
REPONDANT AU MESSAG E DU GEN ERAL RIDGWAY

Ils suggèrent d'ouvrir des négociations à Kaesong, sur le 38me parallèle , entre le 10 et le 15 juillet
Satisfaction chez les membres de l 'O. N. U. où Ton insiste cependant

sur le caractère « conditionnel » de la réponse communiste
TOKIO, 1er (A.F.P.). - Ra-

dio-Pékin a accepté la pro-
position du général Ridgway.

C'est ù 13 h. (GMT) que Ra-
dio-Pékin a annoncé que la
décision d'accepter la propo-
sition du général Ridgway a
été prise.

Lia radio a précisé que cette
décision a été prise conjoin-
tement par Kim-Il-Sung, chef
de l'armée populaire coréen-
ne et par le commandant
en chef des volontaires chi-
nois.

La réponse nord-coréenne
TOKIO, 1er (Reuter). — La ré-

ponse du commandant des troupes
nord-coréennes et chinoises au géné-
ral Rid gway est libellée comme suit :

«Le 30 juin , nous avons reçu votre
communication proposant une confé-
rence en vue de négocier la possibi-
lité d'un armistice permettant de met-
tre fin aux hostilités et d'engager
des pourparlers de paix. Nous som-
mes autorisés à vous répondre que
nous acceptons votre proposition re-
lative à cette conférence. Nos repré-
sentants rencontreront les vôtres à
Kaesong, sur le 38me parallèle, entre
le 10 et le 15 juillet. »

Pyongyang
répète l'acceptation

des communistes
TOKIO , 1er (A.F.P.l. — Radio-Pyong-

vang a répété en coréen , dans son émis-
sion de 15 heures (GMT), le text e dif-
fusé en chinois par Radio-Pékin, deux
heures plus tôt.

Le caractère « conditionnel »
de la réponse communiste
WASHINGTON , 1er (Reuter). — Les

fonctionnaires relèvent le « caractère
conditionnel » de l'approbation commu-
niste aux pourparlers d'armistice. Le
lieu proposé pou r les pourparlers par
les communistes a une importance con-
sidérable. En effet , le général Ridgway
avait suggéré pour les négociations une
ville située sur territoire communiste,
alors que Pékin en désigne une située
sur le 38me parallèle. Selon les infor-
mations qui viennent d'arriver à Wash-
ington , Kaesong se trouverait en plein
« no man's land », mais les troupes al-
liées en disposeraient stratégiquement.
On déclare à Washington comme au
siège des Nations Unies à New-York que
le choix des communistes s'est port é
sur Kaesong pour ne pas donner l'im-
pression que ifes pourparlers s'ouvrent
dans une « atmosphère de défa ite > .

On ne sait pas si les combats en
Corée se poursuivron t jusqu'au début
des négociation s, entre le 10 et le 15

juil let. Des voix se font entendre sui-
vant lesquelles le haut commandement
allié entreprendra tout pour ménager
ses troupes pendant ce laps de temps.

Les Chinois participeraient
aux négociations

WASHINGTON , 1er (Reuter). — Dans
les milieux de l'O.N.U., on pense que la
diffusion simultanée de la réponse com-
muniste par tous les émetteurs chinois
montre que les Chinois comme les
Nord-Coréens participeront aux négo-
ciations d'armistice.

Avant de partir pour l'Extrême-Orient,
M. Thomas Dewey, gouverneur de l'Etat
de New-York , a déclaré qu'il espère
qu'un arm istice sera signé aussi rapi-
dement que possible. La guerre froide
se poursuivra cependant tant que le
communisme régnera en Russie.

Dans l'attente de la réponse
du général Ridgway

WASHINGTON , 1er (Reuter). — Les
milieux militaires compétents de Was-
ington sont d'avis que le général Ridg-
way acceptera au cours de ces prochai-
nes heures la proposition communiste
d'entrer en négociation entre le 10 et le
15 juillet dans la régoin de Kaesong.
Les instructions données au gén éra l
Ridgway son t , décilare-4-on, assez élas-
tiques pour lui permettre d'approuver
les proposition s communistes concer-

nant tan t le lieu que la date des négo-
ciations sans consulter auparavant
Washington.

A qui appartient Kaesong ?
SINGAPOUR , 1er (Reuter). — La ville

de Kaesong, qui est proposée comme
siège de la conférence qui doit mettre
fin aux hostilités en Coirée, est située
à 65 kilomètres au nord-ouest de Séoul.

Il s'agit d'une des premières villes
tombées aux mains des communistes
après l'ouverture des opérations mili-
taires. Une partie du territoire sud-co-
réen de la région de Kaesong est en-
core occupée par les communistes. On
ne sait pas qui occupe Kaesong en ce
moment.

Le général Ridgway avait proposé que
les pourpa rlers d'armistice se déroulent
dans le port de Wonsan , en Corée du
nord , à bord du navire-hôpital danois
« Jutlandia ».

Le quartier général du général Ridg-
way confirm e la réception de la réponse
des communistes à la proposit ion d'en-
trer en négociation pour conclure un
armistice.

Premiers commentaires
en Corée du Sud

FRONT DE CORÉE, 1er (A.F.P.). —
La nouvelle de l'acceptation par l'enne-
mi de la proposition d'armist ice faite
au nom des Nation s Unies par le général
Ridgway a été connue en Corée à mi-
nuit (heure locale).

On s'at tendait i cette acceptation ,
mais aussi à des contrepropositions
concernant Je lieu de la conférence.

Toute rencontre au nord du parallèl e,
fût-ce à bord d'un navire, devait être
aussi inacceptable pour les Sino-Coréens
que le serait pour les Nation s Unies
tout endroit situé au sud de l'ancienne
frontière.

Kaesong est la dernière ville de la
Corée du Sud encore occupée par l'en-
nemi, niais une patrouille sud-coréenne
y a pénétré la semaine dernière.

Samed i, une autre patrouill e sud-co-
réenne a été accueillie par des coup» de
feu près de cette localité. Un armisticb
conclu dans cette ville , laisse-t-on en-
tendre dans les milieux inform és, pour-
rait permettre aux deux parties en pré-
sence de proclamer qu 'il fut  signé en
territoire ennemi.

Par contre, on s'expl ique moins faci-
lement le déla i de dix à quinze jours
proposé par l'ennemi. On se demande
dans les milieux autorisés en Corée ce
que feront pendant cet intervall e les
armées en présence.

(Lire la suite
en de rnières dépêches.)

Nord-Coréens et Chinois acceptent
de discuter les propositions d'armistice

La réponse aff irmative des communistes
La réponse du commandement

communiste nord-coréen et chinois
à la demande formulée vendredi par
le général Ridgway ne s'est pas fait
attendre. Les rouges acceptent la
proposition tendant à négocier un
armistice sur le 38me parallèle. Ils
entendent que la négociation com-
mence dans le délai d'une dizaine de
jours et qu 'elle ait lieu à Kousang,
ville située dans la zone des combats
actuels. Ces bases de discussion pa-
raissent acceptables, bien que le
commandant en chef des forces de
l'O.N.U. eût préféré entamer immé-
diatement les pourparlers et le faire
à bord d'un navire-hôpital dans la
baie de Wonsan.

La rapidité avec laquelle cette
réponse a été donnée prouve déjà
une chose : c'est que du côté nord-
coréen et chinois on était décidé à

accepter la négociation dès l'instant
où M. Malik s'était prononcé. Tout
au long de ces derniers mois, nom-
bre de commentateurs ne cessaient
de s'évertuer à dissocier la Chine
et l'Union soviétique. Dans les mi-
lieux travaillistes anglais, on conti-
nuait à tirer des plans en vertu des-
quels, à plus ou moins longue
échéance, Pékin serait un facteur de
la politique internationale indépen-
dant de Moscou.

L'événement d'aujourd'hui réduit
de nouveau à néant ces belles illu-
sions. Pour des raisons qui échap-
pent encore à chacun , Staline a fait
parler M. Malik en faveur de l'ar-
mistice. Immédiatement, et sans dis-
cussion, Mao-Tsé-Toung et, à plus
forte raison , le gouvernement fan-
toche de la Corée du Nord , si tant
est qu 'il existe encore, se sont in-

clines. L U.R.S.S. tire toutes les fi-
celles dans les pays d'Extrême-
Orient qui ont commis l'imprudence
de tomber sous sa coupe. Voilà un
fait qu 'à l'avenir il serait dangereux
de négliger.

Il est vain d'essayer de traiter déjà
du problème des « garanties » que-
les deux parties vont chercher à ob-
tenir par le moyen des négociations
et pour la durée de l'armistice. Il
serait nécessaire pour cela de savoir
quelles conditions seront formulées
de part et d'autre. On connaît déjà
celles qu 'a émises le général Rid gway
notamment au sujet de la zone démi-
litarisée, de la commission de con-
trôle de l'armistice sous l'égide de
l'O.N.U., de l'échange des prisonniers, ;
etc. Attendons de voir si ces condi-
tions « plaquent » avec celles qui
seront énoncées par le commande-
ment chinois et nord-coréen.

Il est aussi assez vain pour l'ins-
tant de chercher les raisons pro-
fondes qui ont incité l'Union sovié-
tique à arrêter , en ce moment , les
frais de l'affaire de Corée. Ces rai-
sons, M. La Palice le dirait , ressor-
tissent à l'orientation qu 'elle pense
imprimer ces prochains mois à sa
politique internationale. Mais con-
clure de la cessation des hostilités
coréennes qu 'elle se prononce en
faveur d'un apaisement général , dans
toutes les affaires mondiales en sus-
pens, pourrait conduire à de bien
fâcheuses déceptions.
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Hier soir encore , au moment où
l'on avait connaissance de la réponse
communiste, Radio-Moscou diffusait
un article de M. Tchou-Teh qui est
le commandant  en chef des forces de
la Chine populaire et le vice-prési-
dent du gouvernement de Pékin , arti-
cle fur ibond qui laissait entendre que
l'arrêt des hostilités est une défaite
des Etats-Unis et que bientôt les
Américains évacueront là Corée du
Sud et Formose, et que les ennemis
du peuple chinois subiront le sort
de Tchang-Kaï-Tchek. Voilà qui est
significatif . La bataille étant termi-
née provisoirement sur le terrain , on
se prépare aux grandes batailles di-
plomatiques où l'on espère peut-être
l'emporter pour recommencer par la
suite l'opération plus favorablement.

Or, c'est ici que le monde libre de-
vra tenir bon. L'éclatement de la
guerre de Corée a suscité chez lui un
réveil de ses forces. Ce n'est point
le moment de se rendormir. Réjouis-
sons-nous de la fin , maintenant im-
minente, semble-t-il, d'une lutte san-
glante. Mais réjouissons-nous surtout
du fait que l'Occident ait réussi à
maîtriser une entreprise d'agression ,
mal gré sa faiblesse initiale et en dé-
veloppant son potentiel militaire.
Continuer dans la voie de la vigilance
armée — qui doit cheminer parallè*
lement avec celle de l'intelligence
politique — est la meilleure garantie
pour l'avenir.

René BRAICHET.

Vers une nouvelle démarche
de M. Truman à Téhéran ?

POUR RESOUDRE A L'AMIABLE LE CONFLIT DU PETROLE

La raffinerie d'Abadan va réduire son activité
Washington, 1er (Reuter). — Quel-

ques fonctionnaires croient que le
président Truman va entreprendre une
nouvelle démarche en vue de la re-
prise de pourparlers entre les autori-
tés de Londres et cle Téhéran pour un
règlement du conflit pétrolier .

M. Truman préparerait un nouveau
message à. M. Mossadegh afin d'attirer
son attention sur les sérieuses réper-
cussions de la situation aétuelle et
d'inciter les autorités de Téhéran à
reprendre contact avec les Anglais,

Les milieux bleu informés croient
que le président Truman voudrait ain-
si prépare r lo terrain pour une média-
tion des Etats-Unis.

Réduction de la production
des raffineries d'Abadan

ABADAN , 1, (Reuter). — M. K. B.
Ross, l'un des directeurs de la Société
anglo-iranienne du pétrole, a annoncé
que la production de la grande raffi-
nerie de pétrole d'Abadan doit être
réduite de moitié.

Do 15 millions de gallons qu'elle était
par jour , elle n 'atteindra plus désor-
mais que 8,3 millions.

Cette décision est inévitable, car
les bateaux-citerne ne peuvent plus
emmener le pétrole en raison du con-
flit  sur les « quittances ». Cent trente
hommes vont se trouver chômeurs,
mais continueront d'être payés.

Après une perquisition
au siège de la Compagnie

anglo-iranienne
TEHERAN, 1, (A.F.P.). — Le projet

de loi « antisabotage » ayant été retiré
provisoirement, souligne-t-on dans les
milieux bien informés, de l'ordre du
jour , la Chambre n'a pas eu à en con-
naître dimanche matin et a examiné
di f fé ren tes  questions secondaires.

Toutefois , la séance a été marquée
par une intervention de M. Hussein
Fatemi, secrétaire d'Etat à la prési-

dence du conseil, qui a annoncé que
deux sacs contenant dix miile dossiers,
avaient été saisis au siège des servi-
ces d'information de I'Anglo Iranian
OU Co., la semaine dernière . Le secré-
taire d'Etat a af f i rmé que leur dé-
pouillement avait établi d'une maniè-
re indiscutable l'intervention de la
compagnie anglaise dans la poli t ique
intérieure de l'Iran, «t, notamment ,
que celle-ci subventionnait de nom-
breux journaux et des personnalités
politiques .
(Lire la suite en 5me page)

L'EX-ROI DE YOUGOSLAVIE A TROUVE UN EMPLOI

Après avoir longuement cherché du travail, l'ex-roi Pierre de Yougoslavie
et sa femme ont trouvé une place dans une agence de publicité new-yorkaise.
L'ancien souverain ayant échangé le trône pour le fauteuil de bureau

a retrouvé le sourire...

Un quadrimoteur de la ligne
San-Francisco - Chicago

s écrase dans le Colorado

CATASTROPHE AÉRIENNE AUX ÉTA TS-UNIS

Quarante-quatre passagers et l équipage ont trouvé la mort
dans cet accident

CHICAGO, 1er (A.F.P.). — La com-
pagnie United Air Lines communique
qu'on est sans nouvelles d'un DC-6 al-
lant de San-Francisco à Chicago et
qui devait arriver à Denver à 2 h. 10
samedi matin (heure locale). Il y a 49
personnes à bord (y compris cinq
membres de l'équipage).

Le point de chute
DENVER (Colorado), 1er (Reuter).

— L'appareil des United Airlines, por-
té manquant , est tombé à 8 kilomètres
à l'est de Loveland , dans le Colorado.
L'avion avait 49 personnes à bord.

Aucun signe de vie
n'est constaté

DENVER, 1er (Reuter). — Une co-
lonne de secours qui s'est rendue sur
les lieux do chute de l'avion de trans-
port porté disparu, a déclaré qu'elle
n'avait constat é « aucun signe de vie ».
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La ligne Paris - Dijon
a cent ans

Les voyageurs qui prennent « le Mis-
tral » et qui descendent à Dijon sans
autre arrêt , en un peu plus de 2 heures
et demie, n'ont certainement pas le
temps d'évoquer le passé. Ce sont des
gens d'affaires , armés de la serviette de
cuir, que la mode porte à un volume
int imidant .  S'il en est qui révent (ceux
qui vont à Dijon pour son musée et pour
la chartreuse), qu 'ils pensent ces jours-
ci qu'il y a un siècle que le chemin de
fer fonctionne entre Dijon et Paris.

Une première section avait été ouver-
te de Paris à Tonnerre en 1849 ; sept
trains h l'aller et quatre au retour fai-
saient le trajet de 195 kilomètres en
sept heures. Le prix était de 20 fr. 35
en première classe, 15 fr. 30 en seconde,
11 fr. 35 en troisième. On se rendait en-
suite à Dijon par la route : en partant
de Pari s à 12 h. 05 on arrivait à Dijon
le lendemain à 5 heures du matin. La
deuxième section , Tonnerre-Dijon , fut
ouverte le 22 juin 1851. Bile avait néces-
sité de nombreux ouvrages d'art , dont
le tunnel de Blaisy-Bas, long de 4 km.
100, qui fut commencé eu 1846 et termi-

né en 1849. Ce n 'est qu'en 1859 que le
chemin de fer arriva jusqu 'à Lyon. Jus-
que-là on util isait  de Chalon à Lyon
les bateaux à vapeur de la Saône , qui
met ta ient  sept heures pour faire le tra-
jet.

Les marmites à vapeur
contre la paix des ménages
Le révérend Oranger Westberg, cha-

pelain de l'« Augustana Hospital » de
Chicago, a déclaré au Congrès natio-
nal de la Liguo luthérienne , qui se
tient à Colorado Springs, que les
« facilités techniques apportées à la
préparation des aliments sont la cause
de nombreux divorces.

« Alors que nos grands-mères de-
vaient chaque j our consacrer quatre
heures à préparer une soupe aux lé-
gumes, la ménagère moderne peut la
faire en quelques minutes», expliqua-
t-il.

« Les facilités techniques, marmites
à vapeur', comprimés de soupe et au-
tres, rendent aisé le ménage et lais-
sent aux femmes beaucoup de temps,
qu 'elles utilisent à critiquer leurs
marie et à leur chercher querelle. »

Un appareil militaire s'écrase
en voulant atterrir

FORT-DIX, 1er (A.F.P.). — Un ap-
pareil militaire C-47 s'est écrasé vers
2 h. 30, ce matin , alors qu 'il tentait
d'atterrir, par un épais brouillard .

Cinq tués et vingt blessés
FORT-DIX (New-Jersey), 1er (A .F.

P.). — Co sont cinq personnes qui ont
été tuées, lors de l'accident survenu
à un avion C-47 de transport militaire,
venant de la base do Bellevillo (Illi-
nois) . Vingt autres passagers ont été
blessés.

(tire la suite
en dernières dépêches.)

UN NOUVEAU mmm DE SOUS-MARIN AMéRICAIN

Pour la première fois depuis la fin dea hostilités, la marine des Etats-Unis
a lancé un nouveau type de submersible de gros tonnage appel é « croiseur
Bous-marin ». Il est notamment  muni d'un « Schnorkel », dispositif qui lui

permet de naviguer de nombreuses heures en plongée.
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—; Absolument aucune , encore. Le
champ des hypothèses est vaste, très
vaste.

» Peut-être y parviendrai-j'e, pour-
tant , si je réussis à retrouver l'expé-
diteur de la lettre et celui qu'il
nomme « le chef ». L'identification
de ces individus n'est pas chose im-
possible et c'est de ce côté que j'ai
porté mon principal effort.

» Dans la lettre en question , en
effet , * son auteur transmet à An-
dreani une série d'ordres. Notam-
ment , il lui enjoint de mettre son
appartement à la disposition du doc-
teur Cohen ; il le charge de passer
au domicile d'un certain Fritz Her-
mann et d'un certain Angostini , pour
dire à ces deux hommes d'aller chez
le « chef » ; enfin , il lui demande de
se trouver , le 23, à 17 heures, au
café « Bergerac », boulevard de CH-
chy.

» En partant de ces différents élé-
ments, j' ai réussi à établir certains
points fort importants. C'est ainsi

que j'ai identifi é « l'homme à la sar-
bacane » — lequel n'est autre que
Fritz Hermann dont M est parlé dans
la lettre — et lancé des inspecteurs
à la recherche d'Angostini, trafi-
quant de stupéfiants fort connu de
mes services ; son arrestation n'est
qu'une question de temps. Par ail-
leurs, une en<niête au café « Berge-
rac » a permis au brigadier-chef De-
lage d'obteni r le signalement précis
de l'expéditeur de la lettre et, grâce
à ce signalement, nous avons le vif
espoir de retrouver le malfaiteur. »

Depuis qu 'il avait interrompu
pour la première fois Nolanger, Sar-
ticci paraissait perp lexe. Le préfet
s'étant tu , afin de boire son café
depuis longtemps refroidi, il mur-
mura :

— Comment, diable, a-t-il appris
la croisière de 1.« Auroch » ?

— Qui cela ? demanda le Dr
Plounez.

Arraché à sa rêverie, le ministre
regarda son interlocuteur et répon-
dit :

— Mais le chef de cette bande
mystérieuse...

» Si ma mémoirie est bonne, c'est
le 18 que Nolanger, Le Marec et voua
êtes venus me demander d'envoyer
l'« Auroch » à l'île Mari on. Ainsi que
vous m'en aviez prié, j'ai gardé se-
crète ma décision jusqu'au 24, date
à laquelle j'ai donn é l'ordre au com-mandant Le Houédic d'appareiller le26 pour l'Ile et de n'ouvrir l'enve-loppe contena nt mes instructions <*-

instructions que j'avais rédigées de
ma propre main — qu'une fois que
son bâtiment aurait pris le large. Au-
cune indiscrétion n'a donc pu être
commise de ce côté.

» Or, ainsi que l'établit la lettre
trouvée par Nolanger, nos adversai-
res connaissaient le but de la croi-
sière de l'« Auroch » dès le 20. J'ai
donc le droit de me demander com-
ment — et par qui — leur chef a
été renseigné. »

— Vous avez, en effet , raison, re-
connut le médecin.

» Essayons donc de la détermi-
ner.

—- Comment cela ?
— En passant en revu e la liste de

tous ceux que leur rôle dans cette
affaire avait amenés à connaître la
future croisière de l'« Auroch »...

— Le 18, il n'y avait que vous,
Nolanger, Le Marec et moi...

— Vous oubliez le président du
Conseil auquel Nolanger avait expo-
sé son projet afin qu'il vous enga-
geât à lui donner satisfaction...

— C'est exact. Mais, vous n'allez
tout de même pas penser que c'est
lui qui a renseigné «les bandits ?

— Je ne pense rien, monsieur le
ministre, j'examine.

» Donc, le 18 nous étions cinq.
Voyons maintenant combien nous
étions le 19.

» Bien entendu, ce jour-là, Le Ma-
rec mit Fontanes au courant du pro-
chain voyage que celui-ci devait en-
treprendre . D'autre part, notre ami

Nolanger en parla, je crois , au direc-
teur de la police ju diciaire.
:- — C'est vrai, approuva le préfet.

» Je 'lui ai fait part de notre visite
au ministre dès que je l'ai vu, le len-
demain matin. »

Et comme pour s'excuser, il souli-
gna :

— Je n'avais aucune raison , alors,
de suspecter Nicolas.

Le Dr Plounez hocha la tête, re-
garda Sarticci et poursuivit d'un ton
paisible :

— Ce qui fait que, le 19, nous
étions sept. Par la suite, ce nombre
ne devait théoriquement, pas chan-
ger.

» En admettant qu'aucun des sept
personnages énoncés n 'ait partie liée
avec les bandits , nous sommes ce-
pendant conduits à penser que le
chef de la bande a tenu — directe-
ment ou indirectement — son ren-
seignement de l'un d'eux.

— Ce qui revient à dire ?
— Ce qui revient à dire, monsieur

le ministre, que l'un des sept per-
sonnages est — directement ou in-
directement — en relations avec les
bandits.

Se levant sur ces mots, le Dr Plou-
nez ajouta , en s'adressant plus par-
ticulièrement au préfet de police :
• — Peut-être me trompé-je, mais
j'ai l'impression que c'est du côté
de Nicolas que nous devrions porter
nos soupçons.

Et, prétextant un travail urgent à

faire, il s'en alla f o i i  satisfait qu'on
n'eût pas essayé de le retenir.

S'il avait entendu ce qu'allait dire
de lui la sèche ministresse, le Dr
Plounez eût sans doute été moins
content.

CHAPITRE XLX

Ce dimanche 5 février

A quatre heures, comme ils en
étaient convenus la veille, le com-
mandant Le Houédic avait réveillé
Le Marec et l'avait conduit au poste
de commandement.

La nuit australe était alors d'une
douceur infinie — celle d'une nuit
d'août sur la côte bretonne.

Au ciel qui , déjà, pâlissait au le-
vant , des milliers d'étoiles scintil-
laient de leurs dern iers feux et la
lune laissait tomber sur l'océan une
nappe d'étain.

En traversant le pont du navire
endormi , le commandant de l'« Au-
roch » avait arrêté un instant la
marche de son compagnon et, dési-
gnant l'est de son bras tendu , il
avait dit : « L'Ile du Prince-Edouard
est là ». Puis, montrant le sud, il
avait ajouté : «Et l'île Marion est
ici ».

« L'île Marion est ici. » Yves-Marie
Le Marec se répétait cette (phrase,
tout en suivant l'officier sur la pas-
serelle. En dépit de son flegme, il
se sentait tout remué. Dans quel-
ques heures, il saurait " l'explication

du tragique mystère — du mystère
de « l'île des hommes de fer ».

Accoudé à la lisse, le regard tendu
vers le sud , il revivait mentalement
les péripéties multi ples de l'incroya-
ble aventure qui l'amenait devant
ces îles perdues dans l'immensité
marine. Que s'était-il passé en Fran-
ce depuis son départ ? Fontanes et
Pompery avaient-ils succombé à la
peste ? L'enquête avait-elle pro-
gressé, ainsi que, d'après le mes-
sage de Fontanes, Nolanger et le
Dr Plounez l'espéraient ? Et quelle
était la nature de cette piste qu'ils
croyaient tenir ? Peut-être Georges
Pierret avait-il ipu enfin s'expliquer
et les autres , là-bas, en savaient plussur l'île qu 'ils n'en savaient , LeHouédic et lui...

La voix de l'officier l'arracha àses pensées. Il se retourna et vit que
Le Houédic lui faisait signe de ve-nir le rejoindre dans le poste.

Le commandant de l'« Auroch »était assis devant une table sur la-quelle il avait déployé une carte etouvert un livre. Près de lui , debout ,le lieutenant de vaisseau Conan ,dont c était le tour de quart , lui par-lait et Le Houédic hochait la têteen signe d'approbation.
Le Marec poussa la porte vitréeet s approcha des deux marins.

(A suivre)

¦sfif Nouveaux numéros
i§§ de téléphone

Les nouveaux numéros d'appel de la centrale
téléphonique du château de Neuchâtel pendant les
heures de bureau sont

5 68 01 ou 5 69 51
Pour les appels en dehors des heures de bureau,

consulter l'annuaire officiel.

? ? ? ?? ? ?? ?? ?
* Réfection de literie ?

î̂ 8SR™«i. \S -̂3p\ l\ H Atelier ^+ _ÉSw V̂  ̂ parcs 40 ?

? 
a^.; Tél. 5 52 78 

^SUR DEMANDE : TRAVAIL A DOMICILE ~

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Moyennant
un payement de

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

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof
Claridenstrasse 25

- Tél. 25 40 61 ,

ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S. A.

19, rue du Faucon - BIENNE
cherche

remonte» et ouvrières
pour travaux sur machines.

Entreprise dé moyenne importance
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
habile, pour tous les travaux, sa-
chant l'allemand et le français. —
Faire offres manuscrites avec curi-
culum vitae, photographie et en in-
diquant les prétentions de salaire,
sous chiffres D. M, 911, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer, à Neuchâtel ou environs
immédiats, pour l'automne ou le printemps,

LOCAUX ou
GRAND APPARTEMENT
pour bureaux , environ 100 m'.
Tél. (039) 2 49 42 ou 2 54 42.

amm . ^—,, lu m^mi i \ t m M a \ i t \ n m . M l L ^ l Wf f m M XrMÏ W[iMrOlSC&Cf 7^nSMff OSWt

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

très bons manœuvres
qui seront mis au courant , habitant la région
de Peseux, Corcelles, Auvernier. Se présenter.

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

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

NOUS CHERCHONS des

OUVRIÈRES
sachant coudre à la machine, pour travail de
couture à l'atelier ou à domicile. Se présenter,
après avoir pris rendez-vous par téléphone,
à la maison Léon TEMPELHOF, fabrique de
vêtements imperméables, NEUCHATEL,

Sablons 57. — Tél. 5 15 29.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

Places au concours
Deux jeunes Ingénieurs, dont un a la Division des

travaux du 1er arrondissement des C.F.F., &
Lausanne, et l'autre au Bureau de construc-
tion de .la gare de Genève-Cornavin, à Genève.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etudes universitaires
complètes et diplôme d'ingénieur civil. Quel-
ques aimées de pratique. Connaissance des lan-
gues française et allemande.

APPOINTEMENTS MENSUELS : A convenir.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 28 Juillet 1951. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae à la
Direction du 1er arrondissement des C.F.P., à
Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Dès que possible.

OUVRIERS MENUISIERS
sont demandés pour l'établi et éventuellement les
machines. Offres aveo copies de certiflcate et réfé-
rences sous chiffres OFA 6683 L. à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.
—— ¦ - — _ 

'¦* 
'
- 

'
¦ '

Usine de la Broyé cherche pour son atelier1 :
entretien

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

PLACE STABLE. Offres détaillées sous chif-
fres P. B. 60813 L, à Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE S
QUALIFIÉES

sont demandées pour nos rayons de ménage,
porcelaine, produits d'entretien, verrerie,
aluminium.

Faire offres détaillées avec copies de certi-
ficats , références, photographie et prétentions
de salaire aux

GRANDS MAGASINS AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque,;,
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchate)
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«Opel»
Olympia 7 V2 CV
modèle 1949, quatre pla-
ces, avec chauffage, ayant
peu roulé. Vendue par
particulier . Prix avanta-
geux. Tél. 5 40 42, Neu-
châtel.

Eau minérale  ct de table. W SR S BSaine, rafraîchissante et ne ¦ OBA OOB
refroidissant jamais 1 ^|Br

§

Collégiale de Neuchâtel
Mardi 3 juillet, à 20 h. 30

Bme Concert d'orgue
Ettore BRERO, violoniste
Samuel DUCOMMUN, organiste

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

llllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllll l l

La qualité d'abord..,

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

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 •$&%$*
NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

Un exemple : Qft
DRAP lavé et repassé lOU pièce

pour cette modeste somme
la blanchisserie

VITE ET BIE N, Corcelles
se charge de votre lessive

On cherche et livre à domicile. Tél. 5 52 73
; i ~T : ; ~_ i- n ." ~ ¦

— C CMC M U S
V V E DH  Akl 21 et 22 juillet
T V E K U \J 1̂ HIPPODROME

Grande manifestation
humoristique

Musiqu e, gymnastique, etc.
Du nouveau , de la gaieté, de l'entrain

\J V D JLi ltl II S.A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
j j  DEVIS SANS ENGAGEMENT

S————^—a

S. O. S.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de bollers, etc. téléphonez au
5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Dr A. BOREL
Cernier

ABSENT
DOCTEUR

LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

a repris
ses consultations

Chaussée
de la Boine 20

(Rialto)

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
DE RETOUR

Employé technique
avec pratique dans un bureau technique
d'une fabrique d'horlogerie, cherché un

 ̂
nouvel emploi dans l'industrie horlogère,fe petite mécanique ou fabrique d'instru-
ments. — Offres, si possible avec indi-
cation du salaire, sous chiffres AS 315 J,aux Annoncés-Suisses S. A., BIENNE

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Mise à ban
La maison de san-
té de Préfargier

à Marin,
met à ban les Immeubles
qui sont sa propriété, soit
parc, Jardins , champs,
bois et grèves , aux lieux
dits Pfréfargler , Vieilles
Vignes, et Sous les Vieilles
Vignes, formant les arti-
cles 650. 722, 773 et 653
du cadastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autori-
sée de circuler ou de
stationner sur ces
terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende pré-
vue par la loi. Les pa-
rents et t)Uteurg sont res-
ponsables des Infractions
commises par les mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , 8 mars 1951.
Maison de santé de

Préfargier :
Le directeur :

Dr O. RIGGENBACH.
Mise' à ban autorisée.
Neuchâtel, 1S mars 1951

Le président du tribunal
civil II:

B. HOURTET.

Mise à ban
Avec la permission du

président du Tribunal de
Boudry,
1. Mlle Fanny SOUTTER,

domiciliée à la Chaux-
de-Fonds,

2. M. Albert RICKLI, do-
micilié au locle,

3. M. Edouard JAQUES,
domicilié j, la Chaux-
de-Fonds,

4. M. Roger PASCHOUD,
domicilié à la Chaux-
de-Fonds,

6. M. , Germain JOBIN,
domicilié à Salnt-Imier,

6. Mme Jeanne MONTAN-
DON-CORNIOLEY, do-
miciliée à Fleurier ,

7. Mme Germaine DROZ-
GRABER, domiciliée à
Neuchâtel ,

8. M. Louis FRÉCHELIN,
domicilié a Colombier,
mettent a, ban les Im-

meubles formant les ar-
ticles 2562, 2563, 2564,
25.35, 2566, 2567, 3568 et
2569 Les Rives du Lac,
du cadastre de Colombier.

En \ conséquence, dé-
fense formelle «t juridi-
que est faite de péné-
trer et circuler sur ces
Immeubles. Le droit de
marche-pied :sur la grève
demeure réservé .

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursuivis
conformément à la loi.

Peseux, le 23 Juin 1951.
Au nom des propriétaires:
(signé) C. Bonhftte , not.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 25 Juin

1951.
Le président du Tribunal:

(signé) Calame.

^K5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Etat de
Neuchâtel de construire
un bâtiment à l'usage de
Gymnase cantonal à l'ex-
trémité est de l'avenue
du Premier-Mars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 16
Juillet 1951.

Police des constructions.

Montmollin
VILLA A LOUER

dès le 24 ju illet ou
pour époque à conve-
nir, neuf chambres,
garage pour deux voi-
lures, verger, toutes
iépendances. Superbe
situation. S'adresser à
Paul Krameir, Saint-
Nicolas 7, Neuchâtel.

A louer un

beau logement
meublé, pour séjour
d'été. Demander l'adresse
du No 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre 1951, & proximité
de l'université,

appartement
de quatre chambres, hall ,
ascenseur , dépendances,
pour le prix de Fr. 210.—
par mois, chauffage géné-
ral , service d'eau chaude
et concierge non compris.
Adresser offres sous chif-
fres F. N. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 à
l'Etude Ph. Oh&ble, no-
taire, à Couvet.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

Quelle famille avec en-
fants prendrait en pen-
sion du 9 au 31 Juillet
1951,

ÉCOLIER
(école secondaire) habi-
tant en Suisse alleman-
de? — Prière d'adresser
offres à Frid. Bôhler-
Brunner, Klelndorfstrasse
164, Uetlkon am See
(Zurich).

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

BARMAID
éventuellement

SOMMELIÈRE
est demandée

tout de suite
HOTEL DE VILLE

Saint-Imier
Tél. (039) 410 75

Demoiselle, propriétaire
d'une pension, cherche

collaborateur
protestant, de 55 â 60
ans, pouvant l'aider dans
sa tâche. Ancien infirmier
serait préféré. Adresser
offres écrites à P. R. 953
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour la saison des feins.

deux ouvriers
S'adresser à Pierre Wen-
ger , Engollon . 

On cherche pour entrée
tout de. suite une bonne

sommelière
aimable, connaissant le
service de table ; à la
même adresse on cherche

garçon ou homme
de peine

pour s'occuper de travaux
de Jardin , etc., entrée
tout de suite. S'adresser
à l'hôtel de la Gare,
Corcelles ( Neuchâtel ),
tél . (038) 813 42.

A louer une chambre
indépendante, avec pen-
sion soignée. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

On demande une

j eune fille
honnête, sachant bien
travailler, pour le mena-,
ge et au commerce.
Etrangère pas exclue, —
Tél . (038) 7 63 83.

Jeune Suissesse aléma-nique

cherche place
en Juillet et août, pouraider au ménage et gar-der des enfants. (Un peude congé l'après-midi.)
S adresser & H. ciavadet-scher, Frledauwee 9,Colre. 6

EiaoaasHaH
JEUNE FILLE

de 15 ans, aimant lesenfanta,
CHERCHE PLACE

pendant les vacances
d'été, dans une famille
ayant un ou deux petits
enfants, pour apprendre
la langue française Ar-
gent de poche désiré —
Mme Greter-Ztintl , Weln-
bèrgllstrasse 7, Lucerne.

EMPLOYE (E)
HL<?n^?\de t0US

t les V*™"* de bu"au, estdemandé(e) par entreprise de la place. Entréetout de suite ou pour date à convenir. OffresaV60n^entr.ence? et Patentions sous chiffres1-1- 951 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

CANOË
en très bon état , sta-
ble et rapide. S'adres-
ser à N. BonhÔte ,
Pommier 12. Télépho-
ne 542 03.

Belles occasions
A VENDRE

une cuisinière à gaz « Le
Rêve », émalUée gris,
quatre feux, un four ; un
fourneau - potager deux
trous , tous combustibles;
un fourneau à gaz de pé-trole, pratique pour cha-
lets ; un aspirateur « Slx-
Madum », modèle récent;
une machine à coudre
électrique « Helvetia » ;
un petit char quatre
roues, le tout en pariait
état. S'adresser : Sablons
53, 1er à, gauche, le matin
ou le soir après 18 h.

Vos pieds
souffrants

seront immédiatement
soulagés par mes

supports
plantaires

confectionnés d'après une
nouvelle méthode seule
à Neuchâtel et qui ga-

rantit un résultat
Impeccable

REBETEZ
Ohavannes 13, Neuchâtel

A vendre , deux
table à dessin

et machine
à dessiner

« Lesto » à vendre, à
l'état de neuf . Télépho-
ner au No 5 32 97.

Pousse-pousse
à l'état de neuf , avec sac
de couchage et sacoche,
à vendre. — S'adresser à
l'hûtel de la Gare à Bou-
dty.

A VENDRE
uu divan turc ; un télé-
diffuseur ; une radio 12
V. ; un buffet ; quatre
portes diverses ; une fe-
nêtre double ; deux longs
bancs, le tout en par-
fait état . — S'adresser :
faubourg de la Gare 5 a,
au 1er étage.

A vendre Un
potager à bois

« Ptrébandier » , 80 cm. de
long, avec ustensiles. En
parfait état. Grands-Pins
3, 1er.

MOTOS
A vendre une « Royal-

Enfleld » 350 TT, modè-
le 1949. S'adresser à Jean
Favarger, Hôtel de l'Union,
Fontalnemelon, téléphone
7ill25.

A vendre un

pousse-pousse ,
crème, en parfait état.
S'adresser : Pavatge 76,
4me, a gauche.

Je cherche a louer une

PETITE MAISON
modeste, avec possibilité
d'achat , à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à, J. R. 955 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche un

petit logement
deux pièces, en ville ou
environs, éventuellement
échange contre un loge-
ment de trois pièces, con-
fort . J Adresser offres écri-
tes à F. S. 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteuse de coqs
expérimentée cherche tra-vail à domicile Adresser
offres écrites à H. S. 920au bureau de la Feuilled'avis.

A vendre à un prix
avantageux, un

camion
« Opel-Blitz »

avec moteur Diesel et
pont basculant Wlrz —
Tél. 8 33 27.



Tissus lavables très avantageux
«|\ .à^ÊÈÈt Crépon pur coton *w Toile mousse-fibranne *w
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très 
beaux 

dessins , largeur 80 cm. / *J îf imprimée pour robes , largeur SO cm. -gs At/

-¦ mz_ ; ""• ~ ~~~yzr ~^~

/~i Bonne humeur - belles vacances !

t

Même en vacances, nofre humeur dépend de noire
aspect soigné ou plus exactement de l'assurance qu'il
nous donne. Que rien ne vienne jamais altérer notre
. bonne humeurl Même pas une lame de rasoir émous-
. séel Pour prévenir cette contrariété, procurons-nous un
r « Allegro » et emportons-le en villégiature.

Avec l'incomparable Allegro, oti peut repasser d'in-
nombrables fois une bonne lame et s'en servir jour
après jour, pendant des mois, pour se raser rapidement
et agréablement. Des centaines de milliers de messieurs
utilisent l'Allégro. Ce faisant, ils réalisent des économies
et ont toujours bonne façon.
; L'Allégro à Fr. 15.— et 18.— est en vente dans toutes

les maisons de la branche, ainsi que l'affiloir pour rasoirs
à main, avec pierre et cuir, à Fr. 7.50. Prospectus gratuits

"̂ -̂ ^ÉÉ?  ̂Société Industrielle ALLEGRO S. à\ X \̂\ ^^X lt ^. ̂ ti«i EmmenbrUcke 119 (Lucerne). ^^̂ o^sfeïfcv
%̂&*>(fcr|&Â % ,̂ pour se raser allègrement ! ^ÊjÊffl

g LES BONNES \
| TOMMES VAUDOISES |
» H. Maire, rue Fleury 16*

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SES ON 5

r —— ,

- iiiiiii i ¦—:
fÊSgÊÊ^k Une Ovomaltine, froide ou trappàe,

|k̂ -~~j!$= E" *'6> vaut un repas léger.
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i * r  ̂ n un—" l* rcP(!)/PO1 I \ f^cDAPPiKiK
^̂ ^

J • tacite à digérer et Wi-tî-2- 

• au goût et à l'arôme savoureux

(WANDER) DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
\. 4

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALDEN WANG
NEU CHATEL

auoaaiJDaauDDaDD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMÂNN
maroquinier

NEUCHATEL
nn'-'-innanDnnnnna

Pour les beaux j ours

SANS ENGAGEMENT VENEZ VOIR
NOS DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Photo OPTIQUE Ciné

= JIK^.'̂ âj Oplicin diplamt ion» HUM Du Uc

i

\
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Très en vogue l MARINIÈRE
en très fin tricot coton, avec col nouveau, man- LT Q A
ches kimono, se fait en blanc, ciel, rouge, jaune ' Mt/ U
et turquoise, Tailles 38 à 48. / UN PRIX t/

SESTRIÈRE
pur coton, très «port, manches rapportées, enco- •! Q C
lure ronde, très belle qualité. Se fait dans les rit/ lf
teintes mode ou blanc. Tailles 38 à 46 . . « . Ç-f

Gentil petit VXJLWYER kimono Q/w.
en pure laine, très pratique pour les courses f \0  V
de montagne. Coloris mode . . . . . . . .  \J

*0*te^
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très bleu, mais... ,̂ &
v
^̂

elle devrait faire quelque chose contre 1' \j u\j tlÊff i Ê̂ÊWW Êk

Ces initiales sont celles des mots latins w'-m ^?f ^ ^ m Ê^ ^  :':M
«odor corporis» et désignent l'odeur %%\̂ (̂ Ms^^^W m
que dégage la transpiration. Peut-être y A çJ^^^^^piM^^l
êtes-vous sujette , vous aussi , sans même » •,' M^^^^fi: VËOJ
vous en douter. Personne ne vous en J» * ' f f / w  ÉgsÊÊÊ!Pf
avertira, mais on vous éviterai  ̂

» 
*j^^^P ŵPli

Prémunissez-vous contre l'O. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona. le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.

g _l__p-J—T—' T Je ne pourrais plus me || f  M M
§j ne ~*

\ J— p;— passer, pour, ma toilette jg j M ^W
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Vœgeli Robert , dépositaire , Peseux Tél. 811 25
Lebet & Cie, dépositaires, 7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel Tél. 513 49

A remettre à la Chaux-de-Fonds
pour cause de santé

LAITERIE-
ÉPICERIE

avec appartement attenant. — Ecrire sous
chiffres L. R. 936 au bureau de

la Feuille d'avis. |

L'air est trop humide
dans vos dépôts, caves,
pièces d'habitation ?

Vous le sécherez rapidement avec
« EXSICCATOR», l'appareil de
grande renommée POUR SÉCHER
LES LOCAUX.

H. Kriiger, ingénieur, Saint-Gall ,
Berneckstrasse 44 - Tél. (071) 2 57 50

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce Journal

; A vendre un
piano à queue

« Neumeyer ». Excellente
marque allemande. Lon-
gueur 1 m. 70. Etat de
neuf. Garantie. Hug et
Cle, musique, Neuchâtel .

;

ENUCI.OIR
€ loca » Fr. 12.30

Baillod A .
NEUCHATEL

A remettre tout de
suite un

joli magasin
avec agencement , 3500 fr .
Conviendrait bien pour
fourreur ou autre bran-
che. Ecrire sous P. 82-6
V.,' Publicitas, Vevey.

Belle occasion : à ven-
dre une

godille 5 HP
modèle récent , en parlait
état de marche. S'adres-
ser à ¦ M. Jean-Louis
Staempfll, Cortaillod, tél .
(038) 6 42 52.

^—————————— -, 
A VENDRE

« Renault » 4 CV
modèle 1950, en excellent état. Prix avan-
tageux. S'adresser au Garage E. Bander ,
Clos-Brochet , tél. 5 49 10, NEUCHATEL.

VACANCES 1951
Ne partez pas sans votre amie :

UNE BONNE JUMELLE

Le choix est au complet chez

André PERRET opt icien
| Epancheurs 9 NEUCHATEL



Oscar Plattner remporte
l'omnium du V. C. de Neuchâtel

Pour la cinquième compétition
internationale qu 'il organisait, le
V.C.N. avait jeté son dévolu sur la
formule de l'omnium.

Dix-sept coureurs s'étaient ins-
crits à cette compétition , parmi les-
quels Hugo Koblet , en qui d'aucuns
voient notre meilleur coureur , Oscar
Plattner , Astrua , Schaer, Giovanni ,
Rossi et les frères Zbinden.

C'est par un temps chaud que se
sont disputées hier après-midi les
3 épreuves de cet omnium, sur le
circuit des Beaux-Arts.

U est 15 h. 20 quand G. Cordey
donne le départ de l'épreuve élimi-
natoire.

Fritz Zbinden part très fort et il
augmente régulièrement son avance
pendant les 5 premiers tours. Les
éliminatoires commençant au Orne
tour , le peloton fait preuve de quel-
que ardeur, mais Zbinden conser-
vera son avance jusqu 'à la fin 4e
l'épreuve qu 'il remportera facile-
ment devant Plattner.

Classement : 1. Fritz Zbind-n . 2 . Plat-
tner ; 3. Schutz ; 4 . Brun ; 5. Koblet ; 6.
Astrua ; 7. Martini ; 8. Preivogel ; 9. Bû-
cher ; 10. Guyot ; 11. Rossl ; 12. Schaer ;
13. Zbinden W. ; 14. Colli ; 15. Gatabin ;
16. G. Aej ohlimann ; 17. Chevelay.

L on passe ensuite a 1 épreuve de
vitesse qui se dispute sur un tour
du circuit , soit 1 km. Plattner , spé-
cialiste de ces compétitions, prend
la première place clans sa série. Les
3 autres séries voient la victoire res-
pective de Colli , Gatabin et Schutz.

Ces quatre hommes s'affrontent
ensuite pour la première place. Plat-
tner l'emportera avec aisance.

Classement : 1. Plattner ; 2. Schutz ; 3.
Colli ; 4. Gatabin ; 5. Brun ; 6. Guyot ; 7.
Bûcher ; 8. Martini ; 9. Freivogel ; 10.
Aetrua ; 11. Koblet ; 12. Schaer ; 13. Rossl ;
14. W. Zbinden ; 15. Aeschllmann ; 16.
F . Zbinden ; 17. Chevaley .

A l'issue de ces deux épreuves,
Plattner est en tête du classement
général.

La 3me et dernière épreuve con-
siste en une individuelle de 40 km.
avec sprint tous les 5 tours.

Au premier sprint , Plattner, Brun ,
Astrua , Freivogel et Schutz passent
en tête.

L'on assiste ensuite à une dislo-
cation du peloton. Schaer , Rossi ,
Astrua, Plattner et Schutz se déta-
chent.

Entre le 10 et le 15me tour , Ko-
blet se décide à prendre une part
active à la lutte pour les points. Au
15me tour il a rattrapé le peloton
de tête conduit par Schaer devant
Rossi et Astrua. Derrière, deux
hommes ont distancé le gros de la
troupe, ce sont : F. Zbinden et Frei-
vogel.

Koblet se débarrassera ensuite de
tous ses rivaux et doublera le pelo-

ton principal , gagnant tous les
sprints suivants. Derrière lui , deux
hommes ressortiront du lot des cou-
reurs : Rossi , qui totalise le plus
grand" nombre de points , et Schaer.

Quant à Freivogel et Zbinden , ils
ont été rejoints et termineront avec
le gros peloton.

Cette épreuve a mis en lumière
l'évidente supériorité de Koblet qui
a disposé de ses adversaires comme
il l'entendait.

Notons encore la belle tenue de
Rossi qui fait preuve d'incontesta-
bles qualités de sprinter.

Classement : 1. Koblet ; 2. Rossi ; 3.Schaer ; 4 . Plattner ; 5. Astrua ; 6. Brun ;7. P. Zbinden ; 8. Preivogel ; 9. Schutz ;10. Martini ; 11. Guyot ; 12. Aeschllmann ;
13. Gatabin ; 14. Bûcher ; 15. W. Zbinden;
16. Chevaley ; 17. Colli.

Classement général : 1. Oscar Plattner ,
7 points ; 2 . Bans Schutz , 14 pts ; 3. JeanBrun , 15 pts ; 4. Hugo Koblet . 17 pts ,; 5.G. Astrua , 21 ote ; 6. Fritz Zbinden ! 24pts ; 7. Emile Freivogel , 25 pts ; 8. Alfre-
do Martini , 25 pts ; 9. G, Rossi . 26 pts ;
10. F. Schaer , 27 pts ; 11. C. Guyot , 27pts ; 12. W. Bûcher , 30 pts ; 13 G Gata -bin , 32 pts ; 14. M. Colli , 34 pts ; 15. W.Zbinden , 42 pts ; 16. G. Aeschllmann, 43pts ; 17. Chevaley, 50 pts.

Un temps splendide a assuré
la pleine réussite des régates annuelles

du Cercle de la voile de Neuchâtel
Le Cercle de la voile de Neuchâtel,

qui organisait hier matin ses régates
annuelles, a été favorisé par un
temps véritablement idéal. Des airs
magnifiques soufflaient. Le ciel et
le lac étaient merveilleusement bleus.
Aussi , 25 équipes venues des trois
lacs jurassiens donnèrent-elles leur
inscription.

Pour les profanes aussi , ces con-
ditions extérieures constituaient un
attrait ; aussi nombreuses furent les
personnes qui suivirent les évolu-
tions des voiliers soit du quai , soit
du « Nautilus I I» , que les organi-
sateurs avaient frété pour les « sup-
porters » des concurrents.

Le meilleur temps de la journée
(1 h. 55' 26") a été réalisé par M.
Bussy, d'Yverdon , qui , manœuvrant
son lacustre « Diabolo », a réussi à
distancer son éternel rival M. Luthy,
de Neuchâtel , qui pilotait le hocco
« As de carreau ».

Dans la catégorie des « Yollen-
kreuzer », où sept concurrents
étaient engagés, la victoire est re-
venue à M. Périsset , d'Estavayer , de-
vant M. Renaud de Bosset , de Neu-
châtel.
' Les snipes, pirates et canots

avaient à couvrir une moins longue
distance. M. Gerber , de Morat , l'a
porcourue à bord du « Choisy » en
1 h. 19' 30".

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

GRAND PARCOURS
Lacustre : Diabolo, M. Fr. Bussy, Mate-

lote, Yverdon, 1 h. 55' 26", meilleur temps
du grand ' parcours.

Hocco : As de Carreau, M. Luthy CVNeuchâtel, 1 h. 58' 59".
6,5 m. J.I. : 1. Korrigane, M. Perreten,Matelote, Yverdon, 2 h. 10' 23" ; 2. AlohaM. Pofîet, C.V., Morat, 2 h. 18' 38".
Moucheron : Victory, M. A. Wyss, C.V.,Béroche, 2 h. 20' 21".
Cruisers B : Vif-Argent, M. Crosa, C.V.,

Neuchâtel , 2 h. 19' 06".
Yollenkreuzer 20 ma : 1. Snark, M. Pé-

risset, C.V., Estavayer, 2 h.. 00' 43" ; 2.
Ariette IV, M. de Bosset, C.V., Neuchâtel,
2 h. 02' 02" ; 3. Reluge, M. Lutz, C.V.,
Neuchâtel, 2 h. 07' 45" ; 4. Yannlc, M.
Saner, C.V., Béroche, 2 h. 14' 41" ; 5. Lord
Jim , M. Ott , C.V., Neuchâtel, 2 h. 17' 36";
6. Bounty, M. Mathez, C.V., Neuchâtel,
2 h. 31' 51" ; 7. Albatros n, M. Dubied ,
C.V., Neuchâtel, abandon.

Bélouga : Topaze, M. Voegeli, C.V., Neu-
châtel , 2 h. 19' 00".

Llghtnlng : Bosco m, M. de Bosset,
C.V., Neuchâtel, 2 h. 27' 22".

Dériveur 20 m2 : Marie-José, M. A. Vau-
cher , Matelote, Yverdon, 2 h. 40' 30".

Dériveur 15 m! : Courlis, M. Béguin ,
C.V.. Neuchâtel , 2 a. 39' 06".

PETIT PARCOURS
Snipes : 1. Choisy, M. Gerber, C.V., Mo-

rat, 1 h. 19' 30", meilleur temps du petit
parcours ; 2. Foufi , M. Burnier, C.V., Mo-
rat , 1 h. 25' 52" ; 3. Va Banque, M. Genge,
C.V., Morat, abandon.

Pirates : 1. Orion , M. Thombez, C.V.,
Morat, 1 h. 24' 37" ; 2. Mathurin , M.
Baertschi , C.V., Neuchâtel , 1 h. 26' 13" ; 3.
Mugge, M. Haiblutzel, Y.C., Bienne, 1 h.
26' 21" ; 4. Bzzz, M. AescMimann, C.V.,
Morat, 1 h. 31' 18" ; 5. Surcoût, M. Bé-
guin, C.V., Neuchâtel, abandon.

Canots 15 m' : 1. Goéland, M. Robert,
C.V., Neuchâtel , 1 h. 25' 37"' ; 2. Colombe/
M. Comminot, C.V., Neuchâtel, 2 h. 11' 11".

La 47me assemblée des délégués
de la Fédération suisse des clubs de ski

s'est tenue à Neuchâtel
Chacun d'entre nous , tôt ou tard ,

n'a-t-il pas eu envie de faire du ski ,
de chausser des « planches » pour
filer à travers ces champs immacu-
lés, dans un paysage d'une émou-
vante grandeur et que seule la pa-
rure hivernale sait lui conférer ?

Le ski , depuis des décennies déjà ,
est devenu l'un des sport s les plus
populaires , parce qu 'il est l'un des
plus complets aussi. C'est la raison
pour laquelle la Fédération suisse
des clubs de ski compte parmi les
plus fortes associations sportives du
pays. C'est à elle qu'il appartient
notamment d'organiser les cham-
pionnats , ces grandes compétitions
nationales qui demandent une orga-
nisation aussi précise que compli-
quée , de contrôler et de patronner
les écoles suisses de ski, de mettre
sur pied des camps de vacances dont
bénéficient chaque année des cen-
taines de jeunes , etc.
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C'est dans notre ville que la Fé-
dération suisse des clubs de ski te-
nait samedi et dimanche ses assises
annuelles en présence de quelque
deux cent cinquante délégués, sôus
la présidence de M. André Baum-
gartner , avocat , à Lausanne.

Samedi matin déjà , les chefs tech-
niques des associations régionales
se réunirent à Beau-Rivage, cepen-
dant qu 'au début de l'après-midi
avait lieu au restaurant des Halles
l'assemblée générale de l'Associa-
tion des Ecoles suisses de ski. En
fin d'après-midi , la première partie
de l'assemblée des délégués de la
F.S.S. se déroulait à la grand e salle
des conférences, où M. Baumgartner
dirigea les délibérations. Cett e séan-
ce fut consacrée à des questions pu-
rement administratives. Tous les
rapport s présentés furent adoptés.
A l'issue de cette séance de travail ,
les délégués se retrouvèrent à l'hôtel
de ville, à la salle du Conseil général,
où ils apprécièrent tout particuliè-
rement un vin d'honneur offert par

, l'Etat et la ville , ainsi que par des
marchands de vins de la région.

Le soir, on se retrouva dans la
grande salle de la Rotonde , où fut
servi le banquet officiel!. M. Maurice
Wenger, président du comité d'orga-
nisation , souhaita la bienvenue aux
congressistes et sut trouver les mots
qu'il fallait pour remercier ses ca-
marades de ski. Tour à tour le co-
lonel Marcel Roulet , commandant
d'arrondissement, et M. Robert Ger-
ber , conseiller communal , apportè-
rent le salut des autorités cantonales
et communales et relevèrent tout ce
que fait la Fédération pour le dé-
veloppement du ski en Suisse. En-
fin, M. André Baumgartner remercia
au nom de la F.S.S. de l'accueil cha-
leureux réservé aux délégués par
notre ville.

A la fin du repas, les congressistes
eurent le privilège de voir en pre-
mière vision suisse « Champ ion de
la piste blanche », excellente bande
en couleurs réalisée aux champion-
nats suisses de ski à Adelboden. En
attractions, les vedettes des cabarets
Tip-Top et A.B.C. furent fort ap-
filaudies (une mention spéciale pour
e ventriloque) et, comme l'annon-

çait le programme, la nuit s'acheva
dans la joie et dans la danse avec
l'orchestre « Swing Serenaders ».

Dimanche matin , les délégués re-
prirent leurs délibérations interrom-
pues la veille. Contrairement à ce
qui s'est fait l'année passée, où tous
les championnats avaient été grou-

pés en une seule semaine, l'assem-
blée a décidé pour 1952 de revenir
à l'ancien système de la subdivision
des concours de championnat. Les
disciplines nordi ques, fond et saut ,
ont été attribuées au Ski-club Le
Brassus, les disciplines alpines, sla-
lom et descente, au Ski-club Klosters
et le grand fond 50 kilomètres à
Château-d'Oex, qui a été préféré à
Stoos et à Plims. La 48me assem-
blée se tiendra à Interlaken. Diverses
propositions de modifications des
règlements des concours ont été ad-
mises à titre provisoire pour la sai-
son prochaine. Le comité central a
été autorisé à renouveler la conven-
tion conclue avec l'Association ca-
tholique suisse de gymnastique et
de sports.

M. Aimé Rochat , de Cernier , chef
des camps de ski, nommé il y a
quelques mois par le comité, a été
confirmé dans ses fonctions. D'au-
tre part, M. Marc Hodler , appelé à la
présidence de la F.I.S., a été rem-
placé au comité central por M. Hans
Feldmann.

Signalons encore que différentes
suggestions de clubs ont été ou re-
jetées, ou renvoyées à l'année pro-
chaine.

Enfi n, l'assemblée a voté une ré-
solution protestant contre le projet
de construction d'un téléférique qui
irait du Furggrat au sommet du
Cervin.

Cette résolution invite le Conseil
fédéral à intervenir contre ce projet
qui constituerait une profanation de
cette montagne qui demeure un
symbole pour les alpinistes.

Après les travaux, les congressis-
tes se rendirent au château d'Auver-
nier où ils dégustèrent d'excellents
crus, puis ils allèrent à Tête-de-Ran,
où une réception tout amicale mit
le point final à ces manifestations.
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Nous nous en voudrions de ter-
miner cett e brève relation de ces
deux journées sans relever la façon
impeccable dont elles furent orga-
nisées. M. Maurice Wenger, prési-
dent du comité d'organisation , M.
André Apothéloz , président du Ski-
club de Neuchâtel et leurs nombreux
et sympathiques collaborateurs ont
mis tout en œuvre — et ils y ont
réussi — pour que chacun remporte
de Neuchâtel un lumineux souvenir.
Il n'est pas inutile aussi de rappeler
que les intérêts neuchâtelois au co-
mité central cle la F.S.S. sont bril-
lamment défendus par M. Aimé Ro-
chat , de Cernier , qui assume les dé-
licates fonctions de chef des camps
de j eunesse. J.-P. P.

Les journées cantonales de sous- officiers
se sont déroulées pend ant le week-end

à la Chaux-de-Fonds
A'ofre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écri t :
Les journée s cantonales de sous-

officiers se sont déroulées samedi
et dimanche à la Chaux-de-Fonds,
par le beau temps et en présence
d'environ 250 partici pants. Elles ont
obtenu un plein succès grâce à une
organisation impeccable due à son
président , l'adj. sof. Walther Din-
theer.

Les différents concours débutèrent
à 14 heures, au stand de Bonne-Fon-
taine et dans les environs immédiats.
Au cours de l'après-midi, le public
fut  part iculièrement intéressé par la
démonstration opérée par un groupe
de l'école de sous-officiers de Colom-
bier , du super-bazooka , le nouveau
tube lance-fusées.

Une soirée familière, très bien fré-
quentée, clôtura cette première jour-
née au Cercle du Sapin.

Le dimanche,- les concours repri-
rent à nouveau, à partir de 7 heures,
aux emplacements désignés et se ter-
minèrent vers la fin de la matinée.
A 11 h. 30, les participants se grou-
pèrent sur la place de la Gare, où
un cortège, sous la conduite de la
musique militaire « Les Armes-Réu-
nies » déambula le long de la rue
Léopold-Robert avant de se rendre
au parc du Musée. Une impression-
nant e cérémonie recueillit l'assem-
blée devant le monu ment aux soldats
morts, au cou rs de laquelle l'adj. sof.
Robert Cand nrit la parole.

Le dîner officiel groupa les sous-
officiers au Cercle du Sapin où l'on
nota la présence de plusieurs invi-

tés : colonel Grize, odt . de la Br. fr. 2;
colonel Gerber, cdt. rgt. fr. 44 ; co-
lonel Schindler , cdt . R. inf. 8 ; colo-
nel Ulrich , président de la Société
des officiers du canton de Neuchâtel ;
adj. sof. Crivell i, président de l'As-
sociation suisse des sous-officiers ;
sgt. Bourquin , président cantonal des
sous-officiers ; colqnel- Mùgeli , colo-
nel Turin, plt. Meyer , plt. Glauser,
sgtm. Millier, four. Gygi , four. Vuil-
Jet , tous membres'' d'honneur du
groupement cantonal.

Au cours du dessert, de vibrantes
allocutions furent prononcées par
l'adj. sof. Dintheer , président du co-
mité d'organisation, le colonel Ul-
rich et l'adj.  .sof. Crivelli .

Ces deux belles journées se clôtu-
rèrent à 17 h. 30. sur la place de la
Gare, par la proclamation des résul-
tats et des remerciements du colo-
nel Grize, représentant l'armée.

Nous donnons ci-après, les princi-
paux résultats obtenus :

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Le Locle, 9 points ; 2. La Chaux-de-

Fonds, 22 ; 3. Neuchâtel . 22 ; 4. Boudry,
27 ; 5. Va.l-de-Ruz, 27 ; 6. Val-de-Travers.
4n.

CHAMPION ET MAITRISES
Champion cantonal : 1. Sgt. Schwab

Werner , le Locle, 19 points.
Maîtrises : 2. ex-aequo : sgt. Jeanneret

Jules, lo Locle, sgt. Terry Arthur, le Lo-
cle, 25 points ; 4. Segt. Llengme Jacques,
Val-de-Ruz, 31; 5. Sgt. Clerc Charles, Neu-
châtel , 32; 6. ex-aequo : Adj. sof. Holz-
mann Franz, Boudry, Cpl . Melt Tito , le
Loole, 38 ; 8. Cpl. Coigny Aimé, Val-de-
Ruz, 44 ; 9. Cpl. Brunner Claude, Neuchâ-
tel , 46 ; 10. Sgt. Flucklger Erwln , Val-
de-Travers, 47 ; 11. Sgt. Benoit Jacques,
la Chaux-de-Fonds, 53 ; 12. G.F. Mumen-
thaler Emile, Val-de-Travers,' 54.

CLASSEMENT DES SECTIONS
PAR DISCIPLINES

Fusil. — 1. Le Locle, 48,3336 ; 2. Neu-
châtel, 45,21 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
43,59.

Pistolet. — 1. Le Locle, 47,300 ; 2. Neu-
châtel, 43,500 ; 3. Boudry, 41,916.

Grenades. — 1. Le Locle, 27,080 ; 2. Bou-
dry , 23,437 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 23,265.

Obstacles, — 1. Le Locle, 2 ,37 ; 2. Bou-
dry, 2,38 ; 3. Neuchâtel, 2 ,39.

Caisse â sable. — 1. La Chaux-de-Fonds,
23,550 ; 2. Le Locle, 23,250 ; 3. Neuchâtel,
22 ,388.

Antichars. — 1. La Chaux-de-Fonds,
21,36 ; 2. Le Locle, 20,93 ; 3. Val-de-Ruz,
19,25.

CLASSEMENT DES PATROUILLE S
1. Le Locle I, 73,25 points ; 2. Le Lo-

cle II, 72,50; 3. Val-de-Ruz, 71,25; 4.
Neuchâtel, 64,25 ; 5. La Chaux-de-Fonds I,
62 ; 6. Boudry n, 55,25 ; 7. Chaux-de-
Fonds II, 49,25 ; 8. Val-de-Ruz II, 40.50 ;
9. Val-de-Travers. 34.50.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Pistolet. — 1. Cap. Hunziker André, le

Locle, 52 points ; 2. Sgt. Terry Arthur, le
Locle, 52 ; 3. G.A. Galland Pierre, Neuchâ-
tel, 52 ; 4. ¦ Sgt. Otz Hermann, Val-de-
Travers, 51 ; 5. Sgt. VuilJe Robert, le Lo-
cle, 51 ; 6. Cap. Matthey Alexis, Neuchâ-
tel, 51 ; 7. App. Matthey Jean, la Chaux-
de-Fonds, 50 ; 8. Sgt. Duperrex Adrien, le
Locle 50 ; 9. Sgt. Bourquin Fredy, la
Chaux-de-Fonds, 50; 10. Adjsof. Holz-
mann Franz, Boudry, 50.

Cible militaire 50 m. — 1. Opl. CherpU-
lod André, Neuchâtel, 460 points ; 2.
Sgtm. Muller Charles, Neuchâtel, 442 ; 3.
Cpl. Switelski R., Val-de-Travers, 439 ; 4.
Cpl. Volrol Maurice, la Chaux-de-Fonds,
438 ; 5. App. Gaillard Georges, la Chaux-
de-Fonds, 436 ; 6. Ml. Glroud Edmond, le
Locle, 432 ; 7. Opl. Courvolsler Arthur,
Val-de-Travers, 431 ; 8. Sgt. Bonnet M.,
Neuchâtel , 430 ; 9. App. Matthey Jean, la
Chaux-de-Fonds, 429 ; 10. App. Monnier,
la Chaux-de-Fonds, 428.

Fusil Section. — l. sgt. Greub Albert,
la Chaux-de-Fonds, 55 points ; 2. Mitr.
Glroud Rd., le Locle, 53 ; 3. Cpl. CheipU-
lod Henri, Neuchâtel, 52 ; 4. Sgt. Schwab
Werner , le Locle, 52 ; 5. App. Poirier Ro-
ger, Boudry, 52 ; 6. Sgt. Borel Bernard ,
Neuchâtel, 51 ; 7. Plt. Baillod, Boudry, 51;
8. Opl. Franel Emile, la Chaux-de-Fonds,
51 ; 9. Sdt. Duperrex Adrien, le Locle, 50;
10. Sgt. Bonnet Max, Neuchâtel, 50.

Cible militaire 300 m. — 1. Mi. Glroud
Edmond, le Loole, 446 points ; 2. Sdt. Du-
perrex Adrien, le Loole, 444 ; 3. Sgt. Mill-
ier Louis, le Locle, 435 ; 4. Opl. Droz René,
le Locle, 434 ; 5. Cpl. Emch Paul, Bou-
dry, 432 ; 6. Sdt. Rossetti Ernest, le Lo-
cle , 432 ; 7. Adj. Châtelain Eric, Bienne-
Romande, 426 ; 8. Chaut. Kohli Alfred,
Neuchâtel , 424 ; 9. App., Gabus Georges,
le Locle, 421 ; 10. Cpl. Duvolsin. René,
Val-de-Ruz.

Grenades. Elite. — 1. Cpl. Grurlng
Bernard , le Locle, 39,90 ; 2. Fus, Perret,
la Chaux-de-Fonds, 30,12 ; 3. Plt. Meroni
Carlo, le Locle, 27,96 ; 4. Sgtm. Veuve
Eric , le Locle, 26,76 ; 5. Cpl. Mattez , Char-
les, Neuchâtel , 26,36 ; 6. Sgt. Wlcht Hen-
ri , la Chaux-de-Fonds, 26,22 ; 7. Cpl. Per-
renoud Roger, Boudry, 24,90 ; 8. Cpl. Coi-
gny Aimé, Val-de-Ruz, 24,74.

Lanelwehr. — 1. Sgt. Clerc Charles, Neu-
châtel , 28,16 ; 2. Sgt. Spahr Erwln , Bou-
dry, 27,98 ; 3. Sdt. Bachelin Robert, Bou-
dry , 24,94.

Obstacles. — 1. Lt. Glauser André, Neu-châtel , 1' 53" ; 2. Plt. Méront Carlo, le
Loole, 2' 06"3 ; 3. Cpl. Reymond Roland,
Val-de-Travers, 2' 08"2 ; 4. Lt. MarcharRené, Boudry, 2' 17"2 ; 5. Touchon J.-Louis, Val-de-Ruz , 2' 28"4 ; 6. Zaugg
Charles, Val-de-Ruz, 2' 30"1 ; 7. Sgt.
Wicht Henri , la Chaux-de-Fonds, 2' 32"1 ;8. Cpl. Brunner Claude, Neuchâtel , 2' 34"3;

Lanelwehr. — 1. Sgt. Spahr Erwln , Bou-
dry, 1' 44" ; 2. Sgt. Clerc Charles, Neu-
châtel , 1' 58"4 ; 3. CpJ. Boni Charl es, la
Chaux-de-Fonds, 2' 00"4 ; 4. Sgt. Tschanz
Jules, Neuchâtel , 2' 04" ; 5. Adjsof. Holz-
mann Franz, Boudry, 2' 22"1.

Lanrtsturm. — 1. Sgtm. Burgat André ,
Boudry, 2' 26"2 ; 2. Sgt. Flucklger Erwln ,
Val-de-Travers , 2' 48"3 ; 3. Sgt. Jeanne-
ret Jules, le Locle, 3' 03"1.

Vétérans. — l. Opl. Pythloud, la Chaux-
de-Fonds, 3' 17".

Antichars. — 1. Plt. Muller Jean , la
Chaux-de-Fonds, 25 points ; 2. Sgtm . Veu-
ve Eric, le Loole, 25 ; 3. Cpl. Voirca Jean,
la Chaux-de-Fonds, 25 ; 4. Sgt. Bourquin
Fredy, la Chaux-de-Fonds, 25 ; 5. Ord.
Comte Joseph , la Chaux-de-Fonds, 24,2 ;

Caisse à sable. — 1. ex-aequo : Matthey
Jean, Cpl. Schonbachler Joseph, la Chaux-
de-Fonds, Sgt. Llengme Jacques, Val-de-
Ruz, 25 pointa ; 4. ex-lequo : Opl. Diaoon.
Daniel , Val-de-Ruz, Sgt. Geiser William ,
la Chaux-de-Fonds, Sgt. Trœsch Walter,
Val-de-Travers. 24,5 ;

UN EXEMPLE

drap lavé et repassé -.80 pièce
pour cette modeste somme, la blanchisserie

VITE ET B I E N  Corcelles
se charge de votre lessive.

ON CHERCHE ET LIVRE A DOMICILE
Tél. 5 52 73-

LITERIES SOIGNÉES
par

M. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets 
%
.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE PLACEMENTS

Elisabethenstrasse 43, RALE

Payement de Coupons
A partir du 2 juillet 1951, il .sera payé ipar part
ras.p. par souis-un ité :
SWISSIMMOBIL nouvelle série
contre remise du coupon No 3,

montant brut Fr. 19.—A
A déduire :
Impôt sur Jes coupons Fr. —.30
impôt anticipé . . .  » 1.50 » 1.80

paiement net Fr. 17.20

*) Le montant brut déterminant pour faire
vailoir le droi t à l'imiputatiom ou aiu rem-
boursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 6.—. ;

SWISSUNIT. série B
contre remise du coupon No 30,

montant brut Fr. 2.182*
A déduire :
impôt sur les coiupon s FT. —.11
imipôt anticipé . . . > —.566 > —.676

Paiement net Fr. 1.506

*) Le montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au rem-
boursement de l'impôt anticipé s'élève à
Fr. 2.264.

Renouvellement de la feuille de coupon :
De nouvelles feuilles de coupons peuvent être
acquises contre présentation du talion auprès
du Trustée, la Société de Banque Suisse à Bâle.

Domiciles de paiement t
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses siè-

ges, succursales et agences en Suisse ;
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales

et agences en Suisse ;
Messieurs E. Guzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

1 PENSION
BÂHLER

Wattenwll près Thoune
sg- recommande. Fr. 7:50
par Jour, quatre repas

Prospectus
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S ^^ et teinture (i
B grâce à : L

Y I « ureol » à froidi un dea meii- /
(w leurs procédés, absolument Inof- Ch
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X 2 Perma-Tiéda à lwat (en k

I exclusivité dans nos salons). L'in- ]I défrisable pour cheveux délicats. i

\ 3 « Jamal » indéfrisable a froid L
\ ou aux sachets (produit d'origine /
\ Importé directement d'Amérique). /
1 « Jamal » soigne les cheveux en I
I les frisant.

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

(i «ROGER» coiffures k
I I Moulin Neuf Tél. 5 29 82 J

La Parqueferie J. & P. Quignard
ROMAINMOTIER S. A.
et la

Maison Marcel Piana IÇ*355&£
Pourtalès 7 - NEUCHATEL

ont le plaisir d'informer les architectes, maî-
tres d'état et le public en généra l, qu 'elles
travaillent dorénavant en collaboration étroite
sur la place de Neuchâtel et environs..

Elles sont ainsi à même de satisfaire toutes
les exigences d'une clientèle qui pourra profi-
ter des expériences de trois générations dans
la fabrication et la pose des parquets. .
Faites-nous confiance, vous ne serez pas déçus

Samedi après-midi il fut procéd é,
au terrain des Charmettes, à l'inspec-
tion de onze sections de gymnasti-
que du Vignoble neuchâtelois.

Cette manifestation, qui n'a pas le
caractère d'un concours, avait' pour
but de permettre au jury de don ner
les instructions de dernière heure
aux moniteurs responsables de la
préparation des gymnastes qui par-
ticiperont à la fête fédérale de Lau-
sanne.

La soirée fut consacrée à l'inspec-
tion des deux sections féminines.

Si dans l'ensemble les résultats fu-
rent satisfaisants, divers points de-
vront être encore améliorés au cours
de ces deux prochaines semaines.

GYMNASTIQUE
Nos gymnastes se préparent

pour la fête fédérale

COUTURE
dames et enfants , robes,
manteaux, tailleur , trans-
formations. S'adresser :
Portes-Rouges 141, 3me
étage, à gamehe. Tél.
5 10 10.

RONDELLES
ET FILETS

au magasin '<
LEHNHERR

FRÈRES

Un don
bien placé ?
pour ceux qui voudront
et peuvent aider une fa-
mille pauvre, pour cause
de maladie. Renseigne.
ments à ceux qui feront
offres sous chiffres G. W.
950 au bureau de la
Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Rôti de bœuf

Nouillettes maison
Salade

Toute la journ ée, des entretiens
se sont déroulés entre les dirigeants
de l'U.V.I. On a demandé une nou-
velle fois à Fausto Coppi s'il pensait
s'aligner au Tour de France. Le
campionissimo a répété qu 'il ne se
sentait pas le cœur à partir pour la
France.

Cet accident a naturellement sou-
levé une très vive émotion en Italie.
Le professeur La Cava , président de
l'Association des médecins sportifs,
a fait une déclaration selon laquelle
l'on devrait introduire dans le rè-
glement des courses sur route deux
articles avec effet immédiat : le
premier devrait rendre obligatoire
la présence d'un médecin à toutes
les grandes courses sur route. Si un
médecin s'était trouvé là vendredi ,
on u'aurait pas laissé Serse Coppi
remonter sur son vélo et on l'aurait
opéré tout de suite , ce qui aurait
permis vraisemblablement de le sau-
ver. L'opération a bien été effectuée ,
mais trop tard. Le second devrait
prévoir le port obligatoire du cas-
que.

Après la mort de Serse Coppi

Fausto Coppi a annoncé hier soir
qu 'il participerait au Tour de Fran-
ce cycliste, en dépit de son deuil.

Fausto Coppi prendra
néanmoins le départ

à Metz
Malley - Thoune 2-1 (0-0)
Malley est champion suisse de

première ligue et jouera la saison
prochaine en lieue nationale B.

FOOTBALL
Le championnat suisse

de première ligue

Voici le classement final du Grand
prix d'Europe à Reims : '

1. Fangio (Argentine), sur « Alfa
Romeo », les 601 km. 808 en 3 h.
22' 11", moyenne 178 km. 593 ; 2.
Albert o Ascari (Italie), sur « Fer-
rari », 3 h. 23' 9"2 ; 3. Villoresi (Ita-
lie) sur « Ferrari », à 3 tours ; 4.
Parnell (Angleterre), sur « Ferrari »,
à 4 tours ; 5. Farina (Italie), sur
« Alfa Romeo », à 4 tours.

Le meilleur tour (nouveau record)
a été effectué par Fangio, sur « Alfa
Romeo », en 2' 27"8, moyenne
190 km. 369.

AlfTOMQBjn.ï.SMiE;
Le G. P. d'Europe à Reims



Les deux derrières journées
des tireurs neuchâtelois

Samedi et dimanche ont eu lieu à Fleurier

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Les deux dernières journé es des
tireurs neuchâtelois , organisées par
]a société de tir « Les Armes Réu-
nies » et un comité spécial présidé
par M. Louis Loup, ont eu lieu sa-
medi et dimanche à Fleurier.

Du point de vue sportif, la ma-
ni festation connut un succès indé-
niable même si le nombre des ti-
reurs ne fut pas aussi élevé que les
organisateurs l'avaient escompté.
En 1902, lors du tir cantonal , M.
Louis Jéquier , cle Fleurier , avec 400
cartons , gagnait une pendule neu-
châteloise. Samedi dernier , sur la
même ligne de tir , M. Jéquier obte-
nait , au revolver , une couronne. Ce
fait méritait d'être relevé.

La partie officielle
Dimanche, au début de l'après-

midi , un cortège, ouvert par la fan-
fare « L'Ouvrière », partait de la
place de la gare. On remarquait ,
dans ses rangs, la bannière canto-
nale entourée de demoiselles d'hon-
neur, les bannières communale et
des sociétés locales, les membres du
comité d'honneur, du comité canto-
nal , du comité d'organisation et
des autorités locales. Ce cortège se
rendit au Stand où, à partir de 16
h, 30 se déroula la partie officielle.

Après la « Prière patriotique »
jouée par la fanfare , le pasteur G. A.
Borel apporta le message de l'Eglise.

Puis M. Louis Loup, président
d'organisation , rendit hommage aux
vétérans, remercia les autorités
communale et cantonale et exprima
l'espoir qu 'à l'avenir le comité cen-
tral prot égera mieux les journée s can-
tonales de façon que , comme cette
année, deux manifestations de tirs
ne se déroulent pas simultanément
en terre neuchâteloise.

Enfin , il appartient à M. Jean-
Louis Barrelet d'apporter le salut
du Conseil d'Etat qu 'il préside et
ses remerciements aux organisa-
teurs et à la population fleurisane
pour la réussite de ces journées
cantonales. M. Barrelet lança un
appel en faveur des jeunes tireurs.

On entendit encore M. Arthur
Grossenbacher, président des « Ar-
mes Réunies » de Fleurier , puis ce
fut la proclamation des résultats.
Nous donnons ci-dessous les pre-
miers d entre eux.

Ajoutons que pour les quatre
iournées cantonales des 23, 24, 30
uin et 1er juillet , 892 tireurs ont

participé aux concours , soit 796 ti-
reurs au fusil et 96 au revolver.

Tir à 300 mètres
Concours de sections, 1ère catégorie.

1, Les Vengeurs, la Chaux-de-Fonds,
moyenne 52,182 ; 2. Cle des Mousquetaires,
Aéuchâ.tel, 50,849 ; 3. Les Mousquetaires,
Boudry, 50.031 ; 4. Armes Réunies, Colom-
bier , 50,055 ; 5. Armes de guerre, Saint-
Biaise, 50,021 ; 6. La Carabine, Couvet,
49,908 ; 7. Armes de guerre, Peseux, 49,868 ;
8. Tir de campagne, Saint-Aubin, 49,109 ;
G. Armes de guerre, Rochefort , 47,238 ;
10. Extrême frontière , les Verrières, 47,148.

2me catégorie. 1. La Défense, le Locle,
63,516 ; 2. Les Carabiniers, le Locle, 51,510 ;
3. Avant Garde, Travers, 51,486 ; 4. Le
Grtltll , Neuchâtel, 49,033 ; 5. Patrie, Dom-
bresson, 48,938 ; 6. Soc. de tir , Fontalne-
melon, 47,983 ; 7. Armes de guerre, Sau-
ges, 47,577 ; 8. Amis du Tir . Ponts-de-
Martel , 46,836 ; 9. Les Fusiliers, Marin,
46,ôll; 10. Société de tir , Cernier, 45,367.

3me catégorie, l .Le Vignoble, Comaux,
61,363 ; 2. Armes Réunies, Fleurier , 49,857 ;
8. Armes de guerre, Cerneux-Péquignot,
49,136 ; 4. Les Mousquetaires, Le Lande-
ion, 48,386 ; 5. Sapin National, Buttes,
47,620 ; 6. Armes de guerre, La Brévlne,
46,860 ; 7. Armes de guerre, Chaux du
Milieu , 46,086 ; 8. L'Union , Môtlers, 46,020;
G. Carabiniers du Contingent fédéral, la
Chaux-de-Fonds, 42,608 ; 10. L'Union, Les
Bavards, 39,804.

4me catégorie. 1. Le Griitll , Fleurier ,
47,742 ; 2. Armes de guerre, Enges, 45,742 ;
3. LUelvétlenne, les Verrières, 42,650 ; 4.
Tir militaire, Saint-Sulpice, 36,660.

Résultat des groupes. 1. La Défense I,
lo Locle, 220 pointe ; 2. La Pendulerle,
Saint-Aubin, 216 ; 3. La Défense n, le Lo-
cle, 215 ; 4. Tête-de-Ran , la Chaux-de-
Fonds, 213 ; 5. Chaumont, Neuchâtel , 214 ;
6. Vue-des-Alpes, la Chaux-de-Fonds, 214;
7. Les Batalllards, Bouddry, 213 ; 8. Les
Basculés, Peseux, 210 ; 9. La Carabine II,
Couvet, 210 ; 10. Carabiniers I, le Locle,
S10,

Grande maîtrise, 300 mètres. 1. Ooquoz
Frédéric, la Chaux-de-Fonds, 505 points ;
2. Stauffer Willy, la Chaux-de-Fonds, 501 ;
3. Gfeller Frite, Peseux, 600 ; 4. Krugel
André, Travers, 498 ; 6. Gaberel Jacques,
Dombresson, 50 cartons ; 6. Levaillant Ju-
lien , la Chaux -de -Fonds, 47 cartons.

Petite maîtrise, 300 mètres, i. Habegger
Pierre, Saint-Aubin, 494 .points ; 2. Frel-
burghauser Adolf, la Ghiaux-de-Fonds, 493
3. Rey Camille, les Verrières, 490 ; 4. Stauf-
fer Bernard , la Chaux-de-Fonds, 489 ; 5.
Duperrex Adrien, le Locle, 488 ; 6. Gaille
Robert, Métiers. 487.

Cible cantonale, 300 m. 1. Pellaton Jean,
le Locle, 544 ; 2, Wanner Edouard, Couvet,
639 ; 3. Krugel André, Travers, 533 ; 4.
Gilliéron Robert, Neuchâtel, 531; 5. Chai-
landes William, e Locle, 529 ; 6. Perret
Frédéric, Neuchâtel , 527 ; 7. Schfirer Char-
les, Thièle , 527i ; 8. Zulllker André, Neu-
châtel, 526 ; 9. Boiteux André, le Locle,
623 ; 10. Duflon Paul , Travers, 523.

Cible Art. 1. Qwerder Charles, Ponts-de-
Martel ; 2 .Berner Marcel , le Locle, 469 ;
3. Plattinl A„ Bôle, 454 ; 4. Stucki Walter ,
Salnt-Blalse, 432 ; 5. Glroud Edmond, le
Loole, 447 ; 6. Rosselet Paul, la Brévlne,
447 ; 7. Rata Ernest, Cornaux, 442 ; 8.
Ench. Paul, Colombier, 441 ; 9. Grobéty
André, Pessux, 439 ; 10. Ulrich Werner,
Colombier. 433.

Cible militaire. 1. Rothenbuhler Otto, le
Locle, 48 ; 2 . Rey Camille, les Verrières,
48; 3. VulUe Robert, le Locle, 48; 4.
Stauffer Bernard , la. Ohaux-de-Fonds, 47 ;

5. Duperrex Adrien, le Locle, 47 ; 6. Cher-
plllod Henri , Neuchâtel, 47 ; 7. Chrlsten
Robert , Peseux, 47 ; 8. Mutter André, Tra-
vers, 47 ; 9. Frelburghaus Adolphe, la
Chaux-de-Fonds, 47 ; 10. Troyon Jules,
Boudry, 47.

Cible Fleurier, 1. Gfeller Fritz, Peseux,
49 ; 2. Scheurer Ernest, Dombresson , 48 ;
3. Maurer Charles, Roohefort, 48 ; 4. Vull-
el. Robert, le Locle, 48 ; 5. Ulrich Werner ,
Colombieer , 48 ; 6. Sandoz Henri , Peseux,
47 ; 7. Slegenthaler Ernest, Chaux-du-Ml-
lieu , 47 ; 8. Henrloud Marcel, Auvernier ,
47 ; 9. Switalski Robert, Travers , 47 ; 10.
H ldimann Albert, Couvet, 46.

Tir à 50 mètres
Concours de scellons .Catégorie I. 1. Tir

au pistolet et au revolver, le Locle, 83,740 ;
2. Sect. pist. Infanterie, Neuchâtel, 76,629 ;

Catégorie II. 1. Pist. Rév., Val-de-Tra-
vers, Fleurier. 79,292.

Catégorie ta, 1. Armes Réunies, pist.,
Chaux-de-Fonds, 78,048 ; 2 . Armes Réu-
nies, pist ., Fleurier , 70,882.

Concours de Groupes. 1. Le Verger , le
Locle, 213 ; 2 . Tête-de-Ran , Chaux-de-
Fonds, 205 ; 3. Le Bled , le Locle, 193 ; 4.
Le Mail , Neuchâtel, 190 ; 5. Plenre-à-Nagel,
Neuchâtel . 187 ; 6. . Pouiljerel , Chaux-de-
Fonds, 178 ; 7. Tremblette, Fleurier, 171 ;
8. Combe Girard, Le Locle, 151 ; 9. Pist.
Rév., Fleurier , 144.

Grande maîtrise, 50 mètres. 1. Otz Her-
mann , Travers, 530 ; 2. Raboux Maurice,
Noiraigue, 505 ; 3. Swltalski Robert , Tra-
vers, 502 ; 4 . Glroud Edmond , le Locle, 47
cartons ; 5. Galland Pierre , Neuchâtel , 47
cartons.

Petite maîtrise, 50 mètres. 1. Barrelet
Jean-Louis, Neuchâtel , 490 ; 2. Droz René,
les Brenets, 477.

Cible art. 1. Muller Charles, Neuchâtel ,
221 ; 2 . Otz Hermann , Travers , 204 ; 3.
Etter Lucien, Chaux-de-Fonds, 203 ; 4.
Luder Maurice , Marin , 203 ; 5. Volrol Mau-
rice, la Chaux-de-Fonds, 200 ; 6. Perret
Frédéric, Neuchâtel, 199 ; 7. Zimmermann
François, Neuchâtel, 199 ; 8. Châtelain Gé-
rard, Chaux-de-Fonds, 198 ; 9. Kohly Al-
fred , Neuchâtel , 198 ; 10. Roquler Louis,
Peseux, 195.

Cible militaire. 1. Voirol Maurice , Chaux-
de-Fonds, 48 ; 2. Hunzllcer André, le Locle,
45 ; 3. Otz Hermann, Travers. 45 ; 4. Bar-
relet J.-Louis, Neuchâtel, 44 ; 5. Evard
André, Fleurier , 44 ; 6. Glroud Edmond ,
le Locle , 43 ; 7. Perrin Emile, la Tourne ,
43 ; 8. PUlioud John, les Brenets , 42 ; 9.
Rosetti Ernest, le Locle ,42 ; 10. Bernard
Eugène, les Brenets, 41.

HITLER
EST BIEN MORT
Au-dessus de leur tête, les obus pleu-
vaient... Les Russes prenaient
d'assaut les portes de Berlin. Sous
terre, dans un abri , Hitler se préparait
à mourir en épousant sa maîtresse
Eva Braun. Ne manquez pas de lire
dans Sélection de Juillet l'histoire
fantastique de l'écroulement de la
dictature nazie. Vous serez stupéfait
d'apprendre quels furent les derniers
ordres démoniaques donnés par Hitler
pour détruire totalement l'Allemagne
et comment la folie poussa son en-
tourage à une frénétique orgie. Ache-
tez dès aujourd 'hui votre Sélection de
Juillet.

Régates internationales
de Zurich

AVIRON

Samedi et dimanche ont eu lieu,
à Zurich, les régates à l'aviron. La
Société nautique de Neuchâtel y par-
ticipait avec trois équipes qui, for-
mées de nouveaux éléments, se sont
bien comportés, mais n'ont pu s'af-
firm er. Espérons que prochainement
le succès récompensera les rameurs
de notre ville.

RÉSULTATS DU SAMEDI
Yole scolaires : 1. Rosey Rowing-Club

Rolle ; 2. See-Oiub Zurich ; 3. See-Club
Waedenswil ; 4. See-Club Bienne ; 5. So-
ciété nautique de Genève ; 6. Belvotr BX.
Zurich ; 7. Société nautique Neuchâtel.

Yole débutants : 1. Rosey Rowing-Club
Rolle ; 2. Union nautique Yverdon ; 3.
Nordiska Zurich ; 4. See-Club Zoug ; 5.
Société nautique Neuchâtel .

Double skiff : 1. Grasshoppsra Interla-
ken ; 2. See-Club Zurich ; Société nauti-
que Basse-Seine, Paris ; 4. Société nauti-
que Neuchâtel ; 5. See-Club Thoune.

Dimanche a eu lieu le match des
quatre nations, remporté par la Suis-
se devant la France, l'Italie et la
Belgique.

RÉSULTATS
Quatre avec barreur : 1. Italie ; 2. Suis-

se ; 3. France ; 4. Belgique.
Deux sans barreur : 1. Suisse ; 2. Italie ;

3. Belgique ; 4. France.
Skiff : 1. Suisse ; 2. Belgique ; 3. Fran-

ce ; 4. Italie.
Quatre sans barreur : 1. Suisse ; 2. Fran-

ce ; 3. Belgique.
Deux avec barreur : 1. Italie ; 2. Bel-

gique ; 3. Suisse ; 4. France.
Double skiff : 1. France ; 2. Suisse ; 8.

Belgique ; 4. Italie.
Huit : 1. Suisse ; 2. France ; 3. Italie ;

4. Belgique.

TENNIS

Le tournoi de Wimbledon
Il faisait beau temps samedi pour

les matches portés au programme de
la 6me journée, moitié du tournoi.
On a joué les dernières 8mes de fi-
nale des simples hommes et dames.

RÉSULTATS
Simple dames : Miss Hart , Etats-Unis,

bat Miss Quertler, Angleterre, 6-4, 6-3 ;
Miss Tuckey, Angleterre, bat Mrs David-
son, Etats-Unis, 6-2, 3-6, 6-1 ; Miss Chaf-
fee , Etats-Unis, bat Miss Sandon, Suède,
6-0, 6-3 ; Mrs Dupont, Etats-Unis, bat
Mrs Dawson-Scott, Angleterre, 7-5, 6-2 ;
Mrs Baker, Etats-Unis, bat Mra Matous,
Tchécoslovaquie, 10-8, 6-3 ; Mrs Walker-
Smith, Angleterre, bat Mra Anderscm,
Etats-Unis, 6-4, 6-1.

Simple messieurs, 8mes de finale : Bor-
gelln, Suède, bat Mottram, Angleterre, 6-1,
6-0, 6-2 ; Herbert Flaim, Etats-Unis, bat
van Ewol, Hollande, 6-2, 6-2, 6-3 ; Vleira,
Brésil, bat Rlohardson, Etats-Unis, 6-3,
1-6, 6-3, 6-0 ; Savltt, Etats-Unis, bat As-
both, Hongrie, 6-4, 6-2, 6-3.

Double messieurs, second tour : J. Oawt-
hom - Tregonnlng, Australie, battent J.
Becker - Mercier, France-Suisse, 6-1, 6-0,
6-3.

Double mixte, second tour : Palsh-Mlss
Quertler, Angleterre, battent Jost Spltzer-
Miss Rlgollet, Suisse, 6-0, 6-4.

TENNIS DE TABLE

Au Club de tennis de table
de Cernier

(c) Le Club de tennis de table de
Cernier, qui a tenu dernièrement son
assemblée générale à l'hôtel de la
Paix, a réélu en bloc eon comité,
présidé par M. Paul Scbneicler.

La société, dont le capitaine est
toujours M. Audré Gertsch, a décidé
de demander son admission à la fé-
dération suisse.

Un beau geste
La direction des Fabriques de tabacs

réunies S. A., de Neuchâtel-Serrlêres avait,
le 30 Juin , convié son personnel â une
magnifique coursa aux Iles Borromées. Ce
fut uno heureuse Journée et chacun de
noua en gardera un bon souvenir. Aussi,
est-ce de grand cœur que nous prions
M. Schurch ainsi que la direction, de
trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.

IS PERSONNEL.

Vers armistice en Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Moscou d if f use  la réponse
des commandants ,

communistes
PARIS, 2 (A.F.P.). — Radio-Moscou

a diffusé le message des commandants
nord-coréen et des volontaires chinois
acceptant de négocier le cessez le feu
en Corée.

Satisf action
au Foreign Of f ice

LONDRES, 1er (Reuter). — Un porte-
parole du ministère britannique des
affaires étrangères s'est déclaré satis-
fait de l'acceptation par la Chine et la
Corée du Nord del a proposition d'ou-
vrir des négociation s tendant à mettre
fin aux hostilités.

Les milieux de Londres se demandent
aussi dans quel but un délai de dix
jours a été demandé pour engager des
pou rparlers.

Les Sud-Coréens protestent
contre un éventuel armistice

FOUSAN , 1er (Reuter). — Des mil-
liers de Coréens ont pris part dimanche
A une manifestation organisée par un
groupement politique appuyé par le
gouvernement , pour protester contre un
armistice. Sous la conduite de Lee Ha-
wal, président du dit groupement, les
manifestants portaient des pancartes sur
lesquelles o.n .lisait : « Pas d'armistice
au 38me pa rallèle », et « Le drapeau na-
tional à la frontière mandchoue.

L'assemblée a adopté une « déclaration
du peuple coréen • disant notamment :

« Nous, peuple coréen de 30 millions
d'unies, déclarons solcnnelilement vis-à-
vis des seize nations qui ont pris part
à la guerre de Corée et devant toutes
les nations libres qui appuient la Répu-
bliqu e coréenne, que nous nous oppo-
sons, dams l'intérêt de l'unité de la Co-
rée, de la souveraineté del a République
et de la sécurité du pays, à une propo-
sition d'armistice sur la base du 38me
parallèle.

Le gouvernement sud-coréen
contre un armistice

FOUSAN, 30 (A.F.P.). — Le message
du général Ridgway a jeté la confu-
sion dans le gouvernement sud-coréen.
Une conférence extraordinaire a été
convoquée, à laquelle tous les hauts
fonctionnaires ont reçu l'ordre de par-
ticiper . D'autre part , la Diète sud-co-

réenne se prépare à adopter une nou-
velle résolution contre l'armistice aveo
la Corée du Nord , résolution qui sera
envoyée aux Nations-Unies et au pré-
sident des Etats-Unis.

Les réactions dans le monde
A Bonn

HONN, 2 (Reuter) . — Le chancelier
Adenauer, ministre des affaires étran-
gères, s'est félicité de la nouvelle de
dimanche relative aux perspectives de
négociations en Corée. U a dit qu 'un
armistice améliorerait fortement les
perspectives de la paix mondiale.

A Rome
ROME, 2 (Reuter) . — Le .porte-parole

du gouvernement a considéré la ré-
ponse de Pékin comme un rayon d'es-
poir qui a percé à travers les nuages
de la guerre.

Les milieux du Vatican considèrent
cette nouvelle comme un pas vers la
reconnaissance du non-exeene de la
guerre.

A Paris
PARIS, 2, A.G. (Reuter). — Le porte-

parole du ministère français des af-
faires étrangères a déclaré : « Nous
sommes extrêmement satisfaits de la
réponse positive de Pékin . Nous pou-
vons dorénavan t espérer en une solu-
tion rapide du conflit ».

A Londres
LONDRES, 2, A.G. (Reuter) . — M.

Shinwell, ministre de la défense, a
considéré la réponse communiste com-
me extrêmement réjouissante.

Il espère qu 'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères des qua-
tre grandes puissances pourra avoir
lieu dans peu de temps.

Activité de patrouilles
sur le f ront

TOKIO, 1er (Reuter). — Seule une
activité de patrouilles est signalée, di-
manche matin dan s le secteur centra]
et dans l'est du front central.

Au nord-e.st de Kumhwa, les troupes
des Nations Un ies ont repoussé une
coratre-attaque, mais, au nord-est de
Hwachon , eHes ont dû reculer quelque
peu sous la pression de l'ennemi. Leur
artillerie a canonné les positions de
de deux bataillons au sud de Kumsong.

ILe conihl
dis pétrole
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A midi , le directeur de la propa-
gande, M. Moti Eddoleh Hedjazi, a
tenu une conférence do presse au
cours de laquelle il a affirm é que le
premier examen des documents sai-
sis lors d'une perquisition effectuée
samedi après-midi au domicile cle M.
Richard Seddon , principal représen-
tant de l'A.I.O.C. à Téhéran, révélait
de façon péremptoire l'intervention de
la compagnie dans les affaires inté-
rieures de la Perse.

Violentes attaques contre
la Compagnie anglo-iranienne

TÉHÉRAN , 1er (Reuter). — M. Mozaf-
far Bagha i, chef du parti des travail-
leurs iraniens récemment fondé et dé-
puté au parlement, a accusé dimanche,
lors d'une conférence de presse, la sec-
tion d'information de l'Anglo-Iranian
OM Company de se livrer « à l'espion-
nage et à des intrigues politiques ».
L'ambassade britannique à Téhéra n a,
dit-i l, par l'intermédiaire de /l'An glo-
Iranian , fa it de l'espionnage en Iran.
Cola ressort dos documents saisis au
siège de la section d'information de
l'A.I.O.C.

En conclusion, M. Baghai a déclaré :
Tout cela permet de comprendre pour-

quoi la nation et le gouvernement ira-
niens sont résolus à se débarrasser de ll'ex-
Anglo-lranian OU Company, quel qu'en
sott le prix , même si cela devait entraîner
la destruction des champs pétrollfères ou
le déclenchement d'une troisième guerre
TnnnrUnle .

Protestation britannique
TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — Avisé sa-

medi après-midi de la perquisition qui
avait été effectuée à la résidence de M.
Richard Sedddon , princtpall représentant
de l'Anglo-Iranian Offl Co à Téhéran,
l'ambassa deur de Grande-Bretagne, sir
Francis Shepherd, a protesté verbale-
ment près le ministère des affaires
étrangères iranien.

Démission du gouvernement
grec

... mais le roi la refuse
ATHÈNES, 2 (A.F.P.). — Le prési-

dent Sophocle Vonizelos a fait part au
roi de la démission du vice-président
du gouvernement, M. Georges Papan-
dreou , et des ministres du parti démo-
crate et socialiste, puis lui a présenté
la démission du cabinet que le roi a
refusée en chargeant M. Venizeuos de
remplacer les ministres démissionnaires.

Les communistes américains
devront purger leur peine
NEW-YORK , 1er (A.F.P.). — Les onze

dirigea nts du parti communiste améri-
cain , dont la condamnation a été con-
firmée par la cour suprême des Etats-
Unis, ont reçu l'ordre de se présenter
au palais de justice fédéral lundi pro-
chain pour puirger leur peine.

On rappell e que dix d'entre eux ont
été condamnés à cinq ans de prison et
le onzièm e à trois ans seulement, en rai-
son de sa conduite pendant la guerre.

Etudiants
qui demeurez penchés sur vos livres
des heures durant, prenez un sodn
tout particulier de vos yeux. Vous
leur demandez un gros effort. Aidez-
les en les baignant chaque jour avec
OPTRAEX, la lotion oculaire mé-
dicale.

Catastrophes
aériennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chute d'un avion yougoslave
BELGRADE, 2 (Reuter). — Une co-

lonne de secours a retrouvé dimanch e
los corps des onze passagers et de tout
l'équipage d'un avion de transport
yougoslave qui avait disparu il y a trois
jours entre Fiuime et Zagreb.

Cet appareil était un c Junkers 52 ».

Un vampire s'écrase au sol
ORLÉANS, 2 (A.F.P.). — Un « Vam-

pire » de la R.A.F. qui devait participer
à un meeting aérien au Bourget , s'est
écrasé, dimanche, au sol à Gemigny,
dans le Loiret.

Le pilote a été tué.

Reconstitution
de l'Internationale socialiste
FRANCFORT, 30 (A.F.P.). — La re-

constitution de l'Internationale socia-
liste a été approuvée à l'unanimité par
l'assemblée plénière du Comisco réunie
samedi après-midi à Francfort.

La nouvelle Internationale a examiné
dimanche une « déclaration sur les prin-
cipes du socialisme démocratique » dans
laquelle elle dénonce le communisme
international comme un « instrument
d'un seul Etat impérial iste ».

Contrairement à toute attente, l'as-
semblée a dû (renvoyer à lundi le vote
sur cette décla ration par suite de l'op-
position de MM. Guy Mollet (France)
et Willy Eiehler (Allemagne).

Dans ces conditions, une commission
de six membres a été nommée pour étu-
dier, une fols encore, cette déclaration.

La radio de Moscou
pour un pacte à cinq

PARIS,. 1er (A.F.P.). — «La situa-
tion internationale garde toujo urs un
caractère de gravité extrême et seul
un pacte de paix entre les cinq Grands
et une pression conjuguée de l'opi-
nion publique de tous les pays sur les
puissances occidentales peuvent ame-
ner la détente. » Telle est l'opinion
exprimée dimanche matin par Nikolaï
Danilov, observateur diplomatiqu e de
la radio dn Moscou.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le général de Gaulle
a déclaré que le R.P.F. ne fe rait pas
d'opposition systématique au Parle-
ment, mais ne chercherait pas non
plus à occuper les places « pour le
plaisir de s'y asseoir».

EN ALLEMAGNE, 52 membres de la
police populaire d'Allemagne orien-
tale se sont réfugiés à Berlin-Ouest,
ce qui porte à 541 le total du premier
semestre .

A LA CITÉ DU VATICAN, le Saint-
Siège a prononcé l'excommunication
des juge s de Mgr Grosz, archevêque
hongrois condamné à quinze ans de
prison.

EN EIRE, M. de Valera, premier-
ministre, s'est rendu pour la première
fois depuis- 25 ans dans la ville de Lon-
donderry, en Irlande du Nord.

AU LIBAN, les autorités ont décrété
la loi martiale ù Beyrouth à la suite
d'une manifestation menée par 500
communistes dont 2 ont été tué*

. . . .

Le premier ministre du Siam
ramené au palais gouvernemental

E CHE C D 'UN E REVOLTE A BANGK OK

BANGKOK, 1er (A.F.P.). — Le pre-
mier ministre, le maréchal Phibul
Songgram, qui avait été enlevé ven-
dredi par des fusiliers marins, a été
ramené dimanche au palais gouver-
nemental par l'amiral Sindsu.

En même temps que cette nouvelle,
on apprenait les détails suivants sur
les incidents qui ont marqué les deux
derniers jours au Siam :

C'est lo 29 juin , à 16 heures (heure
locale), au cours de la cérémonie de
remise d'un dragueur de mines améri-
cain , le « Manhattan >, au gouverne-
ment siamois, que le maréchal Phi-
bul, chef du gouvernement du Siam, a
été arrêté. L'opération s'est déroulée
avec une rapidité déconcertante. Après
que le chargé d'affaires américain
eut terminé son discours, le maréchal
Phibul , suivi du corps diplomatique
et des dirigeants de l'E.C.A., commen-

çait la visite du dragueur, lorsque la
garde d'honneur de la marine sia-
moise, composée d'environ 16 hommes,
a braqué «es armes sur la foule et,
ayant désarmé quelques militaires
présents, s'est emparée de la personne
du premier ministre.

Celui-ci a été aussitôt emmené sur
une vedette, qui a disparu en direc-
tion do l'arsenal.

Pendant toute la journée et la nuit
de samedi , des combats se sont dé-
roulés entre l'armée, la police et
l'aviation d'une part, et la marine
d'autre part . L'arsenal a été en partie
détruit par les bombardements aériens.

On ignore encore les détails concer-
nant  le retour, dimanche matin , du
marécha l Phibul Songgram au palais
sauf qu 'il a été ramené par le chef de
la marine, l'amiral Sindsu.

L'ordre do cesser le feu a été donné.

Un journaliste américain
comparaît aujourd'hui

devant le tribunal
d'Etat de Prague

PRAGUE, 1er (Reuter). — La presse
tchécoslovaque de dimanche publie des
extraits de l'acte d'accusation dirigé
contre quatre personnes , dont M. Wil-
liam Oatis, correspondant à Prague de
l'agence Associated Press, qui compa-
raîtront lundi devant le tribunal d'Etat
de Prague.

Les inculpés sont accusés de s'être
livrés à l'espionnage militaire et éco-
nomique en Tchécoslovaquie, et d'avoir
été en relations avec les chefs commu-
nistes Schling et Schmerwowa, récem-
ment arrêtés.

L'acte d'accusation soutient que la
succursale de Prague de l'agence Asso-
ciated Press a fonctionné depuis

^ 
de

longues années comme centre d'espion-
nage.

Une déclaration
de l'Associated Press

NEW-YORK, 2 (Reuter). — L'agence
américaine Associated Press publie une
déclaration à propos du procès de son
correspondant de Prague, M. William
Oatis, procès qui commencera lundi
dans la capitale tchécoslovaque.

Cette déclaration affirme que les al-
légations du gouvernement tchécoslova-
que prétendant qu'Associated Press avait
fait de l'espionnage n'ont trompé aucun
homme dans le mond e libre.

Associated Press s'occupe uniquement
à récolter et à diffuser des informa-
tions dans le monde entier. Ses cor-
respondants en Tchécoslovaquie et par-
tout ailleurs ont pour devoir de trans-
mettre correctement des informations
conformes à la vérité.

L'Associated Press accorde sa pleine
confiance à M. William Oatis, son cor-
respondant de Prague.

Forte chaleur à Londres
LONDRES, 2, A.G. (Router) . — Lon-

dres a connu dimanche sa plus chaude
journée depuis août 1950. On a enre-
gistré une température de 25 degrés.

EN PERSE, les négociations finan-
cières irano-soviétlques se poursui-
vent d'une manière satisfaisante.

AUX INDES, les négociations pakls-
to-indiennes ouvertes pour délimiter
une zone frontière ont échoué.

AUX ÉTATS-UNIS, 3400 employés
des transports publics se sont mis en
grève dimanche à Washington.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Une nouvelle association
de contemporains : les «1014»

Une nouvelle association de contempo-
rains est née, celle de 1914... On vit long-
temps dispersé. Puis, un beau Jour, un
groupe se forme, un peu au hasard, et
réalise que le moment est venu de réunir
tous ceux qui, nés la même année , sen-
tent confusément encore le besoin de se
serrer les coudes. Et l'on tente la consti-
tution d'une association. Les invitations
sont envoyées un peu dans l'Inconnu...
C'est ce qu'ont fait quelques contempo-
rains de 1914 ; et les réponses sont arri-
vées, une soixantaine jusqu'Ici. Le 31 mal,
le« statuts de l'Association des contempo-
rains de 1914 de Neuchâtel et environs
étalent adoptés par l'assemblée constituti-
ve et, le 14 Juin , les membres de la nou-
velle société se réunissaient à nouveau à
l'Hôtel du Dauphin, à Serrières.

Volet la composition du premier comité
de l'association : président , M. François
Cartier ; vice-président, M. Roger Barbe-
zat ; secrétaire, M. Luo de Meuron ; cais-
sier , M. Frédéric Ruprecht ; caissier - ad-
joint , M. Robert Rod ; propagande , M.
Henri Marthe ; adjoint à la propagande,
M. Isidore Ohesl : réjouissances , M. Willy
Schumacher.

ïie groupement romand
des institutions

d'assistance publique
et privée a siégé a Montreux

Le groupement romand des Institutions
d'assistance publique et privée s'est réu-
ni Jeudi & Montreux pour sa 27me con-
férence annuelle sous la présidence de
M. Alexandre Aubert , directeur du Bu-
reau central de bienfaisance de Genève.

Cette conférence , qui a réuni 260 parti-
cipants parmi lesquels 37 Neuchâtelois , a
manifesté la communion d'esprit qui unit
les œuvres d'assistance publique et celles
d'assistance privée ; aussi a-t-elle appris
avec regrets que le canton des Grisons
avait décidé de se retirer du groupement.

I,e morceau dî résistance , attendu avec
une certaine Impatience , était la confé-
rence de M. Maurice Mllhaud , chef du
service des activités sociales aux Nations
Unies, sur «La service social dans ses
rapports avec l'assistance et la prévoyan-
ce sociale ». La conférence Internationale
du service social, tenue ù Paris en juill et
1950, a dirigé l'attention des travailleurs
sociaux de tous les pays sur l'Importance
des nouvelles méthodes de travail et sur
l'esprit qui doit les animer. Le conféren-
cier, qui a voyagé dans toutes les nations
du monde, pour en étudier les questions
sociales, était armé pour donner des di-
rectives et des orientations susceptibles
de permettre des réalisations plus fécon-
des et mieux adaptées aux besoins de
notre énoaue.

i, Vincent Auriol évoque
les principes de liberté,

de justice et de paix
auxquels la France doit

s'accrocher
PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Vincent

Auriol a prononcé, dimanche, au ban-
quet des grands invalides, un discour»
dans lequel il a évoqué l'œuvre accom-
plie en France depuis la libération.

Puis, parlant de la « lueur fragile en-
cdre qui a surgi dans le ciel de l'O.
N.U. », le président de la République
française a affirmé que la meilleure
assurance de paix est la mise en prati-
que de l'esprit et de la lettre de la
Charte des Nations unies.

Mais, a-t-il ajouté, tant que des pays
se refuseront au contrôle international et
permanent des armements, à la, sécurité
collective mondiale, à l'armée Internatio-
nale et qu'ils maintiendront leur volonté
de domination et de haine armée, il est
nécessaire de conserver et de renforcer la
chaîne de sécurité avec tous les peuples
fidèles aux Idées de coopération — par
le moyen de pactes régionaux prévus par
la Charte — afin de ne pas de nouveau
rester seuls comme en 1914, comme en
1939, et de ne pas subir une nouvelle
invasion, une nouvelle agression.

Ne relâcher nos efforts ni dans la re-
cherche loyal e de la paix, ni dans l'or-
ganisation collective de la défense, sert
fa paix , telle doit être la règle cons-
tante de notre action », a conclu M,
Auriol.

Grève de médecins à Perpignan
PERPIGNAN, 1er (A.F.P.). — Les

médecins des Pyrénées orientales ont
décidé de faire, le 3 juillet, une grève
de douze heures pour manifester leur
mécontentement des charges fiscales qui
les frappent.

Un service de garde sera toutefois
assuré.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et . télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, rythmes du matin. 11 h., pages
lyriques Italiennes. 11.40, Onze pièces en-
fantines de Casella. 12 h., refrains et chan-
sons modernes. 12.15, musique légère. 12.25,
Questionnez, on vous répondra. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, le ldos-
que à musique. 13.25, Iieder inconnus de
Franz Schubert. 13.45, deux pages de
Gluck. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : musique de chambre. 17.30,
la rencontre des isolés : Capitaine Fracas-
se, de Th. Gautier. 18 h., Les ondes du
Léman. 18.30, les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.40, Intermède
musical. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
18.65, le Tour du monde de l'U.N.E.S.C.O.
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. 19.65, une voix, un or-
chestre. 20.10, énigmes et aventures : Pour
la princesse, d'A. Armandy. 21.10, les Invi-
tés du lundi soir. 22.10, œuvres de Pauré.
22.30, Inform. 22.35, pour les amateurs de
Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.15, Fragments de Manon Les-
caut, opéra de Pucclnl . 13.40, Sonate d©
Ravel. 14 h., musique légère. 16.30, musi-
que de chambre. 17 h., thé dansant. 1730,
Les aventures de Plnoochlo. 18 h., Musik,
musique, muslc. 19 h., l'art d'être marié.
19.30, inform. 20 h., 'le disque de l'audi-
teur. 21.15, Von Zelten, ZetUern und al-
iéna was dazu gehort. 22.05, pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.15, une œuvre de Bee-
thoven. 22.45. Lleder de Beethoven.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

AUDITIONS
Aula de l'Université
Lundi 2 juillet , à 20 heures,

audition élémentaire-secondaire
ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du fonds des auditions
Piano de concert Bechstein
de la Maison HUG & de

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. Audition du

conservatoire.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Sous l'outrage de
l'Orient.

Rex : 20 h. 30. Fernandel Cabassou.
Studio : 20 h. 30. La lagune bleue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les sœurs casse-

cou.
Palace : 20 h. 30. Cité de l'espérance.

On cherche pour un remplacement
de quelques mois

comptable
Entrée immédiate. — Adresser of-
fres écrites à H. W. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.



UNE DECISION MALENCONTREUSE
A p rop os du statut de l'horlogerie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 22 juin , peu avant de se séparer ,
les députés au Conseil national ont
accepté, au vote final , le statut de
l'horlogerie par 112 voix contre 8.
L'opposition se compose du groupe
des indépendants que n 'ont Pu désar-
mer les très nombreuses modifica-
tions apportées au projet dans un sens
plus libéral. Les gens de M. Duttwei-
ler, qui ne siégeaient pas encore sous
la coupole à l'époque où la Confédé-
ration a dû prendre des mesures
pour sauver du naufrage tout proche
l'industrie horlogère, restent accro-
chés au principe absolu de la liberté
du commerce et de l'industrie sans
tenir le moindre compte des leçons
du passé. Pour eux qu'importent les
faits pourvu que la doctrine soit sau-
ve !

«--< /*»< / ^r

Cependant le texte approuvé en fin
de compte par les Chambres est loin
des propositions premières du Con-
seil fédéral et l'industrie de la mon-
tre ne peut plus en attendre une pro-
tection aussi efficace que celle dont
elle pourrait avoir besoin une fois
passées les années grasses.

Au cours de la récente session en-
core, le Conseil national , à la majo-
rité de trois voix seulement, a encore
éliminé du projet une disposition à
laquelle les associations profession-
nelles attachaient une grande im-
portance. Je veux parler du fameux
article 6, qui tendait à opposer un
obstacle à la concurrence déloyale , à
l'avilissement des prix et des salaires ,
causes parmi d'autres de la situation
quasi désespérée dans laquelle s'est
trouvée l'industrie horlogère il y a
une vingtaine d'années.

Ne pouvant, pour des raisons d or-
dre constitutionnel , obtenir la garan-
tie légale d'un prix minimum, les in-
téressés avaient fini par accepter une
solution moyenne qui permettait, dans
une certaine mesure tout au moins,
de sauvegarder des conditions de
travail et de vente normales par le
moyen des contrats collectifs fixant
des salaires que le Conseil fédéral
aurait pu déclarer obligatoires dans
l'ensemble de la profession , même si
lesdits contrats n'avaient pas été si-
gnés par la majorité des entreprises
occupant la majorité des ouvriers.

Notez bien que les partisans d'une
telle disposition ne demandaient rien
là d'extraordinaire puisque l'actuelle
législation sur les contrats collectifs
de travail prévoit déjà une telle pos-
sibilité lorsque des circonstances ex-
ceptionnelles la justifient.

Mais l'arrêté qui permet , au pou-
voir politique de donner force obli-
gatoire générale aux contrats collec-
tifs de travail n'a été prorogé que de
quatre ans. D'ici à fin 1955, on comp-
te lui donner la forme définitive
d'une loi. Rien ne nous autorise tou-
tefois à affi rmer que cette loi consa-
crera purement et simplement l'état
de choses existant. Au contraire, cer-
taines associations consultées n'ont
point caché qu'à leur avis il conve-
nait de rendre plus difficile la décla-
ration de force obligatoire et, qu'en

particulier, il faudrait veiller à ne
point soumettre l'ensemble d'une
profession à des règles qui n'auraient
pas été acceptées par la majorité des
intéressés. C'est dire que les excep-
tions prévues par la législation ac-
tuelle sont aujourd'hui combattues.

Or, l'industrie horlogère, parce
qu'elle groupe plusieurs milliers d'en-
treprises, moyennes ou petites, à cô-
té de quelques grosses manufactures,
aura toujours de la peine à grouper
la majorité exigible pour qu'un con-
trat collectif de travail soit déclaré
applicable à tous, même à ceux qui ne
l'ont pas signé. Elle se trouve, à cet
égard , dans une situation particuliè-
re, beaucoup moins favorable , par
exemple, que la grosse métallurgie,
où l'entente toujours réalisable de
quelques importantes usines suffit à
constituer cette majorité.

Voilà pourquoi, tenant compte des
circonstances particulières à l'hor-
logerie, la commission du Conseil
national avait voulu, à l'article 6,
préciser que, quelle que puisse être
la législation future sur les contrats
collectifs de travail, la déclaration
de force obligatoire générale pouvait
être donnée aux accords passés dans
cette profession , même si la majorité
requise n 'était pas atteinte.

L'opposition venant justenîent des
milieux de la métallurgie a prétendu
qu 'une telle disposition créerait un
inadmissible privilège en faveur de
l'horlogerie et d'abord de ses sala-
riés. Et cette thèse, apparemment lo-
gique, l'a emporté.

Toutefois, l'argument est spécieux.
Obliger l'industrie horlogère comme
les autres industries, à réunir une
majorité d'entreprises pour deman-
der en faveur de ses contrats collec-
tifs le bénéfice de l'application géné-
rale obligatoire, c'est, en raison de
sa structure même, la condamner à
ne pouvoir faire usage que très rare-
ment de cette clause. Pour sauvegar-
der une égalité théorique, on aura
donc créé une inégalité de fait.

Certes, dans le projet , 1 article 6
subsiste. Mais que dit-i l ? Que la lé-
gislation en vigueur sur les contrats
collectifs de travail est également ap-
plicable à l'industrie horlogère. Sim-
ple lapalissade qui n'offre à l'horlo-
gerie aucune des garanties que récla-
me sa situation spéciale. C'est com-
me si l'on précisait que les ouvriers
horlogers sont au bénéfice de la loi
d'assurance vieillesse, à condition de
payer leurs cotisations de deux pour
cent !

Nous regrettons d'autant plus que la
formule proposée par la commission
n'ait pas trouvé grâce devant l'assem-
blée qu'il s'agissait là de la seule dis-
position à l'avantage des salariés ct
des employés. Elle marquait ainsi
la communauté d'intérêts entre pa-
trons et ouvriers ; elle était exacte-
ment dans la ligne de cette politique
d'entente et d'accords dont on recon-
naît la nécessité sur le papier et dans
les discours, mais devant laquelle on
se dérobe lorsqu'il faudrait passer
aux actes.

G. p.

Un train tamponne
un autobus

Sur la ligne de l'Uetliberg

Quatorze voyageurs
ont été blessés

ZURICH, 1er (A.G.). — Samedi soir,
peu après 19 heures, un autobus muni-
cipal a été tamponné à un passage à
niveau non gardé, par un train de la
ligne de l'Uetliberg. Le chauffeur s'est
aperçu trop tard de l'arrivée du train
et, au dernier moment, a donné pleins
gaz pour essayer de franchir à temps
le passage. Mais le véhicule a été happé
par la locomotive et traîné sur la voie.
. Quatorze passagers de l'autobus ont
été blessés. A l'exception d'un enfant,
gui a subi une fracture du crâne, tous
ont pu être renvoyés à leur domicile,
après un pansement provisoire.

Les dommages sont évalués à dix
mille francs. •

ML Nobs se prononce
contre l'initiative visant

à imposer les entreprises
publiques

Dans un discours prononcé
dans le canton de Schwyz

Le conseiller fédérai! Nobs a prononcé
hier à Siebnen, dans le canton de
Schwyz, un discours dans lequel il a
exposé .son point de vue au sujet de la
prochaine votation fédérale.

L'idée de soumettre des entreprises
cantonales et communales de droit pu-
blic à une contribution aux dépenses
fédérales pour la défense nationale n'a
pas recueill i beaucoup plus de signatu-
res que le minimum requis pour justi-
fier une demande d'Initiative.

Les entreprisas publiques ont contri-
bué très largement à consolider la situa-
toin dos communes et des cantons et
leur a permis de résoudre des problè-
mes dans un sens progressiste. Si leurs
ressources devaien t être réduites, il fau-
drait , a 'remarqu é M. Nobs, ou bien aug-
menter les impôts ou bien élever les ta-
rifs des .services publics. Aucune aide
substantielle ne serait apportée de cett e
façon a la Confédération , alors que bien
des corporations de droit public ver-
raient leur situation financière subir
une aggravation sensible.

ZURICH, 2. — Un tramway et un au-
tobus se sont tamponnés à la Kreutz-
platz et huit voyageurs ont été légère-
ment blessés.

Une collision entre un tram
et un autobus à Zurich

Huit blessés

A nos correspondants
En raison des vacances de notre

personnel , nous prions nos corres-
Îiondants de nous faire parvenir
eur compte de collaboration pour

le deuxième trimestre 1951 jusqu'au
5 juillet au plus tard.

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

A la commission scolaire
On nous communique :
La commission scolaire a tenu une

séance le 29 juin.
Nominations. — Mille Thérèze Persoz

a été nommée maîtresse de coupe et
confection et Mlle Claudine Péter maî-
tresse de lingeri e à l'Ecole profession-
nelle de jeunes filles. Ces nominations
seront soumises à la ratification du
Conseil d'Etat , conformément aux dis-
positions légales.

Règlement de l'Ecole supérieure de
jeunes filles. — Faisant siennes les pro-
positions du directeur et du bureau, la
commission approuve différentes modi-
fications de ce règl ement concernant
les conditions de promotion ; eies se-
ront également soumises à la ratifica-
tion du Conseil d'Etat.

Communications diverses. — Le Con-
seiller communal, directeur de l'in struc-
tion publ ique, informe les membres de
la comimission que le Conseil communal
a envisagé, pour 1952, le transfert au
Mail de l'Auberge de jeunesse qui se
trouve actuellement dans le bâtiment
d'école du Vauseyon.

La direction de police a répondu favo-
rablement à lia demande de la commis-
sion en plaçant un agen t aux abords de
l'école de la Maladière , mais bien en-
tendu aux « heures de pointe » seule-
ment et pour la durée des travaux de
construction en cours à proximité de
l'école.

Il a été pris acte des rapports des
dames inspectrices des travaux à l'ai-
guille. Le vœu est exprimé que le maté-
riel utilisé à l'école primaire soit adapté
aux besoin s actuels. Ce vœu sera trans-
mis au département cantonal de l'ins-
truction publique.

Enfin une bonne nouvelle pour les
élèves des classes de Ire année de l'école
primaire : revenant sur une décision
prise il y a bien des années, la commis-
sion décide de faire participer ces pe-
tits élèves aux joie» de la collation
servie l'après-midi de la Fête de la
jeunesse.

Le nouveau bâtiment
de l'Ecole suisse de droguerie

est sous toit
La Fondation en faveur de l'Ecole

suisse de droguerie , que préside M.
André Burkhalter, avait invité samedi
en fin de matinée les architectes , maî-
tres d'état et ouvriers qui ont mené à
bien l'édification d'un nouveau bâti-
men t — attenant à l'ancien orphelinat
de l'EvoIe — où seront abrités lies la-
boratoires_ et le grand auditoire de
l'Ecole suisse de droguerie , à un petite
fête , à laquelle assistaient également
les conseillers communaux Paul Ro-
gnon , Fritz Humbert-Droz et Robert
Gerber , le chancelier communal Jean-
Pierre Baillod , ainsi que MM. Georges
Perrin , secrétaire de la Fondation , Char-
les Urech , directeur , et René Weissmul-
ler , professeur de l'Ecole.

M. Burkhalter pri t la parole au cours
de la collation qui fut  servie aux per-
sonnes qui , à des titres divers, ont
collaboré à la construction de l'im-
meuble. Il les félicita de leur travail
et les remercia. M. F. Humbert-Droz
formula des vœux pour l'avenir de
l'Ecole suisse de droguerie, dont il s'agit
maintenant  d'activer l'aménagement
intérieur afin qu 'elle soit prête a rece-
voir sa première volée d'élèves en sep-
tembre.

Collisi on de petites motos
Samedi à 19 h. 30, deux « scooters »

sont entrés en collision devant l'hôtel
Touring. L'un des motocyclistes a eu
l'arcad e sourcilière fendue.

Les deux véhicules ont subi quelques
dégâts.

Tapage nocturne
Dimanche à la première heure, la po-

lice locale a dû calmer quatre jeunes
gens et une jeune fille qui chantaient
à la rue du Môle.

Ivresse et scandale
Samedi à 15 h. 55 (déjà !) la po-

lice a arrêté dans un établissement du
centre de la ville un Chaux-de-Fonnier
pris de boisson qui faisait du scandale,

CHAUMONT
La Mi-Eté a parfaitement

réussi
(c) Fidèle à ses traditions, notre Mu-
sique militaire organisait dimanche à
Chaumont sa fê te dell a Mi-Eté. Le
temps fidèl e aussi à une tradition (tou-
tefois plus récente !) s'est montré vrai-
ment bon prince et a gratifié organisa-
teurs et participants d'un brillant soleil
don t on avai t presque craint la dispari-
toin définitive.

Dès 11 heures, sur le nouvel empla-
cement choisi, en dehors de la grande
circulation, nos musiciens ouvrirent la
fête par quelques marches entraînantes.
Puis les jeux s'organisèrent : quilles,
roue aux .millions, bâillon, etc.

La cantine bien garnie fournit vivres
et liquides aux nombreux piquè-ui-
queuns. Les organisateurs peuvent être
heureux et satisfa its de la belle réussite
de leur manifestation. f*

Noton s pour terminer que l'affiuence
fut considérable sur toute la montagne
et que le funiculaire dut fonctionner
aux quarts d'heure de 9 h. à 19 h.

Course d'école
(c) Malgré le temps bien instable, nos
écoliers sont, partis en course, mardi der-
nier . Deux autocars bien remplis, l'un
d'enfants, l'autre d 'adultes, emmenaient
tout le monde à Bâle. Après une courte
escale à Soleure , où l'on visita la cathé-
drale Saint-Ours, on se rendit d'abord
à Augst, ancienne cité romaine qui pos-
sède un des plus beaux théâtres de cette
ancienne époque . On y surprit même les
écoliers bâlois en pleine répétition d'une
pièce du même âge que les pierres du
décor .

Le jardin zoologique Intéressa vivement
ensuite les grands aussi bien que les pe-
tits, puis ce fut le départ en bateau jus-
qu 'aux écluses de Kembs, magnifique pro-
menade documentaire sur le trafic fluvial.

Le retour s'effectua par Delémont et
Pierre-Pertuis. Les averses qu 'on prévoyait
eurent la gentillesse de tomber alors que
les excursionnistes se trouvaient bien à
l'abri dans les cars, de sorte que la course
put s'effectuer dans de très bonnes con-
ditions.

LA VILLE

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Magnificat anima mea Domlnum.
Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame Maurice Jeanne-
ret et leurs enfants , à Neuchâtel et à
Paris ;

Monsieur et Madame André Jeanne-
ret et leurs enfants , à Muttenz (Bâïe-
Campagne) ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret, à
Peseux ,

les familles Nagel , Jeanneret , Seinet,,
Béguin et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

Fanny JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui , après une
douloureuse maladie, dans sa 63me
année.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 2 ju i l l e t  à 13 heures, dans la
plus stricte int imité.

Culte pour la famille h 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Gâ-

ches 1, Peseux.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juin .

Température : Moyenne : 17,9 ; min. :
10,5 ; max. : 22,5. Baromètre : Moyenne :
723,0. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré. Ebat du cki : variable. Lé-
gèrement nuageux ou clair pendant la
Journée. Très nuageux le soir. Faible Jo-
ran depuis 18 heures.
. 1er juillet. Température: Moyenne: 18,8;
min. : 11,9 ; max. : 23,7. Baromètre :
Moyenne : 723,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : modéré. Etat du ciel :
Clair.

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

tu ¦ . 

Niveau du lac du 29 juin à 7 h. : 429 ,85
Niveau du lac, du 1er juil., à Th. : 429.84

Température do l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Généralement
beau et modérément chaud par faible bise.
Alpes orientales pe- intervalles nuageux.

¦*¦ On estime à 130,000 le nombre des
personnes qui ont assisté aux fêtes nauti-
ques de Lucerne, samedi soir. La police
a enregistré la présence de 10,000 auto-
mobiles, 4000 motocyclettes, 300 autocars
et 80,000 bicyclettes.

* Le président et le vice-président du
gouvernement neuchâtelois, MM. Jean-
Louis Barreilet et Edmond Guinand , ac-
compagnés de l'huissier du Conseil d'Etat ,
ont assisté, samedi , à Lugano, aux obsè-
ques de M. Bernasconi, membre du Con-
seil d'Etat tesslnois, qui a perdu la vie
dans un accident d'auto.

Â/cMiQ ĴCe^

Monsieur et Madame
Marc CHENAUX-PANIGH3NI sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
petite

Michèle-Josée
Ecluse 31 Clinique Beaulleu
Neuchâtel Evole 59

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
JLa classe de danse

Il y avait beaucoup de monde , ven-
dredi soir, au spectacle donné en fin
d'exercice , par M. Markow-von Gunten ,
maître de danse au Conservatoire , avec
une quinzaine de ses élèves.

Le charm e, la grâce des enfants bien
parés et qui , au son de la musique,
s'efforcent de traduire en dansant , des
fragments d'œuvres de valeur, font beau-
coup pour le succès des exécutants. Le
public les choie, les applaudit , les rap-
pelle, aussi bien ceux qui ont peu de
tempérament, de facilité, d'assimilation,
que ceux qui sont mieux doués 1 C'est
à la fois naturel et quoique peu injuste.

L'on n'attend pas de nous que nous
donnions une nomenclature sèche de
tous les numéros d'un programme va-
rié, bien composé pour mettre en va-
leur les aptitudes individuelles et le
travail de l'ensemble de ces jeunes
danseurs ; toutefois, il sied que nous
fassions des compliments à la blonde
jeune fille, Mlle R. C, qui dansa avec
déjà beaucoup de sensibilité et de
moyens d'expression , la fameuse valse
du Cavalier à la Rose , de Richard
Strauss ; nous félicitons également M.
D. E., qui, depuis plusieurs années, se
voue à la danse, qui a aujourd'hui ga-
gné en naturel, en souplesse corporel-
le, en individualité aussi ; seul danseur
parmi ses gracieuses collègues, il retint
évidemment l'attention ct éveilla l'in-
térê t de son public, qui l'applaudit
chaleureusement après la Variation de
Mozart et son rôle dans une Mazurka
de Chopin.

Des Ecossaises de Beethoven permi-
rent d'apprécier un joli travail de deux
élèves, Mlles S. W. et M. B., dont la
souplesse et l'ensemble étaient fort bons.

Pour terminer avec un ballet , les
jeunes danseuses nous offrirent la Valse
des Fleurs, du grand ballet de Tchaii-
kovsky, le Casse-Noisettes. Le coup
d'œil en était charmant. L'on aurait
aimé un peu plus d'abandon et de
souplesse chez quelques-unes des exé-
cutantes, à qui , probablement , la gym-
nastique n'est pas assez familière. Ici
également, Mlle B. C. eut un succès mé-
rité.

L'accompagnemen t du piano fut  mal-
heureusement souvent inexact, hésitant,
alors qu'il eût fallu , cet instrument
étant seul dans ce rôle important , du
moins un jeu ferm e, sonore , et qui fût
un guide pour les jeunes danseurs.

L'attraction majeure de la soirée fut ,
pensons-nous, la présence au grand pia-
no à queue et comme soliste, de la mi-
nuscule et talentueuse fillle de Madame
et d'Ernest Bauer , élève aujourd'hui du
brillant pédagogue qu'est Adrien Cala-
nte, directeur du Conservatoire. Cette
enfant de neuf ans joua le Concerto
de Ditters von Dittersdorf , au cours du-
quel elle témoigna de qualités plus mû-
res qu 'enfantines. Certes, la vigueur
musculaire ne saurait encore être gran-
de, chez cette fillette menue. Mais sa
technique est l imp ide , claire , sa mé-
moire imperturbabl e, son sang-froid
parfait. Elle est tellement à son affaire
— du reste , sans effort apparent —
qu'elle pourrait donner elle-même tou-
tes ses entrées à l'orchestre qui l'accom-
pagne 1 Nous sommes bien placés pour
parler avec joie des progrès surpre-
nants de cette jeune musicienne, l'en-
tendant chaque année , au cours des
diverses manifestat ions de notre Con-
servatoire. Un ensembl e de cordes, sous
la direction de M. Ettore Brero, accom-
pagnait la charmante soliste et le fit
avec souplesse.

Nous déplorons l'absolue nudité_ de
la scène de la Grande salie : elle étai t
réfrigérante. Que n'a-t-on orné de quel-
ques plantes , de fleurs , d'une ou deux
tentures de fond , ce podium de styl e
« terre brûlée » ?  Le public se trouva
à l'ombre des jeunes filles en fleurs,
mais ailes, les pauvrettes jolies , n'eurent
aucun cadre aimable, et digne d'elles...

M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE

LE LOCLE

Le 2me Festival de
l'Association neuchâteloise
des accordéonistes réunit

plus de 300 accordéonistes
(c) A l'arrivée (ta rd ive) des participants
du 2me Festival de l'A.C.N.A., un cortège
déroula ses anneaux colorés à souhait
au t ravers des rues de la ville pour se
rendre devant Dixi où avait lieu la fête.

Après un culte du pasteur Février, les
sociétés se présentèrent tour à tou r sur
le podium pour y exécuter des morceaux
populaires mais bien assouplis et aux
nuances expressives. Une des curiosités
de la journée a été l'exécution des
« Pygmées » de Neuchâtel , société qui
nViceepte laucun rnusiicien ayant plais
de... 12 ans ! Ils ont joué à ia satisfac-
tion de tous « Avec les bannières > de
Zimmermann, sous la direction experte
de M. Jeanneret.

Puis quelques discours ont été pro-
noncés par MM. R. Hânni , président du
comité d'organ isation, Armand Toffel ,
président du comité de réception , par
M. Marcel Jeanneret, de Neuchâtel,
président de l'Association cantonale, par
M. Carlo Meroni, couiseilller communal
du Loole, qui apporta à cette jeunesse
le salut des autorités.

Chaque société a reçu une critiqu e
établie avec soin par M. A. Nicolet ,
compositeur pour accordéons.

Un morceau d'ensemble, « La Canto-
nale » de Blanchard , dirigé par M. Gil-
bert Schwab, du Locle, a mis un terme
à ce deuxièm e Festival qui a montré
que l'intérêt du public pour un instru-
ment regardé autrefois avec mépris aug-
mente à mesure que l'accordéon se per-
f ec t i onn e techn iqu em en t.

Accrochage
(c) Dimanche , peu avant midi , un cy-
cliste chaux-de-foninier a été accroché
par une automobile dont le conducteur
ouvrait la portière pour sortir de sa
voiture. Le cycliste, blessé à une jambe,
a reçu les soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête nationale

(c) Nous apprenons que M. Gaston
Scheliling, président du Conseil commu-
nal , a été chargé de prononcer le dis-
cours officiel à l'occasion de la Fête du
1er Août qui se déroule cha que année
au Paire des Sports.

Une auto en feu
(c) Dans la nuit  cle vendredi à samedi,
une automobile stationnée à la rue de
la Balance , s'est subitement enflammée
pour une cause encore inconnue. Les
premiers secours maîtrisèrent l'incen-
die ; tout l'intérieur de la voiture est
cependant complètement détruit.

RVX MOWTflCNES |

PESEUX
Affaires scolaires

(c) Vendredi soir, les autorités scolairesde Peseux ont tenu séance sous la pré-sidence de M. Pierre Bieben.Le bureau a été renouvelé pour 1951-1952 sans subir de modifications. D. seradonc présidé par M. Pierre Rieben , prési-dent. MM. Jean Steinmann, vice-prési-dent , Chs Droz, caissier , C'hs Dubois, se-crétaire et préposé aux congés, Alfred Zel-ler, assesseur, le compléteront.
Le comité de la fête de la Jeunesse amis sur pied un programme fort bienconçu pour le 8 Juillet , aussi chacun ap-prouve les dispositions prises. Chaque

membre de l'autorité scolaire reçoit unetâche bien déllnle et si le beau temps
est de la partie tout sera pour le mieux.

Afin de s'aligner sur le chef-lieu , làcommission décide de prolonger les va-cances d'été de trois Jours. La rentrée
primitivement fixée au 30 août est repor-
tée au lundi 3 septembre.

Il est pris acte du rapport de chaque
chef de course sur les différents voyages
effectués en Juin avec les élèves. Partout
ce fut la pleine réussite et les 310 élèves
des classes de Peseux garderont un lumi-
neux souvenir des courses scolaires 1951.

CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni au
Château sous la présidence de M. René
Ruedln.

Ratification de la dépense de 5600 ]r.
pour les ravines. Demande adoptée sans
opposition.

Comptes 1950. — Contrairement aux
prévision budgétaires, plusieurs chapi-
tres ont subi des modifications Impor-
tantes au cours de l'année. C'est ainsi
que l'assistance présente un dépassé d'en-
viron 6000 fr. La contribution aux éco-
les de Neuchâtel a été de 1200 fr. supé-
rieure aux prévisions ; dans le chapitre
des travaux publics, augmentation éga-
lement, due aux nombreuses ravines de
l'année dernière. Cependant , la cause
principale du déficit dés comptes de 1950
provient du résultat du chapitre de l'élec-
tricité où on note une diminution de
22,000 fr. pour les recettes et une dépense
supplémentaire de 2000 fr. par rapport
aux prévisions budgétaires.

Une agréable surprise tout de même :
le produit des impositions communales a
été plus élevé que prévu.

En définitive , les comptes présentés
bouclent avec un déficit de 22 ,980 fr. 03,
les amortissements se sont, élevés à 28,847
fr. 05, en plus des versements effectués
aux divers fonds de renouvellement.

Ces comptes sont adoptés sans opposi-
tion.

Nominations statutaires. — M. Pierre
Jeanjaquet est nommé président du Con-
seil général , M. René Ruedln , vice-prési-
dent , M. Valentin Ruedln , secrétaire et
M. Maximillen Ruedln , vice-secrétaire.
MM. Werner Stem et Alexandre Persoz ,
questeurs.

La commission du budget sera formée
de la manière suivante : MM. Roger Per-
soz, J.-G. Vacher , André Ruedln , Valen-
tin Ruedln et Edouard Muriset. Quant à
MM. Roger Persoz , J.-G. Vacher , André
Ruedln , Valentin Ruedln et Pierre Kung,
ils feront partie de la commission des
comptes.

Ratification de la convention avec l'Hô-
pital Pourtalès concernant le pavillon des
enfants. — Les 16 communes du littoral
sont appelées à supporter la moitié du
déficit de l'exploitation de ce pavillon ,
selon un barème basé sur la population
et la matière imposable. La part de notre
localité représente une dépense annuelle
d'environ 700 fr. et la convention serait
passée pour une durée de 10 ans. Le Con-
seil général vote à l'unanimité la ratifi-
cation de cette convention.

Modification de l'article 64 du règle-
ment communal. — Cet article 64 stipule
que le Conseil communal devra deman-
der un crédit supplémentaire pour toute
dépense supérieure de 200 fr. nécessitée
en dehors des prévisions du budget et des
crédits votés. Vu l'augmentation du coût
de la vie , cette somme est portée à 1000
fr. par l'unanimité du Conseil général.

Divers. — Lecture est donnée par M.
Frédy Schluep du rapport de la commis-
sion des services industriels. Un projet de
nouveau contrat avec la Cisac est étudié ,
de même qu 'un projet relatif au service
des eaux le sera prochainement.

Plusieurs demandes sont adressées au
Conseil communal. On s'étonne que des
tirs se fassent parfois au stand pendant
le service divin. Une demande spéciale a
été accordée une fols.

Il est constaté que des Interruptions
d'eau se produisent dans la partie supé-
rieure du village. Ces arrêts sont dûs à
la station de pompage.

La fontaine de l'Ecluse devrait être
réparée. Quant à la station de pompage,
des réparations sont nécessaires , et il est
probable que l'Installation d'un flotteur
serait plus économique. Un plan d'ur-
gence pour la réfection des rues du vil-
lage est demandé , de même qu'il est Jugé
nécessaire d'installer des signaux « stop »
aux débouchés masqués sur la route can-
tonale.

La lutte contre la grêle devrait être
étudiée à brève échéance conjointement
avec les communes du littoral.

VIGNOBLE

DOMBRESSON
Immeubles historiques

(c) A la suite d'une étude faite par un
spécialiste, le département des travaux
publics vient de classer environ 80 im-
meubles du village dans la catégorie des
bâtiments protèges par la loi sur la pro-
tection des monuments et des sites
adoptée par le Grand Conseil le 19 avril
1950. , .

Comme on sait , les immeubles places
sous la protection de la dite loi ne peu-
vent pas être transformés extérieure-
ment  sans l'autorisation des autorités.
En ce qui concerne leur classement ,
voici, selon le département des travaux
publics , les principes qui ont dicté
leur choix :

Dombresson, dont la citation histori-
que la plus ancienne date de 1228, est
l'une des plus charmantes, des plus
homogènes et des moins déflorées des
localités de notre canton. Elle présente
au visi teur des ensembles remarquables
et des détails architecturaux de valeur.
Si tous les bâtiments n'offrent  pas iso-
lément un intérêt trans cendant , s'ils ne
sont pas tous des monuments architec-
turaux de grande classe, ils n'appar-
tiennent pas moins par leur histoire ,
qui est celle de la localité , par leur si-
tuation , par leur silhouette , par la ma-
nière dont ils sont group és, à ce que
la loi désigne sous le nom de site cons-
truit et sont par là dignes de la pro-
tection de l'Etat.

Signalons que parmi ces immeubles
histori ques figurent l'hôtel de l'Aigl e
(actuellement la droguerie) et la cure
du temple construits au début du
XVIIme siècle.

Fête canton ale
de la Croix-Bleue

(c) Dimanche a eu lieu la fête can-
tonale de la Croix-bleue, sous la pré-
sidence de M. Georges de Tribolet. Huit
à neuf cents personnes ont participe'
à cette manifestation , sur 'laquelle nous
reviendrons. . - ¦

VAL-DE-RUZ

BIENNE
Tribunal correctionnel

(sp) Dans sa dernière séance, notre tri-
bunal correctionnel de district a eu à
s'occuper d'un récidiviste notoire, qui a
commis plusieurs cambriolages d'épice-
ries, boucheries, etc., à Bienne. Il est aussi
accusé de tentatives de cambriolages et de
tentatives d'escroqueries. Ce jeune vau-
rien est paresseux et menteur ; il a com-
mis ses délits en compagnie de son amie,
qui était sous ses ordres aveuglément et
d'un autre vaurien, qui doit se trouver
actuellement à l'étranger.

C. M. a été condamné à trois ans de
pénitencier , à dix ans de la privation des
droits civiques et aux frais qui se mon-
tent à près de 2000 fr . Ajoutons que C.
devra revenir au banc des accusés, car,
pendant sa détention préventive, 11 s'est
enfui avec un coprisonnier et commis
divers délits.

Son amie bénéficie du sursis pendant
trois ans pour une peine de quatre mois
de réclusion, tandis que S. est condamné
par contumace à six mois de prison.

Le tribunal s'est encore occupé d'un
accident mortel de la circulation. Ce der-
nier s'est produit un soir du mois de no-
vembre dernier . L'automobiliste a reconnu
qu'il n'avait pas été maître de sa machine
au moment où il vit un piéton qui tra-
versait la rue Dufour en titubant. Ce
dernier était Ivre et succomba à ses bles-
sures quelques heures plus tard .

L'automobiliste a été condamné à 100 fr .
d'amende et à deux semaines d'flirrêts
avec sursis pendant trois ans et aux frais,
soit un millier de francs.

RÉCIOWS DES LACS

BUTTES
Un enfant renversé

par une moto
(sp) Samedi, en fin d'après-midi, un
motocycliste des Bayards, M. Jean Ro-
cher, qui venait de Sainte-Croix et rou-
lait à 60 km./h. à l'entrée est du village
de Buttes, a renversé l'enfant Bovet,
âgé de trois ans, qui traversait la
chaussée.

L'enfant resta étendu sur la route.
Souffrant de multiples contusions, il a
été mis en observation à l'hôpital de
Fleurier après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin .

La motocyclette a subi quel ques dom-
mages, tandis que son conducteur et le
passager qui se trouvait en croupe n'eu-
rent aucun mal.

FLEURIER
Léger accident au stand

de tir
(c) Dimanche après-midi, un accident
s'est produit au stand de tir, le porteur
de la bannière cantonale ayant reçu la
pointe de celle-ci sur le front.

Le banmeret, qui n'a, fort heureuse-
ment , été que légèrement blessé, a dû
cependant recevoir des soins médicaux,

LES VERRIERES
Notre pasteur tombe de vélo
(sp) En rentrant vendredi d'une tour-
née pastorale, M. Dubois , notre pasteur,
s'est démis l'épaule en tombant de
bicyclette.

VAL-DE-T RAVERS ]
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L'année 1950
à, l'hôpital de Landeyeux

(c) C'est à 652 que s'élève le nombre des
malades soignés à Landeyeux en 1950. Ces
malades ont passé ensemble 14,894 Jour-
nées contre 16,118 en 1949 pour 643 en-
trées.

Les 652 patients se répartissent comme
suit: 133 hommes, 332 femmes (y compris
les entrées à la maternité) et 187 enfants.
Et d'après l'origine: 358 Neuchâtelois, 263
Confédérés d'autres cantons et 31 étran-
gers.

104 enfants sont nés à la maternité de
Landeyeux en 1950.

Le résultat d'exercice est un déficit de
19,161 fr. 44, pour un total de dépenses
courantes de 165,079 fr. 54. Ce déficit sera
couvert par l'allocation annuelle des com-
munes du Val-de-Ruz , calculée à raison
de 2 fr. 40 par habitant.

Le nombre des entrées donné plus haut,
de 652, n 'avait encore Jamais été atteint.
Par contre la durée moyenne du séjour
va , elle , toujours en diminuant . Le budget
prévoyait 17,000 Journées de malades, alors
que le chiffre atteint est de plus de 2000
inférieur, ce qui explique en partie le
déficit.

Le compte « Fonds d'agrandissement »
qui figurait encore au dernier bilan pour
103,846 fr. 41, est au 31 décembre 1950 de
78,536 fr. 77. Les dons attribués à ce
compte diirant le dernier exercice attei-
gnent le montent de 25 ,309 fr. 64.

L'hôpital a reçu en outre durant l'an-
née encore un grand nombre de dons en
nature et en espèce.

La collecte dit des «Amis de Landeyeux»,
faite dans le Val-de-Ruz en 1950, a rap-
porté la somme de 3,670 fr. 45.

VALANGIN


