
Pour quand
la «convertibilité du pauvre» ?

L'organisation des Nations Unies
vient de publier un rapport détaillé
sur l'économie mondial e en 1953 et
en 1954. Certaines de ses conclusions
sont réjouissantes : les échanges in-
ternat ionaux ont dépassé l'an dernier
de 10 % ie chiffre record qu'ils
avaient a t te int  en 1953, le problème
de la pénurie de dollars a perdu d'e
son acuité , les pays industriels d'Eu-
rope occidentale ont développé leur
production et élevé leur niveau d'em-
ploi , l'économie américaine a pu se
redresser à fin 1954, après avoir con-
nu quelques mois de récession. Tel
est le bilan positif.

Mais les échanges internationaux
sont loin d'être équilibrés : les res-
trictions aux impor tations, aux ex-
portations et aux paiements sont en-
core autant d'obstacles à franchir.
Ces freins au libre échange qui
avaient été mis en place lors de la
crise de 1931, à la suite de l'effondre-
ment du système de paiements mul-
ti latéraux , ont subsisté en raison des
déséquilibres de structure nés de la
deuxième guerre. L'O.E.C.E. leur a
déclaré une guerr e sans merci, mais
son action libératrice n'a pas encore
abouti à leur suppression totale. Loin
de là.

¦Or , l'économie mondiale étant au-
jourd'hui en pleine expansion, les
auteurs du rapport de l'O.N.U. pen-
sent qu 'il sera désormais plus facile
de procéder aux aménagements né-
cessaires tout en maintenant et en
dével oppant la liberté des échanges.
Ils suggèrent aux gouvernements
l'application de mesures monétaires
et fiscales anti-inflationnistes, et
dans des cas exceptionnels, un ra-
jus tement  du taux des changes.

C'est tout le problème posé par ce
que les économistes appellent le « ré-
tnhl isspmenr  de In convertibilité ».
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On n 'a jamais tant parlé de con-
vertibilité. Les organismes internatio-
naux mènent campagne en faveur de
son retour ; los gouvernements pè-
sent ses avantages et ses inconvé-
nients ; il n'est presque plus de jour
qu 'un chef d'Etat ou un politicien
ne l'annonce comme prochaine. Mais
que recouvre ce grand mot ?

Le terme de convertibilité est mal-
heureusement employé à propos de
choses d i f férentes  et dans des accep-
tions diverses. En fait , il ne peut y
avoir de convertibilité totale que sous
un régime d'étalon-or, lorsque les dé-
tenteurs  d'une monnaie ont le droit ,
quels que soient leur nationalité et
leur lieu de résidence, de convertir
cette monnaie en or à un pri x fixé.
Ce genre idéal de convertibilité
n'existe plus dans aucun pays et ne
donne pas lien à discussion pour le
moment.

C'est d' une « convertibilité de pau-
vre » qu 'il est question aujourd'hui :
seul l'échange d'une monnaie contre
une autre — et non pas contre de
l'or — entre en ligne de compte. Et
encore faut-il préciser que cette pré-
tendue convertibilité n'a d'autre am-
bition , au stade actuel , que de permet-
tre la transformation d'e monnaies
européennes en dollars à l'usage des
« non résidents » et pour les seuls
paiements courants... On mesure ain-
si le chemin qui reste à parcourir.
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L'objectif lointain auquel tendent
des gouvernements est la « pleine
convertibilité » qui doit permettre
tan t  aux résidents qu'aux non rési-
dents de changer librement contre
n 'importe quelle monnaie des avoirs
libellés en une autre devise, et cela
dans n'importe quel but (paiement
d'une transaction en marchandises,

règlement d'un service, exportation
de capitaux).

La Suisse n'est pas loin de ce but.
Notre pays connaît en effet une li-
berté complète des changes : les per-
sonnes résidant chez nous peuvent
acheter librement et à n'importe
quelle fin , toutes les de-vises étran-
gères. Les non résidents jouissent des
mêmes avantages, sauf s'ils habitent
dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord bilatéral de paie-
ments ou dans l'un des pays membres
de l'Union européenne de paiements.

Le franc suisse est ainsi pleinement
convertible pour les résidents et en
partie inconvertible pour certains
non résidents.

Cela ne veut certes pas dire que
notre pays ne soit pas suffisamment
préparé pou r pratiquer la converti-
bilité intégrale. Comme l'a déclaré M.
P. Keller , président de la direction
générale de la Banque nationale suis-
se, « cette dualité est plutôt le résul-
tat d'e l'attitude défensive que notre
pays a prise devant les conditions
économiques et monétaires qui pré-
valaient à l'étranger depuis l'appari-
tion des difficultés auxquelles se sont
heu rtés les paiements pendant les an-
nées trente, et des troubles causés
par la guerre ».

Si notre pays n'est pas loin du but ,
la plupart des autres Etats en sont
encore très éloignés. Ils ne peuvent
songer à y arriver qu'en procédant
par petites étapes. Mais quelle voie
choisir ?

En Angleterre, le gouvernement
Eden , décidé à rendre à la monnaie
britanniqu e la primauté internatio-
nale , a l'intention de proclamer la li-
vre échangeable, à un taux souple,
contre les autres devises ; il créerait
ainsi une « livre flottante » dont
l'échange serait contrôlé pour éviter
les demandes massives d'e dollars. La
Belgique et la Hollande suivraient le
mouvement. L'Allemagne occidentale
préférerait que l'opération se fasse
dans le cadre de J'Union europénne
de paiements, avec parités fixes.
C'est aussi l'avis de la Suisse. La
France, elle, jou e la prudence...

On saura à quoi s'en tenir le 31
juillet prochain , quand les experts
de l'O.E.C.E. arrêteront le nouveau
statut monétaire de l'Europe.
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La situation économique et finan-
cière s'est aujourd'hui améliorée à un
tel point que les nations peuvent
faire un pas décisi f sur le chemin qui
mène à la convertibilité. Une action
graduelle doit être entreprise pour li-
bérer les paiements internationaux
de leurs entraves dirigistes. C'est la
condition essentielle du développe-
ment des échanges.

Jean HOSTETTLER.

Une grande fête aérienne
a démontré les progrès
de l'aviation soviétique

PRÈS DE MOSCOU

Une série d'appareils militaires nouveaux
ont été remarqués par les observateurs occidentaux

MOSCOU, 3, (A.F.P.) — Une grande fête aérienne annuelle s'est
déroulée hier, à l'aérodrome de Touchino, à une quinzaine de kilomètres
de Moscou. Elle a permis de constater les progrès incontestables de
l'aviation soviétique, tant civile que militaire, estiment les observateurs
occidentaux.

Le fait important est que les cons-
tructeurs soviétiques , parallèlement à la
création de nouveaux modèles, ont as-
sumé la production en série de ce qui
n'était , l'armée dernière, que des pro-
totypes isolés. Ils ont ainsi doté l'avia-
tion d'un groupe de 12 quadriréacteurs ,
tandis que l'année dernière, un seul de
ces modèles avait été présenté. Il en
est de même d'une formation de
« 3 X 18 » biréacteurs, dont neuf seu-
lement s'étaient montrés l'année der-
nière.

Tous les dirigeants
étaient présents

Plusieurs milliers de spectateurs, bra-
vant le temps couvert et une pluie

fine, sont venus à Touchino : tous les
dirigeants du parti et du gouverne-
ment soviétique, de même que les chefs
de missions diplomatiques, les attachés
militaires et de l'air étaient présents.

Parmi las modèles d'appareils mi-
litaires nouveaux, on put voir un qua-
drimoteur équipé d'un propulseur à
double hélice, un type inconnu en Oc-
cident; trent e chasseurs, biiréacteiuirs,
nez radair, soit des appareils c tout
temps » ; 48 chasseurs monoréa'cteur,
à la dérive basse, les ailes en flèche
très accentuées, supersoniques, s'apparen-
tant par leuir silhouette au « Super-
Mystère » français, ou au c F-100 » amé-
ricain.

Aucun appareil
n'a f ranchi  le mur du son
Aucun appareil n'a fa-anehi le mur du

son.
(Lire la suite en 7me page)La S. F. I. O.

(SOCIALISTES FRANÇAIS)

a répudié hier
les offres communistes

d'«unité d'action»

Dans son congrès d'Asnières

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Guy Mollet
conserve ses fonctions de secrétaire
général du comité directeur de la
S.F.I.O. Ainsi en a décidé le congrès
national du parti socialiste français, qui
a désigné hier, à Asnières, le nouveau
comité directeur. Ce dernier a, dans
l'ensemble, une composition analogue à
celle de l'année dernière.

Dans unie motion adoptée hier , le
congrès a déclaré :

Le parti socialiste répudie les offres
d'unité dites d'action (avec les commu-
nistes) dont la forme même aboutit
au maintien de la division de la classe
ouvrière , et dont la pratique et la
durée sont fonction de la politique ex-
térieure de la Russie soviétique, à la-
quelle le parti communiste reste Incon-
ditionnellement soumis.

En conséquence, le congrès rappelle
que le respect des principes fondamen-
taux clu parti interdit aux militants,
aux élus, aux sections, aux fédérations,
cle donner suite aux propositions de
front unique ou d'action commune,
quelles qu 'en soient les modalités ou
les prétextes.

(Lire la suite en 7me page)

Un relieur p arisien héritera
du million du roi Carol

Le souverain roumain avait épouse secrètement, à la fin de la
première guerre mondiale, la fille d'un officier. Mais la famille
royale avait cassé le mariage, et c'est après une série de procès
que Marcea . Lambrino a pu faire reconnaître sa qualité de

fils légitime.

L'héritage du roi Carol fait à nouveau
parler de lui. On a avancé tout d'abord
le chiffre de cinq m Milliards (fran çais),
mails W semble crue le total des biens
de Pex-<roi de Roumanie me dépassera
pais 400 miil lions cle francs (environ
1 million 200,000 fr. suisses).

Qui va hériter ? Non pas son fils
Michel , ex-roi lui-même, comme on
pourrait le croire, mais Marcea Lam-
brino , qui vient d'être reconnu comme
enfant légitime par le tribunal de Lis-
hnmin.e.

Quand Carol enlevait Zizi
Gaircxl n 'était pas encore roi, mais

seulement prince héritier quand il
f i t  la connaissance de Zizi Lambrino.
C'était ume fille fort jolie et très dis-
tinguée. Elle jouait merveilleusement du
piano. Son père était officier.

Carol l'avant rencontrée dians une
soirée donnée à la Cour. Il était en-
core sous l'uniforme : la première
guerre mondiale se poursuivait, tou-
chant cependant à sa fin.

Séduit , il partit avec la belle pour
la Russie et l'épousa secrètem ent en
août 1918.

Ma is ta famille royal e fit casser
le mariage et Carol , contre son gré,
dut épouser pour • raison d'Etat » la
princesse Hélène de Grèce.

Entre temps , la jolie Zizi avait mis
au monde un enfant dm sexe masculin ,
Mairoea Lambrim-o. La mère et le bébé
gagnèrent Paris. Mais la pension oc-
troyée pan- le roi ne suffisant pas.
Elle s'engagea alors comme dianiseuse
et obtint quelque succès pendant un
certain temps. Par la suite, elle n 'a
jamais quitté Paris.

Deux antres prétendants
à l'héritage

Quant à son fils , iil fit de modestes
études et choisit finalement le métier
de relieur d'art.

Marié avec une émigrée russe, il
divorça peu de temps après. Mais
sa vie n 'a été qu 'une suite de pro-

cès pour faiiire valoir ses droits à
l'héritage paternel.

(Lire la suite en 7me page)

M. Molotov était attendu à Chicago par ses victimes

De passage à Chicago, comme nous l'avons annonce, M. Molotov , ministre
soviétique des affaires étrangères, a été hué par un groupe de réfugiés
de derrière le rideau de fer. Malgré l'escorte de détectives aux larges
épaules, ils ont pu mettre sous les yeux du ministre leurs placards,
où l'on peut lire (à droite sur notre photo) : «La « paix » soviétique

a liquidé un million d'Estoniens, de Lettons et de Lituaniens. »

Une «affaire Zwicky»
AUX É TATS-UNIS

Un professeur suisse, spécialiste des fusées,
s'est vu retirer par le département d'Etat son «brevet
de confiance » et il a dû interrompre ses recherches
NEW-YORK , 3. — Du correspondant

de l'Agence 'é/é graphique suisse :
U y a maintenant , cn Amérique , une

« affaire Zwicky », dont le héros est
M. Fritz Zwicky, citoyen suisse, profes.
seur d'astrophysique à l'école polytech-
nique de Californie , et qui fait au-
torité dans le domaine dc la propul-
sion des fusées.

Le professeur Zwick y vit depuis des
années en Californie , où à côté de
son activité universitaire, il appartient
à la section de recherche de I'« Aerojet
Corporation », la plus grande société
américaine s'occupant du développe-
ment et de la fabrication de propul-
seurs de fusées. Le professeur Zwicky
a fondé ce service de recherche en 1943.
Son travail est classé comme secret par
le département de la défense.

D'après la loi , tous ceux qui tra-
vaillent à des projet s importants pour
la défense nationale possèdent ce qu 'on
appelle un ¦< security clearance », c'est-
à-dire qu 'ils sont considérés comme
dignes de confiance.

(Lire la suite en 7me page)

Echec des négociations
ftanco-suisses :

L'accord commercial étant arrivé à échéance le 30 juin dernier
les échanges entre les deux pays sont pratiquement suspendus

PARIS , 3. —¦ Du correspondant de
VA.T.S. :

Le faible espoir auquel se raccro-
chaient les exportateurs et importateurs
franco-suisses a révélé sa fragilité. Les
négociations de Berne n 'ont pas abouti
dans les délais prévus. De part et
d'autre de la frontière, si l'on en croit
les informations parues dans la presse
parisienne, aucune licence d'importation
de marchandises françaises en Suisse,
ni de marchandises suisses en France,
ne sera attribuée aux importateurs des
deux pays , les contingents étant épuisés
des deux côtés.

Solution de continuité
Néanmoins les pourparlers ne sont

pas rompus. Ils vont reprendre à Pa-
ris, la semaine prochaine. Mais comme
le prouvent les dispositions adminis-
tratives, en ce qui concerne l'attribu-
tion des licences, aucune mesure n'a été
prévue pour éviter une solution de con-
tinuité dans les relations commerciales
franco-suisses, sur le plan des échan-
ges bilatéraux.

Le journal français « Le Monde »,
comme « L'Information », semblent re-
jeter la responsabilité de cette situa-
tion sur la Suisse, qui , disent-ils, a
créé une situat ion semblable à celle
d'octobre dernier, en ne laissant pas-
ser aux confins , depuis minuit 30 ju in,

que les produits libérés et consolidés, è
l'exclusion de tous autres.

Ces mesures, ajoute l'information
« vont rendre les négociations beaucoup
plus difficiles pour les négociateurs
français, qui ont déjà fait des conces-
sions très substantielles, mais qui doi-
vent procéder par étapes dans la libéra-
tion des produits français , en tenant
compte de l'économie française ».

Quant à la Chambre de commerce
suisse en France, elle ne cache pas sa
déception. Néanmoins elle ne perd pas
tout espoir d'une entente prochaine.
« Nous ne pouvons pas croire, dit-elle,
dans son bulletin hebdomadaire, qu'il
soit impossible de surmonter les dif-
ficultés actuelles qui nous paraissent,
malgré tout, d'ordre mineur, pour con-
clure le plus rapidement possible un
accord , que tout le monde souhaite ar-
demment, accord si indispensable à
l'entente entre nos deux pays. »

Si l'on comprend bien ce que de
part et d'autre on ne dit pas — mais
qu 'on laisse entendre — tandis que la
Suisse aurait voulu , dès maintenant,
un changement radical dans le régime
des échanges afin de le rendre plus
conforme aux circonstances et à la
conjoncture française, la France mani-
festait l'intention de ne pas apporter
de modifications trop importantes au
système en vigueur, sa liste de libéra-
tion des produits n'étant pas encore
close et ne devant l'être qu'en fin
d'année, conformément à ses engage-
ments vis-à-vis de l'O.E.C.E.

Les négociateurs n'ont pas pu jus-
qu 'ici rapprocher leurs points de vue
ou trouver un moyen terme transi-
toire.

Le bouquet de la mariée
BILLET LI TTÉRAIR E \

par Jacques Chenevière

Comment se fa it-il que, si bien
écrit, composé et travaillé avec un
tel soin, le nouveau roman de Jac-
ques Chenevière, le « Bouquet de
la mariée » (1 ) ,  ne soit pas p lus
convaincant ? Essayons d'analyser
nos impressions. Georges Sauvellin,
un jeune Genevois d'excellente fa-
mille, va épouser dans quelques
jours Irène Dignibel, une jeune f i l l e
f o r t  bien à tous égards. Entouré des
vœux de chacun, leur bonheur sem-
ble assuré.

Mais voici que surg it un fantôme:,
c'est Eliane Renand , avec laquelle,
quelques années auparavant , Geor-
ges a entretenu une liaison. Mais il
s'est repris, et elle lui a caché qu'elle
avait eu un f i l s .  Or, maintenant
qu'elle le voit sur le po int de la
rayer définitivement de sa vie, elle
est agitée par des sentiments inten-
sément contradictoires : va-t-elle ré-
veiller en lui un amour mal éteint
et provoquer par là un scandale ?.
Ou bien se rêsignera-t-elle à s'e f f a -
cer? Finalement, c'est le parti noble
qu'elle choisit, elle s'en va, et la
jeune mariée sa rivale ignorera tout
du danqer qui la menaçait.

Le thème du roman est sans doute
un peu restreint , mais excellent , et
la solution satisfaisante, puisque
c'est la raison qui l' emporte. Alors
pourquoi le lecteur éprouve-t-il com-
me un malaise ? C'est que l'auteur,
qui joue au scepti que blasé , ne sem-
ble pas considérer que ce soit là
une vraie solution. En réalité , ce
sont simp lement les conventions so-
ciales qui ont triomphé : p lus cons-
cient de ses devoirs, Georges n'au-
rait pas lâché son amie.

Donc, ce qui se donne comme la
raison n'a pas la dignité de la rai-
son. Mais il y a plus grave encore :
pour que le combat passion-raison
ait un sens, il aurait fa l lu  qu 'il y
ait , dans les cœurs, une vraie pas-
sion, dynamique, tentatrice, mon-
tant à l'assaut de la volonté. Or, jus-
que dans ce combat ces êtres de-
meurent désespérément « raisonna-
bles » ,- ils subissent un instant l' en-
traînement de leurs sens, puis , in-
d i f f é ren t s , ils se reprennent, ils « ré-
fléchissent ». Et ils choisissent le
plus faci le  — pour Georges c'est la
rupture — ou alors ce qui s'impose
à eux — pour Eliane de faire sa vie
seule avec son f i l s . Autrement dit ,
c'est la vie même qui est veule ; il
n'y avait pas de choix.

Bon. Admettons. Mais alors , étant
donné qu'il n'y a pas eu tension
véritable , c'est le lecteur qui est
volé. L'auteur, il est vrai, le dédom-
mage en lui. o f f r a n t  une peinture
f o r t  jolie du milieu genevois, pa-
rents , amis, fournisseurs , notaire et
pasteur. Tout cela eût été mie ux en-
core si l'auteur s'était borné à fa ire
un tableau de genre , car son épi-
curisme sensuel et ra f f i né  serait
resté sur le p lan qui était le sien :
là tout porte, depuis l'évocation de
la pâtisseri e Cliquard , qui est la
distinction même, jusqu 'à ce dis-
cours où, s'adressant aux époux , un
brave orateur parlera de ce « bon-
heur sans partage qu'on partage ».

P.-L. BOREL.

(1) Julllard.

Le réacteur a tomique  américain , qui sera une des attractions de l'exposition
nuc léa i re  de Genève , est arrivé dans la capitale  du bout du Léman. Deux
avions l'y ont amené par p ièces détachées ; il pèse quelque 20 tonnes et
sa cons t ruc t ion , qui  a demandé  3 mois , a coûté 350,000 dollars. 11 deviendra
propriété de la Suisse. — N otre  nho to  : une maque t t e  du réacteur atomique,

qui  sera également exposée (parmi d' autres) à Genève.

Voici (à Genève) la maquette de l'appareil
qui bouleverse le monde : le réacteur atomique
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EN EGYPTE

: et plusieurs hectares tle champs '-.
\ LE CAIBE, 3, (A.F.P.) — Un réservoir i
i contenant onze mille tonnes de mélasse ;
: a fait explosion à Hawandich, à 20 km. :
: au sud du Caire. La mélasse, se répan- ;
: tlant dans le village, a envahi quinze \
: maisons qui ont dû être évacuées pré- !
: eipltamment. Plusieurs hectares, plantés I
E en coton , cn orge, et en maïs, ne for- !
: ment plus qu 'un grand lac sucré.
: Une partie de la mélasse s'écoule dans j
| le Nil . Lcs pompiers et le personnel de *
: la grande raffinerie des sucreries ;
[ d'Egypte , à Hawandleh , ont travaillé une :
j partie de la nuit a arrêter cette coulée ;¦ et à protéger le village menacé.

j 11.000 tonnes de mélasse ;
noient un village
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EN ESPAGNE |

: Pour 350 pesetas, le remouleur es- :
j pagnol José Garcia, a vendu l'une de i
i ses filles , âgée de trols ans, à une trou- I
: pe cle gitans. «C'est la misère qui m'a :
| poussé à me séparer de mon enfant , a- ï
: t-11 déclaré à la garde civile, au moment :
: cle son arrestation . Il a ajouté, en guise :
| d'excuse : « Mais j'avais pris mes précau- i
: tiens ; je l'avais marquée d'un tatouage r
: afin de pouvoir la retrouver », =
ï C'est la femme du père Indigne qui, E
: apprenant la chose, avait aussitôt alerté :
: les autorités. :
ï Garcia et les gitans ont été écroués. \
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Une fillette vendue
pour 250 pesetas
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par 41
CLAUDE VIRMONE

Elle savait bien qu'elle ne rêvait
pas ; et , pourtant , elle avait l'im-
pression cle participer à une de ces
antiques légendes de diableries , de
vengeance, de chemins perclus dans
les arbres noirs et de châteaux mau-
dits. La fièvre lui battait aux tem-
pes.

EPILOGUE

Quand Agnès reprit conscience,
après avoir déliré pendant des se-
maines, en proie à une fièvre ef-
frayante , elle ne se souvenait de
rien. Elle ne savait pas qu 'elle ve-
nait d'être très malade, qu 'elle avait
failli mourir ; elle ignorait le temps
qui s'était écoulé depuis cette nuit
de juillet au cours de laquelle elle
avait fui le château, en proie à une
horreur sans nom.

De cette nuit , ainsi que de tout
le passé lointain et récent , elle ne
se rappelait rien ; elle ne voulait
rien se rappeler. On eût dit qu 'un

était bien faible encore ; elle pou-
instinct de défense lui faisait rejeter
tout ce qui pouvait troubler sa paix
et compromettre sa guérison ; cet
instinct l'empêchait d'accueillir les
souvenirs qui avançaient vers elle,
parce qu 'il y avait des pensées
qu'elle ne pouvait affronter encore,
des souvenirs qu'il fallait chasser
comme des oiseaux noirs.

Allégé de ses monstres et de ses
hantises, son esprit flottait ; sa pen-
sée était lucide, mais paresseuse.
Elle reconnaissait tous ceux qui
s'agitaient autour d'elle : son père,
sa belle-mère, la bonne , le médecin
qui venait tous les jours, un vieil-
lard doux et bienveillant à la pré-
sence apaisante ; mais chacun de
ces personnages lui apparaissait
vague, fantomatique, entouré de
brouillard ; son extrême faiblesse la
faisait somnolente et lucide. Et puis,
peu à peu, le goût de vivre se glissa
en elle. Elle s'amusa à faire jouer
devant la lumière ses mains amai-
gries, si fluettes qu'elle ne les re-
connaissait pas ; les personnes sor-
tirent du monde vaporeux et incon-
sistant où elles se mouvaient. Agnès
sourit aux visages fatigués de son
père et de sa belle-mère et s'enquit
de ce qu'on lui servirait à son repas.
Ce jour-l à, le médecin la déclara
hors de danger. M. et Mme Rouvière
pleurèrent.

A partir de ce moment, la guéri-

son vint rapidement. Agnes com-
mença bientôt à se lever ; mais elle
vait seulement aller de son lit à une
chaise longue qu 'on lui avait ins-
tallée devant la fenêtre, pour que ce
fût plus distrayant , disait Mme Rou-
vière. Celle-ci avait révélé pendant
la maladie de la jeune fille d'indis-
cutables qualités : elle savait soi-
gner , avec douceur et autorité.
Maintenant , tout en tenant compa-
gnie à la convalescente, elle lui ra-
contait les potins , les nouvelles, ce
qui s'était passé à Sainte-Catherine
pendant les semaines écoulées.

Agnès apprit ainsi que l'on par-
lait beaucoup du prochain mariage
du docteur Vilmony et cle Claudette
Archambault, fixé au mois de dé-
cembre.

Avec quelques précautions ora-
toires, Mme Rouvière annonça à
Agnès que Mme cle Fontvieil venait
de mourir, ayant refusé toute inter-
vention chirurgicale, au couvent des
Franciscaines, où elle s'était retirée,
sans égards au veuvage et à la soli-
tude de son petit-fils . Décision bi-
zarre, mais rien n'étonnait plus de
la part de la châtelaine.

... La mort de Mme de Fontvieil..,
le veuvage de Patrick... Les souve-
nirs, peu à peu , se replaçaient au-
tour d'Agnès. Mais les plus atroces
avaient perdu leur pouvoir dévo-
rant. Ce n 'étaient plus que des mes-
sages poignants venus de l'au-delà...

Après un silence, tout en affec-
tant de ne pas regarder la jeune
fille, Mme Rouvière prononça :

— Il y a aussi une chose que je
dois te dire : pendant ta maladie,
M. Patrick de Fontvieil a fait pren-
dre chaque jour de tes nouvelles...

###
Agnès, maintenant , pouvait sor-

tir ; le temps, miraculeusement
beau pour le mois de septembre , se
prêtait aux promenades. Et un jour
— ne dit-on pas que , de même que
le livre s'ouvre toujours à la page
souvent relue, les pas reprennent
d'eux-mêmes les chemins parcourus
— Agnès se trouva clans l'allée qui
conduisait au Val-aux-Fées. Au-des-
sus des arbres, le ciel s'étendait égal
et bleu , sans nuages. Le vent souf-
flait très haut , avec une langueur
étrange ; et même quand il se plai-
gnait , sa voix était douce comme un
murmure. La jeune fille avançait
lentement , tant en raison de sa fai-
blesse que de l'émotion qui lui fai-
sait battre le cœur. Dans une des
branches élevées, un oiseau se mit à
chanter ; Agnès tressaillit. Tout , au-
jourd'hui , était signe, symbole, pour
elle...

Et quand elle déboucha sur la
longue prairie verte , elle ne fut pas
étonnée dc voir une haute et élé-
gante silhouette se détacher d'une
pierre et , accompagnée d'un grand

chien noir, s approcher d'elle. Dans
l'esprit d'Agnès, c'était une scène
réglée depuis longtemps...

—¦ Agnès, disait Patrick , depuis
deux mois je suis venu ici chaque
jour , où nos cœurs, depuis si long-
temps, se donnaient rendez-vous,
parce que je savais bien vous y ren-
contrer un jour...

Ils prirent place l'un près de
l'autre sur une pierre couchée ;
pendant longtemps, ils demeurèrent
silencieux , mais une conversation
intérieure s'établissait entre eux , les
unissant d'invisibles liens, ainsi que
les unissait la chaleur cle leurs épau-
les rapprochées. Ils se regardaient.
Agnès tournait vers Patrick sa figure
amenuisée, son mince cou blinc
pliant sous le poids de sa tête ; elle
avait le charme émouvant d'un en-
fant et , cependant , elle était forte,
de son amour et de sa fidélité. Le
jeune homme inclinait vers elle son
beau visage creusé sous l'envol des
cheveux blonds ; et dans ses yeux
noirs, comme dans les yeux bleus
d'Agnès, la même flamme de ten-
dresse brûlait.

— Ma grand-mere est morte , ma
mère va se remarier , reprit Patrick;
je n 'ai plus que vous, Agnès. Vous
êtes mon bonheur ; sans vous, je ne
suis rien , ,1e vais partir pour un
court voyage ; le délai convenable
écoulé , je reviendrai vous chercher.

Et nous ne nous quitterons plus :
nous serons unis pour toujours...

¦—¦ Pour toujours ! répéta Agnès.
Ils n^ songèrent pas à s'inquiéter

d'un court grognement de Socrate ,
devenu paresseux ; ils ne virent pas
à l'orée du parc une très vieille
femme qui les regardait , appuyée
sur un bâton , en souriant de sa
bouche édentée... peut-être la sor-
cière qui , dix ans plus tôt, leur
avait prédit l'avenir. Et même, l'eus-
sent-ils vue, qu'ils se fussent gardés
de l'interroger , car il n 'est pas bor
pour les humains de soulever le
voile qui cache ce que Dieu a voulu
secret...

... D'un geste plein de douceur ,
Patrick entoura de son bras les
épaules d'Agnès. Us se tinrent enla-
cés, immobiles, jusqu 'à ce que le
ciel s'éteignît ; et quand ils repar-
tirent , ils marchaient légèrement ,
l'un près de l'autre, portés par leur
extase.

La vie, devant eux, leur souriait :
le passé était mort , il fallait l'ou-
blier, se tourner vers l'avenir , le
bonheur...

FIN

A vendre à

CHEXBRES
sur Vevey

Vîi--***., ¦ '¦'¦¦

petites villas
•

d'accès facile, avec belle
vue. S'adresser à M. En-
gel Zoppl, Chexbres. —
Tél. (021) 5 8140.

A louer dans le haut
de la ville, dans maison
locative moderne

APPARTEMENT
d'une pièce, une cuisine,
tout confort , pour le 24
juillet . Offres écrites à
P. C. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL
à louer dana la région
de Vauseyon, convien-
drait pour petit atelier
ou dépôt, force lumière,
chauffage installés. De-
mander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Magasin de confection !
à Genève

cherche j |

surveillante de la vente 1
Les personnes ayant une longue
expérience de la partie sont
priées de faire leurs offres sous
chiffres R. 100310 X, Publicitas , :

Genève.

Pensionnat demande jeune

institutrice
(interne) protestante , sportive.

Adresser offres sous chiffres P 5000 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche, pour son département vente-
exportation

EMPL O YÉ (E)
DE BUREA U

expérimenté (e), habile sténodactylo.
Possibilité de se perfectionner dans les
langues . Place intéressante et stable.
Offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres T 40436 TJ
à Publicitas, Bienne.

sténo-dactylographe

La maison DEGOUMOIS & Cie, S. A.,
fabrique de montres AVIA, à Neuchâtel ,
cherche pour son département de corres-
pondance une

sachant bien l'anglais, le français et l'alle-
mand.

Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats, photographie et prétentions de
salaire.

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

ouvrières
pour une activité temporaire de

quelques mois.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S. A., personnel-exploitation, Serrières-

Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate

boulanger-pâtissier
expérimenté, sachant travailler seul.

Conditions contrat collectif.
Adresser offres écrites à N. H. 51 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune paysan
actuellement à Neuchâ-
tel cherche place auprès
d'un paysan au Val-de-
Ruz ou au Val-de-Tra-
vers où on ne parle que
le français. Offres écrites
sous V. Q. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Suissesse
allemande , de l'école su-
périeure , cherche place
de demi-volontaire au-
près d'enfants pendant
les

vacances d'été
(15 Julllet-13 août). —
Faire offres à Silvia Wa-
gner , Hettlingen (Zch).
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A vendre, à proximité de centre industriel
important, en bordure de route cantonale,

SCIERIE
complètement équipée : multiple, horizontale,
circulaire , etc., grand hangar à bois, garage,
important emplacement pour grumes, bâti-
ment d'habitation avec deux appartements,
chauffage central. Conviendrait aussi pour
entreprise de charpente-menuiserie. Néces-

saire Fr. 25,000 pour traiter.
S'adresser : F. Rapin, Casino 6, Yverdon.

???????? ????? ??<
? ?
? ?
? Nous engageons ?

? ?

? UM FACTURISTE- ?
t TÉ LÉPH ONISTE X
? ?
? 

intelligente , précise, de confiance , 
^habile dactylo et connaissant l'alle-

•̂  mand . Place stable. ^
? Faire offres détaillées avec curricu- ?
¦•£> culum vitae , certificats, prétentions 

^A de salaire et photographie à 
^

? ELECTRONA SA BOIMY/Ntel ?
? ?
????*??????????<

Nous cherchons

TECHNICIEN
ET INGÉNIEUR

Domaine d'activité haute-fréquence et élec-
tronique. Connaissance de l'allemand parl é et
écrit exigée. En cas de convenance , place
stable avec caisse maladie, accident et
retraite. Adressez vos offres sous chiffres
X 12739 Y à Publicitas , Berne, avec curri-
culum vitae, photo, copie de certificats et

prétentions de salaire.

Importante entreprise biennoise
cherche à engager pour son bureau

de comptabilité industrielle

une employée
, qualifiée

consciencieuse et précise.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres W 40439 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

JELEIRAMOI-J »
Offre à, vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :
6 pièces, confort, mazout
4 pièces, confort , garage

A HAUTERIVE :
12 pièces, confort, garage

6 pièces, confort
4 pièces, confort

A Colombier :
4 pièces, confort, garage
6 pièces, confort, garage

A Bôle :
B pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral, de jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

Garage à louer
à COLOMBIER. li-
bre dès mainte-
nant. S'adresser à

-l'étude Louis PA-
RIS, notaire, à Co-
lombier.

Maison de la place cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

employée de bureau
capable, pour correspondance, facturation et
divers travaux. Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire à Case postale No 153, Neuchâtel.

Belle chambre au so-
leil, vue, à employé. —
Tél. 6 39 73.

Belle chambre, avec
confort: Tél. 527 93.

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

A louer, à Champ-du-
Moulin, un

appartement
de quatre pièces, cuisine,
dépendance et Jardin,
salle de bains. Libre tout
de suite. — S'adresser à

.Mme H. Magnin ou télé-
phoner au 6 51 41.

Chambre à louer, avec
déjeuner, au centre. —
Tél. 613 70.

URGENT
Je cherche à louer

chambre modeste (Fr.
40.— à 60.—), dans le
haut de la ville. S'adres-
ser à M. Rosenberger,
rue Basse IS, Colombier.

LA CIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

met au concours le poste de

CHEF DES ATELIERS
Exigences requises : âge pas en dessous de 30
ans, apprentissage de mécanicien-électricien
si possible avec maîtrise, longue pratique
d'atelier dans une entreprise de transport ou
fabrique de matériel roulant, connaissances
approfondies de l'électricité, aptitude à diri-
ger un nombreux personnel.

Place stable avec caisse de retraite pour
candidat capable, de préférence de langue
française, et apte au service militaire.
Les intéressés sont invités à remettre leurs
offres de service, avec curriculum-vitae,
copies de certificats, photo et livret de ser-
vice, en indiquant leurs prétentions de
salaire, au Service de la traction et des
ateliers.

On cherche, pour entrée à convenir,

MANŒUVRE D'IMPRIMERIE
On mettrait au courant.

Place stable.

A la même adresse, on cherche une

JEUNE FILLE
pour travaux d'atelier faciles. Faire offre
sous chiffres A. S. 60,954 N, aux Annonces

Suisses « ASSA », Neuchâtel.

Importante entreprise de la place cher-
che, pour tout de suite ou pour date
à convenir,

EMP LOYÉE
connaissant bien les articles « Grands
magasins » et textiles, capable de tra -
vailler seule, pour le service d'expédition
et le contrôle des stocks.
Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée et caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec certificats
et curriculum vitae, sous chiffres E. Z.
73 au bureau de la Feuille d'avis.

¦̂HBHHHHIHBBi
Madame JULES LANGER , à Saint-Aubin ,
cherche jeune

FEMME DE C H A M B R E
bien recommandée, à partir du 7 juillet.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait

deux employés (es)
dont l'un (e) bon (ne) sténodactylo ,
capable de correspondre en français ,
en allemand et en anglais, et l'autre
au courant de tous les travaux de
bureau , éventuellement de la fabri-
cation. Offres avec références et pré-
tentions de salaire à U. P. 90 au

bureau de la Feuille d'avis.

rour ia vente en gros ue nos OAL<AIVII
italiens aux boucheries-charcuteries, gros-
sistes, hôtels-restaurants, comestibles, établis-
sements et cantines, etc., nous cherchons

REPRÉSENTANT (Agent)
très bien introduit auprès de cette clientèle
pour Neuchâtel et environs, pouvant s'adjoin-
dre la représentation à la provision. (Rapport
d'agence.)

Adresser offres à case postale 6050,
Lugano 1,

JEUNE FILLE
active et sérieuse est
demandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalês.

Jeune fille
de langue maternelle allemande, ayant fait unapprentissage commercial complet et une annéede pratique, cherche

place intéressante
dans bureau où elle pourrait perfectionner sesconnaissances de français.Ecrire sous chiffres " P. Z. 11356 case postalegrande poste, Wlnterthour.

IHMIM3 UlIlM
Jeune étudiant (gym-

nasien , 16 ans),

cherche place
de vacances en famille ,
éventuellement comme
précepteur . Famille Theo-
dor Wirz , « Felsenheim »,
Sarnen/OW.

On demande pour tout
de suite ou pour époque
à convenir ,

sommelière
Débutante serait mise au
courant. — S'adresser à
l'hôtel Guillaume-Tell,
Neuchâtel. Tél. 5 27 56.

On cherche dans gara-
ge pour autos du See-
and bernois,

apprenti
mécanicien
sur auto

ivec bonne formation
scolaire. Connaissances de
la langue allemande dé-
sirées. Offres sous chif-
f res X 40440 U à Publi-
citas, Bienne.

DOCTEUR

Jean TRIPET
CERNIER

de retour
DOCTEUR

Alfred Wenger
Maladies des enfants

et nourrissons

DE RETOUR

Oublié dans un maga-
sin

lunettes
(pince-nez) . Prière de té-
léphoner au 5 54 85.

PeHlS tranSpOriS Déménagements

Willy Maffli -rWSSa Pese«x

fenêtres
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JGef er Zurich

[ | Mademoiselle Simone FURRER et sa famille I
I remercient très sincèrement toutes les per- H
I sonnes qui les ont entourées au cours de la ¦
I maladie de leur cher Roger et pendant ces m¦ Jours de douloureuse séparation. j
| i Salnt-Blalse, 4 juillet 1955. j

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie et des magnifiques envols de
fleurs nous exprimons notre sincère recon-
naissance et nos remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand
" ,u! Famille Albert VAUCHER ,

les Geneveys-sur-Coffrane.

Jeune Allemande
18 ans, de très bonne famille

désire faire stage
dans honorable famille auprès d'enfants du18 juille t au 15 septembre , éventuellement
plus longtemps. Faire offres sous chiffresP 5050 N à Publicitas, Neuchâtel.

On chercha pour entrée
immédiate,

garçon d'office
fille d'office

femme
pour laver la vaisselle,
pendant quelques heures.
Demander l'adresse du
No 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

LUGANO
On cherche pour les

premiers Jours d'août,

DEMOISELLE
sérieuse, présentant bien ,
de bonne famille, pour
garder un enfant de 6
ans. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue ita-
lienne. Très bons traite-
ments. Taddel , via Cas-
serinetta 4, Lugano.

un uiiercue une non-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der & la cuisine et au
ménage. Entrée au plus
tôt. Offres au restaurant
de la Couronne, Salnt-
Blalse.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou un sommelier. De-
mander l'adresse du No
9S au bureau de la
Feuille d'avis.



«Je me demande ce que la
fabrique de cigarettes Brunette peut bien

faire de tout le tabac qu 'elle
nous achète à chaque récolte .

Les commandes augmentent d'année
en année . . .  et il s 'agit évidemment

de livrer le meilleur d' entre les tabacs!*
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Voilà ce que dit oncle Tom,
le planteur noir de
Maryland. — Mais oui , vieux Tom ,
tout ce tabac est utilisé
pour la cigarette Brunette,
la cigarette dont la vente
augmente d'année en année.

A En 1954, la Brunette s'est fait

3 0 plus d'amis que
Sv <gi n 'importe quelle autre

iJty V/H cigarette Maryland.
*̂ ¦*•* 20 cig. 95 et.

Brunette avec et sans filtre.
Longformat avec filtre uniquement.

DAWA-GEL &} DAWA-GEL résout' le problème de

• 
Gélifiant à base végétale « îj ^ vos confitures de manière
sans arrière-goût draHkUl

B . , .. t . B̂LWSII merveilleusement simple !Economise temps , electri- ffe Sk!P|-J , JM r
cité ou gaz , car la cuisson B̂BKBA.V. ^ 'ipT^ffrl

A ne prend que 5 minutes au 
J ^^âoJSî  

CeS 

tempS 

prochains' des milliers de ménagères feront de
^^ lieu de 20 »S». J^*

\<3Bflr nouveau les mêmes exp ériences : le DAWA-GEL, ajouté

Fî&ÏV^'̂ »* V*l\ aux quantités habituelles de fruits et de sucre, permet de pré-
La cuisson rapide empêche ^/9/M-..* ' » •**'»1\ J - H r ¦ iS//I » (• « *'¦¦ MA parer de meilleures confitures en moins de temps et pour

• 

l'évaporation de précieuses /*/ i '\ ,  *7*»W\ 1,rii * *\ . • r *i*\ moins d argent,
substances naturelles A *I I »  *\ '»£•• ' * *?%

J mf ^ tr *, > PA Avec DAWA-GEL , un échec est exclu, 
^Augmente le rendement des / j/ */' *1* **\ * •" _ \  même s'il s'agit de fruits j t

confitures d'environ 25 %, /VA*'7  *» • \ *V • * »Y-\ difficilement gélifiables. I l
mSta conserve l'arôme délicat et " J « - * > * * *\ » * '• «\* \ / I

BBH simp les et réussite infail- ï^^. \\ v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.^

r JkMM/ *»' ^¦ r̂fR-mV̂
^L_^r_m  ̂ &Le gélifiant sûr pour confitures , marmelades et gelées, w.; ^^ M̂M , S&* <j

en vente partout, au prix de -.75 cts. le sachet. •'?>. *£, •&• i;f r WAV.%\VAV.V.V/.V.V.V.V.V.V .'.V.V.V.V.V Q

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAÎTRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

^ O \\4 i ¦ 4# 0 . u~

c Cet homme avec son saxophone ,
•t ° Nous donne de jolis airs.
1 o Même si sa gorge est aphone ,
| t a ° Grâce à 1fl |||fig|ff ne peut se taire.

Oo,

Dépôt : Rob. Voegeli, eaux minérales, Peseux

Pour votre chalet :
Coupons linos
Coupons imprimé
Coupons balatum
Coupons rideaux
Très grand choix

¦xZjïisr hsnppQo¦ ^¦¦̂ KiUliiïjUi v.rS.

NEUCHATEL Place-d'Armes 6

NUANCER , non pas teindre...

Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (jrW f̂ yi'̂ S)
Pour une vraie teinture , ^̂ È^̂ SBmfmmmmWlo crème - teinture POLYCOLOR ^̂ 8 %W^
et pour une décoloration, la crème à blondir.

Profar S.A., Genève

Jiadia zudei ESI
Vente et réparations soignées

de toutes marques

f  SÉRÉ FRAIS  1
t H. Maire , Fleury 16 I

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 5 fr. 60 ; 10 kg.
10 fr. 60, plus port. —
M. Pedrloll Giuseppe, Bel-
linzone.

CANOË
(« Bigler Luxe »)

deux places , grande voi-
lure avec dérives, à ven-
dre , état de neuf. Bas
prix. Tél. (039) 2 88 IS.

«Chevrolet»
à liquider tout de suite,
faute de place, Fr. 760.— .
Tél . 5 50 53.

CANOT
« Runabout », moteur
hors-bord , à vendre. —
Saars 57, tél . 5 52 92.

A vendre moto

« Royal-Enfield »
Bulette, belle machine
de sport , roulé environ
35,000 km., plaques et
assurance payées pour
l'année. Prix : 1200 fr.
On reprendrait éventuel-
lement un scooter. S'a-
dresser à S. Brenier, rou-
te de la Gare 13, Saint-
Blalse.

Jusqu 'à | j

Fr. 5000.-1
pour le financement g

de vos meubles * ,*.]
Demandez des ren- %
seignements avant 1

votre achat ] ¦

Mobel- i !
Darlehens AG ! !

Olten !
317 |>

A vendre, à bon mar-
ché,

cuisinière électrique
et potager à bois

combiné
G. Etienne, bric-à-brac,

Moulins 16.

BATEAU
six places, avec motogo-
dille « Johnson » 5 HP.,
à vendre. Adresser offres
écrites à W. B. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de double emploi,

vélomoteur
« Cucciolo », à l'état de
neuf. Tél. 8 24 33.

A vendre , pour cause
d'achat de voiture,
« ROYAL ENFIELD » 350
en excellent état. Prix
intéressant. S'adresser :
Dr N. de Buren, hôpital
de la Providence.

W  ̂ LEUR T E N U E  U/ ^—^p

CHEMISES POLOS ¦*,»», » „„,„»« CHEMISES POLOS, ÉCOSSAISES R O SE T T E
28 30 32 34 36 en coton, col à 2 usages _

9

*75 7*5 7 75 825 8 75 28 30 32 u 36 ©H P©P©IlHe6.75 7.25 7.75 8.25 8.75 
? ?5 fi 25  ̂ ç  ̂ ç ?5  ̂ ET

imprimée, garnie de croquets, fond blanc,

PANTALONS pour GARÇONS SH0RTS ffl CR0BÉ C0T„N i— «• *» »u „s,
en gabardine américaine
m  ̂

^_  m avec revers, coloris courants j 91 IE
4 ans 19.90 augmentation 2.— 6 8 10 12 14 ans Tai U 5° <¦#¦¦/¦•

par 2 tailles .
. „ d 0 n  6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 Augmentation 1.50 par tailleCasquette en lin blanc liTU

Ceintures en cuir 2.50 3.29 J./3 
¦-^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ B'i^i^^^^^^^^^^^^^^^^

SALAMI le «S*
Salami de Milan extra Fr. 10.—

à partir de 15 kg Fr. 9.70
Salamettl qualité fine Fr. 8.80
Salamella Fr. 8.80
Mortadella bolognaise extra Fr. 5.50
Luganlghc nost rane (saucisses spéciales)

tessinoises) Fr. 5.80
Viande des Grisons Fr. 14.50
Petits jambons crus 1 % - 4 kg. . . . Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.60
Expéditions, minumum 2 kg. Nous ne livrons que
de la marchandise de lre qualité. WORK

PRODUCTS - Lugano 2. tél. (091) 2 24 14.

A vendre

tente
de camping

deux à trols places, avec
avant-toit et absides. —
Exécution blanche. Ave-
nue du Mail 56, rez-de-
chaussée, après 19 h.

Occasion I A vendre

canot-moteur
moteur « Johnson » 16
CV, bon état. Bas prix.
Tél. 6 33 87.

Sandales Riga
très flexibles, avec supports plantaires em-
pêchant l'affaissement des pieds, semelles
très durables et imperméables, idéales pour

plage et vacances j

Nos 26 27-29 30-35 36-42 43-45

Fr. 12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
Envois contre remboursement à l'extérieur
Beau choix de sandales d'autres marques

J. STOYANOVITCH, bottier
, Temple-Neuf 4 NEUCHATEL M

A REMETTRE
Par suite de décès

bon commerce de machines et de fournitures de bureau
Ma ison d'ancienne renommée sur la place
cle Genève, cédée à des conditions intéres-
santes. S'adresser sous chiffres T. 70448 à

Publicitas, Lugano.



Pasotti remporte I épreuve
en établissant un nouveau record

LE HUITIEME GRAND PRIX CYCLISTE DU LOCLE

31 coureurs ont pris ie départ ,
dimanche matin , pour faire 7 fois
la boucle de 55 kilomètres (le Lo-
cle, la Chaux-du-Milieu , la Brévine ,
le Cerneux Péquignot, le Prévoux)
qui constitue le parcours du Grand
prix de la Pédale locloise.

C'est une épreuve difficile. Mon-
ter Belleroche 7 fois , puis courir
sur une route en « montagnes rus-
ses » demandent des muscles bien
trempés et du souffle.

L'an dernier , ie vainqueur , Cle-
rici , de Zurich , avait mis 6 h. 03'
55" tandis que Cette année , mal gré
les éléments contraires dès le 5me
tour , l'Italien Pasotti a ramené le
temps à 5 h. 54' 50" battant au
sprint Padovan , Meili , Pianezzi et
Schellenberg (un coureur qui se
contente de suivre le mouvement !).

Au premier tour Robic et Koblet
sont déjà victimes cle la sorcière.
Le Belge Derycke se distingue. 6
hommes sont en tête au 2me tour :
Morn (Luxembourg) , Kubler, Pasot-
ti , Metzger.

3me tour : Schlegel abandonne.
Robic et Gret rejoignent le peloton
et c'est le regroupement général.

4me tour : Le Belge, vainqueur
présumé, est victime d'une crevais
son et Koblet dont le boyau s'est
décollé en descendant le Prévoux
abandonne. Bovay et Derycke re-
joignent. Après le ravitaillement , il
reste 23 hommes en course.

5me tour : Robic abandonne. 6me
tour : la bagarre commence un
premier groupe de 7 hommes se

forme (Schmitz, Pasotti, Schellen-
berg, Meili , Padovan , Vaucher ,
Brun) suivi à 1' 30" (à Belleroche)
du second peloton conduit par Ku-
bler. Vertigineuse descente du Pré-
voux à 82 km. à l'heure ! Beau
travail de Kubler malheureusement
esseulé ; il diminue le handicap, au
dernier tour.

A un certain moment il n'y a plus
que 55" d'écart mais la descente
du Prévoux est favorable au pre-
mier peloton si bien quii arrive 1'
10" avant le groupe de Kubler vain-
cu lui-même au sprint par Brun ,
et Quentin.

Cette course fut disputée à sou-
hait. Le temps le plus court , pour
couvrir un tour , a été de 45' 45"
(ler tour) et le plus long, le der-
nier , a été effectué en 53' 06". La
moyenne a été de 37 km. 894 à
l'heure.

Le classement aux sprints (6
sprints, le 4me tour étant celui du
ravitaillement) est le suivant : 1.
ex œquo, Pasotti et Kubler , 14
points; Padovan , 13; Meili , 12; Vau-
cher 11.

Voici les résultats :
1. Pasotti (Italie) 5 h . 54' 40" (nou-

veau record , à la moyenne de 37 km
894; 2. Padovan A. (Italie); 3. Meili O
(Siiisse); 4. Pianezzi R. (Suisse); 5
Schellenberg M. (Suisse) même temps;
6. Brun J. (Suisse) 5 h. 55' 56"; 7. Quen-
tin M. (France); 8. Kubler (Suisse); 9
Traxel E. (Suisse) ; 10. Schmitz (Luxem-
bourg) même temps; 11. Rittner M
(Suisse) 5 h. 57' 12"; 12. Vaucher A
(Suisse) même temps, etc.

Chaque année, au début de juil-
let, les délégués des 41 clubs de l'A.
C.N.F. se réunissent pour approuver
le travail et la gestion de leur comité
central et prendre les dispositions
en vue de la saison prochaine.

Le F. C. Colombier avait été char-
gé de l'organisation cle cette réunion
qui se déroula samedi après-midi
sous la présidence de M. Georges
Bourquin , de Peseux.

En ouvrant la séance , le président
salua la présence cle M. Albert Butti-
kofer, de la Chaux-de-Fonds, vice-
président de la commission des arbi-
tres de l'A.S.F.A. et de M. Maurice
Jeanneret , membre d'honneur. Il
rappela également la mémoire de
quatre footballeurs neuchàtelois dis-
parus en cours cle saison : Albert
Probst.-'du F. C. Etoilc-Sporting, Sa-
muel Capt et Maurice Martinet , clu
F. C. Comète, Luigi Aldo Vespa, du
Cantonal F. C.

Au cours cle son aperçu sur la
marche du championnat , il releva
que 90 équi pes disputèrent les di-
vers titres , soit 11 en lime ligue , 21
en Illme, 27 en IVme, 14 en juniors
A, 8 en juniors B et 9 en juniors C.

Trois nouveaux clubs ont ete ad-
mis au sein cle l'A.C.N.F., ce sont :
F. C. Cortaillod, F. C. le Landeron
et F. C. Ticino, du Locle.

Tous les rapports et le budget
pour la saison prochaine furent
adoptés, puis l'on procéda aux no-
minations : M. Georges Bourquin est
acclamé comme président , il aura
comme collaborateur MM. Henri
Schumacher, vice-président et cais-
sier, William Desponds, secrétaire,
Alfred Pellaton , Jean-Pierre Baudois,
Bernard Droz et Bernard Lecoultre.

La commission de recours sera
présidée par M. Pierre Colombo, de
Saint-Imier.

Une commission d'arbitrage est
nommée, à l'essai , pour une année ;
elle sera composée de MM. Armand
Merlotti , Jean Meister et Bernard
Droz , tous trois de Neuchâtel. Cette
commission surveillera les arbitres
au cours de leurs fonctions.

M. Georges Bourquin et un cle ses
collaborateurs représenteront l'A.C.
N.F. à l'assemblée générale dc la
« ZUS » qui aura lieu incessamment
à Zurich.

M. Ernest Gaille , cle Chez-le-Bart ,
en fonction depuis 10 ans est nommé
membre d'honneur. Il reçoit en ou-
tre l'insigne d'or de l'A.S.F.A., M.
Jérôme Bésomi , de Neuchâtel , est
également nommé membre d'hon-
neur.

Avant de clôturer les débats , M.
Georges Bourquin remercia l'e F. C.
Colombier de sa parfaite organi-
sation et proposa à l'assemblée de
désigner le F. C. Blue-Stars , des Ver-
rières , comme organisateur de l'as-
semblée annuelle de juillet 1956.

Emô-RéJ .

Les assises
des footballeurs

neuchàtelois à Colombier

EXPOSITION 50 ANS D'AVIATION
Au grand hangar lie l'aéroport de Genève-Colntrln

Ouverte jusqu 'au 13 juillet, cle 9 h. à 22 h.

De l 'hélicoptère Dufaux (1905) au Sabre, en passant par l'avion
Dufaux (traversée du lac 1910) et du Blériot de Bider (traversée des

Alpes 1913) au Vampire de notre armée.
Séances de cinéma 10 h. 30 à 11 h. 45 pour enfants, et de 20 h . 30 à 23 heures

(adultes) de magnifiques films sur l'aviation .
Départ des autobus Jura-Salève : place de Cornavin .

Prix d'entrée Fr. 2.— ; enfante Fr. 1.—

FOOTBALL

Dans le troisième match du tour
final de première ligue, Rapid Lu-
gano a battu Montreux par 6 à 1
et s'est ainsi assuré, avec Longeau,
sa promotion en ligue nationale B.

Le championnat suisse
de première ligue

Journées cantonales
des sous-officiers à Cernier
(c) Samedi et dimanche le village avait
pris un air de fête. Les rues pavoisées
étaient animées par la présence de mi-
litaires de tous grades.

Le comité d'organisation n'avait rien
négligé pour la réussite des manifesta-
tions.

Samedi , dès le début de l'après-midi ,
à 13 h. 45, les sofs commencèrent leurs
travaux aux différentes  disci plines , sur
les emplacements  désignés. Elles consis-
taient en patrouilles , conduite de grou-
pes à la caisse à sable, combat anti-
char avec tir au tromblon , tir au fusil ,
tir au pistolet et au revolver.

Pour le transport des hommes sur les
différents emplacements, à Tête-de-Ran
(tir au fus i l ) ,  des camions militaires
avaient été mis à disposition.

Au cours des joutes , la correction et
la camaraderie entre concurrents et
chefs de disci plines n'ont cessé d'être
complètes.

Le repas du soir eu lieu , les partici-
pants é t an t  ré partis dans les trois éta-
blissements publics du village.

Puis , toutes les bannières se rassem-
blèrent au haut du Bois du Pâquier et
se rendirent avec la bannière cantonale ,
sous la conduite des trompettes mili-
taires du Val-de-Ruz, à la halle de
gymnasti que où avait lieu la partie of-
fîcînlln.

Au nom de la section des sofs du
Val-de-Ruz , son président , le sgt. Jac-
ques Liengme, Fontainemelon , salua la
présence du chef du dé partement mi-
litaire cantonal , M. J.-L. Barrelet , con-
seiller d'Etat , du cdt. du rgt. inf. 8, le
col. G. Marti , Cernier , et remercia spé-
cialement le lt.-col. J. Mauler , président
du comité d'organisation , animateur de
ces deux journées et tous ceux qui col-
laborèrent à leur réussite.

La soirée récréative dirigée par _ le
cap. P. Jeanneret , Cernier , se termina
au petit jour par un bal conduit par
l'orchestre Revolutionary Jazz Club.

Dimanche , tôt le matin , les exercices
reprirent par le départ des patrouilles.

A environ 13 heures, tous les
participants se retrouvèrent à l'hôtel de
la Paix où avait lieu le banquet offi-
ciel après un culte au temple de Cer-
nier , présidé par le cap. aumônier Ger-
ber.

Au cours du banquet, le lt.-col. Jean
Mauler , dit tout le plaisir qu 'il eut à
organiser ces journées cantonales. Sa
tâche fut  facilitée par l'aide de la po-
pulation. Il félicita la petite section du
Val-de-Ruz, spécialement son président ,
le sgt. Jacques Liengme, pour son grand
dévouement et remercia la société de
musique l'Union instrumentale de Cer-
nier et la société des dragons du Val-de-
Ruz d'avoir prêté leur généreux con-
cours.

On remarquait au banquet la pré-
sence des col- J. Grize , cdt. br. fr. 2, G.
Marti , cdt. rgt. inf. 8, lt.-col. M. Roulet ,
cdt. d'arroncïissement, du four. E. Bes-
sire , président cantonal des sofs neu-
chàtelois et de M. Chs Brauen , adminis-
trateur communal représentant le Con-
seil communal de Cernier.

A 15 h. 30 précises, un cortège con-
duit par la société de musique de Cer-
nier et les trompettes mili taires du Val-
de-Ruz prit le départ au haut du Bois
du Pâquier et se rend it à la halle de
gymnastique où avait lieu la proclama-
tion des résultats. Les dragons du Val-
de-Ruz conduits par le cap. M. Haller ,
Fontainemelon , cdt. du cortège , ou-
vraient la marche, tandis que le canon
et les deux tanks ayant servis aux exer-
cices la fermaient.

Lcs résultats
SECTIONS

Fusil : 1. Le Locle (challenge colonel
Krûgel) ; 2. Boudry ; 3. Val-de-Ruz ;
4. La Chaux-de-Fonds; 5. Val-de-Travers;
6. Neuchâtel.

Pistolet : 1. Le Locle (Association de
développement de la Chaux-de-Fonds) ;
2. Boudry ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4.
Val-de-Travers ; 5. Neuchâtel ; 6. Val-
de-Ruz.

Caisse à, sable : 1. Le Locle (challenge
Lauener & Cle , Chez-le-Bart) ; 2. Val-de-
Ruz ; 3. Neuchâtel ; 4. Val-de-Travers ;
5. La Chaux-de-Fonds ; 6. Boudry.

Combat antichars : 1. Le Locle (chal-
lenge de la société des officiers de la
Chaux-de-Fonds) ; 2. Val-de-Ruz ; 3.
Boudry ; 4. La Chaux-de-Fonds ; 5.
Val-de-Travers ; 6. Neuchâtel.

Classement général des sections : 1.
Le Locle, 6 ; 2. Val-de-Ruz, 16 ; 3. La

unaux-ae-ronas, îv ; 4. Boudry, 19 ;
5. Val-de-Travers, 22 ; 6. Neuchâtel , 25.Le Locle gagne le challenge PaulKramer.

CHAMPIONS ET MAITRISES
Le champion aux cinq disciplines est

l'app. André Thievent , le Locle, qui réa-
lise 28 points.

Il est suivi par l'app. Bernard Bulliard
(L. L.) ; sgt. Werner Schwab (L. L.) ;
cpl. Léon Bondallaz (V. R.) ; sgt. Rudolf
Waltl (V. R.) ; sgtm. Henri Gaillard
(V. R.) ; sgtm. Eric "Veuve (L. L.) ; auto
Maurice Isenring (L. L.) ; sgtm. Jacques
Liengme (V. R.) ; app. Marcel Vauthier
(V. R.).

Landwehr : sgt. Albert Graeub (CF.) ;
app. Georges Gaillard (CF.) ; app. Henri
Troillet (CF.) ; sgt. Jean Berli (B.).

Landsturm : sgt. Paul Kessler (P.) ;
sgt. Georges Jeanneret (L. L.).

Patrouilles : 1. Sgt. Albert Greub
(CF.) 551.5 points ; 2. Sgtm. Eric Veuve
(L.L.) 541 ; 3. Sgtm. Henri Gaillard
(V. R.) 539,5;  4. Sgt. Jacques Liengme
(V. R.) 530 ; 5. Sgt. Jean Nicod (L. L.)
523 ; 6. Sgt. Rudolf Waltl (V. R.) 498.5;
7. Sgtm. Jacques Barras (V. T.) 486 ;
8. Sgt. Francis Wolf (N.) 482 ,5 ; 9. Sgt.
André Chaney (P) 480,5 ; 10. Sgt. Jean
Berlie (B.) 446,5.

INDIVIDUELS
Patrouilleurs : 1. ex-aequo , app. Henri

Troillet (CF.) 138 points ; app. André
Thievent (L.L.) 138 ; 3. App. Aimé Car-
rard (L. L.) 138 ; 4. Sgt. Rudolf Waltl
(V. R.) 135,5;  5. Cpl. Daniel Diacon
(V. R.) 135 ; 6. Sgtm. Eric Veuve (L. L.)
134,5 ; 7. Sgtm. Henri Gaillard (V. R .)
133,5 ; 8. ex-aequo , sgt. Albert Greub
(CF.) 133 ; sgt. Jacques Liengme (V. R.)
132,5; app. René Gross (V. R.) 132 ,5;
cap. Joseph Schônbechler (CF.) 132 ,5.

Fusil : 1. Cpl. Arduino Piatini (B.) 47;
2. Cpl. Maurice Voirol (CF.) 45; 3. Car.
Adrien Duperrex (L. L.) 41 ; 4. Plt. Carlo
Meroni (L. L.) 40 ; 5. Cpl Philippe Rol-
lier (B.) 39 ; 6. Sgt. Werner Schwab
(L.L.) 39; 7. Drag. Jules Troyon (B.)
38 ; 8. Cpl Emile Jeanneret (B.) 38 ;
9. Plt. André Krûgel (V. T.) 37; 10.
Major Walter Russbach (CF.) 37.

Pistolet : 1. Sgt. Willy Stauffer (CF.)
43 ; 2. Plt. André Baillod (B.) 40 ; 3.
Car. Adrien Duperrex (L. L.) 40 ; 4. Sdt.
Henri Cherpillod (N.) 38 ; 5. Cpl. Arthur
Courvoisier (V. T.) 38; 6. Sdt. Robert
Bachelln (B.) 38 ; 7. Sgt. René Roud
(N.) 38 ; 8. Cap. Fritz Grether (B.) 37 ;
9. Cpl. Charles Matthey (N.) 36 ; 10 Sgt.
Bernard Gruering (L. L.) 36.

Caisse à Sable: 1. ex œquo cpl. Paul
Beltrami (Ne ) 50 points; sgtm Albert
Meier (P.) 50; app. Emile Mumenthaler
(V.T.) 50; 4 . ex sequo cpl. Paul Bra-
sey (Lo.) 49; sgt. André Chaney (p.) 49;
cpl. Daniel Diacon (V.R.) 49; sgt . Albert
Grâub ((CF.) 49; auto Maurice Isen-
ring (Lo.) 49; cpl . Charles Matthey (Ne )
49; sgt. Werner Schwab (Lo.) 49; sgt.
Raoul Voisin (VJt.) 49.

Anti-char , Elite : 1. ex sequo cpl . An-
gelo Bader (Vu.) 34 points; app. Robert
Bettex (Ne) 34; cpl . Léon Bondallaz
(V.R.) 34; sgt. André Chaney (P.) 34;
sgtm. Henri Gaillard (V.R.) 34; auto
Maurice Isenring (L.L.) 34; sgt. Jacques
Liengme (V.R.) 34; sgtm. Henrich Lien-
hard (V.T.) 34; sgt. Willy marti (B.) 34;
sgtm. Albert Meier (P.) 34; fus. Noël
Rollinet (V.R.) 34; sgtm. Georges Treu-
thard (B.) 34; sgtm Eric Veuve (L.L.) 34;
mot. Jean Wutherich (L .L.) 34. — Land-
wehr : 1. ex œquo sgt . Jean Berlie (B.)
35; cpl . Paul Burnier (p.) 35; sgt Mar-
cel Cattin (CF.) 35; sdt . Henri Cher-
pillod (Ne ) 35; sgt. Albert Graeub (CF.)
35 sgt. Jean Nicod (L.L.) 35. —
Landsturm : 1. cpl . Emile Jeanneret (B.)
37; ex œquo ord . Joseph Comte (CF.)
25; sgt . Erwin Fluckiger (V.T.) 25; cpl.
Emile Franel (CF.) 25; sgt. V&vX Kess-
ler (P.ï 25.

CIBLE LIBRE 300 M.
Cernier : app. René Monnier (Chaux-

de-Fonds) 46*37; app. Roger Poirier (Co-
lombier) 45/39; fus . Georges Hugulet
(Fontainemelon) 45; cpl. Maurice Voirol
(Chaux-de-Fonds) 44 /39 ; sdt. Willy
Beutler (le Locle) 44/36.

Militaire : cap. Georges Nardin (Neu-
châtel) 350; plt . André Krtigel (Tra-
vers) 348: sgt. Willy Stauffer (Chaux-de-
Fonds) 346; "cpl . René Droz (Boudry)
340; sgt. Willy Marti (Boudry) 340.

50 M.
Cible Cernier : cpl . Maurice Voirol

(Chaux-de-Fonds) 48: plt. Werner Bau-
mann (le Locle) 41/30; auto . Maurice
Isenring (le Locle) 39; sgt. Ernest Ro-
setti (le Locle) 38/37;

Cible militaire : sgtm. Louis Liechti
(Dombresson) 172; cpl . Maurice Voirol
(Chaux-de-Fonds) 154/141; sgt . Pierre
Gallan d (Neuchâtel ) 154; cpl. René Droz
(les Brenets) 152.

TOUTE SÉCURITÉ

La cinquième fête romande
des tambours, fifres et clairons à Travers
De notre correspondant de Travers :
Samedi matin, le comité d'organisa-

tion a le sourire. Le temps est au
beau. Le village est superbement dé-
coré et les trouvailles originales sont
nombreuses. Les concours individuels
débutent aux trois emplacements choi-
sis. Une innovation intéresse le public :
le jury juge sans voir ni connaître
le concurrent. Une sorte de paravent
ne lui laisse voir que les mains et
le tambour. Il en résuite une plus
grande impartialité dans le jugement.
L'avenir dira si le système est à
conserver.

Peu après 20 heures, un cortège
de tambours s'ébranle de la rue» du
Temple pour se rendre à la cantine
richement éclairée et archibondée. Le
coup d'œil sur le village en fête avec
le clocher de l'église illuminé est
ravissant.

Les concours de groupes (Montreux I,
Granges I, Sierre I, Brigue , Len s et
Travers II) sont applaudis . II en sera
de mêm e des productions des sociétés
locales : fanfare, pupillettes , chant,
accordéon istes, gymnastes. Jusqu 'au ma-
tin , ce sera un bal animé avec l'or-
chesifcre Elite.

L'inauguration
dc la bannière romande

Le dimanche, les concours se poTir-
suivent. Le temps se gâte au moment
de la sonnerie des cloches des deux
églises . La cérémonie d'inauguration de
la bannière romande fuit simple et
très émouvante. Le pasteur Borel et
le curé Vogt rendiren t hommage au
général Guisan , qui s'était excusé, et
remercièrent l'Association des tam-
bours d'avoir fait une place au culte ,
malgré un programme chairgé. Le se-
cond orateur rappela ces paroles bi-
bliques : « Si le Seigneur ne garde
pas la cité, en vain veille la senti-
nelle à ses portes > . La signif ication
de la bannière fut aussi évoquée.

M. Ducat , caissier romand, fit l'his-
torique de l'Association et remit le
drapeau à M. Triponez , président du
comité d'organisation, qui , avec émo-
tion , promit de le garder avec fierté
pendant quatre ams.

Le cortège
Le cortège, ouvert par des cavaliers ,

fut magnifique et applaudi par de nom-
breux spectateurs massés le lon g du
parcours décoré avec goût. Il faudrait
citer tous les groupes aussi , mais la
place ne nous le permet pas. La pluie
se mit à tomber ; il faut rédu ire
le trajet et rentrer à la cantine qui,
en peu d'instants, sera comble.

Les productions se succédèrent : mu-
sique , présentation des tambours et
fifres de Sierre et de Vevey, du jeune
Morf , de Genève, et d'une jeune fille,

Mlle Meister, de la section de Granges,
au tambour. M. Triponez, en français
et en allemand, remercie M. Edmond
Guinand, président du Conseil d'Etat ,
d'avoir remplacé au pied lev é le général
et souhaite à chacun un heureux re-
tour dans soin foyer. Puis M. Guinand
dit qu'il est heureux d'être, en cette
belle fête, â Travers. Il apporte le
salut du Conseil d'Etat et lit un mes-
sage du général.
La proclamation des résultats

Les tambours son t tous récompensés
grâce à un niche pavillon de prix. M.
Jules Grisel , moniteur depuis 36 ans
de la section de Travers, reçoit la
couronne de vermeil : Vevey, pour sa
collaboration, la couronne d 'honneur , et
Brigue , sorti premier, le challenge. M.
Collet, président technique , proclame
les résultats, don t certains sont sou-
lignés par la fanfare. M. Blanc , pré-
sident central, remercie les organi-
sa t eurs.

La i-eniise de la bannière au domi-
cile de M. Triponez , clôt la manifesta-
tion officielle. Le bal à la cantine met
fin à cette fête qui, malgré quelques
orages, l aissera un excellent souvenir
à chacun .

Voici les principaux résultats et ceux
intéressant notre région :

Individuels romands (maximum 110
points), couronne et diplôme : 1. Daniel
Qulnodoz , Sierre, 105,75 : 4. Olivier Ral-
naud, Travers, 103.10 ; 13. Alfred Burgat ,
Travers. 100, 15 ; diplôme : 22. Serge Thié-
baud, Travers, 98,25 ; 23. Maurice Bur-
gat , Travers , 98,20.

Individuels romands, vétérans , cou-
ronne et diplôme : 1. Henri Jeanmonod ,
Travers, 99 ,25 ; 3. ex-aequo , René Vell-
lard , Travers, 91,25.

Individuels Invités : 1. Hans Suter ,
Granges , 87,40 ; 40. Jean-René Bourquin ,
Diesse, 73, 15.

Individuels invités , vétérans : 1. Jules
Zobrist , Granges , 83,45.

Juniors romands , maximum 50 points :
1. André Antille, Sierre, 46,70 ; 3. ex-
aequo, Georges Huguenin , Travers, 46 ,30.

Juniors invités : 1. Max Haefel l,
Balsthal , 46,70.

Sections romandes, maximum 110
points : 1. Brigue , 101,45 ; 2. Slerr e,
101,10 ; 3. Travers , 100.50 ; 4. Fribourg
(Zaehringia), 99,35 ; 5. Montreux , 98,70 ;
6. Nyon , 97,85 ; 7. Savièse, 97 ,60.

Sections Invitées , maximum 00 points :
1. Granges (Soleure), 86,85 ; 2. Winter-
thour , 85,15.

Groupes catégorie romande , maximum
30 points : 1. Slerre I, 28,80 ; 2. Lens II,
28,70 ; 3. Vevey, 28,60 : 4. ex-aequo,
Brigue , 28,50 ; 4. ex-aequo, Travers I,
28,50 ; 6. Montreux I , 28,40 ; 7. Travers
II, 28 ; 8. Montreux II , 27,50.

Catégorie invités : 1. Soleure, 29 ,50 ;
2. ex-aequo, Granges I, 29,20 ; 2. ex-
aequo, Granges II , 29 ,20.

Yodleurs et cors des Alpes
ont fait résonner hier
les rues de Fribourg

Un cortège de 240 groupes a déf ilé et les lanceurs de drap eaux
ont été la p lus remarquable attraction du festival

La fête des yodleurs, commencée sa-
medi , à Fribourg, a battu son plein di-
manche, où elle a provoqué un afflux
de visiteurs de plusieurs dizaines de
milliers de personnes. Le temps , mena-
çant par moments, a été en général favo-
rable. Quelques gouttes de pluie seule-
ment sont tombées vers midi , et un fort
vent a soufflé vers la fin du cortège.
A d'autres instants, le soleil a brillé
d'un vif éclat.

Les concours se sont poursuivis dans
les grandes salles de la ville, notam-
ment à l'hôtel Suisse et à la Grenette.
Lcs lanceurs de drapeaux se sont réu-
nis à la halle de gymnastique de la
Motta. A tout instant, on entendait les
signaux lancés par les sonneurs de cor
des Alpes, qui évoquaient l'historique
taureau d'Uri.

A 9 h. 30, les vétérans se réunissaient
à la cantine. C'est là également qu 'eut
lieu le diner, réunissant près de 4000
couverts.

Les sections romandes étaient en
nombre relativement restreint , si l'on
excepte Fribourg, qui avait mobilisé
une dizaine de sections. Le canton de
Vaud avait envoy é un nombre presque
égal ; Neuchâtel , "cinq ; le Valais , deux ,
et Genève deux également.

Après le palmarès établi par les dif-
férents jurys, des chaudrons ont été
distribués aux heureux gagnants. Leur
grosseur était proportionnée au succès
obtenu. Lors de la distribution des
prix , on entendit le président de l'asso-
ciation , M. Dusel , et le président d'or-
ganisation , M. Ducotterd.

Un cortège imposant s est déroulé
dans l'après-midi. II ne comprenait pas
moins de 240 groupes, constitués pour

la plupart par les sections de yodleurs
en costumes variés. On remarquait éga-
lement des groupes folklori ques de jeu-
nes filles , des chars représentant les
travaux de la campagne. L'un d'eux
transportait tout un paysage de mon-
tagne avec des rochers et des fontaines
au bord desquelles s'asseyaient les
« bouebos ».

Le soir , le festival remporta un nou-
veau succès à la cantine.

Aucune musique spéciale n'avait été
créée, mais il s'agissait d'une présen-
tation figurative d'airs des maestros
fribourgeois et romands tels que Joseph
Bovet , Georges Aeby, Carlo Boller , Gus-
tave Doret et Jaque-Dalcroze. Un ré-
citant déclamait les textes , tandis que
les chœurs chantaient  accompagnés d'un
orchestre de cuivres.

Le cycle des quatre saisons se dérou-
lai t  sur la scène. On voyait tour à tour
l'hiver , avec ses batailles de boules de
neige , les bûcherons et la Saint-Nico-
las ; le printemps avec la montée à
l'alpage et le cortège nuptial  ; l'été ,
avec la danse des moissons et le « Va-
lete **• ; l'automne enfin , qui présentait
les récoltes , le ranz des vaches et la bé-
nichon.

Le numéro des deux lanceurs de dra-
peaux , maniant les couleurs friboiir-
geoises et suisses avec une dextérité
étourdissante , fut le plus remarquable ,
revêtant , lors de l'échange aérien des
couleurs, une signification symbolique.

La fête, au total a été parfaitement
réussie et cette première incursion de
la fête des yodleurs en pays romand
incitera les dirigeants à renouveler cette
expérience.

FIDELE AU RENDEZ-VOUS

C'est Mlle A. Kôppel , Carouge-
Genève , que le tirage au sort a
favorisée ce mots pour l'attribution
du scooter VESPA offert par le fa-
meux vermouth MANZIOLI Jubilé.
Nous vous rappelons que c'est cha-
que mois que MANZIOLI offre un

Quel sera le coureur suisse le mieux classé au Tour de France cycliste 1955 ?
Vous pourrez suivre régulièrement dans nos chroniques le film des grandes

étapes du Tour de France 1955.

scooter et que la réponse juste
pour le mois de juin était : 4454

mètres (Gnlfett i Mont-Rose).

Attention... pour Juillet , la ques-
tion posée est la suivante :

BOXE

Plus de 10.000 spectateurs ont as-
sisté, samedi soir, au Vigorelli à
Milan à un grand meeting inter-
national , au cours duquel le cham-
pion d'Europe des poids légers met-
tait son titre en jeu. L'Italien a bat-
tu son compatriote Giancarl o Gar-
belli , aux points , en quinze reprises.

Lors de la même réunion , le
Suisse Giinther Huber (poids mi-
lourds) a battu l'Italien Lorenzo
Rocci par arrêt de l'arbitre au 6me
rnnnH.

Duilio Loi a conservé
son titre européen

des légers

AUTOMQBILISME

Le ' Grand prix automobile d'Alle-
magne , comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs , qui
devait avoir lieu le 31* juillet , est
annulé. L'Automobile club d'Alle-
magne a pris cette décision , diman-
che, à Francfort , parce que les
améliorations de la piste du Nur-
burgring, qui avaient été ordonnées
par le ministère des transports dans
le but d' en accroître la sécurité

^ 
ne

pourront  probablement pas être
exécutées à temps.

HANDBALL

Les championnats du monde
Voici les résultats des matches

disputés dimanch e, pour la pre-
mière journée du tour final :

Groupe I : Allemagne bat Autri-
che , 21-18 (8-8) ; Tchécoslovaquie
bat Yougoslavie , 9-6 (6-6).

Groupe II : Suisse bat France , 11-
7 (6-6) ; Suède bat Sarre, 12-9 (7-
4).

Le Grand prix automobile
d'Allemagne annulé

BOXE

(c) Le club de boxe de Payerne a or-
ganisé un meetiing-d'émonstration sur
un ring en plein a in*.

En voici lies résultats :
Poids plume. — Tsehanz (Bienne) bat

Monn ard (Vevey) par arrêt au ler round.
Poids léger. — Jeanrenaud (Lausan -

ne) bat Bron. (Vevey) pax k. o. au
3me round.

Weltcr. — Daulte (Bienne) et Weber
(Neuchâtel) font match nul.

Mi-lourd. — Jan (Payerne) et Sudry
(Berne) font match nul. Beti (Neuchâ-
tel) bat Blenz (Lausanne) par arrêt au
3me round.

Lourd. — Assenmacher (Neuchâtel)
bat Gigax (Lausanne) aux points.

Ceinture jaune , poids welter. — Gra-
noli (Vevey) bat Rais (Lausanne ) par
k . o. technique au 3me round.

Meeting de boxe a Payerne

Ce qu'il faut savoir sur le :

TOUR DE FRANGE
CYCLISTE I S§5

Simplement : Le vainqueur du Tour et
son temps au classement général 1

Vous aussi, pouvez gagner facilement
de belles vacances offertes par le Ver-
mouth « NOBLESSE ».

Règlement et prospectus dans les cafés,
tea-rooms, épiceries , etc.

C'est un concours de pronostics,
absolument gratuit... digne de « NO-
BLESSE » l'apéritif de classe.

MOTOCYCLISME

Voici les résultats du Grand prix
de Belgique motocycliste disputés
dimanche à Spa sur le circuit de
Francorchamps :

Classe SSO cmc. ; 1. Bili Lomas,
Grande-Bretagne, sur Guzzi , 11 tours
soit 155 km. 320 en 54' 47" 7,
moyenne 170 km. 073; 2. A. Hobi ,
Allemagne, 55' 02" 6; 3. K. Camp-
bell, Australie, sur Norton , 57' 01"9;
4. C. Sandford , Grande-Bretagne,
sur Guzzi , 57' 15" 3; 5. L. Colombo,
Italie, sur Gilera , 57' 20" 5.

Side-cars : 1. Gustav Noll , Alle-
magne, sur BMW , 8 tours, soit 112
km. 960 en 38' 21" 2, moyenne
154 km. 625; 2. Willy Foust, Alle-
magne , sur BMW 38' 22" 3; 3. W.
Schneider , Allemagne, sur BMW,
39' 08" 5; 4. J. Deronne , Belgique ,
sur BMW, 39' 37" 2; 5. P. Harris ,
Grande-Bretagne , sur Norton , 39'
59" 4; 8. F. Camathias, Suisse, sur
BMW, 41' 29" 9.

Le Grand prix de Belgique
à Francorchamps I
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., dis-

ques. 7.15, inform. 7.20, bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble. Musi-
qiie pour passer le temps. 11.45, vies in-
times, vies romanesques. 11.55, musique
cle chambre. 12.15, pages cle Saint-Saëns
et de Massenet. 12.35, disques. 12.45, in-
form . 12.55, de tout et de rien. 13.05, le
catalogue des nouveautés. 13.20, solistes.
13.40, une œuvre de Serge Prokofiev :
L'amour des trois oranges. 16.30, concert.
17 h., pour les isolés. 17.20, musique
symphonique. 17.40, musiques clu monde:
la Finlande. 18.05, causerie. 18.15, Paris
relaie Genève. Rendez-vous à Genève.
18.40 , reportage . 18.50, Mlcro-Partout.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.
19.40, Mélodiana. 20 h., énigmes et aven-
tures : Prophètes sans bagage , par Geor-
ges Hoffmann. 21.10, musique sans fron-
tière. 22.15 , documentaire. 22.30, Inform.
22.35 , Aux yeux de l'enfance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30, musique
variée. 7 h., inform . 7.05, musique variée.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, chan-
sons. 12.30, inform. 12.40 , concert récréa-
tif. 13.25, causerie. 13.40 , le violoniste
russe David Oistrach . 14.15, les Cosaques
du Don. 16.30, musique récréative mo-
derne. 17.30, pour les Jeunes. 17.50, mu-
sique de chambre. 18.40, reportage. 19 h.,
chansons anciennes. 19.20 , communiqués.
19.30, inform . Echo du temps. 20 h., re-
prise de quelques émissions selon les
vœux de nombreux auditeurs . 22.15, In-
form. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, chants
populaires de F. Brahms.

No uvelles sp ortives



GRANDS GARAGES R OBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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SALON de la PERMANENTE
Tél. 5 19 02

Notre grand succès
La première permanente froide

aux huiles végétales et lanoline ainsi •
que notre permanente tiède

Aveo chaque permanente, un traitement crème
sans majoration de prix

REGAME Y COIFFURE > 1er étage
Seyon 3 - Maison Kurth

Paul Verlaine :

3LP|NCHE ET *J||Ê|!y

Dt _ . i .W M IAMIMA M  g\ g_rv ïimiiimi-?!- >un ^l a^Mi vi ii M U i  -v.n.

Place-d'Armes 6 Neuchâtel

Une SANDA LE
flexible et solide avec support , renfort
du talon sans couture , semelle de

caoutchouc très résistante.

Série Nos 22/26 . . Ffi I ZiSO

» Nos 27/20 . . . ri*! 8 4=80

» Nos 30/35 . . .  Ffi I fioO

» Nos 36/12 . . .  rr. 21.80
» Nos 43/46 . . .  Fr. 24.80

CHAUSSURES

IKurjh
Seyon 3 NEUCHATEL

Entreprise de nettoyages
ALCIDE BRAUCIII - rVEECHATEL

FLANDRES 5, - Tél. 5 66 68
Appartements - Bâtiments - Fenêtres

Parquets - Service de concierge
Travail propre et consciencieux garanti ;

DEVIS GRATUITS

'- \JZ ^=£= i l

STORES À LAMELLES
pour magasins, fabriques

J.-P. TOSAEEI «5»

rcffi^n
... assure contre

l 'incendie et le vol
Agence générale

René Hildbrand
Tél. 5 44 63

22. faubourg de l'Hôpital - Neuchfttel

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser &

Af. Haetelî , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

POUR LA PLAGE
+tWJL\

A %i, f ̂  ?Sk f L\  Linge-épongs de plage
jfjMW ^̂ B j & ^ ^ S î ^ ê È  il Wk \ 

dessins à carreaux couleur , ourlé ,

Linge-éponge de plags '|t l-Jà J. |̂ M-I| §R 
ij

fond écru avec rayures de cou- L* ^^^MM-J^Èè^-ÊM. „ * *Vf J " f f | W\ 1
leurs , grand teint et franges. 
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Linge-eponge de plage lÉTW n̂ îllWH

Q"! qualité très solide , rayures grand "TF %"»Bflii1l TtF" ï. " *»*l*"* teint , grandeur 50 X 90 cm. mÊMMJmmmM'Ml^M-& * "-att^l Âsi tÀ

la .pièce _ . . .

2 

Drap de bain
Q R assorti, grandeur 83 X 130 cm.

la pièce

. 890

Cuisinière à gaz
«Le Rêve» , quatre feux,
un gril , un four et ac-
cessoires, ancien modèle ,
en parfait état, à vendre
125 fr. Demander l'adres-
se du No 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

P R Ê T S  |
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés à
fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
prêta S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine),
Lausanne . Tél. (021)
23 52 77.

A vendre

canot-moteur
sxcellente occasion. —
Tél. (037) 6 30 51.

ACCORDÉON
diatonique, cinq registres
à l'état de neuf , à vendre.
Tél. 5 27 56.

A vendre un

FRIGO
grand modèle, à l'état de
neuf. Prix intéressant. —
Tél. 7 10 18.

f  Schabzieger extra ^l H. Maire, Fleury 16 *

A VENDRE
porte-bagages pour auto ,
un transformateur 220-
110 volts, MX) watts. —
Jean Maurer , Saint-Mar-
tin. Tél. 7 17 89.

y sSL
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Plantez maintenant
des fleurs pour plusieurs
années,

Œillets du pays
remplis, grandes fleurs,
40 et. Asters d'hiver,
rouges et blancs, 1 fr.
Marguerites géantes rem-
plies , 2 fr. 50. Gailardiens
et Géums rempli , magni-
fiques fleurs , 1 fr. Hor-
ticulture et expédition
Muller , Wuppenau , TG.

A vendre

« Peugeot 202 »
1947, 980 fr. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à Y. T. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre
trois Jolis petlta chiens

bergers
allemands

noir feu, faciles pour le
dressage. Prix : 50 fr.

Adresse : M. V. Ber-
thoud, rue du Commerce
No 15, la Chaux-de-
Fonds.

\ FORD /
Tous ceux qui ont un ¦

B certain train de vie . . .  Les ¦
B hommes d'affaires dont m
¦ la voiture est l'image de E
¦ leur position... Les auto- m
¦ mobilistes familiarisés avec ¦
¦ les progrès techniques... M Prenez place vous-même
1 et ceux qui veulent une I au voiant d'une FORD¦ voiture pour des années ¦
1 se décident toujours pour ff 1955. En roulant, exigez

^
¦•gJI PORD m d'elle le maximum : ja-

H3fî  
ff mais elle ne vous décevra.

~~~^ \ E La variété des modèles
--̂ ~^tl̂ ^ ff ^55' Ie ch0'** des moteurs
^'̂ ^^^^Sy— f ^ _  t. et des systèmes de trans-
•̂ =-^^^^Ŝ ^y "-^^g3̂  ff mission, vous donnent la

ia|||||p ï̂É|v̂ / F^\̂ ^=/^l\ possibilité de 
choisir 

votre
zt~Z^- \/// / / l  r /̂ / l m r\ prochaine voiture, votre
^^T/ i /// \ ////¦ 1 voiture FORD , selon vos

gaaër?̂ '''*^^^^" SËÏBB

CPF .25 ,2 JHIL Distributeurs Ford officiels :

I l  pour les marques : Ford, Thunderblrd , Versailles Régence,

Y GRANDS GARAGES ROBERT
Modèles depuis JÇ3ÎH3--J, -luai fle Wiamp-Bougln 34-36, NEUCHATEL - Tél . 5 31 08

Fl. 13 400.- ff^ïpS5$af LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trols Rois S. A. —
\\ / wx & W LE LOCLE : Garage des Trols Rois S. A. — Distributeurs
\\$IL \.T locaux : Bevaix : (Neuchâtel) : Maurice Dubois — Couvet :
VïËr PjR/ Daniel Grandjean , garagiste — Saint-Aubin (Neuchâtel) :
^S^J^  ̂ A. Perrin & Fils, Garage de la Béroche.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L1 Ẑ!
sfflmimff lsammmmmgBmm

Chaque jour, la date exacte i
sur votre TISSOT VISODATE

ml__ J_ W *-* >*¦*¦» Orfèvrerie I

(̂ t**<W*CX/*f/tg|J Bijouterie |
J———— ISSy Seyon 5 pP

i Fr. 12.- ffîfâ KESSLER )

Voyages pullman très bien organisés depuis
Berne, Bâle, Lucerne, etc., tout compris

11-16 Juillet et tous les 15 Jours,
Marseille - Côte d'Azur . . Fr. 260.—

15 Juillet - 23 août,
Fjords norvégiens - Cercle
polaire - Laponie - Stockholm Fr. 1420.—

17-23 Juillet ,
Pays rhénans - Hollande . . Fr. 325.—

18-23 Juillet ,
Dolomites - Venise . . . .  Fr. 255.—-

Demandez les programmes s.v.p.

ENTREPRISE DE VOYAGES
Rob. Gutner, Worb/ BE

Tél. (031) 67 23 91

(f̂ €rmj j k  _̂/dô 
et éclat comme \

Nrtî̂ ftSlw^ V̂. Mais P°ur ca< /UUVC-rW M KSg- ., faut ,e V | M J

f  N
Par ces temps orageux,

munissez-vous d'un imperméable
du Stock U.S.A.

Grand choix de manteaux, depuis Fr. 12.—
Pour la ville, la montagne, le scooter,
la moto, pour les chantiers, la pêche ;¦ et la campagne

B. SCHUPBAGH 2KK
NEUCHATEL.̂ J



¥" Nos permanentes vacances "¥"
à vous permettent pendant votre séjour de vous coiffer »
t seule... \
( Une spécialité des ]

\\ Moulin Neuf Tél. (2 lignes) S 39 82 - 5 29 83 /
1 p." : : . ' ^Tœzmtœrrvmsrmœ!;,-. ..; *. . > I

/A Çà< T f meilleure / Tfp A\

V ; N^T , l'indéfrisable \ tL~-x $ f/\ î V de Â$ 1/1 ! _/ grand . \ r F
\ X/Z. \ luxe» />d y - y _MÊÊ_tĵ  notre f ; . v>' . ' £»

t l 'y ^- iT  régénère 'Sp^'l
^ K

\\ f1'"* i : cheveux ^ 0\^V \ [/VI t^' (garantie ) ^T^ I ¦ *'i ///
' If ! f v~- * r

( t iZiid I
Au salon pour messieurs et enfants,

y ~m coupes au rasoir, par spécialistes sf r

1 vol de vélos et oe 
glaces 1

1 ^TTbien assurés 'J

§ B* en conseils 
M M 0 A

Agence générale / Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel

TEINTURERIE MODE, sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

f 
~ 
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5!l I \\ /IBIS - Immeuble
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NEUCHATEL l r̂tZfotés/ chaussures Royal

|g\TfIi «»•»«¦» <*8&_r&4 4me étage

-"¦W^ l ItmP ,letltoie» répare, transforme, stoppe, retourne

^B^HTS «q IMPECCABLEMENT
*>Wl rb Ja I vp TTnvAPP I ta nettoyage chimique ou la teinture

HM I/AM I cle vos habits, est très IMPORTANT.
Hiff/^fl l Confiez-les pour ce travail , au
Èy*** aH ¦ TAILLEUR de la clinique d'habits :
BW'H qui vous les rendra nettoyés , réparés , et remis sous forme

\\MKSPV RÉPARATIONS... cle tous VÊTEMENTS USAGÉS
Xj ĤaSg/ STOPPAGE (artistique), dégâts de mites , brûlures

^«ei/ER.? REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

I ATTENTION ' I , , Complets 78. 1- 7-50 démontage
Ne pas con--* |RETOURNAGE.q Costumes 75- + 5.-
fondre . U y a Manteaux 68.- + 5.- »
deux tailleurs MADAME... pour Pr. 88.— faites recouper un complet

à l'étage de votre mari , qui vous fera un magnifique costume

COMPLETS et I SUR MESURES , ou confection mesures
costumes dame £a<* on *v «*f 'S?8 OU ™0dern9 en V

Prix... très intéressants
l ~"~̂ ^̂  J

Fabrique des Montres Zenith S. A., le Locle
Le dividende pour l'exercice 1954 est payable dès le 30 juin 1955,
comme suit :

Fr. 6.25 brut , contre remise du coupon No 13 de l'action de Fr. 125.—
Fr. 1.— brut , contre remise du coupon No 13 dc l'action de Fr. 20—
Fr. 5.25 brut , contre remise du coupon No 13 du bon de jouissance.

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire. Domicile
de paiement : Banque DuPasquier , Montmollin et Cie, Neuchâtel et
Banqu e Cantonale Neuchâteloise (siège, succursales et agences).

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Ouverture d'un jeu
de quilles automatique

(tout dernier modèle)
avec marquage lumineux des quilles

tombées
Joli but de promenade au bord du lac

Terrasse ombragée
Bonnes glaces réputées

Consommations fraîches et de qualité

Un coin charmant
dans la verte Gruyère

Hôtel de la Hochmatt - La Vïllette
Truites de la Jogne - Crème de montagne

Chambre avec eau courante
PENSION DEPUIS Fr. 12.—

R. Buchs, tél. (029) 3 35 07

MHISli VmB
FI L T R E/ ^ k̂f€fo

. ..sa douceur plaît à lajeunesse! / \ % / /£/&

20 cigarettes 95 et. x
^ *^ "'/

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

¦ft  Hé » ^ous rGGevrez
m WËÈk 11 des félicitations
Ily t̂E* /) \1 e* ^e vos couves.
Wî -àtJ^y^ ^ ~-|** N̂&L *̂ lË qui ' J amais- n'auront mangé une
B ^W ^n&S ' C^^ \V Vs salade aussi appétissante !

Wi «vW-f'^C "tètf JM . Am Le secret ? Assaisonnez-la au vinai-
Ij -/V j L_ - ' 't****"?*̂  ̂ ttLtll 

gre pMr 
vin ' le vinai sre le P*-us agréa-

Wc\ F* \ «¦ 'V" # "' Que vous employez ! Un litre de vinaigre
|| S*A |:M pur vin PRIMA CHIRAT (1 fr. 70) vous
|oî?ï ' -, permet de préparer 40 à 50 salades pour 4

'Vj» vX§ personnes. La dépense supplémentaire est
11 , 5 £ , ' * *£ ^â '̂ X s x % ^onc insignifiante. Mais ouelle différence

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENÈVE" 
~

OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Les bateaux de la Compagnie générale de
navigation assurent des services réguliers
sur tout le lao. — Tous renseignements

par la direction C.G.N., Lausanne
Tél. (021) 26 35 35

Qui prendrait
durant les vacances d'été,
garçon de IE ans, Suisse
allemand ? Préférence se-
ra donnée à gentille fa-
mille pouvant lui donner
chaque Jour une leçon
de français et l'occuper
le reste de la journée. —
Adresser offres écrites à
X. S. 94 au bureau de-la
Feuille d'avis.

Société protectrice
des animaux
de Neuchâtel
et environs

PLUS
0E CHEVAUX
TRONÇONNÉS
Faites-vous recevoir
membre de la S.P.A.

en vous adressant
à son siège,
Terreaux 3

Le meilleur moyen
de trouver du

personnel
travailleur et dé-
brouillard est de
mettre une annonce
dans le j o u r n a l
«Emmenthaler-Blatt»,
Langnau (BE), l'ex-
cellent moniteur de
places . Traductions
gratuites des textes.
10 % sur répétitions.
Téléphonez au numé-
ro (035) 2 19 11, vous
gagnerez du temps.

IW W W W W W W

S ****'* * •• c&g&p&p s
• à.̂  •

• DEMONSTRATION |
avec dégustation A

gratuite A

Mardi , mercredi , de 9 h. 30 à 11 h.
w et de 15 h. à 17 h. 9

% ££j2mMj Ç%̂
9 R Ue du Sevon 10 - NEUCHATEL 9
9 9

WÊ~ VACÂ N C£S
4I2L EN ITALIE

MIRAMARE di Rimini - Pensione CREMQNA LIDO
au bord de la mer, tout confort , très bon traite-
ment. Juin, septembre, 1000 lires, juillet , août,
1600 lires par jour et par personne, tout compris.

i K m t W l N B ,  1
î COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

! | Toutes assurances
; Agence générale

RÉM Y A L L I M A N N
! Inspecteurs :

Raineld Nussbaum : district de Neuchâtel ;
I Albert Guye : district de Boudry ;

| Jean Kocher : district du Val-de-Travers ;
Jean-Pierre Guyot : district du Val-de-Ruz.
11 , faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 5 14 14



Â l'Association suisse des éditeurs de journaux
QUESTIONS PROFESSIONNELLES

LANGENTHAL. — _ L'Association
suisse des éditeurs de journaux (A.S.
E.,1.) a tenu, samedi à Lamgenthal , sa
57me assemblée générale ordinaire.
Après liquidation de l'ordre du jour,
M. Karl Snrtoriu s, président (Bâle), a
fait  part de sa décision de se retirer.

M. Otto Sidier, vice-président de l'as-
sociation , a remercié M. Sartorius des
services considérables qu'il a rendus
à la presse suisse pendant ces 17 ans.
L'activité cpi e M. Sartoriu s a consacrée
au profit dos journaux suisses a été
fructueuse. Il en a défendu Les intérêts
a-vec compétence. Il s'est efforcé aussi
d'établir de très bons rapports entre
éditeurs ot rédacteurs.

M. Karl Saii-torius a été proclamé par
acclamation membre d'honneur.

M. Hans Bachmann , Lucarne, a été
élu à l'uuaniLmité nouveau président de
l'association.

Après son élection , M. Bachmann a
fait un exposé sur « le texte et la pu-
blicité », sur quoi le comité central a

présenté à ce propos un projet de
résolution.

Par cette résolution , acceptée à l'una-
nimité , l'A.S.E.J. affirme qu 'un refus doit
être opposé aux sollicitations toujours
plus pressantes des annonceurs ou de
leurs représentants qui , en recourant à
des Invitations de presse ou à une ré-
clame déguisée, tentent d'obtenir que
l'on parle d'eux dans la partie rédac-
tionnelle. Le lecteur ne doit pas être
indui t  cn erreur sur la provenance d'un
texte émanant d'un annonceur. Il ne
faut pas qu 'il ait l'impression qu 'un tel
texte émane de la rédaction du journal.
Ce serait contraire à l'Indépendance et
à la dignité de la presse suisse, pour-
suit notamment la résolution , qui ajoute
qu 'il est permis de publier , dans cer-
taines circonstances, des suppléments
utiles à la publicité dans le journal.
La partie rédactionnelle de ces supplé-
ments doit être assumée de façon neu-
tre et Indépendante , par le journal ou
l'un de ses collaborateurs. La citation

des noms d'entreprises et de leurs pro-
duits dans la partie rédactionnelle de
suppléments spéciaux n 'est tolérée qu 'à
des fins d'information et elle doit être
sans aucun rapport direct avec des or-
dres de publicité.

L'application de cette résolution aura
lieu en étroite collaboration avec l'As-
sociation de la presse suisse et cor-
respond aux vœux émis par le président
de l'Association de la presse suisse.

M. Max Nef , président de l'A.P.S.,
a rappelé 1 les intérêts communs des
deux associations dams de nombreux
doma'iines et suggéré, à cet égard, des
liens encore plus étroits entre elles
sur le terrain internat mal . L'A.S.P.
exprime sa reconnaissance à M. Sar-
torius.

Enfin, M. Auer, secrétaire de l'A.S.
E.J., qui se retire aussi après 33 ans
d'activité, a rem ercié les organes direc-
teurs et les membres de leur collabo-
ration bienveillante.

L Association de la presse neuchâteloise
s'est réunie à Saint-Biaise

Les rédacteurs et journalistes neu-
chàtelois avaient choisi Saint-Biaise,
cette année , comme lieu de leur ren-
contre annuelle. Ils se réunirent same-
di à 15 heures , à l'hôtel du Cheval-
Blanc cn assemblée générale. Le prési-
dent , M. Daniel Bonhôte , et le trésorier ,
M. Claude Bodinier , rivalisèrent d'esprit
dans la présentation de leurs rapports
qui furen t  approuvés à l'unanimi té .
Puis, M. Georges Perrin , membre du
comité central de l'Association de la
presse suisse, qui célèbre cette année
son vingt-cinquième anniversaire de
chroni queur parlementaire (et c'est
l'occasion pour notre journal d'adresser
ses vives félicitations à ce bon et fidèle
collaborateur que nos lecteurs appré-
cient tant) présenta un intéressant ex-
posé sur les tâches qui sont aujour-
d'hui celles de la presse suisse.

Le comité central de l'A.P.S. s'inquiè-
te du rôle excessif joué par certains
bureaux publicitaires dans les campa-
gnes électorales. Par des slogans mas-
sifs , on ruine ainsi le travail de ré-
flexion mené par le journaliste. D'une
manière générale, un effort toujours
plus grand doit être accomp li pour
qu'on établisse une nette discrimina-
tion dans tous les journaux entre la
publicité et les textes de la rédaction.
Le comité central , dont le secrétariat
vient d'être réorganisé, voue aussi tous
ses soins à l'élaboration d'un système
d'assurances sociales pour les journa-
listes.

L'assemblée de la presse neuchâte-
loise s'est déclarée prête à soutenir ces
efforts.  Elle a chargé aussi son comité
de prendre contact avec la presse vau-
doise dont les membres mettent au
point  un projet de contrat collectif avec
l'Union romande des éditeurs de jour-
naux. Elle a demandé également à son
comité d'entreprendre des démarches
auprès du Conseil d'Etat et de la chan-
cellerie de notre canton pour que les
journalistes neuchàtelois bénéficient
des al légements qu'ont déjà obtenu s
leurs confrères d'autres cantons en
mat ière  d'établissement de passeport
et de dégrèvements fiscaux concernant
les frais professionnels.

L'assemblée a procédé enfin à certai-
nes admissions et à certains transferts
de membres. Elle a nommé membre
d'honneur l'actuel préfet des Montagnes ,
M. Jean Haldimann , ancien président
de l'A.P.N. et ancien rédacteur de la
« Feuille d'avis des Montagnes ». Une
visite de cave eut lieu ensuite au cours
de laquelle,, sous l'égide de M. Bernard
Clottu , les journalistes participèrent à
un concours de dégustation. Et leur
hôte souligna qu'ils se montraient bons
connaisseurs de nos crus neuchàtelois !
Le dîner , excellemment servi , se déroula
de nouveau à l'hôtel du Cheval-Blanc,
en présence de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat et de M. Jean-Jacques
Thorens, président du Conseil commu-
nal de Saint-Biaise.

VflL-DE-TBflVERS

An tribunal do police
(o) Le tribunal do police du Val-de-
Travers, composé de MM. Jean-Claude
Landry, président, et Lucien Prasse ,
commis-greffier, a siégé vendredi matin,
à Môtiers.

Une affaire de lésions corporelles sim-
ples dans laquelle était Impliqué G. P.
de Couvet , s'est terminée par un retrait
de plainte après que le prévenu ait con-
senti à verser 40 fr. au plaignant pour
perte de gain et frais médicaux et le
tiers des frais judiciaires par 16 fr.
Beau joueur , P. a encore fait don, de
son propre chef , d'une somme de 20 fr.
pour les colonies de vacances.

/*-w^* / *̂

C'est à huis clos qu'a ensuite été ju-
gé A. K., des Bayards , prévenu d'avoir
commis des actes contraires à. la pu-
deur sur une jeune Italienne de Fleu-
rier , âgée d'un peu moins de 16 ans,
qu'il avait connue dans un bar le soir...
où sa femme accouchait. Les faits ont
été entièrement admis.

Le tribunal a tenu compte de toutes
les circonstances et a infligé à A. K.
un mois d'emprisonnement, conformé-
ment aux réquisitions du procureur gé-
néral. Le sursis a toutefois été accordé
au condamné et le délai d'épreuve fixé
à deux ans parce que K. n 'a encore ja-
mais été condamné. Enfin , les frais ont
été, par 64 fr., mis à sa charge.

FLEURIER

Une moto manque un virage
et se j ette dans la rivière

Ses deux passagers
sont grièvement blessés

(c)  Samedi , vers 5 heures du matin ,
M. Willy Hobi , 24 ans, et M. Paul Fluck ,
21 ans, tous deux domiciliés à Couvet
et travaillant comme mécaniciens à
l'usine Dubied , rentraient à motocyclette
depuis Buttes.

Ils avaient quit té peu auparavant un
cercle dans cette dernière localité. Ar-
rivé au Crêt de la Cize, le conduc-
teur , M. Hobi , perdit le contrôle cle sa
machine , qui monta sur la banquette ,
toucha des arbres puis une balise et
alla se jeter dans la rivière qui se
trouve à proximité de la route. Le pi-
lote eut encore la force de se rendre
seul à l 'hôpital pour y chercher du
secours , tandis que son compagnon
était retiré de la rivière par la police
cantonale , promptement arrivée sur les
lieux , et conduit  à l'hôpita l par une
ambulance.

Les deux passagers de la moto sont
très grièvement blessés et dimanche
après-midi on ne pouvait encore se
prononcer sur leur état. Us ont subi
une forte commotion. De plus , M. Hobi
a le bras et la main gauches fracturés
à dix endroits tandis que M. Fluck
a une jambe broyée.

En raison de l'état des blessés, la
police cantonale n'a pu les interroger.
II semble que d'après les premières
constatations , l'accident est dû à une
perte de maîtrise consécutive à un
excès de vitesse. Une prise de sang
a aussi été effectuée. Quant  à la moto-
cyclette, elle a été retirée de la ri-
vière comp lètement hors d'usage.
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AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le centeaire
de l'école secondaire

L'école secondaire du Locle fêtait
joyeusement ses cent ans d'existence
samedi.

La cérémonie officielle
Elle s'est déroulée samedi matin dans

l'enceinte du Vieux Moutier où s'étaient
rassemblés invités , parents et élèves.

Après un aimable message adressé à
l'école par le pasteur J. Février, le pré-
sident de la fête, M. Ph. Vuille , con-
seiller communal, salua ses hôtes et
donna la parole à M. G. Clottu , conseil-
ler d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publi que. Le représentant de
l'Etat apporta le salut, les félicitations
et les vœux du gouvernement. L'école
secondaire locloise peut s'enorgueillir
d'avoir été la première à être créée dans
le canton.

L'historien loclois , M. Fr. Faessler,
conseiller communal , fit ensuite une
rap ide et plaisante incursion dans le
passé. C'est lui qui est l'auteur , avec
M. R. Reymond , chancelier communal ,
de la plaquette histori que éditée à l'oc-
casion du centenaire.

Puis ce fut l'audition de la remar-
quable Cantate de M. Reichel , exécutée
par quelque cent cinquante chanteurs
félèves de l'école pour la plupart) que
l'Orchestre neuchàtelois accompagnait.

Le repas à Dixi
C'est dans l'excellente ambiance que

l'on devine (les anciens élèves étant
ré partis par volées) qu 'eut lieu , à midi ,
le repas officiel. '

Nous avons noté , entourant le prési-
dent du jubilé , la présence de M -M. G.
Clottu , conseiller d'Etat , Ed. Guinand ,
président du gouvernement cantonal , A.
Grisel , président du tribunal cantonal ,
J. Grize , directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , W. Rey-
mond , professeur à Chexbres, H. Ja-
quet , président de commune, J.-A. Hal-
d i m a n n , préfet des Montagnes , J. Favre,
di rec teur  général des C.F.F. On s'atten-
dait à de nombreux discours , à d'inter-
minables  réminiscences. Il n 'en fut
rien. M. Fr. Faessler, major de table ,
salua ses hôtes, donna lecture des nom-
breux messages des absents , puis passa
la parole à MM. Ed. Guinand , président
du Conseil d'Etat et H. Jaquet , prési-
dent de la ville qui , tous deux , f irent
revivre de beaux souvenirs et apportè-
rent à l'école jubilaire leurs voeux et
leurs félicitations.

La soirée
Le soir , au Casino , une représenta-

tion fut  donnée par les élèves qui in-
terprétèrent « La Jarre » de .Pirandello ,
et « La nouvelle colonie » de Marivaux.
Les jeunes acteurs, entourés par quel-
ques aînés , furent vivement applaudis.

Un ballet costumé , qui terminait le
spectacle , connut  la joie des rappels.

LES LOGES
Deux jeunes,

un taureau irascible
et le draine qui s'ensuivit

(sp) Deux jeunes gens poursuivis par
un taureau alors qu'ils se promenaient
vendredi soir, dans un pâturage des
Loges, ont eu juste le temps de grim-
per sur un arbre pour échapper à la
bête.

Plus d'une heure s'écoula avant que
l'on vint les délivrer de leur fâcheuse
position. C'est un voisin qui , entendant
crier au secours, alerta le propriétaire
de l'animal qui réussit à le capturer.

A signaler que chaque fois que le
taureau s'éloignait et que les jeunes
gens entreprenaient de descendre de
leur perchoir, ils devaient y remonter ,
l'animal revenant immédiatement au
pied de l'arbre.

JUBA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Tombé de son vélo

(c) Hier après-midi, vers 13 h. 30, à
proximité du château de Sainte-Croix,
un cyclist e neuchàtelois qui descendait
sur Vuibebœuf , a vraisemblablement
dérapé et a fait une chute. Des au to-
mobilistes d'e passage l'ont trouvé ina-
nimé au boird de la chaussée. L'infor-
tuné a été trainsponté à l'hôpital. La
radio graphie dira s'il souffre d'une
fracture du crame.

Double collision
(c) Samedi soir, vers 21 h. 30, une
auto roulaint eu direction die Sainte-
Croix est entrée en cotlision avec une
moto ventant en sens inverse, près dies
Basses, au lieu dit « Grèt- .Iuinod > . Une
second e moto qui suivait la voiture ne
put s'arrêter à temps et tamponna
son arrière. Le conducteur de la pre-
mière moto, M. Charles Martin, de
Bullet , et sa fiancée qui l'accoimipaginaiit,
ont, été projetés à tenre. Us ont été
cdroluits tous dieux à l'hôpital avec des
blessures diverses. Les véhicules ont
subi des dégâts.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La votation du 10 juillet
supprimée

par le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral , statuant sur la

demande de mesure provisionnelle pré-
sentée par le parti radical fribourgeois
dans son recours, vient d'accorder audit
recours l'effet suspensif , ce qui a pour
résultat de supprimer la votation pré-
vue pour le 10 juillet et qui présentait
aux électeurs le projet d'initiative ra-
dicale et le contreprojet gouvernemen-
tal prévoyant l'un une baisse de 10%
des impôts, et l'autre de 5%.

CHRONIQUE RéGIONALE *

Le congrès ordinaire
du parti socialiste suisse

décide de lancer
une initiative en faveur

des contribuables
ZURICH, 4. — Samedi matin s'est

ouvert, à la Maison des congrès, de
Zuirich , le congrès ordinaire du parti
socialiste suisse, sous la présidence de
M. Walter Bringolf , conseiller national
(Schaffhouse).

M. Walter Bringolf a été réélu pré-
sident du parti socialiste suisse. D'au-
tre part , MM. Jules Humbert-Droz et
Fritz Escher ont été réélus s'earétalres
du pairti . Les membres du buireau cen-
tral ont été également confirmés dans
leurs fonctions, M. Camille Brandt suc-
cédant à M. Henri Benret , décédé.

Le congrès a ensuite abordé l'exa-
men de l'un des principaux points de
l'ordre du jour, à savoir les problèmes
financiers de la Confédération. Il a
décidé de lancer une intitiative popu-
laire en faveur des contribuables, par
une augmentation du minimum non
imposable dans l'impôt pour la défense
nationale et par un élargissement de la
liste des produits soustraits à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

* L'administration fédérale des finances
communique que la plainte déposée
par l'Union bernoise des paysans con-
tre des fonctionnaires de l'administra-
tion des blés pour irrégularités a été
jugée infondée et rejetée par le Con-
seil fédéral.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES MOTIONS FINALES
/. Réunif ication
de l'Allemagne

Au cours de sa dernière séance, hier,
le congrès socialiste a adopté à l'una-
nimité le rapport sur la politique in-
ternationale et celui sur la politique
dans les territoires d'outre-mer.

Dams sa motion de polit ique étran-
gère, le congrès déclare notamment
que le sort de l'Allemagne, impossible
à régler sainement dans un monde
suranné, peut trouver une solution
conforme à la fois aux intérêts de
la paix et aux vœux du peupl e alle-
mand, dan s une réunification démocra-
tique s'insérant dans un système gé-
néral de sécurité collective fondé sur
le désarmement.

2. Nouvelles f ormes
d'association avec

les territoires d'outre-mer
La motion réaffirme ensuite la fidé-

lité du parti socialiste au principe de
l'unification économique européenme.

La motion de politique dans los ter-
ritoires d'outre-mer déclare notamment :
« Il est néoessaiiire cle rechercher, en
plein accord avec les représentanits qua-
lifiés des populations en cause, des
formes mouvelles d'association entre la
France et les territoires ou Etats en
(respectant les coutumes, usages et re-
ligions d-e chacun de ceux-ci ».

Traitant des problèmes immédiats, le
congrès déclare au sujet de l'Algérie :
« Il est devenu indispensable, le statut
n'ayant pas été loyalement appliqué ,
de donner à la population des moyens
d'expression politiques. Il faut pour
cela dissoudre l'Assemblée algérienne
actuelle et la remplacer par une as-
semblée paritaire, c'est-à-dire composée
par moitié de Français européens et
par moitié de Français musulmans, élue
à la représentation proportionnelle et
par un collège unique ».

S. F. I. O.

LES ÛMEÎ1S
DE 5 FORTS SOU 6

REPRENNENT
LE TRAVAIL

AUJOURD'HUI

EN GRANDE-BRETAGNE
Si aucune sanction n'est prise

contre eux

LIVERPOOL, 4 (Reuter). — A Liver-
pool, quelque 7000 dockers ont décidé
de reprendre le travail aujourd'hui,
mettant ainsi fin à une grève qui dure
depuis six semaines dans six des plus
grands ports de Grande-Bretagne.

Les dockers de Liverpool ont cepen-
dant posé ¦'•deux* conditions à la' reprise;
du travail :

1) qu'ils restent membres du syndi-
cat des arrimeurs, et

2) qu'aucune sanction ne soit prise
contre eux.

Les dockers de Hull , sur la côte nord ,
et de Manchester, ont pris une décision
semblable, ainsi que ceux de Birken-
head et Carston.

La police
arrête des fabricants
de... montres suisses

ITALIE

CONI, 3 (Reuter). — La police de
Coni (Italie) a arrêté 10 membres
d'urne bande qui avaient « fabriqué »
dies m<ontres en métal bon marché
en leur donnant l'apparence de mon-
tres suisses en or, qu'ils écoulaient
ensuite sur le mairché.

m, Segni
accepte officiellement
de former k cabinet

ROME, 3, (A.F.P.) — Le président
Gronchi a officiellement chargé M. Se-
gni, démocrate-chrétien de former le
gouvernement.

C'est à l'issue d'un entretien d'une
heure qu 'il a eu, au Quirinal , avec M.
Gronchi , président de la République ,
que M. Segni a reçu la mission de for-
mer le gouvernement.

M. Segni a accepté sous réserve, en
faisant valoir qu 'il subsistait des dif-
ficultés avec le parti libéral.

En sortant du Quirinal , JI. Segni a
déclaré aux journalistes : « J'ai accepté
la mission de constituer le gouverne-
ment et j'ai donné au chef de l'Etat
l'assurance que je sera i cn mesure
de lever d'Ici à mardi prochain les ré-
serves que j' ai faites ».

COMMET ©e JOUH
Aula de l'université : 20 h., audition

d'élèves du Conservatoire.
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Quai des orfèvres.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les anges dé-

chus.
Palace : 20 h. 30., Adam est... Eve.
Théâtre : 20 h. 30, Alerte à la police.
Rex : 20 h. 30, Le clochard milliardaire.

AVIATION SOVIETIQUE
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Autre nouveauté : les bimoteurs don t
la charge utile paraît être de deux
tonnes, et qui peuvent apparemment
transporter une trentaine d'hommes
avec armes et bagages.

L'intérêt de ces appareils est qu'ils
peuvent transporter eu jumelage de
la D.C.A. tractée, tandis que les 36 hé-
licoptères monomoteurs , égalem'eint pré-
sentés , transportaient sépareraient des
jeeps ou des canons.

Le maréchal Boulganine, MM. Kroucht-
chev, Mikoyan, Mailcnkov et Kagano-
vitch, die même que Jes hôtes occiden-
taux, se sont montrés pairtiiouMèi-ement
{¦'t'teii 'tifs lors du survol des tribunes
pair un biréacteur die transport, vrai-
semblablement du modèle < I.L. 20 » ,
qui assure déjà le trafic postal sur la
ligne Moscou-Irkoutsk et qui, apparem-
men t, est le prototype de la future
aviation civile russe.

Parachutistes munis
d'appareils stabilisateurs

Une autre nouveauté qui a vive-
ment intéressé les spécialistes d'Oc-
cident a été un lâcher de pairachutistes
mujnis d'appareils stabilisateuirs qui,

avant l'ouverture du parachute, main-
tiennent verticalement l'homme, le pn-é-
servent de toute possibilité d'accident.

Plus de 400 appareils ont pris part
à la revue, dont environ 130 civils.

La fête a permis de constater quo
l'aviation soviétique a adopté actuelle-
ment le modèle d'avion à profi l mince,
les ailes en flèche très accentuées.

Bientô t,  une vitesse
de 2000 à 3000 km. à l'heure

Toutefois, dans l'avenir, le retour
aux ailles droites est déjà prévu. Selon
lies déclarations à lai presse des spé-
cialistes soviétiques, les ailes en flè-
che, quii ont permis de vaincre le muir
du son, deviendront inutiles à la vi-
tesse de deux ou trois mille kilo-
mètres, qui sera probablement atteinte
dians deux ans au maximum.

Les photographes occidentaux pré-
sents à cette fête aérienne ont été
autorisés à en filmer la première partie,
qui était celle de l'aviation civile. Pour
la partie militaire, les pellicules prises
ont dû être remises au représentant
des affaires étrangères.

Le million du roi Carol
( S U I T E  D E  LA

La justice française se déclara in-
compétente pour déoiàeF„..-.die. _ la . légiti-
mation de Marcea. Cela lui compliqua
les choses. Car deux autres personnages
se disputent les biens du roi Carol :
son fils Michel , qui vit en Angleterre
avec sa femoie, la princesse Anne ; et
Mme L/upescu, qui sut se faire épouser
la dernière par le roi Carol.

Aujourd'hui tout paraît s'aim-auger,
grâce à la décision du tribunal civil
de Lisbonne. Marcea Lambriino, fils
officiel de Carol de Roumanie, devrait
hériter de son père...

Encore mi fils illégitime :
Mirel

Un autre fils de Carol de Roumanie,
qui fut un Don Juan à ses heures,
illégitime celui-là, vient die se faire
connaître.

Avant d'épouser la princesse Hélène
de Grèce, Carol aurait connu une autre
femme et trompé Zizi Lambrimo. Elle
se nommait Mii-elMe Marcovi'ci. Leur

R E M I  È R E  P A G E )

liaison se poursuivit, même après le
mariage ..diu. roi,. .- ->.,. . - , ....

Elle aussi eut un fils, et, munie
d'urne pension, vint vivre à Paris dans
un appartement proche de la place
d'Iéna. C'était une grande femme, brune,
au teint chaud , qui fit du théâtre et
même du cinéma.

Carol vint plusieurs fois en- France
pour la revoir. Us vivaient aloirs tous
les deux pendant quelques jours, une
nouvelle lune de miel, faisant des
escapades d'amoureux dan s les forêts
voisines de la capitale.

De cette idylle, naquit Mirel, un
solide garçon qui est toujours à Pari s
et qui, grâce à d'authentiques docu-
ments, a diemièneineni révélé cette
histoire d'amour du feu roi , histoire
rest ée jusqu'ici ignorée du grand public.

Mais Mirel ne réclame rien , car il
me peut rien réclamer, bien que, si
l'on en croit, sa mère, aurait pu
devenir reine.

i DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE
[.'«AFFAIRE ZWICKY »

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

Or, le département d'Etat a retire
ces derniers jours la ¦ security cla-
reance J> au professeur Zwicky, de sort e
que celui-ci ne peut plus poursuivre
son activité au service de la défense
nationale.

« Je suis le plus vieux
antiwolohéviste international »

Le professeur Zwicky, interrogé , a
confirmé avoir travaillé depuis de nom-
breuses années pour l'Aéro-Jet. Il s'est
qualifié de « plus vieux antibolchêvistc
international du monde », en précisant
qu 'il est allé à l'école, à Zurich , avec
de nombreux bolchévistes, y compris
Lénine. JI. Zwicky a dit qu 'il avait
gardé sa nationalité suisse parce qu'en
cas de naturalisation , il aurait été li-
mité clans ses déplacements , ce qui ne
lui convenait pas. Il a conclu, en expri-
mant la conviction que la décision du
gouvernement n'aura aucun reflet sur
son œuvre à l 'Institut de technologie
de la Californie.

Le journaliste Joseph Alsop, qui a
toujours criti qué la sévérité des mesu-
res de sécurité , et les considère souvent
comme dénuées de sens, a publié un
article dans le « New-York Herald Tri-
bune » et dans une série d'autres jour-
naux américains, sur le « cas Zwicky».
H déclare qu'eu raison de l'excès de
zèle de certains fonctionnaires du ser-
vice de sécurité , l 'Amérique a été pri-
vée des services d'un asitrophysicien
de réputation mondiale.

M. Alsop ajoute que la nationalité
suisse du professeur semble être la rai-
son du retrait de la <s security clearan-
ce », mais le département de la dé-
fense lui a fait  savoir que son cas se-
rait immédiatement revu s'il deman-
dait sa naturalisation. Lors d'un entre-
tien télé phonique , le professeur Zwick y
a déclaré à M. Alsop qu 'il présenterait
immédiatement sa requête s'il n'y avait
pas deux classes de citoyens en Améri-
que. Un Américain naturalisé est un
citoyen de deuxième cuvée.

PHOTO - CINE
wjM il I Dans quelques jours

JÉÈ Les cerises de qualité
9 W douces et juteuses...

... ainsi que les cerises dénoyautées.
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Chacun de nos magasins
reçoit les commandes de

cerises dénoyautées
Livraisons tous les mardis et jeu dis

^"̂  j  Ambiance 11!
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\Jt -O il 11V dés 21 heures
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La Grèce accepte
de discuter sur Chypre

avec ta Grande-Bretagne
et la Turquie

ATHÈNES, 3 (A.F.P.) — On confirme
officieusement à Athènes que le gouver-
nement grec acceptera de partici per à
la conférence gréco-turco-britanni que,
proposée par le gouvernement de Lon-
dres pour examiner la question de
Chypre dans le cadre des problèmes de
la Méditerranée orientale.
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Ce soir, à 20 heures
Aperçu de la conférence de Stockholm

par IM. R. Durig
et visite dc Bille Delattre de Nice

Chapelle , rue du Lac 10, Peseux

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Aula de l'Université
Lundi 4 juillet 1955, à 20 h. 15

Audition
des. classes supérieures

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur

du « Ponds des Auditions »

EN BELGIQUE, plusieurs arrestations
ont été opérées à Liège au cours d'une
manifestation catholique contre ,1a po-
litique scolaire. Quelques blessés.

EN GRANCE , deux alpinistes greno-
blois ont réussi la première ascension
de la face nord-ouest du pic Coolidge
(8756 m.).

La police a arrêté plusieurs individus
impliqués dans une affaire de fabrica-
tion de faux billets de banque de 1000
francs français.

AU VIET-NAM , les forces de l'ordre
ont procédé à Saigon à l'arrestation
d'une centaine dc manifestants qui
avaient demandé la convocation d'une
conférence réunissant des délégués dès
deux parties du pays pour préparer
les élections.

EN YOUGOSLAVIE, le président indien
Nehru a prononcé un discours de-
vant l'Assemblée nationale. Il a dé-
claré : ¦• Nous avons décidé en Inde
d'établir un régime de type socialiste.
Je ne puis dire exactement qu 'elle for-
me il prendra ».

Le président Tito a envoyé un télé-
gramme de vœux au président Eisen-
hower pour la journée américaine
d'indépendance.
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'as-
sociation des anciens prisonniers de
guerre a envoyé à M. Nehru, Premier
indien , un télégramme de remercie-
ments parce qu 'à son passage à Mos-
cou , il avait demandé aux dirigeants
soviétiques de remettre en liberté les
prisonniers de guerre allemands qu 'ils
détiennent encore.

EN HAUTE-AUTRICHE, une trombe
d'eau s'est abattue hier sur le canton
de Ried. Elle a anéanti les récoltes,
détruit dix ponts et fait des . dégâts
pour plusieurs millions de schillings
(le schilling autrichien vaut 17 et.
suisse).



De notre correspondant :
Il y avait samedi grande animation

à la Brévine. Dans l'après-midi , le co-
mité de la Loterie romande et les re-
présentants de la presse arrivèrent en
cars dans notre village et , après une
séance d'information et un vin d'hon-
neur, prirent part à un excellent ban-
quet.

M. Robert Sauser, président du Con-
seil communal, souhai ta  la bienvenue
aux participants.  Puis M. Pierre-Augus-
te Leuba , conseiller d'Etat , dit com-
bien il est heureux d'accueillir la Lote-
rie romande sur terre neuchâteloise et
rappela ce que les œuvres les plus di-
verses doivent à cette institution.

A 20 heures, la fanfa re  I'« Avenir »,
en présence d'un nombreux public, ou-
vre la cérémonie du tirage. Elle j ouera
encore deux morceaux au cours de la
soirée. En présence de M. Fritz Mat-
they. subst i tu t  du préfet, M. Michel
Gentil , notaire au Locle, dirige les opé-
rations de ce 136me tirage et donne les
explications nécessaires. M. Eugène Si-
mon , président de la Loterie romande,
se dit heureux d'être dans le canton et
en particulier à la Brévine. Il souligne
que malgré certaines oppositions, la
Loterie romande fai t  une œuvre très
utile et qu'un total de 31 mil l ions  de
francs a été réparti entre de nombreu-
ses neuvfies de bien faisance ; Je canton
de Neuchfitel a reçu pour sa part une
somme de 5 mill ions.

Et les sphères de tourner...

Les numéros gagnants
18,000 lots de six francs, tous les billets

se terminant par 7.
1800 lots de neuf francs, tous les

billets se terminant par 01.
1800 lots de douze francs, tous les

billets se terminant par 74.
1800 lots de quinze francs, tous les

billets se terminant par 06.
540 lots de vingt et un francs, tous les

billets se terminant par 128, 221, 742.
360 lots de trente francs, tous les

billets se terminant par 183, 349.
180 lots de quarante-deux francs, tous

les billets se terminant par 385.
180 lots de soixante francs, tous les

billets se terminant par 2155, 4620 , 5388,
7017, 9033, 9122.

90 lots de nonante francs, tous les
billets se terminant par 3855, 6875, 7025,
9300.

12 lots de trois cents francs, tous les
billets suivants : 582183, 615785, 644361,
648788, 666263, 673172, 674931, 681174,
685537, 709433, 726227 , 737477.

10 lots cle quatre cent cinquante
francs, tous les billets suivants : 575196 ,
596005 , 602197 , 613126, 626885, 664411,
669476 , 700549 , 713042 , 736499.

10 lots de six cents francs, tous les
billets suivants : 584168, 5S3913, 594035,
596108, 614152, 621149, 625172 , 646662 ,
727064 , 742153.

10 lots de sept cent cinquante francs,
tous les billets suivants : 573947 , 575733,
594969, 608979 , 615314, 639108, 656852,
730316, 742193, 742217.

10 lots de neuf cents francs, tous
les billets suivants : 576873, 625304 ,
657018 , 657846 , 661502, 675546 , 679117,
681907, 694S27 , 714252.

1 lot cle douze mille francs, le
TnimÂm fi .*-.ç* nn fi

2 lots de cinquante mille Irancs, les
numéros 571677 et 702474.

2 lots de 1000,000 francs, les numéros
711522 et 742769.

4 lots de consolation de quatre cent
Imitante francs chacun : 711521, 711523,
742768 , 742770.

Seule la liste officielle du tirage fait
•fnl

Le 136me tirage
de la Loterie romande

a eu lieu samedi à la Brévine

(guatre retraites
dans la notice cantonale

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Parvenus à la limite d'âge , M. Lau-
rent Romy, sergent-major de gendar-
merie, à la Chaux-de-Fonds, M. Georges
Wuil lemin, inspecteur de la police de
sûreté, à la Chaux-de-Fonds, M. Pierre
Mussilier, caporal de gendarmerie, à
Fleurier, et M. Phili ppe Jeanrenaud, ap-
pointé de gendarmerie, à la Chaux-de-
Fonds, ont qui t té  leurs fonctions le
30 ju in  après avoir accompli , le pre-
mier 37 ans , le deuxième 41 ans, le
troisième 34 ans et le quatrième 36 ans
de service.

Le Conseil d'Etat leur a remis un
souvenir aux armes de la Ré publi que
au cours d'une réunion présidée par
le chef du département de police.
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Observations méiéoroîogiaues
Observatoire de Neuchâtel. — 2 juillet.

Température : moyenne : .21,8; min.: 14,8;
max.: 28,5. Baromètre: moyenne: 719,5.
Vent dominant : direction : sud-ouest ,
faible jusqu'à 14 h. 45, ouest-nord-ouest
modéré ensuite jusqu'à 20 heures. Etat
du ciel: variable , nuageux à couvert ,
légèrement nuageux , orageux , fort orage
de 22 h. 30 à 23 heures , forte pluie de
22 h. 40 à 22 h. 50.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 juillet.
Température : moyenne: 17,8; min.: 15,5;
max.: 21,9. Baromètre : moyenne: 718,7.
Eau tombée : 9,1. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest modéré à assez fort , cou-
vert ou très nuageux par Instants. Etat
du ciel : orages pendant la nuit , forte
pluie de 2 h. 40 à 2 h. 50 et averses
Intermittentes pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 2 juillet à 6 h. 30:429.55
Niveau du lac du 3 Juillet à 7 h. : 429.54

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments éclaircles.
Dans l'après-midi quelques averses ou
orages possibles. Un peu plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine : éclair-
cles. Modérément chaud.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Parvenus à la limite d'âge, M. Henri
Girardier, chef expert au service des
automobiles, M. Léopold Junod , ouvrier
qual i f ié  au garage de l'Etat, et M. Emile
Renaud , cantonnier de lre classe, à
Saint-Biaise, ont quitté leurs fonctions
le 30 ju in  après avoir accompli , le pre-
mier 25 ans , le deuxième 36 ans et le
troisième 42 ans de service.

Le Conseil d'Etat leur a remis un
souvenir aux armes de la République
au cours d'une réunion présidée par
le chef du département des travaux
publics.

Au cours de la même réunion, M.
Henri Ducommun, cantonnier à Peseux,
a été fêté pour ses 25 ans de service.

Des retraites
dans l'administration cantonale

et an service
des ponts et chaussées

lfl VILLE 

La fête cantonale
de la Croix-bleue

Hier, s'est déroulée à Neuchâtel la
traditionnelle Journée de fête annuelle
de la Croix-bleue. Dès leur arrivée, tous
les Croix-bleusards partagent à la Salle
des conférences une collation , bienvenue
pour ceux qui viennent de loin , et assis-
tent à la Maison de paroisse à une réu-
nion de prière.

Puis c'est le culte solennel présidé,
au Temple du bas, par le pasteur
Alexandre Vodoz, de. Vevey. La foule,
qui remplit le sanctuaire, est solide-
ment édifiée par le développement de
ce passage de saint Paul aux Corin-
thiens 9/ 19 à 27 , où l'apôtre fait  le ta-
bleau de la méthode spirituelle de la
liberté.

Les pasteurs de Neuchâtel, JIM. Junod
et Javet participent à ce culte où ils
apportent les souhaits de la population
et les vœux du Conseil synodal. Les
chœurs d'ensemble avec les fanfares
ajoutent encore à la grandeur de la
cérémonie.

Rendant ce temps-là, M. Marcel Per-
rin, le nouvel agent de la Croix-bleue
à Neuchâtel, présidait le catéchisme et
le culte « bleus » à la chapelle de la
Maladière avec service de sainte cène.

Dès 14 h. 15 toutes les sociétés de la
Groix-bileue, qui avaient fait cortège en
ville à 11 h. 30, se retrouvent, après le
pi que-nique, sur la terrasse de la Collé-
giale pour participer à une vibrante
réunion placée sous la présidence de
M. Georges de Tribolet, pasteur à Mont-
mollin. Après une prière, il donne la
parole à M. Alexandre Vodoz, président
du comité central romand, qui félicite
les Neuchàtelois d'avoir réalisé la col-
laboration entre l'Eglise, l'Etat et la
Croix-bleue, et à M. Fritz Humbert-
Droz, conseiller communal qui dit qu'en
qualité de directeur de la poilice il connaît
les méfaits die l'alcool et apprécie l'œuvre
de la Croix-bleue, à laquelle participe
l'autorité par le service médico-social
et la fabrication des jus de raisin sté-
rilisés. Puis le président développe cet-
te parole d'Ezéchiel : « Quand l'Eternel
parle à Son Serviteur, tiens-toi debout
et écoute... »

L'assemblée — devant la pluie mena-
çante — entre dans la Collégiale où
elle entend M. Paul Perret, qui relève
la valeur de l'autonomie, chose dont il
entend souvent parler dans le Jura
bernois, où il est agent des groupes
d'hommes de l'Eglise réformée, et il
affimme que la Groix-bleue est une
école d'autonomie.

Tous ces discours —¦ auxquels il taut
ajouter celui très vivant que prononcera
M. André Junod sur le quai Osterwald ,
lieu de rassemblement des fanfares qui
donnèrent un dernier concert — trou-
vent leur sommet dans ie témoignage
émouvant d'un buveur relevé de Lyon,
M. Sabatier qui , avec émotion salue le
pays de la Croix-Rouge et de la Croix-
bleue et déclare, expériences faites , que
seul Jésus-Christ peut délivrer du dé-
mon de l'alcool. Aussi est-ce de tout
cœur que l'assemblée chante debout ,
avant de se séparer : « Gloire soit à
Dieu le père, Gloire soit à Jésus-
Phi„- «:t *¦*,

Monsieur et Madame
Pierre PERRINJAQUET ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite

Nicole - Catherine
le 2 juillet 1955
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Un bel exemple de fidélité
an travail dans notre maison

Samedi , l'atelier des « labeurs » de
l'Imprimerie centrale et Feuille d'avis
S. A. était en fête. La direction, les ca-
dres et le personnel ouvrier prenaient
congé de M. Henri Brodt , typographe ,
qui , après 53 ans de bons et fidèles ser-
vices dans notre maison (57 ans , si l'on
compte les années d'apprentissage) met
un terme à son activité. Dans son allo-
cution , notre directeur, M. Marc Wol-
fra th , se plut à relever à quel point un
tel exemple de fidéli té au poste et de
constance dans le travail  devait être
honoré. Il souligna que M. Brodt peut
aujourd'hui  prendre une retraite si mé-
ritée grâce à l ' institution de nos œuvres
de prévoyance sociale et il remit à celui
qui s'en va un témoignage de gratitude.

Très ému, M. Brodt remercia la direc-
tion et sut dire aussi à ses chefs et à
ses collègues tout le plaisir qu'il avait
eu à travailler avec eux au cours de ces
longues années. De vifs app laudisse-
ments saluèrent ces paroles venues du
cœur d'un homme qui fut , dans la belle
profession de typographe, un modèle
d'ouvrier honnête et consciencieux.
Puis M. von* Gunten , qui fut longtemps
le chef direct de M. Brodt lut une adres-
se fort bien tournée dans laquelle le
personnel de l ' imprimerie forme tous
ses vœux d'heureuse retraite à l'égard
de ce collègue qui fu t  si dévoué et si
serviablc. Dans l'atelier joliment déco-
ré, on prit alors le verre de l'amitié,
agrémenté d'une aimable collation.

Malgré la pluie de dimanche,
la treizième Braderie biennoise

a connu un grand succès
De notre correspondant de Bienne :
La 13me Braderie biennoise s'est dé-

roulée en ce week-end dans la joie et
l'enthousiasme. On évalue à quelque
45,000 les visiteurs de l'extérieur.

Samedi , l'animat ion fu t  intense dès
le matin dans les rues principales où
l'on bra dait. Les haut-parleurs lan-
çaient leur musique de fête. Les com-
merçants pouvaient être sat isfai ts  car
les affaires  allaient bon train et les
organisateurs avaient le sourire. Tout
le monde était rayonnant comme le so-
leil si généreux en cette première jour-
née.

Dès 18 heures, la bataille aux con-
fetti commença et se poursuivit tou-
jours plus endiablée dans la soirée
lorsque, tout à coup, vers 22 heures,
l'orage — qui dura presque toute la
nuit — s'abatt i t  sur la ville, mettant
un terme trop brusque à une réjouis-
sance joyeuse qui ne demandai t  qu'à se
poursuivre... et je tant  le doute sur la
réussite de la mani fes ta t ion  du diman-
che.

La part ie  of f i c i e l l e
Le dimanche matin fut  gris , ce qui

n'empêcha pas les organisateurs de
conduire leurs quatre-vingts invités et
leurs femmes faire une jolie prome-
nade apéritive sur le lac à bord de la
confortable « Ville-de-Bienne ».

Le déjeuner officiel , of ter t  par le
Conseil munici pal , se déroula d'excel-
lente manière au Seefels. Il n'y eut pas
de grands discours, la « Braderie » les
bannit.  Seuls des souhaits de bienve-
nue, furent prononcée en termes très
cordiaux et spirituels, par MM. Bené
Fell , au nom du comité de réception,
Ed. Baumgartner, maire, en celui du
comité de la Braderie et du Conseil
municipal (les deux invi tants) ,  et E.
Tièche, président de la Braderie. M.
Baumgartner se plut à saluer en parti-
culier MM. P. Bognon, président du
Conseil communal de Neuchâtel, G.
Schelling, « maire » de la Chaux-de-
Fonds, R. Kurt , président de la ville
de Soleure, G. Millier, ancien maire de
Bienne, A. Auroi , président du tribunal
de Bienne, M. Lehmann, du comité de
la Fête des vendanges de Neuchâtel, A.
Haller, vice-président de la Braderie
chaux-de-fonnière, etc.

Le cortège d é f i l e
devant 40,000 spectateurs

A 14 heures, un coup de canon an-
nonça l'ouverture du cortège qui se dé-
roula le long des rues principales, en

présence de quel que 40,000 spectateurs.
Nous aimons à souligner d'abord

combien est heureuse la formule qui
préside à sa const i tut ion : un corso
fleuri combiné avec une mani fes ta t ion
folklorique, le tout encadré de belle et
alerte musi que.

Cette année, les réalisations ar t is-
tiques furent  de toute beauté, les éta-
blissements d 'hor t icul ture  et les grands
magasins ayant  rivalisé de goût , d ' ima-
ginat ion et de talent  pour o f f r i r  une
véri table  féerie estivale aux spectateurs
ravis. Citons : « Diane », le char off iciel
de la Braderie , « Versailles », -t Plein
été », « Vive la mariée », « Porte-bon-
heur », « Souvenirs », la « Truite », la
« Fontaine des fleurs », « Saturne ».

Avec la partie folklori que , on pénètre
dans diverses régions de notre pays et
cle p lus  loin encore , et l'on se f a m i l i a -
rise avec les costumes et les mœurs de
leurs habitants .  Voici les groupes des
« Vieilles chansons » des diverses ré-
gions jurassiennes, neuchâteloises, ber-
noises, un groupe de Haute-Saône, cla-
quant  du sabot , les vignerons dc Douan-
ne et de Chavannes. Voici les femmes-
tambours de Fahrwangen, les femmes
portant fusil de l'Eutlelrkii. Les ma-
mans d'Isérables déf i lent  en tr icotant ,
tout en portant un berceau sur la tète.
Nous assistons à un baptême à Anet ,
à une noce à Meir ingen.  Et les groupes
d'of f r i r  au passage des fleurs, des fr ian-
dises, sp écialités de leur terroir, et de
s'arrêter pour jouer, chanter et danser.

A côté des fanfares et accordéonistes
deichez nous, le comité s'était assuré la
participation de l ' imposante musique
de la ville de Lucerne avec ses quatre-
vingts exécutants vêtus de leur brillant
uniforme de parade.

Malheureusement, comme l'an der-
nier, le cortège touchait à sa fin que de
nouveau les écluses célestes se rou-
vraient malmenant  quelque peu le der-
nier épisode de cette belle fête popu-
laire.

Que de véhicules !
(c) Samedi , 9 cars , 1800 autos et 500
motos étaient parqués dans les diffé-
rents emplacements aménagés à leur
intention à l'occasion de la Braderie.
Dimanche, on compta 30 cars, 7000 au-
tos et 1000 motos.

Grâce à une bonne organisation, le
trafic se passa au mieux puisque seu-
les deux collisions, se soldant par quel-
ques dégâts matériels se produisirent.

RÉGIONS DES LACS

EA NEiUVEVILLE

Chute mortelle
du haut d'une échelle

Samedi après-midi, M. Ami Jaquet ,
âgé de 74 ans, a fait une chute du
haut d'une échelle. Il a été relevé
avec une fracture du crâne et trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. M. Jaquet ne devait malheureu-
sement pas survivre à ses graves bles-
sures et il est décédé dans la journée
d'hier.

YVEUDON
Sérieuse chute d'un enfant

(c) Hier, en fin de matin ée, au bord
du lac, le petit Roger Gerber, âgé de
10 ans, qui avait grimpé sur un arbre,
perdit l'équilibre et fit une chute sur
le soi, tomban t de quelque cinq mètres
de hauteur. L'enfant a été conduit à
l'hôpital avec une commotion cérébrale.
11 pourra regagner aujourd'hui le do-
micile paternel.

Une audience du tribunal militaire de division 2 A
Le tribunal militaire de division

2 A s'est réuni jeudi 30 juin  1955, sous
la présidence du colonel Duruz, d'Esta-
vayer-le-Lac. Le major Henri Bolle , de
Neuchâtel, fonctionnait  comme audi-
teur.

L'épilogue
d'un accident de la circulation

Alors qu 'il était en service avec son
unité, l'Esc, drag-mot. 1/13, le chauf-

feur B. G., 1928, circulait avec un ca-
mion militaire sur une route canto-
nale vaudoise. La route était assez
étroite et la vue masquée par une
haie. G. roulait au mil ieu de la route,
légèrement sur la gauche et à une
allure trop rap ide. Il se trouva soudain
nez à nez avec une voiture de touris-
me civile. La collision fut inévitable
et fort violente. Le conducteur de la
voiture tamponnée fut  assez griève-
ment blessé. A l 'heure actuel le , la
vic t ime n'est encore pas remise de ses
blessures et une invalidité permanente
partielle est à craindre. Les dégâts
matériels furent également assez im-
portants.

Le chauffeur G. a été reconnu cou-
pable de lésions corporelles par  né-
gli gence, la négl igence consis tant  dans
l'inobservation des règles de la circu-
lat ion , et l'abus et dilapidation de
matériel. Il a été condamné à 15 jours
d'empr isonnement, avec sursis pendant
2 ans. et aux f ra i s  de la cause.

* * *
Le sap. R. P., 1927 , Cp. sap. mot.

H/31 devait  entrer  à son cours de ré-
pétion en septembre dernier. Il n 'était
pas sur les rangs au jour et à l 'heure
fixés, mais envoya un peu p lus tard
un tél égramme à son c o m m a n da n t
d'unité en l'avisant  qu 'il était  malade
et qu 'un certificat médical suivrai t .  Ne
voyant rien venir ,  son commandan t  le
dénonça pour insoumission.

C'est sous l'inculpation de fraude
pour esquiver le service , subsidiaire-
ment d ' insoumiss ion, nue P. comparaî t
devant le tr ibunal  mi l i t a i re.  L'accusé
avait f in i , au bout de 4 jours , par
envoj- er un certificat médical aux ins-
tances mi l i ta i res, mais les termes de
celui-ci pouvaient  laisser  supposer
qu 'il s'agissai t  d'une  maladie  toute
« d i ploma t i que », ceci d'autant  plus
que ce sapeur ne passe précisément
pas pour aimer le service mi l i ta i re .

Plusieurs témoins  sont entendus,
entre autres le patron de l'accusé a ins i
que deux médecins  ayant  vu P. pour
la même malad ie .

Le t r ibunal  n'a pas acquis la con-
viction que l'accusé ai t  vraiment été
empêché de rejoindre son un i t é  com-
me il devait le faire , mais  le doute
profitant  à P. il l'acquitte des préven-
t ions  dc f raude  pour esquiver le ser-
vice et d ' insoumiss ion .  Les f ra i s  de la
cause sont laissés à sa charge, car il
a provoqué l'enquête par sa négligence
ot son at t i tude.

Le tribunal juge encore trois mi l i -
taires absents à l'étranger et les con-
damne  par dé fau t  à des peines va r i an t
entre 5 et 8 mois d'emprisonnement
pour divers délits.

CHUTE LSilE
Notre prochain feuil leton

par Albert et Jean Cremieux
Roman d'anticipation

Teddy  Care, habitant de la
Planète 5'h a été déposé sur la
Terre, à titre de « découvreur
con f i rmé  ». Il  est chargé d 'étu-
dier spécialement cinq échantil-
lons d'humanité : le général Ber-
thon , l'avocat Barroyer , le né§£-
ciant Moroto , le docteur Mugnier,
le poète Vai llon , et de les trans-
porter sur sa planète.

Pour les habitants de 5b, sem-
blab les aux humains quant à l'as-
pect, mais in f iniment p lus évo-
lués, la Terre est une i nf i m e
roton dité,  dont les habitants dé-
truisent régulièrement en deux
générations ce que quelques cen-
taines de générations précédentes
ont lentement amassé de connais-
sances scientif i q u e s  et de progrès
techniques. Tous les dix-huit
mille ans , ils se retrouv ent à
zéro et recommencent.

Cette œuvre origina le est un
coc ktail bien dosé de données
scientif i q u e s  précises, d'une ima-
g ination fantais is te  et d' un hu-
mour narquois, par f o i s  f é r o c e .
L 'auteur a campé ses personna-
ges avec une minutie et une jus-
tesse qui les rendent très vivants.
Il les dépeint sans ménagements ,
en trahissant de-ci de-là une ten-
dre indulgence.

Vous suivrez certainement avec
intérêt les mille et une p érip éties
de ce récit dont nous commen-
cerons demain la publication
dans nos colonnes.

(c) Dès samedi , nos tireurs se sont
mesurés au stand cle Ploreyres et , hier
matin, au cours de la traditionnelle
cérémonie sur la place Pestalozzi , M.
Georges Rouiller a été proclamé roi du
tir. Au cours du banquet officiel qui
suivit, M. Louis Guisan, conseiller d'Etat ,
a pris la parole.

Aujourd'hui a lieu la fête des enfants.
Quinze gros métiers et quinze tire-pipes
et jeux divers ont pris possession de la
place d'Armes, où un très nombreux
public ne cesse de se divertir.

L'Abbaye des Armes réunies

Vfll-DS RUZ

DOiUBRESSON

Journée cantonale
des samaritains

(c) Dimanche s'est déroulée à Dombres-
son la Journée cantonale des samari-
tains à laquelle participèrent quelque
200 personnes.

Nous reviendrons sur cette manifes-
ta tion.

AUX MOIWTflCNES

LA CHAEX-DE-FONBS

Noces de diamant
(c) M. et Mme Albert Rubin-Moor, do-
miciliés à la rue de l'Emanci pat ion 14,
ont fêté dimanche, entourés dc leur fa-
mil le , le soixantième anniversaire de
leur mariage. M. Buhin est âgé de 89
ans et sa femme de 84 ans.

Une fi llette renversée
par un cycliste

(c) Samedi matin , un cycliste de 13
ans, qui circulait à la rue de la Balan-
ce, a renversé une fi l let te de 7 ans.
Blessée au visage, cette dernière a été
conduite chez un médecin.

LE LOCLE

En locataire expulsé
« manu militari »

(c) Une scène un peu spéciale s'est
passée vendredi ma tin , devant l'immeu-
ble Hôtol-dc-Ville 13, où um locataire
âgé, était expulsé de son appartement
en vertu d'une décision du Tribunal
fé dé rail .

Un spectacle triste , mais très rare
chez nous.

En cas dc vol d'usage d'auto
et d'ivresse au volant

devant le tribunal
(c) Le tribunal de police a siégé, jeudi ,
sous la présidence de M. Jean Béguelin ,
assisté de son greff ier , M. Fleuty, pour
juger plusieurs affaires , dont un cas
d'ivresse au volant. Le prévenu , M. R.
Huguenin , avait dérobé pour vol d'usage
une automobile locloise sans être au
bénéfice d'un permis de conduire et
étant en état d'ivresse. Il échoua au
bord de la chaussée , causant de sérieux
dégâts à l'a\itomobile.

Ne jouissant pas de bons antécédents,
n'ayant pas manifesté de repentir et de
plus ayant irrité le juge , le prévenu
s'est vu infl iger 15 jours d'emprisonne-
ment ferme , S0 f r .  d' amende et
103 f r .  60 de frai s  sans préjudice natu-
rellement d.as conclusions civiles.

le même tribunal a infligé 8 jours
d'emprisonnement ( avec sursis) à un
Inculpé , accusé d'avoir soustrait de
l'énergie électrique.

Eue automobile abandonnée
(c) Une automobile appartenant à un
garage a été retrouvée dans un état
lamentable aiu bais d'un talus qui horde
la route cantonale du Grêt-du-Locle.

La gendarmerie fait une enquête pour
découvrir l'auteur de ce vol d'usage.

Les maîtres

L'active Association suisse dies maîtres
tapissiers-décorateurs et des maisons
d'ameublement a tenu ses assises am-
nuelles à Neuchâtel, samedi! et dimanche.
Quelque 150 congressistes y partici-
pèrent.

Le comité directeur était déjà réuni
vendredi et rassemblée générale se tint
samedi après-midi à fel salie dm Grand
Conseil. La rénovation de cette -saille a
été justement appréciée.

Les débats furent prés idés par M. Max
Schweizer, de Bienne, qui ouvrit l'as-
semblée en saluant n otamment une
délégation des tapissiers d'Italie. Une
nouvelle section « revêtement dm sol »
a été fondée. M. Fischer, de Nyon, a
été nommé président.

Au coure d'une interruption de séance
nos hôtes ont dégusté, daims la salle
des Chevalliers, un vin d'hommieur offer t
par la ville et l'Etat. M. J.-P. Porchat,
chamceilier d'Etat, a salué les partici-
pants et leur a souhaité une cordiale
bienvenue.

Pendan t ce temps, les femimes des
congressistes étaient montées à Chau-
mont où une collation leur était offerte.

Un banquet officiel eut lieu le soir
à la Rotonde. Les production s de « Jc-
mes », du « Coup de Joran. » et les
attractions du casino animèrent cette
s n irp,e.

Dimanche, après ume course SUT le lac,
les congressistes furent invités à une
visit e de cave au château d'Auvernier.
Un dîner à l'hôtel du Poisson termina
agréablement cett e rencontre.

tapissiers-décorateurs suisses
ont tenu leurs assises

en notre ville

On nous communique :
La commission a siégé le 30 juin

1955 sous la présidence de M. Pierre
Rieben , vice-président.

M. Aldin Dessoulavy, professeur de
gymnastique, a été nommé à titre dé-
finitif pour un poste partiel, sous ré-
serve de ratification par le Conseil
d'Etat.

La commission a désigné les élèves
dont les noms suiven t pour participer
à la course Desor : volée 1954, collège
classique : Eliette Buser et Geneviève
Huguenin ;  suppléantes : Josiane Bur-
gat et Catherine Aubert ; collège mo-
derne : Maya Mosimann et Lise-Marie
Perrenoud; suppléantes: Yvette Jornod
et Hélène Staheli. Volée 1955, collège
classique : Christine Loew et Marlène
Burri ; suppléantes : Marie-Laure Glar-
don et Tina Wildi ; collège moderne :
Elisabeth Seylaz et Eva Jaccard; sup-
pléantes : Rose-Marie Berthoud et Ur-
siuila Sollberger.

Etaient également en liste : Jeanne-
Françoise Bolle , Eiyanne Grùnig et
Huguette Bichsel. Comme ces élèves ont
déjà été désignées par l'école primaire
pour prendre part à la course précé-
dente, elles ne peuvent pas être appe-
lées à cette distinction une seconde
fois

Cette année, ce sera M. Jean-David
Perret , directeur de l'école primaire,
qui dirigera la course et qui conduira
les élèves aux Grisons et au Tessin.
M. Jean Bandelier, professeur, est dé-
signé comme adjoint du chef de course.

La commission entend ensuite un ex-
posé de M. Pierre Bamseyer, directeur,
et de M. Gaston Châtelain, administra-
teur, sur les tâches multiples dont est
chargé le personnel de l'administration
des écoles pr imaire, secondaire, supé-
rieure, professionnelle et ménagère. La
commission se rend compte que le per-
sonnel actuel ne peut suffire et, après
discussion de la situation, il est déci-
dé de transmettre à la commission sco-
laire de Neuchâtel un préavis en faveur
de la mise au concours d'un poste
d'emnlové de bureau.

Nouvelles d'un blesse
Des nouvelles prises à l'hôpital de

la Providence, où il est soigné, il res-
sort que M. Jules Boulin , ancien chef
de gare, qui a été renversé vendredi
soir par un motocycliste à l'avenue du
ler-Mars, est dans un état satisfaisant.
Il souffre d'une profonde blessure à la
tête et d'une forte commotion.

A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel

Samedi, à 16 h. 15, à la place Purry,
un jeune cycliste, F. R., né en 1942,
roulait  en direction du lac quand il
vint  se jeter contre une auto qui avait
stoppé devamt un passage pour piétons.
Le cycliste qui souffrai t  de blessures
légères au bas-ventre a été trans-
porté à l'hôp ital de la Providence par
l'ambulance de la police. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

En jeune cycliste
heurte une auto

Une fois de plus, le week-end a
connu un temps orageux. Samedi, après
ume journée très chaude (maximum en-
registré : 28,5 degrés), l'oraige éclata
dans la soirée, se donm aint plus par-
ticulièrement suir la partie orientale
du lac. De courtes et violentes averses
tombèrent par place. A ce niomeint, les
voiliers qui participaient à la coupe
du lac de Neuchâtel, véritable épreuve
d'endurance, étaient en pleine course.
Certains se trouvaient précisément dans
la zone d'e l'orage. Sur 1a rive, on éprou-
va quelque crainte pour les navigateurs.
Maiis ceux-ci, qui n'étaient pas des
novices, traversèrent sans mal l'orage
et continuèrent leur longue course
comme si de rien n 'était.

La journée de dimanche fut fraîche,
par ciel couvent et pluie intermittente.
L'été a de la peine à se faire.

Alerte sur le lac
au cours de l'orage de samedi

Le Conseil général devra se prononcer
ce soir au sujet de la vente par la
ville à l'Electricité neuchâteloise S. A.
d'une paircellle de terrain de 1500 mètres
carrés environ, â Pierre-à-Bot, au prix
de 6 frames le mètre caiiiré. L'E.N.S.A.
envisage de construire sur cette par-
celle, située au nord de la station élec-
triqu e, deux maisons pour loger le
personnel surveillant.

Vente d'un terrain
à Pierre-à-Rnt

Samedi soir, il y avait fête à l'Ecole
suisse de droguerie, à l'Evoie. Un bal ,
avec attractions diverses, manquait le
cinquantenaire de l'ouverture à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
de la première olaisse de droguistes.
La classe, qui commença avec 6 élèves,
devint école quatre ans plus tard , et
on 1952, était créée l'Ecole suisse de
droguerie, établissement autonome.

Quelque deux mille élèves, en cin-
quante ans, ont appris leur métier de
diroguiste à Neuchâtel et samedi soir
ils furent nombreux à se retrouver
dans le bâtiment de l'Evole.

Dimanche matin, dans l'aula de l'école
les dirogulstes venus faire revivre leurs
souvenirs d'étude ont fondé l'Associa-
tion des anciens élèves droguistes.

Ene joyeuse rencontre
d'anciens élèves

a marqué le cinquantenaire
dc la première classe

de droguistes

Vu l'abondance des matières,
une par t ie  de notre chronique

régionale se trouve en 7 me

page.

La famille de

Monsieur Ami JAQUET
a la douleur die faire p;«rt à ses amis
et connaissances de son décès subit ,
par suite d'accident , dains sa 74me
année.

Pour moi, dans mon innocence,
je verrai ta face dès le réveil. Je
me rassasierai de ton. image.

Ps. 17 : 15.

L'incinération aura lieu mardi 5 juil-
let. Guilte au crématoire à 15 heures.

Domicile moa-tuaire : hôpita l des Ca-
dol les.

' Ecoute ma prière , ô Eternel ,
Et sois attentif à ma voix

suppliante.
Ps. 86 : 6.

Madame et Monsieur Louis Bromber-
ger, à Môtiers, et leur fils Gera ld, à
Locarno ; Monsieur et Madame Georges
Pellaton et leurs enfants Gilbert , Geor-
ges -André .  Marianne, Jeam-Framçois et
Bernard, à Gorgier ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Pellaton, à te Chaux-de-
Fomds ; Monsieur et Madame Edgar
Pellaton et leur f ils Jeam-Michel, k
Saiint-Aubin, ainsi que les familles Ro-
gnon , Jeam momod , Pellaton, Fornachon,
Monnet , Bétrix , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice PELLAT0N-R0GN0N
leur très chère maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 73 ans,
après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

Gorgier, le ler juillet 1955.

L'ensevelissem ent aura lieu à Saint-
Aubin, le lundi 4 juillet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille et les amis à
l'hôpital de la Béroche, à 13 heures.

Sœur Hélène K r a f f t, à Lamsamine ;
Monsieur Maurice Bernard , à Evian ;
Monsieur et Madame Henri Veyrassat

et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Jacq u es Henriod

et leuirs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bernard ,

leuirs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Pierre Allouard,

à Pan-is ;
Madame et Monsieur Henry de La-

coste, leurs enfants et petits-enfants, à
Bordeaux ;

Madame et Monisieur Paul Burnier,
leurs enfants et petits-enfamts, à Ge-
nève ;

Mons ieur Boger Engelbach , ses en-
fants et petits-enfants, à Pairis ;

les famii'lles Krafft, Secrétam, Bordorf
et Thièle,

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

du décès de
Mademoiselle

Antonie-Clara KRAFFT
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-fframd-tante, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui le ler juillet 1955, dans sa 90me
année.

La lumière se lève dans les
ténèbres pour les hommes droits.

Ps. 112 : 4.

L' incinérat ion aura lieu à Lausanne,
lundi 4 juillet.

Cult e à la chapelle du crématoire à
15 h. 15.

Honmeuns à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue de Beau-

lieu 20. Laïusa-nine.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION


