne « qui menace le gouverne-
ment et le peuple de l'Iran ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, M. . Poster, ad-

ministrateur du plan Marshall, a parlé
hier au Congrès du plan de sécurité
collective. Los nations libres, a-t-il
dit notamment, doivent combattre les
plans dont le Kremlin entend pour-
suivre Implacablement la réalisation»

M. Vanderbilt a été sommé de se
présenter devant la commission sénar
toriale et de fournir ses relevés en
banque. On sait que M. Vanderbilt
aurait cautionné des chefs communis-
tes en fuite.

La commission budgétaire de la
Chambre des représentants propose
une réduction de 18 % dans les dé-
penses du département d'Etat.

EN ANGLETERRE, la B.B.O. con-
servera le monopole dos émissions
radiodiffusées et télévisées. L'Interdic-
tion de donner des programmes publi-
citaires reste en vigueur.

Lesi comptes d'exploitation des
transports britanniques étatisés pré-
sentent un déficit de 14 millions de
livres.

Des représentants des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne ct du Canada
sont réunis à Londres pour étudier
les moyens les plus propres à empê-
cher la divulgation de secrets atomi-
ques.

EN FRAN CE, 21 personnes ont été
intoxiquées par du poisson provenant
de conserves au cours d'un repas de
noces, dans un hameau de la région
de Saint-Etienne. L'un des convives
est décédé.

EN GRÈCE, quarante mille fonc-
tionnaires judiciaires de l'Etat se
sont mis en grève.

AU CANADA, la fin de l'état de
guerre entre le Canada et l'Allemagne
a été proclamé mardi.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la haule  commission alliée a Klel
a condamné mardi 32 personnes à des
peines de prison allant de 9 mois à
30 jours pour avoir pénétré sans au-
torisation sur l'île d'Heligoland.

M. Reuter , bourgmestre de Berlin, a
Inauguré hier un monument élevé en
hommage aux pilotes du «pont lié-
rien » pendant le blocus.

AU JAPON, 52 personnes ont trou-
vé la mort sur l'île do Kiousou à la
suite d'un éboulement de terrain.

La victoire de Koblet
a été reconnue après coup

Dans un enthousiasme délirant, lo
champion de France a été salué autour
du circuit d'Angers en vainqueur d'é-
tape. U avait, croyait-on , battu Ko-
blet... d'une - seconde. Le classement
général s'est établi , Bobet étant cré-
dité d'une bonification de une mi-
nute et Koblet do 30 secondes. Bobet
était 5me et Koblet 7me.

Or, à la suite d'une réclamation
déposée par le directeur do l'équipe
suisse, Alex Burtin, qui était persua-
dé, d'après ses calculs personnels, quo
Koblet avait réalisé le meilleur temps
do la journée, les chronométreurs
ont été Invités à revoir leurs feuilles
de pointages. C'est alors que l'on s'a-
perçut quo l'on avait compté à Koblet
une minute de trop et que l'on répara
officiellement l'erreur. Le Suisse ga-
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
NEUCHATEL

Salle des Conférences
Ce soir a 20 h. 15

Séance de clôture
Entrée gratuite - Places réservées

Location au « Ménestrel »

FÊTE DE LA JEUNESSE
L'Association du Commerce de détail de
Neuchâtel recommande à ses membres
de fermer leur magasin à 12 h. 15, le

vendredi 13 juillet.

On cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
capable ot de bonne présentation. —
Faire offres avec photographie à John
Hurbin , Café-Bar do la Poste, Neu.'
chute!

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 Jnfl. 10 juillet
Banque nationale . - 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6650.— d 6650.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1180.— d 1180.— d
Ciment Portland . . 2400.— 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1B32 103.—d 103.— d
Etat Neuchât. 3*4 1938 101— d 101.— d
Etat Neuchât, 3*4 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3*4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101 — d
Klaus 3 % % . . 1938 101.— d  101.50
Suchard 8'/. . . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1*4 *

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 9 Jull. 10 Juillet
8V4% Emp. féd. 1946 102.90 % 103.—%
8 % Emp. féd. 1949 100.60 % 100.50%
8% C.F.F. dlff. 1903 104.— % 104.25%
3% C.F.F. 1938 100.50%d 100.50%

ACTIONS
Union banques suisses 980.— d 980.—
Société banque suisse 797.— 798.—
Crédit suisse . . . .  825.— 822.—
Réassurances, Zurich 5925.— 5925.—
Aluminium, ClUppls . 2190.— 2175.—
Nestlé Alimentana . . 1610.— 1606 .—
Sulzer Frères B.A . . 2005.— 1980.— d
Sandoz S. A., Bâle . . 4490.— 4485.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . • 4860.— 4860.—
Royal Dutch . . . .  242.— 243.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 10 juillet iyoi
Francs français . . . UHi 1-20*4
Dollars 4-32 4-35
Livres sterling . . . 11— «-j»
Francs belges . . . 8.05 ,„°- ,.
Florins hollandais . . 107.— 109.— ,2
Lires italiennes . . . — .67*4 —-70
Allemagne 93.— 96.—
Autriche 15-30 15.76

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

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

LONDRES, 11 (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé mardi soir une infor-
mation de l'agence soviétique Tass, au
sujet du premier jour des négociations
d'armistice de Kaesong. Le vice-amiral
Joy, chef de la délégation des Nations
Unies, qui a pris le premier la parole,
a déclaré que sa délégation fera tout
pour conduire la conférence au succès.
Au nom de la délégation nord-coréenne,
le colonel général Nam Ir a èoumis les
trois propositions suivantes :

1. Cessation , de toutes les hostilités;
2. Retrait dés troupes des deux parties

-du 38me parallèle ;
3) Retrait des troupes étrangères de

Corée.
Le général chinois Tung Hua a ex-

posé ensuite la volonté de paix des peu-
, pies coréen et chinois , et a appuyé les

propositions du général Nam Ir. L'un
des délégués américains a répondu que
la délégation n'était pas autorisée à
prendre des décisions sur des questions
politiques, Les trois propositions en
en cause n'affectent pas seulement des
questions militaires , mais également des
questions politiques.

Radio-Moscou a ajouté que les deux
délégations avaient convenu d'ajourner
les conversations. D'autre part , la radio
moscovite a déclaré que le vice-amiral
Joy, chef de la <¦ délégation américaine »,

n'avait soumis aucune proposition con-
crète.

Une mise en scène
des Sino-Coréens

SÉOUL, 10. — A l'intérieur ' des vieux
remparts bombardés de Kaesong, une
ancienne demeure de style coréen qui
dut être autrefois somptueuse. Dans
cette maison; Une simple pièce car-
rée de quatre ' mètres sur cinq, uns
large table, ' huit militaires autour ,
dont trois colonels du côté des Nations
Unies, le reste nord-coréens et chi-
nois... Dans lo drame coréen voici le
prologue de ' la « deuxième époque »,
celle, de la paix . Le rendez-vous par
hélicoptère â fonctionné sans accroc
par-dessus un pays ravagé et sous
un ciel serein. Le baromètre de la
trêve est on hausse lui aussi.

Tout s'est très bien passé, mais...
il y a UOQ mais. Mais les Chinois '—
ou leurs amis nord-coréens ot autres
— sont malins. Ils avaient déjà mon-
tré le bout do l'oreille quand Radio-
Pyongyalig, l'autre jour , faisait pré-
voir qu 'il y aurait sur place un petit
comité de réception sino-coréen , et le
récit l'ait par lo colonel Kinney n 'est
pas fait pour dissiper l'impression
que l'autre côté avait un bon tour
dans son sac.

Une jolie mise en scène arrangée
du côté sino-coréen a décidément pla-
cé la délégation des Nations Unies
dans la position sinon de demandeur,
tout au moins d'invité. Une trentaine
de soldats communistes sur le terrain
d'atterrissage. Une escorte armée. Des
gardes armés nord-coréens autour de
la maison de la conférence. Fruits,
bonbons, bière, vodka, et pour servir
tout cela des « soldâtes » communis-
tes en uniformes. Simples courtoisies
orientales... !

C'étaient les Sino-Coréens qui fai-
saient les metteurs en scène. Aucun
représentant do presse du côté des
Nations Unies. La presse était loin ,
à Munsan, point de départ des héli-
coptères, si bien tenue au loin qu 'on
avait même entouré les journalistes
de barbelés pour éviter qu 'ils n'ap-
prochent des trois colowcls montant
en hélicoptère ou en descendant sept
heures plus tard .

Tout cela donne à la rencontre de
Kaesong une joli e valeur de « face »
à la chinoise.

Les propositions communistes
en vue de la cessation
des hostilités en Corée

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATIONALE

EN FRANCE, le tribunal militaire
do Pari s a acquitté la société du
« Petit Parisien » qui parut, sous con-
trôle allemand, du 8 octobre 1940 à la
Libération, et «le M. Pierre Dupuy,
président-directeur général, accusés
d'intelligences avec l'ennemi.



Les sp orts
FOOTBALL

Le bilan de la saison 1950-5 1
Ligue nationale A : Champion: Lausan-

ne-Sports.
Ligue nationale B : Champion: Grass-

hoppers.
Coupe suisse : La Chaux-de-Fonds.
Relégués de ligue A en ligue B : Can-

tonal et Granges.
Promus de ligue B en ligue A : Grass-

hoppers et Berne.
Relégués de ligue B en lre ligue : Con-

cordia Bâle et Moutier.
Première ligue : Champion: E. S. Maûey.
Promus en ligue nationale B : Malley et

Schaffhouse.
Champion de groupe non promu :

Thoune.
Relégués en Hme ligue : Nyon, Altstet-

ten. Pratteln et Victoria Berne.
Deuxième ligue : Promus en Ire ligue :

Forward, Morges, Lamone, Ceresio, Schaff-
house et Berthoud.
. Champions de groupe romands : For-
ward . Sion , Renens, la Neuveville.

Relégués en Illme ligue: Abattoirs Ge-
nève , Grône, Orbe, FUorla-Olymplc la
Chaux-de-Fonds.

Troisième ligue : Champions cantonaux:
Urania n, Ferroy, Morat, Comète Peseux
et Saxon.

Champions de groupe : Vallorbe, Lutry,
Meyrln , Saint-Jean (Genève) , Courtepin,
Brigue, Bassecourt.

Promus en lime ligue : Perroy, Lutry,
Bassecourt, Saxon.

Relégués en VIme ligue :' Esteila Genè-
ve . Gardv-Jonction n. Saconnex , Admira
Renens, Baulmes , Prilly, Attnlens, Llebls-
torf , Boudry, Granges (retrait).

Quatrième ligue: Champions cantonaux:
Saint-Légier, Saint-Blalse. Belfaux , Martl-
gnv m (pas de champion genevois) .

Champions de groune : Frangins. Tolo-
ohenaz , ta Sarraz. Stade-Lausanne II b,
Latisi.nne-Soorts mb. ASPTT Lausanne,
Sainte-Croix H. Donzelle la Plaine; Etolle-
Snortlriiçt Genève, Abattoirs Genève H,
Colntrin , Ohfttel-Sa.lnt-Denis. Villeneuve,
Villnrs-sur-Glftne n, Stade-Payerne II,
Guln. Cudrefin , Saint-Imier m, Courte-
larv, Lens, Steg.

Promus en ITÏme lisrup : Satnt-Légler,
Tolochenaz. la Sarrau . Stade-Lausanne H,
DonzeMfi . Colntrin , Etoile-Sporting Genè-
ve. Belfaux. Villeneuve , Saint-Blalse,
Saint-Imier in, Martigny m, Abattoirs
Genève n.

ATHLÉTISME
Les meilleures performances

suisses de la saison
Dans l'ensemble, les performances

accomplies lors des divers champion-
nats régionaux suisses son t bonnes.
Voici les meilleurs résultats de la
saison :

100 m. : "Wehrli , 10"7. — 200 m. :
Wehrli , 21"9. — 400 m. : Steger, 49".
— 800 m. : Buhler, 1' 54"5. — 1500 m. :
Buhler, 4' 1"6; Sutter, 4' 1"1. — 3000
mètres : Schudel, 8' 49"5. — 5000 m. :
Friskneeht, 15' 5"6. — 10,000 m. : Fris-
knecht, 31' 17"2. — 110 m. haies : Frey,
15"2. — 200 m. haies : Frey, 25"7. —
400 m. haies : Borgula, 55"2. — Saut
en hauteur : Wahli, 1 m. 95. — Saut
en longueur : Van Heerden , 7 m. 09. —
Perche : Scheurer, 4 m. 10. — Triple
saut : Stauffer, 14 m. 505. — Boulet :
Senn , 14 m. 61. — Disque : Haefliger,
45 m. — Javelot : Luthy, 61 m. 55. —
Marteau : Vesser, 49 m. 68.

TENNIS
Les derniers résultats

, du tournoi de Wimbledon
t'. Le tournoi de Wimbledon s'est ter-
miné sans que Drobny ait pu remporter
Un titre. On sait qu'en simple messieurs,
l'Egyptien avait été éliminé prématuré-
ment. En finale simple dames, miss Do-
uas Haut, Etats-Unis, a battu miss Shvr-
ley Fry, Etats-Unis, 6-1, 6-0. Le match,
tout à l'avantage die Doris Hart, n'a
duré que 35 minutes. Doris Hart, arrivée
en finale trois fois en cinq ans, s'attri-
bue le titre pour la première fois.

En finale du double messieurs, les
Australiens Ken Mac Gregor et Sectman
ont battu Ja paire Drohny-Sturgess,
Egypte-Afrique du Sud, 3-6, 6-2, 6-3, 3-6,
6-3.

Double mixte. Finale : Sedgman-miss
Hart, Australie-Etats-Unis, battent Mer-
vyn-Rose-imiiss Bolton, Australie, 7-5, 6-2.

Double dames : Miss Doris Hart-miss
Shirley Fry, Etats-Unis, batt ent Mrs.
Du Pont-miss Brough, Etats-Unis, 6-3,
13-11. (Le second set a duré 1 h. 10.)

Neuchâtel au tournoi
de la Chaux-de-Fonds

BASKETBALL

Samedi dernier, le club de basket-
hall Olympique à la Chaux-de-Fonds
organisait son tournoi annuel . La par-
ticipation de huit  équipes en assurait
le succès. Le Neuchâtel Baeket-Club,
après avoir brillamment gagné, son
match éliminatoire contre l'Univer-
sité de Neuchâtel (20-2), se qualifiait
pour les demi-finales. Après tirage
au sort, l'équipe de Neuchâtel était
opposée à Olympic I, qu'elle battait
par 21-6 et se qualifiait pour dispu-
ter, en nocturne, la finale contre la
forte équipe de Morteau, qui se trouve
actuellement en division d'honneur
de France. Devant l'évidente supério-
rité technique de la formation d'outre-
Jura, notre équipe ne put que s'in-
cliner par le score honorable de 29-13.

Classement final : 1. Morteau ; 2.
Neuchâtel Basket ; 3. Chaux-de-Fonds
Basket ; 4. Olympic, suivis de Uni-
versité Neuchâtel, Couvet , Pontarlier,
Olympio II.

GYMNASTIQUE
Un beau succès

de F«Etoile sportive »
A' la fête cantonale de gymnast ique

qui s'est déroulée le 1er juillet aux Bre-
nets, l'« Etoile sportive » de Neuchâtel
a gagné la coupe en compétition, par
l'obtention du plus grand nombre de
points, Hors du travail de section
l'après-midi : préliminaires et pyrami-
des. Voilà un beau succès à l'actif des
pupilles de l'< Etoile sportive ».

A une semaine d'intervalle, deux
manifestations sportives ont eu lieu :
une rencontre d'escrime entre la so-
ciété créée aux Brenets il y a un peu
plus d' une année par l'actif M. E.
Jeanneret , et le club de la Chaux-de-
Fonds.

Dimanche, les organisateurs fran-
çais et suisses de la fête de pion-
gnons — à la tête de ces derniers
se trouvait M. E. Bernard fils — ont
eu la chance avec eux : alors quo !e
reste du canton était copieusement
arrosé, le Bas depuis midi même, le
temps fut  beau , puis clément sur les
bords du Doubs. C'est donc en pré-
sence d'une foule nombreuse sur les
deux rives et sur le Doubs que se
déroula la journée internationale du
plongeon. On vit des sauts magnifi-
ques exécutés du petit tremplin , maxi-
mum 10 mètres, installé sur la rivo
suisse, et du grand remplin , 15, 25 et
35 m., éd i f ié  sur la rive française ,
en face . Une traversée, du Doubs vit
douze nageurs et nageuses au départ.

Escrime et plongeons
aux Brenets

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 10 juillet 1951,
le Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Lang, actuellement commis à l'Office
cantonal du travail, aux fonctions de se-
crétaire-adjoint au département des fi-
nances, service des impôts fédéraux ;

autorisé M. Peter Anthamatten, domi-
cilié à Neuchâtel, et Mme Lise Junod,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tants-<pharmacièns.

Décisions du Conseil d'Etat

Lfl VILLE

AU JOUR LK JOUR

L'anonyme amabilité
Il y  a encore des braves gens sur

la terre 1 Le pasteu r qui s'en allait
dimanche après-midi faire un cult e
aux prisonniers et... prisonnières de
la colonie de Bellechass e en a fait ,
une fois  de plus, l'heureuse expé-
rience; parti bien avant 14 h. pour
ne pas manquer le train de 14 h, 30
à ty euchâtel , le voilà victime du
bouleversement de l 'horaire des
trams, paralysés par le vivant cor-
tège de la fê te  de la jeunesse à Pe-
seux.

Courir de l'arrêt du funiculaire au
refuge des Terreaux pour y arriver
tout essouf f lé  après le passage du
train de la gare, c'est le train man-
qué, les détenus qui attendent — ils
ont le temps, évidemment — mais
qui risquent d'être privés du culte et
de la visite pastorale.

Des voitures grimpent la rue des
Terreaux mais ne s'arrêtent pas !...
Par bonheur — et contre toute atten-
te — un conducteur compatissant, —
qui descend l'avenue de la gare, re-
marque la lévite du vieux prédicant
chargé de lectures, de paquets et de
commissions pour ses . amis du pé-
nitencier; la voiture s'arrête, elle
tourne autour du refuge et dépose
le pasteur à la gare juste à la seconde
du départ du train. Bel exemple
d'amabilité !

Et quand les prisonniers entendent
cette petite histoire, ils s'écrient :
« Il y a encore des braves gens...
Nous voulons lui écrire pour le re-
mercier, ce monsieur. » — « Mais je
ne sais pas son nom!» — «Alors ,
dit l'un d'eux, parlez de votre p etite
aventure dans la « Feuille d' avis » où
il enverra son nom... et la rédaction
vous le transmettra 1 » NEMO.

AU CONSER VATOIRE
Auditions de fin d'exercice
De la fin de juin au 9 juillet , les audi-

tions d'élèves de tous degrés se sont dérou-
lées à un rythme réjouissant ; les chiffres
ayant toujours un langage expressif et
clair , si nous faisons le compte des en-
fants , jeunes filles et jeunes gens que
leurs professeurs ont préparés et présentés
en ce début d'été, nous constatons que le
Conservatoire a une belle et constante ac-
tivité.

Nous regrettons cependant qu'il n'y ait
eu aucun « bols » dans cette nombreuse
phalange d'élèves. Les deux cuivres de M.
Llegme (6 et 9 juillet) ont apporté une
heureuse et vibrante note dans l'a masse
des morceaux pour piano et violon. Si
notre ville jouissait de la présence, de l'ac-
tivité d'un orchestre symphonlque, l'ému-
lation serait plus fructueuse pour les
amateurs d'instruments à vent.

A propos des diverses exécutions de vio-
lon , chant et piano , nous émettons l'espoir
que, la maturité remplaçant la Jeunesse
des tempéraments, l'on assiste peu à peu
a, des interprétations annuelles où le senti-
ment artistique , l'âme des Jeunes musi-
ciens donneront plus de souplesse, de
charme prenant, de force spirituelle aux
diverses pages choisies. Nous avons en effet
constaté beaucoup d'efforts louables, une
technique sûre, une vélocité souvent pous-
sée loin, une mémoire la plupart du temps
fidèle . Mais cela n'est pas tout , chacun
le sait. Il est Juste de détacher certaines
interprétations sensibles et attrayantes lors
de l'audition du 9 Julll'et . Violon et piano
Nos 11, 9, 12 et 14 du programme.

Le public, qui vient nombreux à ces di-
verses soirées, aura un plaisir très vif et
une légitime fierté quand il pourra voir
se développer et compter, parmi tant de
jeunes élèves du Conservatoire, quelques
tempéraments musicaux de valeur.

Les élèves entendus au cours des quatre
auditions étalent , pour le piano, des clas-
ses de Mmes Bauer , Barrelet , Déifiasse, de
MM. Calame et de Marval ; pour le chant ,
des classes de Mme A. Ducommun et d'E.
Bauer , pour le violon , des classes de MM.
Brero et Déifiasse, pour les cuivres, de
celle de M. Llegme. Mme Bauer accompa-
gna les chants et les productions des vio-
lons et des cuivres.

Pourra-t-on jamais persuader les élèves
qu'il n 'y a aucune honte à jouer avec la
partition ? Certains même, Joueraient avec
plus d'abandon , d'expression, peut-être,
s'ils avaient la sécurité et le guide que
sont, et seront toujours, leurs cahiers de
musique.

M. J.-O.
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L'audience crue le tribunal de police a
tenue hier matin sous les présidences
successives de M. B. Houriet et R. Jean-
prêtre, assistés de M. Zimmermann ,
substitut greffier, était vraiment d'été
et faisait songer aux vacances.

Petite affaire de scandale et ivresse
so soldant par 5 fr. d'amende et 10 fr.
de frais , plaintes retirées, renvois pour
preuves, acquittement d'affaires sans
importance, tel fut le menu de ce tribu-
nal de police, dont le plat de résistance
fut les trois mois d'emprisonnement
avec sursis infigés à la brocanteuse R.
pour fausses déclarations données à la
police et impliquant le recel.

Au tribunal de police

Soutenance de thèse de doctorat à l'Université
La Poétique d'Aristote

Hier mardi, au grand auditoire de la
Faculté des lettres, M. Daniel de Mont-
mollin a présenté devan t un public rela-
tivement nombreux sa thèse de docto rat
sur la Poétique d'Aristote.

Introduit par M. Charly Guyot , qui
lui donne aussitôt la parole, M. Daniel
de Montmollin développe son sujet. La
Poétique est un petit écrit d'une tren-
tain e de pages, qui a exercé tout au
travers de l'histoire une influence én or-
me, et parfois même tyrannique. On a
discuté à n'en plus finir sur certaines
remarques qu'il contient, en particulier
sur la catharsis et sur la règle des uni-
tés. Toutefois , ce petit écrit est loin
d'être limpide, il présente des lacunes ,
des contradictions, il dissimule de nom-
breuses énigmes. Pourquoi, par exem-
ple, après avoir déclaré au début qu'il
parlerait de la comédie, Aristote n'en
dit-il pas un mot ? D'autre part , le dé-
veloppement des idées semble souvent
incohérent. On a conjecturé que le texte
qui nous est parvenu était un cahier
de notes qu 'Aristote util isait  pou r son
cours, ou même des notes prises par
ses élèves. On a cherché a y remettre
de l'ordre, puis on a abandonné cette
tentative et , un peu par lassitude, on a
admis l'homogénéité du texte.

Au XlXme siècle , certains philologues
ont supposé que des notices marginales
de la main d'Aristote s'étaient intro-
duites dans le texte , en brisant la con-
tinuité. C'est cette hypothèse, qui avait
été abandonnée depuis lors, que M. de
Montmollin reprend et développe systé-
matiquement. Nous ne pouvons entrer
ici dans le détail des considérations , la

plupart d'ordre purement technique, qui
l'ont amené à défen dre ce point de vue.

Après cet exposé clair et vivant, M.
Méautis , premier rapporteur, prit la pa-
role. Il souligna d'abord les grands mé-
rites de ce travail , ainsi que les quali-
tés de ténacité , de clairvoyance et de
prudence dont l'auteur a fa it preuve,
Puis il pa ssa à l'examen du texte , for-
mula quelques critiques de détail et, en
conclusion, conseilla à M. de Montmol-
lin de me pas s'enfermer dans Aristote ,
mais de s'ouvrir à tout l'hellénisme.
Jugeant Xénocrate trop sévère, Platon
lui dit : « Sacrifie aux Grâces. »

Puis M. Schaercr, second rapporteur.
à son tour loua très vivement M. de
Montmollin et rappela le jugement ex-
trêmement flatteu r porté par ie profes-
seur de la Harpe sur son mémoire de
licence. Après avoir souligné l'impor-
tance de la poésie dans le monde grec
¦— les poêles fuirent longtemps les édu-
cateurs de la Grèce , jusqu'au moment où
Socratc décida que s'ils s'entendaient à
susciter l'enthousiasme , en réalité ils ne
savaient rien , et devaient par consé-
quent être conduits par la main , comme
des aveugles, par le philosophe, — il
adressa quelques critiques directes à M.
de Montmollin,  lui reprochant d'avoir
généralisé abusivement un principe d'ex-
plication légitime et d'avoir raisonné en
cartésien là où les anciens étaient par-
fois moins rigoureux et moins exigeants
que nous.

Aux diverses objection s qui lui étaient
présentées, M. de Montmollin répondit
avec beaucou p de bon sens, de bonne
humeur et de pertinence, prouvant par
là qu'il connaissait à fon d son sujet.

Après quoi , il fut sacré doct eur es
lettres , avec les plus vives félicitat ions;
par la faculté unanime.

Nous permettra-t-on cependant une
réserve ? Nous regrettons , quant à nous,
que tout au cours de ce débat si inté-
ressant et si animé , les idées d'Aristot e
lui-même sur l'épopée, la tragédie, et
d'une manière gén croie sur l'esthétique,
n'aient pas été discutées , alors qu 'il de-
meure si vivant et même, malgré cer-
taines apparences , si actuel. En effet ,
si d'autres ont eu une àme plus vibrante
et plus ouverte à l'enthousiasme , il sait ,
lui, exactement ce que c'est qu 'une œu-
vre d'art , et si oui ou nom c'est un
chef-d'œuvre accompli.

P. L. B.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Conseil général

(c) «.a cours de sa dernière séance, tenue
le 3 juillet , le Conseil générai! a tout
d'abord renouvelé son bureau . M. Louis
Chabloz, radical , remplace à la présidence
M. Hermann Barbier , socialiste. M. Gas-
ton Pochon devient vice-président, M.
Olivier Maumary secrétaire , M. Germain
Bionda vice-secrétaire et M. William Du-
bois et M. Jean-Pierre Schlld questeurs.
Le président sortant et ie nouveau pré-
sident adressent à l'assemblée d'aimables
paroles et se félicitent du bon esprit qui
règne dans le Conseil général .

Achat et vente de terrains. — L'achat
à M. Paul de Montmollin de 333 m* de
terrain nécessaire à l'établissement du
chemin conduisant à la Fabrique de Câ-
bles est approuvé. Le prix en est fixé à
Fr. 5.— le m2, non comptée une indem-
nité de Fr. 3.— par m- pour perte des caps.

La vente de cinq parcelles de terrain
totalisant une surface d'environ 4560 mè-
tres carrés au quartier des Tailles est éga-
lement approuvée. Le prix est fixé à
Fr. 3.— le m-', plus Fr. —.50 par m'- pour
l'amenée des services industriels. MM. E.
Richlna, E. Spinedi et E. Lanthemann
achètent chacun une parcelle et MM. Plz-
zera et Ortlieb achètent ensemble deux
parcelles.

Demandes do crédits. — Apres une lon-
gue discussion , il est décidé, par 17 voix
contre 5 et 3 abstentions, que la com-
mune garantira , à concurrence de 2000 fr.
par an au maximum et pour une durée de
dix ans, sa part à la couverture du déficit
d'exploitation du pavillon d'enfants de
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel. Aupara-
vant, la proposition faite par un conseiller
général que la décision ne soit prise qu 'a-
près que la convention qui devra être
conclue entre la commune et l'hôpital
ait été soumise, avait été repoussée de
Justesse, par 13 voix~ contre 12.

Un crédit de 12,000 fr. est voté en fa-
veur du service électrique , pour déplacer
et renforcer la ligne d'alimentation du
Gore aux chèvres et pour compléter l'Ins-
tallation d'éclairage public.

Mille francs seront versés à la paroisse
de Cortaillod pour participation à divers
travaux de réfection au bâtiment de la
cure.

Un crédit de 8000 fr. est voté pour per-
mettre la réfection d'environ 200 mètres
de chemin au quartier des Chavannes.

Enfin , un autre crédit de 11,000 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'exé-
cution de divers travaux dépendant du
service des eaux, au Bas-de-Sachet et
aux Tailles.

VAL-DE-TRAVERS ^
Accrochage près du loclat

(c) Un accrochage , qui n'a fait que de
légers dégâts matériel s, s'est produit
dimanche soir près du pa ssage à niveau
du Loolat , entre une automobil e de
Couvet et colle d'un habitan t des Ponts-
de-Mairtel.

COUVET
Une retraite au R.V .T.

(sp) La direction du R.V.T. a pris con-
gé de M. Louis Mathys, aiguilleur, qui
a été mis au bénéfice de la retraite
après avoir été pendant trente-sept ans
au service de la compagnie.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

L'enquête technique
sur les causes «le l'accident

d'aviation de dimanche
Le moteur retiré dimanche de l'épa-

ve du « Bonanza » tombé à Bienne a
été transporté à Planeyse, où il a été
démonté  et a t tent ivement  examiné en
présence d'un expert technique de
l 'Office fédéra l do l'air . Rien , dans
les constatations qui ont été faites,
ne permet de conclure quo la chute
do l'appareil a été provoquée par une
panne mécanique.

L'on est en train d'essayer d'éta-
blir la; consommation d'essence depuis
le moment où l'avion avait fait le
plein. Il se peut qu 'un des réservoirs
ait été vide .

De toutes façons, l'enquête se pro-
longera et n'aboutira vraisemblable-
ment jamais à une conclusion catégo-
rique. ¦ ¦

Au Conseil général de Fleurier
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Le Conseil1 général de Fleurier a tenu

séance mardi soir au collège primaire sous
la présidence de M. Marcel Hirtzel, prési-
dent .

Ventes de terrain. — La promesse de
vente d'une parcelle de terrain d'environ
2000 mètres carrés , au prix de 3 fr . 30
l'unité , passée entre la commune et la
société « Métalex , S. A. » qui veut faire
construire un immeuble de 4 appartements
aux Suglts a été ratifiée sans opposition.

Il en a été de même de la promesse ,
passée aux mêmes conditions , avec M. H.
Huguenin père pour un petit terrain sur
lequel l'acquéreur se propose d'éri ger , à
l'est du café du Patinage , un garage ter-
rasse.

Le produit de ces deux ventes sera
versé au fonds des ressortissants.

Transformations a, l'hôtel de ville. —
Un crédit de 6500 fr. a ensuite été accordé
pour permettre la rénovation , au premier
étage de l'hôtel de ville, de la salle des
commissions et des mariages et l'aména-
gement d'un petit local attenant en
vestiaire-salle d'attente.

Les prés et les champs. — Le nouveau
règlement relatif aux prés et aux champs
communaux prévoit les conditions de lo-
cation, les obligations des preneurs, le for
en cas de litige et le droit , pour la com-
mune , de reprendre les terres louées, sans
délai ni Indemnité, mais après un aver-
tissement par lettre recommandée, à ceux
qui n'observeraient pas les dispositions
de ce règlement , déjà approuvé par les
commissions de l'agriculture et des finan-
ces et que le Conseil général a sanction-
né à son tour.

Vacances payées. — L'exécutif a pré-
senté, hier soir, un nouveau rapport sur
les vacances payées. Cet objet de l'ordre
du Jour a aussi été préalablement examiné
par la commission financière, à la suite
de laquelle le Conseil général a modifié
ainsi qu'il suit le règlement jusqu'ici en
vigueur :

« Les employés communaux et les ou-
vriers payés à l'heure des équipes perma-
nentes auront droit à 6 Jours de vacances
Jusqu 'à la 5me année , à 9 jours de la 6me
à la lOme année , à 12 Jours de la lime à
à la 14me année et à 18 jours à partir
de la 15me année de service.

» Les vacances pourront être réduites
si l'activité a commencé depuis moins
d'un an, si la suspension du travail d'une
durée supérieure à trois mois provient de
la maladie ou d'un accident ou si le ser-
vice militaire dépasse le temps d'une éco-
le de recrues.

» Dès leur entrée en fonctions, les ou-
vriers à l'heure des équipes permanentes

recevront , pour six Jours fériés par année,
une Indemnité équivalente au salaire per-
du — à la condition que l'un de ces jours
fériés ne tombe pas sur un dimanche —
et en cas de maladie ou de service mili-
taire , leur traitement leur sera versé pen-
dant trols mois au plus dans le courant
d'une année.

» Les ouvriers auxiliaires auront droit
à 6 Jours de vacances Jusqu 'à la 5me an-
née, à 9 Jours de la 6me à la lOme an-
née et à 12 Jours dès la 12mo année. Ils
ne bénéficieront pas cle l'indemnité pour
les jours fériés.

» Quant aux chômeurs employés par la
commune, Ils n 'ont pas droit , conformé-
ment à un arrêté pris par le Conseil
d'Etat , aux vacances payées ni à l'Indem-
nité pour les Jours fériés, mais sur la pro-
position du groupe socialiste, le Conseil
communal pourra toutefois leur accorder
des vacances au prorata des jours pendant
lesquels ils ont travaillé sur les chantiers
réguliers non subventionnés. »

Récompenses. — Pour récompenser les
membres des commissions et du Conseil
général qui ont siégé pendant 25 années
effectives, le Conseil communal , donnant
suite à une suggestion émise dans la pré-
cédente séance, propose de remettre à
chacun des membres de ces autorités qui
remplissent les conditions prévues, un ob-
jet d'art dédicacé . Cette question a été
renvoyée à l'exécutif pour une nouvelle
étude.

Rente vieillesse. — Une autre communi-
cation du Conseil communal est celle
portant sur l'étude dont 11 fut chargé, à
la suite d'une proposition socialiste, d'amé-
liorer quelque peu les rentes vieillesse aux
personnes dont la situation est difficile.

A ce propos, l'exécutif pense qu'il se-
rait souhaitable qu 'une aide soit obtenue
sur le plan cantonal , car la dépense qui
en résulterait serait à supporter en parts
égales entre le canton et les communes,
et que ces dernières qui partagent le
point do vue de Fleurier se concertent en
vue d'intervenir auprès du départemnt
de l'Intérieur.

U est pris acte de cette communica-
tion après les observations de M. Char-
rière (soc.) et M. R. Cousin (lib.).

Pour la réouverture d'un passage à ni-
veau. — Une pétition publique a été
adressée au Conseil général afin qu'il in-
tervienne pour que « vu les expériences
peu concluantes faites depuis quelques
semaines », le passage à niveau de la rue
de la Promenade soit à nouveau ouvert
à la circulation des véhicules.

Cette pétition a été transmise au Con-
seil communal qui entreprendra des dé-
marches auprès du R.V.T.

VflL-PE-RPZ

FONTAINEMELON
Une fanfare fête les 20 ans

de sa filleule
(sp) Samedi soir , grande fête à Fontaine-
melon où la fanfare de ce village fêtait sa
filleule. Il y a 20 ans naissait Marie-Rose
Geiser, fille d'un musicien faisant partie
de la fanfare de Fontainemelon. La so-
ciété se réunit alors en assemblée spécia-
le et décida de prendre cette petite fille
comme filleule.

Les années ont passé et, samedi soir,
Marie-Rose avait 20 ans. La fanfare a tenu
à fêter cet anniversaire d'une façon spé-
ciale et sous la direction de M. Magnin ,
se forma en cortège au collège et, de là,
se rendit en Jouant une marche au domi-
cile de la filleule pour chercher cette der-
nière et la conduire, toujours au son de
marches entraînantes, au cercle de Fon-
tainemelon , son local.

Une sall e avait été préparée où, sur une
table, 20 bougies éclairaient une magnifi-
que tourte. Le président de la fanfare de
Fon tainemelon, M. G. Luthy, ouvrit la
partie officielle par un discours, faisant
part à Marie-Rose des vœux ' de tous les
musiciens. Au nom de ses camarades , Il
remit un plateau dédicacé à la filleule
qu'il avait portée à l'église lors de son
baptême, U y a 20 ans.

M. G. Luthy donna ensuite la parole au
président d» la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz . M. R. Voisin , qui releva
en particulier le geste d'associer à cette
fête les délégation s des fanfares faisant
partie de notre fédération , en effet les
bannières amies ont accompagné le dra-
peau de la société organisatrice. U remit
ensuite un bouquet à la mère de Marie-
Rose qui rendit de nombreux services à
la fanfare. Ce fut ensuite le pasteur qui
prit la parole. U se plut à rendre hommage
à Marie-Rose pour sa sagesse et le travail
qu 'elle accomplit au sein de la Jeune
Eglise de son village.

Les délégués des fanfares de Cernier et
des Geneveys-s/Coffrane offrirent des
fleurs à l'heureuse filleule, puis la fanfare
de Fontainemelon Joua , pour terminer la
partie officielle , une marche vivement ap-
plaudie.

Un bal suivit cette touchante manifes-
tation .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 10 Juillet.

Température : Moyenne : 20,5 ; min. : 13,0;
max. : 26,8. Baromètre : Moyenne : 720 ,3.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable , clair
aveo brouillard élevé de 7 h. à 8 h.

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

Niveau du lac, du 9 juillet , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac du 10 Juillet , à 7 h.: 429 ,65

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Ciel variable,
mais en général temps ensoleillé et lourd
pendant la journée. Au cours de l'après-
midi et pendant la soirée orages locaux.
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LA CHAUX-DE-FONDS
U.ue cérémonie d'adieu

(c) Lundi matin, au cours d'une tou-
chante cérémonie à l'amphithéâtre du
collège primaire , le corps enseignant a
pris congé de M. William Béguin , direc-
teur des écoles primaires, qui vient de
prendre sa retra ite.

D'aimables paroles furent notamment
prononcées par MM. Paul Perrelet , le
nouveau directeu r, A . Favre-Bulle, con-
seiller communal , et André Tissot , di-
recteur du gymnase, qui rendirent hom-
mage aux brillantes qualités de M.
Béguin.

Ce dernier remercia ses collègues en
les assurant qu'il n'oubliera jamais
combien leur précieuse collaboration fa-
cilita sa tâche.
vxvyy ?xyyyKXia'A^<xii7xixy >xy^^^

flUg MONTAGNES

Deux cambrioleurs arrêtés
La gendarmerie et la police de sûreté

neuchâteloises ont été sur les dents de
lundi après-midi jusqu'à mardi matin à
deux heures.

Un coup de téléphone avertissait lundi
après-midi la gendarmerie qu'un cam-
briolage avait été opéré à la Tourne,
Gendarmes et policiers s'en allèrent sur
les lieux. Ils ne tardèrent pas à retrou-
ver la trace des cambrioleurs qu'ils
identifièrent comme étant deux jeunes
évadés de Witzwil. Quelques gardiens
de l'établissement prêtèrent main-forte
et des battues furent organisées. Ce fut
une véritabl e chasse aux hommes qui
aboutit à l'arrestation à Môtiers des
cambrioleurs, l'un vers la f in de la soi-
rée, l'autre deux heures plus tard .

Ils s'étaient évadés de Witzwil samedi.

MOTIERS

lies règles de la circulation
(c) Grâce à la collaboration toute pa-
ternelle des sergents Vuillaume et
Troyon, et de qu elques gendarmes, nos
écoliers ont été initiés, mard i, aux rè-
gles de la circulation et à la significa-
tion du signal « stop » .

Ces leçons , tant théoriques que prat i-
ques, se sont révélées utiles.

L'après-midi, et en présence du capi-
taine Matthey, commandant de la gen-
darmerie cantonale, M. André , secrétai-
re de la commission scolaire, remercia
les « maîtres de la circulation •, en par-
ticulier les deux sergents.

L.a fanfare en course
(c) Les dévoué s membres de la fanfare
la « Persévérante » sont rentres en-
chantés , dimanche soir, d'une superbe
course de deux jours en flèche aux
chutes du Rhin , à Romanshorn et à
Saint-Gall. .

TRAVERS

Lundi, en fin d'après-midi , un chef
monteur qui redescendait , au moyen
d'une échelle, de la plate-forme du fu-
niculaire, a fait une chute de trois mè-
tres, l'échelle étan t mal calée.

Blessé assez gravemen t au cu ir che-
velu, le malchanceux, après avoir reçu
des premiers soins d'un médecin , fut
conduit en ambulance à l'hôpital.

Une chute au ChAtelot

renverse un cycliste
(c) Mardi , à 14 heures, une automobile
qui montait  la route cantonale du Rey-
mond , a renversé un cycliste ; celui-ci,
blessé aux jambes , après avoir reçu les
soin s d'un médec in, a pu regagner son
domicile.

Une auto

Madame Nclly Badertscher-Blaser et
ses enfants, Jean et Mariette, à Ge-
nève :

Madame et Monsieur Ant. Mao
Garrell-Blaser , à Londres ;

Monsieur Christian Blaser, à Neu-
châtel ,

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part de la
porte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne cle

Madame veuve Fred BLASER
née Bertha SCHWAB

leur chèro maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur affection , dans sa 72me
année, après uno longue ct dure épreu-
ve courageusement affrontée.

Neuchâtel , le 9 juillet 1951.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
Jean Xm, 34.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 12 juillet , à 13 heures.

Culte au crématoire, dans l ' intimité .
Prière de ne pas envoyer de couronnes

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

A la suite de la session d examens
de juillet 1951, l'Universit é a délivré
les diplômes ci-dessous :

Faculté des lettres — Séminaire de
français moderne : diplôme pour l'en-
seignement du français à l'étranger à
Mme Margareta Bacchiler-Henning, M.
Jacques Bissât, M. Zygmunt 'Olszyna-
Marzys (mention très honorable), Mlle
Charlotte Zehnder ;

certificat d'études françaises à Mlle
Jane Cherry, Mlle Mariuccia Galfetti
(mention honorable), Mille Anna Gleave.

Nouveaux diplômés
de l'Université

La société de musique l'« Avenir »,
de Serrières, sous la direction de M.
A. Brâuchi, donnera ce soir, au bord
du lac, à Serrières, un concert public
avec le programme suivant : «Arizo-
na », marche cle A. Duro o ; «Graziella»,
ouverture do F. Andrieu ; «San Remo»,
marche do J. Meister; «Sommernacht»,
de W. Lemke ; «Tenir», marche de H.
Ohaillet : « Im Rosligarte », pot pourri
de A. Ney ; « Von Roll », marche do
Ed. Roethlisberger.

Concert public

M. Charly Guyot, doyen de la faculté
des lettres, a représenté récemment
l'Université de Neuchâtel aux fêtes du
cinq centième anniversaire de la fonda-
tion de l'Université de Glasgow, qui ont
été fort réussies et fu rent l'occasion
d'un grand rassemblement universitaire
mondial.

A l'Université

Lors du concert donn é en notre ville
par le chœur des j eunes Danois, une des
exécutantes, chairmant soprano , chanta
à la vive satisfaction du public, le sous-
signé y compris. Ce dernier a omis d'en
parl er, retrouve les notes prises au
cours du concert et les donne ci-après,
en s'excusant d'avoir laissé tomber ce
paragraphe à la copie : « La seconde so-
liste, un soprano d'une gran de pureté et
d'un timbre très séduisant, avait fait
choix d'airs typiques et d'une agréable
variété ».

M. J.-G.

Après un concert

Hier, à 13 h. 40, une automobile qui
se dirigeait vers Peseux, a renversé, au
carrefour du Vauseyon, un cycliste qui
descendait des Draizes et bifurquait
pour rejoindre la route des Pares.

Il s'agit d'un jeune garçon domicilié
aux Parcs, qui souffre de blessures su-
perficielles et d'une commotion.

Une auto
renverse un cycliste

Le eime rapport annuel sur la marche
de l'Asile cantonal de Beauregard, vient
d'être publié.

Grâce à dlvers travaux, le dernier dortoir
de 10 lits a pu être transformé en trols
Jolies chambres à, deux lits. Il n 'y a plus
de dortoirs où le nombre de lits soit supé-
rieur à quatre, ,

Au 31 décembre, le nombre des pension-
naires était de 75. Durant l'exercice, U y a
eu 27 sorties, soit 2 décès à l'Asile, 7 trans-
ferts à Perreux , 1 renvoi, 3 départs volon-
taires, 14 transferts dans d'autres établis-
sements. Il a été enregistré d'autre part
27 admissions, de sorte qu'au 31 décembre
1950, l'effectif est le même qu'au 1er Jan-
vier. Le nombre total des Journées de pen-
sionnaires est de 26,067 en 1950 contre
26,839 en 1949.

L'âge moyen des pensionalres est de 74
ans. Vingt sont célibataires, 2 mariés, 40
veufs, 13 divorcés ou séparés.

Le compte de pertes et profits boucle
par le bénéfice de 4628 fr. 74.

A l'asile cantonal
des vieillards de Beauregard

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage au 30 juin
1951 :
Demandes d'emploi . . . .  88 (104)
Places vacantes 98 (76)
Placements 63 (49)
Chômeurs complets . . . .  14 (24)
Chômeurs partiels 6 (9)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail


