
Le souverain
voudrait

des garanties
LA 

vie moderne est devenue
d'une telle complexité et les
interventions des pouvoirs

publics y ont pris une telle impor-
tance que les rapports entre les
administrés et les administrations
ne sont plus ce qu'ils étaient encore
il y a moins d'une génération.

Il n'est guère d'acte de sa vie de
tous les jours pour lequel le « sou-
verain » ne soit obligé de demander
une autorisation. Une partie non
négligeable de l'existence cle l'hom-
me d'affaires se passe en discussions
avec les bureaux fédéraux. Si ces
contacts sont souvent aimables et
fructueux , il arrive aussi que l'ad-
ministré ait l'arrière-pensée d'avoir
été lésé par une décision arbitraire
et — disons-le nettement — il ar-
rive aussi que l'administration ap-
plique parfois tels règlements avec
un évident manque de soup lesse et
un mépris total des besoins de la
vie économique et sociale du pays.

Peu importe que ces cas soient
rares ou fréquents. Ce qui compte
seul, c'est qu'ils se produisent et
cela justifie amplement les tendan-
ces qui se sont manifestées depuis
plusieurs années, tant dans les mi-
lieux juridiques que dans les mi-
lieux économiques, à obtenir la
création d'une juridiction adminis-
trative, laquelle permettrait d'éviter
que les administrés de la Confédé-
ration ne se heurtent aux décisions
souvent peu compréhensives de bu-
reaux qui sont à la fois juges et
parties sitôt qu'il y a la moindre
contestation.

C'est en 1950 déjà que la Société
suisse des juristes avait lancé cette
idée. Le Département fédéral avait
également à l'époque abordé l'étude
de cette question. Mais six ans ont
passé et il ne semble pas que les
travaux officiels aient jusqu 'ici dé-
passé le stade encore embryonnaire
de la consultation des départements
intéressés. Serait-ce que ceux-ci ne
sont point pressés de voir prendre
fin le régime absolutiste de la toute
puissance des bureaux ?

X X X

Parallèlement à la juridiction ad-
ministrative, l'Association suisse des
juristes avait proposé l'institution
d'une juridiction constitutionnelle
chargée de contrôler la constitu-
tionnalité des textes législatifs des
Chambres fédérales et du gouverne-
ment , ainsi que d'examiner au cours
de leur élaboration les textes régle-
mentaires , pour s'assurer qu'ils sont
conformes à la Constitution.

Ici encore, les choses ne vont pas
vite. Si l'accord semble être plus
ou moins réalisé sur le pi'incipe
même de ce nécessaire contrôle,
une controverse reste ouverte sur la
question de savoir si l'organisme
chargé d'examiner les textes légaux
au point de vue constitutionnel de-
vrait être exclusivement composé
de membres des deux Chambres,
comme le voudrait le Département
fédéral de justice et police, ou si
l'on ne serait pas bien inspiré d'y
introduire également des personna-
lités n'appartenant pas au Parle-
ment.

Il semble qu'à tellement tirer les
choses en longueur l'administration
fédérale n 'ait pas été bien inspirée,
puisque le parti libéral suisse vient
d'annoncer le lancement d'une ini-
tiative donnant à tout citoyen le
droit d'en appeler au Tribunal fédé-
ral quand il tient pour inconstitu-
tionnelle une décision du Conseil
fédéral ou de l'administration ou
que cette décision lèse ses intérêts.

X X X

Para llèlement , le parti libéral
lance une autre initiative tendant à
donner au Tribunal fédéral le pou-
voir d'examiner , préalablement à la
récolte des signatures , le texte des
init iativ es populaires , afin de s'as-
surer qu'elles sont bien recevables
quant à la forme. Une telle initia-
tive se just i f ie  d'autant  plus que les
règles formelles en matière d'initia-
tive sont fort mal respectées par les
Comités intéressés et que la fameuse
initiat ive Chevallier , mal faite à
bien des égards , a soulevé des re-
mous dans l'opinion le jour où les
Chambres l'ont déclarée irrecevable.
Mieux vaut prévenir que guérir , a
Pensé le parti libéral , en proposant
lue les in it iat ives fassent , avant
mêmç leur lancement officiel , l'ob-
j et d'un examen consultatif  de no-
tre plus haute autorité juri dique.

Tout ce mouvement montre en
'put cas que le souverain a le sen-
timen t de ne plus être garanti con-tre d'éventuels abus de droit d'une
Par t , et qu 'une bonne partie de
' fp in io n  s' inquiète à juste titre devoir combien l' on fa i t  bon marchéde rèn-los cons t i tu t ionn el les  qui de-
va ient  n ourtan t  être str ictement
observées .

M. d'A.

Le général de Gaulle rappelle
l'unité morale de la Résistance

Dans un discours a la mémoire des maquisards de l'Ain

ef demande à la France de retrouver cet esprit
au moment où le pays se débat dans le doute
CERDON, 24 (A.F.P.) — Une cérémonie émouvante

a marqué, dimanche, l'inauguration par le général de
Gaulle du cimetière des maquisards anonymes au Val
d'Enfer, situé à une quinzaine de kilomètres de Nantira,
sur la route de Pont-d'Ain débouchant sur la vallée prin-
cipale à la hauteur du village de Cerdon.

A son arrivée, le général de Gaulle
est longuement acclamé. De nom-
breuses personnalités l'accompagnent
dont notamment MM. Jacques Sous-
telle, Alexandre Parodi , Pasteur-
Vallery-Radot, le prince Napoléon, le
général Kœnig et M. G. Grandval.

Pour les Musulmans
Pendant la cérémonie, les prières

sont dites pour les cultes catholique,
protestant , Israélite et musulman. Au
moment où le marabout du culte mu-
sulman de la région lyonnaise va pren-
dre la parole, le général de Gaulle l'in-
terrompt pour déclarer , aux applau-
dissements de la foule :

« Plusieurs maquisards musulmans
sont enterrés dans ce cimetière. Ils
sont morts pour la France et pour
la liberté. Et combien d'autres musul-
mans sont morts sur les champs de
bataille pour la France et pour la li-
berté. »

Après les prières et la visite émou-
vante du cimetière , le général prononce
un discours très applaudi.

« Si nous sommes réunis à Cerdon
en une foule immense et fraternelle ,
c'est pour rendre aux maquis de l'Ain,
sur un champ où dorment leurs morts,
le témoignage qu'ils ont par excellen-
ce mérité, a notamment déclaré le
général de Gaulle. C'est pour porter
notre pensée sur tous ceux qui , comme
eux, au.x pires moments, ont assuré le
salut de la France. Mais c'est aussi
parce que les épreuves nouvelles qui
assaillent la patrie ramènent , d'instinct ,
nos esprits vers le grand effort ras-
semblé que fut notre résistance. Nous
y cherchons cette foi ,, cette chaleur ,
cette lumière, qui nous avaient naguère
soulevés et que depuis rien , non rien ,
n'a remplacé dans l'âme de la nation. •
(Lire la suite en llme page)

Le départ de troupes russes de Berlin , qui a suivi les mesures spectaculaires
de démobilisation , a été l'occasion , dans l'ancienne capitale allemande,

de manifestations de joie.

Des troupes russes quittent Berlin

Bucarest : le maréchal Tito
est reçu dans l'enthousiasme

Triomphe en URSS, puis triomphe en Roumanie

J PARIS, 24 (A.F.P.) — L'agence Tanyug annonce que le maréchal *
? Tito est arrivé dimanche matin, à 9 heures locales, par le train à la ?
? gare de Bucarest, décorée de drapeaux yougoslaves et roumains. Le ^
X chef de l'Etat yougoslave a été salué par MM. Georghlu Dej, pre- ?
t mier secrétaire du parti roumain des travailleurs et Chivu Stojka, ?
? président du Conseil des ministres. *

Plusieurs milliers de personnes at-
tendaient le maréchal Tito dimanche
matin à son arrivée à Bucarest , ap-
prend-on à Belgrade. Au cours d'un
grand meeting organisé en l'honneur
du chef de l'Etat yougoslave , M. Kivu
Stojka , chef du gouvernement roumain ,
a exalté la lutte du peup le yougoslave
contre le fascisme. Si l'amitié entre les
peuples yougoslave et roumain se déve-
loppe, a affirmé d'autre part M. Stojka ,
c'est que les deux pays édifient le so-
cialisme. « Dès lors que les vesti ges du
malheureux différend ont été écartés ,
a-t-il ajouté , de larges perspectives de
collaboration s'ouvrent devant nouis. »

Le président du Conseil roumain a

terminé son allocution en exprimant sa
certitude que de « bons rapports entre
les deux pays seront une contribution
à la paix ».

(Lire la suite en l lme  page )

la Journée
de l'aviation

soviétique

Immense succès de

« le voyage valait la peine »
déclare le général Twinning
PARIS , 24 (A.F.P.). — La fête de

l'aviation soviétique de Touchino a
commencé par le passage dans le
ciel de 19 Yak 12. Un drapeau sovié-
tique flottait sur le premier avion
piloté par Ivan Cheremenko. Les
deux avions suivants portaient des
banderoles sur lesquelles étaient ins-
crits les mots : « Vive l'Union sovié-
tique ».

Centaines dé milliers
de spectateurs

Des centaines de milliers de person-
nes ont envahi les abords de l'aéro-
drome de Touchino , où se déroule di-
manche matin la manifesta t ion aérien-
ne soviéti que. Après l'ouverture du dé-
filé aérien , des planeurs et des avions
des clubs sportifs évoluent au-dessus
du terrain. Puis viennent des appareils
militaires à réaction qui survolent l'aé-
rodrome en rase-mottes.

(Lire la suite en l lme page)

• M. Nasser élu président
• Constitution : acceptée

Plébiscite démocratique en Egypte

à des maj orités défiant toute concurrence

Le colonel Nasser, nouveau président de la République égyptienne, dépose
son bulletin dans l'urne.

\>\ LE CAIRE, 24 (Reuter). — Dans toute l'Egypte ont
\\ commencé, samedi, la votation sur la nouvelle « constitution
«\ démocratique » et l'élection à la présidence de la Répu-
av blique. Les électeurs qui se rendent dans les locaux de vote
//,' passent sous des arcs de triomphe portant des inscriptions
W telles que « Nasser, chef de la révolution » et « Nasser,
\}\ maître de l'évacuation » (de la zone du canal de Suez).
\\\ Les inscriptions indiquent également les dispositions de la
\̂  nouvelle constitution.

Le nombre des bureaux de vote
dans le pays a été porté de 1000 à
9000. L'exercice du droit de vote est
obligatoire pour les hommes. On
s'attend que plus de cinq millions
d'Egyptiens et d'Egyptiennes se ren-
dent aux urnes. - '

La nouvelle constitution avait été
proclamée en janvier passé.

« Esprit démocratique
authentique »

La radio du Caire annonçait sa-
medi soir que le scruti n relatif au
double référendum a été clos samedi
soir à 17 heures locales. La popula-
tion , précise la radio , « a voté dans

le calme et avec un esprit démocra-
tique authentique ».

Les premiers résultats
PARIS, 23 (A.F.P.). — La radio du

Caire a interrompu ses émissions pour
diffuser les deux premiers résultats du
double référendum.

Ville de Chebine El Kom (Basse-
Egypte) : nombre de votants ; 11,027 ;
pour la constitution et la nomination
du colonel Nasser à la présidence de la
républi que : 11,026. Bulletin nul : 1.

Circonscri ption d'Amria (au Caire) :
nombre de votants : 2222 ; pour : 2201 ;
contre : 5 ; bulletins nuls : 16.

(Lire la suite en Unie page)

M. Chepilov explique à Damas
les buts de sa politique

Poursuivant son voyage au Proche-Orient

De graves menaces pèsera ient-elles sur l 'Eta t d Israël ?
DAMAS, 24 (A.F.P.). — M. Dimitri Chepilov. ministre des

affaires étrangères d'U.R.S.S., dans une réponse à une allocution
prononcée par M. Choukry Kouatly, président de la République
syrienne, à l'issue du dîner offert par ce dernier au chef de la
diplomatie soviétique, a notamment déclaré :

« Je vais vous révé ler le secret de
ma mission dans le Proche -Orient :
l'U.R.S.S. ne possède pas de bases mi-
litaires dans cette région parce qu 'elle
est en princi pe opposée à l'établisse-
ment de bases militaires en territoire
étranger. Elle ne cherch e pas à obte-
nir de concessions , pétrolières ou au-
tres , parce qu 'elle est par nature hos-
tile à toute sorte d' asservissement et
d' exp loitation économi que. Elle ne vise
pas non plus à semer la discorde en-
tre les pays arabes , mais elle appuie
tout rapprochement et toute collabora-
tion entre les pays arabes frères qui
parlent la méj ne langue et qui ont une
civilisation et des intérêts économi ques
communs. Fidèle à ses princi pes de
lutte pour la paix dans le monde ,
l'U.R.S.S. essaie de réduire la tension
internationale dans la régio n du Pro-
che-Orient et établir la coexistence pa-
cifi que entre les Etats , indé pendam-
ment de leur structur e sociale et éco-
nomique. »
(Lire la suite en l l m e  page)

Au zoo de Londres

LONDRES, 24. — Vn enfant s'était
imprudemment avancé au-delà de la
première barrière de protection, de-
vant la cage d'un gorille énorme
capturé il y a dix ans dans le Ca-
meroun et qui pèse 138 kg. 600. Il
voulait donner un sandwich au go-
rille. Celui-ci saisit brusquement la
main de l'enfant et la serra forte-
ment contre la grille.

L'enfant poussa des cris d'e f f ro i  ;
des hommes courageux tentèrent de
s'interposer . Mais ce fut  « Abena »
un chimpanzé qui sauva l'enfant.
Elle avait entendu ses cris ; elle se
précipita vers « Guy » et lui cracha
à plusieurs reprises à la figure. Le
gorille abandonna la main de l'en-
fant pour se retourner vers sa vieil-
le ennemie.

UN CHIMPANZÉ
SAUVE UN ENFANT
DVN GORILLE

• LE TOUR •
• DE SUISSE •
•  ̂ f • (De notre envoyé spécial)

Pour la première fois au cours de ses 20 éditions, le Tour
de Suisse a adopté la formule combien rationnelle de la course
par équipes de marque. Or c'est précisément le coureur qui dis-
posait de la moins forte équipe, Rolf Graf , qui s'est imposé en
grand et incontestable vainqueur.

En effet , si l'on excepte l'utile tra-
vail de Bovay au cours de la derniè-
re journée , on peut affirmer que ce
ne sont pas Hirsiger , Rudolf , Veeser
ou Freivogel qui ont prêté main forte
à la nouvelle vedette du cyclisme suis-
se. Cette première constatation met
encore mieux en valeur l'exp loit de
Graf qui a fait  sur Fausto Coppi une
très foi-t e impression et qui devrait
constituer avec Fritz Schaer un tan-
dem assez redoutable pour le Tour
de France.

Pendant les premier jours , Strehier
et Boni se sont battus pour des peti-
tes secondes et ils ont fait intervenir
leurs équi p iers dans cette bataille
spectaculaire mais dont l'enjeu restait
très mince. Livré à lui-même, Graf a
patiemment attendu la grande étape
alpestre puis la course contre la mon-
tre pour arbitrer à sa façon ce duel
épiso'dique. Il a réussi au-delà de
toute espérance grâce à sa classe indé-
niable  et à un sens de la course qu 'il
doit  certainement à son « protecteur »
Ferdi Kubler, Ni Schaer , ni Plankacrt
ni même le malheure ux Boni ne pou-
vent chercher des excuses. Ils ont été
batlus par plus fort qu 'eux. La bril-
lante condit ion de Graf nous a fait
regretter l' absence de très bons cou-
reurs i ta l ien s  comme Aldo Moser ,
Maule , Astrua ou Bruno Monti mais à
juger l'énergie d'un Fritz Schaer re-
trouvé et les pos sibilités d'un Plan-
kaert 1res combatif , on peut admettre
sans parti pris qu'aucun de ces hom-
mes n'aurait été en mesure de résister

au vainqueur. Graf n'a pas gagné le
Tour de Suisse parce qu'il n'avait pas
d'adversaires. Il l'a gagné parce qu 'il
est en ce moment un des meilleurs

Trois vainqueurs roulent l'un à côté de l'autre. De gauche à droite :
Planckaert , premier du Grand Prix de la montagne ; Rolf Graf , premier du
classement général et le toujours jeune Fritz Schaer, premier du classe-

ment aux points.

coureurs d'Europe dans une course par
étapes.

U a fal lu  à Fritz Schaer une sai-
son pour se remettre d' une crise très
sérieuse. La thérapeuti que a parfaite-
ment réussi et ce coureur , dont l'éner-
gie est bientôt légendaire , réussira
sans aucun doute de belles prouesses
dans le Tour de France. Hollenstein ,

E. W.

(Lire la suite en Gme page)

ROLF GRAF brillant vainqueur
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A vendre à l'ouest de la ville, arrêt
des trolleybus, situation privilégiée
et tranquille,

VILLA DE 15 PIÈCES
Construction d'avant-guerre, chauf-
fage au mazout , parc et terrain de
9650 ma, maison de jardinier. Le ter-
rain peut éventuellement être divisé
pour lotissements en vue de cons-
truction de villas ou immeuble loca-
tif . — Adresser offres écrites à R. X.
3006 au bureau de la Feuille d'avis.

SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Vous essayez un modèle à votre taille , et tenant compte de votre tenue
personnelle, nous sommes à même de vous livrer quelques jour s plus tard

le vêtemen t choisi :

Dans le tissn à votre goût et la façon à votre convenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit

Fr. 179.- 195.- 215.- 230.- 245.- 260.-
PLASTIC la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITE

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

EMPLOYÉ
DE BUREAU

La fabrique d'horlogerie BELTEX S.A., à Tramelan, cherche
employé de bureau qualifié, sachant correspondre en fran-
çais, en allemand et en anglais, éventuellement italien. La
préférence sera donnée à personne sachant travailler d'une
manière indépendante et au courant de la branche horlogère.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

On cherche

coiffeur
ou coiffeuse

capable pour dame. Bon
salaire. Adresser offres
écrites & U. N. 3021 au
bureau de la Feuille
d'avis.
¦ On cherche

sommelière
pour JuUlet ou pour date
à convenir. Bon salaire.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser au
restaurant des Chasseurs,
Dombresson. Tél. 7 14 25.

Saint-Légier
A vendre Jolie villa , tout confort, six chambres,

un petit garage-atelier. Magnifique situation à
proximité de la station du train.

Prix Pr. 80.000.—.
S'adresser : Agence C. Furrer, rue J.-J.-Rous-

seau 4, Vevey.

MA Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir ["4

1 FILLE D'OFFICE i
lfl (Suissesse ou Italienne) ' _

« pour notre bar-café. Se présenter au Marché-Migros, " .
&| 12, rue de l'Hôpital, ou faire offres écrites à

Mi SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
jH) CASE POSTALE, GARE 2, NEUCHATEL !

A vendre
à Peseux

parcelles de terrain pour
villas ou locatifs. Situa-
tion tranquille. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites à T. M. 3020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, tout confort,
à louer à monsieur. —
Tél. 5 45 57.

Belle grande chambre.
Confort. Eglise 6, Sme,
à gauche.

Grande chambre &
louer, aux environs de la
gare, lit à deux places,
avec part à la cuisine, à
la salle de bains et au
hall , à partir du ler Juil-
let . — Adresser offres
écrites à Z. S. 3027 au
bureau de la Feuille
d'avla.

Jolies

chambres
dont une à 2 lits, avec
part & la salle de bains,
et une à 1 lit avec piano,
près de l'Université. —
Demander l'adresse du No
2968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les Services industriels de la municipalité de Moutier
engagent pour tout de suite ou époque à convenir

1 technicien électricien diplômé
1 dessinateur électricien
Possibilité de se créer une belle situation. Caisse de retraite.

1 Les intéressés sont priés de faire offres avec prétentions
de salaire et copies de certificats au bureau d'exploitation

des Services industriels, Moutier (J. B.).
A louer dans villa ma-

gnifiquement située, vue
sur tout le lac, tranquil-
lité absolue, avenue des
Alpes-chemin du Maujo-
bia , un

studio meublé
avec douches, toilettes,
W.-C. indépendants et
particuliers. Eau chaude,
chauffage général. Ecrire
sous chiffres p 4927 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Chalets à louer
à la Sage

pour Juillet, août , sep-
tembre. Mme Jn. Maltre-
Malstre, transports, Hau-
dères (VS) .

A louer trols

BUREAUX
au centre de la ville, 1er
étage. — S'adresser à R.
Spichiger s. A., 6, Place-
d'Armes.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchûtel »

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir des

OUVRIÈRES
Horaire de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites détaillées au Service

personnel exploitation.

A vendre

Citroën 1951
noire, 4 cylindres, 11 CV, très bien entre-
tenue , n'a jamais eu d'accident. Vente ail
comptant.

Faire offres sous chiffres C. V. 2994 au
bureau de la Feuille d'avis.

Achats et ventes
de meubles, vaisselle, bi-
belots anciens, tableaux,
étains. — G. ETIENNE,
brlc-à-brac, Moulins 18.
Tél. 5 40 96.

DOCTEUR

BERTHOUD
ABSENT

Jusqu 'au 9 juillet

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voles urlnalres

DE RETOUR

A louer
dans Immeubles moder-
nes, à Peseux :

un appartement de 4
pièces, tout confort ,
chauffage général , vue
étendue ;

à Neuchâtel-ouest :
un appartement-studio,

tout confort , chauffage
général , service de con-
cierge, Insonorisation.

Pour visiter et traiter,
téléphoner au 5 76 72.

Nous cherchons pour notre atelier

HABILES COUTURIÈRES
ayant l'habitude des machines à coudre élec-
triques.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons :
bonne rémunération ; horaire anglais (45

heures par semaine, samedi congé).
Se présenter, après avoir pris rendez-vous

par téléphone aux Etablissements H. Tempel-
hof , Clos de Serrières 11, Neuchâtel, tél.
5 55 48.

A la campagne, dans
Joli endroit du Jura, à
louer pour l'été ou à
l'année,

logement
meublé, belle situation,
tranquillité, chambres
meublées pour l'été avec
pension, éventuellement
à la ferme. — S'adresser
à Ulysse Jeanneret, Groe-
de-Chaux, la Chatagne.
Tél. (039) 3 5180.

BAU
LsIll Mécanique de précision

ÉTRIX PESEUX

On engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter, Réservoir 4,

tél. 819 57.

« Opel-Record »
1954

8 OV, roulé 35,000 km.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
NBUOHATE3L
Tél. 5 26 38

«Peugeot 202»
6 OV, 1947-1948-1949 ,
trois limousines 4 portes ,
toit coulissant. Chauffa-
ge dégivrage. Depuis 800
francs.
Garage du Littoral

AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

r N
LA COUDRE

A louer, pour les ler février ct
j 1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-

[ cierge non compris :
2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel , tél. 5 44 23
Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

V )

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Co S. A.

Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

JEUNES FILLES
pour divers travaux d'atelier. — Se
présenter à Fabrique Avia No 2,

Ecluse 65.

Pour son département rhabillages, la Fabri-
que d'horlogerie Ernest Borel & Cie S.A,
Maladière 71, à Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employé (e)
de langue française, ayant si possible des
notions d'allemand, connaissant l'horlogerie
et plus particulièrement les fournitures, capa-
ble de s'occuper de la correspondance y
relative avec fournisseurs et clients et d'exé-
cuter certains travaux d'atelier (manutention) .

Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire.

I L a  

famille de

Monsieur Charles FERRARI
remercie sincèrement tous ceux qui ont par-
ticipé, par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs messages personnels, au
grand deuil qui l'a frappée.

Neuchatel - la Coudre, Juin 1956.MÉNAGÈRE
consciencieuse, honnête, travailleuse est cherchée
pour tenir ménage soigné de trols personnes. Pas
de gros travaux. Nourrie, logée, blanchie. Salaire
à convenir. Entrée tout de suite ou selon entente.

Falre offres à M. Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel .

Nous demandons, pour le magasin et le
service des commandes

une employée
familiarisée aveo tous les travaux d'une
Ubralrie française et possédant ' si possible
quelques connaissances de la librairie alle-
mande. — Adresser offres manuscrites détail-
lées, aveo curriculum vitae, certificats et

photographie.
LIBRAIRIE PAYOT, NEUCHATEL.

I 

Profondément touchée par les témoigna-
ges do sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Charles PELLET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée
fle leur présence, de leurs messages et de
leurs envois de fleurs, de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements. !

TAPIS
5 Jolis bouclés, 190x290
cm., fonds rouille ou vert

65 francs
Benoit , Malllefer 20. —

Tél. 5 34 69. Présentation
à domicile. Crédit.

A vendre , à bas prix

GLISSEUR
aluminium 4 m. 20x1 m.
60, modèle luxe, moteur
Evlnrude. 50 km.-h. —
Tél. (038) 5 18 64.

A vendre une

chambre
à coucher

composée de : un grand
lit de milieu, 1 armoire
à glace trols portes , 2 ta-
bles de nuit. Prix: 750
francs . Tél. 810 46, à
midi ou le soir à partir
de 6 heures.

Fabricant offre à agents-dépositaires, en princi-
pal ou accessoire, gain Jusqu'à

Fr. 1800.- PAR MOIS
et plus avec produit unique et Indispensable è.
chaque propriétaire de camion, auto, scooter , moto,
tracteur. — Ecrire sous chiffre P. S. 12316 L. à
Publicitas, Lausanne.
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RADIOS
Un poste de radio
vendu = une ga-
rantie à assumer.

Le travail
du spécialiste

TOUTES
RÉPARATIONS

Personnel technique

HUG & Cie
Musique

Neuchâtel
¦»«<¦»—^—WNg-ja-JBL-i"". n ¦ «¦.ro-.jj- laJM'. ¦-¦¦¦ Il *».I. |II I.H I *^a-". 'll

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au ¦

* 30 septembre 1956 Fr. 8.20
* 31 décembre 1956 » 15.70

Nom : 

Prénom : _ _ 

Rue : 

Localité : _

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178. v

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe a f f r anch ie  de 5 et. i

Adminis t ra t ion  de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel
-

J*P~ Ne concerne  pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

On demande à louer, pour époque à
convenir,

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces, en ville ou environs immé-
diats ; dégagement ou jardin désiré. Achat
de maison familiale pas exclu. Tél. 5 68 37.

(§SAUTER
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir, un

Nickeleur-GALVANISEIR
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à FR. SAUTER S.A., fabrique
d'appareils électriques, Bâle 16, lm

Surinam 55.

I CHEF MAGASINIER
marié, bilingue, expérimenté dans tous

i travaux, consciencieux, capable d'assumer
des responsabilités et de diriger le person-
nel, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à I. A. 2972 au bureau
de la Feuille d'avis.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Logement
de vacances

Je cherche pour va-
cances du 21 Juillet au
4 août , chalet ou petit
logement (4 lits). Adres-
ser offres écrites à R. K.
3019 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant bernois cher-
che

chambre simple
pour un mois, à partir
du 15 Juillet. Offres avec
prix à J. Ruprecht , Ber-
ne , Thunstrasse 101 a.

On cherche pour le
mois de septembre ou
pour date à convenir,

logement
de 3 à 4 chambres, salle
de bains. Adresser offres
écrites à W. P. 3029 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune Bernoise
de 16 ans, de bonne fa-
mille, désirant apprendre
le français, cherche place
pour s'occuper des en-
fants et pour aider au
ménage. Offres BOUS chif-
fres L 4360 Y à Publici-
tas, Berne.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
débutante

pour le samedi et le di-
manche. Adresser offres
écrites à B. U. 2995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice retraitée
cherche , à Peseux , petit

APPARTEMENT
de deux chambres et cui-
sine, W.-C. à l'intérieur,
au rez-de-chaussée ou
au ler étage , pour le ler
novembre ou date anté-
rieure à convenir. Adres-
ser offres écrites à O. F.
3005 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherch e

appartement
de 2 pièces, 2 Mi ou 3,
avec confort, stabilité et
solvabilités assurées. —
Adresser offres écrites à
T. L. 2988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'importations à Zurich 1 cherche,
pour le ler août, une

employée de bureau
Conditions : doit avoir fait apprentissage,

terminé avec succès ou fréquenté école de
commerce. Connaissances parfaites des lan-
gues allemande et française, facilité d'adapta-
tion , à même de faire valoir ses facultés avec
bon sens.

On offre : place stable bien rétribuée.
Offres avec curriculum vitae et copies de

certificats à Hans Glaus , Lowenstrasse 30,
Zurich.

f  Boursault extra ^V H. Maire, Fleury 16 J

A vendre excellent petit

cordes croisées, de lre
marque, 950 fr., rendu
sur place, avec garantie,
et un piano d'étude ré-
visé , 250 fr. Tél. (039)
2 17 55. (Absent lundi de
12 h. 30 à 14 h.).

Studio meublé
est cherché à louer pour
le 16 septembre. Faire
offres sous chiffres P.
4962 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Je cherche

APPARTEMENT
4-5 chambres

dans maison ancienne.
Adresser offres écrites à
E. W. 2975 au bureau de
la Feuille d'avis.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs , déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. UEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78 j
Nettoyage chimique

Envoi par poste |

Je cherch e à acheter

6 portes
de garage

basculantes
contre livraison d'une
voiture d'occasion ou
d'une camionnette d'oc-
casion. Faire offres sous
chiffres P 4936 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
de 14 ans cherche place
dans famille catholique
comme

commissionnaire
ou aide pour la durée
des vacances (15 Juillet
au 10 septembre). Adres-
ser offres écrites à S. L.
3018 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

I sommelière
capable, parlant l'alle-
mand et le français, dans
un restaurant sur bon
passage et région d'ex-
cursions. Entrée immé-
diate ou à convenir . —
Bonnes possibilités de
gain. Hôtel la Sauge par
Cudrefin. — Tél. (037)
8 61 20.

Jeune fille
serait engagée lmmédla-

| tement pour apprendre
] une partie de l'horlogerie.
| Salaire de début: 1 fr. 30
• à l'heure. Adresser offres

écrites à E. X. 3001 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite une

fille de maison
Se présenter ou télé-

phoner à l'hôtel Guil-
laume Tell , Bôle. Télé-
phone 6 34 17.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du

No 3009 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour le ménage et pour
s'occuper de deux en-
fants. Italienne acceptée.
Mme Chesl, coutellerie,
Temple-Neuf 8, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
une moto d'armée « Con-
dor A. 580 », en parfait
état , à céder bas prix.

Une voiture « Ford An-
glia », modèle 1954, su-
perbe occasion. Prix In-
téressant. Faire demande
au garage D. Grandjean,
Couvet. Tél. (038) 9 21 31.

A vendre

« LAMBRETTA »
révisée, 400 fr. S'adres-
ser à j tadré Béguin , Mau-
Jobia 6, Neuchâtel .

Camionnette
Morris-Pick'up

8 OV, modèle 1951. Prix
avantageux. Picard, vins,
Col-d es-Roches.

Sport-moto
TJnlversal - Meteor

580 cm3, 2 cylindres
boxers, transmission car-
dan, grand siège, 15,000
km., état de neuf , à ven-
dre. Tél. (037) 5 52 78.



Ne payez pas plus cher ! 2 ^Tl:ZhTLFrs -̂-
Venez visiter studios à Fr. 590.—

i — Grand choix de meubles isolés
HH U 11 D 1 F x  III ¦•• Grancles facilités de paiement
lll L U D Lu  il Il U U IT Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnifique , GBi L̂ G5Pdans tous les p rix %MMM T] \TI ] FÇ J/ flUl)
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Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Tél 5 30 62

LIQUIDATION
Une commode Emp ire,

une vitrine dorée Louis
XVI , grande glace ovale ,
même style, salon com-
posé de un canapé, deux
fauteuils et six chaises ,
tapis persan 345x255 cm.,
lits en bois, en fer , ta-
bles de nuit , lavabos, ta-
bles, chaises sculptées,
buffets de service, pen-
dule de parquet , cuisi-
nière électrique, sellettes,
centaines de bocaux, claies
à fruits , argenterie, ta-
bleaux. S'adresser de 14
à 18 h „ avenue Soguel 5,
Corcelles. Tél. 8 18 03.
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NOS RAYONS rfl f fl fl f T CI III M US i
Dès auj ourd'hui nous mettons
en vente environ 1500 mètres

colons imprimés I
De belles impressions, des
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nuances nouvelles, permettant
la confection des plus j olies
robes, blouses, robes d'enfants

Largeur 90 cm.

Le mètre au choix

ObO 195
!

Belle exp osition en nos vitrines rue du Sey on

Le savoi) de kauté
le plus vendu en France!

EN VENTE AUSSI EN SUIŜ jSgl̂  * ^  ̂
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Vous aussi , vous aimerez le doux ¥§KMFY^' tâLyw* ^
savon Cadum à la couleur de miel, à ¦ gjiSjp""" 
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riche en lanoline, pénètre profondément 1 £32£A w^h .CT ¦ - CSZbbto

dans les pores,- elle calme, nettoie, Jgl M***-&1 Cv 8' ̂ 1 ¦ - ' * / v ¦ ^-?w
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Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!
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ECHANGEZ
du vieux contre

du NEFF !
Cuisinière à gaz NEFF,
dernier cri, neuves avec
garantie, triple émailla-
ge ivoire de luxe, 3 brû-
leurs économiques, grand
four (280 fr. moins re-
prise de votre vieille cui-
sinière Jusqu 'à 200 fr.
selon sa valeur). — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

m̂JÊÊÊmm .̂i Les beaux AvaSâil*Mb». Pour les bons

travaux nfjSGT Pr°Prtétaires
Exécution rapide »^L y- g ĵ̂ r Plâtrerie - Peinture

et soignée *̂8ftB P  ̂ Papiers peints

Peinture M. THOMET ms Ecluse 15
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1 ¦ A Nous venons de recevoir... J
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^e ravissantes jupes et de très fraîches blouses |
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>\\ *y Bien servi \\\
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A la Chambre suisse
de l'horlogerie

Dans notre journal du samedi 16
juin 1956, nous avons déjà donné le
texte de la réponse au protectionnis-
me américain, qui avait été ratifié à
l'unanimité lors de l'assemblée des dé-
légués de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, assemblée qui s'est tenue à
Berne le 15 juin dernier.

Lors de leur assemblée générale, les
actionnaires ont accepté les comptes de
l'exercice 1955 ainsi que le budget pour
1957. Les statut s ont été modifiés de
manière à permettre d'augmenter le
nombre des membres du conseil de 5
à 7. Faisant immédiatement usage de
cette nouvelle disposition , l'assemblée
générale des actionnaires a nommé M.
Marcel Krugel , membre du conseil
d'administration comme représentant
de l'Ubah .

Quant au comité central , il a désigné
M. Edgar Glauser, du Locle, comme
membre du comité de direction de la
caisse de compensation de l'industrie
horlogère pour l'assurance vieillesse et
survivants en remplacement de M.
Georges Chabloz , décédé.

Au début de l'assemblée générale,
l'assistance s'est levée pour honorer la
mémoire cle M. Edgar Nicolet , membre
du comité central , décédé subitement ,
ainsi que celle de MM. Emile Bleuer ,
président de l'Ubah et membre du co-
mité central , Georges Chabloz, délégué,
et Oscar Aerni , membre de la com-
mission financière et membre du co-
mité centra l, disparus en cours d'exer-
cice.

Pour remplacer ces membres, il a été
fait appel à MM. André Flûckiger et
R.-C. Schild , membres du comité cen-
tral, Laurent Carel , Pierre Fallot , Phi-
lippe Humbert, Rodolphe Spillmann,
membres suppléants.

Les comptes de l'exercice 1955 ont
été adoptés et le budget 1956 a été ra-
tifié. Le l'apport de gestion pour l'exer-
cice 1955 a été approuvé conformément
à la proposition du comité central ;
aussitôt api'ès son impression, il sera
distribué a tous les membres des sec-
tions de la Chambre.

ENGES
Petite chronique

(c) Après la course de la section locale
de l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, au Stanserhorn , celle de la Société
de laiterie, à la Dent de Vaullon, a
été une belle réussite, malgré le tejmps
peu clément.

Le début fantaisiste de l'été , avec à
peine 6 degrés au-dessus de zéro eit
une bise glaciale, nous a proprement
coupé le souffle 1 Tout porte à croire
que la belle saison n'aura de beau que
le nom et que nous allons connaître
une réédition de l'été 1955. L'herbe,
assez haute et abondante , donnerait
pourtant de belles fenaisons.

Vivement les canicules 1

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

16. La maison Henri Waegell S. .A., à
la Chaux-de-Fonds, exploitation et déve-
loppement du commerce en gros de ciga-
res , cigarettes , tabacs et articles pour
fumeurs, modifie son genre d'affaires.
Elle a pour but la gestion financière de
ses biens, leur placement sur valeurs
immobilières et autres, et la participa-
tion à d'autres entreprises.

16. Dissolution de la raison sociale
Sodia S.A., à Neuchâtel , achat , vente,
Importation, exportation, représentation,
courtage et commerce en général en
Suisse et à l'étranger de tous produits
de l'industrie, par suite de faillite.

17. Radiation de la raison sociale
James Perrochet, à Auvernier, vins de
Neuchâtel en gros, par suite de remise
de commerce.

17. Le chef de la maison Jean-Jacques
Perrochet , à Auvernier, commerce de
vins de Neuchâtel, est Jean-Jacques
Perrochet.

18. Le chef de la maison François
Gern, à Bevaix, exploitation d'un com-
merce d'épicerie et mercerie, est Charles-
François Gern. -

18. Le chef de la maison W. Zwahlen,
à Corcelles, commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, exploitation d'un commerce
d'épicerte-primeurs, est WMy-Edouiard
Zwahlen.

18. Le chef de la maison Marcel Jean-
maire, à la-Chaux-de-Fonds, exploitation
d'un atelier de peinture d'enseignes et
de décoration, est Marcel-André Jean-
maire.

18. Sous la raison sociale Société ano-
nyme pour l'exploitation et le finan-
cement de droits de propriété indus-
trielle, à Neuchâtel, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
consultation en matière de propriété in-
tellectuelle, littéraire et artistique, l'or-
ganisation de toutes entreprises Indus-
trielles, financières et commerciales, la
prise de participations dans de sembla-
bles affaires, le lancement et la gérance
de toutes entreprises mobilières et Im-
mobilières s'y rattachant. Capital social :
fr. 50.000.—. Le conseil d'administration
est composé d'un à cinq membres, ac-
tuellement d'une seule personne, soit
Jean-César Berney, à Neuchâtel.

18. Sous le nom Fondation en faveur
du personnel de Imeta S.A., à la Chaux-
de-Fonds , 11 a été constitué une fon-
dation qui a pour but d'aider les mem-
bres du personnel de Imeta S.A., ainsi
que leurs familles, à supporter les dif-
ficultés économiques auxquelles ils se-
raient exposés sans leur faute, par suite
de chômage, de maladie, d'accidents,
d'invalidité, de vieillesse , de décès ou
d'autres cas semblables. Président: Max
Hlrsch, Pierre Donzé et Walter Glng,
tous à la Chaux-de-Fonds.

19. Radiation de la raison sociale
Henri Renaud , à Couvet, eaux miné-
rales, spiritueux, par suite de remise
de commerce.

19. Robert Gilliéron, â Môtiers , et
Willy Perrin , à Couvet , ont constitué
sous la raison sociale Gilliéron et Per-
rln, successeurs de H. Renanid, à Cou-
vet, une société en nom collectif ayant
pour but le commerce d'eaux minérales,
spiritueux.

20. Radiation de la raison sociale Fré-
déric Berthoud , encavage de Sombacour,
à Colombier , commerce de vins de Neu-
châtel et étrangers, liqueurs, par suite
de décès du titulaire. L'actif et le pas-
sif sont repris par Hélène Berthoud , &
Colombier, et Alphonse-Georges DuPas-
quier , à Neuchâtel , qui ont constitué
SOJIS la raison sociale Berthoud & Ole,
encavage de Sombacour, à Colombier,
une société en nom collectif ayant pour
but le commerce de vins de Neuchâtel
et étrangers, liqueurs.

20. Modification des statuts de la mal-
son Madliger, Ing. S.A., succursale de
la Ohaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds, avec siège principal â Neuchfttel ,
la société ayant adopté la nouvelle rai-
son sociale suivante : Madliger et Chal-
landes, Ing. S.A.

21. Radiation de la raison sociale Tri-
pet et frères , à Chézard, commune de
Chézard-Salnt-Martln, entreprise de cou-
vertures de bâtiments, la liquidation
étant terminée.

21. La société Muslcor S.A., & Neu-
châtel , fabrication et vente de boites et
de mouvements à musique, a décidé sa
dissolution. Bile ne subsiste plus que
pour sa liquidation qui sera opérée sous
la raison sociale : Muslcor S.A. en li-
quidation, par l'administrateur Albert
Guye.

21. Radiation de la raison sociale
L.-F. Lambelet et Cie, succursale de Neu-
châtel , transports internationaux, houil-
les, denrées coloniales et bois, par suite
de la suppression de la succursale.

23. Sous la raison sociale Tabagro S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la vente de tous produits du
tabac Importés ou manufacturés en
Suisse, et de tous articles accessoires
pour fumeurs. Capital social : fr. 50.000.—
Président du conseil d'administration :
Jean Nicole ; secrétaire : René Wlldl , les
deux à la Chaux-de-Fonds.

Académie de danse
Marion Junod

Mercredi 27 Juin , à la grande salle de
la Paix , aura lieu une représentation où
danseront , en première partie du pro-
gramme, quelques groupes sélectionnés
parmi tous les élèves de l'Académie de
danse Marion Junod, puis, ' en seconde
partie, Marion Junod elle-même. Parmi
les chorégraphies qu'elle dansera , s'en
trouveront quelques-unes qu'elle eut le
privilège d'hériter des illustres Sakharoff ,
dont le fameux « Choral » de la Cantate
de J.-S. Bach. Ce programme présente là
une heureuse formule qui donnera un
aperçu très complet et divers de l'activité
de Marion Junod.

Communiqués

Ouverture d'un nouveau collège
(c) Les élèves de l'école secondaire de
Reconvilier ont pris possession de leur
nouveau collège au cours d'une céré-
monie présidée par M. G. Boillat , maire
et président de la commission de cons-
truction.

MlJItlAIJX
Un sapin géant va disparaître
(c) Le Conseil communal de Muriaux,
réuni au Cerneux-Veusil, a décidé
l'abattage d'un grand sapin mesurant
42 mètres de hauteur, cubant plus de
23 mètres cubes et qui fournira pour
quelque 3000 francs de bois.

TAVANNES
Aux Chemins de fer jurassiens
(c) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Compagnie des chemins
de fer du Jura a eu lieu à Tavannes, sous
la présidence de M. Jules Schlappach, dé-
puté-maire.

Le rappor t de gestion et les comptes de
l'année 1955 ont été approuvés. Les recet-
tes d'exploitation s'élèvent à 1,439,214 fr.,
contre 1,383,289 fr. en 1954. Les charges
d'exploitation , sans les amortissements,
s'élèvent à 1,606,800 fr. Elles ont diminué
de 155,760 fr. par rapport à l'exercice
précédent.

Au compte de pertes et profits , les pro-
duits atteignent 4 759 292 fr., compte tenu
du prélèvement sur le fonds de recons-
truction de 4,120.800 fr. Les charges s'é-
lèvent à 4,811,126 fr.

Conformément à la convention de
1861, le canton de Berne s'est engagé à
couvrir le déficit d'exploitation, plus les
amortissements. L'Etat met actuellement
à la charge des communes intéressées
une somme annuelle de 56.000 fr. Le can-
ton de Neuchâtel et la commune de la
Chaux-de-Fonds prennent chacun à leur
compte 10,000 fr. annuellement. Le solde
passif du compte, reporté au compte nou-
veau , est de 51,833 fr.

M. Jean Eckert , de Delémont, nouvel
Ingénieur en chef du Vme arrondisse-
ment, a été nommé administrateur pour
la période en cours, en remplacement de
feu Adolphe Peter.

MORTEAU
Un congrès eucharistique

réunit 35,000 fidèles
Le Congrès eucharistique diocésain ,

qui s'est réuni dernièrement à Mor-
teau, a connu un succès extraordinaire,
Plus de 35,000 fidèles ont pris part à
deux journées de piété.

L'organisation était en tous points
impeccable. Les fidèles assistèrent à
des messes, à un jeu scénique de 120
interprètes.

Dimanche, la messe pontificale a été
présidée par le cardinal Gerlier. Cette
messe, vu le nombre de participants,
a été retransmise dans toute ' la ville
par des haut-parleurs.

L'après-midi, un cortège grandiose
défila pendant plusieurs heures.

La foule se groupa ensuite au lieu de
célébration où, avant le Salut du saint-
sacrement, S. E. le cardinal Gerlier
tira les grandes leçons de ce congrès.

LE PAQUIER
Nos agriculteurs en course

(c) Mercredi, une trentaine de partici-
pants, tous membres de la Société de
laiterie du Pâquier , se sont rendus en
autocar à Titisee , but de cette course
annuelle.

Nos promeneurs entrèrent en Allema-
gne par Bâle, dînèrent à Fribourg-en-
Brisgau , puis visitèrent une région de
la Forêt-Noire où se trouve Titisee ,
tandis que le retour se fit par Co-
blence.

Bien que le temps ne fût pas très
clément, chacun gardera un excellent
souvenir de cette course parfaitement
réussie.

YVERDON
Réfection de trois rues

(c) Au cours de sa prochaine séance,
le Conseil communal sera appelé à vo-
ter un crédit de 88.250 fr. pour la ré-
fection de la rue du Rivage, au quar-
tier des Cygnes. Les travaux projetés
comprendront la pose d'un collecteur
pour les eaux pluviables , la vérifica-
tion du collecteur existant des eaux
usées, le remplacement des conduites
d'eau, de gaz et des prises, la pose
d'un câble souterrain et l'installation
d'un éclairage public.

D'autre part , les rues du Levant et
d'Entremonts, qui sont en très mau-
vais état , ont besoin de réparations
avant d'être transférées au domaine
public. C'est pourquoi la municipalité
demandera au Conseil communal de lui
accorder un crédit de 124.760 fr. (dé-
duction faite de la participation des
propriétaires et des subsides présumés
de l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie pour changer les con-
duites d'eau). La part du service des
travaux est devisée à 126.800 fr., celle
du service de l'électricité à 46.500 fr.
et celle des Services industriels à
43.300 francs.

Avec les anciennes institutrices
Réunis récemment, les membres du

comité ont entendu un rapport sur le
« Fonds de retraite en faveur d'institu-
trices et de gouvernantes neuchâteloises
ou élevées dans le canton de Neuchâtel
ayant vécu à l'étranger». •

La générosité neuchàteloise a permis
de remettre en 1855 la petite allocation
sl nécessaire à onze institutrices et gou-
vernantes rentrées de l'étranger.

Les cotisations annuelles se sont éle-
vées à 757 fr. et les pensions allouées à
3760 fr. La fortune de l'œuvre s'élève à
72,119 fr. 35 y compris un déficit d'exploi-
tation de 831 fr . 05 provenant du fait
que les revenus n'ont atteint que 2976
francs 60 alors que les charges se sont
élevées à 3807 fr. 65.

L'assemblée romande
des samaritains

aura lieu à Martigny
L'assemblée romande des samaritains,

en 1957, aura Heu à Martigny.
La situation financière du journal

des samaritains est saine, mais on pour-
rait encore l'améliorer sl « tous » les
samaritains voulaient bien s'y abonner.

La collecte d'automne n'est plus du
ressort des samaritains. Une convention
vient d'être passée avec le comité inter-
nationale de la Croix-Rouge et l'Associa-
tion suisse des samaritains aux termes
de laquelle la Croix-Rouge fait sa col-
lecte avec ses propres moyens.
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L'éducation et la paix
LA RÉFORME DES MANUELS D'HISTOIRE

Sait-on que dans les pays nordi-
ques aucun manuel d'histoire n'est
publié sans qu 'au préalable il soit
examiné par les historiens des pays
voisins ? Ce résultat a été obtenu par
les Associations Norden fondées en
1919 au Danemark, en Norvège et en
Suède, et plus tard en Islande et en
Finlande.

Ce remarquable exemple de coo-
pération internationale et de res-
pect mutuel est la réalisation la plus
admirable parmi ies nombreuses
tentatives de ce genre, entreprises
dès le lendemain de la première
guerre mondiale. Mais c'est depuis
la fin de la seconde que le problème
a pris toute son importance et que
des résultats extrêmement encoura-
geants ont été acquis.

Jf, if» ifi

Sous l'impulsion de l'Unesco, du
Conseil de l'Europe et de Fraternité
Mondiale , l'action en faveur de la
revision des manuels d'histoire a
été développée dans le monde en-
tier.

Actuellement on compte déjà plus
de vingt-cinq commissions bilatéra-
les aux travaux desquels participent
des historiens et des professeurs
d'histoire de quinze pays d'Europe,
d'Amérique et d'Asie. Parmi les plus
importantes, citons les suivantes :
Allemagne-Grande-Bretagne ; Fran-
ce-Allemagne ; Allemagne-Yougosla-
vie ; France-Grande-Bretagne ; Alle-
magne - Japon, Belgique - Pays-Bas,
etc. '

Le but de ces commissions est
d'établir une meilleure compréhen-
sion entre les peuples par une amé-
lioration de l'enseignement de l'his-
toire. Il ne s'agit pas, ainsi qu 'on l'a
craint dans certains milieux, d'édul-
corer les textes de nos manuels, sup-
primant l'histoire nationale et mili-
taire au profit d'une histoire univer-
selle, émasculée et tendancieuse.

On veut au contraire :
1° faire disparaître les erreurs et

les exagérations dues à une opti que
déformée ou à un nationalisme exa-
cerbé ;

2° rétablir la vérité historique en
toute objectivité, sans omettre les
faits importants, même ceux qui ris-
queraient de porter ombrage à qui
en est responsable ;

3° éviter d'utiliser des termes
désobligeants, des expressions de
mépris ou de haine à l'égard d'un
peuple, d'une communauté ou d'une
race.

•P»  ̂^
Pour atteindre ce but , on procède

à des échanges de manuels qui sont
soumis à un examen critique sévère
dans chacun des pays intéressés ;
des rapports sont établis ; les ques-
tions controversées sont discutées
et des recommandations sont adres-
sées aux auteurs et éditeurs de ma-
nuels ainsi qu 'aux professeurs d'his-
toire. Il va sans dire qu 'il ne saurait
être question de contrainte.

En regard des résultats obtenus
dans les pays nordiques, il faut ci-
ter des réalisations semblables dans
les pays du Bénélux. Il est d'ailleurs
réjouissant de constater que peu de
pays européens sont restés étran-
gers à ce problème. Les consulta-
tions bilatérales se multiplient et les
premiers à en bénéficier sont les
historiens eux-mêmes qui , en marge
de ces contacts d'un intérêt scienti-
fi que indéniable, établissent des re-

lations humaines propres à servir la
cause d'une meilleure compréhen-
sion internationale.

II est intéressant de noter que
dans certains pays multilingues tels
la Belgique et la Suisse, le problème
de l'objectivité historique se pose
à l'intérieur même de la nation. Il
en est de même à l'égard des ques-
tions confessionnelles. Que l'on
songe à la manière dont la Béforme
est présentée chez nous dans les
cantons protestants et dans les can-
tons catholiques. De part et d'autre,
on ne pèche certes pas par excès de
charité.

Une commission d'historiens suis-
ses s'est mise à l'étude de tous ces
problèmes sous l'égide de la com-
mission nationale suisse pour
l'Unesco.

L'étude détaillée des programmes
d'enseignement de nos différents
cantons, montre que dans bien des
domaines, nous restons repliés sur
nous-mêmes. N'est-il pas l'egretta-
ble que dans plusieurs de nos Etats,
notamment dans le nôtre, les élèves
des écoles primaires n'aient aucun
enseignement d'histoire générale.
Nos programmes primaires en effet
sont limités « à l'histoire de la
Suisse exclusivement ». Faut-il
s'étonner dès lors que nos conci-
toyens manquent parfois d'enver-
gure et qu'ils n'aiment pas beau-
coup l'histoire suisse ? Une telle
conception n'est plus admissible au-
jourd 'hui. Nous vivons dans un
monde où l'on cherche à s'entendre;
mais comment y parvient-on, si l'on
ne se connaît pas ? « L'incompré-
hension mutuelle des peuples a tou-
jours été au cours de l'histoire, à
l'origine de la suspicion et de la
méfiance lntre nations » dit le
préambule de l'acte constitutif de
l'Unesco.

Le patriotisme ne consiste plus à
dire : il n'y en a point comme nous,
mais à être capable d'estimer à leur
juste valeur notre patrimoine natio-
nal et nos institutions qui peuvent
sans danger être comparés à ceux
de n'importe quel autre peuple. La
Suisse a joué et joue un rôle trop
important en Europe pour qu'on
étudie son histoire sans l'intégrer à
celle de notre civilisation.

N'oublions pas enfin que la ma-
tière à enseigner augmente d'année
en année et que pour être en me-
sure d'aborder l'histoire contempo-
raine, il devient nécessaire de re-
noncer aux récits détaillés des ba-
tailles et des hauts faits qui consti-
tuaient jusqu 'ici un des éléments
principaux de certains cours d'his-
toire, et tout particulièrement d'his-
toire nationale.

Du plan national, il faut s'élever
au plan universel et donner à nos
jeunes gens, ce sens du relatif qui
seul permet d'acquérir le sens mon-
dial dont tout esprit cultivé doit
être pénétré.

N'attendons pas de la réforme
des manuels d'histoire, une trans-
formation immédiate de l'attitude
des peuples les uns à l'égard des au-
tres. Il s'agit d'une action profonde
et qui demande du temps.

Comme le dit encore l'acte consti-
tutif de l'Unesco : les guerres pre -
nant naissance dans l'esprit des
hommes, c'est dans l'esprit des
hommes que doivent être élevées
les défenses  de la paix.

MENTOR.

L A  P E T I T E  A N N I E
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Lundi
SOTTENS et téléd iffusion : 7 h., F*.

tlte aubade. 7.15, inform. 7.20 , bonjour
en musique. 11 h., émission d'ensem-
ble : musiques et refrains de partout.
11.30, vies Intimes, vies romanesques.
11.40, musique russe. 12.15, les patU
neurs, ballet de Meyerbeer. 12.30, comé-
dies musicales américaines. 12.45, In-
form. 12.55, de tout et de rien. 13.05,
allégresse juvénile , par l'Orchestre de
la Suisse romande. 13.25, des goûts et
des couleurs. 13.55, la femme chez elle.
16.30, musique française. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, Torche»,
tre Bud Freman . 17.25, musiques du
monde. 17.45, voulez-vous savoir ? 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.30 , le Grand
prix hippique de Paris. 18.40, boite 4
musique. 18.50, un Suisse voiis parle
des Nations Unies. 19 h., micro-par-
tout. 19.15, inform. 19.25, instants du
monde. 19.40, du coq à l'âne. 20 h.,
grand concours d'énigmes et aventures :
« Les bons copains » (1). 20.30, « Don
Juan » , opéra de Mozart.

BEROMUNSTER et téléd iffusion: 6.15,
Inform. 6.25, gymnastique. 6.35, musi-
que légère. 7 h., Inform. 7.05, mélodie»
populaires. 10.15, Joyeuse marche, de
Chabrier. 10.20, émission radioscolaire,
10.50, à la mmslque, de Chabrier. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, piano. 12.30,
Inform. 12.40, le radio-orchestre. 13.25,
«La bonne chanson », de G. Fauré.
14 h., pour madame. 16.30 , louange de
la politesse. 16.50, trio, de Schubert,
17.30 , pour les enfants. 18 h., la Russie
danse et chante. 18.45, extrait du «Jour-
nal d'un maître d'école ». 19 h., de
nouveaux disques. 19.20 , communiqués,
19.30, inform. et écho du temps. 20 h.,
concert demandé. 21 h., Misslssipl , der
Vater des Wasser , évocation. 21.30 , con-
cert américain. 22.15, inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 , musique d'Afri-
que.

TÉLÉVISION. — Programme romand 1
20.30, téléjournal. — Magazine sportif ,
une émission de H.-L. Bonardelly. Ber-
ne : régates Internationales à l'aviron,
Vallorbe : critérium international cy.
ollste. Thoune : rencontre international»
d'athlétisme Suisse-Luxembourg. ¦— N*
te du Jour : Roméo Cariés. — Voyagi
au Maroc, un documentaire d'actualité,
de Robert D. Garbade , commenté par
François Simon. — Cherchez avec nous,
un jeu animé par un groupe d'experti
et présenté par Jean Landier.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, magazine sportif. 21 h., 1&
grande erreur : la politique mondiale
depuis 1945. 21.25, la restauration de
l'église des Jésuites, à Soleure. 21.50,
télé Journal.

HORIZONTALEMENT
1. Chapeau haut de forme. — On 1»

recherche pour le plumer.
2. Gaieté d'humeur.
3. Qui contribue à la santé. — Par-

ticipe.
4. Attestation d'une fidèle reproduc-

tion. — Paresseux. — Enfant de»
douars.

B. Poème d'Alfred de Vigny. — Pos-
sessif.

6. Affluent du Danube. — Qui se fait
attendre.

7. Lentilles. — Un point , c'est tout. —
Boisson anglaise.

8. Fleuve. — D'une péninsule euro-
péenne.

9. Inaccoutumée.
10. Progrès. — Elle aide à saisir bien

des choses.

VERTICALEMENT
1. La grande, c'est la mer. —¦ Tient à

l'œil.
2. Nageoires de certains poissons.
3. Plates-formes en saillie. — Ils con-

courent à la couleur locale.
4. La campagne lui a été favorable. —

Le tour des saisons. — Préfixe.
B. Roi de Hongrie. —¦ Savoureux lan-

gage fort mêlé.
6. Met noir sur blanc. — Manche pour

les courts.
7. Mauvaise conseillère. — Pronom. —

Roue de poulie.
8. Préfixe. — Se dit d'un homme à

l'esprit lourd.
9. Dont on a fait  le premier usage.

10. Viscère double. — Cordonnet d'a-
meublement.

Solution du problème No 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

CHRONI Q UE RÉmONM E

(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 19 Juin .

Comptes municipaux. — Après avoir
pris connaissance du rapport des vérifi-
cateurs de comptes, le Conseil municipal
a approuvé les comptes municipaux pour
l'exercice 1955 et en a donné décharge
au caissier, M. Marius Jollssalnt.

Ces comptes présentent un excédent de
recettes de 40,796 fr . 50.

La fortune nette de la commune et des
fonds à destination spéciale s'élève à
1,541,663 fr. 03. Ces comptes seront sou-
mis à l'approbation de la prochaine as-
semblée municipale.

Home d'enfants de Champfahy. — Ré-
pondant à la demande qui lui avait été
présentée par la municipalité au sujet
des enfants placés par d'autres cantons au
Home d'enfants de Champfahy, la direc-
tion de l'Instruction publique du canton
de Berne rappelle que ces enfants ont
droit à 1,'lnstructlon primaire gratuite et
les cantons en cause ne sauraient être
astreints au paiement d'un ecolage pour
les enfants qui séjournent à Champfahy.

Par ailleurs, une aide spéciale du can-
ton pour l'école de Chanjpfahy ne peut
être envisagée. La commune de la Neuve-
ville bénéficie indirectement d'un allé-
gement en ce qui concerne le classement
des communes pour leur quote-part aux
traitements des Instituteurs, en ce sens
que sans la classe unique de Champfahy,
la Neuveville serait rangée dans une classe
supérieure, ce qui aurait pour effet de
diminuer les prestations de l'Etat.

Bâtiment du progymnase mixte. — Le
Conseil de bourgeoisie a fait savoir à la
municipalité qu 'il avait décidé de verser
le solde de son subside pour la rénova-
tion et la transformation du bâtiment du
progymnase, soit 16,600 fr. Le subside to-
tal de la bourgeoisie s'élève à 23,600 fr.,
montant sur lequel un acompte de 7000
francs avait déjà été versé.

Canalisations. — Le Conseil municipal
a décidé de mettre en chantier la mise
en tuyaux du canal , actuellement par-
tiellement à ciel ouvert et partiellement
recouvert de dalles, conduisant de la pro-
priété de la Cave au restaurant de la
Tour.

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

A maintes reprisée, la Confédération
a prêté son appui aux appels d'œuvres
de bienfaisance. Il me tient à cœur , au-
jourd'hui , de recommander tout parti -
culièrement la collecte de l'Aide suisse
aux réfugiés. , On évoque souvent la po-
litique d'asile traditionnelle de la Suis-
se. Or cette politique ne se limite pas
à une intervention de l'Etat, elle doit
se concrétiser dans la générosité de cha-
cun. Nous avons encore, dans notre
pays, des minière de réfugiés qui ne
peuvent regagner leur patrie ou émlgrer
dans d'autres Etats ; en autre, la Suisse
se déclare prête à accueillir d'autres fu-
gitifs qui aspirent à venir e» réfugier
dans notre pays.

Ceux qui sont validée peuvent subve-
nir à leur entretien, mais des vieillards,
des malades, des infirmes, des enfants
et des adolescents ont grand besoin
d'être secourus. En règle générale , les
institutions suisses d'aide aux réfugiés
prêtent assistance à ces malheureux,
conjointement avec la Confédération .
Cette synthèse de l'assistance officielle
et de la bienfaisance privée répond à
une saine tradition helvétique, mais 11
est évident que, sans l'appui bienveil-
lant et compréhensif de la population ,
les œuvres de secours affiliées à l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés ne
sauraient accomplir leur tâche et re-
cueillir les fonds indispensables. Nous
espérons qu'en la période de haute con-
joncture que traverse la Suisse, heureu-
sement épargnée par la guerre et les
troubles politiques, les citoyens suisses
n'omettront pas de verser une obole
destinée à soulager la détresse des ré-
fugiés. Ce faisant, chacun démontrera
la valeur de l'esprit humanitaire et dé-
mocratique suisse..

Le président de la Confédération:
Markus FELDMANN.

Appel du président
de la Confédération

en faveur de l'aide aux réfugiés

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Orient-Express.
Palace : 20 h. 30. Plue de whisky pour

Callaghan.
Arcades : 20 h. 30. Les deux orphelines.
Rex : 20 h. 30. Le vagabond des mers.
Studio : 20 h. 30. 08/15 s'en va-t-en guerre.

Israël et la République fédérale alle-
mande.

Les Informations recueillies seront mi-
ses à la disposition de toutes les institu-
tions nationales et Internationales qui
s'Intéressent aux problèmes du logement
et des conditions de vie des étudiants.
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PROPOS SUB L'EDUCATION

Cent cinquante étudiants britanniques
viennent de se livrer à une expérience
originale sous la direction d'un expert de
l'Institute of Education de l'Université
de Birmingham. Ils ont passé deux se-
maines à écouter et à enregistrer les
conversations de 350 enfants de 5 et 6
ans. Le but de cette enquête est d'aider
dans leur tâche les éducateurs et les
éditeurs qui préparent les premiers livres
des enfants qui entrent à l'école. A la
suite de cette expérience, les enquêteurs
ont dressé une liste des 3500 mots qui
semblent constituer le vocabulaire de
base des petits Anglais. Sans doute ce
vocabulaire contient-il surtout les mots
simples auxquels les enquêteurs s'atten-
daient , mais les étudiants ont enregistré
aussi avec surprise des vocables comme
« tabernacle », « bagatelle » et « misan-
thrope ».
Etude sur les conditions de vie

des étudiants
Grâce à l'aide financière de l'Unesco,

le service universitaire mondial a entre-
pris une étude sur le logement et les
conditions de vie des étudiants de cinq
pays : le Japon , l'Indonésie, l'Egypte,

Apprendre en écoutant
les tout petits

Le nombre des étudiants inscrits en
1955 dans les diverses universités a dé-
passé le chiffre de 155.000 , soit 4000 de
plus que l'année précédente. Les étu-
diants ont témoigné d'im Intérêt très vif
pour les sciences, les effectifs dans cette
branche s'étant accrus de 9 %. Par con-
tre, on note une certaine désaffection
pour les lettres et pour les études de
médecine et de droit.

L'Ecole internationale
de Stockholm

L'Ecole Internationale pour étudiants
étrangers de langue anglaise de l'Univer-
sité de Stockholm célèbre cette année
son dixième anniversaire. Outre les cours
de sciences politiques et de langue sué-
doise, les élèves peuvent y poursuivre des
études dans divers domaines : histoire,
langues, littérature, etc.

Pendant leur séjour à l'Ecole Interna-
tionale de Stockholm, les étudiants ont
la possibilité d'assister à des séances du
parlement et de visiter les coopératives,
les usines et les œuvres sociales de la
région. On organise également dea voya-
ges en province.

Le nombre des étudiants
augmente en France

Demain :

Courrier des artsPHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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En noir et couleurs

Très avantageux
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chez le spécialiste 1
Notre choix est toujours complet *

en lustres et plaf onniers J&
pour sa/Ze à manger, studio, salon, chambre |&

à coucher, vestibule, hall, etc. («

A notre magasin au rez-de-chaussée et à l'étage l&# s
9 Service d'escompte N. & J. £ra

® ¦ 8

Â Rue du Seyon 10 - Neuchâtel A

© (^
#^®^®.#®000@@@^aj9S®^S>gg6C

Fabriques des montres Zénith S.A., Le Locle
Le dividende pour l'exercice 1955 est payable dès le 22 juin 1956, par

Fr. 6.25 brut
contre remise du coupon No 14. Timbre et impôt à la source à la
charge de l'actionnaire. Domicile de paiement : Banqu e DuPasquier ,
Montmollin & Cie, Neuchâtel et Banque Cantonale Neuchàteloise

(siège, succursales et agences).
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produit Simca vendue en pour les marques : Ford, Thunderbird, Versailles,

, Régence, Taunus :
Suisse par les distributeurs
officiels FORD , Grands GARAGES ROBERT

Quai de Champ-Bougin 34-36
NEUCHATEL ¦ Tél. 5 31 08

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.
Saint-Aubin (Neuchâtel) : Arthur Perret Sa Fils, garage de

la Béroche.

Chacun à sa p l a c e  !

Le détaillant est à la sienne,
prêt à vous servir.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 11

Marcel GARXIER

Quelques instants après ils pre-
naient la belle et larg e avenue de la
8are et arrivaient devant le bâtiment
la terminant. Ils entrèrent sur le
'Piai j uste au moment où un train
venait de Paris, La machine, fumant ,
crissant passa devant eux. François
était émerveillé et regardait sans se
lasser les deux hommes aux yeux
Wancs hors de la bête noire. Mme
Naudin souriai t en le voyant si in-
téressé et lui demanda :

— Ça te plairait de monter là-des-
sus ?

-~ Non , on dirait des ramonats...
1 aime mieux les autos.

— Mainten ant que tu connais le
chemin, tu pourras revenir , fit la pa-
tronne en regagnant la voiture .

Quelques instants après , ils étaient¦ la ferme où Mme Naudin conta à
son mari la surprise du garçon en
découvrant la ville et la gare.
.1.— J'étais aussi heureuse que lui ,
fit-elle.

— Je crois que nous en ferons quel-
Jfuë chose , car il parait  avoir un bon
'°nds et j' aime sa t imidité.

— Tu ne trouves pas qu'il a une
belle et douce figure ?

— Oui , mais ne t'emballe pas trop,
nous verrons comment il travaillera
et s'il est courageux. Depuis le temps
que tu voulais avoir un enfant de
l'assistance, tu es contente ?

— Oui et je te remercie... j e serais
déçue s'il ne tenait pas ce qu 'il pro-
met , pourtant je ne serai satisfaite
que lorsque tu m'auras permis d'en
prendre un , tout petit , et de l'élever...
Tu voudras bien ?

— Nous verrons ça... Tu n 'as donc
pas ajssez de travail ?

— Tu connais mes raisons et j' ai
le devoir de faire ce que d'autres ont
fait  pour moi.

Mme Naudin n'avait pas connu ses
parents. Dès sa naissance elle avait
ete, elle aussi , confiée à l'assistance
publique , éjevée dans la Nièvre , en
plein Morvan , puis s'était placée à
Avallon dans une maison de commer-
ce où venait souvent le fils Naudin.
Le jeune homme eut tôt fait de remar-
quer Denise , active, travailleuse , in-
telligente et, malgré une légère ré-
sistance des parents qui auraient pré-
féré pour lui, une fille du voisinage
dont Je bien touchait au leur, il réus-
sit à l'imposer. Natur ellement Deni-
se avait peu de chose , à part son
trousseau et un maigre livret de cais-
se d'épargne, mais elle avait toutes
les qualités ménagères, le désir d'ar-
river et une instruction au-dessus
de la moyenne. Elle était économe,
ordonnée , plaisante à regarder et à
entendre , et, au bout de quelques

mois de mariage, avait conquis let
beaux-parents qui ne voyaient que
par elle.

Plus que d'autres elle avait souf-
fert de sa naissance irrégulière se
promettant , aussitôt qu 'elle le pour-
rait, de s'intéresser à ceux qui n'a-
vaient pas connu les tendresses pre-
mières. Dès le début de son union
elle manifesta ce désir, mais en rai-
son de la maladie de ses beaux-pa-
rents , puis de la naissance d'Annette,
ne put le réaliser.

C'est donc dans ce ménage uni , où
régnaient la bonne entente et la
prospérité, que François fut placé.
Les premiers jours il n 'avait pas as-
sez d'yeux pour admirer tout ce qui
était si nouveau pour lui , mais c'é-
taient surtout les paroles aimables ,
affectueuses de Mme Naudin qui le
surprenaient. Depuis le décès de sa
maman Lucas, jamais on ne lui avait
parlé aussi doucement et , pour cet
enfant arr ivant  en milieu étranger ,
c'était un bien-être dont il se rendait
compte. Les Sikorska , en tout , l'a-
vaient habitué à ne pas être difficile
et la faim , qu 'il avait connue tant de
fois , avait eu raison de ses préféren-
ces en tant qu 'aliments.

A tabl e Mme Naudin le servait , lui
choisissait de bons morceaux et ja-
mais un dessert n 'aurait été passé
sans que le garçon en eût sa large
Part. A la ferme, dans les champs,
M. Naudin ne lui commandait que ce
qu 'il pouvait faire , lui donnan t  pa-
tiemment les explications nécessaires

sur la façon de prendre son travail
afin de l'exécuter plus facilement.

Français était dans un autre mon-
de et avait oublié les misères' et la
tristesse des Bes. Habillé de neuf ,
bien nourri , aimant ses patrons, il
cherchait à se rendre utile, témoi-
gnant sa reconnaissance par son tra-
vail et sa gentillesse.

Les moteurs l'intéressaient au plus
haut point et lorsqu'au bout de qua-
tre mois de présence M. Naudin lui
fit conduire le tracteur , François n'au-
rait pas quitté sa place pour un em-
pire tant il était fier et heureux...

Victor , le commis, avait aussi pris
l'enfant en amitié. Il lui montrait et
expliquait les moteurs, leur graissage,
leur nettoyage, les causes des pannes
pouv ant s'y produire et les répara-
tions à y faire. François, attentif , pas-
sionné, regardait les pièces, les des-
sinait sur un petit carnet qui ne le
quittait jamais.

— Tu aurais dû te mettre mécani-
cien ou ingénieu r, mon petit gars ,
disait Victor en riant , car tu as du
goût pour le cambouis et les engre-
nages.

M. Naudin , amusé par cette vo-
cation insoupçonnée , lui avait prê-
té des livres sur les moteurs à
essence et chaque fois que le gar-
çon avait un moment de liberté,
on pouvait le voir, crayon en main,
courbé sous un capot , prenant des
notes.

Dans un p"tit atelier aménagé
pour des réparations sommaires,
deux vieux moteurs usagés, atten-

dant leur mise à la ferraille dor-
maient, grignotés par la lente mor-
sure de la rouille. Le soir , après
son travail , François s'enfermail
dans cette pièce, disséquait ces ca-
davres mécani ques, nettoyait , grat-
tait, limait les pièces avec un soin
et une patience extrême ce qui
faisait dire à Victor, aimablement
moqueur :

— Ah ! mon pauvre petit inven-
teur, tu me fais bouillir, tiens, en te
voyant bichonner c'te vieille fer-
raille ! D'autres y sont passés avant
toi et n 'ont rien pu en tirer. Tu dois
penser que si le patron avait vu
quelque valeur dans ces moteurs, il
ne les aurait pas laissés se manger
aux mites. Le mécanicien d'Avallon
n'a pas voulu les reprendre au poids
de la vieille fonte , alors rien que ça
doit te renseigner sur leur valeur !

— Mais ça m'amuse, Victor, et
m'apprend l'emplacement et le mon-
tage des pièces. Vous me dites tous
les jours que c'est en forgeant que
l'on devient forgeron... alors... je
forge !

— Oui, mais pour le moment, tu
te forges des illusions, enfin... je ne
veux pas te les enlever, mon garçon ,
travaille, lime, assemble, démonte, à
la fin , tu auras probablement des
pièces en trop... peut-être que ça
marchera tout de même ! termina-
t-il en riant.

— Avec de la patience , et j'en ai,
j'espère arriver à les remonter cor-
rectement.

— Nous verrons... mais je suis sûr
que tu auras bien quelques boulons
ou goupilles en rabiot et, avec les
deux moteurs je ne serais pas éton-
né que tu en fasses trois !... ce coup-
là, mon vieux, le patron et moi, on
n'en reviendrait pas !... Allons, fit-il
en lui tapant familièrement sur
l'épaule , continue , mon petit gars, je
te taquine , va... tu es mieux ici qu'au
bistro. Ton porte-monnaie et ton esto-
mac ne s'en porteront pas plus mal,
au contraire. Naturellement , si tu as
besoin d'un coup de main pour le re-
montage , je suis à ta disposition.

— Merci , répondait François, je
veux faire tout seul ; c'est le bon
moyen pour apprendre et puis... je
ne suis pas à l'heure, j' ai des années
devant moi !

— Très bien ! ça prouve que tu te
plais à la maison... il est vrai que les
patrons sont de braves gens sachant
reconnaître et récompenser le tra-
vail.

— Jamais je n'ai été aussi heureux ,
Victor. M. et Mme Naudin sont bons
pour moi, quant à vous... vous savez
ffue je vous aime bien.

— Moi aussi , mon petit François,
st je ne demande qu'à continuer à te
montrer à travailler afin que, dans
la vie, tu ne sois j amais embarrassé,
repondit le commis ému par la fran-
chise affectueuse de cet enfant qui
venait de retrouver une famille.

(A suivre)

FRANÇOIS DANTIN



C'est en grand champion que Rolf Graf
a remporté le XXme Tour de Suisse

Le cyclisme helvétique a découvert une nouvelle vedette

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )
Hollenstein , qui a le sens inné du tra-

vail d'é qui pe , n'a jamais été aussi
Irillant qu 'actuellement. S'il n'avait
pas usé et abusé de ses forces à dé-
fendre  le maillot jaune de son chef
de f i l e  Strehier dans les premières
étapes , il aurait peut-être pu briguer
la deuxième place. Ce bon comporte-
ment des Suisses est enf in  complété
par René Strehier , le gagneur d'éta-
pes par excellence et qui a par surcroît
f o r t  honorablement limité les dég âts
dans les grands cols des Al pes. Ces
quatre coureurs nous ont apporté la
preuve que le cyclisme suisse est en-
core viable en dé p it de l' absence de
Kubler et de Koblet et malgré la ma-
ladie de Carlo Clerici. Bonne f iche  de
consolation à la veil le du dé part du
Tour de France !

Joseph Plankaert,
le meilleur des étrangers

On prenait Plankaert pour un f u t u r
Rebry, un de ces routeurs f lamands

capable de gagner Paris-Roubaix et le
Tour des Flandres. Or ce jeune cou-
reur a tout simp lement remporté le
Grand Prix de la montagne et f a i t
preuve depuis Lausanne d' une com-
bativité exemp laire. S y lvère Macs
doit regretter de lui avoir pré féré  van
Coûter pour le Tour de France car
Plankaert pourrait être très utile à
Brankart et à Stan Ockers dans les
Al pes et dans les Pyrénées. Comme
Boni a f i n i  sa belle aventure du Tour
de Suisse à l'hôp ital d'intra et que
Wagtmans , maillot jaune d' un jour ,
n'a pas supporté le froid  du San Ber-
nardino , ce sont l'Allemand Junker-
mann et l'Ang lais Robinson qui ont
sauvé l'honneur des étrangers avec le
toujours régulier Vincenzo Rossello.
Quant aux équi p iers de Fausto Copp i,
ils sont venus faire  un utile appren-
tissage. Le SRB devrait cependant évi-
ter qu 'on considère son épreuve com-
me un banc d' essai. Et puisque nous

Strehier, déjà vainqueur de deux étapes, s offr i t  une ultime satisfaction en
triomphant à Zurich également.

en sommes aux recommandations ,
nous pensons qu 'il n'est pas inutile
de rép éter que les premièr es étapes
étaient trop longues. Le Tour de Suis-
se doit rester une épreuve rap ide et
animée. Sa durée étant idéale , il fau t
se garder d' y introduire des étapes
sans signification.

'-Wk
Des écarts nefs

i
Voici le classement général final

comprenant tous les concurrents
ayant terminé ce 20me Tour de
Suisse :

1. Rolf Graf (S.) 47 h. 05' 02"
2. F. Schaer (S.) à 4' 59"
3. J. Planckaert (B.) à T 46"
4. H. Hollenstein (S.) à 10' 17"
5. H. Junkermann (Ail.) à 12' 17"
6. V. Rossello (I.) à 17' 32"
7. R. Strehier (S.) à 19' 57"
8. P. Nascimbene (I.) à 20' 46"

Puis : 9. Robinson (G.-B.) 47 h. 28'
27"; 10. Massocco (I.) 47 h. 29' 33";
11. Nolten (H.) 47 h. 31' 07" ; 12.
Negro (I.) 47 h. 33' 54" ; 13. Backat
(Ail.) 47 h. 34' 24"; 14. Traxel (S.)
47 h. 35' 37"; 15. Sobrero (I.) 47 h.
42' 26" ; 16. Lurati (S.) 47 h. 46' 47";
17. Schellenberg (S.) 47 h. 47' 30";
18. Jacky Bovay (S.) 47 h. 48' 13";
19. Davitto (I.) 47 h; 50' 14"; 20.
Chiarlone (I.) 47 h. 52' 41" ; 21.
Ferlenghi (I.) 47 h. 58' 57"; 22. Lam-
pert (Liecht.) 48 h. 00' 06" ; 23.
Pianezzi (S.) 48 h. 03' 20" ; 24.
Metzger (S.) 48 h. 09' 23"; 25. Frei
(S.) 48 h. 10' 00" ; 26. Van der
Pluym (H.) 48 h. 10' 41" ; 27.
Brunswyck (B.) 48 h. 15' 27" ; 28.
Mitchell (G.-B.) 48 h. 18' 02"; 29.
Ciancola (I.) 48 h. 18' 40"; 30. Ar-
nold (S.) 48 h. 21' 36"; 31. Guerrini
(I.) 48 h. 24' 57"; 32. Graf (S.) 48 h.
25' 36"; 33. Jean-Claude Crêt (S.)
48 h. 26' 53" ; 34. Veeser (S.) 48 h.
36' 00"; 35. Lafranchi (S.) 48 h. 38'
05" ; 36. Schoubben (B.) 48 h. 42*
20" ; 37. Rudolf (S.) 48 h. 43' 31";
38. Hirsiger (S.) 48 h. 50' 33"; 39.
Frcivogel (S.) 49 h. 19' 55"; 40.
Pusey (G.-B.) 49 h. 46' 35"; 41. Reitz
(Ail.) 49 h. 48' 41".

!

Tei'imnons cette brève analyse du
Tour de Suisse par l'examen du pro-
blème que chacun s'efforce de résou-
dre depuis l'arrivée à Zurich : Rolf
Graf doit-il oui ou non renoncer au
Tour de France ?

Graf a 23 ans. Il se trouve présen-
tement dia ms unie forme éblou issante
mais comme tous les athlètes qui ont
atteint le sommet de la courbe, il est
assez maigre et doit songer à sa san-

fre. Gra f a disputé le Tour d'Italie et
remporté brillamment le Tour de
Suisse. Son conseiller au « Giro » Lear-
co Guerra est venu le trouver à Pal-
lanza pour l'inviter à prendre du re-
pos.

« Dans le « Giro » il n'y a qu 'une ou
deux étapes difficiles , a affirmé l'ex-
champion du monde. Dans le Tour de
Suisse, tu as pu te ménager jusqu 'à
Grindelwald puis tu as gagné le Tour
en deux jours. Dans le Tour de Fran-
ce, « toutes » les étapes sont dures et
si l'équi pe qui t'entoure n 'est pas très
forte, tu seras épuisé avant le milieu
de la Grande Boucl e car tu es trop
jeune pour faire autant d'efforts et
de kilomètres en une saison. Prends
diu repos et prépaire-toi ems'Uiite pour
le Championnat du monde et les gran-
des épreuves contre la montre du dé-
but de saison. »

À ce raisonnement logique on peut
objecter ceci. Pour un athlète, la for-
me est une chose capricieuse. Graf ne
retrouvera peut-être jamais une con-
dition semblable et il doit en profi-
ter. Au « Giro », Graf n'a pas fait de
gros efforts et il a terminé le Tour
de Suisse très frais. Il a peut-être la
chance de sa vie de faire un grand
Tour de France et il ne doit pas la
laisser passer , ceci d'autant plus qu'il
est coureur professionnel et qu'il ne
doit pas négliger l'occasion de gagner
beaucoup d'ai-gent.

Graf communiquera sa réponse au-
jourd'hui après avoir consulté son mé-
decin. Si elle est favorable, l'équipe
suisse ne fera pas trop mauvaise fi-
gure dès la semaine prochaine au dé-
part de Reims.

E. W.

Classement £•
de la dernière étape 2j

Coire • Zurich (212 km.) y
1. Strehier (S.) 6 h. 13' 08"; 2. Nas- |cimbene (I.) ; 3. Guerrini (I.); 4. £Schaer (S.) ; 5. Schellenberg (S.) ; ¦«-.

6. Plankaert (B.) ; 7. Robinson (G.- Z,
B.) ; 8. Traxel (S.) ; 9. Negro (L); •%10. Rudolf (S.) ; 11. Lurati (S.) ; 12. £
Backat (A.) ; 13. Lampert (Liecht.) ; £
14. Rolf Graf (S.) ; 15. H. Graf (S.) ; 

^Chiarlone (I.) ; Massocco (I.) ; Ros- x
sello (L) ; Fret (S.) ; Jacky Bovay 2
(S.) ; Hollenstein (S.) ; Junker- S
mann (A.) ; Ferlenghi (I.) ; Lafran- g
chi (S.) ; Hirsiger (S.) ; Arnold "g
(S.); Jean-Claude Gret (S.) ; Metz- g.
ger (S.) ; Ciancola (I.) ; tous même ï?
temps que Strehier. jg
Classement général final dn Z.
Grand prix de la montagne 3
1. Planckaert (Belgique) 43,5 -g

points ; 2. Hollenstein (Suisse) 41,5; C.
3. Rolf Graf (Suisse) 28; 4. Nol- 2
ten (Hollande) 24,5 ; 5. "Yagt- »
mans (Hollande) 22; 6. Schaer (Suis- £se) 17; 7. Lampert (Liechtenstein) «g
et Junkermann (Allemagne) 15; 9. £
Reitz (Allemagne) 12; 10. Bedwell JJ(G.-B.) et Ferlenghi (Italie) 10. £

Classement aux points g.
1. Fritz Schaer (Suisse) 41 points; jj?

2. Joseph Planckaert (Belgique) 41 y(Schaer s'est mieux classé dans £
l'étape contre la montre) ; 3. René "a
Strehier (Suisse) 50; 4. Rolf Graf S.
(Suisse) 58; 5. Hans Junkermann 2
(Allemagne) 80; 6. Vincenzo Rossel- ~
lo (Italie) 84. £

Classement général final 2
par équipes â

1. Allegro, 142 h. 09' 08" ; 2. Car- £
pano - Coppi, 142 h. 30' 14" ; 3. Mon- S
dia, 142 h. 44' 53" ; 4. Condor, »
142 h. 54' 53" ; 5. Elve, 143 h. 12' g
54" ; 6. Tebag, 143 h. 23' 07" ; 7. aCilo, 143 h. 33' 05"; 8. Tigra, 143 h. £
45 16". a

Le Bâlois Meister bat d'extrême justesse
le trio Walter, Christian et Spillmann

Les championnats suisses à l 'épée à la Chaux-de-Fonds
• ..,,,, niuni iuiu lUIMlllllMint lIIIM millllltfHIIIHHIIIHWMttHIIIH nmiHtHWHWHmiHIHWW .HHmWMWIIIHIMW

L'escrime est devenu sport populaire aux Montagnes ! Ue
nombreux curieux ont envahi les vastes locaux de l'ancien stand
où cinq pistes offraient l'attrait inlassable de combats plus
acharnés que ne le pouvait imaginer un profane ! Si d'aucuns
s'en tenaient au style académique avant tout, que de pré-
tendants, surtout de la ligue B, se sont démenés à rivaliser avec
leurs adversaires de la .classe supérieure : il a fallu toute l'au-
torité des juges de pistes pour refréner un peu l'ardeur des
tireurs, tous enclins à être sélectionnés pour Melbourne, où les
Jeux olympiques attendent les 6 meilleurs épéistes suisses.

La lutte fut épique, d'autant plus que
le champion Mario Valota sembla en
difficultés dès le début , que l'outsider
Zappelli était absent , que ses cama-
rades Menegali et Fitting furent bien-
tôt éliminés, le premier touché à la
gorge par une épée brisée dans l'ar-
deur du combat (aucune suite fâcheuse
fort heureusement), le second invité à
se retirer pour son attitude désinvolte,
qu'il afficha en protestation contre une
escrime à son gré trop combative et
trop peu académique... Les esprits se
calmèrent d'ailleurs bientôt , et la fin
du tournoi se déroula dans la plus par-
faite sportivité. On a remarqué plus
particulièrement le duel Spillmann-
Amez-Droz, meilleur combat certaine-
ment de cette joute. Le Parisien Chris-
tian plut par un style serré, ration-
nel, le Genevois Ribordy par sa fougue,

La sélection
pour Melbourne

A l'issue des championnats suisses
la sélection nationale pour les Jeux
olympiques a été établie. Il s'agit
de :

Meister Paul, S.E. Bâle ; Valota
Mario, F.-C. Bâle ; Evequoz Michel,
S.E. Sion ; Menegalli , Lausanne ;
Walter Werner , S.E. Genève ; Ame?-
Droz Jules, C.-E. Zurich.

Remplaçants
Haevel Charles, F.-C. Bâle ; Bàss-

ler Jean-Pierre, S.E. Bâle ; Trissler
Max, CE. Zurich.

Spillmann et Zapelli se sont dé-
sistés pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel , tandis que Christian ,
classé troisième de ces champion-
nats ne peut entrer en ligne de
compte, car il n 'a pas suivi le pro-
gramme de préparation olympique;
il habite, en effet , Paris.

le Zuricois Trissier par son extrême
courtoisie, Walter , de Genève, par sa
régularité, Amez-Droz par son style,
trah i souvent par une nervosité éton-
nante, et Meister enfin , par son cal-
me olympien ! On a remarqué encore
les anciennes fines lames que furent
les frères Borle, et Spillmann père,
tout auréolé du succès de son fils , du
maître chaux-de-fonnier Blanc, tous
très remarques autour des pistes.

Au cours d'un banquet royalement
servi par le maître de céans, Fré-
déric Bolle , expert en gastronomie ,
Henri Quaile procéda à la distribution

des prix , fastueux comme il est de
coutume dans la Métropole de l'horlo-
gerie, puis le président , le Dr André
Borle, prononça un court discours , mais
combien éloquent, où ce championnat
fut commenté avec rude franchise com-
me il convient chez les gens du sport
noble entre tous. La présence de M. le
conseiller d'Etat Edmond Guinand fut
appréciée, M. le conseiller national et
conseiller communal Adrien Favre-Bulle
fit aussi une aimable apparition ; M.
Richème, du C.O.S., le délégué de
l'A.N.E.P., furent très entourés égale-
ment. Maintes gentes demoiselles et
jouvenceaux s'affairaient autour des
compteurs, surveillant les éclairs des
signaux lumineux, moins impératifs
pourtant que la décision des juges
avides d'impartialité.

Une jeune et vaillante cohorte de
juniors offrit en intermèdes, sous le
nom de Cadets de la Rapière , deux « Sa-
lut > impeccablement préparés par le
jeune maître Blanc , animateur de la
Salle chaux-de-fonnière. La télévision
obtint aussi deux assauts parfaits , en-
tre MM. Amez-Droz et Spillmann
d'une part , Meister , nouveau champion

et Steinninger, champion junior et uni-
versitaire, second au championnat mon-
dial , d'autre part. Signalons ici encore
que Walter est champion militaire du
pentathlon. Donc, toute l'élite des es-
crimeurs suisses avait répondu à l'ap-
pel des organisateurs.

L'élégance féminine , ornement de pa-
reille manifestation , fut remarquée aus-
si, et contribua pour la meilleure part
à cette ambiance inégalable des joutes
d'escrime, où les tireurs sont danseurs
encore par leur jeu de jambe, et cour-
tois dans leur salut et serrement de
mains, geste f inal  des combats, car l'es-
crime , précisément , nous montre des
combattants acharnés , impitoyables
dans l'assaut , mais aussitôt camarades
souriants dès que le masque s'arra-
che, et que l'épée s'abaisse.

Tout le public, et plus particulière-
ment les Cadets de la Rapière , ont sui-
vi passionnément cette magistrale le-
çon de combativité sportive jointe à
une parfaite manifestation de la cama-
raderie chaleureuse.

Nous répétons nos vifs compliments
au nouveau champion Meister, le bien
nommé, à ses rivaux aussi, battus
seulement d'un fil... d'épée I

A. R.

Résultats : 1. Paul Meister. S. E. Baie,
19 victoires ; 2. Werner Walter , S. E.
Genève, 18 v„ 80 touches ; 3. Max Chris-
tian , Paris, 18 v„ 81 t. ; 4. Rodolphe
Spillmann, S. E. la Ohaux-de-Fonds,
18 v., 87 t. ; 5. Michel Stelnlnger , C. A.
Lausanne, 17 v., 80 t. ; 6. Mario Valota,
F. O. Bâle, 17 v., 81 t. ; 7. Max Trissler,
C E Zurich , 17 v., 87 t. ; 8. Jules Amez-
Droz, G. E. Zurich , 17 v., 91 t. ; 9. Ri-
chard Amstad, S. E. Bâle, 17 v., 94 t. [
10. Hans-Peter Bâssler, S. E. Bâle, 16 v.,
85 t. etc.

Le F.C. Favag vainqueur du tournoi à Cortaillod
Le 4me tournoi annuel du groupe-

ment des clubs de football corporatif
de Neuchâtel a été disputé samedi et
dimanche sur le terrain du F.-C. Câbles
à Cortaillod. Il réunissait neuf équipes ,
réparties en deux groupes, dont les pre-
mières, deuxièmes et troisièmes dispu-
taient des finales.

Quatre matches se sont j oués le sa-
medi , pour le classement du groupe I
et douze le dimanche pour les groupes
I et II.

Résultats : Sporeta - Bojareg 1-0 ;
Câbles - Commune 6-0 ; Câbles - Boja-
reg 3-0 ; Sporeta - Commune 3-1 ;
Jura-Mill - E.N.S.A. 2-0 ; Favag - Su-
chard 3-0 (forfait , joueur non quali-
fié) ; Calorie - Commune 2-0 ; Favag -
E.N.S.A. 1-0 ; Suchard - Jura Mill 1-1 ;
Sporeta - Calorie 1-1 ; Commune - Bo-
jareg 1-0 ; Suchard - E.N.S.A. 2-0 ; Ca-
lorie - Bojareg 3-0 (forfait) ; Câbles' -
Calorie 3 1 ; Favag - Jura-Mill 1-0 ;
Sporeta - Câbles 3-0.

Finale pour les ler et 2me rangs :
F.-C. Favag - F.-C. Sporeta 3-1.

Finale, pour les Sme et ime rangs
F.-C. Câbles - F.-C. Jura-Mill 3-0.

Finale pour les 5me et Gme rangs :
F.-C. Calorie - F.-C. Suchard 3-0 (for-
fait).

Le F.-C. Favag remporte le challenge
Suchard S. A. et le F.-C. Sporeta celui
de « Trente Jours ».

Le F.-C. Câbles reçoit le challenge
« fair-p lay », offert par la maison Dé-
coppet frères, ainsi que celui de M. A.
Leschot pour son troisième rang.

Signalons que ce tournoi s'est dérou-
lé dans d'excellentes conditions , sur un
terrain en parfait état , et qu'il a per-
mis à une nombreuse assistance de
passer une agréable journée.

La finale entre le F.-C. Favag et le
F.C. Sporeta a été très disputé et a vu
la victoire d'une équi pe décidée à rem-
porter la première place ; le jeu , tout
en étant viril , n'a jamais dégénéré, et
ces deux équipes sont tout particulière-
ment à féliciter pour ce match qui en-
thousiasma les nombreux specta teurs
qui ne ménagèrent d'ailleurs pas leurs
applaudissements aux joueurs.

Relevons, en particulier , le classe-
ment du club sportif Commune de Neu-
chfttel qui , avec quatre joueurs de 45
ans. obtient un Sme rang.

Béroche promu
en troisième ligue

Béroche - Couvet Illb 8-0 (2-0)
Un second match avait Meu à Serriè-

res. Pour l'aisoenision en troisième ligue,
Béroche affrontait Couvet Illb, vain-
queur mercredi de l'Ecluse. Chaque for-
mation ayant récolté deux points dams
la poule finale, le vainqueur de cette
partie obtenait sa promotion»

Après une première mi-temps asseï
égaile, Béroche concrétisa sa légère su-
périorité pair dieux buts, consécutifs à
deirx enreure du gardien covaisson, buts
mairqués par Payot et Fehlbaum II.

Les joueurs die la Riviera abordèrent
la deuxième mi-temips décontractés et
profitèrent de la fatigue des éléments
assez Agés de Couvet pomr présenter un
jeu aéré qui porta ses fruits puisque
Payot et Pointet augmentaient la mar-
que. Dans le diermiier quart d'heure,
Couvet, qui avait perdu son arrière
Ronzi, blessé, s'effondra et encaissa
quatre nouveaux buts. Mairquieuirs : Gat-
toiiat (2), Pointet et Sommer.

La sympathique équipe de Béroche
accède ainsi à la troisième ligue et elle
le mérite, car son football , pour la qua-
trième ligue me l'oublions pas, fut net-
tement supérieur à celui de ses adver-
saires.

La prestation die Couvet Illb défi*
toute critique et il est étrange qu'urne
équipe sl faitble soit parvenue au titre
de champion de groupe.

M. Bruat dirigea bien cette finale
jouée sans passion aucune.

Les équipes se présentaient dans les
compositions suivantes :

BÉROCHE : A. Jeanneret ; P. Jeanne-
ret, Sunier ; Fehlbaum I, Schmuitz, De-
saules ; Sommer, Pointet, Gattolliat,
Fehlbaum II, Payot.

COUVET Illb : Robert; Genire, Ronzi;
Borel, Heyer, LammM ; BolMger , Ber-
thoud, Wittwer, Rubagotti, GaiL-rme.

O. W.

Les footballeurs de Serrières
accèdent à la deuxième ligue

Vainqueurs de Porrentruy II par 2-1 (0-0)

Après avoir obtenu un résultai nul (1-1) contre Floria lors d'un premier match
de barrage, l'équipe de Serrières a battu, hier sur son terrain par 2-1, la seconde
garniture de Porrentruy. Comme Floria s 'était incliné devant les Jurassiens et qu'un
seul des trois finalistes accède à la deuxième ligue, c'est à Serrières qu'échoit cet
honneur, ce dont nous le félicitons vivement. Ainsi le district de Neuchâtel, qui
ou terme de cette saison faillit n'avoir plus qu'un seul représentant en deuxième
ligua, en comptera désormais trois : Hauterive, Xamax , qui obtint sa promotion
l'en dernier, et Serrières. De belles empoignades en perspective !

Le succès de Serrières est avant tout
celui d'une équi pe bénéficiant d'un mo-
ral solide et dont tous les éléments
donnèrent le meilleur d'eux-mêmes.
Certes, Colomb et Schlichtig constituent
deux bastions défensifs excessivement
difficiles à prendre en défaut , surtout
par des joueurs manquant un peu de
routine comme c'était le cas de quel-
ques avants de Porrentruy, mais ie mé-
rite de cette victoire décisive revient
tout autant à l'ailier Hurn i, auteur
d'un splendide but et qui n'hésita pas à
venir très en retrait chercher des bal-
les qui tardaient à être dégagées, au
joueur-entraîneur Meyrat qui ne com-
mit qu'une seule erreu r — il manqua
un penalty — mais heureusement sans
conséquence, ou , que sais-je, aux so-
bres arrières Mottier et Regazzoni. C'est
dans les premières dix minutes de la
seconde mi-temps que se joua ce match.
Soixante secondes ne s'étaient pas écou-
lées depuis le coup d'envoi que Hurni
battait le gardien Beuoler d'un violent
tir du droit pris à l'angle du carré des
« seize mètres ». La réaction des Juras-
siens fut immédiate ; Sei-rières , acculé,
dut concéder coup sur coup deux cor-

ners. Mais Meyrat réussit h extraire la
balle de la mêlée et l'exp édia très en
avant , sur la droite , à l'ailier Bulfone.
Celui-ci la transmit â Girard dont le
tir ne laissa aucu n espoir au gardien
adverse. Serrières allait-il remporter
une confortable victoire ? On ne le pen-
sa pas longtemps. A la Sme minute de
cette seconde mi-temps, Unthaler  ob-
tint de dix-huit  mètres un fort joli but.
La si tuation devenait  dangereuse pour
les joueurs locaux qui avaient besoin
d'une victoire pour assurer leur pro-
motion alors qu'un résultat nul suffi-
sait à leurs rivaux. La cadence dn
match demeurait vive, les renverse-
ments de jeu fré quents. A la lOme mi-
nute, Gueder s'infiltre dans le réseau
défensif jurassien , mais au moment
de conclure , il est victime d'une char-
ge et l' excellent arbitre Michel C*
Chaux-de-Fonds) dicte comme il se
doit penalty. Hélas, Meyrat qui n'avait
pourtant jamais manqué un penalty
au cours de la saison , expédie le bal-
lon à proximité  du gardien qui , des
poings , dévie en corner. „' b V. B.

(Lire la suite en 8me page)

Le bouquet qui fit le plus plaisir à Rolf Graf : celui que lui offrit son
fils à l'arrivée à Zurich.

(De notre envoyé spécial à Vallorbe)
De nombreuses vedettes du Tour

de Suisse participaient hier au tradi-
tionnel critérium de Vallorbe. Avant
que ne soit donné le départ, nous
avons pu bavarder avec l'astre nou-
veau de notre cyclisme Rolf Graf.

— Pensiez-vous gagner le Tour
de Suisse ?

— J 'y songeais un peu, mais en
cyclisme aussi, ce ne sont pas tou-
jours les p lus fo r t s  qui gagnent . Le
Tour d 'Italie m'avait apporté la
preuve que je  me trouvais en excel-
lente condition. Le Tour de Suisse a
confirmé ces espoirs.

— Aviez-vous dès le départ l'in-
tention d'attaquer dans l'étape du
Grimsel et du Simplon et d'assurer
votre victoire dans l'étape contre la
montre ?

— Oui. Lorsque j 'ai étudié le
parcours du Tour de Suisse , j 'ai
compris qu'il se jouerait dans les
étapes alpines ainsi que dans
l'épreuve contre la montre. Mon
p lan était donc de contrôler la
course dans les premières étapes ,
de ne pas faire d' e f f o r t s ,  démesurés
pour gagner quelques secondes,
mais d'attaquer dans les cols et de
jouer mon va-tout dans l 'étape con-
tre la montre. J' ai suivi f idèlement
mon p lan et pour cette fo i s , j 'ai vu
juste.

— Quels furent les moments les
plus difficiles ?

— L 'étape Grindelwald - Pallanza.
Je me sentais certes très bien, mais
un coureur cycliste ne sait jamais
exactement jusqu 'où vont ses possi-
bilités et quelles sont celles de ses
adversaires. J' avais peur d'être tra-
hi par mes forces .  Ce n'est que dans
la monté e du Simp lon que j' ai senti
que ma victoire dans le Tour de
Suisse devenait une réalité.

— Vous vous trouvez actuelle-
ment dans une forme telle qu'il se-
rait regrettable de renoncer au Tour
de France. La forme est capricieuse
(sic transit...) Koblet et d'autres le
savent bien. Participerez-vous à la
« grande boucle » ?

— Je ne peux vous répondre

avant d'avoir fa i t  part de mes inten-
tions au comité de sélection. Je dé-
sire courir le Tour de France , mais
je n'ai que 23 ans et ne tiens pas à
compromettre ma carrière par une
succession d' e f f o r t s  trop violents. Je
me sens actuellement en p leine
form e ; esp érons que la faculté con-
firmera mon impression.

— Que pensez-vous de la sélec-
tion suisse et (si vous y participez),
quels sont vos projets dans le Tour
de France ?

— Je suis enchanté de la sélec-
tion établie par le comité national.
Formée de jeunes éléments , cette
équipe doit , aux côtés de Fritz
Schaer actuellement très fo r t , f a ire
mieux que Tan dernier. En ce qui
me concerne, le Tour de France se
court en 22 étapes , les e f f o r t s  ré p é-
tés qu 'il exige abattent souvent d' un
seul coup les p lus for ts .  Je ne re-
chercherai donc pas l'exp loit , mais
conduirai ma cours e avec sagesse,
selon mes possibilités.

Aussi espérons-nous que Rolf
Graf suivra ses camarades, car il
serait dommage qu 'il renonce à une
épreuve où il peut obtenir de bril-
lants résultats.

G. M.

Succès de Milano
La Ronde dans la cité, qui s'est

déroulée dimanche à Vallorbe sur 90
tours de circuit, soit au total 100 ki-
lomètres, a donné le classement sui-
vant :

1. Ettore Milano, Italie, 24 points,
2 h. 33' 58" ; 2. Bernard Gauthier ,
France, 21 p. ; 8. René Urbain , Fran-
ce, 20 p. ; 4. Hans Flûckiger , Suisse,
15 p. ; 5. Louis Blsllllat, France, 14
p. ; 6. Rolf Graf , Suisse, 12 p. ; 7.
Ernst Traxel, Suisse, 9 p. ; 8. Fausto
Lurati, Suisse, 9 p. ; 9. Jean-Claude
Grêt , Suisse, 7 p. ; 10. Emile Freivo-
gel, Suisse, 4 p. ; 11. Emllio Croci-
Torti , Suisse, 4 p. ; 12. Fritz Schaer,
Suisse, 2 p.; 13. René Strehier, Suisse,
0 p. On a enregistré trols abandons
sur les 22 partants, ceux des Suisses
Remo Planezzl (à la suite d'une
chute), et Jacky Bovay et du Fran-
çais Roger Dumas.

Quelques minutes en compagnie
du vainqueur du Tour
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La rencontre avec le Luxembourg :
un entraînement pour nos athlètes

BARTHEL ET LE BEAU TEMPS ÉTAIENT ABSENTS A LIESTAL

Ciel maussade et près de la
p lu ie  ; température très ( t r o p )
basse ;¦ peu de spectateurs ; une
sélection luxembourgeoise quel-
conque et encore af f a i b l i e  par
l'absence de Josg Barthel , son
champion o lympique  du 1500 :
vous comprendrez aisément que
ce pet i t  match international
d'a th lé t i sme  organisé à Liestal
n'a pas enthousiasmé.

En dépit de la victoire de la
Suisse B qui fut  une victoire beau-
coup trop facile pour qu 'on puisse
lui attribuer une signification autre
que celle d'un succès d'encourage-
ment.

Des quinze épreuves inscrites au
programme, les Suisses en remportè-
rent onze dont sept avec les deux
premièi'es places, et dans la plupart
des cas, ils se livrèrent un match
à eux-mêmes, cherchant l'émulation
dans une confrontat ion interne.

Le iroid qui n 'est jamais favora-
ble à l'athlétisme et un léger vent
contrariant les sprints ne permirent
pas des performances individuelles
de grande qualité. C'est ainsi que
seuls Bernardasci (1 m. 84 en hau-
teur), Weehrli (3 m. 90 à la perche)
et Glauser (5000 m.) parvinrent à
améliorer leurs résultats de la pré-
sente saison.

Frieden donna une très grande

L'épreuve du 800 mètres : le fu tur  vainqueur Gloor
mène devant Raquin. Ce dernier sera battu de quatre

dixièmes de seconde.

impression de puissance dans 
^ un

100 m. qu 'il remporta en 10"9 con-
tre un fort vent debout : il eut en
outre le mérite de remonter Gries-
ser qui partit trop tôt — sans se
faire rappeler par le starter — et
qui , jusqu 'à mi-course, put conser-
ver un mètre d'avance.

Du côté luxemboui'geois , deux
athlètes sortiren t de l'ensemble :
Hammer, qui non seulement enleva
en souplesse le 200 m., mais gagna
encore le saut en longueur avec un
hond de 7 m. 21, et Rasquin, dont
l'action sur 400 m. ne laissa aucune
chance à Epple.

X X X
En comp lément de programme, les

présélectionnés olymp iques s'a f f r o n -
tèrent sur 300 m. — les sprinters.
Tandis que René Weber (3V2)
donna sa p leine mesure et confirma
les progrès qu'il a réalisés au cours
des dernières saisons, Hegg nous pa-
rut encore très loin de sa forme de
grande compétition. Tout comme
Wehrli d' ailleurs dont la puissance
terminale n'est pas encore ce qu'elle
a coutume d'être.

R. R.
RÉSULTATS

100 m. : 1. Frieden (S), 10"9 ; 2. Grles-
ser (S), 11" ; 3. Weber (L), 1"6 ; 4. Net-
gen (L), 11"9.

200 m.: 1. Hammer (L), 22 "4 ; 2.

Un passage du 5000 m. Le Luxembourgeois Aniset
est en tête , mais il va se faire dépasser par Glauser
(à gauche) et Frieden (No 11), premier à l'arrivée.

Egli (S), 22"7 ; 3. Bolllger (S), 23"1 ; 4
Blau (L), 24".

400 m.: 1. Rasquin (L), 49"8 ; 2
Epple (S), 50"2 ; 3. Simon (S), 51"8 ;
4. Zahles (L), 53"5.

800 m.: 1. Gloor (S), l'55"2 ; 2. Ras-
quin (L), l'55"4 ; 3. Merz (S), l'56"5
4. Keiser (L),  l'57". ,

1500 m.: 1. Bûcher (S),  3'58"6 ; 2
Sidler (S), 3'58"8; 3. Heuertz (L), 4'09"4 ;
4. Goldschmitt (L) ,  4'17"6.

5000 m.: 1. Frieden (L), 14'51" ; 2
Glauser (S) . 15'02"2 ; 3. VonwUler (S).
15'22"8 ; 4. Aniset (L), 15'42"8.

110 m. haies : 1. Ryf (S), 15"3 ; 2
Tschudi (S), 16"1 ; 3. Haas (L), 16"5 ;
4. Sehiitz (L), 16"6.

Hauteur : 1. Bernardasci (S), 1 m. 84 ;
2. Schùrmann (S), lm.  75; 3. Schlltz (L),
1 m. 70 ; 4. Hammer (L), 1 m. 60.

Longueur : 1. Hammer (L), 7 m. 21 ;
2. Kolb (S), 7 m. 07; 3. Lohn (S),
6 m. 60 ; 4. Hnss (L),  6 m. 32.

Perche : 1. Weehrli (S), 3 m. 90; 2
Pfennlger (S), 3m. 60; 3. Knepper (L),
3 m. 40 ; 4. Sax (L), 3 m. 10.

Boulet : 1. Hubacher (S), 13 m. 75 ; 2
Kremmer (L), 13 m. 53; 3. Kalderari (S)
13 m. 20; 4. Knepper (L), 11 m. 97.

Disque : 1. Bernhard (S), 43 m. 73; 2
Weehrli (S), 42 m. 82; 3. Kremer (L).

I 41 m. 02 ; 4. Bigelbach (L),  39 m. 96.
Javelot : 1. Zimmermann (S), 57 m. 23;

2. Muller (S), 53 m. 19; 3. Poncelet (L),
52 m. 16; 4. Bigelbach (L), 50 m. 27.

4 X 100 m. : 1. Suisse B (Egli , Kolb,
Bolligfr , Frieden), 43"6 ; 2. Luxembourg
(Hommer, Mlrke, Weber , Netgen), 45"2.

4 X 400 m. : 1. Suisse B (Weber , Si-
mon, Galllker , Epple), 3'25"8 ; 2. Luxem-
bourg (Schreiber , Blau, Haas, Heuerts),
3'39"8.

Résultat final : Suisse B - Luxembourg
104-61.

Première défaite
des Neuchâtelois

Opposé à Fribourg sur son terrain
de la Promenade, Neuchâtel a subi hier
sa première défaite de la saison. Il s'a-
gissait de l'ultime match comptant
pour le premier tour du champ ionnat
suisse de Ligue nationale B. Bien con-
seillés par l'entraîneu r Joly, les Fri-
bourgeois basent leur jeu uni quement
sur deux éléments américains (Gott-
lieb et Schœnfeld) qui firent une belle
démonstration.

Les Neuchâtelois , surpris par cette
tacti que, perdirent la plus grande par-
tie de leurs moyens, Tilli et Hausmann
notamment.

Ainsi Fribourg termine le premier
tour sans avoir connu la défaite suivi
immédiatement au classement de Neu-
châtel. Le second tour débutera au mois
de septembre.

Résultat : Fribourg-Neuchàtel 47 à
36.

FRIBOURG : Schœnfeld (11), Gott-
lieb (14), Monney (11), Berlotti (4),
Joly (3), Nicolet (2),  Gross (2), Mail-
lard .

NEUCHATEL : Hausmann (13), Ro-
bert (9), Tilli T7), Lambelet (4), Kie-
fer (2), Bringolf (1), iUlanfranchini ,
Roethlisberger, Dousse.

Les prochaines rencontres de Neu-
châtel seront consacrées aux élimina-
toires de la Coupe suisse qui mettront
aux prises toutes les équi pes du can-
ton.

Hier également, Neuchâtel II a battu
Abeille de la Chaux-de-Fonds par 47-
43 au cours d'un match où de jeunes
éléments se mirent en évidence.

£ C'est aujourd'hui seulement que
Jacques Anquetil fera sa tentative con-
tre le record de l'heure détenu par
Fausto Coppi. Le champion français , à
l'Issue da son entraînement sur route de
samedi a&atin , a décidé de reporter de
vingt-quatre heures son essai.

0 Le cheval « Bojar », appartenant à
l'écurie suisse Gassmann, a remporté, sur
l'hippodrome de Hambourg, le Grand
handica hambourgeols, couru sur 3200
mètres, devant le vainqueur de l'année
dernière, « Magus », à une tête.

0 Le Bernois Hosmann a gagné la
22me course cycliste de côte Lucerne -
Engelberg, sur 5 8km., réservée aux ama-
teurs.

£ Frieda Danzer et Georges Schneider
Engelberg, sur 58 km., réservée aux ama-
ont remporté le slalom géant du Grimsel.

A Le marcheur zuricois Alfred Lelser
a couvert dans les deux heures 23 km.145,
améliorant de 1 km. 635 le précédent re-
cord, détenu par René Charrière, de Ge-
nève. Dans les trois heures, Lelser a cou-
vert 33 km. 183, soit 1 km. 605 de plus
que le record du Genevois Louis Marquis.

£ Le Finlandais Nlkklnen a établi un
nouveau record du monde du Javelot
avec un lancer de 83 m. 56.

Q Le marcheur français Gilbert Roger
a gagné Strasbourg - Paris en couvrant
les 522 km. en 68 h. 31'02", constituant
un nouveau record de l'épreuve.

£ La course automobile de Super-
cortemaggiore, organisée à Monza , a été
gagnée par la paire Collins - Hawthorn,
sur « Ferrari », à la moyenne horaire de
195 km. 293.

Belle victoire
des juniors de Xamax
Xamax junior A bat Central junio r A

3 à 0
XAMAX : Weber ; Auderset. Etter •Keller, Rohrer , Vermot ; Dousse, Trlbo!let , Ryser , Richard , Thonney.
CENTRAL : Grivel ; jEbischer, Sauteur'

Bulliard , Pelssard , Berset; Schaffer , Weiss-baum. Blirki, Haering. Meuwly.
Match disputé à Morat , devant 300personnes.
Arbitre : M. Gulnnard , Gletterens.

O O
Devenu champ ion cantonal neuchS-

telois junior A, par sa victoire sur
Cantonal , Xamax rencontrait hier , le
champ ion fribourgeois de la même ca-
tégorie. Le vainqueur était promu dans
le groupe inter-régional. A près une très
belle partie , toute à son avantage ,
Xamax a gagné match et promotion.
C'est un beau succès pour ces juniors
de notre ville, et une récompense mé-
ritée, au terme d'une saison fertile en
victoires. Il convient ici , après avoir
congratulé les joueurs qui donnèrent
le meilleu r d'eux-mêmes dans cette
rencontre , de féliciter chaleureusement ,
le président de la section des juniors
du Xamax F. C, M. Jean Weber père,
qui est à la base de cette promo tion ,
Si Xamax et ses juniors sont à l'hon-
neu r, c'est à son inlassable dévouement
et à sa compétence incontestée.

Le premier but de la partie a été
marqué à la 20me minute par Thon-
ney, d'une balle plongeante dans le coin
gauche.

A la reprise, Xamax tente le tout
pour le tout et Tribolet à la 18me mi-
nute marquera de près, d'un violent
tir. Central tente rie remonter  la pente ,
mais la défense des Neuchâtelois est à
son affaire et rien ne passera.

Dix minutes avant la fin , sur con-
tre-attaque, Thonney part du milieu
du terrain et après avoir dribblé deux
adversaires , s'en va battre le gardien
fribourgeois une troisième fois.

E. De,

Yverdon retourne
en ligue nationale

Grâce à la solidité
de sa défense

Aarau - Yverdon 1-1 (1-1)
AARAU : Froidevaux ; Ruegg, Wurgler ;

Dlckmann ; Bâhni , Marchetti ; Buttiko-
fer , Lelmgruber , Elsener , Tschuml, Reh-
mann. Entraîneur : Scheurer.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pache,
Furrer ; Collu , Vialatte , Junod ; Baudln ,
Bornoz , Châtelain , Ballaman, Kehl . En-
traîneur : Châtelain.

BUTS : Lelmgruber ( lOme) ; Bornoz
(Mme).

NOTES : Le Briigglifeld est en parfait
état. Temps couvert, température fraî-
che très propice à la pratique du foot-
ball . 6700 spectateurs , certainement un
record pour une rencontre de première
ligue. Arbitrage correct mais un peu ta-
tillon de M. Guidi, de Belllnzone. Aarau
joue avec son équipe standard, tandis
qu 'Yverdon remplace Wenger opéré du
ménisque, par Junod . Bornoz, touché en
fin de partie , termine à l'aile droite.
Corners : Aarau-Yverdon : 7-4 (5-3).

-- f . -- r . --f.

Aarau, le 24 juin.
Les deux équipes étaient gonflées

à bloc à leur entrée sur le terrain ,
mais une certaine nervosité planait
sur le stade, ce qui était bien com-
préhensible. La partie s'en ressentit
au début , mais la première émotion
passée, nous avons assisté à un jeu
de bonne qualité, vivant, émaillé de
prouesses techniques non négligea-
bles.

La première mi-temps s'est jouée
sous le signe de l'égalité, les atta-
ques déferlant alternativement d'un
but à l'autre. Les buts furent mar-
qués dans le premier quart d'heure.
Lelmgruber recevant une passe de
son ailier droit feinta adroitement
et ouvrit la marque. Quelques minu-
tes plus tard , Bornoz ne manqua
pas non plus la cible. On devait en
rester là.

Yverdon présenta un jeu plus
fouillé que son adversaire ; pour-
tant ,on vit très tôt que sa ligne d'at-
taque n 'était pas dans un bon jour.
Aarau soigna davantage ses passes
en profondeur et il fallut toute la
dextérité de Schwarzentrub pour
éclaircir quelques situations délica-
tes.

Le match nul suffisant aux Ro-
mands, leur entraîneur donna ses
consignes .en conséquence. Yverdon
se retira en défense durant  les 45
dernières minutes, laissant l 'initia-
tive du jeu à son adversaire. Bahni
régna dès lors en maitre  au milieu
du terrain. La bataille faisait rage
dans le camp yverdonnois, mais
rien ne passa, la tacti que défensive
a été appliquée avec succès et il
faut féliciter tout particulièrement
Pache et Vialatte qui ont dominé
leurs camarades. Aarau a prouvé sa
classe réelle et présenté un ensem-
ble homogène dont Elsener, Bâhni
et les arrières sont les points forts.
Cette équipe mérite sa promotion au
même ti tre que son heureux adver-
saire et nous lui souhaitons pleine
réussite pour dimanche prochain à
Saint-Gall contre Briihl.

F. M.

La première course automobile
de côte Saint-Ursanne - les Malettes
Une fois de plus, l'Ajoie a connu

hier l'euphorie de la compétition
automobile. Ceci grâce au dyna-
misme des dirigeants de la section
des Rangiers de PAutomobile-Club
de Suisse, qui sont à féliciter de
leur belle initiative. -\u moment oîi
le sport motorisé est tant décrié ,
une poignée d'enthousiastes n'a pas
hésité, malgré les risques, à mettre
sur pied l'une des rares courses de
côte de la saison suisse.

Plusieurs milliers de spectateur s
s'éta ient donn é rendez-vous tout au long
des 4700 m. du parcours. Le service
d'ordre a parfaitement fonctionné et a
fortem ent contribué à la réussite de
cette jounnée. En examinant ie tracé de
la piste — partout en excellent était —
on notait tout d'abord, dams les 3500
premiers mètres, die longues lignes diro.i-
tes coupées par des virages à grand
iravoin nui , s'ils nie sont pas spectaculai-
res pa rce que trop rapides , n en de-
mandent pas moins unie adresse et une
technique éprouvées de la pairt des
conducteurs. Le cloi-mier kilomètre, en
revanche, oomiportait trois virages en
épingles à cheveux, aux abords des-
quels la foule s'était massée. La pre-
mière partie, donc, avantageait nette-
ment les grosses cylindrées, qui peu-
vent utiliser toute la puissance de leur
moteur, tandis que les trois lacets per-
miett aiiient «iiux petites voitures die com-
bler quelque peu les secondes perdues.
Il est iin.ténesisnint cie noter, à oe propos ,
que si l'on établissait um classement
générât (qui d'ailleurs n'aurait qu 'une
valeur relative), on verrait que 10"4
seulement séparent le vainqueur de la
journée , sur « Ferrari Monza », ct le
cinquième, sur « Cooper » 500 cm*. On
peut donc avancer «'amis crainte die se
tromper que la performance cle ce cin-
quième a autant de valeur que celle du
prem i er.

Dimanche matin , le temps sembla it
vouloir être de la partie. Mais , vers la
fin cle la première manche, la pluie se
mit à tomber , ce qui handicapa forte-
ment les conc-un-enits de lia catégorie
course. Au début cle la seconde manche ,
il ne pleuvait plus, et le déplacement
d'air  ries voitures assécha rapidement
la piste. Ceci permit l'amélioration de
plusieurs temps, notamment dans les
catégories sport et course.

Plus die cent concurrents avaient ré-
pondu à l'appel des organisâtewrs , qui
ont même refus é dos inscriptions. On
trouvait parmi eux tous los Suisses qui
aspirent à se 'classer convenablement CJJ
championnat , et quelques étrangers, no-
tamment ries Français qui firent bonne
impression. Dams toutes les catégories,
la lutte promettait d'être acharnée. Tou-
tefois , on pouvait supposer quie le meil-
leur temps de la journée serait Tapa-
nage d'un coureur rie la ca tégorie sport
modifiée, et Willy-Peter Daetwyler, SUT
« Ferrari » , semblait tout désign é pour
s'octxnyer une nouvelle victoire . C'esl
ce qui s'est passé , et Daetwyler , qui éta.
bliit son mcilieiur temps lors de la pre-
mière manche , fut le seul à dépasser les
100 km/h .  cle moyenne.

On constatera , au vu des résultats ci-
riiessous, que les premiers de chaque
groupe se tiennent de près. Il faut no-
ter également la très belle tenue des
Neuchâtelot'S et tout particulièrement
d'Hubert Patthey qui , étirennant une
n ouvelle voiture, se permet de se clas-
ser premier de groupe.

Il sera it injuste de dire que tout s'est
déroulé sans « caisse ». Il y eut quelques
froissements de tôle sans gravité. En
revanche, la « Sauter » spéciale de Wal-
ter, après avoir dévalé un talus de six
mètres enviro n, se trouve un peu mal
en point . Le conducteur, lui , s'en tire
avec quelques blessures bénignes.

Nous donnons ci-après, à titre indica-
tif , les dix meilleurs temps de la jour-
née :

1. Dietwyter, « Ferrari », 2'42"6, SM.
2. Sommerhalder, «Maserati», 2'48"8, C.
3. Stanek, « Porsche », 2'52"4, SS.
4. Leuenberger, « Gisitalia » , 2'52"8, C.
5. Gillomen , « Cooper » , 2'53", C.
6. Walter, . Sauter », 2'54", SM.
7. Zweifel , « Cooper » , 2'55"2, C.
8. Scherrer, « Mercedes » , 2'55"8, SS.
9. « BasHius », « Mercedes », 2'57", SS.

10. Seller, « Porsche », 2'ôfl", SS.
C' = course ; S S = sport de série ;

SM = sport modifiée.
P. Me.

RÉSULTATS
Catégorie tourisme de série

Jusqu'à 700 cm8 : 1. Dr Honnegger,
Murl , « Gogomobll », 5'3"4.

De 750 à 1000 cm » : 1. R. Meyer, Zu-
rich , « D.K.W. », 3'45".

De 1000 à 1300 cm» : 1. P. Poncet, Ge-
nève, « Fiat », 3'43".

De 1300 à 1600 cm8 : 1. A. Dufour, Cor-
gémont , « Ford », 3'57"6.

De 1600 à 2000 cm8 : 1. A. Kyburz,
Mûri , « Lancia », 3'23"8.

Au-dessus de 2600 cm8 : 1. A. Heuber-
ger , Goldbach , « B.M.W. », 3'14"2.

Catégorie tourisme modifiée
Jusqu 'à 1000 cm 8 : 1. O. Fischer, Gran-

ges, « Renault », 3'14"4.
De 1000 à 1300 cm8 : 1. J. Jost , Ge-

nève , « Lancia », 3'41"8.
De 1300 à 1600 cm8 : 1. P. Macchi , Lu-

cerne , « Skodo » , 3'18"2.
De 1600 à 2000 cm' : 1. J. Schlld, Ge-

nève, « Alfa-Roméo », 3'1".
Catégorie sport de série

Jusqu 'à 1300 cm8 : 1. W. Rlngenberger,
Berne , « Alfa-Roméo », 3'6"8.

De 1300 à 1600 cm' : 1. H. Stanec,
Oberentstrlngen, « Porsche », 3'2".

De 1600 à 2000 cm' : 1. H. Patthey,
Neuchâtel , « A.C. », 3'5"2.

Catégorie sport modifiée
Jusqu'à 1100 cm8 : 1: W. Br&ndll , Bfile,

.c Sauter Spécial », 3'5"8.
De 1100 à 1500 cm8 : 1. H. Walter,

.Esch, « Sauter Spécial », 2'54".
Au-dessus de 2000 cm8 : 1. W. Deetwy-

'.er, Zurich , « Ferraa-1 », 2'42"6 (meilleur
emps de la première manche).

Catégorie course
Jusqu 'à 1100 cm 8 : 1. Dr Zweifel, Gla-

is, « Cooper », 2'57"4 .
Jusqu'à 1500 cm8 : 1. A. Leuenberger,

Saint-Sulpice. « Clsltalia » , 2'59"6.
Au-dessus de 2000 cm8 : 1. E. Sommer-

halder , Spiez, « Maserati », 2'52"8.

Serrières
(Suite de la finie page)

C'est à ce moment-là surtout qu'on vit
que, des dieux adversaires , Serrières était
l'équipe au moiral le plus solide. Au Itou
die se laisser abattre par cette fca i'le oc-
casion maniquée, les footballeurs IooaiiJ
serrèrent les courtes encore plus que pni-
ment-là surtout qu 'on vit que , des deux
adversaires , Serrières étai t  l'équi pe au
moral le plus solide. Au lieu de se
laisser abattre par cette facile occasion
manquée , les footballeurs locaux ser-
rèrent les coudes encore plus que pré-
cédemment. Schlichtig, au souffle iné-
puisable , couru t partout où l'on avait
besoin de son aide ; Meyrat régna avec
calme rians son secteur et l'arrière cen-
tral Colomb, mul t ip liant les interven-
tions très sèches, rendit bien hésitan t
son adversaire direct , le jeune Urtha-
ler, qui avait été jusque-là un des
meilleurs.

Plusieurs fois, les visiteurs amorcè-
rent encore quelques mouvements as-
sez dangereux , mais sans succès, Cha-
puizod s'acqui t tant  parfai tement de sa
tâche. Et la fin survint alops que Ser-
rières se portait à l'attaque.

Huit  cents spectateurs assistèrent ,
malgré le temps incertain , à cette par-
tie qui se déroula sur le stade de Ser-
rières, un stade dont la pelouse , on
plutôt ce qu 'il en reste , faisait  peine à
voir. Les équi pes s'alignèrent dans les
formations suivantes  :

PORRENTRUY II : Beucler ; 'Sauer ,
Marchand ; Maillât , Zingg I, Zingg II ;
Jeannotat , Lièvre, Urthaler , Sanglard ,
Simon.

SERRIÈRES : Chapuizod ; Regazzoni ,
Mottier ; Schlichti g, Colomb, Meyrat ;
Bulfone , Gutknecht , Girard , Guetter,
Hurni.

V. B.

Le concours hippique de la Chaux-d e-Fonds
nous révèle une jeune écuyère d'A uvernier
Le concours hipp ique de la Chaux-

de-Fonds a connu samedi et dimanche
un succès considérable.

Samedi en nocturne, api'ès un dou-
ble triomp he de M. Victor Morf dans
le pri x « Lustucru », on put assister à
un passionnant <- Champ ionnat des six
barres » qui vit la victoire après bar-
rage de Falko IV, monté par M. Bren-
zikofer de Bienne. Signalons que la
soirée de samedi fut agrémentée d'un
remarquable déf i lé  de haute couture
auquel partici paient plusieurs maisons
de Suisse romande.

Dimanche, le « Prix des Dragons »
fut enlevé par Aubry, de Tramelan, de-
vant Christen , de Chézard et Vauthier,
de Sonvilier. Remarquons que tous trois
réussirent des parcours sans faute et
qu 'il fal lut  recourir au temps pour les
départager.

Dans le « Prix de Pouillerel », réser-
vé aux cavaliers en possession de la
licence SCH montant des chevaux fé-
déraux ou privés inscrits au registre
SCH, la victoire revint à un jeune ca-
valier de la Chaux-de-Fonds, M. Viette ,
devant un autre espoir suisse, M. Rein-
hardt, du Locle.

Le « Prix des Montagnes neuchâte-
loises », qui est traditionnellement Té-
preuve la plus importante du concours
hi ppique de la Chaux-de-Fonds donna
lieu à une bataille splendide : pas
moins de six concurrents accomp lirent
un parcours sans faute. Le barrage des-
tiné à les départager donna l'occasion

à une jeune cavalière d'Auvernier, Mlle
Verena Schurch , de se révéler aux ama-
teurs de sport hipp ique. Cette jeune
écuyère qui ne monte que depuis deux
ans a été la véritable découverte de ce
concours hipp ique.

Enfin , l'épreuve de puissance réser-
vée aux cavaliers de la catégorie S. V
ne t int  pas toutes ses promesses du fait
de la pluie qui vint  inop inément trou-
bler la t ranquil l i té  de ces joutes. De
sorte que les cavaliers durent avant
tout faire preuve de prudence. Elle
pei-mit néanmoins au capitaine Lom-
bard montant  le célèbre « Vol au vent »
cle remporter une victoire très nette.

Ar. T.
Voici les princi paux résultats :
Prix Lustucru : 1. Tibère, à M. E.Morf (cavalier V. Morf), la Chaux-de-

Fonds.
Championnat des six barres : 1. Falko

IV, à M. Buhrer (cavalier M. Brenzl-
kofer , Bienne.

Prix des Dragons : 1. Wlrtln , drag.
J.-L. Aubry, Tramelan.

Prix de la cavalerie : 1. Tergllla , drag.
H. Maurer , Bienne.

Prix de Pouillerel : 1. Sultane, à M.
Viette (cavalier E. Viette), la Chaux-de-
Fonds.

Prix du Jura : 1. Triade , app. J.-L.
Johner . Valangin.

Prix des Montagnes neuchâteloises :
Blue-Lady , Mlle Verena Schurch , Au-
vernier .

Epreuve cle puissance : Vol au Vent
(cavalier major Lombard), Berne.

BWjl 111 ajjL̂ pl

Le Tour de Luxembourg...
Voici le classement de la deuxième

étape du Tour du Luxembourg, Luxem-
bourg - Diekirch, 207 km. :

1. Charly Gaul. Luxembourg, 6 b.
35'32" ; 2. Forestier, France, 6 h'. 41'10"!
3. Ernzer , Luxembourg ; 4. Janssens. Bel-
gique ; 5. Stolker , Hollande ; 6. Reman-
geon, France ; 7. Beele, Belgique, même
temps ; 8. Poncet , France. 6 h. 41'45" ;
9. Post, Hollande , 6 h. 43'39" : 10. J.-P-
Schmttz. Luxembourg ; 11. Morn, Luxem-
bourg ; 12. Petry, j iUlemagne, même
temps, etc.

Dimanche prochain au triangle
des A llées de Colombier

Les courses de lévriers constituent un des spectacles les p lus attrayants qui soient. Malheureusement , si
ces comp étitions sont très à la mode à l'étranger , en Ang leterre notamment , il en va tout autrement chez
nous. Jamais encore, une course de lévriers n'a été organisée en Suisse romande. Cette lacune sera com-
blée ce prochain dimanche par l'active société cynolog ique de Neuchâtel qui a mis sur pied une
importante épreuve nationale. Le cadre choisi est l'élé gant triangle des Allées de Colombier que connaît
chaque habitué de nos concours hipp iques. On annonce la partici pation de p lus de soixante-dix lévriers ,
de diverses races ( A f g h a n s , Whippets , Barzoïs et Greyhounds)  et venant de toutes les pnrties de notre
pays. Rien n'a été nég lig é ; c'est ainsi que les courses seront commentées par un speaker. Puisse cette
orig inale compétition connaître le succès qu 'elle mérite, ce qui inciterait les organisateurs à instaurer

une tradition : des courses de lévriers annuelles.

Les lévriers en vedette

£ A Milan , le boxeur Italien Dullio
Loi, champion d'Europe des poids légers,
a battu l'Espagnol Fred Gallana, cham-
pion d'Europe des poids plumes, par k.o.
à la sixième reprise d'un combat prévu
en dix rounds.

m La composition de l'équipe espa-
gnole pour le Tour de France est la sui-
vante : Salvador Botella , Federico Baha-
montès, Gabriel Company, Miguel Poblet ,
Miguel Chacon, Jésus Lorono, José Ma-
rigil , Carmelo Morales, Bernardo Ruiz et
José Serra. Directeur technique : Luis
Puig Esteve.

• 0 Au cours du meeting d'athlétisme
qui s'est déroulé à Kurotane, en Fin-
lande , le Français Michel Macquet s'est
classé premier au Javelot avec un lancer
de 71 m. 90, devant le Finlandais Erkkl
Ahvennleml, avec 71 m. 76.

A Un accident s'est produit à l'arri-
vée de la treizième étape du Tour cy-
cliste de Colombie, causant la mort
d'une femme. Celle-ci , qui avait voulu
traverser une artère de la ville de Cali,
où se terminait l'étape, a été renversée
par un véhicule. Dans la bousculade qui
s'est ensuivie, le coureur Ernesto San-
tander a fait une chute et souffre d'une
grave blessure à la tête.
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| A Vienne , en match comptant pour
la Coupe de l'Europe centrale, Rapid
de Vienne a battu Slovan Bratislava
par 3-0 (mi-temps 0-0), tandis que
Wacker Vienne et Parttzan Belgrade ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 0-0).
| En battant Walllsellen par 2 4 0,
Arbon accède à la première ligue,
g Championnat suisse des réserves. Fi-
nale à Berne : Lausanne-Lucerne 1-1. Le
match sera rejoué .
H A Copenhague, la Norvège a battu
le Danemark par 3 à 0 (mi-temps 2-0),
tandis qu'au Stade olympique d'Amster-
dam , une sélection hollandaise et Milan
ont fait maoth nul , 0-0.
H En match amical , Wlnterthour-VfB.
Frledrlchshafen , 2-1 , tandis qu 'à Gran-
ges, Séville a battu Granges par 5-0.
g Derendlngen et Langenthal ont fait
match nul 2 à 2 et devront rejouer
pour nous apprendre lequel d'entre eux
montera eii première ligue .
g A Buenos-Aires, l'Argentine a battu
l'Italie par 1-0 (0-0).
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S -Slf^ .̂ Pensez donc I 11 prétend ne pas aimer let 
J^^V^'-SS,

I L'homiTI f* Iv^V. I "̂  f\ meurt d'envie, Surtout, ne le lui faites pas ^  ̂ /
, j W J  Ŵ ft r̂ ? ' »V avouer ; faites semblant de le croire. Un —̂ â̂ïmJ&

lin invulnérable ?1 ^V Ŵ \ à?***-«,_ beau jour, après avoir préparé les petits ^^S^ -̂>?'',M>v.
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Le dessert 
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rapidement préparé, économique, un Vrg , VlC^̂  -^^

M" TT /" I U «ŝ T, / v!»//^\.̂ *̂̂ r \ ^̂ ^"̂  recherché pour la subtilité de son 9a' ' ^^_
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V \ arôme et sa qualité Wander. 

^̂7"fe+ _=>̂ ^̂ â HAWA
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Un pouding, un flan, une crème W-Jr I m¥ V / m
4 ,̂, m̂mm U^^^^^^ ^^^^^^5*\ V Fait»» du nouveau I Vous pouvez acquérir nolrt

^^̂  I ^k livre de recettes Inédites «La Douce Surprise»
^^
^^1 ^M pour le prix de Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre
^̂ ¦tl W envol d'un sachet DAWA vide). Vous y

T trouverez d'intéressantes et savoureuses recettes.

V „ RUE J.J.LALLEMAND <̂ S
\i_  ̂ TEL. 5.I254 . J F
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LITERIES SOIGNÉES
par IV. 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. \

une apparition nouvelle charmante!

I.a première ^M petite voiture avec conforf américain

Magnifiquement ̂ n élastique 
et 

puissante

25-725 km Stk en v/"fesse directe

Confort américain Sm march e silencieuse, chauffage, ventilation, maniement

Stable radans les virages malgré une suspension soup le

Sportive ^B grâce à 
sa 

puissance 
et 

à son tempérament

S'obtient chez fous les agents Nash dans toute la Suisse comme

coupé 2 perles, 2-4 places ou comme cabr io lâ t  2 portes, 2-4 place-

GARAGE DU LITTORAL
DÉBUT NOUVELLE ROUTE DES FALAISEStuf 

ê —- N
Pour un vrai régal... nous vous

recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
île notre abattage quotidien,

à Marin
de 3 fr. 25 à 4 fr. le % kg.

sans intestins
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition à l'extérieur Trésor 4

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures. i*
S VENTE AU COMPTANT

* —M»j;

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. 5 80 86

Hrauram r̂a MARCHé -MïCSEOS |
1 Aujourd'hui i
In iimtmtiMit * ¦MIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIMIMII IIIMIIIK ;<f - .'

| Grande Vente 1
yS&f ' Èsa

¦ CHEMISES POLO messieurs I
[ijyj  pur coton rétréci, garanti à la cuisson, Épi
| / j col sans bouton, se porte ouvert ou J§3
î .Vàj fermé, devant ouvert complètement. y "y

i-;, Exécution soignée. B̂fe >kssMt ̂ flfe. Eai Q Oil ILa pièce #̂fl JW %M Éf

1 MARCHÉ -MICROS (M^—>̂ m âml

Pour l'automobiliste...
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le 1/4 0MM\s2
et procure un sentiment ^^ 

*\/" hÇ ĵ ĵ

L'Henniez-Lithinée est en outre / ' I^J \
d'une saveur particulièrement î ^iiB^'̂  ̂ /
33réable. C'est l'eau minérale w®*7 /
la plus demandée en Suisse. ^^_ /

D=niri>aDMifi^
Eau minéra le  d'une  pureté excep t ionnel l e

HERNIE
Elle n'est plus gênante depuis la découverte
d'un procédé de contention qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Aveo un bandage opérant
l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les Jours sur rendez-vous
préalable.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération chez l'homme et chez
la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES

RAS A VARICES sur mesure
'î k '

«h/V.jvKrÇC' BANDAGISTE
-J^F> Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél. 514 52

Hasler §§ M
Machine à affranchir à 3 unités avec timbre-réclame inter- ( -.""^N
changeable et blocage de sécurité système HASLER ex- j» -,,'̂ M
cluant toute possibilité d'utilisation non autorisée. Supprime ,3
l'achat de timbres-poste et leur contrôle, allège le travail | M,. yM
d'expédition. Prix à partir de fr. 1140.- | . WM

E_B OBBEl Ama i §1 OBOk BA s- \̂ A~̂  ŜHossEr jjj) mm
Demandez une 'démonstration sans engagement. | JJ

Représentant général: Rechenmaschlnen - Vertrlebs-AG , Lucerne • . 9Ê
Agents ré g ionaux: Bâle: Rupert Stoffel — Berne: A. & W. Muggll K ;%
Genève: Maison Michelini Frères - Neuchâtel: W. Baumgartner (Com- t"¦ ¦ -?H
tabilité RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann p ' 'Ty 'y
St-Gall: Markwalder & Co, - Zurich: RUF Buchhaltung AG "- :'' |

STOCK U.S.A. "
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres
Manteaux - Windjack - Lnmber
Pantalons - Gants - Râches
Equipement pour motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING
B. SGHUPBACH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50v, J

Petits brûleurs à mazout
pour chauffages centraux de 2 à 12 radiateurs
dont un peut être vu en marche chez le
représentant G. Luthy, Maillefer 24, Neu-
châtel, tél. (038) 5 25 96.

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
Soulagement rapide l t  <

avec nos chauasmircs faites / » 1
spéoiaj l'ement pour vo« pieds /  ̂ 3

J. STOYANOVITCH K Ŝ 1
bottier diplômé TF / jf

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 / ( tf
Médaille d'or & l'Exposition lu-  ̂^3>ternatlonale de Londres en 1949 ^«w»»*

)Ù J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours Irais rôti

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S. A.

Tél. 5 4816

:̂ Sfe ^M:V-MI> ^̂W Î» ...-^̂ ^ r̂̂ ^^̂ ^̂ R̂ f̂pSW^m. .Av- yj ^  "'¦̂ <y^^M^^^ r̂^"'ï~^'i f% économi que. De goût relevé , |R
tt.y WaL>-^'̂̂F ^M^^^^L^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ «B_ ^l  ̂

Br É$Ï$ÉL ^̂ (L ^@r Ŝ̂ ^^̂ Ŵ&a '' en ^aut Peu Pour ^onner ^u ŝ '
L' l ^fi v\ ^"̂  dÊf c :' '̂ ^^^^^^p^Sw^ ^^Bl» ^BF (Kim ^K W à m mS EL ^Ê&m ̂ °̂  * un e sa 'ac^ e- i ]

yyj R  i \' jj ffij |L| - 3 . ^^'
J
-*1iiWB*W^^^^^£^^^fô^'̂ '̂ ^^

1
'̂  ^S^i '- * '*'- j . ï"' -^ -̂ fe^^^^^^^^^^p|fl pour tous usageaS. I;'.; j
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Notre magasin sera fermé le 25 juin 1956.

I

Nous fêtons avec nos employ és et ouvriers

^y ^BjffiO i-̂  ̂
le 75ème anniversaire de notre maison.

OpJ^ïitSfr Nous remercions sincèrement tous nos amis , tous nos

jj ĉŜ J ŷ .  clients, pour leur fidélité. Avec courage et énerg ie

lÊîi^S'̂ Sr nous Par tons * l' assaut du centenaire!

*• PKZ B U R G E R - K . E H L  & CIE. S.A.

NEUCHATEL 2, Rue du Seyon
M. Burland, gérant

- i
f LA LIGNE ACTUELLE demande à être interprétée J

v avec mesure, des volutes souples, des boucles « EIV \
 ̂ CASCADE » une permanente lumineuse et légère. v

3 < SALES AFFILIATES INC. >, NEW-YORK \
\ nous envoie l

\ LA ZOTO S-PIN -PERM \
^Y (mise en pli permanentée) Cl/

J En nouveauté : j

< MISE EN PLI PLASTIFIÉE l

f MOULIN NEUF (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) fI Notre nombreux personnel f

^^ I nous permet de vous recevoir avec ou sans rendez-vous ) I ^-̂

iV j m m m'mm*, aÊÊÊÊÊ —1 WS O|H M 1 l̂ H BB fW
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UTILE A 1
VOTRE 1
JEUNESSE/ ILn jeunesse est donnée ti t,ous ; mais chacun m ' s sA ŷ\̂
doit lutter pour la conserver. Luttez contre fcp jr—tSi^mjM
l'empâtement de votre silhouette I Contre la /^np̂ jÊSa^̂ SRa
raideur de vos articu lations I Contre les dis- |Wli(lKfë^i-ÉMll!f5
grâces de votre teint I Eliminez I Eliminez wM^-—— 
les déchets de votre organisme ! Buvez
CONTREXÉVILLE I L'eau de CONTREXE- j| Wê
VILLE, la première pour le rein, pour assurer Wy " - -̂
votre désintoxicat ion , favorise l'élimination |j |
sous toutes ses formes. | A y^
MATIN ET SOIR : un grand verr» da 1=-- ¦ ¦- - ;— ^̂ Xs
Contrexéville. Source PAVILLON. 

 ̂
pj^

AU RESTAURANT: « Un Quart Contrexl» ""' ' " "?"""'
m minérale naUrcll.

(oNlRe v̂ifce «¦¦¦*

255 S ŜHiW^UfinHnâHBÉÉSuUnifHi tflif

Jtaclia £udw EStf
Tél. 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente ct réparations soignées

de toutes marques

C "N
NETTOYAG E

de

Duvets
Traversins
Oreillers

Lavage
des fourres

Installation
sp éciale

On cherche
à domicile

\ AU CYGNE i
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
1 Tél. 5 26 46 *

f RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1956 Fr. 15.25
3me trimestre de 1956 Fr. 7.75

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà pay é leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i Compte postal IV 178 fl

N /
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C O T E  D ' A Z U R

Riviera italienne, votre rêve
7 jours, 23-29 juillet, Fr. 280.—tout compris.
LTON, AVIGNON , MARSEILLE , TOULON ,
CANNES , NICE , MONTE CARLO, SAN REMO ,
GÈNES, MILAN, STRESA , COL DU SIMPLON ,

LE VALAIS.
Renseignements - Inscriptions

I

Tél. 5 26 68 }"'j

Voyages & Transports S. A. |
Tél. 5 75 35 Bj

Attention ! votre sécurité dépend
de vos PNEUS

et de bons conseils !

René Nydegger "«
| VENTE REGOMMAGE REPROFILAGE

DRAPS 65 cl.
par 10 pièces 60 ct.

Blanchisserie B. Muller
Tél. 5 52 73

(heures des repas)

Père de trols enfants,
actuellement dans la gê-
ne pour raisons de santé
de ses enfants , cherche
à emprunter la somme de

1800 fr.
Remboursable 100 fr. par
mois, plus Intérêt. Paye
au mois, offre garantie de
salaire. Adresser offres
écrites à V. O. 3022 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante italienne, 21
ans , habitant dans les
environs de Turin , cher-
che

ÉCHANGE
avec étudiante ou étu-
diant, ou place au pair.
— Ecrire à : Eugenla
Motta, Costigliole Saluz-
zo (Cuneo), Italie.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

mtm WESsso Ll?gRïï6s899
\ ' V.à^ VI*W#K;- r lLr /i^yUV'''

Pour apprendre Appareillage fcl«**#»ii<»#w«<t

i T U I C I «»U Ferblanterie NettOyagGS
S 9 I I k I Pour un examen 9* ^*> Ponçage,

! a S I H H_ M— préliminaire r %JSl^Ç[  ̂
Imprégnation et

" ¦ " "  ̂™ , ¦ • ^* ¦ w«*«» glaçage de parquets

maître teinturier R6I16 SCllfink & Fils ^rHSÎ3' j
MOTO-ÉOOLE Installations sanitaires f ' 1  r r t f t rft

M^
C< Ohavannes 

15 
COQ-D'INDE 

24 
|g| 5 DU j O 

'J I / J I 544 52 Tél.52056 js=T8

Phornontoria "e faitBS |llus I,'e)!']^rience' Profitez ^ cel,e ^l"'56 
^ ïunarpemene LftB-r R^diâ^Kiélbcly UMUHI fjgjjâjip

IVI CllUlo ClI C 161. o il  II DANS VOTRE RéGION r | r p T n i o | T f
Décoppet frères VUILLEMIN HENRI - 1fi «AEvole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 10 JO

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5 i;

C * A" I rN O I" * I Bellevaj ix 8 |Serrurerie Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleau x, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher I MMM n
ROTISSERIE MODERJNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 5»

566 861 • R A9 RA Vo,,s serez satisfait V F L O SJ gwk r U ti, UU en confiant votre linge au ~ *- ¦- v-/ **

Coq-d'Inde 3 ^~"/ Poteaux * " Tél- 516
.̂

! ̂ ^
TERMHEIM |

& 'i *̂ 
* ïff ™*MS-~'

L
^a 'a ce'nture ^e la'

ne nioclerne la plus portée , tient vos reins au : ' i
f &Ê  TKL ^i 

vS-M chaud en toute saison. Nous vous conseillons maintenant

™* ^t@EBBwffly spécialement conçu pour vous protéger des brusques change- ™"

I 

Vente et renseignements : O

PHARMACIE -DR OGUERIE F. TRIPET B

L 

NEUCHATEL - TÉL. 5 45 44 [ ; j
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours
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PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clngea 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villiers.

EXCURSION L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

Lundi , 14 h., Roches de Moron, chalet Heime-
11g, 6 fr . Mardi , 5 h. 30, col des Mosses, Mnycns
de Sian, Evolène, les Haudères, Saint-Martin ,
25 fr. Vendredi , 13 h . 30, 6 fr . 50. Diesse, vi-
site des tableaux du peintre Robert , Macolln ,
Tauffelen . 23-25 juillet . Grisons , Tessin (6 cols) ,
90 fr., chambre et petit déjeuner compris.

Paquet de 250 gr Fr. 1.40 8888 EmpCSagC SOliplO iÉ||
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CONFÉDÉRATION

Signature d'un protocole
austro-suisse...

BERNE, 22. — Des pourparlers éco-
nomiques ont eu lieu ces jours der-
niers à Berne , entre une délégation
suisse et une délégation autrichienne.
Ils ont pris fin par la signature d'un
protocole. Il a été convenu de rempla-
cer la l'ste (Ies cont 'n6en ts d'importa-
tion de marchandises suisses en Au-
triche, en vigueur depuis 1954, par une
nouvelle liste adaptée au degré actuel
je libération des importations autri-
chiennes. Cette liste entrera en vigueur
le 1er août 1950, pour une année : elle
sera chaque fols prorogée de 12 mois
si aucune des parties ne la dénonce.
Les autres dispositions de l'accord du
15 septembre 1954 concernant les échan-
ges commerciaux et le service des paie-
ments demeurent inchangées.

... et suisse-polonais
BERNE , 22. — A la fin de l'année

dernière , une délégation suisse avait
ouvert des négociations avec le gou-
vernement polonais. Ces négociations ,
qui avaient pour objet la vente à
l'Etat polonais d'un certain nombre de
propriétés immobilières suisses, ont été
menées à bonne fin par la signature,
le 22 juin , d'un protocole.

One entente a pu être réalisée en
même temps au sujet des arriérés de
transfert dans le service réglementé
des paiements suisso-polonais.

Le Conseil fédéral
et les fonctionnaires retraités

L'admin istration fédérale des fi-
nances communique :

Les foncttowneiiires et employés de la
Confédération et des chemins de fer
fédéraux, nés avant le ler juillet 1883,
n'avaient en règle générale pas droit ,
jusqu'à fin 1955, aux rentes die l'assu-
rance vieililies.se «t survivants. Il en étaiit
tenu compte lors de la fixat ion des in-
demnités de renchérissement à oes ren-
tiers. Dans chaque arrêté ooncennanit les
ellocatioinis de renchérissement, il était
bien spécifié que ces dernières n* se-
raient pas modifiées aiussi longtemps
que les bénéficiaires n'auraient pas
droit aux prestations de l'A.V.S. A la
suite de la révision de la lai soir l'A.V.S.
de décembre 1955, tous ces rentiers tou-
chent dès le 1er janvier 1956 une rente
transitoire. Pair conséquent, les alloca-
tions de irenchôrissement versées pair les
caisses d'assurance des fonctionnaires
ont été réduites.

On a cependant pris garde que la ré-
duction ne diimi™i'e en aucun cas le re-
venu total provenant des rentes. Les
prestations de l'A.V.S. et dies caisses
d'assuraince touchées pair chacun des
rentiers en question sont donc supé-
rieures en 1956 à ce qu 'elles étaient en
1955. Si unie réduction de l'allocation d.e
renchérissement de la omisse d'assu-
rance n'avaiit pas été opérée, ceux que
Fon a appelés les anciens rentiers au-
raient reçu davantage que leurs collè-
gues pensionnés en 1949 et dans les an-
nées suiivant es, lesquels ont versé pour
leur pension des cotisations considéra-
blement plus élevées.

Cependant, le Conseil fédéral a décidé
d'adoucir les dispositions concernant les
réductions et de ne plus réduira les
montants fixés compris dans les alloca-
tions die renchénissemenit, ainsi que de
renoncer totoliemarut à la réduction tou-
chant les rentes d'orphelins.

Cette nouvelle réglementiaition entrera
en vigueur avec effet rétroactif au 1 en-
ivrai 1956 et les intéressés qui en béné-
ficieront seront personnellement avisés.
Les dispositions concennamit les alloca-
tions de renchérissement me sont vala-
nte» au siurpluis que pour l'année cou-
rente, cuir il sera en effet néoessoiire de
les soumetitrie à un nouvel examen lors
de la quatrième révision de la loi sur
l'A.V.S.

Un commentaire hongrois
sur le verdict de Berne

PARIS, 24 (A.F.P.). — Danis un pre-
mier commentaire, paru dans un organe
des démocraties popullaires, sur le ver-
dict de Berne, le jounnaj hongrois « Sza-
bad Nep », que cite l'agence M.T.I., éetnit
notamment :

« Le jugement du tribunal suisse
frappe les agresseurs et est, en même
temps, un avertissement à leurs insti-
gateurs. Il peut servir d'exiemple à cer-
tains milieux d'émigrés toujours prêts
aux provocations. »

ivmcn
Quand les Zuricois s'amusent

ZURICH , 24. — Le « Zuerifaescht »
a remporté un succès extraordinaire.
Des productions chorales , artisti ques et
musicales ont été données sur p lus de
BO places et rues et dans des bâti-
ments publics. On a dansé sur la rue:

L'affluenc e énorme (300,000 person-
nes) a provoqué malheureusement des
accidents, mais la plupart sans gravi-
té. Samedi soir, alors qu'un cinéma en
plein air était en activité et que des
artistes allaient présenter des numé-
ros d'acrobaties au-dessus de la Lim-
jnat, les tables sur lesquelles les gens
bousculés s'étaient réfugiés s'effondrè-
rent. Plusieurs personnes furent bles-
sées, et cinq durent être emmenées par
les autorités sanitaires. Une personne
de 77 ans est morte d'une crise car-
diaque.

La police a dû « libérer » plus de
cent personnes qui s'étaient réfug iées
dans des maisons et y étaient blo-
quées. Un mil l ier  d'objets ont été pej--dus dans la cohue.

VALAIS
A la Porte-du-Scex

Un car français
accroché par un train

H est traîne sur 200 mètres
Un mort, six blessés

i \} ,B°UVERET , 24. — Dimanche soir,a 20 h. 30, un car français transportant
Quarante-deux sapeurs-pompiers pari-siens rentrant de Suisse en France a«« accroché au passage à niveau non
«"de de la Porte-du-Scex et traîné sur
jw mètres par un train qui allait duBouveret à Saint-Maurice.

Le chauffe ur du car , M. Roger Dupuis ,
*Se de 32 ans , père de famille , habitant

i k a *'* tu ^ 8Ur 'c cou P- On compte
»"- blessés. Quatre d'entre eux, griève-ment atteints , ont été transportés dans
""e clinique d'Evian par un passager du
<j ar. le docteur Galbrun. Il s'agit de"eux nièces de ce médecin et de deuxautres demoiselles. Les deux autres"lesses, moins gravement atteints, sont
Hospitalisés à Monthey.

—- _. . ..........:.,.—... . ... ... V. . .... I,..
LÀ V I E

H A T I O N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

99% pour
Au fur et à mesure du dépouille-

ment , les résultats provenant des mi-
lieux sociaux les plus différents et des
provinces les plus éloignées les unes des
autres montrent que l'élection du colo-
nel Gamal Abdel Nasser et la mise en
application de la nouvelle constitution
seront plébiscités par environ 99 %
des électeurs égyptiens, assurent les ob-
servateurs.

Les résultats suivants ont notam-
ment été enregistrés : Ismailia (chef-
lieu de la province du canal de Suez) :
votants : 35,843 ; pour la constitution :
35,837 ; contre : 6 ; pour Nasser :
35,841 ; contre : 2.

Unanimité pour Nasser
Port d'Alexandrie (circonscri ption

des marins égyptiens) : 1374 Inscrits ,
les marins en mer ayant transmis leurs
vote p.ir radio : unanimité  pour le pré-
sident et la const i tut ion ; Suez : vo-
tants : 34,883. Pour la consti tut ion :
34,669 ; contre : 2R1 ; nuls : 4 ;  pour
Nasser : 34,752 ; contre : 90 ; nuls : 41 ;
Sohag (Haute-Egypte), population en
majorité chrétienne comptant 15,581
votants ; pas un vote négatif ni pour la
constitution ni pour Nasser.

Elections égyptiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des avions de transport larguent en-
suite des parachutistes qui effectuent
des sauts de groupe avec ouverture re-
tardée.

Enfin , après la démonstration d'en-
semble de 40 hélicoptères géants ,
l'avion de transport civil Tu 104 ter-
mine le meeting en passant à allui'e
réduite au-dessus des tribunes.

Déclaration
du général Twining

« Le voyage en valait la peine », a
déclaré le général Nathan Twining, chef
d'état-major de l'air des Etats-Unis, ré-
sumant ses impressions sur le grand
meeting aérien de Touchino.

En effet , à l'occasion de la tradition-
nelle journée de l'aviation soviéti que,
les Russes, malgré la pluie et le pla-
fond bas, ont présenté aux experts de
l'OTAN, invités pour la première fois
à Moscou , plusieurs prototypes qui
donnent un aperçu de l'orientation de
l'aviation soviétique,

Sensation de la journée
La grande sensation de la journée a

été un groupe de trois chasseurs à
réaction supersoniques à postcombus-
tion avec, pour la première fois en
U.R.S.S., des ailes en delta. Ces appa-
reils sont l'œuvre du constructeur
Soukhoi , dont le nom n'avait pas été
cité jusqu'à présent parmi les vedettes
de l'aéronautique russe.

Hélicoptères
La partie la plus spectaculaire du*

pi'Ogramme a été indiscutablement le
débarquement de troupes et du maté-
riel à l'aide d'hélicoptères (4 birotor
rappelant la « banane volante » améri-
caine, et 36 monorotor) qui se sont po-
sés au milieu des cris d'admiration de
l'assistance sur la pelouse verte du ter-
rain pour débarquer au total 6 trans-
porteurs de troupe, 12 canons anti-
chars, 4 mitrailleuses lourdes D.C.A.,
plus le personnel servant.

Il pleuvait aussi à Moscou
MM. Khrouchtchev et Boulganine en

tête assistaient à la parade, qui faillit
être compromise par la pluie qui n'a
cessé de tomber durant la matinée.

Journée de l'aviation

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

« Unité morale »
Le général de Gaulle a déclaré en-

suite : c Pour vérifier l'unité morale
de la résistance française, il n'est que
de nous voir tous ici, venus de toutes
les provinces, et, après douze ans
écoulés, rassemblés comme jadis , d'un
seul élan , en une seule pensée. Pour
mesurer sa vertu nationale, il suffit .
de constater que, devant les nuages
qui s'accumulent a l'horizon , c'est vers
son inspiration que se tournent l'in-
quiétude et l'espoir du pays. Car à
cette gi'ande réussite française a suc-
cédé une confusion qui , par compa-
raison avec les possibilités que nous
avions recréées, ne- mérite d'être évo-
quée que par « les voix du silence » .
Cette crise est grave. Est-elle incu-
rable ? Si nous le pensions vous et
moi nous ne serions pas ici > .

« Les vices du système »
« Or, nous y sommes » a dit le gé-

néral de Gaulle qui a poursuivi : « Sans
nous faire d'illusions sur les obstacles
dressés devant notre pays, sur son
affaiblissement relatif , sur les vices
d'un système politique édifié à la fa-
veur de sa lassitude ou de son indif-
férence, nous ne renonçons pas à la
France digne de la France et cela pour
de solides raisons. >

Ces raisons le général de Gaulle les

voit dans l'augmentation progressive
des naissances, dans une économie ac-
tuellement en plein essor, dans la lut-
te permanente que mène le peuple de
France, le seul a-t-il dit « qui depuis
17 ans se bat tous les jours , oui tous
les _ jours , pour soutenir dans l'in-
térêt des hommes les valeurs menacées
de l'Occident » .

« La France est solide »
« S'il tenait son rôle pour fini , a

déclaré alors le général, pourquoi donc
enverrait-il en Afrique ses bons sol-
dats à qui j'adresse ici le salu t con-
fiant de la patrie . »

« A chacune des nations du monde
où l'on affecte de penser que la
santé de la France est décidément
compromise , a poursuivi le général , je
souhaite sincèrement d'être aussi so-
lide qu 'elle l'est. »

« Quelles que soient , a conclu le
général de Gaulle les faiblesses , les
divisions , les médiocrités du présent
si longtemps que doivent durer , si
cher que puissent encore coûter les
malfaçons du système, ce doute tle lui-
même où le pays se débat , nous avons
hier surmonté trop d'épreuves, nous
avons trop clairement montré com-
ment se retourne une situation /appa-
remment perdj i e, pour cesser de croire
aujourd'hui au grand avenir de la
France. »

i

Le discours de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA RÉPONSE
DU MARÉCHAL TITO

« Nos relations réci proques se sont
beaucoup améliorées ces dernièies
années et surtout après la déclaration
de Belgrade », a souligné le maréchal
Tito dans sa réponse à M. Kivu Stojka.

«Je  suis certain , a-t-il ajouté , que
nous fournirons notre apport pour
que soit empêchée lu guerre froide
qui a causé tant de mal et pour assurer
la paix dans le monde. Je voudrais
d'auti'e part souligner l'importance
des documents que nous venons de
signer à Moscou entre gouvei'nements
et partis. Nous sommes convaincus
que ces documents seront une impor-
tante contribution à la paix et à la
collaboration intei-nationjj les et qu 'ils
inspireront de nouvelles collaborations
semblables.

PAS RESPONSABLES
DU DIFFÉREND

Après avoir rappelé que les peuples
roumain et yougoslave ne s'étaient ja-
mais fait la guerre , mais qu '«ils avaient
lutté ensemble pour la liberté , l'in-
dépendance et leurs droits nationaux »
et qu 'ils poursuivaient actuellement
l'édification du socialisme, le maré-
chal Tito a fait allusion au différend
qui avait séparé les deux pays en
soulignant fortement que la respon-
sabilité n 'en incombait à aucun des
deux peuples. « Nous sommes venus
pour oublier le passé » a-t-il ajouté.

Exprimant son regi'et de la brièveté
de son séjour, le maréchal Tito a
ajouté : « Tout sera cependant fait
pour parvenir à de grands résultats et
pour que soit consolidée la collabora-
tion entre nos deux peuples ».

Le chef d'Etat yougoslave a affirmé
enfin que « les occasions seront doré-
navant nombreuses pour s'entretenir
du développement des relations ulté-
rieures entre les deux pays ».

Tito à Bucarest

TUNISIE

TUNIS , 24 (A.F.P.) — M. Habib
Bourguiba , président du Conseil tuni-
sien , a prononcé samedi soir, au siège
du Neo-Destour, un discours radiodif-
fusé consacré notamment à son pro-
chain voyage à Paris.

Rappelant qu'il a tenu la promesse
faite de ne se rendre en France qu 'une
fois la question de la représentation
diplomati que réglée et le premier
noyau de l'armée nationale présenté
à la population , et qu'ainsi la France
et la Tunisie reprendront les pourp ar-
lers sur p ied d'égalité d'Etat indé pen-
dant à Etat indépendant , M. Habib
Bourguiba a poursuivi : « Nous abor-
derons la question de l'amendement
de certaines des conventions franco-
tunisiennes afin qu'elles soient en
rapport avec l'indépendance de notre
pays. Nous nous attacherons à préci-
ser les conditions de coop ération avec
les forces armées françaises pour la
défense commune, mais nous serons
amenés à discuter de l'évacuation des
troupes françaises qui se fera progres-
sivement, certes, mais qui doit se
faire.

<Sur un autre plan , a poursuivi le
président Bourguiba , nous essaierons
de p ersuader le gouvernement français
qu 'il n'est certainement pas à l'avan-
tage de l'armée française , ni de l'inté-
rêt du gouvernement français lui-mê-
me de poursuivre en Algérie une guer-
re dont la seule perspective est celle
de convulsions qui rendraient la situa-
tion irréversible. »

«.En e f f e t , notre coopération avec
la France ne peut être solide , elle ne
peut même voir le jour tant que nos
frères  algériens sou f f ren t  et combat-
tent pour un idéal pour lequel le peu-
ple tunisien a déjà combattu. »

Un discours
de M. Bourguiba

ALLEMA GNE DE L'OUES T
m* i II ¦ i i - — . - —

BAYREUTH, 24 (O.P.A.). — La ten-
sion entre le chancelier Adenauer et
l'Union chrétienne-sociale (le mouve-
ment bavarois appai-enté au parti
chrétien-démocrate), s'est passablement
renfoi'cée en f in de semaine. M. Scidel ,
pi-ésident du mouvement, a déclaré di-
manche matin à un représentant de
l'agence O.P.A. : « La situation est sé-
rieuse, très sérieuse ». M. Seidcl a
ajouté que cela pourrait avoir éven-
tuellement des conséquences de portée
grave pour l 'Union chrétienne-sociale.

Samedi dans la nuit , le comité na-
tional du C.D.U. a examiné la situation
à Bayinouith . JI. Schiveffor , minfetre des
finances du gouvernement fédéral , a
fai t  rapport nu sujet du confl i t  qui
l'oppose au chancelier fédéral Aden-
auer. Il s'est montré disposé à en tirer
les conséquences. Le comité lui a tou-
tefois demandé de maîtr iser  quelque
peu ses ressentiments personnels dans
l'intérêt national. Le comité a cepen-
dant décidé d'intervenir auprès du
chancelier Adenauer pour que ce der-
nier évite à l'avenir de tels incidents.

Une nouvelle controverse avait éclaté
mci'credi enti'e le chancelier Adenauer
et le ministre Schaeffei- , lorsqu 'un
porte-parole gouvernemental  — vrai-
semblablement sur la demande de la
chancellerie fédérale — dément i t  des
déclarations de M. Schaeffer au sujet
du montant  des pi-cstations allemandes
de couverture des frais de stationne-
ment des troupes alliées en Républi-
que fédérale. Le ministre des finances
avait alors souligné qu 'il s'en tenait à
ses déolsiiraitij onis.

Tension
entre le chancelier

et la C.D.U. de BavièreGRANDE-BRETAGN E

i Le fait que la tension en Europe
a diminué a été accueilli avec soula-
gement par les Anglais . Il semble que
nous passons de la gu erre froide à la
paix tiède », a déclaré sir Anthony
Eden , au cours d'une réunion organi-
sée dans sa circonscri ption de War-
vvlck.

« Nous poursuivons nos efforts pour
facili ter le développement d'une meil-
leure compréhension entre les nat ions ,
a ajouté le premier ministre. Je suis
sûr que la visite des chefs soviéti ques
en Grande-Bi'etague a joué un rôle sur
ce point. »

A près avoir souligné que la dimi-
nution de la ten sion internationale
peut permettre l'expansion économi-
que par la réduction du fardeau des
armements, sir Anthony Eden a af-
firmé : « Notre but est la paix , mais
il y a certaines choses que nous ne
pouvons abandonner .  Nous ne renon-
cerons pas à nos responsabilités. Nous
ne nous laisserons pas séparer de nos
amis. Si nous ne subissons plus la
guerre froide en tant que telle, nous
assistons cependant au déclenchement
d'une rivalité commerciale dans le
monde d'une ampleur encore incon-
nue. »

Eden : « Nous passons
de la guerre froide
à la paix tiède »

ITALIE

ROME (Reuter). — Le chef du parti
socialiste italien de gauche, M. Pietro
Nenni , a déclenché samedi une violente
attaque contre le secrétaire du parti
communiste soviéti que M. Khroucht-
chev, déclarant que son parti n'entend
créer une Italie socialiste qu 'avec l'ap-
probation de la majorité italienne. La
détente enti-e l'est et l'ouest, ajoute
M. Nenni , a rendu à son parti la liberté
de mener sa propre politi que, selon
son propre idéal. M. Nenni a fait ces
déclarations dans un article de quel-
que 5000 mots paru dans l 'édition de
dimanche de l'organe du parti socia-
liste « Mondo Operario ». Parlant de
M. Khrouchtchev , il écrit que ce der-
nier juge et donne des ordres sans le
moindre sentiment de la nécessité d'un
motif. M. Nenni ajoute : « Depuis la
crise de Munich en 1938 jusqu 'à la ré-
cente détente est-ouest , notre choix
était pour ainsi dire obligé. Nous de-
vions faire face aux dangers les plus
grands là où ils apparaissaient. Mais
d'autres chefs soviéti ques ne peuvent
dégager toute î-esponsabilité des cri-
mes qu'ils condamnent aujourd'hui. II
n'y a aucun doute que les faits cités
par M. Khrouchtchev durent mettre les
membres du bureau politique dans une
situation très difficile. Mais ils étaient
à leurs postes de responsabilité juste-
ment pour cela , justement pour faire
face aux situations difficiles. »

En conclusion, M. Nenni déclare que
les dei-niers événements doivent être
interprétés comme., une invitation aux
divers mouvements ouvriers aux socia-
listes , aux communistes, « à se mettre
en règle avec eux-mêmes et à s'adapter
aux temps nouveaux ».

M. Nenni attaque
M. Khrouchtchev

Le deuxième moto-cross du Locle

Pour la deuxième fois, le Château
des Frètes a été le témoin d'un mo-
to-cross âprement disputé. La piste
tracée par le M.-C. le Locle est ex-
trêmement tortueuse, certains passa-
ges un peu marécageux. Ce par-
cours, d'après les coureurs , passe
pour être un des plus dangereux de
Suisse. Malgré la largeur réglemen-
taire, il est difficile de dépasser.
Aussi, les positions acquises lors du
départ sont-elles très souvent déter-
minantes pour le résultat de la
course.

Près de 6000 spectateurs sont pré-
sents lorsque les 500 cm' nationales
sont lâchés pour la première manche.
Immédiatement , A. Romailler prend la
tète , suivi de tous les autres concur-
rents en paquet , ce qui vaut à Langel
de tomber à 100 m. du départ. Ne pou-
vant i-emettre sa machine en mai'che,
il repart avec presque deux tours de
retard , retard qu 'il comble en grande
partie , démontrant toutes ses qualités
de pilote. Il termine cette manche en
Sme position. Le vainqueur , Von All-
men , prend la tète dès le 2me tour et
s'y maintiendra.  Pendant près de sept
tours, il est cont inuel lement  attaqué
par Kunz qui , malheureusement, tombe
lourdement , et voit sa machine hors
de service pour le re stant de la jour-
née. A. Romail ler , dont la moto ne
l'a i t  qu'environ 360 cm» mais est plus
légère que celle des autres concurrents,
mène très bien sa course ct s'adjuge
une belle deuxième place. Dans la 2me
manche , nous j- etrouvons Von Allmen
en tête ; il distance très rap idement
Métraux qui , lui , fera presque toute la
course à la 2me place. Un seul mo-
ment , il la perd au bénéfice de Langel.
La Chaux-de-Fonnier est décidé à ga-
gner. Malheureusenient , une chute le
prive d'un bon i-ésultat ; ce sympathi-
que garçon voit sa saison sérieusement
comproiiiise , car il est relevé avec une
jambe fissurée. En arrièi-e , Bonzon
fourni t  une prestation régulière et se
classe 4me.

La présence de l'ancien champ ion
d'Europe, le Belge Leloup, et des Fran-
çais Guignard , Bey et Cantin , rehausse
l'écla t de la catégorie 500 ems interna-
tionale. Le champion suisse , Courajod
est absent ; il avait signé un engage-
ment pour une course en France. I l  est
remplacé par le Belge Moonen , jeune
international de valeur. Un dé part peu
régulier donne un net avantage au
coureur de notre ville : Yerli qui , avec
une dizaine de mètres d'avance , ne
sera plus rejoint jusqu 'à la f i n  de la
manche , malgré la fougue de Von Arx
et de Caretti. Derrière ces trois hom-
mes, Thévenaz et Moonen luttent avec
acharnement. Leloup tourne selon les
possibilités de sa machine et ne ter-
mine que Gme.

La 2me manche commence sur un
départ à nouveau raté : Lelo up n'est
pas encore ali gné lorsque le « sandoiv »
est lâché. Aussi ce coureur ne part-il
pas et les commissaires prennent la
décision de redonne: le départ après

arrêt des concurrents. Donc un tour
pour rien durant lequel une chute g é-
nérale se produit , Von Arx relevant sa
machine abîmée. Dans ce même tour,
Bongard tombe et se blesse sans gra-
vité , mais ne peut tout de même pas
repartir. Le dé part redonné , Thévenaz
se place en tête et entraîne dans son
sillage , d'abord Duret puis Caretti , et
pour onze tours le Belg e Moonen qui
attaque sans cesse et terminera 2me à
moins d' une seconde du Suisse. Caretti ,
dont la machine semble peiner , perd
quel ques places , permettant à Leloup
de terminer Sme. Von Arx, parti très en
retard , revient for t  et , à mi-course at-
taque Caretti , le passe et termine ime.
Yerli, qui roulait au début de la man-
che au 5me rang, perd un repose-pied.
Il n'abandonne pas pour autant.

Le ctassemnet f inal  de cette catégo-rie , comptant pour te championnat
suisse , voit Thévenaz en tête , suvi de
Von Arx et de Caretti. Les prochaines
courses verront un duct acharné entre
Courajod et Thévenaz , tous deux pou -
vant gagner te championnat de cetteclasse.

J. F.Voici les résultats :
Catégorie 500 cm» nationale : l. WillyVon Allmen , Berne ; 2. Ernst Meier ,Wang! ; 3. .-^ndré Romailler , Yverdon ¦ 4Roger Bonzon , Yverdon ; 5. P.-A RaplnPayerne.
Catégorie G00 cm' Internationale : 1.Florlan Thévenaz, Bullet ; 2. Alfred VonArx, Zurich ; 3. Maurice Caretti , Travers;4. J.-Pierre Yerli , Neuchâtel ; 5. VictorLeloup, Belgique.

Superbe course de Thévenaz

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Lundi 25 juin , à 20 heures
Visite des représentants

de l'Eglise évangélique de Suède
OHŒTJR

Chacun est très cordialement invité

. On apprend de source bien informée
que M. Togliatti a introduit un nou-
veau « service de surveillance » dans
l'organisation du parti communiste
italien , pour prévenir la formation de
groupes isolés et pour renforcer la
disci pline du parti. Quatre membres
du Politbureau dirigent ce service.
MM. Pajetta , Scoccimarro, Colombi et
d'Onofrio , Ils ont reçu des pouvoirs
étendus afin de « tenir » le parti dans
ses moments difficiles. Pour la pre-
mière fois , un groupe interne d'oppo-
sition du P. G. italien s'est manifesté
composé de MM. Fortichiari et Rai-
mondi , qui ont partici pé à la fonda-
tion de la revue « Action communiste »,
qui contient de vives .attaques contre
M. Togliatti. Il ne fait aucu n doute
que le P. C. italien ti-averse actuelle-
ment une période de fermentation. Il
semble cependant qu'il est encore trop
tôt pour panier d'une véritable crise.

M. Togliatti introduit
un service de surveillance
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ALGÉRIE

ALGER, 24 (A.F.P.) — Une bande
rebelle accrochée à 80 km. au sud
d'Aumale par une unité d'artillerie des
foi'ces de l'ordre a eu une dizaine de
tués. D'autre part , en Grande Kabylie ,
les assaillants d'un poste militaire ont
été mis en fuite par les occupants de
celui-ci. Les rebelles ont perdu un tué
et un piùsonnier.

Par ailleurs, la mort d'un Français
mni'suilman, la nuit de samedi! à di-
manche, porte à six le nombre des
morts causés par les attentats de sa-
medi , à Alger. Enfin , depuis hier soir,
quatre personnes ont été blessées par
des terroristes à Alger et dans la ban-
lieue.

Une opération , menée par des élé-
ments d'infanterie et de cavalerie, a
été entreprise à 30 kilomètres au sud
ouest de Khenchela. Dans la région
avoisinant Edgar Quinet une impor-
tante bande rebelle a été prise à
partie.

Dimanche, en fin d'après-midi, 51
rebelles avaient été tués, et 4 faits
prisonniers.

Combats et attentats

U. R.S . S.

MOSCOU, 24 (A.F.P.) — M. Wil-
helm Haas , ambassadeur de la Répu-
bli que fédérale allemande en U.R.S.S,
a protesté, samedi , auprès du minis-
tère des affaires étrangères soviéti ques
contre ce qu'il a qualifié de violation
des privilèges diplomatiques.

Dans la note remise à ce sujet à M.
Vladimir Semionov, ministre adjoint
des affaires étrangères , M. Haas pré-
cise que le 19 juin dernier, deux poli-

•ciers soviétiques sont entrés dans les
locaux de l'ambassade où ils ont ar-
rêté deux personnes, sans doute de na-
tionalité allemande. Ces personnes
avaient pénétré dans l'ambassade en
criant « aidez-nous s'il vous plait».
Elles étaient suivies de deux policiers
soviéti ques qui les arrêtèrent déclarant
qu'elles étaient de nationalité soviéti-
que. Ces deux personnes avaient sans
doute l'intention de demander à être
rapatriées en Allemagne.

M. Haas ne réside pas à l'ambassa-
de qui n'est pas encore complètement
aménagée. Il habite à l'hôtel National.

incident russo-allemand
à Moscou

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

« Le peuple soviétique , a ajouté le
ministre, a constaté avec une grande
satisfaction l'héroïsme du peuple  et du
gouvernement syriens dans leur lutte
et leur re fus  de partici per aux allian-
ces et blocs agressifs  imposés par l'é-
tranger , parce qu 'ils les jugent sus-
ceptibles de menacer leur indépendan-
ce et leur souveraineté. »
LA SYRIE N'EST PAS SEULE

« Si le peuple  syrien se heurte à de
grattes d i f f i c u l t é s  dans la voie de la
protection de son indé pendance , il n'est
cependant pas seul. Il est appuyé  par
les pays arabes frères épris de liberté
et par l'U.B.S.S. qui est une amie sin-
cère et désintéressée. Notre pays n'a
pas de visées spéciales et nous ne vou-
lons que l'égalité et le prof i t  mutuel
entre les deux peup les syrien et sovié-
tique. »

Un communiqué
Un communi qué a été publié samedi

par la présidence du Conseil à l'issue
des conversations qui se sont dérou-
lées entre le chef du gouvernement
syrien , M. Sabri Assali , et le ministre
des affaires  étrang ères soviéti que Di-
ml t r i  Chep ilov. Ce communi qué souli-
gne que le président du Conseil , après
avoir « exprimé sa satisfaction de l'es-
prit de collaboration amicale qui ca-
ractérise les relations entre les deux
pays » a exipli qué ensuite « comment
l 'imp érialisme avait imposé des fron-
tières artificielles aux pays arabes
dans le but de les dominer et de les
exploiter », et comment, il avait créé
Israël « pour en faire un élément de
discorde afin d'affaiblir les pays ara-
bes ».

Faisant allusion « aux puissances
qui font preuve de compréhension à
l'égard des buts nationaux arabes »,
M. Sabri Assali a aff i rmé selon le
communi qué, que « les Arabes n 'ou-
blieraient pas ceux qui leur tendent
la main dans l'épreuve et se rangent à
leur côté dans la lutte pour la dé-
fense du droit , de la libert é et de la
paix ».

QUESTION ALGÉRIENN E
Le communi qué ajoute que le pré-

sident du Conseil syrien , exposant à
M. Chepilov la question algérienne , a
souligné que « les Algériens se refu-
sent à être remorqués par l'imp éria-
lisme ou à faire partie d'un emp ire ,
car ils aspirent à leur droit naturel
à la liberté et à l ' indépendance».  M.
Sabri Assali a déclaré ensuite que « sur
le plan international , la Syrie s'insp i-
re de son intérêt nat ional , sans tenir
compte des courants contradictoires
qui existent dans le monde et qu'elle
se rangera toujours du côté du droit
et de la paix en appuyant sans hési-
ter tout mouvement de libération ».

REMERCIEMENTS
DE M. CHEPILOV

Le communi qué indi que que « le  mi-
nistre soviéti que a remercié le prési-
dent du Conseil pour les exp lications
détaillées qu'il lui a fournies au sujet
des . questions palestinienne et al gé-
rienne ainsi que sur la position des
Arabes au sujet des problèmes inter-
nationaux d'ordre général et qu 'il a
promis d'appuyer la Syrie et les Ara-
bes dans leurs justes causes, affirmant
que l'U.R.S.S. soutient tout Etat qui
se range au côté du droit pour com-
battre l'esprit d'agression et affermir
la paix dans le monde».

M. Chepilov à Damas
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Mme Guy-Aufranc
technicien-dentiste
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

POLOCHON^r
Groupe d'hommes de l'Ermitage

course en bateau-moteur
Rendez-vous ce soir , à 20 h. 30, au port

Invitation cordiale aux hojnmes
du quartier
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Hommage à un octogénaire
Vn bon Neuchâtelois, M.  Charles

Amiet, f ê t e  aujourd 'hui ses 80 ans.
Tout en lui adressant nos bons
vœux, nous ne pouvons nous em-
pêcher de penser aux moments
lointains passés ensemble, lui et
nous. M.  Amiet a été en e f f e t , pen-
dant 40 ans, chef facteur  à Neu-
châtel. Or, une rédaction travail-
lant de nuit remarque souvent, à la
dernière minute, qu 'un des p lis at-
tendus n'est pas arrivé. Que fa ire
sinon télé phoner ou — car les li-
gnes télé phoni ques n'étaient pas
aussi f idèles  que maintenant —
courir tirer la sonnette de M.
Amiet ?

A toute heure, le chef fac teur
nous accueillait avec le sourire et ,
grâce à ses recherches, le texte
attendu pouvait être donné , à la
dernière seconde, aux linotyp istes.

Nous ne savons pas si M.  Amiet
a compté toutes les lettres qui lui
ont passé dans les mains ni le
nombre de services qu'il nous a
rendus, mais nous lui en disons
autant de f o i s  merci. Il y  a long-
temps que nous aurions dû le fa i re
car, toujours pressés, nous f i l ions
souvent en ne lançant qu 'un bref
« Au revoir, merci, bonne nuit ! »

Mal gré un horaire chargé et des
nuits interrompues, M. Amiet trou-
va toujours le temps cle s'occuper
des a f f a i r e s  publi ques. Il  f i t  partie ,
pendant 15 ans, du Conseil général
où il f u t  élu six fo i s .

Ayant pris sa retraite en 1941,
le chef fac teur  ne put  rester inacti f .
I l  s 'occupa pendant 12 ans, avec
M. Leuba, également retraité des
postes , du reg istre de l'Eg lise et
inscrivit pour le service de la pa -
roisse mariages, décès et naissan-
ces, travail fa i t  naturellement..., à
la lettre.

Bonne fê t e , M. Amiet !
NEMO.

I LE MENU DU JOUR j
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 23 juin.

Température : Moyenne : 13,2; min. : 6,6;
max. : 18,4. Baromètre : Moyenne : 724,4.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : faible à modéré jusqu'à 20 h. 30.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
Jusqu 'à 11 heures, nuageux à très nua-
geux ensuite.
. 24 juin. Température : Moyenne : 12,1 ;
min. : 8,9 ; max. : 17,2. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : nord - nord - est ;
force : modéré à assez fort de 12 h. 45 à
14 h. 15. Etat du ciel : Variable. Pluie de
11 h. 45 à 12 heures.

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

Niveau du lac du 23 juin, à 6 h. 30: 429.43
Niveau du lac du 24 juin, à 6 h. 30: 429.42

Température de l'eau : 15°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Quel-
ques éclaircles, mais en général très nua-
geux ou couvert. Par moments, précipi-
tations, surtout sur le versant nord des
Alpes. Température peu changée, en
plaine voisine de 15 degrés dans l'après-
midi. Vent faible, soufflant généralement
du secteur noi-d-ouest à nord.

Valais : Par moments, nuageux et aver-
ses locales, mais en général temps enso-
leillé.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , généralement nuageux à très nua-
geux. Averses ou orages locaux. En plaine,
températures entre 20 et 25 degrés pen-
dant l'après-midi. En montagne, vent du
nord, ailleurs vent d'est.

Revalorisation des traitements : acceptée
Loi sur les classes enfantines : repoussée

LES DEUX VOTATIONS CANTONALES D HIER

Bon fonctionnement
du frein financier
Les résultats des votations can-

tonales d'hier sont conformes aux
pronostics que l'on émettait géné-
ralement la semaine dernière. La
revalorisation des traitements des
fonctionnaires a été acceptée , tan-
dis que le projet  de loi sur les
classes enfantines a été balay é à
une large majorité. Le peup le neu-
châtelois s'est montré ainsi p lein
de bon sens.

X X X
// est à remarquer que le pre-

mier de ces projets  a été adopté
par p lus de 4200 voix de majorité
alors qu'en 1951 l'augmentation des
traitements n'était approuvée que
par une marge de 2400 oui , un
premier projet  ayant été repoussé
peu de temps auparavant. C'est
que nos concitoyens se sont rendu
compte qu'en mettant l' accent sur
la notion de revalorisation, notam-
ment pour le corps enseignant, le
Conseil d'Etat corrigeait une injus-
tice qui était source de d i f f i c u l t é s
pour le canton : le recrutement de
maîtres capables et d'un personnel
d'Etat quali f ié  se tarissait peu à
peu.

Sans doute sur 66 localités , il y
en a 47 qui ont voté non. Mais ce
sont surtout , comme il fa l la i t  s'y
attendre , de petites localités de la
campagne, exception fa i te  du Val-
de-Travers qui reste aussi opposé
qu'il y a cinq ans an relèvement
des traitements des fonctionnaires.
Par contre , les agg lomérations ou-
vrières que des porte-parole de
la gauche et de l' extrême-gauche
donnaient encore pour hostiles au
projet lors d' une des dernières
séances du Grand Conseil , ont f i n i
par l' accepter. La cause réside , sans
aucun doute , dans la hausse des
salaires horlogers décrétée entre-
temps par le Tribunal arbitral.

X X X
Maintenant que le projet  est ac-

cepté , il f a u t  attirer l'attention sur
l'autre f a c e  du problème , l' aspect
f inancier  que nous évoquions avant
la votation. L'augmentation votée
hier « mangera » en f a i t  tout le bé-
né f i ce  réalisé par l'Etat durant
l' exercice écoulé. Raison capitale
de ne pas surcharger davantage nos
f inances publi ques à l'avenir et de
mettre le cran d' arrêt à tonte poli-
ti que démagog ique à cet égard.

Que le peup le neuchâtelois ait
voulu hier, aussi lancer un avertis-
sement dans ce sens, nous en avons
la preuve dans la condamnation
qu'il a portée sur la loi concernant
les classes enfantines.  C' est à une
majorité impressionnante, et sans
qu'aucune commune ait f a i t  excep-
tion (même la Chaux-de-Fonds,
même le Locle),  qu 'il a écarté nn
projet dont le parrainage commu-
niste — malgré les atténuations ap-
portées par le texte gouvernemen-
tal — restait visible. Le Grand Con-
seil serait bien inspiré désormais
de réserver aux propositions de
l' extrême-gauche le sort qui im-
manquablement est le leur devant
le peup le.

Les citoyens neuchâtelois n'ont
pas voulu que l'Etat intervienne
même sous une fo rme  « non obliga-
toire » dans un domaine, celui de
l'éducation des tout petits , qui res-
te l' a f f a i r e  des fami l les  et des com-
munes. Ils n'ont f ) as voulu non p lus
d' une nouvelle dé pense renouvela-
ble annuellement.

X X X

En f i n  de compte , ce sera notre
dernière remarque, les deux vota-
tions d'hier ont prouvé une f o i s
de p lus à quel point notre peup le
maniait judicieusement cet utile
instrument qu 'est le référendum f i -
nancier obligatoire. Il admet par-
faitement les dé penses nécessaires ;
il rejette celles qui , sur le p lan de
l'Etat, n'ont aucune justi f ication.
Conclusion : il ne fau t  apporter
aucune modification à la structure
actuelle du f re in  f inancier.  Le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil se-
raient bien insp irés de s'en rendre
compte.

B. Br.

[SES mmm
District de Neuchâtel Oui 'Non Oui Non
1. Neuchâtel 654 2007 1991 724
2. Serrières 52 99 113 40

Vauseyon 50 149 141 61
3. La Coudre 47 120 106 63

Monruz 34 79 71 42
4. Hauterive 16 78 48 49
5. Saint-Biaise 27 211 114 124
6. Marin-Epagnier 16 81 43 57
7. Thielle-Wavre 3 22 10 16
8. Cornaux ; 11 62 33 41
9. Cressier 20 103 48 75

10. Enges _ 23 12 11
11. Le Landeron-Combes J j 23 149 65 109
12. Lignières 7 61 31 39

Total 960 3244 2826 1451

District de Boudry
13. Boudry 37 244 186 97
14. Cortaillod 27 192 114 111
15. Colombier 56 256 183 131
16. Auvernier 25 132 80 81
17. Peseux 97 338 253 185
18. Corcelles-Cormondrèche . . .  33 211 119 128
19. Bôle 12 77 43 46
20. Bochefort 12 65 40 39
21. Brot-Dessous 6 23 22 14
22. Bevaix 20 142 72 99
23. Gorgier-Chez-le-Bart . . 13 102 39 78
24. Saint-Aubin-Sauges 25 85 49 62
25. Fresens 2 31 6 24
26. Montalchez 2 30 14 19
27. Vaumarcus-Vernéaz 6 ¦ 19 13 12

Total 373 1947 1233 1126
District du Yal-de-Travers
28. Môtiers 7 113 42 78
29. Couvet 66 384 204 253
30. Travers 29 228 96 164
31. Noiraigue 25 72 39 60
32. Boveresse 4 51 17 38
33. Fleurier 53 367 207 219
34. Buttes 15 124 38 102
35. La Côte-aux-Fées 5 104 34 76
36. Saint-Sulpice 8 93 36 67
37. Les Verrières 24 171 121 75
38. Les Bayards 4 62 17 48

Total 240 1769 851 1180

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 48 148 123 77
40. Chézard-Saint-Martin 17 79 49 46
41. Dombresson 18 92 63 48
42. Villiers 3 32 9 27
43. Le Pâquier 1 28 13 17
44. Savagnier 4 107 32 79
45. Fenin-Vilars-Saules 2 42 17 28
46. Fontaines i. 10 69 32 48
47. Engollon .' . — 10 3 9
48. Fontainemelon 26 78 75 33
49. Les Hauts-Geneveys 8 55 38 26
50. Boudevilliers 8 54 31 31
51. Valangin 8 56 25 41
52. Coffrane 4 48 23 30
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . . 18 91 72 42
54. Montmollin 7 28 14 21

Total 182 1017 619 603

District du Tj ocle
55. Le Locle 546 985 1157 397
56. Les Brenets 45 121 121 44
57. Cerneux-Péquignot 8 71 37 44
58. La Brévine 6 114 44 76
59. Le Bémont — 36 7 28
60. La Chaux-du-Milieu 4 68 30 43
61. Les Ponts-de-Martel 25 186 89 119
62. Brot-Plamboz — 47 13 34

Total 634 1628 1498 785

District de la Ch.-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 1957 2300 3336 980

64. Les Eplatures 16 70 64 26
65. Les Planchettes 3 26 14 16
66. La Sagne 29 120 63 88

Total 20Q5 2516 3477 1110

RÉC APITUL ATION
Neuchâtel 960 3244 2826 1451
Boudry 373 1947 1233 1126
Val-de-Travers 240 1769 851 1180
Val-de-Buz 182 1017 619 603
Le Locle 634 1628 1498 785
La Chaux-de-Fonds 2005 2516 3477 1110

Total général 4394 12121 10504 6255

Electeurs inscrits : 41,108 ; participation au scrutin : 16,759, soit i 41 %

Un médaillon d'Albert Ginnel
an Collège latin

La mort prématurée du professeur
Albert Ginnel a laissé un vide qu'il
n'est pas facile de combler.

Ses amis, ses anciens élèves ont es-
timé qu'il était nécessaire de contri-
buer à pei-p étuer sa mémoire par un
médaillon reproduisant les traits de
cette lumineuse personnalité.

Il fut , naturellement , des plus aisés
de trouver les appuis nécessaires.

La remise du médaillon aura lieu
prochainement à la salle des profes-
seurs du Collège latin.

Les accidents de samedi et dimanche
Inobservation de la priorité

Un motocycliste
grièvement blessé

à Neuchâtel
Samedi, peu après 11 h. 30, un

scooter conduit par M. André Schwab,
concierge aux instituts universitaires
du Mail , roulait le long de l'avenue
du ler-Mars, quand , à l'angle nord-est
de la place du Port , il vint se jeter
contre le flanc d'une voiture qui , sor-
tant du parc de la place Piaget , n 'avait
pas accordé la priorité au motocycliste.

Le choc fut très violent et M.
Schwab fut  précipité sur la chaussée
où il resta inanimé. Il fut  transporté
à l'hôpital de la Providence où les mé-
decins ont constaté une fracture du
crâne, une fracture de la clavicule et
une fracture d'une jambe. L'état du
blessé était , hier soir, aussi satisfai-
sant que possible.

Imprudence
VAUMARCUS : VIOLENTE COL-

LISION D'AUTOS. — (c) Dimanche
soir, aux environs de 18 h. 30, à 100
mètres de la frontière vaudoise, sur
la nouvelle route bétonnée , un auto-
mobiliste circulant en direction d'Yver-
don entra en collision avec une autre
voiture qui débouchait d'un parc pour
véhicules situé à cet endroit. Le choc
fut très violent et les deux véhicules
ont subi des dégâts importants. Les oc-
cupants s'en tirent indemnes. Il s'agit
de deux automobilistes des montagnes
neuchâteloises.

Circulation à gauche
NEUCHATEL : UN JEUNE MOTO-

CYCLISTE SE JETTE CONTRE UNE
FOURGONNETTE. — Samedi matin, à
9 h. 30, un motocycliste, M. J.-P. Tri-
pet, âgé de 21 ans, circulait à moto-
cyclette sur le chemin de Maujobia.
Roulant à gauche et à une vitesse non
adaptée aux conditions des lieux , il
s'est jeté contre le flanc d'une four-
gonnette postale. Relevé avec une frac-
ture du bras gauche et des contusions
il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.

Obstacle f ortuit
YVONAND : RENVERSÉ PAR UN

CHIEN. — (c) Dimanche, à 17 h. 40,
à l'intersection des routes de Lucens
et de Payerne, un motocycliste de
Sainte-Croix qui roulait en direction
d'Yverdon s'est fait couper la route par
un chien errant. L'animal heurta la
roue avant du véhicule. Les vêtements
du conducteur, qui fit une chute, sont
déchirés. La moto a subi des dégâts
importants.

VALANGIN
La séance de printemps
de la Société d'histoire

La Société d'histoire et d'archéolo-
gie a tenu samedi après-midi son as-
semblée de printemps dans la salle
des chevaliers du château, sous la pré-
sidence de M. Maurice Jeanneret. Nous
reviendrons sur cette manifestation au
cours de laquelle le prix Fritz Kunz ,
destiné à récompenser un travail d'his-
toire, a été décerné à M. Louis Théve-
naz , ancien archiviste d'Etat, pour
son étude sur les forêts de Cortaillod ,
publiée dans le « Musée neuchâtelois ».

MOTIER-VULLY
Un vaillant pêcheur

(c) M. Jules Binder, pêcheur profes-
sionnel à Môtier-Vully, vient d'entrer
dans sa 87me année. Il bourlingue sur
le lac de Morat depuis 66 ans sans in-
terruption. Actuellement encore, chaque
matin, vers 4 heures, il quitte le port
pour s'adonner à sa profession.

La presse a relaté à plusieurs re-
prises la capture opérée par lui de
silures de taille, allant de 40 à 60 kilos.

BIENNE

L'épilogue d'une escroquerie
retentissante devant la Cour

d assises du Seeland
(c) La Cour d'assises du Seeland s'est
occupée la semaine passée d'une af-
faire d'escroquerie concernant la fabri-
que de meubles Bienna S. A. et décou-
verte il y a huit ans déjà. Il s'agit
d'une entreprise qui a fait  plusieurs
fois failli te et qui chercha à se tirer
d'affaire en ut i l i sant  sans scrupule
l'argent de nombreux petits épargnants
avec qui elle avait conclu des contrats
d'épargne ; 285,735 fr. furent ainsi di-
lapidés.

Mais comme cette affaire vient seu-
lement de trouver son épilogue judi-
ciaire, une série de délits tombent sous
le coup de la prescri ption et, entre
temps, le princi pal responsable, M. P.,
père, est décédé. Et ce sont ses ,deux
fils , Max et Willi , qui ont comparu de-
vant le tribunal.

Tous deux ont été reconnus coupa-
bles de complicité dans les délits com-
mis par leur père de 1946 à 1949.

M. a été condamné à 12 mois et W.
à 10 mois de détention , moins 48 jours
de préventive suivie, avec sursis pen-
dant 5 ans et au paiement de 50 fr.
d'amende chacun. Les incul pés devront
supporter les frais de l'enquête et de
procédure, à l'exception d'une somme
de 300 fr. mise à la charge de l'Etat.

A l'hôpital Vogelsang
(c) L'assemblée générale des communes
de l'hôpital a eu lieu à Beaumont, sous
la présidence de M. Paul Ltithl.

M. Fawer, directeur des œuvres sociales,
qui préside la commission de l'hôpital
depuis 25 ans, commenta le rapport an-
nuel. L'exercice 1955 se termine par un
déficit de 301,526 fr. qui abaisse à 1 mil-
lion 977,413 fr. le capital d'exploitation .

Un poste de chef de clinique pour le
service de médecine interne a été créé.
H a été confié, dès le ler mars 1956. au
docteur Ulrich Stôssel. La commission a
décidé la création d'une caisse d'assu-
rance pour le personnel.

Le pavillon Nadenbousch, ouvert au
tuberculeux depuis 26 ans, doit être ré-
nové. Il en coûtera 500.000 fr., soit le prix
de la première construction.

Le 5 juin 1956, une requête a été adres-
sée à la direction des affaires sanitaires
du canton de Berne pour demander que
l'établissement soit considéré comme un
hôpital régional et non plus simplement
de district. Une entrevue a eu lieu à ce
sujet avec M. Glovanoli , directeur des af-
faires sanitaires et sera suivie d'une con-
férence avec M. Siegenthaler . directeur
des finances du canton de Berne.

Le pape va proclamer
une « année jubilaire »

Une année jubilaire sera proclamée
pour le centenaire des apparitions de
la Vierge de Lourdes.

Le jubilé durera du 11 février 1958
au 11 février 1959 ou peut-être jus-
qu'au 7 avril, pour couvrir toute la
période des apparitions. Des privilèges
seront accordés par le Saint-Siège aux
pèlerins qui visiteront le sanctuaire à
cette occasion. Les solennités seront
ouvertes et closes par un cardinal légat
au nom du pape.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 30
Ooucher 20 h . 26

LUN E Lever 21 h. 34
_ Coucher 6 h. 39

Monsieur et Madame
Edouard KJESER-RENAUD et Pierre-
Alain ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Anne - Christine
24 Juin 1956

Clinique Ribaudes 19
du Crêt Neuchatel j

Monsieur et Madame
Marcel FÉVRIER - DE RIBAUPIERRE
et Patrice ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Corinne
23 Juin 1956

Maternité Boudry

Samedi en fin d'après-midi, quelque
250 notaires français, qui tiennent
leur congrès à Evian et qui faisaient
une excursion en Suisse, se sont arrêtés
dans notre ville. Ils ont débarqué de
plusieui-s cars et ont été accueillis sur
la terrasse de la Collégiale par des re-
pi-ésentants des autorités cantonales et
communales et de la Chambre canto-
nale des notaires. Au cours d'une col-
lation arrosée de vins d'honneur, les
congressistes d'outre-Jura furent sa-
lués par M. Gaston Clottu, président
du Conseil d'Etat, M. Paul Rognon,
président de la ville, et M. Julien Gi-
rard , président de la Chambre des no-
taires neuchâtelois. Le président du
congrès leur répondit. Puis, par grou-
pes, nos hôtes visitèrent le château
sous la conduite de M. Alfred Schnegg,
archiviste de l'Etat.

Le soir, le bureau du congrès des no-
taires français était l'hôte à dîner, à
l'hôtel DuPeyrou, du gouvernement
cantonal , qui était représenté par MM.
Clottu , président , et André Sandoz ,
notre « ministre de la justice », qui
prit la parole, accompagnés de M. J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat. Un des
doyens des notaires de France, habi-
tant Brive , et le i-eprésentant du mi-
nistère de la justice, figuraient au
nombre des convives.

Deux cent cinquante notaires
français reçus

par les autorités
neuchâteloises

"s !** ? r* AM $ï. 'SijïBaflï .:.;jtt? *:Éf ::' : :' lMPP:5SiJWK.:- ''' - yyy ÈÊKy lI tBBl  ¦ ¦.¦¦¦iafcil» . - -'Ml MM M, : ¦?$*¦|pl IH>a:llfr Ifill
** *» '- ¦ ' -:;mÊ&m&ï *?y un K m&r s-

t
Madame Dominique Lavizzari-Klœti,

à Chézard ;
Madame et Monsieur Emile Perret-

Lavizzari et leur fils Roger, au Locle ;
Madame Edith Kohl y-Lavizzari et ses

enfants Gustave et Dominique, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean Lavizzari , au Locle ;
Madame veuve A. Perucchi-Lavizzari

ses enfants et petit-fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Lavizzari-

Kernen , au Locle ;
Monsieur et Madame Frédéric Laviz-

zari-Antenen et leur fils Jean-Pierre,
au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Klœtl-
Merlaoh, à Chézard,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique LAVIZZARI
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-fils , oncl e et
cousin, enlevé subitemen t à leu r tendre
affection , à Lausanne, le 24 juin 1956,
dans sa 67me année.

Tu fus bon époux et bon papa l
> ton souvenir restera vivant dans

nos cœurs.
L'ensevelissement , sans suite et dans

l'intimité aura lieu à Chézard, mardi
26 juin 1956, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 h-
30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Walter Zaugg,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Zîiugg, à
Zuri ch ;

Monsieur Fritz Zurcher, à Bienne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Jacot-
Zurcher, à Interlaken , leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Binggeli , »
Berne ;

Monsieur et Madame Charles Bing-
geli , à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire

paint diu décès die
Madame

Bertha ZURCHER-ZAUGG
leur bien-aimée maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 69me W"
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 juin 1956.
(Ruelle Breton l)

L'Eternel est mon berger : je M
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.
L'incinération , sans suite, aura B«J

lundi 25 juin. Culte au crématoire, a
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

IN MEMORIAM

Roger GIRARD
24 juin 1955 - 24 juin 1956

Une émanée déjà que tu nous a qu»tes,
cher Roger, mais ton souvenir resie
gravé dans nos coeurs.

Familles Cléincnit-Girard
et Goi-gerat.
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se f e ra  um plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Le Conseil général siégera lundi 2
juillet, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : une transaction immobilière
à Monruz ; la vente d'un terrain à Ser-
rlères ; la transformation de la ferme
de la Cornée, à la Chaux-du-Milieu t
l'élargissement local du domaine pu-
blic à l'occasion de nouvelles construc-
tions élevées en bordure de rue ; la ré-
fection de l'escalier public et du che-
min reliant les Saars à la rue de l'Ob-
servatoire ; la vente d'un immeuble au
Prébarreau ; les distributeurs et appa-
reils automatiques.

Rapport de la commission spéciale
pour l'étude des ports et rives.

Motions et questions (solde de la
précédente période administrative) i
motion de MIM. Luc de Meuron et con-
sort s sur la création d'un journal of-
ficiel ; motion de MM. Jean-Pierre Na-
gel et consorts sur la réorganisation
de la commission d'urbanisme ; ques-
tion de M. Roger Donner sur l'établis-
sement d'abris sur les quais 2, 3 et 4
de la gare ; question de M. Edmond
Bourquin sur le traitement du person-
nel communal ; question de M. Georges
Lavanchy sur les rénovations de la
Rotonde.

Motion de MM. A. Quartier et con-
sorts ainsi libellée : « Vu l'accroisse-
ment constant des effectifs de l'Ecole
secondaire régionale et le manque de
locaux scolaires adéquats , les soussi-
gnés prient le Conseil communal de
faire le nécessaire pour qu 'un nouveau
bâtiment scolaire puisse être construit
le plus vite possible. »

Convocation da Conseil général

Perte de maîtrise

(sp) Dans la nuit de samedi à dl-
manche, vers 3 h. 45, un accident dela circulation s'est produit au Grand
Marais , sur la route cantonale entre
Môtiers et Couvet. Une automobile qui
se dirigeait d'ouest en est et qui était
pilotée par M. Francis Borel , de Con.
vet , avait une panne d'essence. Ses oc.
cupants descendirent pour la pousser.

A ce moment arrivait un motocyclls.
te, de Couvet également , M. Francis
Martinet. Il perdit le contrôle de son
véhicule, atteignit deux des hommes
qui se trouvaient sur la route et tou-
cha l'arrière de la voiture.

Les piétons furent  blessés sans gra-
vité. M. Martinet, en revanche, fit une
violente chute. Relevé sans connais ,
sance à plus de dix mètres du point
de choc, il a été transporté à l'hôpital
de Couvet. M. Martinet souffre d'une
légère commotion cérébrale , de mul-
tiples contusions et il a fallu lui faire
quelques points de suture à une ar-
cade sourcilière fendue. L'automobile
et la motocyclette ont subi des dé-
gâts. Hier l'état du blessé était aussi
satisfaisant que possible et sa vie ne
parait pas en danger.

LES HAUTS-GENEVEYS : CHUTE
SANS GRAVITÉ D'UN MOTOCYCLISTE.
— (sp) Au début de la soirée de sa-
medi , un motocycliste de Montézill on ,
M. E. R., a fait une chute sur la chaus-
sée. Sur le siège arrière avait pris
place M. N., des Hauts-Geneveys. L'en-
quête dirigée par la police cantonale
établira les causes de l'accident. Une
prise de sang a été opérée sur le con-
ducteur qui s'en tire, ainsi que son
compagnon , avec quelques contusions
sans gravité.

Violente chute
d'un motocycliste
près de Métiers


