
Le travail a repris à Poznan
où les victimes des troubles ont été

enterrées samedi matin
PARIS, ler (A. F. P.). — Un calme

où le travail a repris dans tous les <
à l'usine des installations mécaniques
et aux établissements « Z. I. S. P. O. », a
P. A. P.

Les autobus et trolleybus ont circulé
normalement en ville depuis hier ma-
tin. « Poznan présentait l'aspect d'une
ville paisible, assure P. A. P. qui ajoute
que des départs massifs en vacances
ont eu lieu à la gare princi pale qui —
il y a deux jours encore — a été le
théâtre d'incidents sangl ants.

L'agence polonaise indi que par ail-
leurs que des réunions ont été organi-
sées dans de nombreuses usines de la
ville au cours desquelles les ouvriers
ont demandé « des puni t ions  exem-
plaires pour les provocateurs de désor-
dres ».

Voici une vue des manifestations sanglantes qui ont eu lieu à Poznan. Un
des blindés chargés de réprimer l ' insurrection est entouré d'une foule

de manifestants. „

complet a régné dimanche à Poznan
tablissements industriels, notamment
« Wielkkopolska », Pusin e « Pomet »

annoncé l'agence polonaise de presse

48 ou 1000 victimes ?
LONDRES (Reuter). — Radio-Varso-

vie a rapporté samedi soir, que le
nombre total  des victimes des troubles
de Poznan s'élevait à 48. Elle a ajouté
que « contrairement à des rumeurs ten-
dancieuses », il n'y avait  ni femmes ni
enfants  parmi les victimes enterrées
samedi. M. Cyrankiewicz , premier mi-
nistre , ainsi que les chefs du parti et
de l'armée, ont assisté aux obsèques.

(Lire la suite en Orne page)

« Staline est trop brutal
et il faut le déplacer »

écrivait Lénine en 1923
dans sa célèbre lettre au Congrès

MOSCOU (A. F. P.). — Plusieurs documents de Lénine ont été publiés
samedi dans la revue « K n m u n i s t », dont la célèbre lettre au Congrès en
janvier 1923, considérée comme le testament de Lénine.

T, ..... 1-li .__ d. A T *_I  f inis it ' i i f  iciirc, i i v r i a i i i  un -u t , j .eiiuit
propose de trouver un remplaçant à
Staline au poste de secrétaire géné-
ral du parti. En outre, la revue pu-
blie une lettre de Lénine réclamant
l'attribution de fonction légale au
< gosplan » et enfin une autre lettre
concernant le problème des nationalités
et leur • autonomisation », dans la-
quelle Staline est également critiqué.

« Les rapports entre Staline et Trots-
ky, disait Lénine, constituent le fac-
teur essentiel dans le problème de
l'unité du parti. »

Staline et Trotsky
Lénine écrit :
Staline, devenu secrétaire général , a

concentré dans ses mains un pouvoir
immense et Je ne suis pas certain qu'il
saura toujours en user avec suffisam-
ment de doigté. D'autre part , Trotsky se
distingue non seulement par ses capaci-
tés remarquables ; personnellement , il est
apparemment un homme capable au sein
de l'actuel comité central . Mais il pèche
par une assurance personnelle exagérée
et est trop épris du côté purement ad-
ministratif .

Les défauts de Staline
Dans un additif daté du 4 janvier ,

Lénine écrit :
Staline est trop brutal et ce défaut

tout à fait tolérahle parmi nous et dans
les rapports entre nous communistes,
devient intolérable quand il s'agit des
fonctions du secrétaire général. Je pro-
pose aux camarades de penser aux
moyens de déplacer Staline de ce poste
et de nommer à sa place un autre hom-
me qui , à tous les égards, ne diffère de
Staline que par un seul avantage , celui
d'être plus tolérant, plus loyal , plus poli ,
plus attentif envers les camarades et
moins capricieux.
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Un fil magnétique installé
dans l'Océan

BALTIMORE ( M a r g l a n d ) ,  28 (A .
F.P.) — On annonce mercredi aux
services de recherches techni ques de
l'aviation américaine que 8000 km.
de f i l  magnéti que vont être instal-
lés proch ainement dans l'Atlanti-
que sur la route que doivent suivre
les eng ins téléguid es qui vont être
essagés au-dessus de l'Océan.

Ce f i l  servira à enreg istrer les
performan ces — temp érature , pres-
sion , pou ssée, etc. — au passag e
des eng ins.

Le crâne du p remier Neuchâtelois.
des Côtes-du-Doubs au laboratoire

LIRE NOTRE ARTICLE EN DIXIÈME PAGE

QUEL TEMPS
FERA-T-IL

EN JUILLET ?
La météo française

nous promet le beau temps
( . à partir du 15

PARIS. — La météorologie nationale
français e communique les probabilités
élaborées à titre expérimental pour le
mois de juillet .

Le mois de juillet doit présenter
d'assez nombreuses alternances de beau
temps et de ciels menaçants , mais il
semble qu 'au total l'ensoleillement sera
sensiblement normal.

Après quel ques jours médiocres , le
reste de la première décade sera p lus
ensoleillé et p lus chaud , malgré des
passages nuageux atténués dans le nord
et quel ques orages sur les autres ré-
gions.

Du 12 au 15 environ , les préci p i-
tations seront temporairement p lus f r é -
quentes avec des orages p lus nombreux
et s 'accompagnant de rafraîchissement.

A partir du 15, le temps se réchauf-
fera  p rogressivement, les éclaircies de-
viendront plus étendues et les averses
plus rares.

Un beau temps chaud devrait en f in
s'installer sur la plus grande partie
de la France à partir du 25 et durer
jusque vers la f i n  du mois.

Ce fu t  un « suspense » à épisodes.
Dans la fournée de vendredi , Arthur
Miller et Marilyn Monroe recevaient
les journalistes dans leur petite mai-
son de Boxbury (Connecticut). «Non!
nous ne vous dirons ni où ni quand
nous nous marierons (Miller pour la
deuxième fois , Marilyn pour la troi-
sième) . Il sera temps que vous l'ap-
preniez quand ce sera fa i t .  »

Le soir, à minuit vingt , c'était
fait , à White Plains , faubourg de
New-York , devant le juge Babino-
witz . Etaient là , seuls , les deux té-
moins — cousins du marié. Les jour-
nalistes, qui n'en sont pas encore
revenus, montent la garde devant la
maison des mariés , attendant leur
problématique retour.

Arthur Miller
et Marilyn Monroe

sont mariés

100$ personnes
empoisonnées

par des petits pains
à Cuba

LA HAVANE, ler (Reuter). — En-
viron 1000 personnes, parmi lesquelles
le ministre de l'agriculture , M. Dedel
Barreto, ont dû être transportées à
l'hôpital. Elles souffrent d'empoisonne-
ments après avoir consommé des petits
pains lors d'une réception officielle
a la Havane.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE RADIODIFFUSION
A CÉLÉBRÉ SON 25 ME ANNIVERSAIRE

DE L 'tAPPRENTI SOR CIER » AU «MUSÉE IMAGINA IRE »

M. BESENÇON : Télévision envers et contre tout
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Samedi , à Berne , la Société suisse de radiodiffusion (SSR) a tenu sa

22me assemblée générale, qui marquait  aussi le 25me anniversaire de 1'ins-
tit.llî.inn -

Délégués et invités remplissaient
lieu portant à l'éloquence, la séance f

M. Lepori, conseiller fédéral , pour la
circonstance, fait acte de présence. Bien
plus, 11 prononça un discours qui révéla
non point le chef d'un département

la salle du Conseil national et, le
ut plus rhétorique que partique.

technique , mais l 'humaniste pour qui
la radio n'est pas seulement l'occasion
de mettre en activité les installations
des PTT.

Regard en arrière
Le prcskliomt central, M. Rot hem , ou-

vrit rassemblée on sabrant les invités ,
les nombreux délégués et les représen-
tants de la presse, puis fit uin bre f
historique die la radio , depuis les temps
héroïques et les premiers balbutiements
de lia TSF jusqu 'à la constitution de
la SSR , en 1031, commandée par le
souci, non point de centraliser, mais
de coord'oninei' les efforts.

Malgré les difficultés i.mhéi-enites à
l'obligation d'élaborer et de d i f fuser
un programme tr i l ingue , la radio suisse
a connu  um hemreux développement ,
puisque le nombre des coneessiommiaires
a passé (lie 150,000 en 1931, à 1,233,000,
à fin 1955.

Il y a un quar t  de siècle, la SSR
disposai t ,  pour ses programmes de 1,5
million de francs. Le budget de l' exer-
cice on cours lui permet die travailler
avec plus de 20,5 millions. El pourtant ,
les frais cle programmes , les exigences
crois-saintes des aiuliteurs requièrent sans
cesse des moyens financiers plus con-
sidéra bles.

Or, les receltes n'augmenteront plus
aussi rapidement que ces dernières an-
nées et la SSR ne peut attendre un
nouveau relèvement de la taxe. « De ce
fait , déclare lc président , nous avons
l'impérieuse obligation de tout mettre
cn œuvre pour accomplir les tâches in-
combant à la radiodiffusi on , dans les
limites financières qui nous sont tra-
cées. » Cela signifie : rechercher toutes
les possibilités d'économie.

La presse et la radio
Pourtant , la radio a pris um magmati-

que essor, le programme, au cours des
aminées s'est enrichi d'urne manière que

le présidienit central estime « remar-
quable » en diffusannt plus fréquemment
des chroniques de politique suisse et
étrangère.

Et cela amène M. Rothen à parler des
rapports entre la presse et la nadiio :

Les fonctions de la radiodiffusion et
des journaux d'information sont fon-
cièrement différentes. La radio doit se
tenir à l'information objective et à la
diffusion occasionnelle de discussion au-
tour du micro. En revanche , il incombe
à la presse — et c'est aussi son droit
— de prendre position au sujet des évé-
nements politiques ou économiques et
de défendre les intérêts des partis et
des milieux qui lui sont proches. Notre
sympathie va à cette presse démocrati-
que — même si nous ne sommes, hélas,
pas toujours payés de retour — et 11 n'y
a aucune raison que les deux institu-
tions ne s'entendent pas mieux encore
à l'avenir , d'autant mieux même que,
par l'intermédiaire de l'Agence télégra-
phique suisse, notre source commune
d'informations, et par celui de nombreux
journalistes collaborant activement à nos
émissions, des liens étroits existent déjà
entre la presse et la radiodiffusion.

Et le présid ent central termine son
exposé pair um hommage aux pionmiers
et à tous ceux, disparus, retraités ou
encore en activit é, qui ont fait die la
radio suiss e ce qu 'elle est.

_ Il a f f i rme son espoir , mieux, sa cer-
titude, cle voir la radio résoudire les
problèmes qui se posent à elle aujour-
d'hui.

L'hommage de M. Lepori
Chef du dépaintement des postes et

des chemiims de fer qui exerce la haute
surveillance sur la radiodiffusi on , M.
Lepori apporte, à la SSR , à ses diiri-
geamits, à tous les collaborateurs, le*
vœu x et les félicitations des autorités.

Il reconnaît « le noble effort » de la
1-adiio pou r intégrer la technique dans
cet effort plus général vers un degré
supérieur die civilisation , pour éviter
«la morne uniformisation des esprits
et le refoulement de tout sens criti-
que ».

G. P.

(Lire la suite en 9tne page)

128 AffOPVS
Deux appareils géants américains sont entrés en
collision dans la tempête et se sont écrasés sur

les flancs du Grand Canyon du Colorado

ALRUQUERQLfE (Nouveau-Mexique) , ler (A.F.P.). — Deux
avions de transport , un « Douglas DC 7 » et un « Superconstella-
tion » de la Transcontinental World Airlines, sont entrés en col-
lision au-dessus de l'Arizona. Ces deux appareils venaient de Los-
Angeles. Le « Superconstellation » transportait 64 passagers et
6 hommes d'équipage, et le « DC 7 » , 53 passagers dont 15 enfants
et 5 membres d'équipage. Un violent orage sévissait dans la région
au moment où s'est produit cet accident qui est considéré comme
la plus grande catastrophe dans l'histoire fie la navigation
aérienne civile.

Les recherches
WINSLOW (Arizona), ler (Reuter). —

Des colonnes de sauvetage, équipées de
chevaux et de jeeps, et guidées par des
Indiens, se sont dirigées vers la région
sauvage du Grand Canyon du Colorado
pour rechercher les débris des deux
avions.

Dès l'aube de dimanche, des avions
militaires traimspomtamit des parachutis-
tes se sont joints à l'action . Deux ap-
pareils civils ont ainmomioé qu'ils avaient
découvert les restes fumants du « Su-
percomsitellation » dams la partie orien-
tale du Canyon — dix heures après
les derniers messages des dieux avions
disparus. Ceux-ci avaient accompli le
même trajet depuis Los-Angeles et ve-
naient de se séparer.

La région dams laquelle les débris
ont été retrouvés est la plus sauvage
de tous les Etats-Unis.

GRAND CANYON (Arizona), ler (A.F.
P.). — Les débris de l'un des appareils
ont été découverts suir le pic Charr et
ceux du second appareil au sommet du
momt Temple-Butte, à environ deux ki-
lomètres au nord. Il n'y a pas de survi-
vants.

Une périlleuse ascension
GRAND CANYON (Arizona), 1er (A.F.

P. — Un hélicoptère militaire a réussi à
se poser d imanche à proximité diu lieu
où s'est produit l'accident dai Grand
Canyon . Une équipe de secours a aussi-
tôt entrepris une périlleuse ascension
jusqu 'aux décombres des deux appaireils.

Les communications par radio ayant
été interrompues peu après, on ignore
quand les sauveteurs atteindront leur
but.

Une explication
de la catastrophe

Par alilleuirs, le capitaine Hyrd Ryland
qui dirige les opérations de recherche
a fourni cette explication possible de
la catastrophe :

Les deux appareils devaient passer au-
dessus du point de contrôle du désert
Paint , près du Grand Canyon. Le « DC 7 »
devait se maintenir à 7000 mètres et le

« Superconstellation » devait voler à vue
à 300 mètres en dessous des nuages. Le
hasard a voulu que d'épais nuages ora-
geux se trouvent à 6700 mètres, obli-
geant ainsi les deux avions à voler an
même endroit à 7000 mètres.

(Lire la suite en 9me page)

EFFROYABLE ACCIDENT D'AVION
AU-DESSUS DE L'ARIZONA

Au Grimsel,
une voiture fait une chute

de 309 mètres
Une voiture occupée par M. Fré-

déric Zinke, ancien consul du Pérou
en Suisse, et M. Franz Vertenauer,
contrôleur dans un établissement
financier de Stuttgart, se rendait
vendredi soir du Valais à Zurich

par le Grimsel. Arrivée près du col,
l'auto , pour des raisons inconnues,
sortit de la route et fut précipitée
d'une hauteur de 300 mètres dans
les rochers. Les deux automobilistes
furent tués sur le coup. Notre photo
montre ce qu'il reste de l'auto après
sa chute.

Après les sanglants incidents de jeudi dernier

L 'ordre de tirer
sur les manif estants serait

venu de Moscou

C

'EST un violent désir de
liberté qui s'est manifesté à
Poznan , contre tout raison-

nement logique. Depuis le XXme
congrès du parti communiste de
l'U. R. S. S., deux tendances distinc-
tes se manifestaient ouvertement en
Pologne. Les chefs du régime de
Varsovie et leurs collaborateurs di-
rects aspiraient , certes, eux aussi,
à une large autonomie mais ils ne
désiraient point tenter de se déta-
cher de Moscou.

Visitant récemment une usine en
Pologne , un ingénieur français eut
l'occasion de parler avec son jeune
directeur , communiste convaincu.
Il aborda le sujet du titisme. Le
Polonais secoua la tête : « Il n y
aura pas de Tito chez nous », dit-
il. « Ce n'est pas la Yougoslavie ici.
Nous n 'avons pas de frontière com-
mune avec l'Ouest. Nous sommes
pris entre deux feux. De plus, ni
l'armée, ni la police, ne dépendent,
en réalité, du parti. Moscou les a
en main. Nos chefs n'ont qu'une
puissance théorique. D'autre part...
(il hésita une seconde) c'est un fait
que le peuple ne comprend pas en-
core les bienfaits du communisme.
Non , le régime ne peut se passer
de l'appui de l'U. R. S. S. et tous le
savent bien. Aucun de nos chefs ne
pourrait risquer de faire ce que
Tito fit en 1948. »

Cette op inion est bien fondée. A
part le fait que 70 % d'officiers et
de soldats de l'armée polonaise ap-
partiennent au parti ouvrier unif ié
(communiste) et sont fortement en-
doctrinés, il y a dans les cadres
militaires un nombre très élevé de
Russes purs. D'ailleurs, même à la
Diète de Varsovie, 12 officiers so-
viéti ques siègent comme députés. Il

Pour acheter
un kilo de pain noir

l'ouvrier polonais
travaille 44 minutes

La moyenne des salaires des ou-
vriers qualifiés de l'usine Staline de
Pozna n, d'où est partie l'insurrection ,
est de 1500 à 1600 zlotys par mois,
un ouvrier non qualifié touchant de
900 à 1000 zlotys . Or , la livre de
pain vaut de 3,5 à 6 ,5 zlotys. Les
chaussures de bonne qualité coûtent
900 zlotys. Un complet de laine 2400
zlotys. Les cigarettes, 1 zloty la dou-
zaine. Un poste de radio, 4000 zlotys.
Une auto modèle courant, 25.000 zlo-
tys. Une petite poupée , 11 zlotys.

A lors que, pour acheter un kilo de
pain noir, l'ouvrier soviétique doit
travailler trente minutes, le Tchè-
que trente-cinq minutes, le Hon-
grois quarante , le Polonais doit tra-
vailler quarante-quatre minutes, alors
que l'ouvrier français ne travaille
que vingt-deux minutes, le Belge
dix-huit et l'Américain treize.

était donc — et demeure clair —
qu'aucune manifestation entreprise
à l'intérieur du pays, ne pourrait
contraindre l'U. R. S. S. à accorder
à la Pologne un vaste degré de
liberté.

Toutefois , ni le peuple, ni même
les leaders communistes de pro-
vince ne s'en rendent pleinement
compte. Aussi les sentiments natio-
naliste s , la haine des Russes et la
volonté de s'en débarrasser et
d'améliorer les conditions de la vie
quotidienne — très dures aujour-
d'hui et attribuées généralement au
mauvais fonc t ionnement  du système
gouvernemental — ne cessaient-ils
de croître dans tout le pays. C'est
précisément cette vague montante
d'aspirations populaires qui obligea
les gouvernants de Varsovie à accé-
lérer la « démocrat isat ion » de la
Pologne. Mais c'est également cette
même vague qui détermina la ré-
cente révolte populaire de Poznan.

•y, 4> A
En effet , la situation économique

des masses ouvrières polonaises est
déplorable. Selon les déclarations
du premier secrétaire du parti ou-
vrier , M. Ochab , le salaire mini-
mum ne saurait  descendre au-
dessous de 500 zlotys par mois,
somme qui — soit dit  entre paren-
thèses — ne suf f i t  même pas à faire
subsister une seule personne. Or,
d'après le quotidien « Glos Pracy »,
les travailleurs agricoles — très
nombreux cn Pologne — ne ga-
gnent que 300 zlotys par mois. Dix-
nnit pour cent des personnes fai-
sant part ie  du corps d'enseigne-
ment reçoivent mensuellement entre
400 et B00 zlotys. Vingt-trois pour
cp nt du personnel des hô pitaux est
Payé de 400 à 500 zlotys par mois.
Dans l ' industrie la s i tuat ion est à
Peine meil leure , vu que la grande
maj or i t é  des ouvriers y gagne entre
500 et 1200 zlotys par mois.

M. I. CORY.
(Lire la suite en Orne page)

La signification
de la révolte



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISE AFCÔNCOURS
Par suite de démission honorable, le poste

de directeur général est mis au concours.
Exigences : diplôme d'ingénieur d'une école

polytechnique ou titre universitaire.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Demander le cahier des charges et la for-

mule de postulation au secrétariat du Tech-
nicum, rue du Progrès 40, la Chaux-de-Fonds,
et adresser les offres de services avec pièces
à l'appui (curriculum vitae et photo) à M.
Louis Huguenin , directeur général, jusqu 'au
7 jui llet 1956.

La commission.
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OFFRE A VENDRE

dans le Jura neuchâte-
lois

propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TÊTE-DE-RAN
5 chambres meublées

i et dépendances
A CHAUMONT

3 chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite

chalets
de week-end

au bord du lac
A COLOMBIER
A CUDREFIN

A PORTALBAN
Ces chalets sont meublés

ou non.
Pour visiter et traiter ,
s'adresser à : Télétrans-
actions S. A., faubourg

du Lac 2.

A vendre

BATEAU
6 places , avant ponté, dé-
rive , voile-foc 8 m!, 2
paires de rames, godille
« Archlmède s 3 y3 CV. Le
tout en parfait état. —
S'adresser à M. Henri
Muller , à Saint-Aubin.

A VENDRE

10.000 m2 de terrain à bâtir
ainsi qu'une

maison familiale
comprenant 5 chambres, cuisine, ga- "
rage et toutes dépendances, le tout à

200 mètres de la gare de Boudry.
Pour traiter et visiter, s'adresser à

\ M. A. Locatelli, café du Pont, tél. 6 44 20. \

46.000 francs
pour être propriétaire d'une maison fami-
liale 4 pièces, garage, au milieu d'un site
merveilleux. — Pour tous renseignements,
s'adresser à J.-P. Curty, licencié en droit ,
Peseux. Tél. 815 87.

VENTE IMMOBILIÈRE
par enchères publiques
Le jeudi 5 juillet 1956, à 20 heures, au

Restaurant cle la Croix-Blanche, à Auvernier,
les héritiers cle Madame Anna Benoit-Tribo-
let exposeront en vente aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Louis
Paris, à Colombier, l'immeuble désigné com-
me suite au cadastre d'Auvernier :

Article 620. A AUVERNIER, habitation,
jardin et couvert de 137 m2.

Estimation cadastrale : Fr. 8000.—
Assurance incendie : Fr. 6600.—

plus majoration de 50 %
Pour visiter et consulter le cahier des

conditions d'enchères, s'adresser à l'étude
du notaire Louis Paris, à Colombier, chargé
de la vente.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements

S'adresser à :
Télétrnnsaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre , à Cudrefln ,

chalet neuf
de 2 chambres, cuisine
et grande véranda vitrée.
Habitable toute l'année,
eau, électricité. Cons-
truction très soignée. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à, T. B.
2702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jl/bU aB J_rtJU13 1T£\£U*3,
notariat et gérances

Colombier
A vendre, dans village

du vignoble

maison familiale
d'ancienne construction ,
5 chambres et dépendan-
ces, avec Jardin de 061
m-. Situation agréable.

A vendre
à Chaumont

maison confortable de 3
chambres , cuisine et
bains , eau , électricité. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Y. U. 3108 au bureau de
la Feuille d'avis.

J3=E
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 54816

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 80 86

Tout seul... un quart
flerrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " tjef|ief

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

On cherche une

table
de ping-pong

pliable. — Téléphoner au
7 55 82.

Perdu , parcours Cor-
talllod-Neuchâtel,

1 jaquette
de laine

gold. — Téléphoner au
6 44 83. Récompense.

I

Dans l'Impossibilité de répandre & chacun ,
la famille de
Madame Louis POIRIER-MATTHEY ï

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de s°n
grand deuil , remercie tous ceux qui , Ae
près ou de loin , y ont pris part, soit par
leur présence, leurs messages ou leurs en-
vols do fleurs, et les prie de trouver Ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

A vendre

« VESPA »
1954 avec accessoires,
18,000 km., en parfait
état. Aeberll , Parcs 33,
3me étage.

A vendre

« VESPA »
modèle 1954, 15,000 km.,
en parfait état. Fr. 850.-.
Demander l'adresse du
No 3111 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BATEAU
acajou à clins en très
bon état, 8 places, avant
ponté, dérive , voiles et
foc , 2 paires de rames,
avec moteur « Johnson »
5 CV et un moteur pour
la traîne, ainsi que tout
le matériel pour la pê-
che. — Tél. 5 77 20.

A vendre

« Lambretta »
luxe

modèle 1954, 12,000 km.,
démarreur électrique,
roue de secours , pare-
brise et accessoires. —
Tél. 8 25 59 (entre 18 et
20 heures).

« MOTOM »
à vendre, en parfait état,
500 fr. — Tél. 5 71 56 en-
tre 19 h. et 19 h. 30.

A vendre moto

« Sunbeam »
Belle occasion. Prix avan-
tageux. — Tél. 8 12 38.

Claude DESSOUSLAVY
AVOCAT

a transféré son ÉTUDE

Promenade-Moire 2
NEUCHATEL
Tél. 5 84 55

p

L'étude P. JUNG
conserve l'ancienne adresse

Saint-Honoré 5 Tél. 5 82 22
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En été, les enfants se plaignent constamment
de la soif. LVextrait pour sirop Dawa» est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop I

Le flacon: 8o as.

Un verre de sirop wm f§ J||| cts. seulement

BAUX À LOYER j Sfflî^SSf|̂ _^̂ Sau bureau du journal sX ^â4 'SsS^aMB̂mmA^wA^^3^:if &?%

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, Neuchàtel.
Tél. 5 55 90.

A vendre

deux costumes
à l'état de neuf , taille
46. — S'adresser à Mme
Thevoz, Saint - Martin
(Val-de-Buz).

Librairie-
Papeterie

Tabac-Chocolat
à. remettre dans grande
localité du Val-de-Tra-
vers, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Vdresser offres écrites à
Y. T. 3081 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
usagé, marque Wester-
mann Co, Berlin, à ven-
dre. — S'adresser : tél.
5 39 52.
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Jeune employé (e) de bureau
connaissant les langues française, alle-
mande, anglaise, est demandé (e) par
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, pour son département vente et
expédition. Place stable. On mettrait
éventuellement au courant. Offres sous
chiffres P. 10958 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

OHBBHHHUHHH BHaaflHaaaH

Sténodactylo
capable de travailler seule est demandée par
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
pour correspondance française, anglaise et
allemande et pour différents travaux de bu-
reau. — Ecrire sous chiffres P 10957 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !» ¦¦¦¦¦¦

Clinique de Neuchàtel cherche

garçon de maison
ou

femme de chambre
Adresser offres avec références et
certificats sous chiffres P 5088 N

à Publicitas, Neuchàtel.

BUREAU
de la ville cherche, pour 2 jours par se-
maine, à l'année (mardi et mercredi), dès
le 15 juillet, habile

DACTYLO
Travail agréable et bonne rémunération.

Téléphoner au 5 44 04.
s • . -¦ ¦ •¦¦ - ' ' T\ ¦ ~ !*»'¦; i* .-/ * 

¦ ¦

Jeune employée de bureau
intelligente et consciencieuse, serait en-
gagée pour entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres détaillées avec réfé-
rences, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 5069 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

Chef boulanger-
pâtissier

est demandé pour le 15
Juillet ou date à conve-
nir. — Offres tout de
suite à. la Société de con-
sommation, à Couvet.

Jeune
employé

de commerce
suisse allemand, cher-
che place dans bureau
pour compléter ses con-
naissances de français. —
Offres sous chiffres G.
13179 Y. à Publicitas,
Berne.

JEUNE FILLE
de 15 ans

cherche place
de vacances du 10 Juillet
au 10 août dans famille
parlant le français , pour
s'occuper des enfants. —
Frais de voyage et argent
de poche désirés. Adres-
se : Heidi Oettll , Brome-
relstrasse 2, Welnfelden
(TG).

Etudiant de 17 ans
cherche

PLACE
pour tout faire pendant
les vacances mi-Juillet à
mi-septembre. — Prière
d'adresser offres à F.
Bosshard , Kiigiswil (OW.)
Tél. (041) 85 16 69.

Jeune fille parlant l'al-
lemand et le français
cherche place de

sommelière
ou de fille de buffet dans
tea room sérieux de Neu-
chàtel. Libre le 15 juil-
let. Faire offres à Louise
Balmer , Neuherdschwand
- Emmenbrucke (LU).

Jeune fille allemande,
15 ans, sérieuse, cherche
place

d'aide dans famille
ou home d'enfants pen-
dant la période du 15
juillet au 15 septembre.
Désire avoir l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Prière
d'adresser offres sous
chiffres W.B. 3079 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre
RADIO

« Polnt-Bleau » et frigo
« Bâhre » des modèles ré-
cents, pour cause de dou-
ble emploi. — Demander
l'adresse du No 3112 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-pâtisserie
cherche pour tout de
suite une jeune

volontaire
désirant se mettre au
courant de la vente. —
S'adresser à la boulange-
rie Boulet , Epancheurs
10, Neuchàtel.

Commerce d'horlogerie
demande dame pour le

NETTOYAGE
des bureaux, etc. (TJn
soir par semaln). — Of-
soir par semaine) . — Of-
Neuchâtel 1.

On cherche

sommelière
pour le 15 Juillet. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchàtel. Tél.
5 30 31.

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices, 3-4 jours par se-
maine. Place à l'année.
Tél. 5 24 77.

Café de la Côte
Peseux

cherche tout de suite
ou pour date à conve-
nir , une

] SOMMELIÈRE
de confiance. — Se
présenter. Tél. 8 12 12.

On demande

faucheur
pour la saison des foins
ou domestique de cam-
pagne. — S'adresser à
Adrien Desaules, Saules.

On cherche une

VENDEUSE
qualifiée. Entrée tout de
suite, dlmanche libre. —
Adresser offres à la bou-
langerie A. Siegenthaler,
place du Marché, Neu-
chàtel.

A louer

APPARTEME NT
de 3 chambres et cuisine, bains, confort,
vue, 3me étage, rue des Saars 2. Loyer men-
suel Fr. 205.— + chauffage et eau chaude
au prix coûtant. Pour visiter, s'adresser à
Mme Morel, concierge.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sténodactylo facturiste
Langue maternelle allemande, si possible.
Occasion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae, prétentions et références à
D. A. 3115, au bureau de la Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchàtel

engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir des

ouvrières
Horaire de 5 jours. Prière de se pré-
senter ou de faire des offres détaillées
au Service du personnel-exploitation.

Grande maison d'ameublements, avec
importante exposition, offre situation
de premier ordre à

REPRÉSENTANT
en meubles

sérieux et actif , pouvant prouver chif-
fre d'affaires. Bonne présentation exi-
gée. Entrée pour tout de suite ou date
à convenir. Discrétion absolue assurée.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae sous chif-
fres B. Y. 3113 au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchàtel
5 pièces, confort

et atelier
11 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces
A Bôle

5 pièces, confort , garage
A Peseux

4 pièces, confort, garage
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort, garage
6 pièces , confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort , garage

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
faubourg du Lac 2

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchàtel - Tél. 514 68

A louer à CHAUMONT

appartement meublé
de 5 chambres

avec cuisine.

Val-de-Ruz
A proximité de la ville,

à, louer un logement de
2 pièces et cuisine, dé-
pendances, Jardin . —
Adresser offres écrites à
F. C. 3118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
bel appartement

ensoleillé, 2 ya pièces, cui-
sine, salle de bains, bal-
con, Fr. 140.—, chauffage
compris. — Adresser
offres écrites à E. B. 3116
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre indé-
pendante meublée, con-
fort et vue. Tél. 8 25 41.

Pour étudiant, à partir
de septembre,

jolie chambre
Indépendante, au soleil ,
dans villa, vue, confort,
avec excellente pension,
prix modéré. — Tél.
5 58 79.

Nous cherchons loge-
ment de . vacances meu-
blé, pour 4 personnes, ou

GHALET
indépendant, au bord du
lac de Neuchàtel. Du 8
Juillet au 10 août. Prière
de s'adresser à M. L.
Hefti , Thiersteinerallee
87, Bâle, tél. (061)
23 39 15.

On cherche pour le ler
août

appartement
de 3 pièces, chauffage
central, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 3114 au bureau de
la Feuille d'avis.

24 décembre 1956
On désire Joli apparte-

ment de 4 pièces à Co-
lombier ou à Neuchàtel .
— Adresser offres écrites
à G. D. 3117 au bureau
de la Feuille d'avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour le mois

de Juillet , à

ENGES
chalet de 7 chambres,
salle de bains, le tout
meublé. — S'adresser a,
l'étude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer Jolies chambres
meublées. Bellevaux 14.

Pour le 15 juillet
Deux belles chambres.

Une avec balcon , l'autre
à 2 lits, confort. — Tél.
5 27 93.

A louer belle grande

chambre
a, deux lits. — S'adresser:
tél. 6 29 47.

Jolie chambre au cen-
tre. Epancheurs 8, 3me.

On cherche pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir

2 boulangers ou boulangers-pâtissiers
Salaire environ Fr. 550.— à 600.—, selon âge
et capacités. Dimanches libres.
Boulangerie Gyger, rue Dufour 4, Bienne.
Tél. (032) 2 3157.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux parcelles de forêt

Le mercredi 11 juillet 1956, dès 14 h. 30
précises, à l'Hôtel de Ville de la Brévine, les
Hoirs Adrien Henchoz exposeront en vente,
par voie d'enchère publique, les deux par-
celles de forêt qu'ils possèdent au Bas-des-
Bans, savoir :

Première parcelle, cadastre de la Bré-
vine. Art. 46, -48, 51 et 53, surface 13,985 m1

(plus les fonds des art. 44 et 1137, de 2195
mètres carrés).

Deuxième parcelle, cadastre de la Bré-
vine. Art. 47 et 52 et cadastre de Boveresse,
art. 559, 560 et 561, surface 11,138 m2.

Ces parcelles sont situées à proximité de
la route cantonale, à 1100 mètres d'altitude
environ. Plan de situation à disposition des
amateurs. Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux études de Me Ph. Chable, notaire,
à Couvet , tél . (038) 9 21 44 et de Me Fritz

•Matthey, notaire, au Locle, tél. (039) 3 10 92.

A VENDRE : 2 VflilaS 11611X65
au bord du lac de Neuchàtel

avec grève, tout confort. 5 pièces, bains,
cuisine, buanderie, garage, jardin arborisé.
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 17,000.—.
Splde : hypothèque ler rang existant. Libre
tout de suite. — Offres sous chiffres P 5128 N
à Publicitas, Neuchàtel.



Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Toffées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sport Minf et les Toffées aux fruits
Disch sonf plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sonf enrichis de vita-
mines C

@ Celui qui prend soin de lui a plus de
succès. Sport Mint Disch assure une
haleine fraîche ef agréable.

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruits
Disch, reste frais et dispos même après
son travail et à la suite d'efforts parti-
culier, car

les vitamines C fortifient, vivifient, rafraîchissent et
augmentent la résistance aux infections.

Q Les caramels et les Toffées Disch sont
les seuls à contenir les fameux chèques
Silva.

Q Demandez la sucette Heldl à 5 cf. .
Chèques Silva pour les papiers d'em-
ballage.

^̂̂ *̂̂* «
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•?• Caramels et toffées Disch avec vitamines,
—|— contrefaits mais jamais égalés.

Notre vitrine d'articles pour

mirummiIlM ltt*tim*tMt*MtHHHMMMIIt»t«tlftlMt«r*«t«ft«*t*t»tM1l

1 ENFANTSI
vous intéresse

Draps, taies, entourages, etc.

KUFFER & SCOTT
Neuchàtel

ssssssas ossssssssssssssssa ^ES
^çNtf-y, ATTENTION ! I
Érç^à^Xj^iâi» Au camion de Neuchàtel j

~'"\jMfaT demain matin au marché j

«y f^âfc graniie vente * c,,antere"es i..7Më *
,/73>r,S» pour conserves '

Notre spécialité ^XfS^T  ̂ îTél. 515 55 avantageux J
Les prix sont affichés au tableau j

DAME
seule cherche compagne
pour passer vacances au
Val-de-Ruz. — Télépho-
ner au 7 18 21, entre 18
et 19 heures

—geSS '¦*»—MMM»—«¦.ŵ».^̂ ~— êwMM ¦
' "̂ .̂ i. i ~^̂ m—~

RADIOS
Un poste de radio
vendu = une ga-
rantie à assumer.

Le travail
du spécialiste

TOUTES
RÉPARATIONS

Personnel technique

HUG & Cie
Musique

Neuchàtel

¦ i

MAI ^au m'n®ra'e
• • • ilPfeft • • • réputée d'Eglisau

I m \ additionnée
/ % d'extrait de noix de Kola

M \ et de sucre pur...

mm.. mk Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI-

m ¦ "" ¦ L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola,
dont on connaît les vertus, redonne du « vif ».
D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve

WmmmmmmBL M aprcs avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

jB^^^^^rTj Si avantageux !
WLZ. I **M 4V,« "\} 1 Xi Pour consommer chez soi, achetez la grande bou-
HBK̂ T

*
'TT

''̂ '7 liO ,e'"e dun li,re 
' 7^ cf ' avec esc " 5 %¦ (Dans ,ous ,es

Î OÎ BJ' X"\ .ffx'l \] bons magasins d'alimentation.)
wH*Kfii *ii i'rt 1 II I Au café , au restaurant , au tea-room, la classique
Wly ' l -.Kll LAJ bouteille de 3.6 dl.

¦jp rnïïïïTTïïi-y
La boisson au kola la plus vendue en Suisse

% Nouvelle coiffure « VÉNUS » k

\ ^L mm% 4P** Il

i UNE CRÉA TION DE LA MAISON... I
Py Nos permanentes lanolinées yv
\\ et nos Pin Perm (mises en plis permanentées) \\
*r ont toujours plus de succès ÇK

/ DEMANDEZ CONSEIL AUX /

7 MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) 1/
f  Notre nombreux personnel f
' nous permet de vous recevoir aveo ou sans rendez-vous) '

¦ 

Pour les beaux jours

NYLON IMPRIMÉ

SATIN COTON IMPRIMÉ

K I Y i n K I  I M DR I M F  cloque f in, l'article idéal, ne se _
M I LV ^ I ^  I l  I r IXI I I L  f roissant pas. Impression magni- 

Bfo Wil

Largeur 90 cm. Ĵm*

SATIN COTON IMPRIMÉ "X™tT'l±lm£?S: """ M $Q
Largeur 90 cm. HK

¦

IET 

DE SUPERBES

COTONS IMPRIMÉS
Largeur 90 cm.

au choix le mètre :

2S0 et 1»S

Belle exposition fis11 E |y>% Bill df»
en notre vitrine B ŷ^̂ jjSjLj ÂsfflMLJL fLjS
rue du Seyori ^̂ KSSSIS''ÏH §̂ !Kr

' ̂ **Ès &̂%p*

OU J'ACHETE MON CAFE ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchàtel

Toujours frais rôti

* Pour la maison
de campagne

* Pour le chalet
nos services

ou autres couleurs unies sont
au goût du jour. Se vendent

à la pièce

Voyez notre vitrine

«¦T NEUCHATEL
10. QUI >t H A U Q IC I

AUX ARTS DE LA TABLE ET DE L'INTÉRIEUR

A vendre une

batterie
neuve, 12 volts, pour voi-
ture « Topolino ». —
S'adresser à M. Jacques
Zlhlmann, Rochefort.

f r Wy Ë  S FM i W V a i a m  ai  W MWB - '<

P^^xlr ^ Réserve d'encre M^ Ŝ ŜNIIH
'yKp  toujours visible , à Pachat ¦rJ tt* , ^*xH
Bffi ftK ^ 

comme à l'usage! ^E-sI -̂ Sr

'a- i Vffl r • - r . *"f " *̂ ' . '
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LE BAS "GUI", LE BAS HAUTE COUTURE A LA PORTEE OE TOUTES LES FEMMES

Fabri ques dans des usines ultra-modernes, contrôlés scienti-
fiquement à chaque stade de leur fabrication , les Bas GUI
sont toujours les plus résistants à finesse égale.

Plus beau et plus durable Fr. /.VU
¦

M GALERIES

f

Une seule maison 2 adresses @
CfNTRE-VILU *P±»êM.ÛAÈ,ÀJ ST-ROCH M Wê,
NEUCHATEL ^J^T*' Y V E R D O N  ||

RÉPARE ET TRANSFORME "M

RÉPARATION.. DE TOUS VETEMENTS USAGÉS
REMISE,.. A votrt taitlt de vsttmenti «chui par héricagt ïïy y

___ ^mmmmm% Compleli 78.— -f* 7.50 démontage f-'r';11
«TTEUTinm I RETOURNAGE...1 Coitumei 75. 1- 5.— » »MATTENTION! i . I Mont.BUX 68._ + 5,_ » ^ 

C
J

Ne pu «Wltondr», I MADAME- pour Fr. 88.—, laites recouper un complet W8
B 1 • dwn tailleun [ de votre mari, qui voui fera un magnifique coitume 1 iX^J
i l'étage). , ¦ ¦ i I* 3

_^ 
| VÊTEMENTS | SUR MESURE | Envois poitoux | ^Bî

Graissage
de chaudières

de chauffages centraux.
— G. Luthy, Maiilefer
24. — Tél. (038) 5 25 96.

BALANCE DE MAGASIN
moteur Mi CV, à vendre.
— Mme Schenk, Louls-
Favre 11.

A vendre environ

2000 kg. de foin
de montagne, année 1955.
— Frédéric L'Eplattenier,
guérite des C. F. F., les
Geneveys-sur-Coffrane.

f  Roquefort français ^t H.Malre, rue Fleuryle J



BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a
tenu Jeudi soir 'sa deuxième séance
de la législature qui a été consacrée
à la nomination des diverses commis-
sions.

La commission scolaire est composée
de MM. A. Zurbuchen, S. Juvet , A. Ball-
lods, D. Lebet, H. Marguet , Edm. Vau-
cher , R. Lardelli, A. Blatti (rad.), J.
Ischer , J. Lebet , Ed. Kapp, R. Delay, G.
Dubois, U. Pianaro (soc.) et R. Hutten-
locher , pasteur.

En fin de séance, qui était présidée
par M. Arthur Charlet , une commis-
sion de 7 membres a été formée pour
continuer l'étude de la réfection des
routes de montagne.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Lors de sa première séance, la com-
mission scolaire s'est constituée. Prési-
dée par M. H. Hugli, doyen d'âge, elle
a nommé président M. Gilbert Del-
brouck , vice-président M. Edouard Guye
et secrétaire M. Etienne DuBois.

M. Francis Chevalley a été confirmé
dans ses fonctions de délégué aux con-
gés et M. E. DuBois dans celles de di-
recteur de l'école secondaire.

Au comité des dames inspectrices,
tous les membres furent réélus, à l'ex-
ception de Mme F.-A. Landry qui avait
démissionné et qui sera remplacée par
Mme Albert Hegi.

Courses scolaires. — La commission
a fixé les buts de courses pour les élè-
ves du collège.

Les classes primaires iront, la semaine
prochaine si le temps le permet, en
bateau à Soleure.

La première secondaire visitera Aven-
ches, les mosaïques de Bossaye et l'égli-
se de Romainmôtier au cours d'une
course en autocar.

La seconde secondaire fera un voyage
de deux jours , en automne, par le Sim-
plon avec retour par le Tessin.

Fête de jeunesse. — Elle aura lieu
le 15 Juillet aux Cernets. Une commis-
sion prépare l'organisation de la mani-
festation qui comprendra des Jeux pour
les enfants dans les pâturages de la
montagne nord.

Corps enseignant. — M. Roger Perre-
noud , Instituteur aux Cernets, sera
remplacé, pendant son école de sous-
officier qui durera Jusqu'au début de
novembre par un Instituteur valaisan.

FLEURIER
Conrses scolaires '

(c) A l'exception de la première année
de garçons, retenue par les prévisions
météorologiques, les classes secondaires
sont parties jeudi matin pour une course
de deux Jours et les élèves du gymnase
pédagogique pour une course de trois
Jours.

C'est également Jeudi matin, que les
quatre classes du degré inférieur pri-
maire ont fait leur course à l'ile de
Saint-Pierre. Les élèves étaient un peu
plus d'une centaine et ils étaient accom-
pagnés par 80 adultes.

Le retour s'est effectué au milieu de
la soirée. Les participants furent reçus
à la gare aux sons de la musique puis
conduits en cortège sur la place du Mar-
ché.

A l'hôpital de Fleurier
(c) Du dernier rapport de l'hôpital de
Fleurier , il ressort que pendant l'année
1955, 887 malades ont été en traitement
dans l'établissement. Ces malades ont
passé 18.266 journées, soit une moyenne
de 21 Journées par patient.

Les interventions chirurgicales furent
de 628, le service de radiologie a fait
1505 radiographies et 366 radioscopies.
Au service de la maternité, 108 accou-
chements ont eu lieu.

Il serait nécessaire de développer en-
core le laboratoire , mais jusqu'à présent
il n'a pas été possible de trouver une
laborantine qualifiée. Faute de place, on
a été contraint de refuser l'admission
de patients atteints de maladies chroni-
ques.

Le compte de 1 économat boucle par
un excédent de recettes de 16,598 fr. sur
un total de dépenses de 273,172 fr . Les
subventions versées par l'Etat et les com-
munes ont été de 45,741 fr., la part du
canton représentant un peu plus du
50 % de cette somme, n a été possi-
ble de faire une attribution de 20,000 fr .
sur le compte de profits et pertes pour
les réparations et le fonds de renouvelle-
ment.

MOTIERS
Une retraite

(c) M. Emile Divernois, greffier du
tribunal de district du Val-de-Travers,
prend sa retraite, atteint par la limite
d'âge, dès le ler juillet. A cette occa-
sion , M. A. Sandoz , conseiller d'Etat,
accompagné du premier secrétaire du
département de j ustice et entouré des
collègues du prénommé, a apporté à
celui qui s'en va les voeux et les féli-
citations du Conseil d'Etat, au cours
d'une réception qui a eu lieu à l'hôtel
de ville des Six-Communes.

Au Conseil général d'Hauterive
(c) Réuni le 25 juin à l'ancienne mal-
son d'école , le Conseil général a tenu
une séance sous la présidence de M.
Edouard Sandoz, président.

Ce dernier a souhaité la bienvenue
aux nouveaux conseillers généraux, pro-
clamés élus à la suite de la nomination
du Conseil communal. H s'agit de MM.
Ernest Clottu (lib.) , Alfred Engglst
(rad.) et André Stumpf (soc.).

Transferts immobiliers. — Deux arrêtés
sont votés à l'unanimité et sans objec-
tion par l'assemblée. Il s'agit de sim-
ples formalités permettant au Conseil
communal de passer les actes avec six
propriétaires auxquels du terrain a été
acheté avant la construction de la
nouvelle route des Jardillets.

Extension des services industriels. —
La construction d'un nouvel immeuble
dans le quartier des Jardillets néces-
site le prolongement d'une conduite
d'eau et la pose d'un câble électrique,
De plus, au cours de l'hiver la conduite
existante a gelé et il faut la réparer.
La fouille ne sera donc ouverte qu 'une
fols ! Oui, mais... le crédit demandé est
de 7500 fr., d'où une discussion nour-
rie , d'autant plus que le porte-parole
de la commission des travaux publics ,
M. Alphonse Blanconcinl (rad.), sou-
haite que dorénavant on ne pose plus
de conduite en éternit, mais des tuyaux

„« Manesmann ». Dès lors — et pendant
trois quarts d'heure — les partisans de
Téterait , les défenseurs de la fonte et
les avocats du « Manesmann » échan-
gent leurs opinions sur les qualités et
défauts de ces différents produits. Ce qui
vaut à chacun une excellente leçon de
choses, jusqu'au moment où M. Maurice
Wenger (rad.) propose de renvoyer la
question du choix des matériaux à la
bienveillance du Conseil communal. Pro-
position acceptée de Justesse par 9 voix
contre 8. Quant au crédit de 7500 fr . il
recueille 17 voix , sans opposition.

Trois maisons sont en construction
dans le quartier des Dazelets. L'amenée
du courant électrique , par ligne aérien-
ne, coûtera 1150 fr. Le crédit est voté
à l'unanimité.

Canalisations nouvelles au chemin de
la Marnière. — L'Electricité neuchâte-
lolse S. A. envisage de mettre sous câble
les deux lignes à haute tension qui
gênent depuis longtemps les terrains si-
tués au sud de la forêt des Râpes. Pro-
fitant de la fouille qui sera creusée
depuis le bois du « Gros Chêne » Jus-
qu'au bas du chemin des Prises, le
Conseil communal propose d'y enfouir
également une nouvelle conduite d'eau
de 100 mm. pour alimenter convena-
blement tout le quartier, ainsi qu 'un
canal-égout dans le secteur du chemin
de la Borella. Un crédit de 8500 fr. est
voté sans opposition à cet effet.

Demande de construction d'un entre-
pôt au Port d'Hauterive. — Depuis 1944,
11 appartient au Conseil général de se
prononcer sur toutes les demandes de
construction projetées sur le terrain de
l'ancienne décharge. Mais le règlement
d'urbanisme, récemment voté par le
Conseil général , remet les compétences
pour cet examen à la commission d'ur-
banisme. Aussi M. Jacques Uehllnger
(rad.) propose d'abroger cet ancien arrêté
et de renvoyer au Conseil communal la
question de l'examen de cette demande
de construction. Ce qui est voté à l'una-nimité. Au cours de la discussion, cer-

taines remarques ont été émises, Invi-
tant les autorités responsables a s'ap-
procher des propriétaires d'entrepôts si-
tués dans ce quartier , afin qu'ils remé-
dient au désordre qui enlaidit cet en-
droit.

Divers . — MM. Alphonse Blanconcinl
(rad.) et André Clottu (11b.) constatent
l'état navrant du chemin qui passe au
sud du terrain de football. Us souhai-
tent sa réfection immédiate.

M. Jacques Uehllnger (rad.) demande
que la commune prenne des mesures
pour éviter que cet été le quartier de
Rouges-Terres ne soit à nouveau em-
pestée par les odeurs qui montent de
la mare-égout située en cet endroit.

M. André Stumpf (soc.) fait également
une remarque semblable au sujet d'un
canal-égout du Port d'Hauterive qui a
dû être obstrué lors des travaux de la
nouvelle route.

M. Maurice Wenger (rad.) réclame
l'enlèvement immédiat du cadre d'affi-
chage placé sous le Pont du Brel. En
raison de la circulation, il ne peut être
consulté sans danger. D'autre part M.
Wenger désire que l'on n 'attende pas
la fin de la saison des bains pour po-
ser le radeau à la plage du port.

Il est près de 23 h. lorsque M. San-
doz lève la séance.

Lundi
SOTTENS et té lédi ffus ion : 7 h., unepage de Rimsky-Korsakov. 7.15, inform

7.20, bonjour en musique, il h., émis.!
sion d'ensemble : musiques et refrains departout. 11.30, vies intimes, vies roma-
nesques. 11.40 , un compositeur genevois:
Pierre Wissmer. 11.55, musique italienne'.12.15, «La Muette de Portici » , d'Auber]
12.25, chants et danses du Venezuela'
12.30, rendez-vous chez Lehar , Vlktor
Hurby. 12.45, Inform . 12.55, de tout otde rien. 13.05, la gaieté classique, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 13.25
des goûts et des couleurs. 13.55, lj
femme chez elle. 16.30, les Jeudis mu-sicaux de Lugano. 17 h., le feuilleton
de Radio-Genève. 17.25, deux czardas.
17.30, les belles émissions radloscolaire»
reprises pour les parents : chansons his-
toriques suisses. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, la légende de Frankle
et Johnnie, HiU-Bowen. 18.40, le dix
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique. 18.50, boite à musique. 19 h.,
micro-partout. 19.15, inform. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40, le piano qui
chante. 20 h., concours d'énigmes et
aventures : «Le lacet de cuir » (n),
par G. Hoffmann. 21 h., Part à trois:
1. Chansons de France. 2. Théâtre fran-
çais. 3. Paris et ses vedettes. 22.15, la
clavicordlste Lina Lalandl. 22.30 , inform
23.05, place au Jazz. 23.05, pour clore..,

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.25, gymnastique. 6.35, variétés
musicales. 7 h., inform. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, valses. 12.30, inform. 12.40, mé-
lodies d'opéras Italiens. 13.20, harmonies
légères , par l'Orchestre Gino Conte.
14 h„ pour Madame. 14.30 , reprise d'une
émission radloscolaire. 16.30, pièces de
caractère. 17.05, Max und Moritz , petite
cantate, de Sutermeister. 17.30, pour
les enfants. 18 h., le Radio-Orchestre.
18.45, Ist die Linkshandigkelt ein Nach-
tell ? 19 h., le Club bernois de jodels,
19.20, commxmiqués. 19.30, inform.;
écho du temps. 20 h., une soirée aveo
femmes et mères. 22.15, inform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisse»
a l'étranger. 22.30, musique récréative
moderne.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal. Le magazine sportif,
Résumé filmé des championnats cyclis-
tes sur route de Suisse, de Belgique,
d'Italie et de Luxembourg. Revue exprès»
avec les chansonniers Denis Michel et
Geo Montax. Solistes célèbres : Joseph
Szlgetl , violoniste , interprète l'adagio
en mi majeur et le concerto pour violon
en sol majeur de Mozart. Lettres ou-
vertes : R. Barrât répond au courrier
et présente une démonstration expérN
mentale d'un effet de relief en télévi-
sion.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, magazine sportif . 20.55 , viens,
découvre le monde: la Sicile. 21.30, so-
listes célèbres. Voir programme romand.
22 h., téléjournal.
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SAVEZ-VOUS QUE
nous ne nettoyons chimiquement par les procédés
les plus modernes et expérimentés pas seulement

tous vos

VÊTEMENTS pour dames, messieurs ei enfants
MAIS QUE

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
nous confier tous les articles ci-dessous :

tissus au mètre tentures
gants, cravates rideaux, tapis

écharpes, foulards couvertures laine
chapeaux couvre-lits
fourrures édredons, oreillers

coussins laines en écheveaux
Les mêmes procédés modernes et expérimentés sont aussi

utilisés pour
teindre - délnstrer - imperméabiliser - mitiner

vos habits défraîchis

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
répare - transforme

retourne - stoppe artistiquement - repasse
tous vos vêtements fatigués

UTILISEZ notre service à domicile par un coup de
téléphone an 5 59 70

\ ̂ E^î -RE^RPTIONSl

Hôpital 3 NEUCHATEL ler étage
Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide

dans les trois jours
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UTILE
A VOTRE è
JOBE I
DE VIVRE M
La Me de vivre exige , avant tout , un organisme jSiF .|T=r'~̂ '°=*iy^^désintoxiqué , une élimination active. La loio de «Hi Ç~- ^^' ' '\vivre a sa source dans les reins , dans le foie. fegŜ v ,jv ^yg&1mEa
Lavez-les I Stimulez-les I Buvez CONTREXÉ- !m ,̂lMl^̂ iwSBXM*VILLE ! L'eau minérale de CONTREXEVILLE Mwlj^|ggggil illfr<
favorise l'élimination sous toutes ses formes. I
Un foie, deux reins , trois raisons de boire 8-y y . j g
CONTREXEVILLE. ï.

MATIN ET SOIR : un grand vsrre do fis vr-„Xî3jj||3§
Contrexéville, Source PAVILLON. jj -_—-- _jg

AU RESTAURANT: « Un Quart Confrexl» | \0$l ™$Ml
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# Plus aucun

. M souci pour

if votre ligne

 ̂ grâce au petit
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l'amincisseur de l'avenir
qui est déjà maintenant à votre disposition

Rester svelte ! Maigrir où et combien
vous voulez !

en vous amusant durant vos vacances !

Vu le succès

P r o l o n g a t i o n
(quelques Jours seulement)

de la

Démonstration
a la

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Un enfant blessé

Jeudi matin, un garçon, qui rentrait
de l'école, lança un bonbon à trois
de ses camarades plus petits. Dans la
mêlée qui s'ensuivit, l'un des enfants,
Michel Schmocker, tomba. Il heurta
une borne de la tête et se blessa pro-
fondémen t à la tempe droite. Il fallut
le conduire chez le médecin qui lui fit
quel ques points de suture.

LE PAQUIER
Vacances scolaires

(c) Nos écoliers sont entrés en va-
cances d'été le jeudi 28 juin et pour
une durée de quatre semaines et demie,
si bien qu'ils ne reprendront le che-
min du collège que le 30 juillet au
matin.

D'autre part, la course scolaire, qui
avait dû être renvoyée à deux reprises
pour cause d'intempéries, a été re-
portée au mois d'août.

Un hôpital moderne
à Kandahar

Un hôpital pour les femmes, com-
plètement transformé et modernisé,
s'est ouvert à Kandahar en Afghanis-
tan. Outre son service de consultations,
le nouvel hôpital met à la disposition
des personnes non hospitalisées un dis-
pensaire d'hygiène maternelle et infan-
tile, un dispensaire pré-natal, un dis-
pensaire pour les malidies de la peau,
un service de distribution de lait, etc.
En outre, des campagnes ont été entre-
prises pour l'éducation sanitaire de
la population.

SAINT-IMIER
Des triplés

Un heureux événement vient de se
produire à la maternité de Saint-Imier,
où une maman a donné le jour à trois
enfants, une fille et deux garçons.
Maman et enfants se portent fort bien.
C'est la première fois que l'on enre-
gistre une triple naissance à la mater-
nité.
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MAIUN-EPAGNIEK
Courses scolaires

(c) Renvoyées par trois fols en raison
du mauvais temps, les courses d'école
ont eu lieu lundi dernier dans de
bonnes conditions. La classe supérieure
s'est rendue au Joclipass par Engelberg
et le Trubsee où elle trouva la neige et
le soleil. Le but des trois autres classes
était le Welssensteln, mais, en raison
du temps Incertain dans le Jura , la
commission scolaire avait décidé la veille
du départ de se rendre au signal de
Bougy.

L'aller se fit par la Sarraz et Bière,
le retour par les bords du Léman et la
vallée de la Broyé. Trois arrêts, à Mor-
ges, Ouchy et Avenches, firent une
agréable diversion.

Tout le monde se retrouva à 20 h. au
village , accueilli par la fanfare « Hel-
vétla ».

CORNAUX
Conseil général

(c) C'est fai t , notre barque communale
a été parée et gréée pour le bon et
pour le pire pour une nouvelle période
de quatre ans, lors de la deuxième séan-
ce du Conseil général tenue récemment.

Le président , M. Armand Racine , sou-
haite la bienvenue aux conseillers gé-'
néraux-suppléants et passe à l'ordre du
jour , lequel est de consistance puisqu'il
comporte la nomination des commis-
sions.

La commission scolaire sera composée
de MM. Robert Tissot , René Clottu, Ré-
my Boillat , Georges Droz et Edouard
Clottu.

Divers. — M. Gaston Rleder remercie
les autorités de la remise en état du
chemin conduisant à son domicile, che-
min transformé en lit de torrent lors
des ravines de l'an dernier. 'M.. Paul Mo-
ser fils demande que le Conseil commu-
nal étudie la réfection de la cour du
collège, laquelle dispense largement de
la poussière sur les chaussures de nos
écoliers.

M. Henri Hauert demande que le Con-
seil communal adresse une requête à la
commission des horaires des C.F.F. pour
que le train partant de Cornaux à.
20 h. 13 soit avancé, ceci , afin que les
usagers puissent arriver au chef-lieu
avant l'ouverture des spectacles.

Il lui est répondu que notre com-
mune a appuyé à deux reprises les re-
quêtes adressées pour le même sujet par
les communes de Cressier et du Lande-
ron , lesquelles sont restées sans effet
Jusqu 'à ce Jour.

Problème No 175
y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Ils cherchent à plaire au collège.
2. Flageolet champêtre.
3. Habi'tia'nts. — Marque l'étonmemcnt.
4. Us présidai'anit à la gaieté. — U joint

lie membre amitériour du cheval an
pottraîl. — Devant un nom d'élu.

5. Un point, c'est tout. — Guide.
6. Le pick-pocket te visit e et vidie min*

de rien .— Préposition.
7. ProniOTn. — Chantier de cave. -"

Trop libre.
8. Vieille tige. — Séjour à l'ombr».
9. Têtes à l'évent.

10. Sujet de conversation.
VERTICALEMENT

1. Il gagne gros quand la remise est
importante.

2. Pour maîtriser des forcenés.
3. Bières anglaises . — Place.
4. Possessif. — Vieille armée. — En

trop.
5. Laissé sur l'ardoise. — Personnage

du « Misanthrope » .
6. D'une péninsule européenne, -H

Note.
7. Pour pousser une pointe. — Man-

che. — Opération où l'ordre des
facteurs a grande importance.

8. Ville de Belgique. — Recueil de
signes conventionnels .

9. Ancienne monnaie d'origine an-
glaisé.

10. Qui ne languissent point.

Solution du problème No 174
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Nous nous excusons de ne
pas pouvoir publier l'article du
toubib aujourd'hui. Cette chro-
nique reprendra le lundi 16
juillet.

On a pu croire, et peut-être croit-
on encore, que le cancer est à peu
près inexistant dans certains pays
alors qu'il connaît un terrible déve-
loppement dans d'autres. En réalité,
il n'y a pas le cancer, il y a des can-
cers. Leur incidence est approximative-
ment la même dans tous les conti-
nents. Par contre, dans tel pays c'est
le cancer de l'estomac qui est le plus
répandu et dans tel autre, c'est le
cancer du corps thypoïde. Une région
de l'Afrique se flattait d'être à l'abri
du cancer. On crée un petit hôpital et
le médecin détecte cinq cas en un
mois.

Ce qui varie d'une région à l'autre,
ce sont les localisations du cancer.
Quelle est la cause essentielle de ces
différences ? Le climat ? Le régime des
eaux ? Le régime alimentaire ? Dans
la mesure où l'on saura donner une
réponse à cette dernière question, la
science et la santé des hommes au-
ront fait un immense pas en avant.
L'existence de ces différences peut, en
effet , aider à découvrir l'origine du
mal. Une fois cette cause connue, la
prophylaxie et la thérapeutique du
cancer feront d'énormes progrès.

Pour cela, il faut des chercheurs et
des médecins. On sait que dans beau-
coup de pays, le nombre des méde-
cins est insuffisant et que, dans la
plupart des autres , les praticiens sont
accablés par leurs tâches quotidien-
nes. Aussi on peu t dire que, lorsqu 'il
y aura assez de médecins, la mortalité
due au cancer diminuera.

La peur du cancer et la peur du
médecin sont également un facteur im-
portant. Il est scientifiquement prou-
vé que certains cancers, notamment
celui de la peau , sont totalement gué-
rissables. Il suffit de s'y prendre à
temps, en se soumettant régulière-
ment à un examen médical complet.

Dans la lutte quotidienne pour la
santé, la phrase du président Roose-
velt « nous n'avons rien à craindre
que la crainte elle-même » est d'une
belle vérité.

Les spécialistes du monde
entier veulent combattre

le cancer

Le monde compte actuellement
1,200,000 médecins pour une popula-
tion de deijx milliards 500 millions
d'habitants. Les 595 écoles de méde-
cine réparties dans 85 pays fournis-
sent annuellement environ 55.000 mé-
decins. Si 14 pays ont la chance
d'avoir un médecin pour moins de
1000 habitants, 22 autres , n'en ont
qu 'un pour 20,000 habitants ou davan-
tage.

Il y a lieu encore de soustraire du
nombre total des médecins disponibles
ceux qui ne s'occupent pas des mala-
des, mais se consacrent à l'enseigne-
ment, à la recherche et à l'adminis-
tration.

Plus d'un million
d'hommes luttent contre

la maladie

Demain :
Le rideau de velours

Conservatoire : 20 h., Audition de fin
d'année scolaire.

Cinémas
Palace : 20 h. 80, Les nouveaux maîtres.
Arcades : 20 h. 30, Opération Tirpltz.
Rex : 20 h. 30, La route du bonheur.
Studio : 20 h. 30, La Madelon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le jardin du

diable.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs



FRANÇOIS DANTIN
FE UILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 17

Marcel «ARMER

— Mais la tienne , pardié , pas celle
de notre chien !

— Aussitôt après la vôtre , Victor,
à moins que nous ne fassions les deux
ensemble, ce qui nous ferait de no-
tables économies.

— Allons , allons , pas de baliver-
nes, garçon et , puisqu e, par hasard ,
nous sommes sur ce chapitre , je vais
te dire ce que je pense.

— Je m'en doute , fit François en
souriant.
, . — C'est possible , mais tu me ferasbien la gentillesse de m'entendre
luand même.

ils s'étaient arrêtés au sommet«un  coteau et l' on voyait les bâti-ments de la ferme avec leurs toitsr°uges où s'éteignaient les derniersrayons du soleil. Victor , regardantnien en face le jeune homme, conti-nua :
. ~ Voyons, mon petit François , monâge et l'amitié que je te porte mePermettent de te parler franchement,comme si j ' étais ton père. Tu es arri-
ve au moment où il va falloir songerd te créer une situation et , véritable-

ment , je me demande si tu y penses ?
— Mais oui j'y pense, mon bon Vic-

tor, seulement... pour se marier , faut
être deux et... à moins que vous ne
me trouviez celle qui répondra à
mes désirs, je ne vois pas comment ,
dans cette plaine, je pourrai dénicher
cet oiseau rare.

— Ce n'est pas aussi difficile que
tu crois !

— Une annonce dans un journal ,
peut-être , ou au tambour , donnerait
probablement des résultats , mais ça
m'ennuie d'essayer ce genre de pu-
blicité et... si vous avez vous-même
tenté autrefois l'exp érience , ça ne
vous a pas réussi !

— Là n'est pas la question , ré-
pondit mélanco liquement le com-
mis. Si j' avais trouvé quel que bonne
fille ayant voulu de moi , il est cer-
tain que je ne serais pas ici à cette
heure , essayant d'ouvrir les yeux à
un aveug le , car tu es aveugle , Fran-
çois, ou alors , ce qui serait pire...
c'est que tu ne voudrais pas voir !

— Voir quoi ? murmura le jeune
homme.

— Allons , tu m'as compris et s'il
faut te donner un nom : Annette.

— Annette ? vous n'y pensez
pas... c'est impossible voyons.

— C'est fort possible , au con-
traire et cela ne dépend que de toi.

— Voyons , Victor , demanda le
garçon en regardant son compa-
gnon de travail , est-ce vous ou moi
qui rêvez ?... Moi , François Pantin ,
un pauvre sans famille , « enfant de

l'hospice », comme on dit dans le
Morvan , épave trouvée par hasard,
oser demander Mademoiselle Nau-
din, fille unique et riche proprié-
taire ?

— Et pourquoi pas ?
— Vous me voyez sollicitant cette

faveur , pour obtenir une réponse
embarrassée que je comprendrai fa-
cilement , réponse qui m'obligera à
m'éloigner de la ferme et de vous,
mon bon ami. Alors... à quoi bon...
je connais le résultat d'avance... Te-
nez , parlons d'autre chose... le
temps se couvre au midi et je crois
bien qu 'il pleuvra demain... ce n'est
pas votre avis ?

— Si, c'est mon avis, le temps se
couvre et toi tu te découvres... véri-
tablement , mon vieux , je ne te
croyais pas aussi bête, aussi bou-
ché, c'est le cas de le dire et quand
je déclarais que tu étais aveugle je
ne me trompais pas ! Pas la peine
d'avoir été au Maroc , d'en revenir
pour trouver une belle jeune fille
pleine de vie , de douceu r, de sou-
rires, d'affection et ne pas la
voir !... C'est-y le soleil qui t'a
brûlé les yeux , ou le cœur qui ne
tourne pas rond ? Dans ce cas-là,
faut voir le médecin et te faire soi-
gner d'urgence !... Elle ne te plaîi
pas , la petite? fit le commis, bourru ,

—• Je n'ai jamais dit ça , Victor,
au contraire, je trouve Annette gen-
tille , jolie même et vous connais-
sez l'affection que je lui porte. Je
l'aime comme une sœur et souhaite

pour elle tous les bonheurs possi-
bles... quant à l'épouser... ça c'est
une autre histoire !

— T'attends peut-être qu'elle te
demande ? fit le commis en haus-
sant les épaules... Ecoute, mon gar-
çon , au lui de lui expliquer l'allu-
mage des bougies des moteurs,
quand elle vient dans ton atelier ,
tu ferais mieux de lui parler d'au-
tre chose ! Elle te regarde, cette
petite, avec une tendresse, une dou-
ceur qui feraient fondre des gla-
ciers, mais toi, perdu dans tes in-
ventions , tes carburations, tes ma-
chinations, tu te soucies d'elle
comme un poisson d'une brosse à
reluire ! Ça crève les yeux à tout
le monde !

— Je ne savais pas ! murmura le
jeune homme.

— Naturellement !... tu ne savais
pas ! fit le commis goguenard , tu
sais maintenant. Ecoute... tu vas
savoir autre chose qui ne peut pas
te dép laire et que je dois t'appren-
dre : quand tu es parti au Maroc ,
Annette a beaucoup pleuré , car elle
avait de la peine... quand tu es re-
venu , elle a encore pleuré , mais
cette fois c'était de bonheur parce
qu 'elle t'aime , cette enfant , et il n'y
a que toi pour ne pas t'en aperce-
vor !

Il y eut un long moment de si-
lence. Des corbeaux s'en allaient
vers les bois pour y passer la nuit.
Une cloche sonna dans un village

voisin. Doucement, cette fois, le
commis continua :

— C'est elle qui a voulu que ta
chambre soit refaite , elle qui a de-
mandé la transformation cle l'ate-
lier, elle qui a fleuri ton bureau et
qui , pas un jour, pas une heure, n'a
cessé de penser à toi... Alors, sa-
chant tout cela maintenant , tu n 'as
qu'à tendre la main , mon garçon ,
une autre main te sera donnée sans
réserves. L'occasion est unique et
ne se représentera probablement ja-
mais, ne la laisse pas s'en aller,
crois-moi. En faisant ça , mon petit ,
tu mettras du bonheur dans toute
la maison et je serai heureux de
travailler avec toi , pour toi , pour
vous, jusqu 'au bout... tu m'as com-
pris ?

Il avait prononcé cette dernière
phrase avec peine et l'on sentait ,
chez cet homme de la terre , une
émotion difficilement contenue.

François s'approcha , lui prit les
mains et répondit , plus ému encore
que son compagnon :

— j amais je n'aurais osé deman-
der Annette à ses parents , mais
puisque vous m'y encouragez , Vic-
tor , je vous promets de le faire
bientôt et de rendre la petite heu-
reuse.

— J'espérais bien , en m'adressant
à toi , fit le commis en lui mettant
la main sur l'épaule, que tu étais un
bon et honnête garçon , maintenant
j'en suis sûr, et c'est une grande
joie que tu me donnes ce soir. Tu

as de la chance... Annette aussi , si
ça ne marche pas c'est que le dia-
ble s'en mêlerait !... Dis donc, la
nuit tombe... on va se demander ce
que nous devenons... tiens fit-il, en
désignant une forme claire s'avan-
çant vers eux, on nous recherche,
Annette avait peur que nous ne
soyons perdus , je parie ?

— Que faites-vous donc ? deman-
da la jeune fille.

— On t'attendait ! fit François en
riant.

— On parlait de noce ! fit à son
tour Victor.

— Ah ! et qui est-ce qui se ma-
rie ? demanda-t-elle.

— François te le dira... je crois
même que vous serez invités !

— Non !... c'est vrai ? fit-elle heu-
reuse.

— Aussi vrai que nous sommes
là tous les trois , mais... faut  ren-
trer, mes enfants , on ne voit pres-
que plus clair et on serait capable
de se perdre. Pour ne pas en arri-
ver là , donne donc le bras à la pe-
tite... comme ça, si tu te maries
un jour , et faut bien l'espérer , ça
t'apprendra comment il faut faire.

Et dans la nuit commençant  à
descendre, le commis précédant les
jeunes gens, sans se hâter, ils re-
gagnèrent la ferme.

(A suivre.)
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TAPIS
Grand choix de beaux milieux, bouclé,
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"""""¦¦̂  Serrières - Floria 3-1 (3-1)
Les finales du championnat neuchâtelois de football

Serrières et Floria, qui s'étaient déjà rencontrés à la Chaux-
de-Fonds dans un match comptant pour la promotion en deuxième
ligue , se sont retrouvés samedi en f i n  d'après-midi à Serrières.
L'enjeu de la partie était cette f o i s  le titre cantonal de troisième
ligue.

Comme il était facile de le prévoir ,
ce ne fut  pas un grand match. D'une
part , on ne lut tai t  que pour la gloire
puisque la promotion en série supé-
rieure était une af fa i re  réglée depuis
le dimanche précédent. D'autre part,
il n 'est pas facile de jouer sur un
terrain d'une dureté excessive et où
le hallon disparait  fréquemment dans
des nuages de poussière. (Aussi en
vient-on à espérer que nos autorités
ne tarderont pas à se pencher sur ce
prohlème. On ne peut laisser dans un
état aussi piteux un terrain sur lequel
doivent évoluer deux équipes de deuxiè-
me ligue.) Ce dernier samedi enfin ,
le violent soleil qui tombait obli que-
ment sur le stade ne contribuait pas
à décup ler les énergies de deux équi pes
éprouvées par un long champ ionnat.

La première mi-temps fut la plus
plaisante. A la troisième minute  déjà ,
le • « goal-getter » Hurni surprenait le
gardien adverse d'un violent tir à ras
de terre. Mais deux minutes plus
tard , Bauer reprenait de l'intérieur du
pied droit un centre de la gauche et
égalisait. Ghapuizod , croyant Bauer

hors jeu , n'esquissa pas le moindre
geste. A la 20me minute , l'arbitre
Lautenschlager, de Neuchàtel , sanction-
na d'un penalty une faute de la main
d'un arrière chaux-de-fonnier. Meyrat
se chargea de botter ce coup de répa-
ration et , cette fois , il fut mieux ins-
piré que le dimanche précédent contre
Porrentruy II. Son tir, très appuyé,
effleura la base du montant gauche
de la cage de Kremheller et termina
sa course au fond des filets. Serrières
obtint un troisième et dernier but
à la 32me minute. Travail préparatoire
de Hurni , passe en retrait à Girard ,
tir : goal. Le match était joué. Floria
n'insista pas ; il se contenta d'amorcer
de forts jolis mouvements ; au centre
du terrain , son jeu était plaisant , beau-
coup plus que celui de Serrières, mais
il perdait toute son efficacité à proxi-
mité des « seize » mètres. En seconde
mi-temps, ce fut également Floria qui
monopolisa le plus souvent la balle ,
mais sans succès. Quant aux contre-
attaques des footballeurs locaux, elles
furent neutralisées pour la plupart par
le jeu de position des défenseurs chaux-

de-fonniers qui usèrent avec beaucoup
d'à-propos de la règle du « hors-jeu ».
Et ce fut tout I Lorsque l'arbitre sif-
fla la fin des hostilités , chacun poussa
un soupir de soulagement, les joueurs
de Serrières notamment qui purent
enfin étancher leur soif grâce à la
coupe que leur remit M. Bourquin , pré-
sident de l'Association cantonale neu-
chàteloise de football.

Les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

Serrières : Ghapuizod ; Walser , Mot-
tier ; Schlichtig, Colomb, Meyrat ; Bul-
fone, Gueder, Girard , Gutknecht, Hurni.

Floria : Kremheller ; Giacomini , Cat-
tin ; Petremand , Thiébaud , Graf ;
Bauer, Piaget , Tripet , Jacot, Scheurer.

V. B.

Etoile II- Béroche 1 4-1 (3-0)IVme LIGUE

Le titre de champ ion cantonal de
IVme ligue restait également à dé-
cerner. Précédant la f ina le  de troisième
ligue , cette rencontre opposa les équi-
pes nouvellement promues d 'Etoile et
de Béroche en un duel qui se déroula
sans grande passion en raison de la
chaleur é tou f f an t e  qui régnait sur les
bords du lac.

Mal gré une nette sup ériorité terri-
toriale , p lus marquée encore en deuxiè-
me mi-temps , les joueurs de la Riviera
neuchàteloise s'inclinèrent finalement
devant la routine , le jeu clairvoyant et
étudié de l'é qui pe « sicilienne ». .4Zors
que la jeune et robuste formation
de Béroche se livrait à une vaine mais
constante débauche d'énergie , on as-
sista du côté des Siciliens à un jeu
certes très lent , mais dont les passes
précises prirent régulièrement au dé-
pourvu les rap ides mais trop impul-
si f s  défenseurs adverses. Etoile assura

d Alerte dans le camp « stellien ». On constatera que sur ce terrain de
P Serrières, il ne reste pas beaucoup d'herbe.

(Presa Photo Actualité).

sa victoire au cours de la première
mi-temps en marquant par Briellmann,
Steinmann et Jacot (penal ty) .

Les joueurs de Béroche multiplièrent
leurs attaques. Sur une des rares des-
centes des « Siciliens » , Steinmann re-
prit un centre du subtil Jeanneret
et porta le résultat à i-0. Béroche
poursuivit ses e f f o r t s , mais l'équi pe de
la Riviera ne parvint finalement qu 'à
sauver l'honneur par son centre-avant
Gatolliat.

Dirig ées de façon satisfaisante par
M. Amstutz de Neuchàtel , les équipes
se prés entaient dans la composition
suivante :

Etoile : Corsini ; Bunter , Perrenoud ;
Roth , Robert , Rossi ; Bogg io, Stein-
mann, Junod , Briellmann , Jeanneret.

Béroche : Gouella ; Porret, Sunier ;
Fehlbaum I , Schmutz , Desaules ; Pierre-
humbert , Pointet , Gatollia t, Fehlbaum
II , Payot. G. M.

MA TCHES DÉCISIFS EN PREMIÈRE LIG UE

( Briihl en ligue nationale
1 Police Zurich en ir ligue

Briihl - Aarau 2-0 (0-0)
BRUHL : Zôlllg ; Lang, Laforce ; Bl-

schof , KSgi, Hlrschblihl;Regazzll , Schmu-
ckl , Schneider , Leuenberger, Ebncter.

AARAU : Froidevaux ; Rttegg, Wllrgler ;
Amsler , Bâhni , Marchettl ; Dlckmann ,
Lelmgruber , Elsener , Tschui , Rehmann.

BUTS : Deuxième mi-temps : Lang
(4me sur penalty), Schneider (23me).

NOTES : Terrain en bon état, temps
couvert et lourd. 4000 spectateurs assis-
tent à la partie bien arbitrée par M.
Guinnard (Gletterens). Corners : Briihl -
Aarau 7-12 (4-6).

Saint-Gall , le ler juillet.
Après une première mi-temps quel-

conque au point de vue de la qualité
du jeu , la partie s'anima en deuxième
mi-temps dès le penalty accordé à
Briihl et transformé par Lang. Aban-
donnant la tactique défensive qu 'ils
avaient adoptée en première partie , les
visiteurs se portèrent à l'attaque , accu-
lant les Saint-Gallois. Mais leurs offen-
sives, toujours menées par le centre
(leurs ailiers étant délaissés), se bri-
saient sur la défense locale comptant
jusqu 'à sept éléments. Il faut dire aussi
que les Leimgruber et Elsener tempo-
risaient par trop avant de tirer , ce qui
ne pouvait que faciliter la tâche des
nombreux arrières de Briihl. Bien
qu 'ayant encaissé un deuxième but ,
lors d' une contre-attaque, les Argoviens
ne s'avouèrent pas battus. Ils continuè-
rent à attaquer mais toujours par le
centre , ce qui fut  leur perte. Favori au
début des finales pour l'ascension en
ligue nationale , Aarau restera en pre-
mière ligue. A en juger par le match
d'hier, son équipe était plus mûre que
celle de Briihl pour la ligue B. Elle
possède de meilleurs joueurs , principa-
lement le centre-demi Banni , qui nous
laissa une excellente impression. C'est
à son moral et à la bonne entente ré-
gnant entre ses joueurs , que l'équipe
de Briihl doit sa promotion. Cela suf-
fira-t-il pour demeurer en ligue B ?
Nous ne lc pensons pas. Si cette for-
mation ne se renforce pas, elle risque
d'aller au-devant de cuisants échecs.
Mais comme la période des transferts
ne fai t  que s'ouvrir , peut-être bien que
Briihl s'assurera les services de nou-
veaux éléments de qualité.

N. S.

Moutier - Police Zurich
4-0 (3-0)

MOUTIER : Jennl ; Pasola I, Fa«ola n ;
Wlttmer , Rauber, Studer ; Bolchat, Gy-
gax, Iseli, Alleman, Beltrami.

POLICE ZURICH : Pusterla; Hess, Har-
ni ; Zellweger , Kunz, Oolognatl ; Schwel-
zer, Widmer, NAederer, Ott, Oornolley.

BUTS : Iseli (30me), Boichat (37me)
Beltrami (45me) ; deuxième mi-temps
Beltrami (19me).

ARBITRE : M. Guldi (Bellinzone) .
1200 spectateurs.

ooo
Moutier, le 1er juillet.

Le tour de relégation prévu en trois
rencontres est terminé après la deuxiè-
me déjà. International Genève et Mou-
tier se maintiennent en première ligue
et les Policiers zuricois retournent en
série inférieure après un stage bien
bref dans la catégorie qu'ils quittent
aujourd'hui.

La netteté du résultat dit de façon
exp licite que les Jurassiens ont mérité
de vaincre. Cette équipe en de nom-
breuses rencontres de championnat
n'avait été battue que de justesse pour
n'avoir pas su exploiter de nombreu-
ses occasions qui paraissaient faciles.
Dans la partie décisive d'hier, c'est
précisément parce que Moutier a su
remédier à cette carence coutumière
que le succès a été obtenu. L'enjeu du
match ne pouvait engendrer un niveau
techni que élevé ; on le comprend sans
peine. A défaut , les Jurassiens ont
étalé un cœur à l'ouvrage, une appli-
cation et un allant qui , a la mi-temps
déjà , avait balayé les espoirs de l'ad-
versaire. C'est durant cette période de
jeu que la supériorité locale fut la
plus manifeste ; le principal mérite de
l'équipe est d'avoir su concrétiser sa
domination quasi constante. Les Zuri-
cois présentèrent un jeu tern e, voire
prmaire et affichèrent pour leur
compte une stérilité désarmante.

Bravo donc à Moutier, qui permet à
l' effectif des clubs romands de pre-.
mlère ligue de ne pas perdre plus
d'une unité (Union Lausanne) rempla-
cée, il est vrai, par Payerne.

. . , ¦ h. B.

L'équipe fribourgeoise Ruegg-Senn
triomphe à la Chaux-de-Fonds

LE PREMIER GRAND PRIX < CYCLOPHILE > :
93 KM. CONTRE LA MONTRE

Succès réjouissant de ce premier Grand Pria;, en ce diman-
che matin maussade. Toutes les quatre minutes, deux coureurs
s'enf uient , unis dans leurs ef f o r t s , prêts à l'entraide comme le
permet le règlement l Chacun de ces couples pédalants est «nivi
d'une voiture qui assurera le ravitaillement en victuailles et en
roues de secours.

Il s'agit de filer d'abord jusqu à
la Brévine ! Les Chaux-de-Fonniers
Marcozzi - Baume y inscriront le
meilleur temps : 50' 04" ! Les Ita-
liens Arpezzella - Mettra suivent à
22 secondes... La première boucle
accomplie, on note à la Chaux-de-
Fonds Buegg - Senn, en 1 h. 20' 55",
Perrin - Sautroux en 1 h. 25' 57",
puis les Italiens, puis Marcozzi -
Baume, à 3' 06". Pour la deuxième
boucle, on tourne à la Chaux-du-
Milieu, piquant sur le Prévoux, pour
voler à toutes pédales sur la métro-
pole I

Grosse affluence à l'arrivée : on
remarque le vétéran William Ferrât,
président d'honneur de l'U.C.N.J.,

Le duo Ruegg et Senn roulant à vive allure dans la vallée de la Brévine.

Henri Farine, président actif du
groupement, et les organisateurs An-
dré Byser, Jean Biring, et tant d'au-
tres ; citons encore le chef cle pres-
se, notre distingué Zouzou Zehr, et
le docteur J.-P. Dubois avec ses sa-
maritains.

Le polyglotte dei Prête renseigne
au micro, en trois langues, dont le
français reste le moins distinct !
Déjà les couples sprintent éperdu-
ment , déjà les temps s'inscrivent aux
tabelles, et les premiers espoirs de
s'évanouir ! Le team milanais in-
quiète les meilleurs, mais l'arrivée
magistrale des Fribourgeois Ruegg -
Senn soulève bientôt l'enthousiasme:
les deux jeunes Suisses alémani-

ques ( !) arrachent la victoire à une
moyenne d'environ 39 km. 500 ! !

Aucun incident digne d'intérêt à
retenir, hormis une barrière malen-
contreuse du passage à niveau du
Col-des-Roches, qui cassa net l'élan
de Marcozzi - Baume pour lors en
rageuse poursuite. Du team genevois
Molvine - Baecheler, on ne vit arri-
ver, avec quel courage, que le pre-
mier, son camarade exténué ayan t
disparu de la route...

Au local du Cyclophile, on enten-
dit M. Marcozzi père, puis le prési-
dent Ryser qui récompensa toute
cette vaillante jeunesse.

On s'est promis de récidiver, con-
voquant d'ores et déjà les vainqueurs
pour la défense du challenge.

Compliments chaleureux à la vail-
lante petite société organisatrice ,
doyenne des « Pédales T> chaux-de-
fonnières.

A. R.
Résultats :

1. Ruegg - Senn, Fribourg, 2 h. 21'
24" ; 2. Arpezella - Mettra , Milan, 2 h.
24' 10" ; 3. Perrin - Santoux , Lausanne,
2 h. 25" 64" ; 4. Vlsentlnl - Dagostlno,
Genève, 2 h. 26' 18" ; 5. Montagna - Ne-
grl , Voghera, 2 h. 26" 33 ; 6. Marcozzi -
Baume, la Ohaux-de-Fonds , 2 h. 26' 46" ;
7. Bonnl - Schroeter , Fribourg, 2 h. 27'
33" : 8. Denier - Thonney, Lausanne,
2 h. 27' 51" ; 9. Jacquoud - Rossler,
Lausanne, 2 h. 27' 56" ; 10. Passerini -
Ecuyer, Lausanne, 2 h. 28' 45" ; 11. Glp-
fer - Hunzlker, Soleure, 2 h. 30' 03" ;
12. Fornera - Schmldt , la Chaux-de-
Fonds, 2 h. 31' 03" ; 13. Schlegel - Ga-
rin, Genève, 2 h. 31' 07" ; 14. Nlchola -
Rouget , Besançon, 2 h. 31' 35" ; 15.
Annen - Jacquier , Lausanne, 2 h. 32'
38" ; 16. Graenlcher - Macheret , la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 33' 23", etc.

Trois concurrents en plein effort. <»«» Photo Actualité).

La première course nationale de lévriers, qui s'est disputée
à Colombier, au Triangle des Allées, a été un succès total. Le
temps f u t  heureusement f avorable  tout au long de la journée
et un public nombreux se massait autour de la piste. Je n'ai pu
avoir communication du c h if f r e  of f i c i e l  des entrées, mais j e  crois
qu'on peut évaluer à 3000 personnes le nombre des spectateurs.

Une machine électrique située au
milieu du terrain actionnait le la-
pin mécanique aux trousses duquel
s'élancent les lévriers enfermés
préalablement clans des cages de
départ à ouverture automatique.

C'est alors .la ruée des splendi-
des bêtes dont la vitesse oscille
entre 70 et 80 kilomètres à l'heure.
Les épreuves furent presque toutes
très disputées et, en plusieurs cas,
l'empoignade finale sur la ligne
d'arrivée fut si serrée que les juges
ne purent déterminer le gagnant de
la course et durent attendre le dé-
veloppement du film pour procla-
mer le vainqueur.

J'ai eu la curiosité de contem-
pler , à travers un oculaire spécial ,

ces images qui ne permettent au-
cun doute, même si le gagnant n'a
triomphé que par un huitième de
museau.

Les quatre grandes familles de
lévriers étaient représentées. D'a-
bord les Whippets, ou lévriers
nains, des sprinters extrêmement
rapides, puis les Greyhounds, plus
lourds et plus puissants, enfin les
Barsois, ou lévriers russes, bien
moins véloces que leurs congénè-
res. On vit même un Afghan à longs
poils qui fit cavalier seul étant
l'unique engagé de sa catégorie.

Des incidents mécaniques, dus
surtout à la dénivellation du ter-
rain qui occasionnait des pannes
de lapin mécanique, faussèrent cer-

tains résultats et obligèrent à re-
courir plusieurs épreuves. C'est
dommage et il faut espérer que, l'an
prochain, les organisateurs trouve-
ront une solution à ce problème.
Peut-être seraient-ils mieux avisés
en cherchant un terrain plus plat ?

Quoi qu'il en soit, nous avons
assisté à de belles compétitions et
les spectateurs qui ont fait le dé-
placement de Colombier n'oublie-
ront certes pas l'élégante foulée des
concurrents, la grâce avec laquelle
ils sautaient les obstacles, ni leurs
curieuses fantaisies. On vit en effet
certains chiens passer un obstacle
et ne pas poursuivre la course,
D'autres stopper net leurs efforts
et laisser leurs adversaires pren-
dre le large. Paresse ? lubies 1 je
ne sais.

Le préposé au fonctionnement dn
lapin mécanique s'est fait remar-
quer par son activité débordante.
Ce fut également lui qui réussit à
faire lâcher prise aux chiens qui,
ayant rattrapé le lapin entrepre-
naient de le mettre en pièces. Un
coup de main particulier lui per-
mettait de sauver l'appât, ce qui
n 'était pas à la portée des proprié-
taires.

Belle journée, en conclusion. Et
je suis certain que beaucoup sou-
haitent avec moi que s'instaure la
tradition d'une course annuelle de
lévriers en pays neuchâtelois.

R. Bx.
P.-S. — Un typo facétieux m'a fai t

écrire samedi que le cheval et le lap in
étaient les meilleurs amis de l'homme.
C'était bien évidemment le cheval et
le chien qu'il fa l la i t  lire. Le lap in ne
nous procure guère d'émotions sporti-
ves, à moins qu 'on ne le tienne en joue
au bout de son fus i l .  Dans l' assiette ,
c'est un plaisir gastronomi que qu'il
donne plutôt.

Eliminatoires pour Whippets :
Ire course : Isabella v. d. Windrose, à

M. Teuscher , Berne.
2me course : Esther of Windswept, à

M. Krahenbùhl , Unterengstoringen.
3me course : Peggy of Whirlwind, à M.

Brunner, Unterengstrtagen.
4me course : Fellow von Schleslerland,

à M. Bussot, Bâle.
Courses de plat pour Greyhounds i
Ire course : Caddie of Lindfort, à M.

Probst, Bâle.
2me course : Gregg of Sirdar, à M.

Hausamman, Bâle.
3me course : Casemere eJ Khamsoun,

à M. Flury, Zuchwll.
4me course : Charmlng of LLndfort, à

M. Egle, Zolllkerberg.
5me course : Gresta of Sirdar, à M.

Krattiger, OberwU.
Course plate pour Barsois :

Brasok von Llaskowe, à M. Maerki,
Zurich.

Courses d'obstacles pour Whippets ;
Ire course : Isabella v. d. Wtadrose.
2me course : Brutus of Lindfort, à M.

Hauser, Winterthour.
3me course : Arco of Lindfort, à M.

Hug, Zurich.
Courses d'obstacles pour Greyhounds r
Ire course : Clna of Sirdar, à M. Hau-

sammamn, Bâle.
2me course : Aphrodite von hohen Rif ,

à M. Schmid , Zurich. .
Course d'obstacles pour Barsois :

Brasok von Llaskowe.
Finales pour Whippets :

A. Brutus of Lindfort.
B. Dlck of Windswept , à M. Noebel,

Zumlkon.
C. Querro of Whlrlwind , à M. Staub,

Wadenswil.
D. Arco of Lindfort.

Finales pour Greyhounds :
A. Aphrodite von hohen Rif .
B. Gregg of Sirdar .
C. Cicero of Lindfort , à M. Wilhelm,

Lucerne.
D. Caddie of Lindfort.

Le public neuchâtelois u été conquis
par les courses de lévriers à Colombier

La Journée d'hier était consacrée
dans plusieurs pays aux champion-
nats nationaux . En voici les résul-
tats :

FRANCE : 1. Bernard Gauthier , les
262 km. 500 en 6 h . 35' 20" (moyen-
ne 39 km. 139) ; 2. René Privât, à
18" 3 ; Loulson Bobet , à 43" ; 4.
Albert Dolhats, à 1' 05" ; 5. Antonin
Rolland ; 6. Tino Sabbadlnl ; 7.
Fernand Picot ; 8. Valentin Huot,
tous même temps que Dolhats ; 9.
Gilbert Scodeller , à 1' 14" ; 10. René
Fournier , à 1' 27", etc.

LUXEMBOURG : 1. Charly Gaul , les
93 km. 500 (contre la montre ) en
2 h . 26' 14" ; 2. Marcel Erzner , 2 h.
31' 33" ; 3. Jempy Schmitz, 2 h.
34" 5" ; 4. Jengy Schmltt, 2 h . 36'
48" ; 5. Willy Kemp, a h . 38' 7", etc.

BELGIQUE : 1. André Vlaeyen , les
272 km. en 7 h. 17' 45" ; 2. Frans
Schoubben ; 3. Clerc ; 4. Plankaert ;
5. M. Blomme, tous même temps. Le
peloton est arrivé 14" après le vain-
queur.

Trois nouveaux
champions nationaux

¦ Samedi au stade de Rasunda de
Stockholm, en match International , de-
vant 35,000 spectateurs, la Suède et
l'Allemagne ont fait match nul 2-2
(2-0). alors qu 'à Helsinki, la Finlande
a battu l'Islande par 2-1 (1-1).
¦ Samedi â Berne , en finale du cham-
pionnat suisse des réserves à rejouer ,
Lausanne a battu Lucerne par 3-2 (2-1).
¦ Samedi soir à Milan , en match comp-
tant pour la coupe latine (2me demi-
finale), Bilbao a battu Nice par 2-0
(2-0).
¦ Deux rencontres comptant pour la
coupe de l'Europe centrale se sont Jouées
durant le week-end : à Prague, U.D.A.
Prague-Vasas Budapest , 2-2 (1-1) ; à
Bratislava, Slovan Bratislava-Rapld Vien-
ne, 3-1 (0-0).
¦ A Durban, l'équipe de la « Football-
Association » anglaise a battu une sélec-
tion de l'Afrique du Sud par 4 à 2
(1-0), alors qu'à Copenhague, 1TJ3..S.S.
a "batt u le Danemark par 5-2 (1-1).
¦ Le premier match de la coupe du
président de la république vénézuélienne,
à laquelle participent les équipes de
Porto, Roma, Real Madrid et Vasco de
Gama, a été disputé à Caracas entre
Porto et Roma, qui ont fait match nul,
1-1 (1-0).
¦ Selon le Journal « Nep-Sport » de Bu-
dapest , les clubs de football de la divi-
sion supérieure hongroise auraient fait
une demande commune à la direction
de la fédération , afin que la saison
commence en automne et qu'elle prenne
fin au printemps. En outre, ils ont pro-
posé une augmentation du nombre des
clubs évoluant en division supérieure (14
au Heu de 12).
¦ En battant Langenthal par 3 à O lors
d'un match de barrage disputé à Ber-
thoud, Derendingen a obtenu sa pro-
motion en première ligue.

£ Le cavalier neuchâtelois Morf s'est
adjugé l'épreuve « parcours de chasse »,
lors du concours hippique de Berne.
£ Sur les « links » du Lido-Alberonl,
près de Venise, l'équipe nationale suisse
de golf a battu l'équipe Italienne par
7 victoires à 5. Les Suisses remportèrent
le simple par 5-4 et le double par 2-1.
f Hier , au stade de Berlin-Est , l'athlète
tchèque Jiri Skobla a amélioré son pro-
pre record d'Europe du poids de trois
centimètres , avec un Jet de 17 m. 57.
O A l'Issue de la deuxième Journée
du match International d'athlétisme Fin-
lande-France à Helsinki , la Finlande »
battu la France par 112 points à 103-
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Un nouveau maillot pour Rolf Graf :
celui de champion suisse sur route

Fritz Schaer battu d un pne u à Mendrisio
par le vainqueur du Tour de Suisse

C'est par une pluie diluvien-
ne que 23 professionnels se
sont alignés hier matin, à Men-
drisio, au départ des champion-
nats suisses sur route. La pluie
nC cessa qu'après trois heures
de course et la seule consola-
tion des concurrents résidait
dans le fait que sur les 24 km.
400 du circuit à couvrir douze
fois , seul un tronçon de 1000
mètres n'était pas goudronné.
le service d'orilre était parfait,
]e Vélo-Club de Mendrisio ayant
fait appel à un bon nombre de
gendarmes et de pompiers.

En raison dos condition s atmosphé-
riques défavorables , il n 'était pais éton-
nant de voir les coureurs rester pres-
que constamment groupés ; lies 125 pre-
miers kilomètres furent couverts par
un peloton compact à la mioyennie très
mod este die 32-33 kilomètres à l'heure.
Le Bâlois Wenaer Arnold , victime d'urne
crevaison au deuxième tour, put faci-
lement rejoindre une première fois,
mais dut capituler définitivement au
qua trième tour, son boyau de réserve
ayant également éclaté.

Rolf Gra f , l'un des favoris, était at-
tardé au sixième tour à la suite d'un
ennui méearoique (déraiilleur défec-
tueux), mais après unie courte chasse,
i] réintégrait le peloton à Chiasso, au
septième passage.

Le neuvième tour vit reltminiation die
René Strehler (bris de pédale), d'Atti-
îio Moresii (enaiiuis die dérai i lleuir), dJEr-
nest Veeser et d'Alcidc Vaucher. Au
tour suivant , le peloton déjà rçduit, se
scinda en deux groupes, de sorte qu'il

ne se trouvait pluis en tête, au dou-
zième et dernier, que les hommes sui-
vants : Fritz Schaer, Han s Hollemstein,
Rol f Graf, Heinz Graf , Fausto Lurati,
Ernst Traxel , Max Schellenberg, Jean-
Claud e Grêt et Remo Pianezzi.

On se rendit rapidement compte que
Rolf Graf et Fritz Schaer cherchaient
à créer le « tro u » sur les tronçons
plats du circuit. C'est dans te montée
de Nova zzano cependant , que la déci-
sion se fit . Rolf Graf démarra sèche-
ment et seul Schaer parvint à prendre
sa roue. Dans la descente, le trio
Traxel - Schellenberg - Helléniste in
faussa à son tour compagnie au reste
du peloton de tête. Peu avant la ban-
derole d'airrivée , Rol f Graf amorça un
long sprint progressif , tandis que
Schaier ne déclencha it son attaque fi-
nale que 70 mètres avant le huit. Mais
hélas pour lui, M était parti trop tard
et c'est finalement d'un pneu qu 'il dut
céder la victoire au vainqueur du Tour
de Suisse.

Voici le classement : 1. Rolf Graf , Zu-
rich , les 248 km. 400 en 7 h. 14' 55"
(moyenne 35 km. 250) ; 2. Fritz Schaer ,
Zurich , à un pneu ; 3. Ernst Traxel , Si-
lenen, 7 h. 15' 33" ; 4. Max Schellenberg ,
Hittnau ; 5. Hans Hollenstein, Zurich ,
même temps ; 6. Fausto Lurati , Lugano,
7 h. 16' 08" : 7. Jean-Claude Grêt , Lau-
sanne ; 8. Heinz Graf , Zurich ; 9. Remo
Pianezzi , Lugano, tous même temps que
Lurati ; 10. Emile Frelvogel , Genève ,
7 h. 24' 06" ; 11. Claude Frei , Zurich ,
même temps ; 13. Emilio Crocl-Tortl ,
Stabio , 7 h. 26' 06" ; 14. David Hlrsl-
ger, Lutlsburg, 7 h. 26' 22" ; 15. Ber-
nard Flotron, Zurich . 7 h. 34' 25".

Prix de la montagne : 1. Hans Hollen
steln, 24 points ; 2. Fritz Schaer , 17 ; 3
Emilio Croci-Torti. 11.

Excellent comportement
du Suisse Taveri

LE GRAND PRIX
MOTOCYCLISTE
DE HOLLANDE

Une importante compétition, le
Grand Prix de Hollande, s'est dis-
putée durant ce week-end sur le
circuit de Drenthe (7 km. 704) à
Assen. L'Italien Carlo Ubbiali , sur
« M.V. Agusta », a remporté à nou-
veau une double victoire alors que
son coéquipier John Surtees triom-
phait en 500 cmc. En 350 cmc, la
victoire a souri à une autre machine
italienne : une « Guzzi » pilotée par
l'Anglais Bill Lomas. Dans l'épreuve
réservée aux side-cars, ce sont les
Allemands , sur « B.M.W. » qui ont
dominé. Signalons l'excellent com-
portement de notre compatriote Ta-
veri , deuxième dans la course des
125 cmc. et dans celle des 250 cmc.
N'oublions pas que sa machine était
moins perfectionnée que celle d'Ub-
biali.

Résultats :
125 cmc., 14 tours = 107 km. 860 :
1. Carlo TJbblall, Italie , sur « MV »,

53' 40"2 (moyenne 120,590) ; 2. Lulgl
Taveri , Suisse, sur «MV », 53' 56"3(120 ,013) ;3. August Hobl, Allemagne,
sur « DKW » , 54' 34"7 (118,579) ; 4.
Cecil Sandford , Grande-Bretagne , sur
«Mondial » , 54' 50"3 (118,023) ; 5. Karl
Hofmann , Allemagne, sur « DKW », 55'B4"3 (115,758), etc.

Meilleur tour : Ubbial i , sur «MV »,
«n 3' 45"6 (moyenne 122,942), nouveau
record ; ancien record : Taveri, sur«MV », 3' 53"5 (118,833). Sur les 22
concurrents qui avaient pris le départ ,
7 ont abandonné.

Classement du championnat du monde
de la catégorie 125 cmc. après le Grandprix de Hollande : 1. Ubbiali , Italie ,16 points ; 2. ex-aequo : Taveri , Suisse,
et Cama , Espagne, 6 ; 4. ex-aequo :
Gonzalès, Espagne, et Hobl , Allemagne,

250 cmc., 17 tours = 130 km. 970 :
1. Carlo Ubbiali , Italie, sur « MV »,

1 h. 02' 26"5 (moyenne 125,854) ; 2.Lutgl Taveri , Suisse, sur «MV », 1 h.02' 49"1 (125 ,105) ; 3. Enrico Lorenzetti ,Italie, sur « Guzzi » , 1 h. 04' 25"5(122 ,019) ; 4. Roberto Colombo, Italie,sur «MV », 1 h. 05' 08"6 (120 ,642) ; 5.Horst Kassner , Allemagne, sur « N.S.U. »,a un tour , etc.
Meilleur tour : Ubbiali , sur «MV »,» 34"4 (moyenne 129,365), nouveaurecord ; ancien record : Taveri , sur«MV », 3' 53"4 (118 ,833). Onze con-currents ont abandon né pour panne demoteur.
Classement du championnat du mondede la catégorie 250 cmc. après le Grand

Prix de Hollande : 1. Ubbiali , Italie,16 points ; 2. Colombo, Italie , 9 ; 3.Taveri , Suisse, 6 ; 4. Kassner , Allema-gne , 5 ; 5. Baltisperger , Allemagne, 4.
350 cmc , 20 tours = 154 km. 090 :
1. Bill Lomas , Grande-Bretagne , sur« Guzzi », 71' 21"8 (moyenne 129,601) ;
«,, n Sur tees , Grande-Bretgane , sur«MV », 71' 35"4 (129,180) ; 3. August •«WM , Allemagne , sur « DKW » , 71' 40"3(1-3 .998) ; 4. Cecil Sandford , Grande-Bretagne, sur «DKW» , 71' 47" (128 ,821);»• Ken Kavatiagh, Austral ie , sur « Guz-*1», 72' 21"2 ( 127 ,755), etc.
Meilleur tour : Lomas, sur « Guzzi »,6 30"5 (moyenne 131,762), nouveau re-cord ; ancien record : Dale , sur « Guz-

f * . 3' 34"5 (129 ,305). Sur les 30 con-currents qui avalent pris le départ , 11°at abandonné.
Classement du championn at du mondeae la catégorie 350 cmc. après le Grandprix cle Hollande : 1. Kavanagh , Austra-

~> 10 Points ; 2. Lomas, Grande-Breta-
|ne. 8; 3. ex-aequo : Ennett , .Grande-Bretagne, Sandford , Grande-Bretagne , etWrtees, Grande-Bretagne , 6.

500 cmc., 27 tours = 208 km. 020 :
• i,7

John Surtces, Grande-Bretagne , sur
I va *,' 1 h- 34' 05"1 (moyenne 132,703);
tX „ r Zeller . Allemagne , sur «BMW» ,
L!' 34 30"6 (132 ,070) ; 3. Eddie Grant ,«"que du Sud , sur « Norton » , à un
«wLi 4' Kelt Brysn , Australie , sur
N^X nn Và un tour ; 5- Paul Fahey',,°UÏ0»*-Zelande , sur « Matchless » , àun tour , etc

Meil leur tour : John Surtees , 3' 25"2(moyenne 135,164), nouveau record ; an-cien record : Duke et Armstrong, sur
a,,;1™' ' 3' 31"6 (131,770) . Sur les 26louants lo ont abandonné , dont l'Aus- ,wauen Kavanagh , sur « Guzzi » , l'An- j
GraX,Lomas. ™r « Guzzi », et l'Anglais«ace , SUT « Norton». '

Classement du championnat du monde
de la catégorie 500 cmc. après le Grand
prix de Hollande : 1. Surtees, Grande-
Bretagne, 16 points ; 2. Zeller , Allema-
gne , 9 ; 3. Hartle , Grande-Bretagne , 6 ;
4. ex-aequo : Brett , Grande-Bretagne , et
Grant , Afrique du Sud , 4;  6. Bryen ,
Australie, 3.

Side-cars, 14 tours = 107 km. 860 :
1. Friedrich Hillebrand - Manfred

Griinwald, Allemagne, sur « BMW », 54'
46"5 (moyenne 118,150) : 2. Wilhelm
Noll - Fritz Cron , Allemagne, sur
« BMW », 54' 52"9 (117,924) ; 3. Cyriel
Smith - S. Dibben , Grande-Bretagne ,
sur « Norton » , 55' 14"4 (117 ,174) ; 4.
Bob Mitchell - Eric Bliss. Australie, sur
« Norton » , 55' 35" (116 ,439); 5. Florian
Camathias - Maurice Bula , Suisse, sur
« BMW », 55' 37"2 (116 ,387), etc.

Meilleur tour : Harrls, 3' 50"1 (moyen-
ne 120,537), nouveau record ; ancien re-
cord : Smith , sur « Norton », 3' 51"9
(119 ,602). Sept équipes ont abandonné
dont Harrls - Campbell , Grande-Breta-
gne , sur « Norton » , Schneider - Strauss,
Allemagne , sur « BMW ».

Classement du championnat du monde
de la catégorie des side-cars après le
Grand prix de Hollande : 1. Hillebrand ,
Allemagne , 16 points ; 2. ex-aequo : Har-
rls, Grande-Bretagne, Mitchell , Grande-
Bretagne, et Noll , Allemagne , 6 ; 5. ex-
aequo : Boddlce , Grande-Bretagne, et
Smith, Grande-Bretagne, 4.

L'assemblée de printemps
du Giron jurassien

Le Giron jurassien des clubs de ski
a tenu son assemblée administrative
de printemps à Neuchàtel.

M. André Favre , de la Chaux-de-
Fonds , présidait cette séance. L'assem-
blée a approuvé l'admission au sein
du Giron du Ski-Club Post de Bienne.
Puis M. Favre a lu son rapport. L' ora-
teur a évoqué le programme des cours
et concours organisés durant la saison
qui vient de s 'écouler. II a vivement
recommandé aux Ski-Clubs a f f i l i é s  au
Giron la création d' organisations de
jeunesse qui f o rmen t  une intéressante
source de recrutement.

Le président de la commission tech-
nique du Giron , M. Ed. Cosandier , de
la Chaux-de-Fonds , a ensuite analysé
les résultais obtenus par les Jurassiens
durant la saison qui vient de s'écouler.
Parlant des sélections , il insista sur le
fa i t  que les clubs devront choisir avec
p lus de soin encore leurs candidats.
Puis il a cité les noms des skieurs ju-
rassiens qui ont partici p é aux Jeux
olymp iques de Cortina et s 'y sont dis-
tingués. Ce sont : Georges Schneider ,
Francis Perret , Michel Rey ,  André et
Marcel Huguenin.

M. André Favre a parle des prochains
championnats  suisses. Les disci plines
al p ines iront probablement à Adelboden
et elles se dérouleront du 8 au 10 fé-
vrier. Les épreuves nordi ques auront
lieu à Saint-Mori tz  les 2 et 3 mars. La
course de grand fond 50 km. aura pro-
bablement pour cadre O r i e n t - l e  Sen-
tier , le 24 février. E n f i n , les courses
alpines  par équipes seront disputées les
l(i et 17 février  à Beclicnricd.

Etant donné ce calendrier , l'Associa-
tion suisse des clubs cle ski a réservé
les dates des 10 et 20 janvier  pour
l'organisa t ion  des concours régionaux ,
servant de sélection pour les champion-
nats  na t ionaux.

M. Favre indiqua encore que l'ac-
cord a été donné au Ski-Club Saint-
Imier pour l'organisa t ion  de la Coupe
Kurrikala , course de fond de ré puta-
tion in te rna t iona le  qui verra à l'œuvre
les mei l leurs  coureurs de fond , le 16
février .

En ce qui concerne les prochains
champ ionna t s  ju rass iens , le Ski-Club
Tête-de-Ran se chargera de l'organi-
sation des épreuves al pines. Les autres
disc ip l ines  seront a t t r ibuées  lors de
l'assemblée d'au tomne qui aura lieu
aux Bois.

Enf in , ment ionnons  que M. Bernard
I.ccoultre , du S.-C. Neuchàtel , a été
nommé chef de l 'Organisation de jeu-
nesse au sein du comité directeur.

Les dirigeants du hockey suisse
se sont réunis à Davos

La Ligue suisse de hockey sur glace a tenu au cours du week-end son assem-
blée annuelle à Davos. Les dirigeants du club grison avaient très bien fait les
choses ; la salle des délibérations avait été munie d'un système complet de tra-
duction simultanée. En outre toutes les discussions ont été enregistrées sur bande
magnétique. Grâce à ces perfectionnements, le président central Max Thoma (Bâle)
a pu liquider les fraefanda 1res rapidement. Après les préliminaires habituels, il
a été procédé à l'admission de six nouveaux clubs et a la désignation de Baden
comme prochain lieu d'assemblée.

Les délégués ont admis tacitement
de ne pas envoyer d'équi pe nationale
à Moscou aux championnats du monde.
Des propositions émanant de clubs, un
certain nombre a été retiré, tandis que
d'autres n'ont pas obtenu la majorité
des deux tiers. Les délégués ont alors
refusé l ' introduction d'un service mé-
dico-sportif , de môme que toutes les
suggestions à ce sujet. La suppression
de certains articles votés à Olten et
concernant les délais d'at tente lors du
transfert  des joueurs n'a pas été ac-
ceptée. Cependant le règlement a été
modif ié  : la date l imite  des transferts
est valable dans  tous les cas, donc éga-
lement pour les joueurs qui , l'été, ap-
part iennent  à des clubs étrangers et
qui reviennent en hiver en Suisse.

Le président de la Ligu e nationale ,
M. Welker , a présenté ensuite une con-
férence au sujet de ta réorganisation
du champ ionnat.

X X X
La commission sp éciale avait préco-

nisé la réorganisation , prétendant no-
tamment que la ré partition des d i f f é -
rentes équi pes dans les catégories de
jeu ainsi que la possibilité d' ascension
dans les ligues inférieures n'étaient
plus en rapport avec les conditions
actuelles. A de grosses majorités , les
reparutions suivantes ont été accep-
tées :

Ligue nationale A : 8 équi pes en un
seul groupe - Ligue nationale B : li
équi pes en deux groupes - Première

ligue : 45 équipes dans neuf groupes
de 5 équipes - Deuxième ligue : 90
équi pes dans neuf groupes comportant
chacun deux sous-groupes. Dans cette
ligue , chaque club peut être représenté
par p lusieurs équi pes , si elles remplis-
sent tes conditions requises. - Troisiè-
me ligue : nombre de clubs illimité. -
Ligne de juniors : encore à créer. Cette
répartitio n sera valable à partir de la
saison 1957-1958.

X X X
Pour la ligue nationale B, la for-

mule de transition suivante seraXippli-
quée à partir de la saison 1956-1957 :
les derniers classés des trois groupes
disputeront une poule simple. Le per-
dant descendra en série A. Le vain-
queur de la poule jouera contre le
second de la poule finale de série A
et le second de la poule de relégation
affrontera le vainqueur de série A.

Par 89 voix contre 42, il a ensuite
été décidé de créer un organe officiel
de la fédération. Le comité central
aura cependant encore à constater
d'après un sondage si les 1000 exem-
plaires , chiffre minimum , seront at-
teint , sinon le périodi que ne pourrait
être viable.

M. Jack Lutta , Davos, a été nommé
président de la région Suisse orientale
en remplacement de M. Heini Klotz ,
démissionnaire. Les anciens internatio-
naux Pic Cattini , Heini Lohrer, Charl y
et Herbert Kessler ont été nommés
membres d'honneur. Ces nominations
terminaient la session de cette année.

Durant ce week-end, la baie
d'Auvernier a été le théâtre de la
traditionnelle rencontre opposant
le Cercle de la voile de Neuchàtel
et le Yacht-Club de l'Ile-de-France.
Voici un instantané de cette sym-
pathique compétition qui fu t  favo-
risée par un magnifique soleil

'samedi, tandis que le ciel se mon-
trait moins clément le lendemain
sans pour autant handicaper les
concurrents. Un nombreux public
assista à l'arrivée des embarcations
dont la première fut  saluée par
un coup de pistolet alors que les
suivantes étaient annoncées par

une trompette. Cette compétition
constitua un excellent entraîne-
ment pour nos yachtmen en vue
de la semaine de la voile qui se
déroulera dans quelques semaines
et qui réunira des centaines de
concurrents.

(Press Photo Actualité).

Les régates franco-suisses d'Auvernier

Nouveau record à Reims

Oolliiis vainqueur
du Orand Prix de France

Dix-neuf concurrents ont pris le
départ du 42me Grand Prix de
l'Automobile-Club de France disputé
sur le circuit  de Gueux à Reims.
Les pilotes devaient couvrir  61 fois
cette boucle de 8 km. 301, soit au
total 506 km. 406.

Les « Ferrari » pilotées par Col-
lins, Fangio et Castellotti se portent
immédiatement en tête et prennent
une avance d'une centaine de mètres
sur Hawthorn. Au vingt-cinquième
tour , Shell , qui  a relayé Hawthorn,
abaisse le record du tour à 2' 29" 4
(moyenne 200 km . 042)). Le cap des
200 km . à l'heure est ainsi doublé
pour la première fois. Fangio fait
encore mieux et obtient 2' 25" 9
(moyenne 204 km . 810).

Dans les derniers tours, Fangio
s'arrête à son stand tandis que le
Français Behra s'installe au troi-
sième rang. La fin de la course est
passionnante car Castellotti et Col-
lins roulent « roue dans roue ». Ce
n'est que sur la ligne d'arrivée que
Collins dépasse son coéquip ier de
quelques mètres.

Voici le classement :
1. Peter Collins, Grande-Bretagne, sur

Ferrari , 61 tours, soit 506 km. 406 en
2 h. 34' 23" 4, moyenne 196 km . 802 ;
2. Eugenlo Castellotti , Italie , sur Ferrari ,
2 h. 34' 23" 7 ; 3. Jean Behra , France,
sur Maserati , 2 h . 35' 53" 3 ; 4. Juan
Manuel Fangio , Argentine , sur Ferrari ,
2 h. 35' 58" 5 ; 5. Stlnllng Moss. Grande-
Bretagne , sur Maserati , à 2 tours ; 6.
Louis Rosier , France, sur Maserati , a 3
tours.

Dans le dernier tour , Fangio a
encore battu le record du tour en
2' 25" 8 (moyenne 204 km. 981).

X X X
A l'issue du Grand Prix de France,

Peter Collins devient leader du
championnat  du monde des conduc-
teurs, avec 19 points, devant Jean
Behra , 14 p. ; Juan Manuel Fangio ,
13 p. ; Stirling Moss, 12 p. et Eu-
génie Castellotti , 7 V„ p. •

Les compétitions
de Saint-Aubin

Comme prélude à la grande journée
cantonale du 8 juille t, la S.F.G. de
Saint-Aubin organisait hier son an-
nuelle journée sportive.

Elle comprenait un tournoi de balle
à la corbeille , auquel prenaient part
les équi pes de sections du Vignoble , et
un concours interne pour les gymnastes
de la section.

Ce f u t  l'occasion d'inaugurer une
nouvelle bannière qui recevra le bap-
tême du f e u  le dimanche suivant à la
journée cantonale.

Le programme de cette importante
compétition est le suivant : Un train
sp écia l, partant de Neuchàtel , conduira
tôt le matin les gymnastes à Saint-
Aubin.- Les cultes seront célébrés à
1 h. f r5 et les concours débuteront à
8 h. 30.

Un cortège descendra du Castel sur
la place de f ê l e  où le travail reprendra
au début de l'après-midi. Les concours
de sections f e ron t  place aux f ina les
des jeux , aux concours individuels sim-
ples à l'artisti que (barre f i xe , barres
parallèles et anneaux), à l'athlétisme
(courses de iOO m. et de 1500 m., saut
en hauteur),  aux jeux nationaux ( je t
de pierre et lutte libre).

Plusieurs équipes disputeront une
course de quatre fo is  100 m. et un
relais suédois de 1000 m. (MO , 300 , 200,
100 m.).

En f in , les exercices généraux per-
mettront de clôturer dignement cette
journée de démonstrations des gym-
nastes neuchâtelois.

Le moniteur cantonal nous annonce
31 sections avec 500 gymnastes ; 37
équi pes pour les j eux  : balle-corbeille ,
handbal l , volleq-ball .

Mauvais débuts des (poloïstes) neuchâtelois
Bain forcé à l'arbitre samedi, au lido du Red-Fish

Red-Fish - Zurich 2-8 (2-3)
RED-FISH : Karadjlg ; Robert, Wieland ,

Courvoisier ; Menchaoul, Galloppinl,
Uebersax.

ZURICH : Fischer ; Schuler W ; Gas-
ser, Schneider ; Goldner, Stambach,
Schuler 3.

ARBITRE : M. Streuli (Thalwll).
SPECTATEURS : 500.

Les brillantes prestations réalisées,
la saison dernière , par l'équipe du
Red-Fish lui avaient permis d'accéder
à la ligue nationale. Gérard Sauer ,
alors entraîneur-joueur , nous avait
laissé entendre qu 'on parviendrait a
renforcer considérablement la forma-
tion. Ce ne fut , hélas, pas le cas ( loin
s'en faut ! Seul Sauer fut remplacé ;
par Menchaoui. Ce dernier est loin
d'atteindre la valeur combattive de
l'ancien entraîneur. En outre, Robert
et Wieland ne sont pas des éléments
de ligue nationale.

C'est donc avec une équi pe assez fai-
ble que Red-Fish reçut , samedi soir,
la forte formation de Zurich. La su-
périorité des visiteurs fut  évidente dès
le premier engagement. Elle devait le
rester tout au long du match. Malgré
une brillante performance du gardien
neuchâtelois Karadjig, les locaux subi-
rent une lourde défaite.

Uebersax fut poursuivi par la mal-
chance. Par deux fois , ses tirs s'écra-
sèrent sur le poteau. A plusieurs re-
prises aussi, l'arrière W. Schuler le
« coula » alors qu'il était en bonne
position. A la lOme minute pourtant,
Gallopp ini passa en avant et Uebersax
marqua. Deux minutes plus tard , l'ar-
bitre consentit tout de même à sanc-
tionner une faute contre Schiller et
Uebersax obtenait l'égalisation sur pe-
nalty. Ce fut  hélas tout pour les Neu-

châtelois. Zurich, au contraire, accen-
tuait son avance en seconde mi-temps.

? ?
Le match f u t  correctement joué pen '

dant les dix premières minutes. Lorsque
les Neuchâtelois égalisèrent , les Zuri-
cois devinrent nerveux. L'arbitre perdit
alors le contrôle de la partie. Il commit
de grossières erreurs, ce qui n'était
pas pour calmer les esprits belli queux
de certains Zuricois. Après la mi-
temps , l'arrière Schiller accumula les
irrégularités contre Uebersax.

A quel ques minutes de la f i n , M.
Streuli exp ulsa Menchaoui et Schneider,
Le Zuricois avait « coulé » le Neuchâ *
telois alors que le- ballon était ailleurs.
Les spectateurs s i f f l è r e n t  et manifes-
tèrent de p lus belle. Sitôt après , Ueber-
sax en position de tir f u t  à nouveau
victime de Schiller. L'arbitre siffla.. .
contre le Neuchâtelois qui f u t  expulsé.
Le public se mit à invectiver l'arbitre,
qui semblait ne pas se rendre compte
de l'injustice de sa décision.

Le match s'acheva dans un vacarme
assourdissant.

-?- -?-
C'est alors qu'une spectatrice poussa

l'arbitre qui tomba tout habillé dans
la piscine. M. Streuli accusa tout
d'abord Uebersax. Une palabre s'ensui-
vit autour du bassin entre le joueur,
l'arbitre dégoulinant et le public. PaB
la suite, la spectatrice reconnut son
erreur et M. Streuli accepta des excuses.

Cet incident est regrettable, car il
expose le Red-Fish à des sanctions.
M. Streuli présentera naturellement un
rapport à la Fédération suisse de
water-polo. Le comité du club neuchâ-
telois s'est excusé auprès de l'arbitra
et lui a offert de payer les dommages
vestimentaires. Il reste maintenant h
connaître la position de la Fédération
suisse. Les joueurs neuchâtelois no
sont nullement responsables, mais la'
fait de molester un arbitre peut alleà
jusqu 'à la suspension de la piscine da
Neuchàtel.

Pour son premier match en ligua
nationale, Red-Fish n'a pas eu da;
chance !

R. Jl.

£ Le boxeur Le Gallois Dai Dower sera
le prochain adversaire de Pascual Ferez,
a déclaré Lazaro Koci, manager du
boxeur argentin , après sa victoire, à
Montevideo, contre le Cubain Oscar Sua-
rez. Koci a précisé que le combat Perez-
Dower aurait lieu à Londres en septem-
bre prochain et que le « promoteur »
anglais Jack Solomon avait offert à
Ferez une bourse de 120,000 francs
suisses.
£ Disputé hier à Padoue, le Tour cy-
cliste de Vénétie, comptant pour le
championnat d'Italie, a été gagné par
Giorgio Albanl , qui a couvert les 267 km.
200 en 7 h . 42' 12". Il précédait d'une
longueur Cleto Maule.
0 La course cycliste sur route, réservée
aux amateurs B, à Fribourg , a permis à
107 coureurs de prendre le départ. Voici
les résultats : 1. Ernst Jakober, Eschen-
bach , les 125 km, en 3 h. 10'25 ; 2.
Walter Schuler, Stelnen , à une longueur;
3. Kurt Thut , Brugg, 3 h. 18' 55" ; 4.
Ernst Brigger , BUrglen , même temps ;
5. R. Pelloud , Martigny, 3 h. 19' 12", etc.
O L'haltérophile soviétique Lomaklne
a enlevé le titre de champion européen
à Helsinki , dans la catégorie des poids
mi-lourds, avec 420 kg. aux trois mou-
vements.
Q Quatorze nations ont annoncé leur
participation au championnat du monde
des cavaliers de concours qui aura lieu
à Aix-la-Chapelle. Ce 4me championnat,
au cours duquel le vainqueur olympique
H. G. Winkler aura à défendre son ti-
tre , reunira ainsi un nombre de pays
participants encore Jamais atteint.
0 Les quarts de finales du tournoi de
tennis de Wlmbledon sont les suivants :

Messieurs : Rosewall - Schmldt ; Mar-
ris - Seixas ; Rlchardson - Fraser ; An-
derson - Hoad.

Dames : Barbara Pleitz - Angela Bux-
ton ; Angela Mortlmer - Pat Ward ;
Shirley Fry - Althea Gibson ; Shirley
Bloomer - Louise Brough.
9 Lors d'une réunion d'athlétisme or-
ganisée à Milan , le Polonais Sldlo a
lancé le j avelot à 83 m. 66 , ce qui cons-
titue un nouveau record du monde.

L'Association romande
des troupes motorisées j

à Neuchàtel :
Hier, au stand du Mail , plus de 120

tireurs ont participé au lOme tir dà
l'Association romande des troupes mo»
torisées. Cette association, qui groupa
plus de 4000 membres, organise son
tir tous les deux ans, dans chaque!
section à tour de rôle.

Les tireurs étaient répartis en 2Jgroupes de cinq concurrents au mous*
queton ou fusil à 300 mètres, et 4"
groupes dé cinq au pistolet ou revol*
ver à 50 mètres. Il y avait également
de nombreux individuels. Le règlement
de ce tir était conforme aux règles
de l'Association suisse des sociétés da
carabiniers, règles qui font loi en la
matière. Plusieurs challenges étaient
en jeu et grâce à la générosité des
industries et des commerces de la ré-
gion une belle planche de prix a ré-
compensé les meilleurs participants.
Certains résultats ont été excellents,
montrant que les chauffeurs militaires
savent non seulement manier le volant
ou le guidon , mais aussi leur arme,
preuve de l'utilité des associations ex-
tra-militaires.

Lors du banquet officiel, nous avons
relevé la présence de M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, chef du département
militaire cantonal, de M. P. Dupuis , vi-
ce-président du Conseil communal, ainsi
que M. O. Ott , président central de
l'A.R.T.M. Une franche camaraderie n'a
cessé de régner tout au long de cette
journée.

Lors de la distribution des prix, un
vin d'honneur a été servi , montrant
tout l'intérêt que portent aux chauf-
feurs militaires l'Etat et la commune
de Neuchàtel.

J. F.
Voici les principaux résultats de cette

journée :
Groupe à 300 mètres. — 1. Vaud I,

255 points ; 2. Ranglers II, 255 ; 3.
Rangiers I, 251, etc.

Individuels 300 mètres. — 1. F. Aeber-
sold, Genève, 147 points ; 2. Aeschimann,
Courrendlin, 143 ; 3. O. Laederrey, Vaud,
141 ; 4. A. Yves, les Rangiers, 141 ; 5.
R. Perroud , Valais , 141, etc.

Groupe à 50 mètres. — 1. Valais ; 2.
Vaud ; 3. Genève ; 4. Neuchâtel-Vigno-
ble.

Individuels 50 mètres. — 1. Oh BsJ-
zacher, Genève, 251 points ; 2. A. Aeschi-
mann, Fribourg, 246 ; 3. O. Laederrey,
Vaud , 244 ; 4. O. Holzer, Vaud , 240 J
5. R. Perroud , Valais, 228, etc.

Challenge L. Besson, 50 mètres. — O.
Leaederrey, Vaud.

Challenge colonel Demmer, 300 mè-
tres. — W. Hostettmann, les Rangiers.

Challenge Delacrétaz , 300 mètres. —M, Carrupt, Valais.
Challenge R. Bovay, 300 mètres. —

Section Genève (F. Aebersold, E. Jac-
card , L. Besson).

bas de grapefruit «• eau minérale^"̂

JUNGFRAUJOCH. — Voici les résul-
tats d'un slalom géant , comprenant 36
portes , disputé au Jungfraujoch :

Dames. — 1. Frieda Daenzer , Adelbo-
den , l' 18"2 ; 2. Hanny Durrer , Sarnen ,
1' 19"6 ; 3. Llselotte Michel , Interlaken ,
1' 20"4.

Messieurs,, élite. —¦ 1. Georges Schnei-
der , la Chaux-de-Fonds , 1' 09"4 (me il -
leur temps de la Journée) ; 2. Roman
Casty, Zuoz , 1' 10"6 ; 3. Karl Gamma ,
Andermatt , 1' 13"6. — Seniors 1: 1.
Herbert Relnecke , Beckenrled , 1' 17"1.
— Seniors II : 1 .Emil Morach , Zurich ,
1' 13"8. —¦ Juniors : 1. Fredy Bruppa-
cher , Zurich , 1' 10"6 ; 2. Peter Huggler ,
Petite-Scheidegg, 1' 11"3.

LOS ANGELES. — Au cours des
épreuves de sélection des athlètes amé-
ricains, le recordman du monde du 400
mètres plat , Lou Jones a amélioré sa
performance en réalisant le temps pro-
digieux de 45"2.

ROME. — Sur la base mesurée du lac
de Sabaudla, le coureur motonautlque
Italien Dlno Sestini a établ i un nou-
veau record du monde des « racers » de
500 kg., & la moyenne de 206 km. 780.
L'ancien record (187 km. 990) était dé-
tenu par son compatriote Llberio Gul-
dotti .

BAKOU. — Lors des Spartaklades ré-
gionales de la République soviétique
d'Azerbaïdjan , à Bakou, l'athlète Sta-
nlslav Nenaschev a lancé le marteau à
60 m. 20; il a en outre participé au
concours de poids et haltères et a rem-
porté l'épreuve avec un total de 380 kg.
aux trois mouvements olympiques dans
la classe des poids lourds-moyens.
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Société Internationale de Placements
B Â L E  - Elisabethenstrasse 43

Paiement de coupons
A partir du ler juillet 1956, il sera payé par part, respec-

tivement par sous-unité ;

CANADA-IMMOBIL, Fonds de placement pour valeurs immo-
bilières au Canada

contre remise du coupon No 2 net Fr. 40.—

Dès fin juin les travaux de construction étaient pratique-
ment terminés et les appartements, entièrement prêts à être
occupés. Le paiement des intérêts aux porteurs de certi-
ficats, par le débit du compte de construction, comme
stipulé dans le prospectus d'émission, est donc terminé.
Les distributions de revenus se feront à l'avenir suivant
les résultats du compte d'exploitation.

CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes
(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à
la source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.)
contre la remise du coupon No 7
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons brut Fr. 10.—
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 2,30

Paiement net Fr, 7.70

* Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 9.20 par part  pour les porteurs de cer-
tificats domiciliés en Suisse.
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un a f f idav i t  peuvent les encais-
ser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits
de l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession du-
quel ils n'ont pas droit , soit en un montant  de Fr. 9.88.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
Placements Immobiliers Suisses

contre remise du coupon No 13 brut Fr. 19.— *

à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.30
impôt anticipé suisse Fr. 1.50 Fr. 1.80

Paiement net Fr. 17.20

* Le montant brut déterminant pour fai re valoir le droi t
à l'imputat ion ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s 'élève à Fr. 6.— par part.

SWISSUNIT, série B Trust de Placement pour
Valeurs Suisses Série « B »

contre remise du coupon No 40 bru t Fr. 2.95 '
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.15
impôt anticipé suisse Fr. —.75 Fr. —.90

Paiement net Fr. 2.05

* Le montant  brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 3.— par sous-unité.

Modification de la composition du portefeuille d'une unité :
22 actions Société de Banque Suisse en remplacement des

20 actions
8 actions Conserves Héro Lenzbourg en remplacement des

5 actions
10 actions Compagnie Suisse de Réassurances, Zur ich, à

Fr. 250 nom. en remplacement des 2 actions à
Fr. 1000.— nom.

20 ac tions Société Suisse d'Assurances contre les Accident s
à Winte rthour, Winterthour à Fr. 100 nom. en rempla-
cement des 2 actions à Fr. 1000.— nom.

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges , succur-

sales et agences ;
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

Casino de Besançon
(complètement rénové)

GALA DE BIENFAISANCE
au profit des Rappelés

et de leurs familles nécessiteuses

le mercredi 4 juillet, à 21 h. 30

DANY D AUBERSON
la grande vedette de la chanson

JEAN EE MOAN
ténor de l'Opéra de Paris

LES JOYEUX ROSSIGNOLS
mîmes, slffleurs et chanteurs fantaisistes

Pas de prix d'entrée. Consommations à
partir de 1000 fr., service compris

Cette soirée sera suivie d'un souper dansant
au prix de 1000 fr., vin et service compris

Vacances au Pays-d 'Enhaut

L'ÉTIVAZ
Hôtel-Pension da Chamois

Alt. 1150 m. Tél. (029) 4 62 66
Cuisine soignée. Eau courante chaude et
froide. Nombreux buts d'excursions et pro-
menades ombragées. Prix Pr. 13.— à partir

de 3 Jours.
R. Mollien, propriétaire.

Vi J

iilf 'H n TTH /TT3
ŵMf if i f II t iLdHm

Nouveau : Jus de pommes naturel non
filtré. Vente par les maisons d'eanx
¦iiin»fnlo« t»t. d'alimentation.

On va souvent chercher bien
loin ce qu'on a tout près...

LE PAVILLON
(route des Falaises)

Vins blancs et rouge du p a y s
Thé - Calé - Jus de raisin

Canapés - Pâtisserie
Poulardes rôties

Friture, may onnaise

j ijfc Grande croisière
m̂*r 

en GRÈCE- TURQUIE
19 août - 4  septembre 1956 - Prix dès Fr. 2350 

Visites d'Istanbul, d'Athènes et des îles de la mer Egée.
Voyage aller par avion, retour par mer à Venise.

Nombre de places limité.

Inscriptions auprès de l'agence de voyages

Lavanchy 8c Cie SA, Lausanne
16, place Saint-François

Le ' conducteur de
l'automobile de cou-
leur grenat qui rou-
lait en direction de
la ville, route Saint-
Biaise - Neuchàtel ,
le dimanche matin
10 juin dernier, vers
les 10 h. - 10 h. 30,
et qui a dû s'arrêter
à l'arrêt du tram à
l'Univrrsité, serait-,
très aimable de don-'
ner son nom et son.
adresse pour simple
renseignement à Z. :
V. 3109 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦M

Vacances, j

belles vacances...
Par tez tranquilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d'un nettoyage ou d'une
"einture.
/ous pouvez éga lement confier vos vête-
nents à notre service de garde,
'endant la période de calme , profitez de
mus confier vos tap is , ridea ux et couver-
cures.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économi q ue ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

r '̂ M l^ iSf lr- 'ŴË %
le teinturier à la mode

Dépositaires : NEUCHATEL

USINE : tél. (038) 5 31 83
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac

Portes-Rouges 149 : H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 : R. WICKY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Le savoi) de toute
le plus vendu en France!

EN VENTE AUSSI EN SUISSE ^̂  ̂ .̂
Vous aussi , vous aimerez le doux MiïŒixf ê X^S* ^

savon Cadum à la couleur de miel , à . fj\XÔip ¦ *̂  /4te&^*̂  «.<&¦* * XX§? H5r£r*-v,v f f % ^ ^  G_\____JP^ yy  ;\ ¦
cause de son parfum français, mélange t 2j£sk fm. 

^
 ̂ o60 X«

génial de 35 huiles choisies. , ¦Jjgb.A - * ggf 'j j f i
La mousse onctueuse du savon Cadum, i ; ( W Q̂C \Ç]« ^^ {̂ ^iv,
riche en lanoline, pénètre profondément m 4§kX~

/ 
î t ^ » ,  »"

,s $*& ^ ,A}*8>C§!
'HE l7i v SR-y' ^^ "llk. . iSSl-y ^tr 5» * • >t-XyX ^ îXP_dans les pores ,- elle calme, nettoie, JHJë. MHl-|yj>\."V'!rç .,„ ¦• y 1 „ 

^
O&nrâà lû'

et nourrit votre peau. JR& \v^° v"**"' S—» '. aS5a£jzt

Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréabtel

fS&tfBbkJÊ^m A découper et à conserver mdÊÊ Ê̂bM

I }i0lM Dès le 3 juillet I
S ""^KSF 

et chaque mardi et jeudi |
• vTÇ en Ju"'et et en a°ût.» |... la Société de Navigation sur les lacs de Neuchàtel V

et.  Morat vous o f f r e  de nouvelles possibi l i tés  de ik
détente au grand large, à bord de ses confor tables  W

unités : ,

1. Promenade r
au large de la rive neuchàteloise P

avec desservance d'Auvernier ïj |

fl NEUCHATEL départ M 15 h. 30 Bk

j AUVERNIER » j 15 h. 50 ¦

j NEUCHATEL arrivée Y 16 h. 30 K

| TAXES : Fr. 1.50 dès Neuchàtel ; Fr. 1 dès 9
X Auvernier ; enfa nts  de 6-16 ans demi-taxe |k

Réductions aux groupes à partir de 6 personnes Wg

I 2. Reprise du service |
I Neuchàtel - Béroche - Estavayer |
t 13 h. 35 H départ NEUCHATEL arrivée À 19 h. 40 &3

14 h. 55 T » SAINT-AUBIN » . j  18 h. 25 |
15 h. 20 T arrivée ESTAVAYER départ fl 18 h. 00 m

| Cette nouvelle course permet de réaliser, en semaine X!
également, l'excursion spécialement recommandée du f©

< TOUR DU GRAND LA C» |
à Fr. 4.60

en une journée ou une demi-journée. (Aller via rive sud, S|)
retour via rive nord ou vice versa.) W

CHAQUE JOUR f [
Nombreux services touristiques à destination V

de Morat et d'Estavager-le-Lac gk
Promenade du soir de 20 h. 15 à 21 h. 15 W

CHAQUE SAMEDI SOIR M
Grande croisière dansante de 20 h. 30 à 01 h. 30 |£

LE DIMANCHE 9
Service renforcé à destination de Mora t, Estavayer f m

et Yverdon . O
LA DIRECTION, m

yj&

Radio £udei 1£3£
Tél. 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Tel L'ABEILLE 547 54
Henchoz , Excursions , Car VW 8 p laces
Lundi, 14 h., Lignières - Cerlier - Jolimont,
vue magnifique, 5 fr . — Mardi , 13 h., Gurnl-
gel - Gugglsberg - Schwarzenburg, visite de
l'émetteur, 13 fr . — Mercredi , 6 h., Zurich -
Bapperswll - Einsledeln - Schwyz - Weggis -
Lucerne, 25 fr . — 23 - 25 Juillet , 3 jours (6
cols), Susten - Klausen - Davos - Saint-Mo-
ritz - Lugano - Loearno - Simplon - Valais,
98 fr., souper, chambre, petit déjeuner, taxe,
pourboire compris.

Nos
beaux voyages

Rome - Naples - Caprl,
12 jours, 495.—, dép . 23
Juillet. Belgique - Hol-
lande - le Rhin, 12 j„
525.—, dép. 22 Juillet.
Heidelherg - Nuremberg -
Munich, 8 J„ 325.—, dép.
22 juillet. Dolomites -
Autriche - Vienne, 9 J.,
340.—, dép. 26 Juillet.
Dolomites - Venise
Stresa, 7 J., 310.—, dép.
22-29 Juillet. Nice - Can-
nes - Marseille, 6 j.,
200.—, dép. 29 Juillet.
PARIS , 5 Jours, 200.—,
dép. 23 Juillet. Les grands
cols, Susten, Furka,
Grlmsel, 2 jours, 80.—,
dép. 14-28 Juillet . La
Provence - Marseille, 7 J„
260.—, dép. 28 Juillet , et
notre voyage réclame
Nice - Cannes - Marseil-
le, 5 Jours, départ tous
les lundis, tout compris,
Fr. 180.—. Demandez nos
programmes détaillés. —
AUTOCARS DELECRAZ
S. A., 7, Pictet de Roche-
mont, Genève. Tél . (022 )
36 44 33.

HI « VIT A » avec revenu 
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A l'occasion de son

moto-cross du 15 Juillet ,
le Moto-club de Cudrefln
cherche

bon orchestre
pour le bal. — Paire of-
fres Jusqu'au 15 Juillet
à Max Schaer, Champ-
martin/Vully.

PEÊRS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Machine à écrire a louer
depuis Fr. 15.—

par mois

0£eymcj !n<>
NKUCH ATEL

Rue Saint-Honoré 9

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LIf éTÏÏ6
s899

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours



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

Or cette technique comporte dies dan-
gers ' et il importe de les voir, et de
rechercher inlassablement les moyens
j e les écarter. Et voici les consignes
bienveitan'tes que domine M. Lepori :

u faut bannir sans pitié tout ce qui
est vulgaire et bas, conférer même aux
omissions les moins importantes une am-
hiince et un climat de dignité et de
nrobité intellectuelles ; 11 importe avant
tout de respecter les sentiments rell-
iieux de notre peuple, de ne rien dire
nu micro qui puisse porter atteinte à
la morale ou soit de nature à diminuer
l'affection de l'auditeur pour nos insti-
tuti ons démocratiques ou son sentiment
de solidarité envers notre patrie. Le rôle
_,_. îa radio doit être d'ouvrir largement
ses horizons sur ce qui est beau et ce
qui est vrai.

Malgré toutes les difficultés, celles
nul ont leur source dans le manque de
ressources financières, ou dans les désirs
contradictoires et inconciliables des au-
diteurs , ia radio pourra continuer à
jouer un rôle utile, si elle se rappelle
toujours ses responsabilités et ses de-
voirs. Elle ne sera pas alors semblable
a r < apprenti sorcier » auquel  échappent
les forces qu 'il a déchaînées, mais elle
deviendra ce « musée imaginaire » dont
Malraux a célébré les bienfaits.

Après les applaudissements die l'as-
semblée, M. Rothen dit au conseiller
fédéral la reconnaissance die tous ceux
qui savent avec quelle conscience et
quelle science il aborde les problèmes
de la radio.

La voix du directeur général
M. Bezençon, directeur général, ne

peut pas mon plus passer sous silence
le 25me anniversaire. Il y trouve d'ail-
leurs l'occasion de quelques allusions
malicieuses aux sombres prophéties des
premiers temps.

La radio, en 25 ans, a fait taire ceux
qui la trouvaient superflue et déjoué
les pessimistes ; elle a conquis sa natu-
relle dominante ; elle s'est acquis la
vertu d'un besoin ; elle est souvent le
plus constant soutien de la vie artisti-
que, en remplaçant un mécénat que
notre forme de vie avait tué.

Or, l'histoire se répète et la télévision
est maintenant l'objet de scepticisme
voire de l'hostilité qui ont marqué les
débuts de la radio. Ne vlent-U pas de se
constituer à Berne une « Communauté
d'action contre la télévision » ?

Mais, déclare M. Bezençon, si l'on
parvenait , par quelque astuce de procé-
dure politique à étendre les émissions
suisses, la plupart des abonnés n'en con-
tinueraient pas moins à recevoir des
Images sur leur écran : celles d'Allema-
gne, d'Autriche, de France et d'Italie.
Et l'émoi, dans le pays, serait tel qu'on
se hâterait de recréer , plus coûteusement
encore, un nouveau service de télévi-
sion afin d'apaiser non seulement les
concessionnaires, mais aussi les hommes
de bon sens qu'une politique abraca-
dabrante de myope ne saurait satisfaire.
Télévision envers et contre tout

Le directeur général membre, pair les
chiffres, que le service suisse, grâce
à l'ingéniosité et au dévouement d'un
personnel combien moins nombreux
qu'à l'étramiger, se développe et s'amé-
liore au point que la Suisse, mainte-
nant, compte et prend sa place sur les
écrans européens, girâce à rBurovisdon,

j qui permet d'échaniger entre les divers
'pays non seutanent les programmes,
. mais les expériences.

Qu'on le veuille ou mon, la télévision
est cm fait qu'on oe peut ignorer. Preu-
ve en soit l'intérêt que lui porte main-
tenant le monde intellectuel, ainsi que
Hatôeste la réoemte rencontre internatio-
nale, provoquée par l'Université de Mi-
lan.

Pendant cinq loutre, ume partie de
l'élite de la pensée Intellectuelle appro-
fondit le problème de la télévision, sans
ménagement pour ce nouveau moyen
d'expression et en toute objectivité. En
fin de débat , l'assemblée se déclara una-

. nlmemenit en faveur de la télévision,
pour autant que cette dernière eolt con-
duite avec le sens des responsabilités
qu'exige le souci de la dignité humaine.
Elle en vint aussi à la persuation que
l'Intellectuel manquerait à sa mission en
ne participant pas le plus possible à
l'ouvrage, en ce temps où les pylônes
rayonnent davantage que les tours
d'Ivoire.

On redoute, II est vrai que la télévi-
sion ne tombe en des mains au service
exclusif d'intérêts privés. Le danger
exlste-t-ll ?

Peut-être, répond M. Bezençon, car
' on peut fort bien imaginer qu'ignorant
MmpOTitance future de la télévision et
a'obstinanit dans unie opposition irréduc-
tible, quelques-unis fassent échouer la
tentative de donner à ce nouveau modie
d'expression un statut constitutionnel.
La télévision n'en mourra pas, mais elle
devra chercher aiMeuirs l'appui dont elle
a besoin. C'est dire qu'on l'obligera à
frapper à la ponte des publiioLstes et à
demander l'appui des intérêts privés.

M. Bezençon ne conteste pas que la
télévision puisse apporter le trouble
dans les formes de culture qui nous
sont chères. Mais cela ne signifie nul-
lement unie atteinte à l'intelligence ou
à la sensibilité humaines. La fin de la
culture est moins de multiplier les con-
naissances de l'homme que die lui en-
seigner à vivre en harmonie avec son
temps.

« Et c'est bien là le but que nous de-
vons nous fixer, en cette année d'an-
niversaire, qui coïncide avec le com-
mencement de l'ère de la télévision > ,
conclut M. Bezençon.

Affaires administratives
Saoïs véritable discussion — deux in-

terventions ne provoquèrent point de
débat — le rapport puis les comptes,
que présenta M. Commis, directeuir admi-
nistratif de la SUR furent approuvés
par les délégués unanimes et décharge
fut donnée aux organes directeurs.

On attendait , avec quelque impa-
tience, la discussion d'une proposition,
présentée par les trois sociétés de Ber-
ne , Bâle et Zurich , concernant unie
nouvelle répartition de la pairt versée
a la SSR sur le produit des droits de
concession enca issés pair les PTT.

L'offensiv e alémanique visait surtoutle studio de Lugano qui, chargé lui
seul d'un programme linguistique com-plet, doit faire face à des charges évi-demment disproportioninées au nombre
J™* concessionnaires suisses de langueitalienne.

Mais la question est fort complexeet nie peut être traitée sans une minu-tieuse préparation. Aussi , le présidentcentral prit-il contact avec les représen-rants autorisés des trois sociétés « de-manderesses > et d'un commun accord,'«Maire fut renvoyée à la prochaineassemblée générale. D'ici là, on aura letemps le faire les études nécessaires.
Ill " r 't'Brm>,n,eir. après quelques forma-ntes encore, on erutcmidit um rapport

sur le futur programme des émissions
sur ondes ultra-courtes (fréquence mo-
dulée) qui sera introduit pour urne pé-
riode d'essai de deux ans dès le mois
de décembre prochain, d'abord dans
certaines régions où l'écoute des émet-
teur à ondies moyennes est mauvaise,puis à l'ensemble du réseau.

Toujours docile, oe « parlement de la
radio » où les délégués écoutent beau-
coup plus qu'ils ne parlent — cela
nous change du Conseil national — ra-
tifia les propositions clairement déve-
loppées par M. Knupp, président de la
commission d'études « ad hoc ».

Et l'on s'en ailla goûter un déjeuner
agrémenté de quelques allocutions en-
core, celles de M. Matzler, ingénieur
aux PTT et de M. Mercanton, profes-
seur à Lausanne, « concessionnaire nu-
méro un », qui égrena quelques souve-
nirs des temps héroïques.

G. P.

j

Société suisse de radiodiffusion

Les électeurs vaudois (26 °fo !)
repoussent l'initiative socialo-popiste
sur la représentation proportionnelle
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La campagne politi que menée au-

tour de la question de la représenta-
tion proportionnelle au district , en lieu
et place du cercle n'a pas eu le don
de dégeler les citoyens.

Si le résultat en soi est celui au-
quel on s'attendait, soit le rejet de
l'initiative socialo-popiste appuyée par
les agrariens et les chrétiens-sociaux,
on est frappé et toujours davantage
par le détachement dont fait preuve
une majorité toujours plus forte du
corps électoral. A Lausanne, 18 pour
cent des électeurs ont jugé bon de
courir aux urnes. Dans l'ensemble du
canton , pour se relever quelque peu,
la proportion des votants, soit 26 pour
cent reste minime. Ce n'est plus de
l'indifférence, mais bien une sorte de
sourde hostilité larvée que manifeste
à sa façon l'armée des abstentionnistes.

D'où cela provient-il ? Manque de
dynamisme, usure propre aux partis
gouvernementaux, absence d'imagina-
tion ? H y a probablement un peu de
tout cela.

Apparemment clair par son chiffre
total , le verdict du peuple laisse pla-
ner un malaise. Certes, dans l'ensem-
ble, la campagne a sauvé le cercle.
En effet , une lecture attentive du scru-
tin dans chacun d'eux témoigne que
l'assaut a -été' mené "avec vigueur, qu'il
s'est répercuté jusque dans les champs.

Etant donné la balance des forces
politiques dans les grands centres, il
n'est pas étonnant que la capitale ait
donné une majorité de 5000 voix en
faveur de la R.P. au district. Des chefs-
lieux de province se sont aussi pro-
noncés en sa faveur, tels Sainte-Croix
(395-248), Vevey (689-623), Morges (277-
269), Nyon (318-281) ou Bex (156-121),
mais des centres comme Montreux-
Châtelard et Montreux-Planche don-
nent des maj orités rejetantes qui oscil-
lent entre 6 et 3 voix. Orbe accepte
de son côté, par 124 voix contre 113.
On pourrait multiplier les exemples qui
témoignent que la lutte a été extrême-
ment chaude et la R.P. écartée de jus-
tesse.

Voici, au reste, quelques autres ré-
sultats intéressant le pourtour neuchâ-
telois : Payerne, 179 oui, 315 non,
Marnand , 10-10, Avenches, 53-79, Faoug,
5-33, Champagne, 16-37, Concise, 14-47,
Corcelles près Concise, 13-18, Grandson ,
58-122, Mauborget, 0-12, Novalles , 0-22,
Provence, 5-44, Yverdon , 600-512,
Champvent, 5-50, Yvonand , 63-71.

La votation en chiffres
L'initiative socialo-popiste a été reje-

tée par 17.741 non contre 12.725 oui.

30.500 électeurs seulement sur 116.000
se sont rendus aux urnes. Les élec-
teurs devaient également décider si, en
cas d'acceptation , les nouveaux articles
constitutionnels devraient être élabo-
rés par une constituante en lieu et
place du Grand Conseil. Ils se sont
prononcés par 17.841 non contre 9481
oui.

B. V.

Les résultats du scrutin
dans les régions vaudoises

limitrophes
A Yverdon

(c) Le 25 % des électeurs yverdonnois
environ s'est rendu aux urnes samedi
et dimanche. Sur 4452 électeurs Ins-
crits, 1125 ont voté.

Six cents d'entre eux ont accepté
la revision des articles 33, 35 et 54
de la Constitution du canton de Vaud
dans le sens de l'introduction du sys-
tème de la représentation proportion-
nelle pour l'élection de tous les députés
au Grand Conseil, le district formant
l'arrondissement électoral ; il y a eu
512 non et 13 bulletins blancs.

A la question de savoir si cette
revision devait être élaborée par une
assemblée constituante nommée à cet
effet en lieu et place du Grand Con-
seil, 458 ont répondu oui, 563 non
(bulletins blancs : 104).

A Payerne
La revision constitutionnelle a été

repoussée par 315 non contre 179 oui.
Le renvoi à une constituante a été
rejeté par 303 non contre 145 oui.

A Avenches
(c) Pour 488 électeurs Inscrits, on
a dénombré 133 bulletins rentrés. A
a première question , il y a eu 53 oui ,
79 non et un bulletin blanc. La seconde
question a donné 42 oui, 71 non et
20 bulletins blancs.

A Cudrefin
(c) Sur 191 électeurs inscrits, il y a
eu 79 votants. La revision a été rejetée
par 50 non contre 28 oui, et la ques-
tion d'une constituante a été tranchés
par 53 non contre 19 oui.

La révolte de Poznan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les familles en Pologne sont
presque toujours très nombreuses.
On s'imagine donc la misère qui y
règne parmi les masses laborieuses.
Il est vrai que 60 % de ces masses
désirent le maintien des grandes
réformes sociales, introduites par le
régime rouge, mais 100 % vou-
draient finalement avoir une vie
sinon meilleure, du moins sembla-
ble à celle d'avant guerre.

La Foire internationale de Poz-
nan — la plus grande en Europe
centro-orientale après celle de
Leipzig — a chauffé' à blanc ce dé-
sir. De fait, les Polonais ont eu l'oc-
casion de voir des centaines de
produit s occidentaux et de compa-
rer leur disette avec l'abondance
des pays « capitalistes ». De plus, il
y avait à Poznan d'innombrables
étrangers, ce qui paraissait consti-
tuer une protection contre les re-
présailles des autorités. A tout cela
s'ajoutait le fait que les demandes
d'amélioration des conditions de
travail, adressées tout dernièrement
au président du conseil, M. Cyran-
kiewiez, par les ouvriers de l'usine
« Staline » de Poznan, furent bruta-
lement repoussées.

Croyant que le « climat de la
déstalinisation» leur permettait déjà
d'agir, les ouvriers de cette ville
décidèrent d'organiser une grève
générale. Pourtant cette grève —
déterminée soi-disant par des mo-
tifs purement économiques — dégé-
néra en des manifestations violen-
tes qui prirent le caractère d'une
attaque contre le système gouverne-
mental et contre la présence des
Russes dans le pays. Les ouvriers
scandaient en chœur : « Nous ne
voulons plus être esclaves » et « à
bas l'envahisseur russe I » Ils dévas-
tèrent les locaux du parti ouvrier
unifié ; ils foulèrent aux pieds les
drapeaux rouges et essayèrent de
prendre d'assaut l'Hôtel de Ville,
où s'étaient réfugiées les personna-
lités officielles. Ce qui plus est, ils
s'adressèrent ouvertement à l'Ouest,
portant des écriteaux où figurait la
phrase : « Etrangers ! Informez le
monde libre sur ce que nous fai-
sons t »

v * T*
Tout cela inspiré par un patrio-

tisme sincère et par le désespoir
d'un peuple trop opprimé, semble
pourtant avoir été une erreur de
tactique, inévitable peut-être, vu le
caractère extrémiste des Polonais,
mais néanmoins fort triste. Visible-
ment les chefs rouges de Pologne
— qui se trouvent coincés entre les
exigences de Moscou, toujours sé-
vères, et les aspirations « démocra-
tiques », pleinement justifiées mais
irréalisables pour le moment, de
leur peuple — essayaient d'éviter
les représailles sévères. Pendant
quatre heures, la police laissa faire
les manifestants. Selon les milieux
habituellement les mieux informés,
c'est de Moscou que vint l'ordre

implacable de « réprimer la révolte
dans le sang ».

C'est là le point tragique. Le peu-
ple polonais n'a évidemment pas la
force de s'opposer, seul, à la puis-
sance écrasante du Kremlin. L'Oc-
cident , il est clair, ne l'aidera point,
Aussi serait-il extrêmement malheu-
reux si des manifestations préma-
turées et intempestives arrêtaient
en Pologne le cours — si lent fût-il
— de la « libération » partielle en
provoquant le retour aux méthodes
terroristes d'autrefois.

M. i. CORT.

Le congrès socialiste
lance un appel solennel

aux Algériens

FRANCE

LILLE, ler (A. F. P.). — Le 48me
congrès national du parti socialiste
français est terminé. Il a adopté à
l'unanimité le dernier paragra phe
d'une motion présentée par M. Pierre
Comin, et qui est ainsi rédigé :

Saluant avec tristesse toutes les victi-
mes Innocentes, le congrès national
lance un appel solennel aux Algériens
qui ont pris les armes pour qu'Us ac-
ceptent le cessez-le-feu et pour qu'ils
répondent & un gouvernement dont toute
la politique, inspirée par un haut Idéal
démocratique et humain, leur garantit
une véritable émancipation aur sein
d'une fraternelle communauté franco-
algérienne.

Dans cette motion, le congrès socia-
liste définit à nouveau les objectifs
d'une < politique algérienne ent ière-
ment nouvelle ».

Ces objectifs sont :
0 Rétablir la paix.
S Dégager par des élections libres an

collège unique les interlocuteurs légi-
times et qualifiés.

£ Négocier avec ces Interlocuteurs, sur
un plan de stricte égalité, un nou-
veau statut de l'Algérie, reconnais-
sant et respectant la personnalité
algérienne, ledit statut ne pouvan t,
en tout état de cause, être défini
unilatéralement.

% Etablir les liens Indispensables aveo
la France.

Le congrès national a adopté en ou-
tre à l'unanimité moins une voix et
quelques abstentions, la motion sui-
vante :

Le 48me congrès national du parti so-
cialiste, réuni à Lille les 28, 29, 30 Juin
et ler Juillet 1956, félicite M. Guy Mol-
let, président du Ctonsell, et les cama-
rades délégués au gouvernement, pour
les résultats déjà obtenus dans les divers
domaines, et leur renouvelle l'assurance
de sa fraternelle confiance pour l'action
future à entreprendre et définie par les
résolutions votées en conclusion de ses
travaux.

D F Ê M I È U F £ D É P Ê C H E S

1000 victimes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les milieux officiels américains,
les récentes émeutes de Poznan ont
fait un « nombre extraordinaire de vic-
times ». Elles se solderaient, d'après des
indications Incontrôlables recueillies
dans certains milieux américains de
Washington, par plus de mille morts.

« La démocratisation
sera poursuivie »

Londres (Reuter). — Radio- Varsovie
s'en est pris particuHèremient aux Po-
lonais de l'étirairager. Elle a déclaré que
la démooratisaitioin sera poursuivie en
Polognie en dépit de ces incidents.

Washington offre
des produits alimentaires
WASHINGTON (A.F.P.). — Le gou-

vernement des Etats-Unis a offert à
la Pologne, par lMmtermiédiialr» de la
Croix-Rouge, de livrer immédiatement
et gratuitement des produits alimentai-
res au peuple polonais et en particulier
aux babitairts de la région de Poznan.

Manifestations en Hongrie
contre la politique

de M. Rakosi
VIENNE (Reuter). — Des voyageurs

arrivés samedi à Vienne ont déclaré
que plusieurs manlfestltlons de pro-
testation se sont déroulées ces derniers
jours à Bucarest. L'une a en Heu dans
la nuit du 28 juin. Elle serait considé-
rée comme la plus violente enregistrée
jusqu 'ici contre M. Rakosi, secrétaire
du parti communiste hongrois. Ce der-
nier doit toujours se trouver i Moscou.

Pendant la manifestation, M. Marton
Horvat, rédacteur en chef du « Szabad
Nep » a déclaré — aux applaudissements
des participants — que l'application des
postulats du 20me congres du parti
communiste soviétique devait être dé-
cidée en Hongrie — et non à Moscou
ou à Belgrade.

Un grand nombre de journalistes et
'd'officiers étalent présents à cette, as-
semblée, et 5000 à 6000 personnes se
sont groupées dans les rues, La mani-
festation devait servir à la réhabilita-
tion de journalistes limogés, mais elle
s'est très vite transformée en une at-
taque contre le développement de la
Hongrie depuis 1947, date de la prise
du pouvoir par les communistes. La
police n'est pas Intervenue.

Le maréchal Juin
va démissionner

du commandement
atlantique

PARIS (A.F.P.). — Le général Alfred
M. Gruenther, commandant suprême des
forces aillées en Europe, a annoncé, sa-
medi, que le maréchal Juin l'avait In-
formé qu'il avait l'intention de de-
mander 'à être relevé de ses fonctions
de commandant en chef des forces al-
liées Centre-Europe à partir du ler oc-
tobre 1956.

Le nom de son successeur à Fontai-
nebleau sera annoncé en temps oppor-
tun.

Une grenade explose
sur la terrasse du casino

de Constantine :
3 morts, 32 blessés

ALGÉRIE

CONSTANTINE, ler (A.F.P.). — Une
grenade a été lancée sur la terrasse du
casino municipal, dimanche après-midi.

Cet attentat est le plus grave enre-
gistré Jusqu 'à ce jour à Constantine.
A 20 heures (locales) on comptait, en
effet, trois morts, deux femmes et un
enfant, et trente-deux blessés, dont
certains sont dans un état très sérieux.

Toutes les tables de la terrasse du
casino étaient occupées lorsque à 18 h.
30, la grenade explosa.

Il est difficile de décrire les scènes
d'horreur et d'affolement qui se dérou-
lèrent alors. Pendant que des gens
s'affaissaient atteints par des éclats,
d'autres se couchaient précipitamment ,
renversant tables et chaises. D'autres
enfin refluaient en toute hâte vers l'in-
térieur. Certains cependant , ne perdant
pas leur sang-froid , se portaient au se-
cours des victimes. Deux femmes et un
enfant gisaient sans vie dans une mare
de sang. Autour d'eux des blessés râ-
laient , des plaintes s'élevaient. Des
pansements et des garrots furent réali-
sés avec des moyens de fortune, en
attendant l'arrivée des ambulances qui
bientôt transportaient vers l'hôpital les
plus gravement atteints.

Dans le même temps, armée et po-
lice Intervenaient et en quelques mi-
nutes la ville fut bouclée. Durant plus
de trois heures, il fut  impossible de
sortir ou d'entrer dans Constantine.
La mesure devait se révéler fructueuse
car les diverses opérations de contrôle
permirent d'appréhender plusieurs in-
dividus dangereux, dont , croit-on , l'au-
teur de l'attentat.

Le président Eisenhower
a quitté l'hôpital

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON. — Le président Ei-
senhower a quitté samedi à 14 heures
l'hôpital Walter Reed , où il a été op é-
ré il y a trois semaines, pour se ren-
dre à sa ferme de Gettysburg où le
président et Madame Eisenhower ont
fêté dimanche dans leur ferme de Get-
tysburg leur quarantième anniversaire
de mariage.

Les métallurgistes
de Pittsburgh en grève

PITTSBURGH, ler (A.F.P.). — La
grève a commencé dans les aciéries
de Pittsburgh.

Les aciéries affectées par la grève
assurent 90 % de la production sidé-
rurgique des Etats-Unis. Samedi vers
minuit, la plupart des 261 hauts four-
neaux de l'industrie étaient éteints.

On estime que la grève coûtera aux
ouvriers 12 millions de dollars par jour
en salaires perdus. La production sidé-
rurgique des Etats-Unis se trouvera
réduite de 2 millions de tonnes pour
chaque semaine que durera la grève.

La grève qui débute est la cinquième
qui affecte les aciéries américaines de-
puis la fin de la deuxième guerre
mondiale. Elle est provoquée par un
conflit de salaires. Les syndicats ré-
clament une hausse de salaire horaire,
qui est actuellement de 2,46 dollars,
plus les suppléments de 100 % pour le
travail du dimanche et de 50 % pour
le travail du samedi. Les employeurs
ont proposé une augmentation annuelle
du salaire de 7,3 cents à l'heure. Cette
offre a été re jetée.

(Réd. — 610,000 ouvriers adhèrent
au syndicat des ouvriers métallur-
gistes.)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GRAND CANYON (Ami-zona), 1er (A.F.
P.). — « Vus d'en haut, à ne centaine de
mètres, on dirait deux taches d'huilée
sur île ciment d'un garage > , a diéclaré
um journailiste qui a survolé les débris
du € DC 7 » de la United Aieliinios et du
« SuperoonstellaiMon » die la TWA.

Des morceaux de métal et dos débris
ont roulé sur lie flanc du ravin jus-
qu'au bord du Colorado qui coule jaune
et -tumultaeux ou fond de soin Canyon.
Une partie du moteur, des roues, quel-
ques câbles, c'est tout ce que l'on voit,
et ainsi que le faisait remarquer un de
ceux qui ont aperçu samedi soir les
débris des appareils, ils lue sont pas
même distan ts de 1000 métros.

Dimanche matin , un pilot e militaire,
parti à la recherche des avions dispa-
rus, le capitaine Dean Lewis, a dit
qu'en volant bas dans le Canyon il
avait craint à certains moments de ne
pas pouvoir eri ressortir, tant les ra-
fales de vent étaient violentes.

Arides, isolés, colorés, pittoresques,
les pics ChanT et Temple, qui s'élèvent
au-dessus du Colorado, sont inaccessi-
bles u pied ou à dos de mulet.

Catastrophe
aérienne

Assurance pluie villégiature ?
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PERDU
jeune chien berger écossais, cou-
leur noir et blanc. Prière à la
personne qui en aurait pris soin
de téléphoner au No 5 30 1G, à
Neuchàtel , contre bonne récom-
pense.

La coupe d'Europe centrale
En quart de finale de la coupe d'Eu-

rope, dlmanche, à Hudapest , devant 60
mille spectateurs, Voros Lobogo a battu
Cverna Zverda (Yougoslavie) par 5-3
(2-2).

La coupe de l'Atlantique
Dimanche, à Montevideo , en match

comptant pour la coupe de l'Atlanti-
que, l'Argentine a battu l'Uruguay par
2-1 (0-0),

Nouvelle défaite de l'Italie
Hier, à Rio-dc-Janeiro , le Rrésll a

battu l'Italie par 2-0 (1-0). La pre-
mière mi-temps a été caractérisée par
de nombreuses offensives des deux
équipes. Le jeu resta très équilibré
mais les avants italiens ont manqué
de nombreuses occasions de marquer.
Devant une attaque brésilienne pleine
de brio, les Italiens ont pratiqué une
défensive serrée, opposant quelquefois
huit joueurs aux avants adverses. Le
premier but brésilien a été obtenu à
la 29me minute par Ferreira.

En seconde mi-temps , les « Transal-
pins » tentent vainement d'égaliser,
mais c'est au contraire les Brésiliens
qui accentuent l'écart dix minutes avant
la fin par Canarlo.

Le Brésil prend ainsi sa revanche
sur l'Italie, victorieuse en 1938 et en
avril dernier.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 28. — La récolte des fraises
va bon train en Valais. Le mauvais
temps a parfois gêné la cueillette, de
sorte que les quantités prévues n'ont
pas toutes pu être expédiées, et que la
qualité n'a pas toujours été parfaite.
Les fraises de montagne font égale-
ment leur apparition. La demande est
telle que les services d'expéditions sont
surchargés. C'est pourquoi on procède
encore à des importations illimitées.
Selon une communication du service
fédéral de contrôle des prix, les prix
de détail ne doivent pas dépasser
2 fr. 20 en Suisse romande, 2 fr. 30 en
Suisse centrale et 2 fr. 40 en Suisse
orientale par kilo net , et 20 à 25 centi-
mes de moins à la vente par corbeilles.

Les perspectives sont défavorables
tant en Suisse qu 'à l'étranger pour la
récolte des abricots, des pêches et
même des prunes. En Italie, ce sont
les pêches et les abricots qui ont le
plus souffert de la vague de froid de
février, alors que les poiriers et les
pruniers étaient moins touchés et que
les cerisiers et les pommiers ne l'étaient
pas du tout. Les pèches et les abricots
parviendront en faibles quantités sur
le marché suisse et à des prix plus éle-
vés que les années précédentes. La ré-
colte des cerises semble devoir com-
penser ce manque. La cueillette sera
moyenne, mais devrait suffire à cou-
vrir les besoins normaux du pays.

Perspective» défavorables
pour la récolte des fruits

* Le projet de loi concernant l'Impo-
sition fiscale des bénéfices sur les biens-
fonds a été rejetée par les électeurs
du canton d'Argovie, par 38,531 non
contre 24,428 oui. La participation aux
urnes a été de 73 %.
¦k Les électeurs de la ville de Berne
ont rejeté par 16,929 voix contre 10,269
une initiative populaire qui demandait
la construction de la nouvelle gare
CJPJP. Quatre projets ont été acceptés :
le règlement sur le fermeture des ma-
gasins (21,946 oui ; 3816 non ) ; la vente
d'un terrain à une Industrie de la ville
(22 ,628 oui ; 3125 non) ; de voûter le
canal du Sulgenbach (23,536 oui ; 2134
non) ; l'attribution d'une allocation au
personnel de la commune (118,869 oui ;
7063 non).

*, Dlmanche est décédé subitement à
Fribourg, à l'âge de 69 ans, l'abbé Mar-
cel Pillonel, chanoine de la cathédrale
Saint-Nicolas. Le défunt était docteur
en philosophie et en théologie. Il avait
été préfet du collège Saint-Michel, et
enseignait encore dans les classes litté-
raires de cet Institut.

AU LAOS, on annonce que l'Union
soviétique a décidé de reconnaître ce
royaume et qu 'elle a offert de procéder
à des échanges diplomatiques, économi-
ques et culturels. Le gouvernement royal
n'a encore pris aucune décision quant
à l'établissement de relations avec
1*TT li S ^l

EN CHINE, M. Chou En Lai a signa-
lé que l'excès de centralisation avait
amené le gouvernement à commettre
des erreurs. Le discours du président a
été un véritable réquisitoire contre la
bureaucratie.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ac-
cord franco-allemand sur les frais de
stationnement qui seront payés par la
République fédérale pour les forces
françaises en Allemagne a été conclu.
Ces frais s'élèvent à 278 millions de
marks pour l'année financière 1956-
1957.

EN EGYPTE, le président Nasser a
formé le nouveau cabinet. Trois offi-
ciers du Conseil de la révolution quit-
tent le gouvernement : M. Gamal Salem,
qui était vice-président du conseil , de-
vient directeur d'un nouvel organisme
nommé « comité pour la réforme et l'or-
ganisation du gouvernement ». M. Has-
san Ibrahim , ancien ministre d'Etat ,
entre dans la commission du plan na-
tional de développement. Le colonel
Anwar El Sadate, qui était également
ministre d'Etat , se consacrera désor-
mais au secrétariat général du congrès
Islamique , ainsi qu 'à la direction du
journal officieux « Al Goumhourieh ».

AU LUXEMBOURG , un automobiliste
lausannois , M. Henri Koch s'est tué, sa
voiture s'étant écrasée contre un arbre
sur la route Luxembourg - Bettembourg.

ITALIE

KOMiE, ler (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer , accompagné de M. H. von
Brentano , ministre des affa i res  étran-
gères de la Républi que fédérale alle-
mande, est arrivé hier après-midi , à
17 heures 11 G.M.T. à l'aérodrome de
Rome, où il a été accueilli par M.
Antonio Segni , président du conseil
italien , M. Gaetano Mart ino , ministre
des affaire s étrangères, M. Giuseppe
Saragat , vice-président du conseil, et
de nombreuses personnalités.

M. Adenauer a Rome

EN UNION SOVIETIQUE, le chah et
l'impératrice d'Iran ont quitté samedi
Stalingrad par avion pour se rendre
à Tachkent , dans l'Ouesbekistan.

* Les électeurs du canton de Saint-
Gall ont accepté par 37,462 voix contre
6827 une première tranche de 21 mil-
lions de francs pour la rénovation du
réseau routier, qui en exigera au total
58 millions.

GENÈVE

GENÈVE, ler. — M. Soukarno, pré-
sident de la République d'Indonésie, a
quitt é Genève à destination de Djakar-
ta, dimanche à 8 h. 35.

M. Soukarno
a quitté la Suisse

Deux alpinistes se tuent
APPENZELL, ler. — Deux alpinistes,

MM. Max Fuegg, âgé d'une trentaine
d'années, d'Ennebaden, et Franz Feg

^
ier,

40 ans, de Wuerenlos, qui effectuaient
l'ascension de l'Altmann par l'Ostgrat,
ont fait une chute dimanche à 11 h.,
le long d'une paroi de rochers. Griè-
vement blessés, ils sont morts quel-
ques instants plus tard. Un hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sau-
vetage a transporté les corps dans la
vallée dimanche après-midi.

Violent orage : un mort
APPENZELL, 2. — Un orage accom-

pagné de précipitations d'une rare vio-
lence s'est abattu dimanche après-midi
sur Appenzell. Un pompier, M. Josef
Hersche, 34 ans, brasseur, a été em-
porté par les eaux grossies de la
rivière Gnemgeilibach. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

APPEJVZELE
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 33
Coucher 20 h. 26

LUNE Lever —
Coucher 14 h. 05

Adieu à un hameau
Le développement des villes et

de certains villages ne saurait nous
consoler de la disparition du p lus
humble hameau qui jusqu 'ici , et
depuis des siècles, inscrivait son
nom sur la carte de géographie du
pays neuchâtelois.

Noirvaux-Dessous va disparaître !
L'endroit , certes , demeure. Ma is la
seule maison qui restait du hameau
qui a dû avoir, autrefois , une cer-
taine importance dans ces sombres
et pittoresques gorges , va être dé-
molie , trop vieille pour être con-
servée.

On imagine l' existence solitaire
— et peut-être d' autant plus com-
munautaire — des famil les  et des
êtres qui ont vécu au bord de la
route qui , à travers forê t s  et mon-
tagne, relie la terre neuchàteloise
à la terre vaudoise. On s'arrêtait
sans doute à ces quel ques maisons
comme à un abri bienvenu.

Et puis on ;/ vin t en promenade ,
de la Côte-aux-Fées en particulier,
par des chemins singulièrement es-
carp és. N' y eut-il pas là un petit
bureau de poste ?

A près les hommes, les p ierres
vont disparaître. Le hameau s'e f f a c e
de la carte. Mais le sombre et beau
nom de Noirvaux demeure.

NEMO.

ATT JOUR IiE JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 23 Juin. Pavez, Ni-

cole-Marianne, fille de Benjamin-Armand,
emballeur, à Neuchàtel , et de Denise-
Rose, née Martin. 24. Kseser, Anne-Chris-
tine, fille d'Edouard , contrôleur C.F.P., à
Neuchàtel , et de Lucette-Andrée, née Re-
naud-dlt-Louls. 27. Sauser, Marinette-
Christlne, fille de Maurice-André, char-
pentier , à Neuchàtel, et de Monique-
Andrée, née Heyer.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
Chacun n'était pas à sa place

Perte de maîtrise
Folle embardée

d'une voiture allemande
sur la route Boudry - Areuse

Trois blessés
Samedi soir, à 23 h. 35, une auto

allemande roulait en direction d'Areu-
se sur la route bétonnée quand son
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine. Celle-ci monta sur la voie
ferrée du tram , puis à la suite d'un
coup de volant pour redresser la di-
rection , elle traversa la chaussée et
vint percuter l'avant d'une voiture qui
venait en sens inverse.

Les deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts. L'auto allemande était
pilotée par un habitant de Cologne en
séjour à Neuchàtel , alors que la se-
conde voiture , dont les trois occu-
pants ont été blessés plus ou moins
sérieusement, était conduite par M.
Volni , d'Evilard. Les blessés ont reçu
les soins d'un médecin.

BIENNE : UN MOTOCYCLISTE SE
FRACTURE LE CRANE. — (c) Un mo-
tocycliste a fait une chute si violente,
à Scheuren , qu 'il a subi une fracture
du crâne. Un automobiliste l'a trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Inattention d'automobilistes
NEUCHATEL : AUTO CONTRE TRAM

AUX FAHYS. — Dimanche , à 14 h. 30,
à la rue des Fahys, alors qu'à l'ouest
du pont du Mail , un tram de la li-
gne 7 reprenait la gauche de la chaus-
sée, un automobiliste bernois ne put
se garer à temps et sa • voiture fut
prise en écharpe par l'automotrice. Pas
de blessé , mais l'auto a eu sa carrosse-
rie enfoncée sur le côté gauche et le
tram un marche-pied arraché.

NEUCHATEL : AUTO CONTRE TRAM
A LA RUE DU SEYON. — Quittant
son stationnement , hier , à 12 h. 20, à
la rue du Seyon , un automobiliste
chaux-de-tonnier, qui avait fait fonc-
tionner sa flèche trop tard , a coupé
la route à un tram de la ligne 6 se
dirigeant vers la place Purry . Le choc
ne put être évité. L'auto a eu sa car-
rosserie enfoncée sur le côté gauche
et la motrice a eu un marche-pied en-
dommagé.

Inattention de piéton
NEUCHATEL : EN PASSANT • DER-

RIÈRE UN TRAM. — Samedi , à 15 h.
05, une passagère qui était descendue
du tram de Corcelles à l'arrêt des Pou-
drières , Mme A. K., gagna le trottoir
sud en passant derrière la voiture. Elle
a été atteinte par une auto chaux-de-
fonnière , dont le conducteur avait été
surpris par l'irruption du piéton. Mme
K., qui avait été projetée sur la chaus-
sée, souffre de douleurs sur le côté
droit du corps.

Malaise du conducteur ?
LA COUDRE : CHUTE D'UN MOTO-

CYCLISTE. — Hier , à 15 h. 15, M.

Charles Andrié, de la Chaux-de-Fonds,
circulait à scooter à la rue de la
Dlme en direction d'Hauterive, quand,
à la suite vraisemblablement d'un ma-
laise , il perdit la direction de sa ma-
chine et fit une chute sur la chaussée.

Souffrant d'une légère commotion et
d'une fracture de la clavicule droite,
le motocycliste a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police.

Inobservation de la priorité
AUVERNIER : UNE CAMIONNETTE

COUPE LA ROUTE A UN MOTOCY-
CLISTE. — Samedi, à 13 h. 50, une ca-
mionnette pilotée par M. André Hirzel ,
de Buttes , roulant d'ouest en est, bifur-
qua soudain à gauche pour s'engager
dans ie village , coupant ainsi la route
à un motocycliste, M. Lang, de Colom-
bier. La voiture heurta la moto à
l'arrière et celle-ci en se renversant
en renversa une seconde. Le premier
motocycliste a été blessé à un pied.

Dépassement dangereux
TRAVERS : UN VÉLOMOTEUR AC-

CROCHÉ PAR UNE AUTO. — (c) Un
automobiliste français venant de Tra-
vers a dépassé imprudemment et ac-
croché , samedi, un vélomoteur con-
duit par un habitant de Noiraigue, en
voulant emprunter le nouveau tracé de
la route cantonale non ouvert à la
circulation. Légers dégâts au vélo, son
pilote souffrant de quelques contu-
sions.

YVONAND: COLLISION ENTRE UNE
VOITURE ET UN CAR. — (c) Samedi
en fin d'après-midi, une auto vaudoise
se dirigeant vers Yverdon , est entrée
en collision avec un car français au
moment où elle s'apprêtait à dépas-
ser deux cyclistes, près de Cheseaux-
Noréaz. Les dégâts matériels sont im-
portants.

MONTAGNY : VOITURE CONTRE
SCOOTER. — (c) Dimanche, au début
de l'après-midi, sur la route secon-
daire Mathod-Montagny, au lieu dit
€ Grange-Neuve > , commune de Champ-
vent , une voiture est entrée en col-
lision avec un scooter portant plaques
françaises. L'accident est survenu au
moment où la voiture voulait effectuer
un déplacement à droite sans l'indi-
quer. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : UNE FIL-

LETTE FAIT UNE CHUTE. — (c) Sa-
medi, à 20 heures, une fillette de 9
ans, domiciliée à la rue Fritz-Courvoi-
sier, a fait une chute de bicyclette, en
descendant la route du Chemin-Blanc.
Elle a été transportée à l'hôpital , sans
connaissance, souffrant d'une forte
commotion.

NEUCHATEL : ENTRE AUTO ET
MOTO. — Hier soir, à 23 h. 30, une
collision s'est produite entre une auto
et une moto au bas de la rue des Li-
serons. Il n'y a pas eu de blessés,
mais quelques dégâts.

Le crâne du premier Neuchâtelois
va préoccuper les anthropologues
C'est par une brève information qu'on

a appris la découverte par deux spé-
léologues chaux-de-fonniers , dans la
grotte du Bichon située dams les Côtes-
du-Doubs , d'un crâne humain préhisto-
ri que , qui serait le plus vieux découvert
en Suisse.

La découverte a eu lieu le 3 mars
de cette année. Ce j our-là. MM. Fran-
çois Gallay et Raymond Gigon , de la
Chaux-de-Fonds, exp loraient la dite
grotte quand en tentant d'élargir le
fond d'une cheminée, ils mirent à jour
le dessous d'une boîte crânienne, puis
le reste du crâne , un fémur , un demi-
bassin et quel ques vertèbres.

Ce matériel fut  envoy é au Musée
d'histoire naturelle de Genève pour
ident if icat ion.  Alors que M. Willy
Aellen , attaché au musée, identifiait
des os d'ours brun , M. Marc-R. Sauter,
professeur d'anthropologie à l'Univer-
sité , reconnaissait bien vite l'intérêt
que présentait le crâne humain. Il y
reconnut les traits caractéristi ques d'un
homme de la race de Cro-Magnon, ses
mensurations ne pouvant évoquer que
bien d i f f i c i l emen t  un type humain de
l'époque his tor i que ou actuelle. M.
Sauter ne pouvait  à ce moment-là fixer

l'âge approximatif de cet ancêtre et il
engagea les deux spéléologues chaux-
de-fonniers à poursuivre leurs fouilles.
Ce qu'ils firent avec l'autorisation de
la commission cantonale d'archéologie
préhistori que. Depuis lors, ils ont dé-
couvert des lamelles de silex, que M.
Sauter a déterminé comme étant anté-
rieures au néolithi que. Le savant ge-
nevois se trouve devant des hypothèses
dont on ne sait si elles pourront être
confirmées : le crâne remonterait au
mésolithi que ou, en remontant encore
plus loin dans le temps , à l'Aurigna-
cien. M. Sauter souligne que cette
chronologie donne un battement im-
pressionnant entre 4000 et 40,000 ans.
« L'objectivité scientifi que oblige , dit-
il , à être réservé dans toute cette
affaire ».

Il n'en reste pas moins que la dé-
couverte des deux Chaux-de-Fonniers
présente un grand intérêt. Les vestiges
d'ossements humains les plus anciens
découverts dans notre canton datent
du néolithi que , soit de l'époque qui
précéda immédiatement l'âge du bronze.
Le crâne du Bichon serait donc le
premier vestige humain découvert en
terre neuchàteloise.

Nos hôtes
Samedi, M. E. Orrion , maire de

Nantes , et Madame, rentrant dans leur
pays par la Suisse d'un congrès auquel
ils avaient assisté à Vienne, étaient
de passage à Neuchàtel , dont ils ont
apprécié le charme, ne tarissant pas
d'éloges sur la splendeur de notre
panorama.

Un escroc au mariage
transféré à Genève

La police cantonale a arrêté un
nommé Georges Ferrin qui avait com-
mis une tentative d'escroquerie au
mariage. Il s'agissait d'un récidiviste.
Il a été transféré à Genève où il est
sous le coup d'une autre p lainte pour
escroquerie au mariage.

La foudre tombe
sur une ligne aérienne

Hier soir , peu après minuit, au
moment où le tonnerre grondait , un
fil  rie la ligne aérienne des tramways,
à la place Pury, s'est rompu et a
partiellement fondu , la foudre l'ayant
atteint. Par bonheur , personne ne se
trouvait à proximité  et , de leur côté ,
les trams avaient terminé leur service.

AUVEKIVIEU
Concert public

(c) Jeudi soir la musique , l' < Echo du
Lac », sous la direction de M. Barrât ,
a donné son concert traditionnel sur
la place du milieu du village et vers
les hôtels. Un nombreux public a
joui de cette belle soirée et par sa
présence a témoigné une vive recon-
naissance à la musique.

Assemblée générale
«les Amis du château

(sp) Au milieu des fresques de L'Eplat-
tenier , de la salle des chevaliers, l'as-
semblée générale de la « Société des
amis du château » s'est déroulée samedi
après-midi , sous la présidence de M.
Maurice Jeanneret qui , après les forma-
lités d'usage , a présenté le rapport d'ac-
tivité du comité. Le travail de celui-ci
ne se ralentit pas. Le comité est en
train de préparer le catalogue du mu-
sée des Indiennes et 11 a mené à bien ,
au cours de l'an dernier et par des
relations de famille, l'achat des deux
pistolets d'arçon du major Davel, dont
la société a fait don au musée d'armes
de Colombier. Des classes commencent à
s'Intéresser aux visites du château.

Les comptes présentés par le tréso-
rier , M. Morlggi , de Neuchàtel , sont ap-
prouvés à l'unanimité après rapport des
vérificateurs , présenté par M. Marc San-
doz , de Colombier, qui est renommé
avec son collègue, ainsi que le comité
cantonal , dans lequel entre M. Henri
Humbert, de la Chaux-de-Fonds, rem-
plaçant un membre décédé.

Puis après une brève suspension de
séance, la nombreuse assemblée, venue
de tous les points du canton , écouta
avec un vif intérêt une conférence de
M. Maurice Jeanneret , qui raconta sous
une forme très vivante « Le coup de
main royaliste de 1856, tel qu'il fut »,
avec des aperçus nouveaux.

Pour terminer , M. Maurice Morlggi
prit la présidence et dirigea un entre-
tien où l'on sentit la satisfaction de
l'auditoire.

COLOMBIER

La Fête cantonale des accordéonistes
s 'est déroulée avec succès à Peseux

Notre correspondant de Peseux nous
écrit :

Peseux a eu l'honneur d'organiser
cette année la fête cantonale des accor-
déonistes , dont l'association est placée
sous la dynami que présidence de M.
Robert Cartier , de Boudry,

Samedi soir déjà , un joli programme
se déroulait dans la Grande salle des
spectacles et les nombreux auditeurs
eurent le plaisir d'entendre le champion
allemand de l'harmonica, G. Schefold ,
ainsi que son collègue H. J. Wernecke,
virtuose de l'accordéon , et incontesta-
blement un des forts joueurs de cet
iiiisrrumienit outre-Rhin. C'est une vé-
ritable ovation qui fut faite à la f in
de l'exécution de leur programme et
qui montra à ces deux artistes com-
bien leur virtuosité comme leur sen-
timent musical avaient été appréciés.
Le club d'accordéons « Elite », puis les
« Troubadours de la Paudèze » termi-
nèrent avec brio ce programme fort
bien conçu.

La soirée continua par un bal fort
animé conduit par l'orchestre Willy
Benoit.

Le dimanche matin déj à, certains
clubs arrivaient sur l'emplacement de
fête et à 11 h. 45 une réception eut
lieu , groupant tous les présidents des
diverses sociétés inscrites. D'aimables
paroles furent échangées entre le pré-
sident cantonal , M. Cartier, et M. C.
Dubey, président de commune, heureux
de saluer les accordéonistes neuchâ-
telois sur terre subiéreuse.

A 13 h. 30, un cortège défilait à
travers les rues de Peseux , conduit
par la fanfare l'« Echo du Vignoble ».

Durant l'après-midi , chaque société
se produisit , tandis que I'« Echo du
Vignoble » donnai t  la note des cuivres
après quelques morceaux d'accordéons,
en interprétant ses meilleurs morceaux
sous la conduite de M. N. Dido. Diman-
che soir, le bal mit  fin à ces deux
jours de fête dont tous les partici pants
gardèrent un excellent souvenir.

Ajoutons que chaque club était jugé
par un jury neutre et que le résultat
de cette épreuve sera communi qué à
chaque président dans le courant de la
semaine.

La Société de musique
« La Cécilienne » inaugure
ses nouveaux équipements
Notre correspondant du Landeron

nous écrit :
En 1954, un comité s'était form é

sous la présidence de M. Alexandre
Gicot, notaire, afin d'ouvrir une campa-
gne pour le renouvellement des équi-
pements de notre fanfare.  Immédiate-
ment un grand intérêt se manifesta
dans toute la population , car chacun
sait que sans musique il n'y a pas de
fête possible.

Après le décès de M. Gicot, M. Liech-
ti , vice-président, reprit la suite de la
campagne, laquelle a trouvé sa conclu-
sion samedi et dimanch e par une
grande manifestation populaire.

A l'ouest du collège, sur la place de
fête, une grande cantine de 1200 pla-
ces fut aménagée. Dès 20 h. 30 samedi,
la « Cécilienne» dans son ancien uni-
forme ouvrit les feux par une marche
enlevée avec brio. Elle laissa ensuite
la place aux « Armes-Réunies » de la
Chaux-de-Fonds qui exécutèrent un
magnifi que programme devant une as-
sistance extrêmement nombreuse et
enthousiaste.

Ce fut  pendant l'entracte que la
« Cécilienne » se présenta parée de son
nouvel uniforme qui est certainement
d'un très bel effet.  Le présiden t du
comité d'organisation ainsi que le pré-
sident du Conseil communal eurent en-
suite d'aimables paroles à l'adresse
des musiciens , comp liments mérités à
une  société qui , à chaque occasion , ne
ménage ni son temps ni son travail.
Par des applaudissements répétés, le
public s'associa à ces félicitations et
ces vœux.

Puis un groupe de six musiciens
exécutèrent un morceau en l'honneur
de Mme Châtelain-Kù p fer , qui par l'or-
ganisation , ces derniers bivers, de soi-
rées musicales, permit l'achat de six
équipements. Le concert se continua
ensuite pour la plus grande joie des
auditeurs. L'animation fut très grand e
jusque tard dans la nuit.

Dimanche, la fête reprenait et dé-
buta l'après-midi par un grand cor-
tège comprenant neuf corps de musi-
que dont en tête la « Mil i ta i re » de
Neuchàtel qui donna ensuite un très
beau concert à la cantine. Les autres
sociétés, l'«Avenir» de Serrières, l'«Es-
pérance» de Cressier, l'« Avenir » de
Lignières , la Fanfare de la Neuveville,
les sociétés de Cerlier et Chules, ]'«Es-
pérance » de Nods ainsi que la « Céci-
lienne » du Landeron se produisirent à
tour de rôle et animèrent cette belle
manifestat ion qui laissera à tous un
magnifique souvenir.

LE LANDERON

TRAVERS
Maître Goupil en chasse

(c) Un garde auxil iaire  a détruit  pen-
dant ce dernier printemps 28 renards.
Cette heureuse nouvelle tranquillisera
les possesseurs de poulaillers de la
région.

SAINT-SULPICE
Epidémie de rougeole

(c) Une épidémie de rougeole sévis-
sant au Parc, l'école a dû être mise
en vacances trois jours plus tôt que
prévu. Il ne restait que cinq élèves sur
vingt et un en caisse. Les vacances offi-
cielles de notre école de montagne ont
lieu cette année du ler juillet au 6
août , après quoi les leçons reprendront
avec l'horaire d'été.

CHÉZARD
Brûlé au visage

(c) Vendredi matin , vers 8 heures ,
M. Paul Genti l , de Saint-Martin , était
occup é à allumer les fourneaux qui
servent à activer la dessication du bois
qu 'il utilise pour son entreprise. Après
avoir allumé le premier de ces four-
neaux et l'avoir rempli de sciure et
de déchets, il fi t  de même avec un
deuxième. Puis , constatant  que le pre-
mier semblait s'être éteint , il se baissa
et ouvrit la porte inférieure. La brus-
que entrée de l'air provoqua l'exp losion
des gaz accumulés. M. Gentil eut la
partie sup érieure du visage fortement
brûlée et dut recourir aux soins du
médecin.

Chute d'un septuagénaire
(c) Jeudi soir, un septuagénaire du
Petit-Chézard , M. Arnold Mattenberg,
travail lai t  dans sa grange, quand une
pièce du plancher bascula sous ses
pieds. II tomba dans la porcherie si-
tuée au-dessous et se cassa la clavi-
cule. On craint d'autre part une frac-
ture ou une fissure de la hanche.
Il a dû être hospitalisé à Landeyeux.

AVENCHES
Un camion atteint par le train
(c) Vendredi un camion de M . Trey-
vaud qui franchissait le passage à ni-
veau du Russalet a été atteint par le
train de 16 h. 30. Le chauffeur du
camion n 'a heureusement pas été
blessé. Les circonstances de 1 accident
ne sont pas encore connues, mais les
dégâts matériels, tant à la loc omotive
qu'au camion sont très importants.

La 14me Braderie de Bienne
a attiré les grandes foules

sur les bords de la Suze
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les Biennois ont vécu samedi et
dimanche leur trad itionnelle fête d'été,
et leur premier et grand mérite est
d'avoir su attirer l'été chez eux. La
première journée fut  radieuse, et la
seconde contraignit les nuages à faire
un petit détour loin du centre de la
ville.

Ainsi la météorologie concouru t au
succès des festivités qui débutèrent
samedi matin aux premières heures
par la braderie proprement dite, assem-
blant les commerçants au bord des
rues princi pales et mettant en mouve-
ment le flot des badauds et des ache-
teurs. Les bonimenteurs commençaient
leurs exercices oratoires de haute école,
présentant les occasions les p lus avan-
tageuses et les plus rares, cependant
que les stands alimentaires retenaient
les assoiffés et les affamés. Durant
l'après-midi , les corps de musique de
la ville jouèrent sur les places, la
jeunesse se divertit sur les ponts de
danse , la bataille de confetti prit un
départ foudroyant (13,000 paquets ven-
dus le premier jour !), et le soir , un
nombreux public participa à la soirée
récréative organisée à la rue du Marché
et au cours de laquelle un groupe
folklorique hollandais et un groupe ita-
lien présentèrent chants et danses. On
danse ensuite jusqu 'à l'aube.

Cordial accueil
Dimanche fut le grand jour. Dès le

mat in , les foules accourues de tout
le Seeland , du Jura , des rives du lac
de Bienne , se déversèrent dans les rues.
Les invités du comité d'organisation'
et les journalistes, eux , montaient à
bord de la « Ville-de-Bienne » et se
rendaient par la voie lacustre à Engel-
berg où l'apéritif fut servi. Puis la
cohorte officielle revint en ville et
déjeuna fort bien à l'hôtel Elite. Ils
furent mis en app étit par un spirituel
major de table qui rappela aux con-
vives la composiiton du menu servi
il y a trois siècles au maréchal de
Bassompierre par la ville de Bienne.
Cela avait coûté quel que 40,000 fr. de
notre monnaie d'aujourd'hui ! M.
Edouard Baumgartner, président de la
ville, salua les hôtes de Bienne, parmi
lesquels une délégation neuchàteloise
composée de MiM. Jean Liniger , con-
seiller communal , Henri Sçhaeffer et
Marcel Lehmann , président et membre
du comité de notre Fête des vendanges,
Paul Richème, président de l'Associa-
tion des sociétés de la ville. Puis M.
Emile Tièche , président de la Braderie ,
dit ce que cette manifestat ion repré-
sentait dans la vie biennoi se. Et au

dessert , le groupe costum é d'Evolène
vint  en chantant apporter un plein
bol d'air des vallées valaisannes.

Le cortège
A 14 heures, un coup de canon an-

nonçait le dé part du cortège qui allait
défiler devant plusieurs dizaines de
mil l iers  de spectateurs. Cortège folklo-
ri que et f leuri ,  conduits  par de nom-
breux corps de musi que , dont ia va-
riété et le pittoresque ne pouvaient
que plaire . Il était  ouvert par des
dragons en uni forme de 1810 et la
Musi que de la ville de Zoug. Derrière
s'avançait  le premier char fleuri ,  celui
du comité de la Braderie, i n t i t u l é  «La
vie en rose », élégante composition sou-
lignée d'oeillets et de grâce fémin ine .
Le groupe costume d'Almelo (Hollande)
figurai t  également dans ce premier
groupe. Le groupe suivant  évoquait le
c inquan tena i re  du Loetschberg-Simplnn
avec un char-locomotive, des groupes
costumés de Brigue-Glis-Naters et de
Cast ig l ione  Ossnla (Italie), le char très
applaudi de «La cheminée tessinoise »
et le groupe non moins  applaudi  des
Evolénards. Puis  ce fut  « Notre lm.nn
Jura », « Du pays des cerises à l'A p-
penzcll », « Les ri.vcs de nos trois lacs »,
groupe conduit  par notre société de
tambours et clairons «La Baguette >,
fort adim-in-ée. « De Soleure à Fribourg
par le Scclantl », «Vive  la f a n t a i s i e »,
« A u  cœur de la Suisse p r imi t ive ».
Tour à tour déf i lè rent  les chanteurs
d'Ajnie , d'Ercuel . de Sissach( avec leur
kirsch),  de Bâle, d'Appenzell.  la Société
du costume neuchâtelois de Bienne
avec un landau, les gens de Morat,
de Soleure , de Diessbach , d'Anet , de
Grandes, les lanceurs de drapeaux et
les joueurs de fouet de Nidwald,  les
couples de Buochs et de Stans. Dans
les chars fleuris , on admira  tout par-
ticulièrement le « Kon-Tiki », grande
galère de paille tressée et d'rcil lets
rouges , « Une nui t  à Venise ». « Pluie
de la Braderie » (une pluie  ri're i l le t s
jaunes...1 . « Promenade » cn au to  f leu-
rie de 1910, « Tur lu tu tu » rose et bleu
ponctué de bouquets d'reillets blancs,
« Eventail  », vraie gerbe de de lphin iums
et de lupins.

Le cortège s'arrêtai t  de temps en
temps pour permettre aux groupes cos-
tumes de danser , et pour' ceux de
Douanne et de Chavannes d'off r i r  aux
spectateurs un verre de blanc I

A l'issue de ce défi lé  très coloré , la
braderie et la danse reprirent leurs
droits. Bienne te rmina  dans une
joyeuse euphorie sa fête d'été.

D. Bo.

Les véhicules dénombrés
à la Braderie

(c) 12,500 véhicules à moteur ont
été dénombrés dans les différents parcs
aménagés en ville , soit le samedi
4500 autos , 500 motos et le dimanche
6000 autos et 1500 motos. Malgré cette
forte affluence , aucun accident ne fut
à déplorer , grâce à l'excellent service
d'ordre organisé par la police.

Chute à la gare
aux marchandises

(c) Un ouvrier C.F.F. occupé à tin
déchargement à la gare aux marchan-
dises est tombé du quai et s'est blessé
à la tête. Il a dû être hospitalisé.

Chute en cueillant dn tilleul
(c) Un employé qui cueillait du til-
leul, samedi , au début de l'après-
midi , au faubourg du Lac, est tombé
de l'arbre. Ses blessures ont nécessité
son transport à l'hôpital.

^Mè^^^ ŝ^m^^^m
LA CHAUX-DE-FOIVUS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu uneaudience vendredi, sous la président»
de M. J.-L. Duvanel , suppléant, assistédu greffier M. Eug. Maurer.

Un pharmacien domicilié à Lugano
ainsi que son représentant , ont com^paru pour infraction au règlement surla police des pharmacies, en vendant à.domicile des produits pharmaceutiquestombant sous le contrôle de la médecine
Le pharmacien, principal Inculpé , j
été condamné à une amende de 350 fret au paiement des frais s'élevant 450 fr. ; le représentant à une amende
de 60 fr. et aux frais de 10 fr.

Démission
du chancelier communal

(c) Nous apprenons que Jl. Jean-Marc
Sauvant , chancelier communal , a donné

' sa démission à l'autorité communale
pour entrer au service de la Confé-
dération , à la chancellerie fédérale, à
Berne.

M. Sauvant , juriste , toujours très ai-
mable et courtois , était entré en fonc-
tion il y a trois ans , à la suite de
l'élection au Conseil d'Etat de M. André
Sandoz. Ce départ sera vivement re-
gretté.

Monsieur et Madame
Raymond PELLET-NICOLET ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur petit

Patrick
Maternité Cortaillod

Monsieur et Madame
Marcel LABERTONIÈRE et Madame
Paul SIMMEN, à Salnt-Blaise , ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Anne-Marie
30 Juin 1956

Avenue de C'hoisy 83
Paris 13me Salnt-Blaise

Monsieur et Madame
E. SANDOZ-GUYE et Jean-François
ont la grande Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite

Claire-Lise
Parc 24 Favarge 47

^̂ AaûsaM^ei

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se fera «m plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Observatoire de Neuchàtel. — 30 Juin.
Température : moyenne : 1B.8 ; min. :
10,5 ; max. : 25,1. Baromètre : moyenne :
719,1. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible de 12 h. 30 à 18 h. 30. Etat
du ciel : clair.

Observatoire de Neuchàtel : ler juillet.
Température : moyenne : 17,6 ; min. :
13,9 ; max. : 22 ,7. Baromètre : moyenne :
716,1. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
sud-ouest ; force : faible à modéré de
XI h. 15 à 17 h. 30. Etat du ciel : cou-
vert , très nuageux par moments à partir
de 15 heures. Petite averse à 20 h. 45.

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

Niveau du lac du 30 juin à 6 h. 30, 429.37
Niveau du lac du ler juillet à 5 h., 429.35

Température de l'eau : 18 degrés.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux, éclaircies
locales. Par moments précipitations ou
orages. Température plutôt en baisse. En
montagne, vent modéré du sud à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel géné-
ralement couvert. Précipitations inter-
mittentes, partiellement orageuses. Frais.
En montagne vent du sud.

Observations météorologique s
Au revoir , cher papa . Que ton

repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

n est au ciel et dans nos cœurs.
Madame André Descombes et ses en-

fants  ;
Monsieur Gilbert Descombes et sa

fiancée, Mademoiselle Julianne Graber ;
Mademoiselle Huguette Descombes ;
Madame veuve Charles Porret ;
Monsieur et Madame Henri Porret-

Maeder ;
Madame veuve Maurice Miéville, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Descom-

bes et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Ri-

baux ;
Madame et Monsieur Eug ène Leuba

et leurs enfants ;
Madame et Monsieu r Alfred Gygi et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Walther

et leurs enfants ;
Madame veuve Jean Descombes et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri Gygi et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Descom-

bes et leur fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André DESCOMBES
leur cher époux , papa , beau-fils , frère,
beau-frère, Oncle et paren t, que Dieu
a repris à leur tendre affection dans
sa 52me année , après une cruelle ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Bevaix , le ler juillet  1956.
Tu entends les vœux de ceui

qui souffrent , oh ! Eternel. Tu
affermis leurs cœurs. Tu prêtes
l'oreille.

Ps. 10 : 17.
L'ensevelissement aura lieu à Bevail

mercredi 4 jui l le t  1956.
Culte au temp le à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri L'Hardv ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hard y et leur f i l le  Marie-France à
Zurich ;

Monsieur et Madame Adolp he Pans,
leurs enfants  et leurs peti ts-en fants en
Angleterre ;

Monsieur Edouard Paris ;
Monsieur  et Madame François Bûche,

leurs enfants  et leurs petits-en fants a
Lu t ry ;

Monsieur Jean Nicolet à Lausanne ;
Mademoiselle Maisie Gough à Bris-

tol ;
Mademoisell e Anna Fuhrimann ;
Mademoiselle Marie Ducommun ,
ont l 'honneur de faire part du décès

de

Madame Jules HAUSER
née Berthe PARIS

leu r chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, bel!'"
sœur, tante,  grand-tante , arrière-grantt"
tante et amie qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui , le ler juil let , dans sa
quatre-vingt-onzième année.

Colombier, le ler juillet 1956.
Mes temps sont en Ta main.

Ps. 31 : 18-

L'enterrement aura lieu mardi 3 j uil -
let , à 13 heures.

Culte pour les parents et les anus.
au domicile mortuaire , rue Haute 1 <
Colombier , à 12 h. 30.

LE MENU DU JOUR
Aspics ;

Couronne de riz
t Salade aux carottes : :? Framboises garnies de crème '¦',
î fouettée '¦ !
| ... et la manière de le préparer :
! Couronne de riz. — Enduire ;:
t d'huile, au pinceau, un moule à riz : ;
t en forme de couronne, afin que le :;
J riz puisse se détacher facilement et ;
j  soit en même temps brillant .Rem- :
t plir le moule de riz, l'écraser légè- :;
î rement , mettre au four ou au bain- ::
t marie, puis le démouler sur un plat i!
î rond. Remplir la couronne de res- '¦'¦
t tes de légumes, de ragoût , de ro- • ¦
* gnon, de foie ou de champignons :;
| étuvés.
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