
Le Kremlin amorce-t-il une nouve lle manœuvre dip lomatique ?

Il déclare que les belligérants devraient engager des pourpa rlers
pr évoyant notamment le retrait des f orces alliées derriè re le 38me par allè le

RÉSERVE A LONDRES ET A WASHINGTON
PARIS, 24 (A.F.P.) — M. Malik , dé-

légué de TU .R.S.S. à l'O.N.U., a fait
une déclaration radiodiffusée au Con-
seil do sécurité . Il a déclaré en par-
ticulier :

L'Union soviétique poursuivra la
lutte pour renforcer la paix et em-
pêcher une nouvelle guerre mondiale.
Le peuple ele l'U .R .S.S. croit qu 'il est
possible de défendre la cause de la
paix.

Le peuple soviétique croit, en outre,
que le problème le plus aigu du mo-
ment, le problème du conflit armé en
Corée, peut aussi être résolu . Ceci
exige que les parties soient prêtes à
entrer dans la voie d'un règlement
pacifique du problème île Corée.

Pour un « cessez le feu »
Le peuple soviétique estime que,

comme première étape d'un règlement
du conflit armé coréen, les belligé-
rants devraient engager des discus-
sions pour établir un cessez-le-feu et
un armistice prévoyant le retrait  des
forces armées du 3Sme parallèle .

Une telle mesure peut-être prise î
Je pense que cela est possible, pour-
vu qu 'il existe un (lésir sincère de
mettre  fin à la lutte sanglante en
Corée. Je pense que ce n 'est certaine-
ment pas payer trop grand prix la
n.iiv en Corée

que fera Pékin ?
WASHINGTON, 24 (Reuter ) .  — Des

fonct ionnai res  du département d'Etat
ont remarqué , après avoir examiné
rap idemen t  les propositions do M.
Malik , que celles-ci ne sont pas ac-
compagnées des conditions contenues
jusqu'à présent dans les précédentes
propositions communistes . Ainsi, au-
paravant , les communistes réclamaient
le retrai t  do toutes les troupes des
Nations Unies de Corée, la rest i tut ion
de Formose à la Répub lique populai-
re chinoise et l'admission de la Chi-
ne communiste à l'O.N .U., ce qui n'a
pas été exigé cette fois.

Scepticisme à Washington
"WASHINGTON , 24 (Reuter). — Le

gouvernement américain, ainsi qu 'on
l'escompte, va intervenir  auprès du
gouvernement soviétieiue pour obte-
nir  des précisions sur la proposition
ele M . Jacob Malik , son représentant
permanent à l'O.N .U., pour amener
un armistice en Corée. Le gouverne-
ment de Washington ne fera cepen-
dant aucune démarche à Moscou pen-

dant que se dérouleront les pourpar-
lers avec les quinze autres nations
qui ont mis des troupes à la dispo-
sition do l'armée de l'O.N .U. en Co-
rée.

La proposition inopinée de l'U.R .
S.S. tendant  à la cessation des hosti-
lités, a été accueillie à Washington
avec un certain septieisme, mais avec
l'espoir cependant qu 'elle pourrait  of-
f r i r  une base à de véritables pourpar-
lers de paix.

Dans les milieux américains, ont
désire savoir clairement ce que M.
Jacob Malik entend quand il parle
do pourparlers d'armistice qui de-
vraient être entamés entre « belligé-
rants ». Il se peut que les milieux
communistes entendent parler du
gouvernement nord-coréen , du gou-
vernement central communiste chi-
nois et de l'U.R .S.S.

Dans les milieux de l'O.N.U., ou
peut admettre qu 'il s'agirait de la
République sud-coréenne, de tous les
membres de l'O.N.U. qui ont des trou-
pes en Corée ou seulement des Etats-
Unis qui ont assumé le haut comman-
dement pu Ex - f rén i p -Or i en t

Les Etats-Unis sont toujours
prêts à mettre fin

aux hostilités
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Les

Eta ts -Unis  sont et ont toujours été
prêts à jouer leur rôl e pour met t re  f in
aux hos t i l i tés  en Corée et pour assurer
ej ue celles-ci ne recommenceraient pas,
déclare of f ic ie l l ement  le dépar tement
d'Etat samedi soir à la suite de l'allo-
cu t ion  radiodif fusée  par M. Malik , dé-
légué soviét ique aux Nat ions  Unies.

Par le t ruchement  de son porte-paro-
le, M. Lincoln White, le dépar tement
d'Etat  a f f i rme que si le eliscours de M.
Mal ik  cont ien t  autre  chose que de la
propagande , il existe des moyens de dis-
cuter d'une cessation du confl i t .

La prudence est de rigueur
NEW-YORK , 24 (A.F.P.). — « Parlant

par la voix de son min i s t r e -ad jo in t  des
af fa i re s  étrangères , Jakob Mal ik , écrit
dimanche mat in  le « New York Times »
dans son éditor ial , la Russie s'est ser-
vie de l'approche de l'anniversaire  de
la guerre de Corée pour lancer sur les
ondes du momie ce qu 'elle décrit com-
me unc  proposi t ion de paix.

» Les Soviets se servent  depuis si
longtemps de mois qui ont un sens ri-
goureusement  opposé à leur  véritab le
sens qu 'il est na ture l  que cette déclara-

tion soit accueilli e avec prudenc e. » Le
journal  poursui t  en soul ignan t  les prin-
ci paux passages de l' a l locu t ion  du re-présentan t ele l'U.R.S.S. à l'O.N.U. et
a ajouté :

« Il se peut que dans les quel ques
jours à venir , sinon dans les quel ques
heures à venir , nous connai ssions le
sens véritable ele ce discours. Son sens
vér i tab le  se t rouvera  non pa s dans une
in te rpré ta t ion  d i f f ic i l e  des mots ma is
dans ce que Moscou entend faire ou ne
pas faire , ou , plus que tout , s'arrêter
de faire. »

(Lire là suite
en dernières dépêches.)

Le délégué soviétique à l'O.N.U.
suggère un armistice en Corée

Un message de M. Acheson
à l'occasion de l'anniversaire

du début de la guerre en Corée
WASHINGTON, 24 (Reuter) .  — M.

Acheson, secrétaire d'Etat , a publié
une déclaration à l'occasion du premier
anniversaire du début de la guerre
do Corée. Il y est élit autre autres :

1. Nos pensées vont aux combattants
courageux et héroïques îles seize nations
qui font leur devoir au service de l'O.N.U.
Que leur sacrifiée nous soit un exemple
pour notre propre conduit e ;

2. l'action de l'O.N.U. en Corée a été un
succès. L'agression a été repoussée. Les
communistes n 'ont pas atteint leur but ;

3. un pas décisif pour la constitution
(l'un système de sécurité collective a été
fait et nous amenés plus près du but , qui
est d'empêcher une troisième guerre mon-
diale- . Les nat ions  libres sont plus fortes
et p lus unies qu 'il y a un an;

4. la guerre de Curée a dévoilé la super-
cherie de la propagande de paix commu-
niste. Les communistes parlent de paix,
mais pensent à la guerre. Le monde libre
a montré qu'il ne se laisse pas berner par
cette propagande.

La s i tua t ion  sur le f ront  de Corée a ete tuer re la t ivement  calme. Le commu-
ni eiué  de la 8me armée  s ignala i t  de ee légers contacts avec l'e n n e m i » . L'act iv i té
de l'avîp tion amér i caine est par contre  très i m p o r t a n t e  ces temps , car il s'agit
do d é t r u i r e  les centre * stratégiques communis t e s  au m o m e n t  s u r t o u t  où l'on
reparle d' une  offensive  chinoise. Voici une  photographie  aér ienne prise au

«•niirs H M bombardement du barrage de Hwachon.

Une allocution
de l'ambassadeur de la Corée

du sud à Washington
WASHINGTON, 25 (Reuter). — M.

You Chan Yang, ambassadeur ele la
Corée du Sud à Washington , a de-
mandé dans nue allocution prononcée
sur les ondes de la « voix do l'Améri-
que», au monde  libre, d'aider son
gouvernement à conquérir toute la
péninsule coréenne, « du Yalou à l'ex-
trémité sud », pour unir la paix.

Il ne peut être question de paix et
de sécurité véritables tant que le com-
munisme agresseur n 'aura pas été
vaincu dans son pays. L'allocution a
été prononcée dans le cadre des émis-
sions que la « voix de l 'Amérique »
consacre au premier  anniversaire de
la guerr e de Corée.

Les pétroliers britanniques
de la Compagnie anglo-iranienne

ne toucheraient plus Se port d'Abadan

UNE NOUVELLE PHASE DU CONFLIT DU PETROLE

Les autorités iraniennes exigent des cap itaines des quittances concernant
la quantité de nap hte embarquée

LONDRES , 24 (A.F.P.). — On ap-
prend , élans les mi l ieux  de la City, que
la « British Tanker Cie t, succursale de
l'Anglo-Iran-ian , a donné l'ordre aus
commandants  de pétroliers  se t rouvant
sous son contrôle, de ne pas se rendre
dans le port d'Abadan.

Celte décision a été prise à la suite de
l ' ins is tance des au tor i t é s  i raniennes au-
près de tous les c o m m a n d a n t s  de navi-
res, leur d e m a n d a n t  de signer un reçu
pour les quantités de pétrole emportées ,
les rendant  a ins i  directement  responsa-
bles pour le pa iement .

On s ignale , d' autre part-,, que les com-
m a n d a n t s  des pétrol iers  qui se t rouvent
dans le port d 'Abadan refusent  catégo-
r iquement  d'obéir aux instruct ions de
la commission n a t i o n a l e  i r an i enne  des
pétroles concernant  la s igna tu re  dos re-
çus. De ce fait ,  le port d'Abadan serait
gravement emboute i l lé .

La « Bri t i sh  Tanker Cie » possède plus
de lfiO pétrol iers , d' un déplacement to-
tal de plus de deux mi l l i ons  de tonnes ,
soit environ 15 % du tonnage mondial
des pétroliers.

Le pétrole
sera-t-il jeté à la mer ?

TÉHÉRAN , 24 (Reuter ) .  — L'Anglo-
I ran ian  Oil Company a in formé le gou-
vernement  iranien que toutes les car-
gaisons de pétrole des bateaux-citernes
se t rouvant  dans le port d'Abadan se-
ront  répandues sur la côte , si les auto-
rités i ran iennes  persistent à exiger des
cap i ta ines  ele ces bateaux des permis
d'exportation.

La société déclare qu elle cherctie a
arriver à un compromis avec les auto-
rités, au sujet de ces quittances .

De nouvelles quittances
BASRA, 25 (Reuter) .  — Les Persans

ont modif ié  la fo rmule  des quittances
exigées par les cap i ta ines  des pétroliers
à Abadan.  Les fonc t ionna i re s  ele la so-
ciété pétrolière déclarent que les nou-
velles qui t tances  ne cont i ennent  que des
i n d i c a t i o n s  sur les quant i t és  de pétrole
embarquées.

Les fonc t ionna i res  de la société pé-
trolière attendent m a i n t e n a n t  les ins-
t ruc t ions  définitives de la direct i on dans
la question des nouvelles quittances.

Une mesure de f orce
des autorités iraniennes

TÉHÉRAN , 24(Beut ,er).  — Selon unc
informat ion parv enue de Téhéran , des
soldats persans, baïonnet tes  au canon ,
ont cerné la ra f f i ne r ie  de Kermanchah,
propriété de l 'Angle x-I ranian  Oil Compa-
ny et ont in te rd i t  à son directeur bri-
t a n n i que , M. Derek Hohson , de sortir de
sa maison. On lui aura i t  déclaré qu 'il
n 'avait plus aucune compétence. La pro-
duction de la raffinerie de Kermanchah
est presque exclusivement destinée à la
consommat ion  ind igène.

On mande  d 'Abadan qu'aucun charge-
ment n 'a été fai t  sur les pétroliers dans
le port. Des commandan t s  eies bateaux
refusent de rempli r  les reçus exigés par
les autori tés iraniennes , d'a i l leurs  au-
cune entente n'a encore été réalisée à
ce sujet.

Un appel
aux employés anglais

TÉHÉRAN , 24 (Reuter ) .  — M. Saleb ,
président de la commission mixte des

pétroles iranien s , a déclare que ,. si le
personnel techn ique étranger occupé à
Abadan  q u i t t a i t  l ' Iran , le pays serait
c o n t r a i n t  d' ent reprendre  toutes les dé-
marches possible s pour trouver d'au-
tres spécialistes. Il essayera de faire
sans les Busses.

M. Saley a adressé aux emp loyés bri-
t a n n i ques un appel les inv i tan t  à tra-
vai l ler  pour la nouvelle compagni e na-
t ionale .  Si les Br i t ann iques  se décident
de partir , le gouvernemen t  fera ce cjui
est en son pouvoir  pour fac i l i te r  ce dé-
part. Mais , d' autre  part , les t r i bunaux ,
conformément  à la loi contre le sabo-
tage , feront  une  enquête , si des em-
ployés b r i t ann iqu es  abandonnen t leurs
fonc t ions  dans des « inten t ions  malveil-
lantes ».

Téhéran accepte un p rêt
américain

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — L'Iran
est m a i n t e n a n t  disposé à accepter un
prêt de 25 mil l io ns  ele dollars de la
Banque  Expor t - Impor t , a annoncé le
département d'Etat.

Lorsque l'idée de ce prêt avait  été dis-
cutée avec l'Iran , en septembre dernier ,
les fonc t ionna i r e s  et les journau x  ira-
niens s'é ta ient  p l a in t s  que la somme de
25 mill ion s de dollars fût  bien Infé-
rieure au m o n t a n t  de l' aide économi que
accordée par les Eta t s -Unis  à d'autres
pays menacés par le communisme.  Mais ,
en raison de la saisie de l 'Anglo- I rani an
Oil Co et de la suspension des redevan-
ces que cette société payait  au gouver-
nement  iranien , celui-ci se trouve en
di f f icu l tés  et a fai t  connaître à l'am-
bassade des Etats-Unis  qu 'il é ta i t  prêt
à accepter le prêt américain.

Un Constellation
s'écrase au Libéria
NEW-YORK, 24 (Reuter et A.F.P.)

— I/o porte-parolo des Pan American-
Airlines a annonce que les restes d'un
avion Constellation, dispara avec qua-
rante personnes à bord , ont été aper-
çus à 80 km . au nord-ouest de Ro-
bert.sficld, l'aérodrome du Libéria .

Cet avion se dirigeait de Johannes-
bourg ver» New-York . Il a disparu
vendredi mat in , après avoir quitté
Accra , ' sur la Côte-de-1'Or, pour se
rendre  â Robcrtsfield . Il a cherché ,
pendant  quarante-cinq minutes , à
t rouver  l' aérodrome alors que le mau-
vais temps faisait rage.

Vingt-huit cadavres
retirés des décombres

MONROVIA (Libéria), 24 (Reuter)
— Des équipe s de sauveteurs ont retiré
dimanche 28 cadavres carbonisés des
décombres du Constellation de la Pan
American Airways sur unc colline
êtes environs de Monrovia .

L'appareil était porté manquant
depuis vendredi . Il ef fec tuai t  le tra-
je t de New-York-Johanncsbourg et
avait 81 passagers et 9 hommes d'é-
quipage à bord.

Un Suisse parmi
les victimes

NEW-YORK , 24 (Reuter) .  — Parmi
les 40 vict imes ele l'accident du Cons-
tellation , t o m b é  en Afr ique , «e trouve
mi Suisse , M. Mar t in , commerçant à
Raie , qui avait  pris l'avion â Lco-
n oldvil lo uour so rendre à Dakar.

UNE NOUVELLE USINE ATOMIQUE AUX ETATS-UNIS

Un grand trust  américain a entrepris  à Ellenton , dans la Caroline du sud ,
la construction d' une gigantesque f ab r ique  de bombes atomi ques. Les bâti-ments, construits  ent ièrement  en béton , sont disposés en étoiles dont chaque

branche compte 100 mètres de long sur 20 mètres de large.

M. Eugène Pebellier, 85 ans,
est doyen de la nouvelle Assemblée

nationale française

AYANT PRIS LA PLACE DE SON FILS « INÉLIGIBLE »

Le 6 juille t prochain, la nouvelle
Assemblée nat ion ale ouvrira la deu-
xième législature de la IVme Répu-
bliqu e sous la présidence de M. Eu-
gène Pebellier, député de la Haute-
Loire, son doy.on d'âge, écrit l'« Au-
rore ».

M. Eugène Pebellier , ancien mercier
au Puy. d'une très viei l le  fami l le  po-
note, est né lo 17 janvier 186G. Il a
doue 85 ans sonnés. On sait qu 'il a été
élu dimanche sur une liste indépen-
dante et paysanne où il occupait la
place de son fils (même prénom , car
dans la famille Pebellier lo premier
né s'appelle traditionnellement Eu-
gène), ancien maire et député du Puy,
inél igibl e  quo ique  décoré de la croix
do guerre eu 1945 au titre do la Résis-
ta ncc.

Les 85 ans do M. Pebellier pèsent
pou sur ses robustes épaules. Tous les
jour s, aussitôt après lo repas ele midi ,
il enfourche sa bicyclett e et part pour
Ohosson où il a sa « vigne », à deux
kilomètres du Puy. Là, j usqu 'à la f in
de l'après-midi , le doyen bêche, arrose,
extirp e les mauvaises herbes, greffe
ses arbres, tai l le  ses rosière et donne
la pâtée à ses poules. Il n'a consenti
à abandonner pour quelques jours
cette tâche quotidienne quo sous pro -
messe formelle que sa sœur cadette ,
appelée d'Agen tout  exprès, lo rem-
plac erai t  p e n d a n t  son absence . Ren-
tré au Puy, à la nuit tombante, M.
Pebellier rond visite aux canaris, mé-

sanges, pintades et pigeons qu 'il élève
sur la terrasse de son appartement,
cours Victor-Hugo .

Puis il termine sa jo urnée, depuis
que l'âge lui a in terd i t  lu flûte (qu 'il
pratiqua b eaucoup en sa jeunesse), en
lisant, d' un œil à la fois a t t en t i f  et
sceptique, quelqu 'un des innombra-
bles tomes des « Misérables » ou de« Rocnmbole », voire de « Fantomas ».
Petit détai l  : il roule lui-même ses
cigarettes en gros tabac , et les aime
si épaisses qu 'il se fait faire un pap ier
à cigarette d' une exceptionnell e lar-
geur . Encore le crève-t-il une fois sur
deux.

Très droit , le te in t  coloré , la bou-
che ironique sous la moustache four-
nie, un e  petite barbiche gr isonnante
couvrant  lo menton énergique , M.
Eugène Pebellier prononcera un dis-
cours tout de sagesse , de patriotisme
et d' un ion . Après quoi , il déposera une
propo si t ion de loi suppr imant  enfin
les inôliglbilitée vichyssoises et re-
mettra sa démission au président élu
do la nouvelle Assemblée. Et il re-
prendra le train du Puy où il retrou-
vera avec lo sourire sa bicyclette, son
sécateur, ses pantoufles  et ses romans
populaires abandonnant  son siège à
son fils qui pourra parodier ainsi lo
mot célèbre du comte d'Artois on
1RU •

— Messieurs , il n 'y a rien de changé
à la Chambre , il n 'y a môme pas un
Pebellier Ho moin fi 1

THÉOLOGIE
ET POÉSIE

BILLET HTTJSltAlKE

Dans le premier volume de son
Histoire de la Théologie prolestante
au 19me siècle, qui vient de paraî-
tre aux Editions Messeiller, Neuchâ-
tel , M.  Louis Perriraz, docteur en
théolog ie, ancien chargé de cours à
l'Université de Lausanne , examine
l'évolution des doctrines.

Comme le dit l ' auteur , il était im-
possible autre fo is  à un théologien
de s'écarter de la tradition ; tout de
suite il encourait les foudres  de
l'autorité ecclésiastique , il était con-
sidéré comme héréti que et comme
ennemi de l 'Eg lise. Au 19me siècle
il n'en va plus ainsi ; le théolog ien
jouit  d'une grande liberté dans l' in-
terprétation de la Bible et du dog-
me, et d'autre part il sait que , mê-
me s'il s 'en tient rigoureusement à
la tradition et à l'orthodoxie, il y
aura toujours au f o n d  de sa pensée
un élément subjec t i f  et personnel
qui colore ses j ugements  et ses
idées. Autrement il ne serait qu 'une
machine à penser.

Evidemment le danger est grana.
Et quand on voit le jeune Schleier-
macher s'abandonner, dans ses Dis-
cours sur la religion , à toute esp èce
de considérations ph ilosophiques
sur l'intuition et sur l ' in f ini , on peut
craindre qu 'il ne perde déf in i t ive-
ment contact avec la Bible et la Ré-
vélation. Mais p lus tard , dans sa
Dogmati que , il y revient , et ce re-
tour a d' autant p lus de valeur et de
poids qu 'il correspond au libre
choix d'une conscience qui cherche
la vérité d'une manière désintéres-
sée. Le principe d'autorité devient
respectable parce qu 'il est librement
accepté.

Si des penseurs comme Schleier-
macher et Ritschl , parmi beaucoup
d' autres , tracent la voie moyenne de
cette théolog ie, nous trouvons à
l' extrême gauche Strauss et à l' ex-
trême droite Hengstenberg. Lequel
est le plus dangereux des deux ?
Certes pour Strauss c'est la substan-
ce même de la f o i  qui se dissout et
s 'évapore avec l 'émiettement de
toute donnée objective ; tout est mis
en doute , Jésus  n'est p lus qu'une f i -
qure incertaine et fantoma le.

Mais Hengstenberg qui se p ropo-
se de restaurer inté gralement le
princi pe d'aalorilé ne sert pas da-
vantage le Christ. Pour lui la vérité
doit régner dans les consciences
comme l' ordre dans l'Etat , et pour
parvenir à son but qui est la restau-
ration de la théocratie , il emp loie
des procédés policiers et recourt
aux procès de doctrine.

Le livre, de. M.  Louis Perriraz est
d' une lecture agréable et très enri-
chissante; il nous fa i t  voir comment
on peut concilier les exigences de
la dogmatique avec le bon sens et
un certain libéralisme. Enseigne-
ment très précieux aujourd 'hui oà
rècme une nouvelle orthodoxie.

Mentionnons encore rapidement
/ 'Anthologie de la Poésie allemande
de René Lasne (Stock , Paris). Les
auteurs les mieux représentés sont
Goethe , Hôlderlin et Rilke. Elle ren-
dra de grands services à tous ceux
qui savent à quel degré de r a ff i n e -
ment l'Allemagne s 'est élevée dans
le domaine de la haute poésie.

Chez Pierre Cailler, à Genève,
Gilbert Trolliet fa i t  paraître un re-
cueil de chansons , I^i Balle au bond.
Dans un registre peut-être moins ri-
che que dans tel autre de ses re-
cueils , on retrouve toutes ses quali-
tés maîtresses, la légèreté , la f inesse ,
le bon goût , ce sens poétique rapide
et sûr qui s'enivre de rythme et
d 'images. Trolliet est un poète né ;
il fa i t  de la poésie comme il respire.

P.-L. BOREL.

PETITS ECHOS DES LETTRES ET DES ARTS
LES L E T T R E S

* Le cinepiième prix internat iona l  du
« Club français  du livre ¦ a été décerné
à l 'écrivain suédois Par Lagerkvist , pour
son roman € Barabbas • récemment paru
en français avec un e lettre-préface d'An-
dré Gide.

Ce prix purement honorif ique , est at-
tribué par un jury composé ele direc-
teurs de collections étrangères de nom-
breuses maisons d'édition s parisienn es.

LA P E I N T U R E

* Une des plus gran des expositions
qui a i t  j amais  été organisée des œu-
vres de Giovannl-Battista Tiepolo , le
grand peintre italien du XV lIIme siècle,
a été inaugurée â Venise, par M. Guido
Gonella , min i s t re  de l'éducation.

Cette exposition comprend 111 œuvres
du maître , caractérisée s par la lumino-
sité du coloris et la puissance de la com-
posi t ion.

Un émule d'Alain Gerbault
NEW-YORK , 24 (A .F.P.) — Un an-

cien membre des ganle-côtcs améri-
cains est arrivé samedi soir à New-
York seul à bord d'un minuscule voi-
lier de 4 tonnes et demie , le « Ran »,
sur lequel il vient do faire la traver-
sée do l 'Atlantique.  Son seul passager
était son chien qui semblait aussi peu
impressionné par l' aventure do la t ra-
versée que l'était son maître.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 moisSUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50

ÉTRANGER: -17.— 24.— 13.50 4.75
Tarii réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces localei
14 c., min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclomei

75 c., locales 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis de Neuchâ tel »

par 24
LUCIEN PIUOLÏ

— Nous verrons cela tout à l'heu-
re. Pour le moment , je vous serais
vivement obligé de bien vouloir
passer dans l'antichambre. Je vous
ferai appeler , quand j 'aurai besoin
de vous.

Le commissaire spécial tic la
gare Montiparnas.se, dont la phrase
— une belle phrase qu 'il tournai t
depuis qu 'il avait quitté son bureau
— se trouvait  coup ée au beau mi-
lieu , resta interloqué pendant  (itiel-
ques secondes. Puis , docilement , il
se leva et sortit sur la pointe des
pieds.

Quelques instants plus tard , le
directeur de la police ju diciaire se
présentait devant son chef.

A la vue du Dr Plouncz , il rou-
git.

Mettant à profit  le trouble appa-
rent de son collaborateur , Nolan-
ger poussa immédiatement son at-
taimc.

— Pourquoi avez-vous revoie a
l'hebdomadaire « L'Indiscret » l'af-

fa i re  élu « Fou du Palais » ! deman-
da-t-il d'une voix sèche.

Bien qu 'habitué à prati quer lui-
même cette méthode d'interroga-
toire , Nicolas se laissa prendre au
piège. Croyant que Nolanger savait
tout , il estima inutile de nier. Bais-
sant la tète comme un écolier fau-
tif , il murmura  :

— C'est moi , en effet , monsieur
le préfet...

Le Dr Plounez esquissa un sou-
rire et regarda Nolanger.

Celui-ci avait bien encaissé le
comp. Pour qui n 'eût pas connu son
opinion, il eût semblé que l'aveu
du policier n 'était , pour lui , ej ue la
conf i rmat ion  d' un lait dont il n 'a-
vait  jamais douté.

Frappant du poing sur sa table
de travail , il cria seulement :

— Je ne vous ai pas demandé si
c'est vous qui avez commis cette
très grave indiscrét ion , mais pour-
quoi vous l'avez commise. Ne ré-
pondez pas à côté ! Cela , d'ailleurs ,
serajt inutile car je sais tout , vous
entendez... je sais tout !

Nicolas devait s'être ressaisi.
D'un ton asuré, il expliqua que,

voulant  obliger un de ses amis, ré-
dacteur à « L'Indiscret », il lui avait
raconté l 'histoire de Georges Pier-
re! et de ses prétendues aventures.

— Vous savez bien que je tiens
Le Marec pour un fumiste et que je
ne crois pas un mot ele ce que ra-
conte Pierret , conclut- i l .

¦— Ce n 'était ipas, en tout  état ele
cause, une raison suff isante pour

transgresser mes ordres. Vous avez
commis là une grave faute contre
laquelle je vais sévir immédiatement
en vous relevant de vos fonctions.

» D'autre  part , comme je ne crois
pas un seul mot ele ce que vous
venez de me raconter , je vais ou-
vr i r  une  enquête. En a t t e n d a n t  sa
conclusion , considérez-vous comme
placé ù la disposition de la justice.

Nicolas n 'essaya pas de protester;
il jeta seulement un regard chargé
de haine sur le Dr Plounez et se
dirigea, en serrant les poings, vers
la porte.

Nolanger le ret int  d'un signe. Dé-
crochant le téléphone intérieur , il
avisa le sous-directeur de la police
jud ic i a i r e  de la décision qu 'il ve-
nait de prendre et le pria de la
garder secrète jusqu 'à nouvel ordre.

Quand il eut raccroché le récep-
teur, le préfet ajouta à l 'intention
du policier déchu :

— Allez , maintenant .  Et ne quit-
tez pas votre domicile...

La réappari t ion de l'huissier l'em-
pêcha d' en dire plus long. Il eut un
mouvement d'impatience.

— Je vous ai dit  que je n'y suis
pour personne. Inut i le  donc de me
déranger pour m 'annoncer  des gens
que je ne recevrai pas 1

L'huissier insista :
— Mais, c'est monsieur  le doc-

teur Pompery qui demande à être
reçu par monsieur  le préfe t .  Il sait
que mons ieu r  le docteur Plounez
est ici et aura i t  une déclaration de

la plus haute gravite et de la plus
extrême urgence à faire.

Au nom tic Pompery, Nolanger
se calma.

— Que ne le disiez-vous, fit-il.
Puis il ajouta :
— Faites entrer le docteur et di-

tes au commissaire Midalin de ve-
nir dans mon cabinet.

Suivi de Midalin , le Dr Pompery
parut  bientôt. Il é ta i t  très pâle.

Cordial, le préfet de police s'était
levé et , la main tendue , se portait
à la rencont re  de son visiteur.

—- Alors , mon cher , qu 'est-ce qui
nous vaut  le plaisir de votre visite ?
demanda-t-il.

Un sourire fug i t i f  passa sur le
visage du jeune médecin. D'un voix
paisible, il expliqua :

— Je viens vous rendre compte
que l'ampoule lancée sur Fontanes
contenait  une cul ture de bacilles
pesteux de Ycrsin...

A cette révélation , le médecin-
chef de l' infirmerie spéciale du Dé-
pôt poussa une exclamation de stu-
peur et Midalin s'éloigna brusque-
ment du Dr Pompery.

Nolanger , qui n 'avait pas compris ,
car il é lni t  un  peu dur «l' oreille, ho-
cha la tète d'un air entendu.

— ...Ce qui fait que , Fontanes et
moi , nous allons avoir la peste.

L'entrée d' un tigre dans son bu-
reau n 'aurai t  pas plus eff rayé  le
préfe t que ce qu'il vena i t  d'enten-
dre. Il  s'écarta de son interlocuteur
et recula jusqu 'à sa table de travail ,

en regardant sa main d'un air ef-
faré.

Toutefois , assis dans son fau teu i l ,
il recouvra son sang-froid. Replacé
dans le cadre de sa fonction , il ne
pensait p lus à lui , mais à tous ceux
dont la protection lui incombait .

— La peste ! s'cxclama-t-il.
» La peste 1 Mais c'est terrible I

Pourrai-j e protéger Paris contre la
contagion ? »

Dans l'angle le plus retiré de la
pièce, le commissaire Midalin sem-
blait amèrement regretter qu 'on
l'eût rappelé. Le Dr Plounez , pensif ,
n 'avait pas entendu la question de
Nolanger. Ce fut  le Dr Pompery qui
y répondit :

— La contagion n 'est pas à crain-
dre, expli qua-t-il , en s'asseyant au-
près de son chef de clinique.

» Il suff i ra , pour l'éviter , de nous
isoler , Fontanes et moi. Notre ami
est d'ailleurs prévenu et se t iendra
à la disposition du service sanitaire ,
aussitôt après qu 'il aura eu un en-
tretien avec le ministre de la Ma-
rine.

» Pour le moment , du reste, nous
ne risquons de contaminer per-
sonne.

Se tournant  vers Midalin , le jeune
médecin ajouta malicieusement :

— Ce qui fait que vous pouvez
vous approcher sans crainte , mon-
sieur le commissaire.

Et tandis  que celui-ci prenai t
place , d' un air pou rassuré , élevant
le bureau du préfet , l' ass is tant  du
Dr Plounez poursuivit , en sor tant

de sa poche une coupure de journal  :
— Avant ele venir  ici , j' ai pris

quelques renseignements. L'un
d'eux , qui m'a été fourni par Fon-
tanes lui-même me parait intéres-
sant , en ce sens tpi'il nous fournit
un précédent.

»I1  s'agit d'un vieux fait-divers
qui s'est déroulé dans l'Inde méri-
dionale et dont les échos sont par-
venus jusqu 'aux journaux français.

» Dans la collection du « Grand
Journa l  », nous avons assez rapide-
ment réussi à le retrouver , sous la
forme d'une dépêche de l'« Agence
Française de Presse ». En voici le
texte ":

« Deux condamnat ions  à mort à
Calcu t ta , clans l'afaire d'assassinat
par in ject ion de bacilles de la peste.
— Calcut ta , dix-sept février. —
L'affa i re  d'assassinat par injection
de bacilles de la peste bubonique
s'est terminée par deux condamna-
tions à mort et deux acquittements.
Un médecin et un parent de la vic-
time ont été reconnus coupables et
condamnés à mort , tandis  que deux
autres médecins étaient déclarés in-
nocents.

_ » Les prévenus étaient  accusés
d'avoir assassiné leur victime, en
lui  i nj ec t an t  des bacil les de la peste
bubonique au mi l ieu  de la foule ,
dans la gare de Hovrah, à Calcutta.

(A suivre)
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Je cherche à acheter à Neuchâtel ou environs,
pour date à convenir, mais au printemps 1952

au plus tard ,

maison familiale
avec cinq à sept chambres, si possible avec
garage. — Offres au téléphone (039) 2 54 42.

SECRÉTAIRE
jeune et débrouillarde , français-allemand ,
notions d'anglais, habile sténo-dactylo-
graphe, cherche place pour date à con-
venir. Prière d'écrire à D. G. 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fahricnie d'horlogerie offre place stable à

RÉGLEUSES
de préférence en fabrique, éventuellement
à domicile. Faire offres sous chiffres

P. 4146 N., à Puhlicitas, Neuchâtel.

Quelques

j eunes ouvrières
sont demandées pour tout de
suite aux Fabriques de Tabacs
réunies S. A., Neuchâtel-Serriè-
res. Se présenter lundi dès 9 h.

A vendre à la Béroche
au bord du lac , une belle

VILLA avec grève
Six pièces, cuisine, salle de bains , tout confort.
Situation incomparable et vue imprenable.
Surface 2500 mJ clôturée et arborisée. —
S'adresser sous chiffres P 4214 N à Publlcitas,
Neuchâtel .

A vendre à
Founex près
Coppet-Vaud

maison de campagne
deux appartements, con-
fort , dépendances , Jardin
et terrain, conviendrait
pour tout commerce ou
pour artisan. S'adresser à.
Jules Veluz, Founex près
Coppet.

A vendre
aux Bayards

petite maison
bien située (3 pièces,
cuisine , vastes dépendan-
ces. Possibilité d'augmen-
ter le nombre des piè-
ces) , Jardin . Conditions
très avantageuses. Con-
viendrait pour retraité
ou comme maison de va-
cances. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser â
l'Etude Ph. Ohable, no-
taire, à Couvet.

A vendre
aux Verrières, une

maison locative
de trois logements et
(locaux. S'adresser à
Mme Ariette Jacquin ,
route des Granges 35,
Pontarlier.

Côte-d'Azur
A louer du 1er au 16

Juillet , villa située entre
Antibes et Juan-les-Pins.
A sept minutes de la mer .
Garage. Téléphoner au
632 14.

A louer une petite
chambre propre à, em-
ployé sérieux. Premier-
Mars 22, 6me.

A louer pour le 1er
Juillet , deux belles cham-
bres avec pension, dont
l'une Indépendante. Tél.
5 27 93. 

SOMMELIÈRES
sont c h e r c h é es
comme extra pour
la Braderie bien-
noise le 30 juin
et le 1er juillet.

S'annoncer tout
de suite au Bu-
reau de place-
ment Rapid, Bien-
ne. Tél. (032)
2 23 99.

On cherche une

femme
de ménage
remplaçante

pour deux à trois
heures par matinée,
éventuellement pour
rester Jusqu 'à, 14 h.,
l'aprês-mldi. Télé-
phone 5 13 95, à par-
tir de 20 heures.

On cherche un ouvrier

SERRURIER
— S'adresser à Maurice
Schorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

Jeune homme —
— fort et robuste
libéré des écoles
Bst demandé 

et qualité d'
- aide-mugasinier
et 
commissionnaire

entrée immédiate ou
à convenir

de toute probité -
très poli

aimable, leste 
— ayant de l'initiative
cherchant à se 
— ; rendre utile
très bonnes références

Zimmermann S.A.
cent onzième année -

Nous engagerions un

bon maçon
pour travail dans nos ateliers et
montage de fours chez nos
clients . — BOREL S. A., Peseux.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux fins sur pierres

d'horlogerie.
Fabrique MARET, Bôle.

Entreprise de construction cherche pour tout de
suite ou époque à convenir un

chauffeur de camion
Adresser offres écrites à L. B. 846 au bureau de

la Feuille d'avis.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

NEUCHATEL

engagerait un ouvrier qualifié

tôlier-serrurier
Place stable et bien rétribuée.

S'ADRESSER : ECLUSE 49

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

aide de bureau
Faire offres écrites à Béka , Saint-Aubin S. A.,

à Saint-Aubin.

Sommelière remplaçante
serait engagée pour une durée de deux à trois
semaines dans bon café-brasserie à la Chaux-de-
Fonds. Conditions : salaire fixe et pourboire .Demander l'adresse du No 836 au bureau de
ta Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS une

employée de bureau
de langue maternelle allemande ,
date d'entrée 1er juillet . Faire
offres écrites avec prétention
de salaire à E. F. 845 au bureau
de la Feuille d'avis.

eCommerce d'alimenta-
tion cherche un

JEUNE HOMME
INTELLIGENT ET DE
CONFIANCE (si possible
hors des écoles) COM-
MISSIONNAIRE MAGA-
SINIER . Adresser offres
écrites avec prétention
de salaire à P. J. 822 au
bureau de la Feuille
d'avis . — Pressant.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête dans un
petit ménage soigné
pour faire les tra-
vaux de ménage. Vie
de famille et congés
réguliers. Tél. 5 3016
le soir dès 18 heures.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 17. à 20 ans ou plus
pour aider au ménage
dans une famille de
commerçants. Vie de fa-
mille assurée. — Adres-
ser offres écrites à tJ . N.
829 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons un(e)

vendeur (se)
mise au courant de
notre branche. Place
stable pour personne
qualifiée. Faire offres
avec références, pho-
tographie et préten-
tions de salaire à Klexa
S. A., électricité, Neu-
châtel .

l'M.'.i'W.'.IJIHM
Etudiant bernois cher-

che place de

VOLONTAIRE
pendant ses vacances du
9 luillet au 11 août . De
préférence porteur où 11
aurait l'occasion de par-
ler beaucoup le français.
Adresse: Willy Trachsel ,
Poste, Muhlcthumcn ,

Séjour
de vacances

du 15 Juillet au 15 août
est demandé pour Suis-
sesse allemande de 13
ans, dans pensionnat au
famille honorable. Con-
ditions : leçons de fran-
çais le matin . — Offres
à Mme Koch , Phlloso-
phenweg 30, Aarau .

Monsieur , libre et In-
dépendant, avec situa-
tion aisée, désire

rencontrer dame
dans la quarantaine , si
possible veuve, même si-
tuation avec avoir , pour
compagnies, sorties, voya-
ges en auto, en vue de
mariage . Il ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres si-
gnées contenant photo-
graphie récente. Discré-
tion d'honneur . — Faire
offre sous chiffres J
23560 U a Publlcitas ,
Bienne.

? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? Réfection de literie ?
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Parcs 
40 V

? ^=3 Tél_ 5 52 78
? SUR DEMANDE : TRAVAIL A DOMICILE ~

A remettre, & Genève,
en plein centre, un ex-
cellent,

commerce
d'alimentation
Ecrire à Fiduciaire Ger-
fiela S. A. ou J. poujou-
lat , agent d'affaires bre-
veté , Genève.

Tous les jours

Bondelle
du lac

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

«*3m LA (
^y^/ réussite }

m V é en permanente A
m et teinture (L
M grâce à : l

\ « Ureol » à frold un des meU. /
Ai leurs procédés, absolument lnof- w\
l I fenslf , aux résultats magnifiques. / J

À 2 Perma-Tiéda 4 Vhme (en k
exclusivité dans nos salons). L'in- jI défrtsable pour cheveux délicats. /

\ O « Jamal » indéfrisable à frold L
\ ou aux sachets (produit d'origine /
\ Importé directement d'Amérique). /
| « Jamal » soigne les cheveux en /
j les frisant. I

h 4 Keleston-teinture A
/ La nouvelle teinture-orème qui \
/ soigne et teint vos cheveux. \

j 
«ROGER» coiffures ï

I Moulin Neuf Tél. 5 29 82 1)
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Le spécialiste!— WfajLmfade la radio | '"MW
^^^^^^^^^* Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
8e rend régulièrement dans votre région

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

art ist ique I I militaires, couvertures de laine
BBI et nappages. Livraison dans les

HKflfl 2i heures.

Te,"!!"™'" Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. G 43 78

Expéelltlnns o l'extérieur

Une maison sérieuse
\f r t Bfl Pour ''entretien
1» Ô|(T^Ç K ele vos bicyclettes
V CBWJ S I vente - Achat - Réparations-̂  G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

DÉSINFECTIONS
noclriinlinn des P"n aises > puces
UeSIlUGUUII cafardes, mouches,
moustiques, tous parasites ele l'homme

et des animaux domestiques.
S'adresser à Aquil lon Oscar spécialiste
Laboratoire B.A., Neuchâtel , Seyon 30

CHARPENII ER L Cha^;Xk
D
:nd

M L NUI OI L R ! Superbes terrains a vendre
nn_nS Escaliers en tous genres

"ENTREPRISE DECRAUZAT
Marln(Neuchâtel). Tél. 7 51 79. Devis sur elcmande

I 

Monsieur et Madame I

Albert CHERVET-KEHRLI
_ et famille remercient sincèrement toutes les ¦
N personnes qui leur ont témoigné de la sympa- I
I thle Iï l'occasion lie leur deuil.

A vendre une voiture

« VW » de luxe
modèle 1950, freins hydrauliques

couleur vert clair, ayant roulé
17,000 km.

Une

« Renault » 4 CV
modèle 1950, couleur bleue en par-
fait état , ayant roulé 8000 km.

Une

« Topolino »
soupape en tête, cabriolet , modèle
1948, revisée, couleur vert clair avec

housse intérieure.

GARAGE PATTHEY & fils
Manège 1 Tél. 5 30 16

¦ MIN ¦¦¦ Î TIMIT

nnDnnnDnnnnDnan
Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERM ÂNN
maroquinier

NEUCHATEL

nnnnnnaDDnnnnan

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de Ht.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenhof
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61 ¦

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

MgggZ^
f Les bons camemberts l
l H. Maire, rue Fleury 16 1

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

BELLES
OCCASIONS

Ford
« Prefect »
4 cylindres, 6 CV.
1947. Limousine
juatre places, qua-
tre portes. Excel-
lent état de mar-
che et d'entretien.

Garage
Segessemann

Prébarreau
Ecluse

Tél. 5 26 38

A vendre
beau bateau suédois, six
places, moteur 10 CV,
ainsi qu'un bateau aca-
jou , deux paires de ra-
mes, moteur hors bord
7 >/, CV avec accessoires
de pêche. Tél. 2 85 04, R.
Viettc, Wyttenbachstras-
se 3, Bienne.

Peinture
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<3woutî>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

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

Tranche ele veau
panée

Pommes «le terre
nouvelles

Salade panachée

MARIAGE
Veut de 55 ans, ayant

place stable, désire faire
la connaissance d'une
damo do 45 a 55 ans , de
la campagne, honnête et
propre, en vue de maria-
ge . — Faire offres avec
photographie qui sera
rendue sous E. G. 842 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

MÉCONTENT
de votre radio ?

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

A VENDRE
chambre à coucher mo-
derne , avec literie, excel-
lent état . Adresser offres
sous chiffres J. O. 841 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

BICYCLETTE
«Allegro» d'homme, à l'é-
tat de neu f . S'adresser :
Valangines 48. — Tél.
5 56 29.

A vendre un

DIVAN-LIT
une place et demie, à
l'état de neuf , ainsi
qu'un joli' petit bureau
de dame, bas prix . —
S'adresser : Chansons 21,
Peseux

A remettre un

petit commerce
en ville. Nécessaire pour
traiter : Fr. 7500. — . Ecri-
re sous chiffres A. S. 847
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour cause de départ ,
à vendre

« SIMCA 8 »
moteur neuf . Adresser
offres écrites à B. P. 835
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cnerche à acheter un

POTAGER
à l'état de neuf , avec
plaques chauffantes. —
Adresser offres à Albert
Burgat , Montalchez.

On cnerche à acheter un

PIANO
d'occasion mais en par-
fait état. De préférence
brun . — Adresser offres
écrites à V.M. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu entre Neuchâtel
et Cortaillod , une

JAQUETTE
de laine grise . — Prière
d'aviser le 5 26 40. Ré-
compense .

W" Pétremand
SAGE-FEMME

DE RETOUR
Tél. 5 57 61

Dr Bernhard
médecin-dentiste

4, TEMPLE-NEUF

DE RETOUR

D1 Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Apprenti coiffeur
On cherche Jeune hom-

me désirant apprendre
le métier . — S'adresser à
Fritz Zimmer , Grand-
Rue 43, Corcelles.
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Ne partez pas sans votre amie :

UNE BONNE JUMELLE

Le choix est au complet chez

André PERRET opt icien

Epancheurs 9 NEUCHATEL

Messieurs !
l'idéal pour les jours chauds

Molière, perforé , très souple et léger ,
en box brun , semelles de cuir

Fr. 27.80
avec semelles de crêpe Fr. 34.80

Décolletés très souples et légers .
semelles de cuir , C,, «Q QA
à part ir de IT < i3iC«

semelles de crêpe Fr. 36.80
(impôt compris)

J. KURTH S.A. I
S 

NEUCHATEL

Les hommes heureux de vivre
savent prendre l'existence du bon
côté. C'est pourcpj oi ils font volon-
tiers de la photographie. N'est-ce
pas aussi un art cnie de savoir jouir
une seconde fois des événements
vécus ? La photographie nous en-
seigne cet art - c'est si simple ! Un
bon conseil : Faites de la photo-
graphie. Vous verrez les joies <rue
vous éprouverez . Adressez-vous à la

bonne maison spécialisée
Photo OPTIQUE Ciné

== M f~  -HLopl'CSn di plo m s JQUS l'Hôtel Du Lac

Hgpfiftigf

I A  

remettre à Lausanne

CONFISERIE PATISSERIE |
TEH-ROOM i

avec grande patente pour alcool , !
affaire importante , situation de tout I
premier ordre . — S'adresser à Jean- I
Pierre Graf , régisseur , rue du Midi 2, I

Lausanne , tél. (021) 22 72 38.LITERIES SOIGNÉES
par

M. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets

A vendre un

potager à gaz
quatre trous, un four et
un chauffe-plat, ainsi
que des marmites et un
tapis de milieu 200x300,
le tout en bon état. —
M. Chabloz, avenue des
Alpes 78.



Kuhler gagne le Tour de Suisse
et s'adjuge aussi le Grand prix de la montagne

L'EPILOGUE D'UNE GRANDE MANIFESTATION CYCLISTE

La dernière étape, Davos-Zurich, est remportée par Jean Goldschmidt
DAVOS-ZURICH

(234 km.)
Sitôt après être sortis ele Davos, les

coureurs abordaient une longue descen-
te en mauvais  état. Aussi les crevaisons
allaient-el les être nombreuses. Zuret t i ,
îlenon , Metzger, Kirchen , Muller , Marti-
ni et Koblet a l la ien t  en être les victi-
mes. Le peloton est secoué par quelques
tentatives de démarrages si bien que
Schaer et Vincenzo lîossello parvien-
nen t  à s'échapper. A Vaeluz, ils ont 2'
35" sur le peloton compact. A la sortie
de cette vi l le , Kuhn, Goldschmidt ,
Evens, Diggelmann , Diederich , Schwar-
zenberg et H. Aeschlimann s'enfuient .
Au pied du Stoos , ces sept hommes
avaient rejoint les deux fuyards et ce
peloton avai t  3' d'avance sur le gros de
la troupe. Au sommet  du col on remar-
que que Digge lmann  et Roger Aeschli-
mann  ont été distancés et c'est Vincen-
zo Rossello qui gagne le prix ele la mon-
tagne. A près le col un pointage nous
permet de constater  erae derrière les
sept hommes de tê te , Metzger , Serra et
Reiser se rapprochent. Ils parvenaient
du reste à faire la soudure à Flawil
(148 km.).  Le peloton Kublcr-Koblet
semble d'abord se rapprocher mais les
hommes de tête s'entendent  et les relais
se fon t  régulièrement. Nous passons par
la cote de Hulftegg sous la pluie bat-
tante .  A 18 km. élu but Kuhn tente l'é-
chappée et y parvient. Mais Gold-
schmidt , Schaer et Evens a t taquent  et
le reprennent  avant l'arrivée. A l'entrée
sur le vélodrome ouvert  d'Oerlikon,
Goldschmidt est en tê te , la piste mouil-
lée empêche un sprint  régulier et le
Luxembourgeois remporte sa deuxième
victoire d'étape.

Commentaires
Cette étape ne présentait pas un par-

cours très difficile. Mais la pluie a idant
dans les 90 derniers k i lomèt res  les hom-
mes ont  souffer t  du froid. Le parcours
e m p r u n t a i t  la côte de Hul f tegg  sur une
mauvaise  route détrempée. En f in  ele
parcours il y a donc eu une dernière
diff icul té  elisiputée sous la pluie ba t t an -
te si bien que les coureurs se sont pré-
sentés à l'arrivée complètement sales
presque méconnaissables.  Les deux «K»
et Mar t in i  se sont tenus dans  le peloton.
Comme il fa l la i t  le prévoir il n y avait
pas suff isamment  ele diff icultés pour
que Koblet t en te  une nouvelle attaeme.
Dans le peloton de tête, Goldschmidt ,
dont Kubler n 'avait  plus besoin, a pu
inscrire son nom une  deuxième fois  au

palmarès d'étape. Quant à Schaer , il
était  bien décidé à gagner l 'étape f ina le ,
mais il ne l'a pas pu. Pendant  un cer-
tain temps le peloton eles fuyards  avait
une avance de plus ele 4' sur le groupe
Kubler-Koblet-Martini.  Ce elernier se
mi t  alors à chasser en compagnie de ses
coéqui piers pour éviter que le peloton
de Schaer ne prenne unc trop confor-
table avance. En effet, Schaer avait un
retard de quel que 8 minutes  au classe-
ment  général sur Mart in i  et l 'Italien a
tout mis en œuvre pour éviter ele per-
dre sa troisième place. A part cela , la
dernière étape a été comme on s'y at-
tendai t , une  course de l iquidat ion  sans
importance.

L'enseignement
du Tour de Suisse 1951

De ce tour, nous pouvons t i rer  qu el-
ques brèves mais intéressantes  conclu-
sions.

Italiens,
Luxembourgeois et Suisses
La lu t te  s'est circonscrite ent re  ces

trois nations.  Les Suisses grâce aux
deux « K » ont connu ele grands  succès..
Mais l'équi pe qui nous paraît  la plus
complète est celle des I tal iens.  Avec
Mart ini , Vi t tor io  Rossello, Pasquini ,
Dino Rossi , Fornara et Vincenzo Rossel-
lo, l 'Italie place six hommes dans  les
dix premiers du classement général . Les
campionniss imi  d'outre-Gotharel n 'é-
ta ient  pas là et pour tan t  les I tal ien s se
t a i l l e n t  la part du lion. C'est ce qui ca-
ractérise et différencie  le cyclisme de
leur pays et celui du nôtre. Nous avons
deux a u t h e n t i q u e s  champ ions : Kubler
et Koblet ; un homme qui  s'est bien
c ramponné  : Schaer; mais  derrière, c'est
le vide alors qu'en I ta l ie  ils ont une
bonne v i n g t a i n e  de champions de la
classe des M a r t i n i , Rossello, etc. Enfin,
les Luxembourgeois  se sont magnif ie iue-
ment  tenus. Kirchen se classe Trac, Die-
derich , qui avait  fort bien débuté, s'est
fa i t  dis tancer  dans les Alpes , m a i s  _ il
t e rmine  tout ele même 14me. Enf in ,
Goldschmidt . s'il est 13me au classe-
ment  général, a remporté deux victoires
d'étapes qui ont donné confirmation de
çnn în p n n t p . ç ln h l p  v . i lpnr.

Et les autres nations
C'est la complète déception. La France

nous avait envoyé une éej uipe fantôme,
dont certains éléments sont venus en
Suisse dan s un but unique d'entraîne-
ment avant la boucl e française. De ce
côté-là , nous avons été très mal servis.

Côté Belge , même remarque mais avec
l'excuse que les championnats nat ionaux

de Belgique se disputaient pendant le
Tour de Suisse. Les grands n oms sont
donc restés chez eux et les hommes qui
étaient au départ formaient une équipe
bien frêle. Seuls Vandermael et Evens
ont fa i t  quel crue impression.

L'Espagne était représentée par six
hommes eni i n'ont guère fai t  parler
d'eux. Le seul mérite de cette équipe

L Italien Vittorio Rossello, va inqueur
de la 6me étape, passe au sommet du

Lukmanier.

enii courait sous le pavillon de la Paloma
est em'elle a terminé compacte a Zurich.
Cela valait la peine d'être relevé puis-
qu'elle est la seule à avoir réussi cet
exploit. Mais  à part ceci , nous n'avons
rien vu ele la part des Espagnol s si ce
n'est l'échappée méritoire de Ruiz dans
l'étape Gstaad - Lucerne.

Quant aux Allemands , ils ont été ter-
nes et jamais  on a eu l'occasion de par-
ler d'eux.

La question de la participation étran-
gère devra être revue.

Koblet ¦ Kubler
La malchance dont fut  gratifié Koblet

ne lui a donc pas permis ele gagner le

Tour. C'est Kubler qui en est le grand
bénéficiaire, chanceux, mais méritant
parce enie élans la FJuela , lorsqu'il a
réuni toute son énergie, il a fa i t  montre
une fois ele plus de ses qualités . C'est
bel et bien la que Kubler a gagné le
Tour de Suisse, malgré  la violente atta-
que <le Koblet. Plus grimaçant  que ja-
mais , volontaire comme il sait  l'être,
surmontant la fa t igue  d'u n e  br i l lante
saison commencée très tôt , il a trouvé
l'énergie et le courage nécessaires à dé-
fendre bri l lamment son maillot jaune.
Il doit maintenant  se reposer.

Quant  à Koblet, son calme devant la
malchance nous a fait grande impres-
sion. Il est main tenant  au sommet de sa
force et Je Tour de France sera pour
lui un banc d'essai qui nous permettra
encore mieux de le jug er.

Merci, merci à tout le monde
Nous nous en voudrions de terminer

ce Tour de Suisse sans remercier les di-
rigeants du S.R.B. de la compréhension
dont ils ont fa it  preuve à notre égard.
MM. Senn , chef de course, le quartier-
maître Motzler et le dévoué chef de
presse, le Dr Haeberl.i , ont tout mis en
eeuvre pour nous aider dans notre tra-
vail.

Merci enf in  à nos deux chauffeurs,
MM. Hubert Patthey et Loulou Leuthold ,
qui ont fait des exploits au volant de
leur VW pour nous permettre d'être
partout et de suivre la course d'une fa-
çon parfaite.

Paul MAYOR.

Résultats de la Sme étape
1. Goldschmidt, 6 h. 55' 22" ; 2. Schaer;

3. Diederich ; 4. Metzger; 5. Evens; 6.
Kuhn ; 7. Vincenzo Rossello, même temps;
B. Reiser , 0 h. 55' 50"; 0. Schutz, 7 h. 0'
54"; 10. ex aequo: Notzli , Kamber, Mêler,
Lafranchl , Koblet, Kubler , Pasquini, G.
WeUenmaun, Hufcmacher , Kirchen , Baronl,
G. Aeschlimann, Martini, Isottl, Schwar-
zenberg, Rulz, Masstp, Dlno Rossl, Forna-
ra, Serra et Vittorio RosseWo, même temps.

Arrivés à Zurich : 49 coureurs. Ont
abandonné: Diggelmann , de Crlbaldy, Gio-
vanni Rcssl, Léo WeUenmann, Van Dor-
mael et Buysse.

Classement général
1. Kubler , 55 h. 15' 14"; 2. Koblet , 55 h.

19' 29" ; 2. Martini, 55 h. 29' 19"; 4. Schaer,
55 h. 32' 22" ; 5. Vittorio Rossello, 55 h.
41' 4"; 6. Pasquini, 55 h. 43' 47"; 7. Kir-
chen, 55 h. 44' 42"; 8. Dlno Rossl, 55 h.
45' 67"; 9. Fornara, 55 h. 47' 15"; 10. Vin-
cenzo Rossello, 55 h. 47' 49"; 11. Metzger,
65 h. 54' 44"; 12. ZOmpinl, 56 h. 6' 46";
13. Goldschmidt, 56 h. 7' 37"; 14. Diede-
rich, 56 h. 10' 9"; 15. Reiser, 56 h. 11' 34";
16. Sommer, 56 h. 20' 12"; 17. Evens, 56 h.
27' 27"; 18. Kemp, 56 h. 29' 24"; 19. Geor-
ges Aeschlimann, 56 h. 30' 7"; 20. Baroni ,
56 h. 33' 14", etc.

Classement final du
Grand prix de la montagne
1. Kubler. 40 points; 2. Koblet, 35 p.; 3.

Schaer, 35 p.; 4. Vittorio Rossello, 35 p.;
5. Fornara , 29 p.; 6. Martini , 26 p.; 7. Die-
derich , 26 p.; 8. Vincenzo Rossello, 23 p.;
9. Ruiz, 23 p.; 10. Metzger , 21 p.

vous AVEZ SOIF !..
Vous avez soif : sirop et limonade

n'arrivent pas à calmer votre soif ; buvez
alors de l'eau lithinée préparée avec les
AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.

L'eau lithinée du Dr Simon , rafraîchis-
sante , pétillante , légèrement gazeuse ,
désaltère , facilite la digest ion , dissout
l'acide urique et est employée contre
les affections de l'estomac , du foie , des
reins , des articulations.
Bien exiger : ^

AUTO-LITHINÉS
g==~: du Docteur SI MON ̂ ^̂ ^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS LES PHARMACIES

10 litres d'eau lithinée . 1.95 ET DROGUERIES

M̂ M—g A .DEILLQN JBfl lifil B
N E U C H Â T E L  C OQ  D ' I N D E  2 4 T E L .  5 '  I7/4  9 ^^ |

« Ford Vedette » I i GV.
conduite intérieure , quatre portières,
voiture très soign ée, ayan t peu roulé ,
de première main . Prix intéressant,
— Adresser offres sous chiffres
D. X. 839 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne a tenu, samedi après-mi-
di , ù Chambrelien, une assemblée- gé-
nérale ex t raord ina i re  sous la prési-
elenco ele M. William Ferrât , de la
Chaux-de-Fonds, présiden t d 'honneur.

Cette réunion avait pour but ele dé-
siffner lo candidat neuchâtelois <iui
fierait  présenté pour succéder au co-
mi té  d i rec teur  do l 'Union  cycliste
«uisse à M. Ueoreres Grandjean, du
Locle, décédé ce printemps.

Trois Chaux-de-Fonniers et deux Lo-
clois faisaient acte do c a n d i d a t u r e.
Los premiers s'étant finalement dé-
sistés, l 'é lect ion au bu l le t in  secret a
donné  la major i t é  à M. W i l l y  Racine,
président du comité cantonal  et mem-
bre do la Pédale loeloisc.

«Lo Cyclophilo » <lo Fleurier avait
fixé au 15 j u i l l e t  la date du champion-
na t  de vitesse de PU.C.N .J. Or, la
commission sportive do l'U.C.S. n 'a pas
accordé cette dat e, alléguant qu 'une
course par équipes se disputait le"même jou r  et eiuo des clubs neuchâte-
lois pour ra ien t  y participer.

En réalité, ces clubs no participe-
ront pas à cette course par équipes
et, u n a n i m e m e n t , ils se sont prononcés
en faveur du 15 ju i l l e t  pour lo cham-
pionnat  do vitesse. Des démarches
sont actuel lement  en cours pour faire
revenir l'U.C.S. sur sa décision. Au
cas où les pourparlers  n 'a b o u t i r a i e n t
pas, lo « Cyclophi le  » do Fleurier a
i n f o r m é  l'assemblée qu 'il ne pourra i t
met t re  sur pied la manifesta t ion pré-
vue qu 'à f in  septembre ou dans le
courant  du mois d'octobre.

Assemblée extraordinaire de
l'Union cycliste neuchâteloise

Pour la seconde fois,
Alfred Sbeghen gagne le tour du lac

Le Vélo-Club de Neuchâtel a organisé,
dimanche matin , la t radi t ionnel le  course
autour du lac, comptant pour son cham-
pionnat interne. Le temps frais , a été
idéal pour une telle compéti t ion , dont
les 12» kilomètres ont été couverts à la
moyenne ele 36,6 kilomètres à l'heure.

Il est moins ele sept heures lorseme les
viniît-cinei coureurs sont lâchés en di-
rection d'Yverdon. A Serrières, Guyot
tente une échappée, epii le mettra à quel-
enies centaines de mètres du peloton , où
personne ne réagit. Le fuyard sera tou-
tefois très vite rejoint , alors qu 'à Bou-
dry, Imer, Cont i et Sbeghen ont trente
secondes d'avance sur le gros du pelo-
ton.

A Vaumarcus, les positions ont légère-
ment changé, les trois ayant  été réab-
sorbés. Rothc-n tente  à son tour l'échap-
pée, mais sans succès. La sinueuse des-
cente du Bois-de-la-Lance fait peur à
quelepies concurrents CfUii ne pourront re-
joindre le groupe principal qui file à
vive allure.

Un peu avant Onnens, Imer, qui roule
en queue du peloton , prend de la vitesse
à la faveur d'une courte descente et par-
vient à doubler facilement tous ses ca-
marades. Pourtant , bien que nous ne
soyons qu'à 29 kilomètres du départ ,
une chasse s'organise. Seul Conti  par-
viendra à joindre Imer et , à Grandson ,
les deux compères , qui s'entendent pour
mener Je t rain , ont plus ele 201) mètres
d'avance. A Yverdon, ils ont déjà trente
KHWIUêAB.

Après notre pointage, Grossenbacher
voulant à son tour tenter sa chance ,
part en force, emmenant tout le peloton
dans son sillage. La montée de Chcyres
apportera encore un remaniement total
parmi les leaders, puisque Grossenba-
cher passe premier au sommet, suivi de
Conti. Imer est un peu en retard.

A Cugy, hu i t  coureurs composent le
premier peloton , qui s'adjuge une con-
fortable avance sur ses poursuivants
déjà fatigués...

Depuis le kilomètre 67, Jes coureurs
déjeunent  et jusqu'à Avenchcs, les po-
sitions ne changent pas. Dans cette vi l le ,
le peloton de tête se divise en trois
groupes dont Imer, Grossenbacher et
Sbeghen fo rment  le premier.  A vingt
mèlres se trouve Conti , suivi  plus loin
par Badoux. Le reste est très en retard.

Jusqu'à Salavaux , nous assistons à unc
promenaele par un dimanche matin en-
soleillé. La ballade dominicale deviendra
plus mouvementée dans urne montée pré-
cédant Anet.  C'est là que s'est jouée la
chance de Conti ; après avoir fourni un
travail  considérable tou t au long des
95 kilomètres que nous venons  d'accom-
plir , ce jeune coureur a elù se laisser dis-
tancer, perdant ainsi tout espoir de ga-
gner. Vingt kilomètres avant  Neuchâtel ,
Sbeghen , Imer et Grossenbacher pren-
dront encore de l'avance sur Badoux et
Cosandier.

Le sprint seul a départagé les trois
premiers parvenus ensemble à l'ouest
<lu épiai Léopold-Robert, et finalement
Sbeghen a pris le meilleur sur Grossen-
bacher, à une demi-longueur, Imer ayant
cessé de poursuivre, à quelques mètres
du but.

Vingt-cinq coureurs étaien t partis, 23
sont arrivés, mais plusieurs  ont été dis-
qual i f iés  à la suite d'erreurs de par-
cours. Il est regrettable que le Vélo-Club
de notre ville ne puisse disp oser de plus
de véhicules à moteur, a f in  d'indiquer
exactement le parcours à tous les con-
currents et non seulement aux premiers.

R. J.
Voici les résultats :
1. A. Sbeghen, 3 h. 24' 4"; 2. B. Grossen-

bacher, même temps; 3. Imer, 3 h. 24' 9";
4. Conti , 3 h. 26' 04"; 5. Cosandier, 3 h.
26' 43"; 6. Badoux, 3 h. 27' 23"; 7. Llechtt,
3 h. 28' 04"; 8. M. Schenk, 3 h. 34' 02"; 9.
Droz, 3 h. 35' 18"; 10. Boss, 3 h. 38' 41";
11. Greppy, même temps; 12. Schurch; 13.
Mauron ; 14. Glauque; 15. Boss; 16. Ro-
then: 17. Robert-Tissot: 18. Schneider.

Les 120 km.
du Cyclophile Peseux
et du V. G. Colombier

Parcours : Peseux, Saint-Biaise , Anet,
Morat , Payenne, Estavayer, Yverdon ,
Saint-Aubin , Bevaix , Cortaillod, Colom-
bier , Peseux.

Le départ est donné à 6 h. 30 devant
la Favag à unc  eiuinzaine de coureurs.
Après quel ques mètres, Robert doit s'ar-
rêter pour resserrer sa roue arrière et
de ce fa i t  ne reverra jamais le peloton;
500 m. plus loin , Paris crève et perd un
temps précieux , car ses camarades en
profitent pour accélérer.

A Anet , nous effectuons un pointage
et nous constatons que Robert a 2' de
retard et Paris 3'. Au passage à niveau
à la sortie d'Anet , Chal landes  crève à
son tour. Après avoir réparé rapide-
ment , il rejoint  Paris qui l'avait  dépas-
sé pendant qu 'il réparait. Un i s san t  leurs
effor ts , ces deux coureurs chassent cou-
rageusement et rejoignent Robert. A
Morat passent Jeanneret,  Wenker, Clerc,
Gerber et Gonella;  à 20", trois hommes
emmenés par Zumsteg,  à 1' Pi quet , à 2'
Fcrrier, puis à 3' Paris, Challandes et
Tïnberl.

A l avant , le peloton mène un train
d'enfer  et si l'entente  s'était établie
pour les relais, les lâchés ou accidentés
n 'aura ient  j amais  pu rejoindre.  A Chcy-
res, où nous contrôlons les écarts, c'est
Zumsteg ej ui passe en tête du peloton ,
mais  nous  consta tons  que Paris et Chal-
landes ne sont plus qu 'à 20 secondes
eles premiers et c'est avec plaisir  que
nous soulignons l'effort de ces deux
coureurs, car pour des néophytes c'est
déjà un exploit  que de re jo indre  un pe-
loton qui  roule à plus de 40 km. à l'heu-
re. A Yvonand , la soudure est fa i te  et
une  d iza ine  d'hommes foncent vers
Yverdon.  A la sortie d 'Yvonand , Jean-
neret  s'échappe et prend immédiatement
une  avance confortable d'autant plus
que dans le peloton c'est l 'hés i ta t ion
qui domine.  Jeanneret  augmente  son
avance. Au Bois ele La Lance , il possède
1' 45" d' avance et semble devoir gagner ,
ma i s  derrière lui  eleux hommes  se sont
échapp és, soit : Clerc et Gonella. Ces
doux lascars roulent  entre 40 et 45 à
l ' heure  et i ls se rapprochent  r ap idement
ele Jeanneret  d'a u t a n t  plus que ce eler-
nier  est v ic t ime ele l 'homme au mar t eau
depuis  Chcz-lc-Bart, mais  malgré  cette
d é f a i l l a n c e , Jeanneret  . l u t t e  jusqu 'à la
l imi te  de ses forces; à Corta i l lod , il est
rejoint et dépassé immédiatement par
le eluo Clerc-Gonclla qui , sentant  la vic-
toire en main , appuien t  de plus en p lus
sur leurs pédales. La course est jouée
et l' arrivée donne le classement sui-
vant :

V. C. Colombier : l. Clerc Ansclirw .
en 3 h. 01'; 2. Gonella J.-L., à 1 lon-
gueur; 3. Gerber Rômy, en 3 h. 02' 36";
4. Harder Erwln; 5. Lauener Gilbert; 6.
Piquet Henri: 7. Fcrrier Jean.

Cyclophile Peseux : 1, Jeanneret Claude
en 3 h. 02' 20"; 2. Zumsteg Marc, en 3 h
03"; 3. Wenker M.; 4. Challandes F.; 5
Paris E.; 6. Favre F.; 7. Robert J.-C.

La Fête régionale
de gymnastique

à Cernier
(c) Les organisateurs dévoués de cette
50me rencontre des gymnastes du Val-
de-Ruz n'ont guère de chance. En effet,
après un premier renvoi pour cause de
mauvais  temps, cette manifes ta t ion s'est
déroulée samedi et dimanche aux em-
placements et à la halle de gymnasti-
que. Particulièrement samedi, lors des
concours individuel s, il a plu tout l'a-
près-midi. Ce temps affreux avait dé-
trempé les terrains et certainement gêné
les athlètes dans leurs performances
dont voici les princi paux résultats :

Artistleiue catégorie A : 1. Deruns Char-
les, Chaux-de-Fonds Ancienne, 94,15; 2.
Dletrtch Walther, Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 89,05; 3. Sutter Gott., Chaux-de-Fonds
Ancienne, 87,35.

Artisti que catégorie B : 1. Perrlnjaquet
Jean , Fontainemelon, 87,45; 2. Dick Mi-
chel , Fontainemelon, 85,85; 3. Cosandier
Charles-André, Fontaines, 81,55; 4. Favrot
Roland , Dombresson, 78,70; 5. Greber Cy-
ril , Fontaines, 77,10.

Nationaux catégorie A : 1. Matthez Re-
né, Dombresson, 92 ,10; 2. Hostettler Clau-
de, les Geneveys-sur-ColTrane, 90,80.

Nationaux catégorie B : Perret-Gentil
Maurice, les Geneveys-sur-Coflrane, 91,25;
2. Fankhauser Henri , Dombresson, 90,25;
3. Mœckli Albert , Savagnler, 89,15.

Débutants : 1. Baltera Jean-Louis. Dom-
bresson, 54.45 ; 2. Favre André, Cernier,
53,30; 3. Frauenknecht Benoit, Cernier,
50,90; 4. Scnwiigll René, Dombresson,
47.10.

Athlétisme catégorie A : Detacreta Clau-
de, Fontainemelon , 4699; 2. Meylan André,
Fontainemelon, 4507; 3. Lippuner André,
Cernier. 3510; 4. Berberat Fernand , Chaux-
de-Fonds Ancienne, 3281; 5. Mougln Ri-
chard , Dombresson , 2775.

Atlu!tlsmo catégorie B : 1. Soguel Fran-
cis, Cernier. 2702 ; 2. Perret-Gentil Roger,
Fontainemelon, 2408; 3. Pîister Marcel,
Cernier. 2286: 4. Gafner Raymond , Sava-
gnler. 2241; 5. Monnler André, Dombres-
son , 2217.

Relais suéelols : 1. Fontainemelon I,
2 ,283; 2. Geneveys-sur-Cofirane, 2 ,29.2;
3. Fontainemelon II. 2 , 34; 4. Cernier ,
2 ,37; 5. Chézard , 2 ,40: 6. Savagnler. 2 ,40,8.

Fontainemelon triomphant pour la troi-
sième fols gagne déflntlvement lo chal-
lenge.

LES S P O R T S

Café rôti 
Afbel

notre nouveauté —
aromatique

pour café noir 
et café au lait

250 gr. Fr. 2.20 
Zimmermann S.A.
cent onzième année —

mmmwmmnauBBMBsm

Machines neuves
depuis Fr. 1275.-

Occasions Fr. 900. -

Caisses enregistreuses
J. Millier
Agent officiel

Rue des Marchandises 13
Bienne Tél. 2 60 44

Neuchâtel - Circuit des Beaux - Arts
Dimanche 1er jui l le t  1951, à 15 h.

Omnium cycliste
international

Au dé part :
Hu go KOBLET - Giancarlo ASTRUA
Fritz SCHAER - Alfreelo MARTINI
Jean BRUN - Oscar PLATTNER
Giovanni ROSSI - Fri t z ZBINDEN

César ZURETTI
Wen-ncr Zblnden , Max Mêler,

Emile Freivogel
Prix eles places : debout Fr. 2.50, dames,

militaires et enfants  Fr. 1.50. Supplément
pour place assise numérotée Fr. 1.50, non

numérotée Fr. 1.—.

E|̂  I ^$3 Agence officielle :

) &%/  B 1 1 I I \>§sj garage Hirondelle

EN MONTAGNE
la neige , le solei l fa t iguent  les yeux.
So ignez-les tout spécialement en les
bai gna n t ch aei uc jo u r avec OPTRAEX ,

la lot ion oculaire médicale.

ECHECS

Finale de la coupe suisse
Dr Chrisloffcl  - Max Blau 0 à 1. Le

Berno is M. Blau est ainsi pour la
deuxième fois consécutive vainqueur
de la coupe.

TENNIS

TC du Mail - TC La Neuveville
l l à 5

Pour sa prem i ère rencontre de la
saison , le TC du Mail a disputé un
match  amica l  contre le TC La Neuve-
ville . Le résultat final de cette jour-
née , fort  bien préparée par M. Robert
Willat, capitaine du TC du Mail, fut
d e 11 à 5 pou r les Neuchâte lois.

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



[PISOLUNAGEL]
Chauffage central

Ventilation
Installation sanitaire

Installations nouvelles ;
Transformations ;
Revisions ;
Détartrages de chauelières,

de boilers ;
Décapages d'installations;
Pompes ;
Régulateurs thermiques ;
Compteurs de chaleur ;
Réducteurs ele loyers ;
Chaudières pour le bols ;
Brûleurs à gaz ele bols ;
Brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA...
ET CONSULTEZ-NOUS

SANS TARDER !

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz & Accatino rg^S

MASTI

Uoija/px

Nous vous offrons un
cnoix Incomparable
de 19 voyages de 2 à
15 Jours d'une organi-
sation parfaite , en
Suisse et à l'étranger

pour vos
Vacances

horlogères
Demandez gratuite-
ment et sans engage-
ment de votre part ,
notre brochure an-
nuelle et nos si
captivants program-
mes détaillés.

SrnestlTlartîS (Z%
KALLNACH BERNE I

TÉ L. 1031) 8I40I I

MARIAGE
Veuf , isolé, protestant ,

dans la soixantaine , pré-
sentant bien , de carac-
tère agréable, avec petit
avoir , désire faire la con-
naissance d'une dame de
45 à 55 ans dans de mê-
mes conditions.

Ne répondra qu'aux
lettres signées. Pas sé-
rieux s'abstenir . Joindre
photographie qui sera
rendue. — Adresser offres
sous chiffres M. S. 837
à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

â \

I

Les tireurs se retrouvent
à l'apérit i f  au

Ciifc-restrturant î>es HjaUes
(anciennement Ecole hôtelière) Tél. 5 20 13
«-«¦«——¦ m ¦¦¦———¦

Mr ~. % o/ : r :: >
/ ' ' . L- . ' - ,.;' V ïj|

Vjj tl SC le Qlt à la maison, au café,

au travail et à toutes les occasions : bll -Sy

désaltère délicieusement!
Plus grande est la soif , plus le plaisir aug-

mente. Su-sy est une boisson racée, agréable

et bonne à boire. Elle rafraîchit sans refroidir.

C'est un désaltérant toujours bienvenu. /a£>y

le jus de pommes qui pét ille ,*̂ ^§â§||ji ^-^

Attention ! Su-sy est devenu tres rapidement populaire et il est
déj à imité;  on offre des boissons «semblables» pour profiter de son bon
renom. Seul Su-sy est produit sous le contrôle des spécialistes de la
Fruit-Union Suisse. Demandez donc partout expressément Su-sy 1

fHII^AGENTS OFFICIELS
^&' Kn» Wr répartis dans toute la Suisse sont outillés et

WTFJBKJ*̂ ' instruits pour vous servir. Ils assurent un scr-

f tv  f t tà. ™a S"1"" * '00' ,00° rt Moo km.

P tW Ces avantages ne w -t g g 

{Af t / L »m offem que par |™o relia

In 'lri 'C xooxa 'c P'"5 vcnt*u et 'c P'05 f'pandu en

tf j  V Suisse.

//y r r—' Sra payable par acompte initial mini-

I M i» mum  ̂ l0 °̂ ° et mcMual't^ j "*-

A{tca tiffotma» |

Agents régionaux :
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR

Neuchâtel : R. SCHENK , Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG

|| UNtlVI A /jV//
1 Prix des places Ê

¦ Fbg du Lac 27 WfM  Fr. 1.50 M
H Tél. 5 44 33 //_V'

/ Mardi 26 juin à 20 h. 30 .
Kk La Section neuchâteloise de l'Association / j
M, suisse des pêcheurs professionnels présente gu

H COEtÉGOÏtiES M
W et ICHTYOPHILIE I
fir films de pêche tournés à Neuchâtel, \ ,

dans les environs et sur le lac j j

WHT CP1>I7W/"V" NETTOYAGE A SEC
V Alia9JbHwftVb DE TOUS vos VêTEMENTS

UNE SEULE QUALITÉ = LA MEILLEURE

n H1)mp vos vêtements vous seront rendus dans un délai
ItilrlUli de trois Jours.

I le Val-Service est le résultat d'un équl-
lA/EPECCABIifà pement tics plus modernes, qui permet ,

I ¦"¦»̂ »**'»'« M I un nettoyage vraiment Impeccable.
i Vos commandes seront exécu-

CONSCIEAÏCI2IUX téea consciencieusement et
| **w* j selon vos désirs.

Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - transforme - retourne - stoppe - rafraîchit tous vos habits

Utilisez notre service à domicile — Tél. 5 59 70
Dépôt du Val-Service a Neuch&tel

I IlSE R VI C E - R E PAR AT IONS B

Collégiale de Neuchâtel
Mardi 26 juin , à 20 h. 30

2me Concert d'orgue
Jean FROIDEVAUX, violoncelliste
Samuel DUCOMMUN, organiste

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

r \
RenouveBBement

des abonnements
à la Feuille d'avis

de Neuchâtel

2me semestre 1951 Fr. 14.20
3me trimestre 1951 » 7.20

Nous prions nos lecteurs dont
l'abonnement  arrive à échéance
an 30 juin prochain , d'utiliser le
bulletin de versement qui Jeur a été
remis par nos porteuses ou qu 'ils
trouveront encarté dans leur journal .

lies abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL»

fc. -

Paiement de coupons
et titres remboursables

Nous pensons rendre service aux por -
teurs en donnant ci-après une liste d'une
série d'emprunts dont les COUPONS peu-
vent être touchés sans frais à nos gui-
chets :

COUPONS AU 30 JUIN 1951
3 Vi % Emprunt fédéral 1945, émission

Juin
3 Vt % Emprunt fédéral 1945, émission

juin
3 Va % Canton d'Argovle 1948
3 % Canton de Bâle-Campagne 1938
3 % Canton de Berne 1Û50
3 % Canton de Fribourg 1938
3 % Canton des Grisons 1950, émission

mars
3 i/j % Canton de Neuchâtel 1946
3 Vi % Canton de Schwyz 1947
3 M, % Canton du Tessin 1942
3 Vi % Canton du Tessin 1943
3 VJ % Canton du Tessin 1944, émission

février
• 3 % Canton du Tessin 1949
3 % Canton de Vaud 1938
3 Vi % Commune des Brenets 1946
3 Vi % Commune de Môtiers 1938
3 % % Ville de Neuchâtel 1905
3 '/j % Commune de Peseux 1948
3 % % Commune de Slon 1941
3 Vi % Commune de Slon 1942
4 % Ville de Zurich 1936
3 ',4 % Entreprises Electriques Fribourgeoi-

ses 1947
4 % Fabriques de pâtes de bols de la

Doux 1949
3 % Société générale de l'Horlogerie

suisse, Neuchâtel , 1942-1952
4 % Société générale de l'Horlogerie

suisse , Neuchâtel , 1945
3 VJ % Société libre des Catholiques ro-

mains , Neuchâtel , 1947
3 Va % Société de navigation des lacs de

Neuchâtel et Morat S. A., 1911-
1938

4 % Société Coopérative du Moulin
Agricole de la Béroche , 1944

COUPONS AU 1er JUILLET 1951
3 Vi % Emprunt fédéral 1942, émission

Juillet
3 Vi % Emprunt fédéral 1942
3 % Emprunt fédéral 1949
3 V6 % Canton de Neuchâtel 1949
3 % % Commune de Cortaillod 1940
3 % Ville de Fribourg 1950
3 V4 % Ville de Lausanne 1933
3 Vi % Crédit Foncier Vaudois , série XII ,

1948
3 Vi % Caisse Hypothécaire du canton de

Berne 1942
3 Vi % Energie de l'Ouest Suisse (E.O.S.)

1941
3 Vi % Société financière neuchâteloise

d'Electricité S. A. 1950
4 % Société d'exploitation des Câbles

Electriques de Cortaillod 1948
3 ?i % Société de Fromagerie de Llgniêres

1930
De plus , nous rappelons que les em-

prunts ci-après ont été dénoncés ou sont
remboursables aux dates suivantes :

TITRES REMBOURSABLES
dès le 15 janvier 1951

3 % % Commune de Saint-Aubin-Sauges
1933

3 Vi % Caisse Hypothécaire du canton de
Berne 1939

dès le 15 mars 1951
3 Vi % Emprunt fédéral 1942, émission

mars
3 Vi % Commune de Colombier 1938

dès le 1er avril 1951
4 Vi % Commune de Boudevilllers 1931
3 % Ville de Berne 1897
3 Vi % Ville de Bienne de 1938

dès le 1er mai 1951
3 Vi % Emprunt fédéral 1944, émission

mal
4% Ville de Genève 1941

dès le 15 mai 1951
3 «i % Canton de Bâle-Vllle 1941

dès le 30 ju in  1951
4 % Commune de Buttes 1931
3 % % Ville de Slon 1941
3 !,i % Société de navigation des lacs de

Neuchâtel et Morat S. A., 1911-
1938
dès le 1er juillet 1951

3 % % Commune de Cortaillod 1940
dès le 15 juillet 1951

3 '.i % Commune de Saint-Blalse 1937
dès le 31 juillet 1951

3 % % Commune du Locle 1889 (dernier
amortissement)

Nous sommes bien à disposition pour
nous charger de l'encaissement sans frais
des titres précités comme aussi pour com-
muniquer la liste des emprunts domici-
liés chez nous , remboursés ces dernières
années et dont il reste encore en circu-
lation des titres non encaissés.

BAN QUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

ses succursales et agences dans le canton

La. Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne

informe ses membres crue deux films
documentaires sur la pèche dans le
lac de Neuchâtel seront projetés au
cinéma A.B.C., mardi 26 juin , dès
17 heures et à 20 h. 30. Ces deux
films seront commentés par MM.
A. CARTIER et HENRY.

Entrée : Fr. 1.50.

Fondation
de la Maison de Paroisse

de Neuchâtel

Emprunt 3 V2^ de Fr. 85,000.- de 1927
Les porteurs d'obligations du dit emprunt

sont informés que la Fondation , faisant usage
de la" faculté qui lui est réservée dans les
conditions de l'emprunt , dénonce au rembour-
sement pour le 31 décembre 1951, le solde des
obligations encore en circulation.

Le remboursement s'effectuera contre re-
mise des titres accompagnés de tous les cou-
pons non échus , aux caisses de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , ainsi
que chez ses succursales , agences et bureaux
élans le canton, à raison de Fr. 500.— par obli-
gation .

L'intérêt cessera de courir dès le 31 décem-
bre 1951.

Neuchâtel , le 11 juin 1951.
Fondation de la Maison de Paroisse

de Neuchâtel.

r ^Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

René HILDBRAND
agent général de

Incendie, accidents et risques divers
VIE

Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel
Tél. 5 44 63

Cours de vacances
9 juillet - 8 septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats
Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvetia , Lucerne , 3̂

Hôtel-Plan
iiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Les prospectus des arrange-
ments de vacances en Suisse

sont arrivés
Arrangements de séjours de sept,
quatorze jours ou plus aux prix

les plus rédtiits
(depuis Fr. 112.50 tout compris

pour sept jours)

Prospectus, renseignements, inscriptions chez
François Pasche, tabacs et tourisme, en face

de la Poste. Tél. 5 35 23.

(Nombreux voyages collectifs es Individuels
à l'étranger.)

Intéressant
p our p etites entreprises

Confiez-nous l'organisation et la tenue de votre
comptabilité. Vous profiterez ainsi de notre expé-
rience pour le choix de la comptabilité Industrielle
la mieux adaptée à votre branche, vous orientant
continuellement sur la marche de votre entreprise.

Un employé de bureau est souvent une grande
charge pour une petite entreprise. Réduisez vos frais
généraux en vous adressant en toute confiance sous
chiffres E. M. 840 au bureau de la Feuille d'avis.

/:v.,'ry DARFIIT C I ** chemin d'un lu-
jvy^rt rHntn ¦ O ¦ rnineux avenir sera
TAMÉ] ouvert A vos ENFANTS s'Us connais-
MgfSSS] sent les langues et le commerce. Notre
Vgfjf gr école leur offre une telle possibilité
^63' moyennant une dépense mensuelle de

170 fr. (tout compris) et avec ses cours
spéciaux de langues, secrétariat et de commerce
de 3-4-6 mois, avec diplôme final . Petites classes.
Prospectus. — Ecoles Tamé, Neuchâtel ,
Concert 6, tél . 518 89. Lucerne, Zurich ,
Saint-Gall , Bellinzone , Fribourg, Sion .

^*ESgg- /'Vl »

Notre grande ( Ĵl jj
expérience et nos w£! *%).., I
procédés modernes

nous mettent à même de teindre et de neî«

loyer vite, bien et à bon prix, tout ce que vous

nous confiez.

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

Revitalisez
vos cheveux blancs
en faisant comme ne>s centaines de clients qui
emploient le peigne NIGRIS garni de l'huile végé-
tale balsamique du Dr Nigris et nous écrivent eles
lettres chaleureuses de satisfaction et de remercie-
ments qui sont à. votre disposition à nos bureaux.

A vous aussi il suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique du Dr Nigris, pour que vous
obteniez en quelques Jours la recoloration natu-
relle de vos cheveux blancs. Innocuité absolue.
L'huile balsamique du Dr Nigris est la fameuse
huile de Macassar Importée pour la première fols
en Europe après la conquête des Indes par le géné-
ral Duplelx qui l'offrit au roi Louis XV. C'est cette
même huile , d'une réputation deux fols centenaire,
qui est aujourd'hui raffinée et traitée d'après les
dernières données de la science moderne et produit
des résultats magnifiques pour la recoloration et le
rajeunissement de la cheveilure.

Demandez à Mme Marie Morel , concessionnaire
depuis 1035, avenue Dapples 12, à Lausanne, l'inté-
ressante brochure No 37 sur « La nouvelle méthode
scientifique du Dr NIGRIS pour rajeunir les che-
veux » qui vous sera envoyée gratuitement et dis-
crètement avec extraits d'attestations suisses.

Places de vacances
sont cherchées pour deux enfants Suisses al-
lemands, garçon de 12 ans chez un paysan,
fillette de 10 ans dans une famille avec en-
fants, pour cinq semaines pendant les vacan-
ces d'été (Juillet-août). Les enfants sont en
bonne santé. Ecrire sous chiffres D 23697 U,
à Publlcitas, Bienne.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
VENDREDI 29 JUIN, à 20 heures

AUDITION DE DANSE
Présentation de la classe de

M. Markow-von Gunten
avec le concours de :

Anne-Gabrielle BAUER , pianiste
l'orchestre à cordes de

M. Ettore BRERO
professeur au Conservatoire

Prix des places : Fr. 1.50 et 2.50
PIANO DE CONCERT STEINWAY & SONS

Location chez HIIG & Cie

« Parlons français »
Spécialisé peu ou prou dans les questions de
bon langage, le soussigné fait assavoir à
tous et chacun que l'expression : « J'accuse
réception de votre lettre » est correcte peut-
être mais pas française. C'est : « Je VOUS
accuse réception de votre lettre i> qu 'il faut
aire . Une brève consultation grammatico-litté-
ralre sera envoyée à quiconque sur demande

I 

adressée (thnbre-rêponse si possible) à Jean
BAULEB, Journal iste, case 322 , Neuchâtel 1.
A la même adresse : Rédaction et correction
do textes. Toutes traductions. Leçons. Réfé-

rences de 1er ordre . Prix très mexlérés.

«Services Sociaux »
Les personnes qui ont à faire (ou : affaire)
avec les Services sociaux do la Commune de
Neuchâtel , même celles qui auraient de
l égères critiques h leur adresser, sont priées
de donner leurs noms et adresses (timbre -
réponse si possible) à Jean BAULER (voir

ci-dessus).

« Penseurs Libres »
Les personnes qu 'Intéresse la question ecclé-
siastique neuchâteloise et qui voudraient
adhérer à un groupement de « Penseurs Li-
bres » en formation , sont priées de s'annoncer
(timbre-réponse si possible) à Jean BAULER

(voir ci-dessus).



Pantalons golf et varappe
p our hommes

Draps de Bagnes et velours

33.- 38.- 45.- 50.- 55.- 60.- 65.-
Impôt compris — Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S  MOINE P E S E U X
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A vendre

pousse-pousse
pour Jumeaux , pouvant
se servir éventuellement
comme poussette. S'a-
drîsser à Mme E. Kuffer ,
Grand-Ru e 30. Corcelles.

A VENDRE
de beaux secrétaires , buf-
fets , lits complets, plu-
sieurs pendules . — Jean
Calderarl , Cernier .

^0^MOELLEUX... VELOUTÉ... ::
'¦
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DU VIN V I E U X
fifff rp LE BOUQUET ! ±
EslsE; Achetez une bouteille chez ,;;
ot-T --- votre ép icier et comparez...t
!fj :î::: (Le l i t r e  1,60 fr. + Ica) ::
TnTiïïïl l l l l l l rfW- l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l

BOURGEOIS FHÊRES ET Ci« S. A.

Fourgonnette «Ford 5 CV.»
1917, quatre cylindres , charge utile
250 kg. entièrement révisée, pein-
ture neuve, à céder à prix avanta-
geux, avec garantie. — Offres sous
N. S. 838 au bureau de la Feuille
d'avis.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

18»
NEUCHATEL

Agence générale de Neuchâtel
PAUL FAVRE

i Rue du Bassin 14

' „-  " l
t w-* * » H * * J^ gm

Mais venez donc la voir et l'essayer sans engagement
Livrable tout de suite chcz Ie distribiiteur officiel :

GARAGE TERMINU S à Saint-Biaise - Tél. 752 77 I
^ y

THéATRE —=¦
CINéMA Dès ce soir à 20 h. 30

J. ARTHUR RANK présente
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\ **̂ 'w&r Ê̂Ëkf- ¦ ^rfSHBBIfliW ili i il êIÊT^

avec Patricia Roc - Maxwell Red - Willy Fyffe
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Passion trouble
D'après le roman de L.A.G. STRONG (THE BROTHERS )
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Hors de pair par son interprétation

Au programnie : Moins de 18 ans
Un documentaire non admis

exceptionnel sur Version originale

I 

sous-titrée
SCOTLAND YARD m 5 a a

AAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA

5 Automobiles «Morris»
¦4
<
% Exposition permanente
Z et vente

3 chez Kegham

t Garage de la Rotonde
3
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Tous les jours

filets
de vengerons

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

A V I S
L= salami , la morta-

delle , les salamettl et le
chianti que vendent les
magasins Mêler S. A. son t
de qualité supérieure .

Fa ites un essai et vous
y reviendrez .

GRATIS
le 25me paquet de café
« Mel ;r » en rapportant
les cornets vides aux
Magasins MEIER S. A.

¦ —̂¦——i » »̂^̂ ^̂̂

V

Plus de 1000 appareils
livrés en trois mois !
Jamais encore un appareil n'avait été accueilli avec un tel
enthousiasme par les auditeurs de radio que les nouveaux

modèles T 22 et S 33

^Lk^r ^ ¦> un tourne-disques et avec l' innovation la plus précieuse
f\sH_____ *"H.:n»tt_a iui__. Wm réalisée dans la construction d'appareils de radio

Modèle de table T 22 
~ -̂ ^  JF

Celui qui envisage l'achat d'un nouvel appareil de radio d'une valeur durable
examinera aussi le Recordophone. L'abonnement de Radio-Steiner est
particulièrement avantageux pour ce merveilleux appareil. En outre,
vous pouvez vous défaire de votre ancien appareil à de très bonnes conditions
grâce à la Bourse de Radio-Steiner.

Recordophone T 22, modèle de table, Fr. 1668.-
Abonnement : seulement Fr. 37.50 par mois.

Recordophone S 33 , meuble, Fr. 1890.-
Abonnement : seulement Fr. 43.— par mois.

Illl Prime de réparations et risques pour chacun des deux modèles : Fr. 6,75.

Les appareils Recordophone peuvent être livrés de suite .^m<mm _̂
après la commande. Assurez-vous votre Recordophone i? *̂t J-fl a &f É^̂ .
tant que la livraison n'est pas réduite par le manque ^^^^ "̂¦¦̂ A IÈ!r'Jsj î &iJT MftfM _an^.̂

RADIO-STEINER S. A., BERNE
vous enverra volontiers franco une brochure détaillée sur cet

appareil et sur d'autres.

W% f • Et*t̂  
développe son organisation et la maintient à la page. Nous cherchons des

¦*CÏ CIflfî L wr ~fitj Ĵr am\ m - représentants de confiance pour conseiller la clientèle , ainsi que des

^^k ĵp h&*mw^^MIÈS/E ^*-* techniciens et des 
monteurs 

ires 
qualifiés 

qui scient 
également 

disposés
^̂^̂^ ^¦̂ ¦¦™l— "̂™™"̂  ̂ à s'adapter aux exigences futures de la télévision.



Commentaires

On ne s'attendait certes ipas à une
victoire suisse, mais on ne pensait
pas erue notre équipe s'en reviendrait
de Belgrade avec un score aussi éle-
vé en faveur de ses adversaires.

On peut excuser en partie l'équipe
suisse parce qu'elle a été handicapée
par la chaleur excessive qui régnait
à Belgrade. Mais il est incontestable
que la victoire obtenue par les You-
goslaves est plus que méritée et
qu'elle a été acquise à une vitesse
contre laquelle les Suisses étaient
incapables de réagir. Nos hommes
ont bien joué , en de certaines occa-
sions, mais jamais ils n 'ont réussi à
égaler la rapidité d'action de leurs
adversaires. La ligne d'att aque you-
goslave a été excellente et le fameux
Mitic a été le grand artisan de la
victoire par sa manière de contrôler
la balle et ses ouvertures, ses shots
également. Les Yougoslaves nous ont
donné une bonne leçon , parce qu'ils
étaient mieux prêts physiquement et
qu'au point de vue technique , ils sont
parfa i tement  au point également; i

Dans l'équ ipe suisse, Bickel a été
l'âme de l'attaque. C'est lui erui a tiré
tous les corners et tous les coups
francs. Badcr a fourni un travail de
romain , pas toujours  productif , mais
on peut le citer à l'ordre du jour.
Les demis ont été lents , surtout Lu-
senti . Quant  à Stol l il a été très faible
dans le jeu défensif.  Les arrières,
submergés par de rapides descentes
de bons manieurs de balle n'ont guè-
re pu briller et ni Steffen ni Boccruet
n'ont atteint le niveau du football
que, fréquemment, ils arrivent à réa-
liser.

Eich n'a pas été bien bri l lant  non
plus. Quant à Fatton , il est diffi-
cile de le juger , car il était peu
bien.

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

FOOTBALL
YOUGOSLAVIE-SUISSE 7-3 ( 6 - 1)

Une fin de saison peu brillante
pour le football suisse

L'équipe suisse, pour son dernier
match international de la saison,
s'est rendue à Belgrade jouer le cin-
cjuième match officiel contre la You-
goslavie. Les Suisses ont été très
bien reçus et le match s'est disputé
au fameux stade de Partizan aux
55,000 places, sur un terrain en
excellent état.

L'arbitre est l'Autrichien Beranek.
Les équipes se présentent dans les

compositions annoncées, soit :
Suisse : Eich; Steffen , Bocquet;

Lusenti , Stoll , Bardel; Ballaman , Bi-
ckel, Vonlanthen, Bader et Fatton.

Yougoslavie ; Beara ; Stankovic,
Colic; Palfi , Horvat, Boskov ; Rajkov,
Mitic , Bobek , Zebec et Vukas.

I»a première mi-temps
Dès le coup d'envoi , les Yougosla-

ves envahissent le camp suisse et la
vitesse d'exécution des Balkaniques
surprend visiblement les Suisses qui
se plaignent de la forte chaleur.

A la 2me minute déj à, Eich qui ne
se montre pas dans une forme par-
faite doit aller chercher la balle au
fond du filet, sur un tir sec pris de
20 mètres par Bobek.

Deux minutes plus tard , l'excellent
Mitic porte le score à 2 à 0.

Cela commence bien pour l'équipe
suisse dominée dans tous les com-
partiments du jeu. Mais cela conti-
nue. A la 5me minute, en effet , Zebec
marque le No 3. Sera-ce la catastro-
phe ?

Les Suisses qui sont à chaque ins-
tant pris de vitesse réagissent toute-
fois et les avants commencent à dé-
clencher quelques offensives. Fatton
essaie le but de la tête , mais la latte
vient au secours de Beara . Puis à la
14me minute, Bickel shoote en force.
Cette fois, c'est le poteau qui met la
balle en jeu .

A la 20me minute, Fatton , incom-
modé par la chaleur, sort du terrain
et est remplacé par Antenen (il avait
été convemi <pie l'on pouvait rempla-
cer le gardien et un joueur par équi-
pe pendant tout le match) .

A la 23me minute, Bickel est fau-
ché et c'est coup franc mie le Zuri-
cois tire à quelques centimètres du
poteau.

A la 29me minute, Bardel sauve
son camp sur la ligne, puis les Suis-
ses tirent deux corners sans résultat.

Les Yougoslaves repartant en vi-
tesse et à la 35me minute , Rajkov
marcnie le No 4 sur passe de Mitic.
Une (minute plus tard, toujours sur
passe de Mit ic, Zebec porte la mar-
que à 5 à 0.

Eich, blessé, est remplacé par le
Tessinois Pernumian. A la 40me mi-
nute, Bobek trompe Pernumian.
Deux minutes avant le repos, d'un
shot sec pris aux 10 mètres, Bickel
marcnie pour la Suisse.

La seconde mi-temps
La seconde mi-temps s'ouvre par

un shot ras terre de Lusenti , mais
Beara intervient. Un corner échoit

aux Suisses sans résultat. Contrc-
attatme yougoslave et à la 3me minu-
te, profi tant  d'une erreur commise
par Lusenti, Mitic porte le score à
7 à 1.

Les Suisses jouent un peu mieux
maintenant , cruoi qu'ils soient tou-
jours très lents. A la lOmc minu te ,
sur passe d'Antenen, Bal laman réduit
la marge à 2 à 7. Puis les Suisses
tirent , sans résultat , deux coups de
coin . Beara , blessé, doit quitter le
terrain.  Il est remplacé par Sostaric.
Les Suisses reprennent du poil de la
bête et ils arrivent souvent , ma in te -
nant, à faire jeu égal avec leurs
adversaires. La défense, en particu-
lier, intervient avec plus de rapidité.
A la 25me minute , Zebec , blessé, est
remplacé par Csaikowski.

Les Suisses jouent main tenant  plus
en avant et la défense essaie de met-
tre les forwards yougoslaves off side.
Le jeu perd un peu de son intérêt  et
visiblement , les Yougoslaves vivent
sur leur avance. A la 37me m i n u t e ,
Sostaric dévie en corner un coup
franc bott é par Bickel. Pendant quel-
ques minutes, le but yougoslave est
mis en danger mais ce n'est que deux
minutes avant la f in que, profi tant
d'une erreur commise par la défense
yougoslave, Ballaman parvient  à ra-
mener le score final à 3 à 7.

Nouvelles sp ortives

Les deux premières journées des tireurs
neuchâtelois

Samedi et dimanche ont eu lieu à Fleurier

(c) C'est la société de tir « Les Armas
réunies » de Fleurier qui organisait ,
dette année , les journées cantonales des
tireurs neuchâtelois.

Si, le temps mis à part , on peu t dire
que la mani fes ta t ion  a remporté un
plein succès, c'est incontestablement
aux « Armes réunies », au comité d'or-
ganisation et à la commune — ej ui avait
fait construire , tout spécialement , des
cibles supp lémentaires — eju 'on le doit.

Mais il faut , dans les comp l imen t s
que l'on peut adresser à chacun , félici-
ter en par t icu l ier  MM. Evard père et
fils , de toute la peine qu 'ils se sont
donnée ces dernières semaines a f in  eme
tout soit au point  le jour  ele l'ouverture.

C'est elonc samedi ma t in  que les pre-
miers concurrents se sont présentés au
stand ele t i r , au sud du village.

Le programme prévoyait , élans les tirs
à 50 et à 300 mètres des concours in-
dividuels , avec maîtr ise  cantonale , des
concours de sections et de groupe.

Jusqu'à hier , 800 tireurs s'é taient  fa i t
inscrire , mais c'est durant  ce dernier
week-end que la majeure partie des
compétiteurs s'est présentée.

Les concours ont été suivis a t tent ive-
ment et l'on verra , par les premiers ré-
sultats que nous donnons ci-après , eme
de helles performances ont été accom-
plies, en dépit du vent et de la p luie.

TIR A 300 MÈTRES
Maîtrise cantonale : Fred. Cîoquoz , la

Chaux-de-Fonds, 505; André Krugel , Tra-
vers, 498; Jul ien. Levalllant, la Chaux-de-
Foncls, 488.

Cible Art : Charles Qwerder, les Ponte-
de-Martel , 465 ; Marcel Berner, le Locle,
459; Ardulno Piattlnl , Bôle, 454.

Cible Milltare : Otto Rothenbuhler, le
Locle, 48 ; Camille Ray, les Verrières, 48;
Robert Vuille , lo Locle, 48.

Cible Fleurier : Robert Vuille, le Locle,
48 ; Werner Ulrich , Colombier, 48; Charles
Maurer, Rochelort, 48.

Cible cantonale : Ed. Wanner, Couvet ,
539; André Krugel, Travers, 533; Charles
Schiirer , Tlilèle, 527.

Cible Sections : Paul Duflon , Travers,
50 ; Ernest Marti , le Landeron , 56; Char-
les Scharer , Thlêle, 56.

Cible Groupes : Robert Vuille , le Locle,
48 ; Noël Frochaux , la Chaux-de-Fonds,
Rodolphe Berger, la Chaux-de-Fonds.

TIR A 50 MÈTRES
Maîtrise cantonale : Hermann Otz , Tra-

vers , 530; Maurice Raboud , Nolralgue, 505;
Edmond Glroud , le Locle, 493.

Cible Sections : Robert Swltalski , Tra-
vers, 91; André Hunziker , le Locle, 89;
Hermann Otz , Travers, 88.

Cible Groupes : René Droz, les Brenets,
46; Pierre Galland, Neuchâtel, 45; Henri
CherplUod , Neuchâtel , 44.

Cible Art : Charles Muller, Neuchâtel ,
221. .

Cible Militaire : Hermann Otz , Travers,
45 ; André Hunzlker , le Locle, 45.

SUISSE B - LUXEMBOURG 4-3 (2-1)
Le match Inter national Suisse B-

Luxembourg a été jou é dimanche après-
midi à Lucerne, en présence do 6000
spectateurs, par temps pluvieux. Le
match est dirigé par l'arbitre fran-
çais Harzic.

Suisse B: Parlier (Cantonal); Bou-
vard (Urasshoppers), Flubraann (Young
Boys) ; Vonlanthen I (Grasshoppers),
Kernen (Ghaux-de-ÎFonds) , Mauron
(Young Fellows); Morand (Chaux-de-
Fonds), Hagon (Wïl), Hauptli (Young
Boys), Stefano II (Lausanne) et Riva
IV (Chiasso).

Luxembourg : Lahure ; Wagner,
Moud ; Guth , Spartz , Bettinger ; Rol-
ler, Feller, Kettel , lie-venins et Kne-
bel.

Au début , alors même que les Suis -
ses ont l'avantage du vent, ils se
montrent peu sûrs. Les spectateurs
sont donc un peu déçus. Mais après
un quart d'heure de jeu, cela va mieux.
Lo centre-demi Kernen se réveille et
apporte un bon soutien ù la ligne d'at-
taque. Depuis ce moment, los Suisses
seront supérieurs. A la 29me minute,
des passes croisées entre Hagon et
Riva créent un grand danger devant
le but luxembourgeois qui est cepen-
dant sauvé. Mais une minute plus
tard , reprenant un renvoi du poing
du gardien luxembourgeois, Hagon

peut marquer un premier but. Deux
minutes plus tard , après une attaque
de toute la ligne suisse, Riva IV porte
lo score à 2-0. Cinq minutes avant le
repos, à la suite d'un corner , Feller
peut marquer pour le Luxembourg.

Au début de la seconde mi-temps,
les Suisse-s sont nettement supérieurs.
A la 3me minute déjà, sur passe de
Hagen , Riva IV marque un 3me but

et à la 16me minute , le même joueu r
porto le score M a l.

Au milieu de la seconde mi-temps,
la eléfenso suisse subit une période ele
faiblesse et Feller peut amoindrir
l'écart sur coup franc , puis le centre-
avant Feller marque encore un but.

En fin de match , les Suisses sont à
nouveau supérieurs, mais ils manquent
plusieurs belles occasions et finale-
ment le score est de 4 à 3 en faveur
de Suisse B.

Le I9me tir historique
de Morat

(c) En complément de la fête de la jeu-
nesse du 22 ju in , a l ieu le dimanch e
suivant , le tir  historique de Morat. Le
nombre des participants cette année est
de 2200,. ce qui constitue un record .

Outre les tireurs, un très nombreux
public venu de toutes paris t ient  à se
rendre sur la colline du Bois Domingue ,
place de fête. A 8 h. 45, la journée dé-
bute par la célébration d'un culte qui
est présidé par le pasteur de Morat , M.
von Kaenel.

Rappelons brièvement les caractéris-
tiques de cette compétit ion : les t ireur s
forment  des groupes de 10 hommes ;
chaque groupe elispose de 4 minute s
pour exécuter son tir sur 5 cibles et
chaque homme a 12 cartouches à tirer.
Pour augmenter  la d i f f i c u l t é , les tireurs
ne savent pas à eiuel.le distance sont les
cibles ; ils doiven t donc eux-mêmes
l'évaluer.

A 13 heures , le tir terminé , toute cet-
te foule  regagne en cortège la cité en-
core pavoisée.

Voici les princi paux résultats de ce
19me tir his tor i que :

1. Sté de tir, Thouno a Fulehund », 297
points; 2. Sté de tir Aarau, Hallwyl, 297 ;
3. Sté de tir Bttmplitz, Sgtm. Aeschlimann,
286 ; 4. Sté de tir Zofmgue, Thut, 281 ;
5. Sté de tir SitriswU, Eriholz, 270 ; 6.
Sté de tir Mtihleberg, Mtlhle-holz , 267; 7.
Sté de tir Boujean , Taubenlocli, 264 ; 8.
SOF. sold . suisses rom . Bienne, les Ran-
glers , 262 ; 9. Sté de tir Corcelles-Payerne,
Ours blancs, 258; 10. Sté de tir Lyss, Drel-
hubel , 257; 28. Sté do tir Morat, Buben-
berg, 225; 35. Sté do tir Gatmiz, Schless-
freunde, 219; 39. Sté de tir Colombier,
Bourbakls, 215; 40. Sté de tir Montilier , le
Brochet , 210; 60. Sté de tir VlUarepos,
Gutdonfln , 202 ; 70. SOF. romand, Bienne ,
Picrre-Pertuis, 107 ; 73. Jeune Broyarde,
Payerne , Reine Berthe, 195; 74. Sté de tir
Cressier s/Morat , Saint-Urbain, 195; 76.
Sté de tir Courtepln , Vieille Garde, 192;
90. Sté de tir Courgevaux , Toggeli , 181 ;
95. Sté do tir Forel-Auta.vaux, les Re-
nards, 178; 96. Sté de tir Faoug, les Rou-
blards, 178 ; 100. Grtltl l Payerne, les Uni-
ques, 174 ; 124. Sté de tir Courgevaux ,
Chfttelard , 159; 160. Sté de tir Neuchâtel ,
Infanterie , 136: 162. Sté de tir SOF. Morat ,
Dufour , 134; 179. Sté de tir Morat , Sliu-
gllnge, 122; 190. Sté des carabiniers Bas-
Vuliy, 100.

Le procès des « Buissonnets »
a été jugé à Annecy

La directrice
du home d'enfants condamnée

à 15 mois de prison
ANNECY, 24. — Lo scandale do la

maison d' enfants des Buissonnets,
dont les échos so sont répercutés au-
delà de la Haute-Savoie, au début do
janvi er, a eu son épilogue vendredi
matin , au cours d'une banale audien-
ce du tribunal correctionnel d'Anne-
cy. On se souvient quo lo procès avait
débuté il y a quinze jours, mais que
la sentence avait été renvoyée au 22
juin,

A l'issue de débats relativement
courts, la principale inculpée, Mme
Carmin , a été condamnée à quinze
mois de prison ferme et à 250,1)00 fr .
français d' amende. Yolande Kirchncr ,
l'infirmière do l'établissement, s'est
vu. infliger six mois do prison avec
sursis. Le Dr Picon s'en tire avec
100,000 fr. français d'amende.

Clément Carmin , fils ele la direc-
trice, et Willy Stattler, ressortissant
allemand , affectés à la surveillance
générale, devront payer 10,000 fr.
français d'amende chacun .

Les quatorz e parties civiles, qui ré-
clamaient au total dix millions do
francs français de dommages-intérêts,
n'ont obtenu que 2 millions 335,000 i'r .
français. Les parents de la petite
Mongir, dont nous avons signalé lo
décès suspect , n 'ont obtenu ej uo 900,000
francs français contre les 5 millions
et elemi réclamés. Les dommages-inté-
rêts seront versés pour les dix-neuf
vingtièmes par Mme Carmin et le Dr
Picon . La part de Mlle Kirchu er a été
fixée à un vingtième.

DERNI èRES DéPêCHES

Maurice Chevalier autorisé
à entrer aux Etats-Unis

bien qu'il ait siqné l'appel
de Stockholm

MONTRÉAL, 25 (A.F.P.) — Mauri-
ce Chevalier, à qui les autorités amé-
ricaines avaient refusé il y a deux
mois J' accès du territoire eles Etats-
Unis pour avoir signé l'appel do Stock-
holm , vient d'être informé que son
visa d' entrée lui serait ma in tenan t  dé-
livré . Des engagements antérieurs en
Amérique du sud empêcheront cepen-
dant  le fantaisiste de paraître à Broad-
way avant l'année prochaine .

Après une tournée do deux mois au
Canaela, il prendra vendredi l'avion
pour Caracas, d'où il se rendra en-
suite à Rio-de-Janeiro, Sao-Paulo et
Montevideo.

EN HONGRIE, au cours de la se-
conde audience du procès intenté à
Mgr Grosz et à ses coïnculpés, les ac-
cusés ont continué de s'accabler de
tous les crimes.

LA VIE NATIONALE
Les fêtes du Rhône à Vevey

ont connu le succès
malgré le mauvais temps

VEVEY, 23. — Le 15me congrès du
Rhône a tenu séance vendredi et sa-
medi. Au cours de la séance de clôture
présidée par M. Marcel Guinand , de
Genève , il a été voté une résolution de-
mandant une intervention auprès de la
France et de la Suisse pour que soit
réalisée la l iaison par le Rhône de
l'Europe centrale à la Méditerranée.

Samedi , à 15 heures , sur les quais  ele
Vevey, s'est déroulée la cérémonie de la
remise de la bannière rhodanienne ame-
née d'Avignon.

Le soir , le mauvais temps a empêché
notamment  d'organiser la fête véni-
tienne.

Les cérémonies de l 'Offrande au Rhô-
ne et la plantation de l'arbre rhodanien ,
se sont déroulées dimanche matin en
présence no tamment  de M. Rodol phe
Hubattol , consei l ler  fédéral.  M. Marcel
G u i n a n d , président  ele l 'Union eles Rho-
daniens , a élit la signif icat ion ele ces
actes symboliques.

A près le banquet  officiel des ISmes
fêtes du Rhône , au cours duquel on en-
tendi t  des discours ele MM. Gehrlg, pré-
sident élu comité d' organisat ion.  Déné-
réaz , syndic ele Vevey, Maret, conseil ler
d'Etat vaudois, Hermit te , maire  el'Avi-
gnon et Boissier, préfet de Vauclusc»
M. Guinand ,  président de l 'Union géné-
rale des Rhodaniens ,  proclama les ré-
su l t a t s  des concours l i t té ra i res .

Le grand prix de l 'Académie rhoda-
nienne a été décerné h Mlle  Denise Gou-
verneur, ele Bruxelles, pour son œuvre
« Cbamparcl », le prix ele poésie , à Mlle
Lydia Laine ele Dissay, dans la Vienne ,
le Sme prix à M. Pierre Aunis , de Con-
tres (Loir-et-Cher).

Un cortège de groupes folklor iques
français et suisses a défilé dans les rues
entre des haies compactes de specta-
teurs.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
divers aspects de celte impor tan te  ma-
n i f e s t a t i on  à laquel le  ass i s ta i t  notam-
ment M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat
neuchâtelois.

Une série d'incendies
criminels à Genève

iVofre correspondant de Genève
nous écrit :

En l'espace de trois semaines une di-
zaine d'incendies dus à une main crimi-
nelle ont éclaté dans les caves d'immeu-
bles situés principalement dans les quar-
tiers de Champel , de Plainpalais ou des
Grottes.

Fort heureusement , chaque fois un lo-
cataire découvrit à temps le sinistre.

Deux nouveaux incendies
volontaires

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Dimanche après-midi , peu avant 18
heures, un incendie ele cave éclatait à la
mie Maunoir No 5. Des locataires enii
rentraient  chez eux furent incommodés
par la fumée enii se dégageait , alertèrent
le poste de premier secours. Les pom-
piers réussirent assez rapidement à maî-
triser ce foyer.

Une heure plus tard , ira nouvel en-
cendie se déclarait 300 mètres plus loin ,
à la rue des Eaïux-Vives, mais dans les
combles cette fois. L'incendiaire — car
il s'agit élans les deux cas d'actes de
malveil lance — jeta des matières en-
flammées élans un grenier . Une partie
de la toi ture  a ins i  que euielques cham-
bres ont été détruites .

Devant l'extension rapide de ce sinis-
tre , le poste permanent dut mobiliser
les pompiers eles Eaux-Vives.

Les dégâts sont assez importants.
Tandis eju 'on lut tai t  contre le foyer , la

pol ice interrogeait un suspect. Il semble
qu'on ait  affa i re  à un malade.

Les collégiens genevois punis
(c) A la suite de la conduite déplorable
des collégiens ele Genève qui , mercredi
dernier, troublèrent la circulation, en-
dommagèrent  des véhicules et lancèrent
eles tomates et des pierres contre les
gendarmes à l'hôtel de police , le Conseil
d'Etat a décidé , après avoir blâmé sévè-
rement les collégiens , de supprimer le
cortège des promotions du collège.

U a interdit  d'autre part toute mani-
festat ion à la fin de l'année scolaire dès
l'an prochain.

Un Iiumcau envahi par les
eaux en Valais. — SION , 25. A
Ayent, par suite de la rupture d'une
douve ele l 'étang de Blignoud , les eaux
ont envahi le hameau de Blignoud , dé-
t ru isant  no tamment  unc grange-écurie
appar tenant  à Mme Morard. Le petit bé-
tail , les porcs et les chèvres , etc., ont été
emportés par les eaux. Les champs et
les prés sont envahis par une emantité
énorme de matériaux.

Cours d'interprétation
par Alfred G0RT0T

Ce grand p ian is te  et pédagogue don-
nera en exclusivité au Conservatoire de
Lausanne , un cours d'interprétati on en
douze séances consacr é à la musi que
française de piano de César Franck à
Maurice Ravel , du 7 au 23 septembre
1951. Audi teurs  et élèves-exécutants
sans l imite d'âge sont admis. Délai
d'inscri ption pour les exécutants : 1er
juille t .  Prospectus et renseignements au
secrétariat du Conservatoire , 6, rue du
Midi. Tél. 22 26 08.

Emissions radiopiioniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal . 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20, rythmes du matin. 11 h., pages ly-
riques russes. 11.45, refrain s et chansons
modernes. 12.15, deux pages célèbres de
Chopin . 12.25, questionnez , on vous ré-
pondra . 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12.55, Verdi , Interprété par le Corps
de musique d'Elite . 13.05, résultats du
concours Erreur d'étiquette. 13.10, la
Chorale du Faubourg. 13.20, œuvres de
Gabriel Pierné. 13.30. Sonate op. 9, de
Szymanowski. 13.50, Concertino No 5 en
mi bémol , do Pergolèse . 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés.
18 h., ballades genevoises. 18.30, une cau-
serie : Gabès , entre la mer et le déiert .
18.40, intermède musical . 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs . 18.58, le tour du monde
de l'Unesco. 19.03, les travaux de l'O.N.U.
19.13, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15, inform . 19.25. instants
du monde . 19.35, le jeu du disque. 19.55,
une voix , un orchestre. 20.10, énigmes et
aventures : On déplore la mort ..., par G.
Hoffmann . 21.10, le chalet des quatre.
21.45, N'écoutez pas, M:ssieurs. 22.05, mu.
sique pour piano à quatre mains et pour
deux pianos . 22 .30, inform. 22.35, pour
les amateurs ds jazz hot .

BEROMUNSTER e UéléeUffuslOn : 7 h.,
Inform . 11 h ., de Sottens :émlssion com-
mune. 12.15. Echo de Bruderholz , 12.30,
inform . 12.40 . concert par le Radio-Or-
chestre. 13.45, œuvres de Paganlni et
Llsat. 14 h., musique pour vous. 15.20,
émission radlcscolalre : L'entrée de Bâle
dans la Confédéra tion . 16.30, concert par
le Radio-Sextett e . 17 h. , musique de
chambre . 17.30, ie3 Aventu res de Plnoc-
chio. 18 h ., Musik , musique , music. 19.30,
inform . 20 h ., grand concert d'opérettes.
21.15. Gastfrindschaft , Bimene Hoor e
tragiscir. Gichicht in aim Akt. 22.05,
pour les Suls?es à. l'étranger . 22.15 , mu-
slqu? contemopraine . 22.40 , musiqu e hon-
groise moderne.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h . 30. Vulcano .
Théâtre : 20 h . 30. Passion trouble .
Rex : 20 h . 30. L'attirante et perverse

Laura .
Studio : 20 h 30. Le bal des pompiers.
A. B. C. : 20 h . 30. Impasse.
ApollO; 15 h. et 20 h. 30. L'He au complot .

ESPOIR DE PAIX EN COREE ?

Les réactions dans le monde
après la déclaration Malik

(GUITH r> J3Q X J J± JPJR JHMIHRJB PAQIfl l

Espoir à l'O.N.U.
TOKIO, 24 (Reuter). — Des délé-

gués eles Nations Unies à Tokio ont dé-
claré que la nouvelle proposition russe
d'un armistice en Corée avait des bases
plus solides que toutes celles faites
jusqu 'à présent du côté communiste.

Le colonel William Hodgson , délégué
au Commonwcallh b r i t ann ique  au sein
du Conseil de contrôle allié au Japon ,
a af f i rmé que cette déclaration est
d'une grande portée , surtout  si l'on con-
sidère qu 'elle est faite à l'occasion du
premier anniversaire de Ja guerre de
Corée.

Les fonct ionnaires  américains met-
tent en garde les Nations Unies qui ne
doivent accueillir la proposition russe
qu 'avec réserv e, même si elle doit abou-
tir f inalement  sur une voie qui conduit
à la paix.

Contacts entre Londres
et Washington

LONDRES, 24 (Reuter) . — Un porte-
parol e "lu Foreipn Office a annoncé
quo MM. Attlee et Morrison , premier
ministre et ministre des affaires étran-
gères, avaient discuté de la proposi-
tion de paix en Corée contenu e dans
lo discours prononcé par M. Malik a
la radio .

M. Morrison, a ajouté le porte-pa-
role, répondra lundi aux Communes
à une interpellation sur la question
coréenne.

On apprend d'autre part que les
Etats-Unis ont entamé des pourpar-
lers avec d'autres gouvernements.

Déclaration d'un porte-parole
du Foreign Office

LONDRES, 24 (A.F.P.) — «Si , com-
me nous le souhaitons sincèrement ,
la déclaration do M. Jacob Malik est
une franche démarch e pour un règlement
en Corée, elle est exactement ce que
nous avons désiré, avec beaucoup
d'autres nations depuis quelque temps» ,
a déclaré dimanche après-midi un
porte-parole du Foreign Office .

Il a ajouté : « Si les sentiments de
M. Jacob Malik sont partagés par les
Chinois et les Nord-Coréens, nous es-
pérons qu'il sera possible de mettre
fin à la guerre en Corée. Comme
cette gtierre est une campagne des
Nations Unies, a déclaré en terminant
le porte-parole du Foreign Office , il
serait déplacé de comment er en détail
la proposition de M. Malik, avant
d'avoir entrepris des conversations à
ce sujet avec les autres gouverne-
ments intéressés. »

M. Trygve Lie souhaite
que des pourparlers de paix
aient lieu le plus rapidement

possible
NEW-YORK, 25 (Reuter).  — M.

Trygve Lie, secrétaire général des
Nations Unies, actuellement à Oslo,
a transmis une déclaration par télé-
phone relative à l'appel do M. Malik
tendant à mettre un terme aux hosti-
lités en Corée.

Il préconise des pourparlers dans
ce but et voudrait qu 'ils s'ouvrent le
plus vite possible.

Après, la cessation du feu , les ques-
tions politiques sur le rétablissement
de la paix et de la sécurité pourraient
être étudiées par les différents orga-
nes des Nations Unies.

Le secrétaire général de l'O.N.U.
déclare qu 'au cours des dernières se-
maines, des représentants des pays
part ic ipants  aux opérations en Corée,
ont expr imé l'espoir de voir la fin eles
combats a la limite du 3Sme parallèle .
M. Trygve Lie précise quo lui-même
exprima cet espoir. Or, à son tour ,
M. Jacob Malik , délégué ele l'U.R.S.S.
vient de manifester un tel espoir. Les
troupes des Nations Unies combattent
en Corée pour rétablir la paix et la
sécurité dans lo cadre de la charte
des Nations Unies. Dès lo début, les
Nations Unies ont clairement montré
quo la suspension des hostilités cons-
ti tuait  lo premier pas sur la voie du
rétablissement do la paix en Corée.
La fin des hostilités ne elevrait com-
porter qu 'un armistice, c'est-à-dire un
arrangement militaire. Les véritables
pourparlers devraient être engagés le
plus vite possible. Les quest ions poli-
tiques concernant le rétablissement de
la paix et de la sécurité en Corée pour-
raient être discutées ensuite au sein
des organismes compétents de l'O.N.U.

Les journaux de Moscou
publient les propositions

de M. Malik
MOSCOU, 24 (Reuter) . — Tous les

grands journaux de Moscou publient
en première page lo discours pronon-
cé par M. Jacob Malik, représentant
permanen t do l'Union soviétique à
l'O.N.U., et relatif à la suspension
des hostilités en Corée.

Mais jusqu 'à maintenant aucun
commentaire n'a paru dans les arti-
cles de fond .

Les émetteurs de Pékin
et de Pyongyang

ne mentionnent pas les
propositions de M, Malik

TOKIO, 25 (Reuter) . — Les postes
émetteurs de Pékin et de Pyongyang
n'ont pas mentionné les propositions
formulées par M. Malik à la radio
dans leurs émissions de dimanche
soir.

Radio-P ékin annonce la visite d'une
délégation nord-coréenne auprès du
comité chinois do la paix. Cette délé-
gation aurait affirmé qu 'elle avait
confiance et quo l'agresseur améri-
cain sera finalement battu.

Sur le Danube, un paquebot a fait
explosion entre Budapest et Mohacs.
On compte trente disparus et soixante
blessés.
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Assemblée de la L.S.H.G
HOCKEY SUR GLACE

L'assemblée de 1951 ele Ja L.S.H.G.
a été  tenue du ran t  ce wek-end à
Gstaad.

La ipnrlicipa i ion de la Suisse aux
prochains Jeux olympiques d'Oslo
a été acceptée. MM. von Sury (Zu-
rich) et Emile Gnël (Lausanne)  ont
été nommés membres d 'honneur.

M. Thomas (Bâle) reste président ,
alors que le vice-président  est M.
Walder  (Lausanne) ,  le caissier M.
Tr.'Hiffer (Davos) et le secrétaire M.
E. Walter (Neuchâtel). A la commis-
sion techni que , vu la 'démission de
M. von Sury, nous aurons MM. Hau-
ser (Berne) ,  président, Bibi Torria-
ni et Sandoz (Neuchâtel) ,  membres.
Le comi té  régional romand reste
présidé par M. Jaquet (Neuchâ te l ) ,
celui ele Genève-Vaud par MM. Dit!
(Genève) et celui du Jura par M.
Monnier (Reuchenette).

mn
protège des insectes
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BARBEZAT & Cit, FLEURIER (Nouchôt.l)

Match de relégation
Granges - Locarno 2-4

Le football dans le canton
Deuxième ligue

Reconvilier I - Couvet I 3-0
Neuveville I - Auvernier I 3-4

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II-Noiraigue I 1-2

Relégation
Boudry I - Le Locle II 1-3

Quatrième ligue
Cantonal III - Comète II B 0-0

Finale
Saint-Biaise - Saint-Imier III A 2-1

Juniors C
Comète I - Cantonal I 0-0

Ligue nationale A

On cherche pour remplacement

repasseuse
S'adresser : Ecole SLmmen, Tertre 2.

Tél. 5 37 27.
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La situation s'est aggravée
sur la route des Saars

L'affaissement constaté sur la route
de Saint-Biaise , à mi-distance entre le
croisement des Saars et le chemin des
Mulets , a pris des proportions inquié-
tantes au cours du week-end.

Samedi après-midi , la circulation des
trams a dû être interrompue sur le tron-
çon dangereux , où les voies marquent
une dépression d'une vingtaine de cen-
timètres. Le trafic est maint enu par
transbordement.

Un sens unique  pour la circulation des
véhicules à moteur a été organisé dès
15 h. 20 par la police. Pour se rendre
en ville les conducteurs venant de Saint-
Biaise devaient emprunter le parcours
chemin des Mulets - Bellevaux - Gibral-
tar. Dimanche , bien qu 'une vingtaine
d'ouvriers aient continuellement tra-
vaillé d'arrache-pied , la situation a en-
core empiré. Une grosse fente longitu-
dinale large de 5 centimètres et longue
d'une dizaine de mètres s'est produite
au milieu de la chaussée.

Des 17 h. 25, dimanche , sur la deman
de de M. Marcel Koulet , ingénieur can
tonal , la route a été cancelée et le dé
^ournement ordonné dans les deux sens

Une motocyclette
contre un tram

Samedi , à 13 b. 15, un accident s'est
produit à l'entrée du entai Philippe-Go-
det , au sud ele la Banque cantonale. Le
tra m No 5 quittait la place Purry lors-
que, déra pa nt probablement sur le rail
mouillé , une motocyclette qui roulait en
sens inverse vint heurter le marchepied
avant de la motrice. Le conducteur W. J.
a été blessé à la tète , tandis que le pas-
sager du siège arrière souffrai t  d'une
fracture ouverte à la jambe et d'une
fracture d'un bras. Tous eleux ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.
Pour protéger les animaux

Les protecteurs des animaux ele la
Suisse iroma.nde se «ont réunis samedi
après-midi , à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Règinald de Henseler, de
Fribourg. Leur assemblée, à laquelle
l'Etat et la commune de Neuchâtel
s'étaient fait représenter, a approuvé
une proposition genevoise visant à de-
mander une législation interdisant l'ex-
hibition dans un but poil)licitaire d'ani-
maux vivants dan s les vitrines de ma-
gasins.

Vendredi , la section neuchâteloise
avait siégé sous la présidence de M. Cari
Ott. M. Jean-S. Baer, recteur de l'Uni-
versité , avait présenté et commenté deux
films concernant « Le berger anglais >
et « La vie eles oiseaux •.

Une manifestation
franco-suisse

Le t r ibunal  ele commerce de Besançon
qui fai t  chaque année une sortie , avait
choisi notre région comme but de son
excursion qui a eu lieu samedi. Le pré-
fet du Doubs , le maire et les autori tés
de la Chambre de commerce de Besan-
çon, ainsi que le consul et le vice-con-
sul de Suisse avaient été invités.

Samedi ma t in , nos botes ont visité
Cortai l lod où ils ont déjeuné à l'hôtel
de Commune. L'après-midi , ils se sont
rendus au château de Neuchâtel. M. Ed-
mond Guinand , vice-président du gou-
vernement , et M. Pierre Court , chance-
lier d'Etat , les ont reçus off iciel lement .
Puis M. A. Schnegg, archiviste  de l 'Etat ,
a commenté  pour eux une visite des
salles

^ 
histori ques et de la vieille ville.

Le soir , au cours d'un repas offer t  par
l'Etat à l'hôtel Terminus , d'a imab les
paroles ont été échangées entres MM.
Eelmond Gu inand , Ratou , président du
tribunal ele commerce ele Besançon , et
Lecornu , préfet du Doubs.

Scène «le ménage
La police a dû intervenir au Mail pour

dresser un rapport contre un couple ejui
se disputait et incommodait  les voisins.

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION

A propos d une mise aux enchères
de meubles de l'Hôtel Du Peyrou
L'attention du public a été attirée

par l'annonce de la prochaine mise
aux enchères de mobilier de l 'hôtel
Du Pegrou. Renseignements p ris, H
s'agit de dix p ièces Emp ire , soit qua-
tre can apés , deux bergères et quatre
fau teu i l s , qui se trouvaient dans
l'antichambre et dans le grand salon
de la résidence , qui ont été joints
à d' antres obje ts  d ' art de provenance

privée qui seront vendus un de ces
prochains jours .

Tons ceux qui sont attachés au pa-
trimoine de notre ville se sont émus
et notamment la Société neuchâte-
loise d'histoire et d' archéologie , qui
nous prie de poser la question sui-
vante :

Les membres de la Société d'histoire,
réunis samedi à Valan gin , ont été émus
et stupéfai ts  d'apprendre eru 'une  pa rtie
du mobilier de l 'hôtel Du Peyrou allait
être vendu aux enchères ces prochains
jours.

Ils estiment — et sans eloute la popu-
la t ion  neuchâteloise est-elle du même
avis — e|uc ce mobilier , acheté  pour le
prince Berthier lorsepue ce d ernier se
proposait de fixer sa résiel ence à Neu-
châtel , appartient au pa t r imoine  histo-
rique ele notre can ton  et qu'il ne saurait
être détaché de l'hôtel qui l'abrite.

C'est pourquoi  ils se (permettent ele
demander quelles sont les raisons e|ui
ont engagé les autor i tés  communales à
se défaire de ce mobilier.

A ce propos , le Conseil communal
nous et donné l' exp lication suivante :

Le mobil ier  ele l 'hôtel  Du Peyrou é ta i t
composé d'un certain nombre ele pièces
Empire et ele meubles Louis XVI. Depuis
quelque temps , sur le conseil d' un con-
naisseur en histoire de l'art , M. Alfred
Blailé, la vi l le  a acquis h Lucerne des
meubles Louis XVI qui ont permis d'uni-
fier le style. Le service des bâtiments a
fait déposer alors élans un réduit les
canapés et les fauteuils enii sont au-
jou rd'hui mis en vente.

U s'agit  de rembourse r à la direction
des finances une partie de la somme
engagée pour compléter  le mobilier
Louis XVI ele l'hôtel Du Peyrou.

Les autorités communales  ont décidé
d'accorder la préférence à un acquéreur
neuchâte lois  a f i n  que des souvenirs  aux-
eniels on est attaché élans notre région
ne soient pas dispersés.

(Réel.).  — II  n 'en reste pas moins
que cette a f fa i r e  a provoqué passa -
blement d'émotion en ville et que ,
malgré les explications o f f i c i e l l e s ,
l' on espère que ce mobilier histor i-
que pourra continuer à faire  pa rtie
du patrimoine communal.

Par ailleurs , un connaisseur nous
assure (pie les meubles achetés ci Lu-
cerne ne sont pas de s tgle  Louis
X V I  mais Directoire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin.

Températu re : Moyenne: 14,1; min.: 13,1;
max. : 17,0. Baromètre : Moyenne: 716,4.
Eau tombée : 24 ,3. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible. Eta t du
ciel : couvert. Pluie Jusqu 'à 2 h. 40 et de
11 h. 55 à. 17 h. 55.

24 Juin. — Température : Moyenne:
13,0; min: 11,5; max.: 15.8. Baromètre :
Moyenne: 716 ,9. Eau tombée : 1,5. Vent do-
minant: Direction: sud-ouest; force: mo-
déré. Etat du ciel : variable , couvert ou très
nuageux. Faible pluie intermittente Jus-
qu 'à 18 h.

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

Niveau du lac du 22 Juin , à 7 h. : 429 ,75
Niveau du lac, du 23 Juin , à 7 h . : 429.76
Niveau du lac du 24 juin à 7 h. : 429.79

Prévisions du temps. — ciel variable.
Averses alternantes avec des éclalrcles.
Venta d'ouest. Frais.

Le passage des écrivains du P.E. N.-Club
international à Neuchâtel

Les quelque deux cent quatre-
vingts participants au 23m c Congrès
internat ional  du P.E.N .-Club «ont
arrivés hier en fin do matinée à bord
d'un train spécial qui s'était form é
à Lausanne. Notre excellent confrère
neuchâtelois Jacques-Edouard diable
(d' ailleurs admirablement secondé par
Mme Berthe Vuillemin) avait voulu
que ce passage dans son pays marque
le sommet ele ces journées dont —
en sa qual i té  de président des P.E.N.-
Clubs ele Suisse romanelo — il avait
assumé la lourde organisation ma-
térielle .

Nos hôtes représentaient 30 na-
tions (dont la Jamaïque) et parmi eux
on notait la présence d'écrivains uni-
versellement connus comme les Fran-
çais André Cbainson , J.-.T . Bernard ,
Luc Durtain et Louis Guillou d, l'Ita-
lien Silone, Mlle C.-V. Wedgwood ,
une Anglaise qui connaît bien la
Suisse, l 'Allemand Neumanu , réfu-
gié à Londres, Burman et Conolly
qui figurent parmi les « best-sellers »
américains, ainsi que eleux auteurs
venus de derrière lo « rieleau do for t ,
MM. Zweig et Beehor. Ils étaient ac-
compagnés de M. Mayoux, directeur do
l'U.N.E .S.C.O. à Paris et de M. Mem-
bre, directeur de la Maison interna-
tionale des P.E.N.-Clubs.

Les membres de ce vaste cercle litté-
raire furent reçus à la Bibliothèque
de la ville où, tout exprès pour eux ,
on avait exposé les manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau dont notre
ville a raison d'être fière . La direc-
trice, Mlle Claire Rosselet présenta
les documents littéraires et iconogra-
phiques et raconta comment il se fait
quo Neuchâtel possède de tels trésors.
C'est grâce à M. DuPeyrou qui fut
comme chacun sait l'ami de Jean-
Jacques Rousseau et qui reçut de son
protégé la collection dont plus tard
il fit don à la ville. La Bibliothè que
communale existait depuis quatre ans.
Ce legs assura son essor et lui vaut
encore aujourd'hui une bonn e partie
de l'intérêt qu'on lui porto à l'étran-
ger.

Parm i les nombreux manuscrits ex-
posés et que le publie peut voir tout
au long de cette semaine, f iguren t
un certain nomb re de cartes à jouer
sur lesquelles Rousseau avait l'habi-
tude ele prendre des notes lors de ses
promenaeles solitaires.

Le repas officiel
Après cette intéressante visite , les

congressistes se rendirent  à Beau-Ri-
vage où le Conseil d'Etat et la ville
de Neuchâtel leur firent servir un repas .
A la table d 'honneur , on remarquait
la présence de MM. Gaston Clottu ,
président du Grand Conseil , Sam
Humbert , président du Conseil gé-
néral , Edmond Guinand , délégué
du gouvernement cantonal , Paul
Rognon , présid ent du Conseil
communal, René Braiehet , président
de l'Association do la Presse suisse,
Jean-G. Baer , recteur ele l'Université
de Neuchâtel , de Mlle Claire Rosse-
let, directrice de la Bibliothèque de
la ville , de MM. Hermann Hauser ,
délégué do l'O.N.T., René Dupuis , di-
recteur _ do l'A.D.E.N. et Pierre Court ,
chancelier d'Etat , qui fonctionnait
comme major do table.

Au dessert, M. Guinand prononça
au nom des autorités du canton et do
la commune , une allocution ele bien-
venue fort remarqué*. Il rappela no-
t a m m e n t  que de Rousseau à André
Gide do nombreux écrivains illustres
avaient fait de» séjour s dans notre
région. Quelques-uns pour leur seul
plaisir .  D'autres, réfugiés poli t iques
ou religieux , par la force des cir-
constances. Puis l'orateur montra
comment  les auteurs neuchâtelois —
et romands d'une façon plus générale
— ont do la peine à se faire connaître
en raison ele la diffusion forcément li-
uiitéo de leurs ouvrages. Longtemps,
d'ailleurs, le pays romand s'est borné à
jouer un rôle d' intermédiaire , de conci-
liateur , de critique des idées. Depuis
quelques années, il semble avoir pris
conscience de son originalité et l'on
se réjouit que ses artistes manifes-
tent davantage leurs facultés créatri-
ces propres .

Au nom des invités, un écrivain
hol landai s  fort connu , M. Jehan Fabri-
cius , remercia très chaleureusement
nos autorités ele la réception qui
leur avait été faite à Neuchâtel.  U
semblait  bien , ù sentir la cordialité
ele l'atmosphère, que nos hôtes étaient
on effet  très satisfaits do leur bref
séjour , bien qu 'il n'ait pas été éclai-
ré par lo soleil .

Dans l'après-midi , les congressistes
retrouvèrent leur train spécial qui les
emmena à Fribourg.  A. R.

V1CWOBIE
BOUDRY

Vélo contre moto
Samedi , à 17 h. 30, une voiture qui

débouchait de la route secondaire venant
de Perreux a obligé un motocycliste qui
roulait vers Bevaix à faire un brusque
déplacement sur sa gauche. Ce faisant ,
le motocycliste renversa une jeune fi l le
de Boudry, ejui rentrait chez elle à bi-
cyclette. La cycliste a été blessée, mais
heureusement de façon superficielle.

ENGES
Vacances des foins

(c) Renvoy ées d'une semaine en raison
de l'inclémence du temps , les vacances
ont commencé lundi.  Les élèves des
degrés infér ieur  et moyen rentreront
le 9 jui l le t  et les grands une semaine
plus tard.

MARIN-ÉPAGNIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a choisi Grindelwald com-
me but de course pour toutes les classes.
La date en a été fixée au 26 juin.

Les vacances d'été débuteront le 16
Juillet et dureront six semaines, soit
Jusqu 'au 25 août .

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir, sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, avec l'ordre du Jour suivant :

Achat ele terrain pour l'élargissement
du chemin de la Tène. — Dans le but
d'élargir la bifurcation du chemin de la
Tène, près de la gare, le Conseil approuve
l'achat à M. Henri Hiigli , d'une parcelle
de terrain de 37 m2 pour le prix en bloc
de 100 fr. et il vote le transfert au do-
maine public d'une surface de 58 m 2 de
terrain appartenant au domaine privé de
la commune.

L'assemblée décide ensuite le transfert
au domaine pu-Wic d'une surface de
795 m- à prélever sur les terrains dont la
commune est propriétaire aux Essertons,
ce qui permettra de créer un chemin des-
tiné à. desservir les parcelles de terrain
à bâtir de ce quartier .

Garanyie d'une part au déficit d'exploi-
tation du pavillon d'enfants a l'hôpital
Pourtalès, — Comme d'autres communes
du littora l , Marin a été appelé à garantir
une part du déficit d'exploitation du pa-
villon d'enfants dont l'hôpital Pourtalès
envisage la construction. Selon un barème
basé sur le chiffre de la population et
sur la matière imposable , notre commu-
ne est appelée à garantir annuellement
une somme de 693 fr . Après une courte
discussion , au cours de laquelle diverses
précisions sont données Par le Conseil
communal , la garantie, à concurrence de
750 fr . est votée à l'unanimité pour une
durée de dix ans

Etablissement ele chenils et divers. —
M. Henri Jeanrenaud demande au Conseil
communal de prendre les mesures propres
à éviter le transfert sur notre territoire
communal des chenils qui se verront obli-
gés de quitter Saint-Biaise à la suite des
dispositions prises par les autorités de
la commune voisine.

CHEZ-LE-BART
I/a fête des cerises

(c) La fête des cerises n'a pu avoir lieu ,
le temps étant trop mauvais , et est ren-
voyée à dimanche prochain.

Plus ieurs  autres manifes ta t ions  de-
vant avoir lieu ce jour-là dans la région,
espérons vivement épie cette jolie fête
trael i t ie inneHe connaî t ra  quand même le
succès qu 'elle mérite.

Au Conseil général
de Marin-lCpagnier

JURA VAUDOIS
PROVENCE

I-.es renards au village
(c) Ils font  beaucoup parler d'eux ces
temps , à la montagne .  Ils rôdent , en
olcin jour , au tour  des fermes, et on a
beaucoup ele peine à soustraire les pou-
les au danger  qui les menace k toute
heure. Unc ici , eleux là , le coe] « Chez
Frète s> , deux poules au « Grand-Pré »,
au total  déjà unc bonne quinzaine de
pondeuses ont pris le chemin élu terrier
où jouent  et folâtrent d'innocents et
gracieux renardeaux  qui s'éclipsent au
moindre  bruit.

Tous les terr iers  connus sont occupés
On n'a j ama i s  vu a u t a n t  ele renards.
Depuis  que le commerce veut bien leur
laisser leur peau, ces hèles semblent
avoir repris goût à l'existence, et cette
nombreuse progéniture a bon appétit.

On raconte que l'autre jour , la fa-
mi l l e  S. d îna i t  à la cu i s ine , devant  la
porte ouverte  quand , tout à coup, la
mère , ej ui avai t  per çu un bru i t  suspect
du ce")lé du p o u l a i l l e r ,  poussa un cri :
« Les poules !... » . Ce ejui voula i t  dire :
« A l'assassin !... Au voleur ! Aussitôt
les cuil lères et les fourchettes de s'abat-
tre sur la table , et tous , homme , femme ,
e n f a n t s , se préci p i tè rent  sur les lieux
menacés. Il était temps !... Deux traces
mouvan tes  dans l'herbe haute. Deux elos
ronds. Quatre oreilles pointues .  C'était
bien eux !... Les poules n 'ava ien t  eu
que le temps de se réfugier  sur la
porte de la remise , derrière le elos eles
spectateurs. Eh !... mais  !... où elonc a
passé l'autre  renard ?... Il n 'y en a plus
qu 'un qui f i le vers le bois !... On s'en
rendi t  bien compte en se re tournan t
brusquement  aux appels angoissés du
coq. Le compère , en deux sauts , avait
bel et bien f a i t  le tour ele la ferme et
empor ta i t  le chanteur qui l a i s sa i t  là sa
vie et ses poules. Et le renard f i l a i t ,
n a r g u a n t  l ' impuissance eles légitimes
propriétaires.

Pensant  à son coq : « Il était mé-
chant  ! ». conclut  la fermière e|ui ne
v o u l a i t  pas passer pour battue. Les re-
nardeaux s'en sont bien peu souciés.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
JLa journée cantonale

des samaritains
(c) Dimanche s'est déroulé à la Chaux-
de-Fonds, par un temps pluvieux , la
journée cantonale eles samaritains , en
présence de plus de 200 représentants de
sections. A leur arrivée , unc collation fut
servie aux délégués emi assistèrent en-
suite au service religieux protestant et
catholique. Après différents exercices
destinés à familiariser toujours davanta-
ge les samaritaines et les samaritains à
leur tâche humanitaire , les participants
se réunirent à Beau-Site , où les arbitres ,
les médecins Ulrich , Mônsch et Bolay
prirent la parole.

Au cours du dîner , M. Lucien Guinand ,
président de la section locale salua les
invités , puis des allocutions furen t pro-
noncées pair MM. Paul Hertig, président
centra l , à Fribourg, Francis Bourquin ,
président cantonal , Henri Prétest, délégué
français des secouristes du département
élu Doubs et Marcel Itteu, conseiller com-
munal.

/Une partie récréative dirigée par M.
Willy Bolir , termina cette rencontre ami-
cale cantonale.

Une belle trouvaille
(c) Un habitant de la Chaux-de-Fonds a
cueilli eleux morilles pesant ensemble
près de 500 grammes ; celles-ci, chose
assez curieuse , ont été trouvées derrière
le bâtiment du technicum en construc-
tion , à la rue du Progrès , au milieu d'un
tas de scories.

Une consécration
au Saint ministère

(c) Dimanche soir , au temple indépen-
dant , M, Noël Mart in , a été consacré nu
Saint ministère , au cours d'une cérémo-
nie présidée par M. Georges Borel , au-
mônier des étudiants , à Neuchâtel.

M. Mart in , dont les parents habitent
le Crèt-elu-Locle, fit ses études au gym-
nase de la Chaux-ele-Fonds , puis obtint
le grade ele bachelier en théologie à la
Faculté ele théologie  à Neuchâtel. Il par-
tira prochainement pour la Belgique où
il entrera au service de l'Eglise chré-
tienne missionnaire belge.

LA RRÉVINE
Conseil général

(c) Réuni Jeudi 21 Juin , le Conseil géné-
ral a confirmé dans leurs fonctions les
membres de son bureau : président : M.
Robert Sauser ; vice-président: M. Gérard
Patthey ; secrétaire : M. Albert Steudler;
questeurs : MM. Henri Jeanneret, Alfred
Pellaton , Roger Dumont , Claude Matthey-
Doret . A la commission des comptes , M.
Richard Robert remplace M. Georges Hu-
guenln . M . Hermann Matthey-Doret , est
nommé à la commission de salubrité pu-
blique .

Le Conseil communal présente un rap-
port sur la signalisation des routes au
village; les virages ont été marqués, des
plaques seront encore posées pour Indi-
quer les écoles.

M. Ernest André , présente un rapport
scolaire très fouillé

Le manque de stabilité du personnel
enseignant est alarmant et la situation
de l'école primaire devrait inquiéter le
Grand Conseil. Le président de la com-
mission scolaire souhaite que viennent des
temps meilletirs .

Le Conseil communal est chargé d'exa-
miner la question de l'agrandissement du
cimetière; le terrain a été acheté, ne se-
ralt-il pas indiqué de l'amér.sgîr?

VflL DE RUZ
FONTAINES

Education physique
(c) Douze jeunes gens élu vil lage vien-
nent de participer aux examens d'ap-
titudes physiques de l'E. P. Les douze
ont rempli les conditions fédérales re-
emisc.s, tandis eme quatre ont obtenu
l ' insigne que délivre l'Office cantonal ,
ce sont :  insign e o r :  Robert Monnier  et
Walter  Wenker ; ins igne  bronze : Paul
Wenker et Roland Sandoz.

VALANGIN

Assemblée de la
Société cantonale d'histoire
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel réunie, samedi,
sous la présidence de Mlle Berthoud , a
décerné le prix Fri tz Kunz , destiné à ré-
compenser le meilleur travail d 'his toire
présenté duran t  l 'hiver , à M. Léon Mon-
tandon , ancien archiviste de l'Etat.

Nous publierons demain le compte
rendu de cette manifestation.

| VAL-DE-TRAVERS

Crue des rivières
(c) Les abondantes chutes ele p luie de
la fin de la semaine , ont provoqué , sa-
medi , une crue assez sensibl e des riviè-
res.

FLEURIER
Moto contre auto

(c) Dima nche, à 4 h. 10 du matin , un
motocycliste de Môtiers , M. Hans Bit-
torli , qui débouchait ele la Grand-Rue à
assez vive allure, est entré en collision ,
sur la place d'Armes , avec unc automo-
bile genevoise enu moment  où celle-ci,
roulant en sens inverse , reprenait la
partie droite de la route après avoir dé-
passé un groupe ele piétons.

L'automobiliste , M. Albert Montandon
et les deux personnes eiui l'accompa-
gnaient , n'ont eu aucun mal. M. Bitterl i
fut, en revanche , légèrement blessé à
une jambe. Les véhicules ont été endom-
magés.

Lie choeur mixte de l'Eglise
en course

(sp) Le chœur de l'Eglise ele Fleurier
a fa i t  une excursion très réussie dans
l'Oberland bernois. Une cinquantaine de
personnes y ont part icip é.

Ua fête de l'abbaye
(c) ,Iia fête foraine de l'abbaye a débuté,
samedi, sous de fort mauvais auspices:
pluie et froid. Aussi , samedi soir, si,
momentanément, le public a été nom-
breux, la place de Longereuse a-t-elle
été, assez tôt , évacuée, Le bal public
organisé au Stand a connu , en revanche
un beau succès. Dimanche après-midi , les
conditions météorologiques ne se sont
guère améliorées. La fête prendra fin ce
soir lundi.

Courses scolaires
(c) Vendred i matin, les élèves du degré
moyen sont partis en course pour aller
au Gurten et visiter la ville fédérale.
Les enfants étaient au nombre de 123 et
les accompagnants 42.

Les élèves du degré supérieur, soit 88
enfants, se sont rendus, le même Jour, et
accompagnés de 10 adultes, aux Rochers-
de-Naye.

Quant aux élèves du degré Inférieur , Ils
feront ultérieurement leur course aux
Rasses.

MOTIERS
Courses scolaires

(sp) Vendredi m a t i n ,  les 77 élèves du
collège primaire sont part is  en course
pour se rendre , via Intcrlaken, au Bea-
tenberg. Les enfants  étaient accompa-
gnés par 58 adul tes .

LES VERHIÊRICS

Course «le l'Ecole secondaire
(c) La direction de l'école secondaire des
Verrières a eu l'heureuse idée de rompre
pour une fois avec la tradition , et de con-
duire ses élèves dans la Franche-Comté
voisine pour leur course annuelle .

Elle permit aux participants de parcou -
rir les gorges de la Loue , de prendre un
premier contact avec Besançon , de s'ar-
rêter à Arbois pour y visiter la maison
familiale où Pasteur rev int si souvent .

Joyeuse promenade en car dans un pays
aux lignes plus douces , aux horizons plus
vastes, aux forêts moins sévères que les
nôtres et qui laisse à, tous un beau sou-
venir .

LES BAVARDS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M, Arnold Rey-
mond , notre législatif a tenu une très
brève séance , dont l'objet principal était
les comptes de 1950. Sur 14 conseillers,
9 seulement étalent présents .

Les comptes ele l'exercice. — Ils bou-
clent par un bénéfice de 1023 fr. 22 , alors
que le budget prévoyait un déficit de
12 ,795 fr . 85. Ce résultat très satisfai-
sant est dû au produit de la vente des
bols , aux impositions communales qui ,
burgétées 30,550 fr ., ont donné 37,133
francs 25, et à la quote-part communale
sur l'emprunt fédéral pour la défense
nationale par 4851 fr . 30.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui des comptes Justifie les différen-
ces de chacun des chap itres et celui de
la commission des comptes se plaint du
montant t rop élevé des arrérages , qui dé-
passe 5000 fr .

Ce résultat de l'exercice comble d'aise
nos conseillers qui , sans autre, adoptent
a. l'unanimité les comptes et approuvent
la gestion.

Nominations, — Le, membres du bu-
reau du Conseil général et ceux de la
commission du budget et des comptes
sont confirmés dan s leurs fonctions . Seul ,
M André Huguenln est nouveau au bu-
reau , où il fonctionnera comme vice-
secrétaire .

Divers . — Plusieurs conseillers deman-
dent des assurances quant  a la réfection
des tronçons de la route cantonale Gare-
village et village - le Cernll , cette année
encore . On sait que ces deux tronçons
son t dans un état déplorable . Le Conseil
communal espère que cette réfection aura
lieu cette année , mais ne peut donner des
assurances.

L'article sur le recensement du bétail
a été tronqué et se termine par : et en-
fin 8 apiculteurs possèdent 44 ruches
démontables.

AVIS
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la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

dès vendredi 22 juin 1951

5 65 01
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Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

V J
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Imprimerie  Centrale S.A.. Neuchâtel

RÉGIONS DES LACS
MORAT

La ïête de la jeunesse
(sp) La fête des écoles de Mora t coïncide
chaqu e année avec l'anniversaire de la
victoire de Morat de 1476. Vendredi , c'était
donc le 475me anniversaire de l'événement .
La ville était magnifiquement pavoisée et
les fontaines originalement décorées. A 5
heures , '.'« Harmonie s de la ville Joua la
diar.e. A 8 h . 30, un cortège traversait la
cité de Bubenberg. Il était précéd é de la
musique et suivi des enfants des écoles
primaires , et secondaires, des cadets, des
représentants de la municipalité , des
conseils paroissiaux , du délégué du gou-
vernement , M , Jules Bovet , de M. Fritz
Maeder , préfet , et de plusieurs députés au
Grand Conseil .

Une cérémonie s'est déroulée au temple.
On entendit des morceaux d'orgues , puis
toute l'assistance exécuta le « Solennitâts-
Iied » , de A . Jacot . Le pasteur Von Kae-
nel , inspecteur scolaire, prononça l'adlo-
cution de circonstance .

Les invités ont été reçus ensuite à. l'hô-
tel de la Croix-Blanche . Plusieurs discours
y furent  prononcés.

Les enfant s des écoles se sont livrés à
leurs Jeux ordinaires sur la prairie de
l'Enge : défié des cadets, rondes et ballets
des Jeunes filles , tir à l'arbalète , jeux di-
vers et danse. Mais le soir fut vite là. Un
cortège aux flambeaux parcourut une der-
nière fois les rues de la cité. Puis tout le
monde s'est massé devant le collège pour
l'acte final, la reddition de la bannière
des cadets.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
A propos de biens de pupilles
(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil général ele Fribourg, la munici-
palité a été interpellée au sujet des biens
eles pupil les  relevant de la ville et con-
fiés au juge de paix Bernard de Vevey,
incarcéré pour malversations. Le syndic ,
M. BouTgknecht, a répondu eme le Con-
seil communal , dès son éj ection en 1950,
s'était occupé de ces biens. Les titres,
carnets d'épargne et valeurs diverses ,
ont été mis en lieu sûr dès mai 1950. Il
y aura tout  au plus une perte de 200 fr.
à 300 fr. sur des intérêts.

Un legs d'environ 2000 fr. ejui devait
être remis au fonds eles pauvres , a dis-
paru du fait des agissements du juge
ele paix .

t
Monsieur et Madame Emmanuel  Bour-

qui- .Iourjon et leurs enfants , à Char-
donne ;

Monsieur Emile Bouremi , à Saint-
Biaise ;

Mademoisel le  Marie Vermot , à Vevey ;
Monsieu r et Madame Joseph Vermot-

Birltel. à Lausanne ;
Monsieur  et Madame Anto ine  Vermot

et leur f i l s , à Versoix ;
Madame  veuve Pierre Vermot-Pellel

et sa f i l le , à Lausanne »
Madame veuve Emile Vermot et ses

e n f a n t s , au Locle ,
ainsi que les familles parentes , alliée;

et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alphonse B0URQUI
maître cordonnier

leur cher père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , le 22 juin 1951, dans
sa 7Sme année , muni eles secours de la
religion.

Saint-Biaise , le 23 juin 1951.
La messe d'enterrement aura lieu à

Saint-Biaise, lundi  25 ju in , à 10 heures ,
et le convoi funèbre partira de la cha-
pelle à 11 heures.

K. I. P.
Cet avis tient Heu ele lettre ele faire part

^̂Â/a dMo^ce^

Monsieur et Madame
Yves SMITH-MEYRAT ainsi que leur
petite Laurence ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Olivier - Norbert
23 Juin 1951

Maternité Malllcfer 1

Madame et Monsieur
Robert RUCHTC-LINDER et leur petite
Mary-Jane ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de Jeur fille et sœur

Catherine - Viviane
23 Juin 1951

Pas de visites avant le 27 Juin
Peseux Rue de Neuchâtel 15 b

Monsieur et Madame
Pierre BÉSOMI-TOLCK et Michéle sont
heureux el'annoncer la naissance de

Marie - Claude
23 Juin 1951

Maternité Saars 6

Monsieur et Madame
Léandre FROCHAUX-VALLÊLIAN ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Daniel
24 Juin 1951

Clinique Beaulleu Lo Landeron
Neuchâtel, Evole 59

Monsieur et Madame
Paul-Henri FEHR - DECKER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fUdo

Monique
23 Jum 1951

Cobast Sao Paulo
C'alxa postal 8026 Brésil

Madame et Monsieur
Francis PERRET, Instituteur, ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Francis - Daniel
Neuchâtel , le 23 Juin 1951

Rosière 1 Clinique Beaulleu
Evole 59

La Section de Neuchâtel de l'Associa-
tion suisse des maîtres cordonniers a le
profond regret de faire part du elécès ele

Monsieur Alphonse B0URQUI
membre honoraire.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu lun di  mal in , 25 juin ,
à 10 h., à Saint-Biaise.

Madame Jules Langer , ses enfants et
pe t i t s - en fan t s  ;

_ les e n f a n t s  et pe t i t s -enfan ts  de Mon-
sieur et Madame Albert Langer ;

les en fan t s  et pe t i t s -enfan t s  de Mon-
sieur et Madame Robert Langer ;

les e n f a n t s  et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame Georges Langer ;

les fami l les  Langer, Sjbstedt , Petit-
pierre , ele Perrot , ele Reynier ;

Madame Devenoges et Mademoiselle
Anna  Jakob ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Emilie LANGER
leur chère belle-sœur , tante, grand-tan-
te, cousine et amie , rappelée â Dieu lo
24 ju in  1951, dans sa 92me année.

Saint-Aubin, le 24 juin 1951.
« Nul ne vit pour sol-même. »

Rom. XXTV, 7.
La bonne main de mon Dieu a été

sur toi . Noémie II, 18.
L'ensevelissement aura lieu h Saint-

Aubin  mardi 26 ju in , à 13 h. 30.
Culte pour la famil le  et los amis , à

13 h. 15, au domicile.
Cet avis tient lieu ele lettre ele faire-part

Madame Hélène Greber et sa f i l le  Ly-
elia. â Hauter ive  ;

Madame et Monsieur  Erwin Rosa-Gre-
ber. à Fleurier  ;

Madame Adèle Greber, à Fleurier  ;
Mons ieu r  Charles Greber et ses en-

fants , à Frick et Kriens :
Monsieur Marius  Greber , à Fleurier ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de fa ire  part

du elécès de leu r bien-aimé et regretté
époux , papa, beau-père , fils , frère , on-
cle et parent ,

Monsieur Gaston GREBER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le 24 ju in  1951, dans sa fi3me année,
après unc p énible maladie.

Hauterive, le 25 ju in  1951.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

L'enter rement ,  sans suite , aura lieu
mardi  26 j u i n , à 13 h. 30.


