
RÉGIME FISCAL
incohérent et dangereux
UN  

groupe de travail de la « Li-
gue du Gothard » qui s'était
attaché à l'étude des problè-

mes fiscaux des entreprises, vient de
faire connaître les conclusions de
ses recherches. Il vaut la peine de
s'y arrêter, non pas tant pour dé-
couvrir des faits nouveaux que pour
préciser et renforcer l'opinion que
nous avons si souvent exprimée ici
même, à savoir que le régime appli-
qué en Suisse aux sociétés anony-
mes est à la fois incohérent et dan-
gereux.

Les experts de la « Ligue du Go-
thard » n'affirment pas seulement
que « la situation actuelle est inte-
nable » ; ils prouvent que la politi-
que fiscale telle qu'on l'entend chez
nous, est en opposition formelle avec
la politique « conjoncturelle » des
pouvoirs publics.

Leur argumentation est indiscuta-
ble. Les théories modernes, disent-
ils, exigent que l'Etat absorbe, pen-
dant les années « grasses » et pour
freiner l'excès de l'activité, des som-
mes qu'il restituera au circuit éco-
nomique pendant les années « mai-
gres ». Il en résulte que les impôts
doivent augmenter en période d'ex-
pansion et diminuer en cas de crise.
Jusque-là tout le monde est d'ac-
cord. Mais comment obtenir ce ré-
sultat ?

Les systèmes fiscaux actuels, for-
tement progressifs, semblent juste-
ment destinés à freiner l'expansion
quand elle devient trop rapide et à
couper la dépression quand elle
s'amorce. Mais ce n'est vrai qu'en
théorie ; en réalité, ils vont à fin
contraire.

Il ne faudrait pas oublier, en ef-
fet, qu'une entreprise « est un orga-
nisme vivant, qui ne se soumet pas
aveuglément à une loi fiscale, mais
qui réagit », qui s'adapte de cas en
cas à la législation. Tout bénéfice
supplémentaire étant frappé d'im-
pôts progressifs, il arrive un mo-
ment où l'accroissement de la char-
ge fiscale prend de telles propor-
tions que l'entreprise cherche tout
naturellement à l'esquiver.

Quel ques exemples pris parmi
beaucoup d'autres permettent de
s'en convaincre : pour un bénéfice
de 17.500 fr., une société anonyme
au capital de 100.000 fr. paye à
Zurich 5165 fr. d'impôts cantonaux,
communaux et fédéraux ; pour un
bénéfice de 20.000 fr.,, elle doit ver-
ser 6504 fr. au fisc. On voit que
pour un rendement supp lémentaire
de 2500 fr., l'impôt augmente de
1338 fr., soit de 53-% ! A Neuchâtel,
si le bénéfice de cette même société
passe de 10.000' à 15.000 fr., l'aug-
mentation des impôts atteint 45 %,
et 4 0 %  entre 15.000 et 20.000 fr.

La conséquence coule de source :
comme la moitié du bénéfice supp lé-
mentaire peut être revendi quée par
le fisc (certains cantons s'emparent
même des deux tiers), l'évasion fis-

cale s'impose aux entreprises comme
une nécessité.

Trois moyens leur sont offerts.
Toute dépense nouvelle étant en fait
subventionnée par le fisc, elles choi-
sissent souvent de gonfler leurs
frais. Ou bien , elles anticipent leurs
investissements. Si l'entreprise se
trouve devant le choix « ou bien de
faire ressortir de ses comptes une
augmentation de bénéfice de 100.000
francs et d'en abandonner, disons
50.000 fr. au fisc, ou bien d'acqué-
rir prématurément des machines
pour 400.000 fr. en amortissant cet
achat anticipé par 100.000 fr. pour
la première année et en « économi-
sant » ainsi 50.000 fr. d'impôts, le
choix n'est guère douteux ».
¦ Enfin , troisième échappatoire, les

entreprises peuvent gonfler leurs
stocks dans les postes du bilan pour
le jour du bouclement. Le calcul est
très simple : « Comme la plupart
des législations fiscales, en considé-
ration des risques pris par l'entre-
prise quant au prix des matières
stockées, admettent un abattement
d'un tiers du prix d'achat des mar-
chandises, un total de stock de 300
mille francs réduit de 100.000 fr. le
bénéfice assujetti à l'impôt, et par
suite, selon le cas, de quelque 50.000
francs ces impôts eux-mêmes. »
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On voit ainsi avec toute la clarté

désirable qu'en raison de la progres-
sivité des taux d'impôt, les entre-
prises sont poussées par le fisc lui-
même à dépenser davantage (et non
moins) en période de prospérité et
à accélérer encore l'expansion que
les pouvoirs publics cherchent à
freiner. De même, la voracité fiscale
crée une situation telle qu'en pério-
de de dépression les entreprises se
trouveront avoir épuisé leurs occa-
sions de travail et d'investissements.

Ce diagnostic permet à la « Ligue
du Gothard » de proposer le seul
remède applicable : il faut suppri-
mer toute progression fiscale en ne
conservant qu'une imposition pro-
portionnelle, comme le font d'ail-
leurs l'Angleterre et l'Allemagne.
« On ne modifiera la situation inte-
nable qui est aujourd'hui la règle
qu'en reformant de fond en comble
le système fiscal actuel en ce qui
concerne les sociétés et les entre-
prises. »

V T V
Il faut espérer que ce cri d'alar-

me sera entendu avant qu 'il soit trop
tard. Puisque la lutte est désormais
engagée contre l ' inflation (dont une
des causes est justement le surcroît
d'investissements), les pouvoirs pu-
blics seraient bien inspirés de mé-
diter les conséquences cle leur poli-
tique fiscale et d'opérer les réformes
nécessaires. La stabilité économique
du pays en dépend.

Jean HOSTETTLER.

Le «tricolore » Darrigadc a repris dimanche
le maillot jaune au Belge Gilbert De Smet
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Le 43me Tour cycliste de France
se poursuit à une allure endiablée.
Chaque jour, on assiste à de nou-
velles attaques , on enreg istre des
retards considérables. On en vient
à se demander combien de temps
les coureurs tiendront ce rég ime.
Samedi , le Belge De Smedt s'est
emparé du maillot jaune au terme
d'une étape caractérisée pa r une
longue échapp ée ; dimanche, le «tri-
colore » Darrigadc endossa à nou-
veau la fameuse casaque. Et com-
ment se comporten t nos représen-
tants ? Pour l'instant, la situation
n'est guère réjouissante. Bovay
ayant abandonné , il ne reste p lus
que sept Suisses en course. D 'autre
part , Schaer, deuxième au classe-
ment général avant ce week-end , a
fortement rétrogradé. Une consola-
tion cependant : le comportement
très honorable du Romand Jean-
Claude Grêt.

Plus favorable aux grimpeurs qu 'aux
rouleurs, l'épreuve contre la montre,
disputée hier matin sur le circuit des
Essarts , a vu le triomp he des premiers
nommés. Gaul l'a emporté devant Bran-
kart , Bahamontès , Ockers et Schmitz.

Les coureurs avaient deux tours de
circuit à couvrir et la côte du Nouveau-
Monde , qu 'ils devaient gravir deux fois ,
et au bas de laquelle le départ leur
était donné , a permis aux spécialistes
de l'escalade de devancer nettement
nombre de leurs adversaires.

Longtemps , on put croire que le
champion du monde Stan Ockers allait
triompher , il avait réalisé le temps de
22' 52", ce qui représentait une moyen-
ne de 39 km. 555 à l'heure. Mais , peu
aPrès , Gaul prenait  à son tour le départ
et, dès la première escalade, il faisait
preuve d'une grande aisance , terminant
finalement les 15 km. 075 en 22' 19",

soit à une moyenne horaire de 40 ki-
lomètres 530.

Par la suite le Belge Brankart , puis
l'Espagnol Bahamontès, réalisèrent eux
aussi d'excellentes performances, devan-
çant Ockers , mais ne pouvant , cepen-
dant , menacer sérieusement le Luxem-
bourgeois.

Quant à la lutte entre les deux pre-
miers du classement général , le Belge
De Smet et le Français Mahé , qui par-
taient à 2' l'un de l'autre, elle tourna

finalement à l'avantage du maillot jau-
ne, qui prit au « tricolore » 15 nouvelles
secondes, ce qui portait son avantage
à 47 secondes avant l'étape Rouen -
Caen de l'après-midi.

En ce qui concerne les Suisses, c'est
évidemment de nouveau Fritz Schaer
qui s'en montre de loin le meilleur,
mais Grèt se comporta également hono-
rablement.

(Lire la suite en Aine page)

Gaul, le vainqueur de la demi-étape contre la montre, est félicité
par une jeune admiratrice.

(Phot. A.S.L.)

Après le kidnapping
du bébé Weinberger

WESTBURY (New-York). — Le
père du petit Peter Weinberger, le
bébé d'un mois kidnappé mercredi a
reçu un appel téléphonique que l'on
croit émaner du ravisseur.

Le malheureux père a répondu à son
interlocuteur :

— Je suis prêt à donner ce que vous
voulez.

La police avait dressé un piège en
faisant déposer (sans succès) la ran-
çon demandée par le ravisseur sous
forme de 2000 dollars factices. Mais elle
refuse de dire si elle compte ou non
suspendre son intervention pendant le
temps nécessaire pour que la famille
tente d'obtenir elle-même la restitution
de l'enfant.

Au cours d'une séance dramatique à
la télévision , Mme Weinberger a don-
né des instructions aux ravisseurs tou-
chant le mode d'alimentation du bébé.
Puis, d'une voix étouffée par les san-
glots, elle les a implorés de lui rendre
son enfant.

Le chef de la police*'du comté de
New-York , M. Pinnell , craint que le
bébé ne soit déjà mort.

« Ce coup de téléphone du kidnapper
ne me plonge pas dans un excès d'op-
timisme, a-t-il dit . Le bébé, qui a un
mois, n 'est toujours pas ramené à sa
mère. Voilà le triste fait.

LE RAVISSEUR
A TÉLÉPHONÉ

AUX PARENTS

COLLISIONS DE NAVIRES
DANS LA MANCHE

Par une brume épaisse

Les 288p assagers d'un vap eur anglais
ont vécu des heures dramatiques

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le navire français « Dione » , 2613
tonneaux, est entré en collision dans la Manche avec le bateau
libérien « Michael » , 8000 tonneaux, au début de l'après-midi
de dimanche.

C'est au milieu d'une épaisse brume
que la collision s'est produite. Le ba-
teau libérien « Michael » effectuait ses
premiers essais. Les deux navires, qui
ont subi de graves dommages à la
proue , ont dérivé en direction des dan-
gereux bancs de sable des Goodwins, à
la pointe sud-est de l'Angleterre. La
« Queen of the Channel », bateau de

plaisance britannique ayant à son bord
de nombreux excursionnistes, les sui-
vait de près. Des secours aériens et
maritimes furent aussitôt organisés. Un
navire de sauvetage et le remorqueur
« Lady Brassey » ont pris la mer à
Douvres.

Le remorqueur « Jean Bart » de la
société dunkerquoise de remorquage,

- est parti peu avant 12 heures G. M.T.
pour répondre à l'appel radio lancé
par le < Dione ». Le « Jean Bart » ache-
vait à peine d'accomplir une première
mission : 11 venait de ramener en rade
de Dunkerque le cargo « Temba », entré
en collision samedi soir avec un navire
britannique.

(Lire la suite en Orne page)

GRACE ET RAINIER DE SORTIE

(A l'occasion de l'« Independence Day », Rainier et Grâce de Monaco ont
,fait leur première sortie officielle en Principauté depuis leur mariage.
On chuchote sur la Côte d'Azur que la princesse attendrait un bébé...

Deux ministres polonais
ont été destitués

Après les événements de Poznan

'VARSOVIE, 8 (Reuter) . — On ap-
prend dimanche soir à Varsovie, que
deux ministres polonais ont été démis
de leurs fonctions. Il s'agit du minis-
tre de l'industrie des machines, M. Fi-
delski , et du ministre de l'industrie
automobile, M. Tokarski.

Les deux ministères dont les titulai-
res viennent d'être destitués ont été
réunis en un seul sous la dénomina-
tion de « ministère des machines », qui
sera dirigé par M. B. Jaszozuk, jus-
qu 'ici ministre des centrales électri-
ques. M. Fidelski devient sous-secré-
taire d'Etat au ministère des machi-
nes.

Les causes de l 'émeute
selon l 'organe du parti

communiste polonais
VARSOVIE, 7 (Reuter). — L'organe

du parti communiste polonais « Try-
buna Ludu » écrit que la grève des ou-
vriers de Poznan qui aboutit le 28 juin
à un soulèvement et à la mort de 48
personnes est due pour une large part
à la bureaucratie de l'Etat proléta-
rien. Comp létant ses précédents com-
mentaires, le journal écrit que les évé-
nements de Poznan constituent un sé-
vère avertissement pour toute la classe
ouvrière et une amère leçon pour le
parti et les syndicats.

Manif estations à New-York
NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — De vio-

lentes manifestation de protestation
contre la répression exercée à la suite
des événements de Poznan ont eu lieu
samedi devant les immeubles où sont
installées les délégations de l'Union

soviéti que et de la Pologne aux Na
lions Unies. ;

(Lire la suite en Sme nage)

La vague de chaleur
provoque des cas de f ol ie

à Turin
La soudaineté avec laquelle la

vague de chaleur a déferlé en Italie
a eu des conséquences particulière-
ment graves à Turin, où pas moins
de sept personnes ont été victimes
d'accès de folie .

Les vainqueurs du Lhofse sont dé refour

Les membres de l'expédition suisse du Mont-Everest sont arrivés, dimanche
après-midi à 13 h. 25 à Zurich-Kloten , à bord d'un DC-6 de la Swissair,
venant d'Athènes. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par une
grande foule, parmi laquelle on reconnaissait, outre les parents et amis
des alpinistes, M. Karl Weber, président de la Fondation suisse pour les
recherches alpines, le colonel-divisionnaire Brunner, et le conseiller d'Etat

zuricois Koenig.

Eddie Constantine et sa fille
ont vu la mort de près

Un avion s 'est abattu en mer à quelques mètres
du yacht où ils tournent «L 'homme et l'enfant»

NICE. — Un avion de tourisme du type « Boisavia » immatriculé
F-BHGB, qui effectuait des évolutions dangereuses au-dessus du yacht
« Sister Aune » à bord duquel Eddie Constantine et sa fille tournaient
« L'homme et l'enfan t», est tombé en mer, vendredi matin à 11 h. 30,
à 4 milles au sud du cap Ferrât.

L appareil , en perte de vitesse, pi-
qua du nez et ayant touché l'eau de
l'extrémité de son aile droite, s'abîma
dans les flots à quelques dizaines de
mètres du bateau chargé de cinéastes.

Les deux occupants, M. Alexandre
Jean Félix, 36 ans. 21, boulevard Ri-
chard Waillac, à Neuilly, qui souffre
d'un traumatisme crânien et d'une frac-
ture du poign et, et M. Raoul Mistrakl,
37 ans, 26, rue Plerre-Ier-de-Serble. Pa-

ris, qui a une fracture de la clavicule
et une commotion cérébrale ont ététransportés à la clinique Saint-Antoine
à Nice, tandis que l'avion était remor-
qué jusq u'au port et hissé au sec par
une grue.

On frémit à la pensée que l'appareil
aurait pu s'écraser sur le pont du yacht
noir de techniciens et d'acteurs de ci-
néma.

AU LARGE DU CAP FERRAT ( ALPES-MARITIMES )
I .

Le Bundestag a voté
la conscription

En Allemagne occidentale

Le Bundesrat se prononcera
le 20 juillet

BONN, 7 (A.F.P.). — Le Bundestag,
après dix-sept heures de débat, a ac-
cepté, samedi à 3 h. 30, en troisième
et dernière lecture, au vote nominal,
le projet de loi instaurant le service
militaire obligatoire en Allemagne oc-
cidentale, par 270 voix contre 166 et
20 abstentions.

Ont voté contre le projet les so-
ciaux-démocrates et les députés du
parti des réfugiés (B.H.E.), tandis que
les libéraux s'abstenaient.

La loi de conscription ratifiée par le
parlement permet l'appel sous les dra-
peaux , à partir de l'âge de 18 ans. La
limite d'âge pour le service militaire
obligatoire est fixée à 45 ans pour les
soldats et à 60 ans pour les officiers
et sous-officiers.

(Lire la suite en 9me page)

HOLD -UP
à Marseille

MARSEILLE. — A l'entrée de l'Esta-
que, quatre bandits masqués, armés de
mitraillettes et de revolvers, se sont
emparés d'une partie de la paye des
ouvriers de l'usine Pennaroya.

Les malfaiteurs qui se trouvaient à
bord d'une automobile immatriculée 25
E. K. 75, réussirent à faire arrêter la
voiture de l'usine dans laquelle trois
convoyeurs transportaient quatre mil-
lions de francs et, sous la menace de
leurs armes, s'emparèrent d'un sac de
toile contenant une partie de la som-
me, soit 2,300,000 francs français.

Après leur hold-up, les bandits pri-
rent la direction du centre de la ville.

Des trafiquants
de cocaïne

arrêtés à Rome
(Lire nos Informations cn Orne page)



A louer à la Montagne-de-Cernier,
à partir du 1er août 1956,

logement de vacances
meublé ( 3 pièces et une cuisine).

Accès facile pour autos.
S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier. —

Tél. (038) 71151

Belle chambre, un ou
deux lits, au centre,
bains. — Coq-d'Inde 24,
2me, è, droite.

Belle chambre à 1 ou
2 lits. Confort. Bue Cou-
lon 8. Sme étage.

> Fabrique de produits
alimentaires cherche,
pour Neuch&tel et la
Ohaux -de-Fonds,
ii RENTES
bien Introduites auprès
de la clientèle particu-
lière, pour la vente de
ses produits. — Adresser
offres écrites & Y. Z. 3221
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

ouvrier
pour les foins

chez Marcel Geiser, Mié-
ville 125, la Sagne, Télé-
phone (0G9) 8 31 80.

Oh oherche tout de
suite ou pour date à con-
venir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans petite pension. Oc-
casion d'apprendre le
français. Bons gages. Vie
de famille assurée. Faire
offres a Mme Chalgnat,
Beaux-Arts 21, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 57 93.

Jeune
mécanicien

ayant goûts artistiques,
serait engagé pour tra-
vail Intéressant. Faire
offre sous chiffres T. W.
3168 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour hô-
tel dès environs une

cuisinière
ou un

cuisinier
comme extra pendant la
période des vacances. —
Faire offres écrites sous
M. H. 3230 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer . .

chalet de plage
pour vacances du 15 au
30 août. Faire offres dé-
taillées sous chiffres
H. E. 3205 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche &
Corcelles-Pesenx

ou région de Colombier,
un appartement de trois
pièces. — Adresser offres
écrites à V. W. 3219 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche logement de
3 ou 4 pièces

si possible en ville. En-
trée dès que possible. —
Faire affres détaillées à
Mme O. Vivien, rue de
l'Anclen-Hôtel-de-Ville 2,
Neuchâtel.

A remettre ancien

APPARTEMENT
6 pièces, hall, bains, cen-
tral , vue, bas de la ville.
Date à convenir. Adres-
ser offres écrites à U. V.
3218 au barreau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
& louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

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

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

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

seau 4, Vevey.

LA SAGE, LA FORCLAZ
VAL D'HÊRENS, 'VALAIS &*#*&&&

R louer appartements
de 2 et 4 pièces, libres juillet-septembre,

chalets de mayens à prix modérés.
Tous renseignements

par la Société de développement de la Sage

Belle et ancienne

OARKlriHE
près de la Chaux-de-Fonds, à remettre en exploitation. Pierre de
toute première qualité, très propre, non gélive, grain fin, grande
dureté, convenant pour la taille, la décoration, > le concassage, etc.,
2 millions de mètres cubes au minimum. Extraction facile, à
proximité de route cantonale.

20,000 m3 de gros déchets, même qualité,
à enlever tout de suite

Modalités à convenir. Rapport du géologue à disposition. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres P 10992 N à Publicitas
S. A, la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
A vendre dans village industriel des environs immédiats

PETITE FABRIQUE
avec dégagement, construite en 1952, comprenant un atelier et un
logement à l'étage. Local industriel de 150 m'/très claire, insonore.
Logement de 3 pièces, confort , chauffage indépendant. Possibilité
d'y aménager des bureaux , locaux de stock.
L'immeuble conviendrait particulièrement à une petite fabrique
d'horlogerie, branches annexes, petite mécanique. Main-d'œuvre
qualifiée disponible sur place. Conditions avantageuses.
Demander renseignements à .

l'Office économique neuchàtelois
Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 48 84

C0L0MBER,
avenue de la Gare

Immeuble moderne, cons-
truction 1943, avec ate-
lier et magasin (3 vitri-
nes) au rez-de-chaussée
st logement de quatre
pièces, tout confort à
l'étage, garage, à vendre
ou à louer pour époque
à convenir. J.-P. Tosalll ,
Colombier.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

""""T
jli ŒOHHUNE

|BP': Montalchez

LOGEMENT
A LOUER

La commune offre à
louer le logement du col-
lège, comprenant : une
cuisine et trois chambres.
Belle situation aveo vue
superbe sur le lao et les
Alpes.

Oe logement est libre
dès le ler août 1956.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au pré-
sident du Conseil com-
munal. Tél. 6 72 14.

im\mm

HP) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Bernard Quéloz de
transformer et surélever
son bâtiment No l, rue
du Plan (article 5894 du
cadastre).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 Juillet 1956.
Police des constructions

Usine de mécanique de précision des bords
du lac de Neuchâtel, engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR EXPÉRIMENTÉ
qui pourrait par la suite fonctionner comme
chef du département outillage et étampes.
Qualités requises : expérience de Pétampe, de
l'outillage de fabrication, de l'entretien de
machines et de la mécanique de précision en
général.
Nous offron s : place stable et bien rétribuée
à collaborateur énergique, sérieux et capable.
Offres manuscrites avec photographie, pré-
tentions de salaire et date d'entrée en fonc-
tion possible, sous chiffres P 424-5 E à Pu-

, blicitas, Neuchâtel.

On cherche d'occasion
une

CHAMBRE À COUCHER
et une

SALLE À' MANGER
Adresser offres écrites

à T. U. 3217 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Georges STERCHI
médecin-dentiste

DE RETOUR
^

DOCTEUR

Georges BOREL
reprend

ses consultations
sur rendez-vous

Usine métallurgique de la place
de Genève

cherche

INFI R MIÈRES
DIPLÔ MÉES

Faire offres sous chiffres D 6963 X Publicitas,
Genève, en joignant curriculum vitae écrit à la

main, photo et copies de certificats.

Jeune fille, capableaimant les enfants, '

cherche place
dans ménage soigné, pourapprendre la langue Irançalse. Offres sous chlf "
fres PZ 4220 à case nosltaie 19004, Winterthour .

Jeune dame cherchetravail , de préférenceremplacement de

VENDEUSE
du 16 au 28 Juillet . _Adresser offres écrites àA. C. 3223 au bureau dela Feuille d'avis.

v

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. ]
La Chaux-de-Fond s
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Pour notre nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

i™ et 2mes vendeuses
pour nos différents rayons :

Lingerie pour dames
Bas
Confection
Rideaux
Articles pour messieurs
Papeterie
Electricité
Articles de ménage
Maroquinerie
etc.

Places stables et bien rétribuées. Excellentes conditions
de travail.

Faire offres avec photos et curriculum vitae complet aux
ï*fc**- M'TO*t Ai' . , ' ' ' "(iii>.iM<ii>i<< »> miint.triiiiimii.ii mntitiiui « iMMii<i>Mtntin*Mtttmn>H

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. I
Lausanne
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La plus grande discrétion est assurée

On demande un bon

chauffeur
expérimenté. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Jules Matthey, trans-
ports, Maladière 59. Télé-
phone 6 24 67.

Le Pavillon (route
des Falaises) cherche
une

jeune fille
pour l'office . S'adresser
au Restaurant des Halles,
tél . 5 20 13.

ECOLE - PENSION A LAUSANNE
cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et consciencieuse.

Adresser offres écrites à A. Z. 3170
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

habitant la ville est de-
mandée pour une ou
deux heures par Jour. —
Se renseigner par télé-
phone au 5 51 17.

Hôtel de la ville cher-
che pour tout de suite
une Jeune

fille de salle
et une

employée
de maison

Faire offres sous chif-
fres E. F. 3204 au bu-
reau de la , Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
serait engagée pour tous |
les travaux de maison.
Italienne acceptée. De-
mander l'adresse du No
3195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mm M. Monnal
Masseuse
RIALTO 22

DE RETOUR

DOCTEUR

j aques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
du 9 au 22 juille t

Jeunes gens et jeunes filles
de 15 à 17 ans cherchent places comme

aides de campagne
et

aides de ménage
dès le 15 juillet, pour 4 à 5 semaines
(vacances d'été). Conditions : logés,
nourris, argent de poche Fr. 2.50 à 4.—
par jour, selon capacités, vie de famil-
le, bonne occasion de perfectionner
leurs connaissances du français. Fa-
milles protestantes sont priées d'écrire
à M. Jôhl, Zurich 27, case postale 254.

Quelle famille pren-
drait pendant les vacan- On cherdhe place de
ces du 15 Juillet au 18

"" GARÇON menuisier. en
de 12 ans pour aider con- Constructions
tre sa pension. Eventuel-
lement chez commerçant où 11 y aurait possibilité
pour faire les commis- d'apprendre le français,
slona. — Adresser offres De préférence à Neuchâ-
écrites à X. Y. 3222 au tel. — Hans Egli, Thun-
bureau de la Feuille strasse 63, Spiez.
d'avis.

Comptable d'entreprise
Connaissance générale du bâtiment, tous tra-
vaux de bureau , contrôle de chantiers, con-
tact avec la clientèle, cherche situation sta-
ble dans entreprise ou commerce de maté-
riaux. — Adresser offres sous chiffres F. G.
3206 au bureau de la Feuille d'avis.

Organisation horlogère cherche

j eune employé (e)
connaissant la comptablité. Place sta-
ble et d'avenir. — Offres sous chiffres
P 5270 N à Publicitas, Neuchâtel.

Homme dans la cin-
quantaine, cherche em-
ploi de

MANŒUVRE
non spécialisé. SI possi-
ble, pas de travaux pé-
nibles. Adresser offres
par téléphone au No
7 99 97.

Italien encore en Ita-
lie,

tailleur habile
connaissant la coupe,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. S'a-
dresser à Romano Gio-
vanni, ler-Mars 16, ler.

ITALIEN
encore en Italie, cherche
place de domestique de
campagne. Ecrire Julla-
nlello, coiffeur, Grand-
Rue 20, Fleurier .

HORLOGER
complet cherche place.
Adresser offres écrites à
W. X. 3220 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTERIE ET ANTIQUITÉS

B. SCHNEIDER
EVOLE 9 - NEUCHATEL

Magasin fermé jusqu'au 21 juillet

Nous cherchons pour l'organisation de nos différentes
actions (Ecole-Club, voyages, conférences, etc.) i

jeune collaborateur
de langue maternelle française, possédant une bonne
culture générale, de l'initiative et des talents d'orga-
nisateur, capable de rédiger seul.

Situation Intéressante pour candidat aimant un travail
varié, connaissant les idées MIGROS et disposé â
collaborer k la réalisation de ces buts culturels et
sociaux. Discrétion absolue.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

Société coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL

Case postale Neuchâtel 2 Gare '

llllllllllllllllllllllllllll
A tonie demande
de renseignements
prier * de joindre
un timbre pour Ja
réponse.

Administration de
la € FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

llllllllllllllllllllllllllllll

COMP TABLE
Entreprise moyenne de la _ région
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir employé de con-
fiance susceptible de remplir les
fonctions de comptable et de chef
magasinier. Offres manuscrites sous
chiffres U. T. 3191 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Maison E. MIAUTON & Cie S. A., à
Montreux, cherche tout de suite ou pour

date à convenir

vendeurs (euses)
pour son rayon d'ustensiles de ménage.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae et prétentions.

Usine dans la région de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate,

MÉCA NICIEN-O UTILIEU R
pour fabrique de moules d'injection de ma-
tières plastiques. Place stable et d'avenir,
bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres PY
13080 L à Publicitas, Lausanne.

Jeune graveur
serait engagé pour
travail Intéressant et
bien rétribué. — Fai-
re offres sous chif-
fres Z. X. 3169 au
bureau de la Feuille
d'avis. Vacances,

o

\ >? -^

belles vacances...
Partez tranquilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d'un nettoyage ou d'une
teinture.
Vous pouvez également confier vos vête-
ments a notre service de garde.
Pendant la période de calme, profitez de
nous confier vos tapis, rideaux et couver^
tures.
A votre service :

e le nettoyage à sec « Fini soigné».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

«SMiiiSr S. ̂ MPSEÎ
le teinturier à la mode

NEUCHATEL USINE: tél. (038) 5 31 83
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac
Portes-Rouges Î49 H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 R. WICHY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE

CONSOMMATION

L'homme d'affaires , l'homme élégant
adoptent aujourd'hui la coupe «Hardy »
la seule qui convient à chaque VISAGE

SALON EUGÈNE
Nouvelle adresse : Terreaux 7

___ 

DEMAIN

En vitrine :
Double-couche complet Fr. 435.-

Matelas de qualité
E. NOTTER, tapissier, Terreaux 3. Tél. 517 48

Usine de mécanique de précision des bords
du lac de Neuchâtel engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
de première force

capables de travailler de façon indépendante
avec rapidité et précision. Connaissant si
possible la machine à pointer Hauser et les
travaux d'étampage.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de sa-
laire et date d'entrée en fonction possible,
sous chiffres P 10455 E à Publicitas, Neu-
châtel.

VOYAGEUR
en fournitures Industrielles, bien Intro-
duit auprès de la clientèle, parlant l'al-
lemand — langue maternelle française
— est demandé. Caractère aimable et
dynamique; connaissances en mécanique.
Offres détaillées avec curriculum vitae
et prétentions de salaire (entrée 15 août
ou à convenir), sous chiffres P 10991 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune
coiffeuse

capable cherche place
pour le ler septembre. —
Offres eous chiffres L.
6648 à. Publicitas, Soleu-
re.

REPASSAGE
Mesdames, conflez-mol

vos repassages en toute
confiance, à mon domi-
cile. Tél. 8 18 94.

JEUNE FILLE
de 18 ans, de bonne vo-
lonté, cherche place au-
près d'enfants. Adresser
offres écrites à C. E. 3225
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer
une grande

CHAMBRE
non meublée, dans le
centre de la ville, tout
de suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites i. B. C. 3198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un lampadaire neuf , unpetit buffet-bar , une pal-
re de grands rideaux
clairs 230x240 cm., pour
200 fr. Tél . 5 28 08 (à mi-di ou le soir entre 18 et20 heures).

f  LE PAVILLON "N
i route des Falaises )

TAPIS
5 Jolis bouclés, 190 x 290
cm., fonds rouille ou vert

65 francs
Benoit, Maillefer 20. —

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

UTS
d'occasion, usagés, ea
bon état , à vendre. S'a-
dresser chez E. Notter,
Terreaux 3, tapissier. —Tél. 5 17 48.

A vendre , à conditions
avantageuses, pour cause
de double emploi ,

FRIGO
à gaz « Electolux » 60 li-tres, en parfait éta t , hau-teur 90 cm., largeur etprofondeur 54 cm. Télé-phoner aux heures desrepas au 5 31 82.
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OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti

Départs : Place de la Poste
Mercredi . _

et cCS LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL-FURKA-StlSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heure»

Mercredi LES BRENETS11 Juillet
„„ _- (SAUT-DU-DOUBS)
* r' ••—~ Départ : 13 h. 30

Dimanche LES TROIS COLS
15 Juillet

»? oo en GRIMSEL-FURKA-STJSTEN
*r. -H.oll Départ : 5 heures

Dimanche SAINT-LUC

£.MZ. VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h. 15

Diman  ̂ SCHAFFHOUSE
1C Juillet CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ : 6 h. 10

Dimanche LAC BLEU "

Fr. Ï5Ï0 KiNiER;TEfi
Départ : T h. SO

STuîet Le Grand-Sommartel
Fr. 7.— Départ : la h. 30

TïïSÏZ GRAND'VY 
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

RENSEIGNEMENTS. INSCRIPTIONS I

AUTOGARS FISCHER ™. 7 85ai
MARIN (Neuchâtel)

on Rabus, optique Sous les Arcades

Appréciez, TOUS aussi, Parome
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

!

R É G I E  F R A N Ç A I S E  DES T A BA C S

ITALIE
Florence, Naples, Capri, Rome

Magnifique voyage de IB Jours
22 Juillet au 3 août

Fr. 595.— tout compris
Renseignements - Inscriptions

nyffgî
Tél. 5 26 68

OU VOYAGES & TRANSPORTS SA.
Tél. 5 75 35

LE BOLÉRO INDISPENSABLE
POUR ACCOMPAGNER VOTRE TOILETTE D'ÉTÉ

/  .*i J 3̂BB__A r Nous vous of f rons  nos

Ah^ CM BOLÉROS ANGORA
W V ' * W en magnifique qualité douce, pure laine, par-
O  ̂ ~^&P Jf î faitement indiqués pour la saison, kimono %,

g)^_ À* en noir, blanc, gris, jaune, mauve et ciel

/ Tailles 38 à 46

iPy ^̂ jy Wm 2950 2750 178O
V ~~

^^  ̂ // X^^v ^»/ NATURELLEMENT

j i  2950 \ ¦î ^y^̂
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Bonheur sans 

réserve...
vn '___3^l IIP,M^:-?' Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d' une voiture
V_Sj^v Z/v*"̂ ' llW#^5C5>'>' k'en * e"e' ^

on vœu est u13
'"'6"311' réalisé. Aujourd 'hui ,

C^^—^ 'z^^^^̂x  e"e •nau Sura 't sa Ford A N G L I A .

-z^>̂ \\s^*F Le choix de la Ford A N G L I A  repose sur d' excellentes

5oT / V«W raisons. La famille Junod ne fait pas de dépenses à la>yyS £ y 'if / 'f ¦ ¦. •^r \|i -*x J^*£-_r légère. En achetant sa voiture, elle a d' abord pensé à la
<i? v i ij l stabilité de sa valeur. Il est démontré que

1 l 'ANGLIAcportes. et la PREFECTu portes)

i remplissent toutes les conditions voulues et sont encore
en pleine vigueur après 50000 et même 100000 km. Si vous
désirez acquérir une A N G L I A  sans entamer vos écono-

^^_ ^
_^^ 

^^^ n^m*̂  mies, demandez aux distributeurs Ford les conditions
&» ff J H_____f B__J avantageuses de nos paiements édielonnés.

ANGLIA "de luxe» , 2 portes. 6 ch-impôt Fr. 6475.—
PREFECT -*e luxe •, 4 portes Fr. 7225.—

H Distributeurs Ford officiels:
Veuil lez adresser ce coupon au Service da BH
public i té  FORD. Du/ourstrasse 56. Zurich ^B^W pour les marques :
ic

0
d
c'v'^x le

J
prc,"

,""" Ft"d C NGL 'A," ' Anglla, Prefect , Consul. Zéphyr , Thames
P R E F E C T  - des renseignements  sur votro ^=jj o t > » 
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une 
démon"""on m Grand Garage de la Promenade

Nom faubourg du Lac 31, NcuchAtel , tél. 5 66 55
Adress a , j Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
V)c»iir«i .1 Distributeurs locaux: Couvet : Daniel Grandjean,
Souligna c» «ui convint ¦¦ garagiste. — Saint-Aubin (Neuchâtel ) : A. Perret¦* & Plis, garage de la Béroche.

Sandales Rlgl
très flexibles, avec

supports plantaires
empêchant l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles très durables
et Imperméables, Idéa-
les pour plage et

vacances.
Nos 26 37-29 30-35
FT. 12.50 13.80 15.80

NOS 36-42 43-45
Fr. 17.80 19.80

Envol contre
remboursement

à l'extérieur
Beau choix
de sandales

d'autres marques

J. STOYANOVITCH
Spéclaliste-bottier-

orthopédlste
Temple-Neuf 4

NEUCHATEL i

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Vélomoteur
occasion est demandé. —
Adresser offres écrites à
B. D. 3224 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peugeot 203, 1952, 7 CV
Belle conduite Intérieure aveo toit ouvrant,

, places, 4 portes. Noire, intérieur cuire rouge,
sièges couchettes. Moteur revisé et garanti.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A vendre

« CHEVROLET »
modèle 1949, couleur gri-
se, limousine, avec chauf-
fage et dégivreur, hous-
ses, pneus neufs. Très
bon état, contrôlée, à
vendre à prix avantageux.
Amag, Bienne, rue des
Artisans 4-8. Tél. (032)
3 84 44.

Opel Record 1954, 8 CV
Belle conduite intérieure noire , n'ayant que peu

roulé, impeccable

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

A VENDRE
une camionnette « Opel
Super Six », une voiture
« Vauxhall» modèle 1950,
l'A OV, une voiture «Peu-
geot 202» , modèle 1948,
le tout à bas prix. S'a-
dresser à André Jeanne-
ret, le Petit-Cachot. —
Tél. (039) 3 61 70.

ECHANGEZ
du vieux contre

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

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 48 16

10 tapis
190 X 290, Jolis milieux
en moquette, fonds rouge
ou crème, dessins Orient,
à enlever pour Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité , 2 descen-
tes grand passage, & en-
lever & Fr. 79.—.

Tapis Benoit
Maillefer 20 Tél. 5 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

/ SÉBÉ de MONTAGNE^
V H. MAIRE, Fleury 16 J
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RADIOS
Un poste de radio
vendu = une ga-
rantie à assumer.

Le travail
du spécialiste

TOUTES
SÉPARATIONS

Personnel technique

*%

HUG & Cie
Musique

Neuchâtel

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adultes
et enfants

<̂__c4u*tttuEûfi0U&
CUlgCxlT «AUX

Hôpital 3 Neuchâtel

Jolie « Renault »
4 CV, modèle 1954, à ven-
dre au plus offrant. —
Chs Hadorn, Saars 38,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 78 73.
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H / <̂32_£_», ATTENTION !
j G^u^ËSÊr9 Au CAMION de NEUCHATEL
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 ̂
demain matin au marché j

| è»ikÊb GRANDE BAISSE SUR !
| t ŝSStè LES CHANTERELLES \
a Tél. 5 15 5fi Profitez de faire vos conserves '

i
i Les prix sont affichés an tableau
*»_ «*»_ n» » » ».».».tT'mttt»_.tttt».».t'mt'

ENCORE LES JARDI NS D'ENFANTS
Le peuple neuchàtelois a repous-

sé une loi qui voulait instituer des
classes dites « enfantines ». Espé-
rons qu'il s'agissait de classes ma-
ternelles, car si l'élève peut être
enfant in , il ne saurait en être de
même pour l'école, semble-t-il 1

Nous n'avons pas l'intention de
revenir sur l'aspect politique et fi-
nancier du problème. Des voix au-
torisées se sont exprimées à ce
sujet dans ce journal et il ne s'agit
pas ici de polémique.

Examinons la question sous son
double aspect , social et éducatif , et
en dehors de tout préjugé.

Pourquoi parle-t-on aujourd'hui
chez nous de jardins d'enfants,
c'est-à-dire de petites écoles où les
enfants peuvent se rendre, sans au-
cune obligation , pour jouer , accom-
plir de petits travaux éducatifs, des-
siner," bref , passer agréablement et
utilement leur temps sous la direc-
tion de personnes qualifiées, appe-
lées si joliment jardinières d'en-
fants. Ces jardins d' enfants , dénom-
més autrefois écoles froebeliennes,
ont bientôt un demi-siècle.

Ils répondent à trois besoins du
monde moderne :

1. Les conditions sociales dans
lesquelles vivent les enfants d'au-
jourd 'hui sont bien différentes de
ce qu 'elles étaient autrefois. Trop
nombreuses sont actuellement les
mères qui, pour compléter le gain
insuffisant du père, doivent tra-
vailler hors du domicile familial et
pendant ce temps confier leurs en-
fants à des tiers ou les laisser, li-
vrés à eux-mêmes. Il n 'est pas be-
soin de montrer tous les désavan-
tages et les dangers d'un tel - état
de choses.

2. A côté de cet aspect social, il
en existe un autre, non moins im-
portant.

Les familles nombreuses ont pres-
que disparu; rares sont les foyers
de plus de deux ou trois enfants.
Mieux qu'autrefois peut-être, on
connaît aujourd'hui les inconvé-
nients et les difficultés qui se ren-
contrent dans l'éducation des en-
fants uniques. On sait aussi qu'ils
souffrent d'être seuls et qu'ils ont
besoin de compagnons de leur âge
avec lesquels ils peuvent jouer et
se développer, en apprenant la vie
en commun.

3. Enfin les enfants d'une même
famille sont souvent séparés par une
trop grande différence d'âge, ce qui
les isole de leurs frères et sœurs
et les soumet au régime des en-
fants uniques. Le frère aîné a des
intérêts différents pour être un

Pïyy&.ï; yy 
¦yy myyy ->^imry ^y: -y-y yy :myy-w^yy^yyyyy-y-i s».:*;.

PROPOS SVR l'EDUCfiTION

compagnon de jeux et la petite
sœur est encore un bébé.

C'est pour donner une solution
aux trois problèmes posés par l'en-
fant unique, l'enfant isolé et l'en-
fant  partiellement abandonné que
les jardins d'enfants ont fait leur
apparition dans la cité moderne.

Là, les petits, ceux qui n'ont pas
encore l'âge d'aller à l'école, mais
qui ont déjà besoin d'une vie com-
munautaire, peuvent se retrouver
avec des camarades de leur âge. Ils
apprennent à ne pas vivre en égoïs-
tes mais à tenir compte des autres
enfants. Ils s'habituent à une cer-
taine discipline collective qui leur
permet de développer leur person-
nalité et leur caractère au contact
de leurs semblables. Enfin, par des
méthodes adaptées à leur âge, ils
s'initient au calcul, au dessin , à la
musique et à une quantité de con-
naissances pratiques et utiles. Ils
exercent leur sensibilité, leur in-
tuition , leurs dons d'observation et
acquièrent des habitudes d'ordre et
de soin qu 'il sera si difficile de
leur inculquer plus tard.

Voilà ce que veulent être les jar-
dins d'enfants. Ils correspondent un
peu aux « écoles maternelles j> que
l'éducation française considère com-
me un de ses plus beaux fleurons
et qui ont été instituées en 1881.

« A l'école maternelle disent les
documents officiels, l'institutrice ne
se propose que d'être une maman,
disposant pour guider les premiers
efforts de l'enfant d'une informa-
tion et d'un matériel que beaucoup
de familles ne peuvent posséder. »

C'est donc sous le double aspect
social et éducatif qu'il faut consi-
dérer ce problème qui doit, nous
semble-t-il, trouver dans chaque
centre industriel, une solution adap-
tée aux besoins locaux. Il va sans
dire qu'à la campagne, l'éducation
des petits enfants ne rencontre
pas les mêmes difficultés que dans
les villes. La vie familiale y est
plus normale et peut-être plus
saine. Aussi, les jardins d'enfants
n 'intéresseront-ils jamais le paysan.

C'est bien pourquoi l'électeur
neuchàtelois a refusé de donner
une solution étatique à ce problème
local. Nous croyons cependant que
l'institution des jardins d'enfants
ne pourra rester indéfiniment l'af-
faire de l'initiative privée et que,
tôt ou tard, les pouvoirs publics
devront s'en préoccuper pour éviter
que seuls les enfants de familles
aisées puissent en bénéficier.

MENTOR.
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Un studio pratique et plaisant ;
1 meuble-combiné 3 corps ;
1 lit double ou couche ;
1 entourage avec coffre à literie ;
1 table rehaussable et dépliable ;
2 fauteuils assortis, de chez

A. Voegeli & fils !
Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

Pour vos chalets, »* j
maisons de week-end, pensions, ete.

Edredons piqués, 120 x 160 cm.
en aarcenet à dessins, grand choix de coloris

En vente chez le SPÉCIALISTE DE LA LITERIE
an prix de Fr. 67.50

E. NOTTER, Terreaux 3
Tél. 517 48

Prix spécial & partir de 4 pièces
Renseignements et devis sans engagement

Demain :

Le rideau de velours

Problème IVo 181

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'on trouvait dans les ysopets

du moyen âge. — Nécessaire pour
une ouverture , même musicale.

2. Des gens qui déménagent. — Tran-
che de vie.

3. Reparcouru des yeux. — Environne,
4. On le voit rarement dans la main

d'un poète. — On le donne à cens
qu'on égare.

5. Interjection. — Elle, doit avoir bon
œil.

6. Sans culture. — Pour qui veut soi»
gher sa ligne.

7. Employ és dans les huiles. — PI.
gnouf.

8. Qui ont des fins de mois faciles. —.
Poète chanteur de l'époque priml.
tive.

9. Adverbe. — Héros de la guerre da
Troie, il avait une voix formidable,

10. Se trouve. — Ancienne ville de Mé-
sopotamie.

VERTICALEMENT
1. Drôle. — Met les pouces.
2. Ce que ménage toute aventure. —

Ouvertures.
3. Tables d'opérations.
4. Vieux loup. — Tètes de cochons.
5. Préposition. — Ecrit pour la posté-

rité.
6. Se laisse clouer à l'examen. — An

bout du pied.
7. Convenable. — Il n'a rien appris.
8. Accompagnent souvent les domina"

ges.
9. Survêtement d'un tout petit. -»

Terre rapportée en talus.
10. Risque un œil. — Demi-voie.

Solution dn problème No 180
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la

Moldau, de Smetana. 7.15, Inform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission d'en»
semble : musique et refrains de partout,
11.30, vies intimes, vies romanesques,
11.40, l'opéra chez sol. 12.16, Franc*
Chacksfleld et son orchestre. 12.35, lei
planistes Rawlcz et Landauer. 12.45, In-
form. 12.55, de tout et de rien. 13.05, la
gaieté classique aveo l'Orchestre de la
Suisse romande. 13.25, des goûts et des
couleurs. 13.55, la femme chez elle. 16.10,
Tour de France cycliste. 16.40, variétés
Internationales. 17 h., les Jeudis musicaux
de Lugano. 17.30, le feuilleton de Radio-
Genève. 17.50, Catherine Sauvage chant»
pour les enfants. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.30, ceux qui travaUlent pour
la paix. 18.45, deux tangos. 18.50. Tour
de France cycliste. 19 h., mlcro-partout,
19.16, Inform. 19.25, Instants du monda.
19.40, le piano qui chante. 20 h., grand
concours d'énigmes et aventures. Résultat
du deuxième concours. « 3 gangsters en
col dur », par M. de Carlinl. 21 h., «La
Bohème », drame lyrique de Puccini.
2(2 ,30, Inform. 22.35, place au Jazz. 23.05,
pour clore...

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion : 6.15,
Inf. 6.25, gymnast. 6.35. variétés. 7 h.,
Inform. 7.05, musique populaire, il h., 1«
Fêtes de la bataille de Sempach. 12.15,
mélodie viennoises. 12.30, Inform. 12.40,
Impressions d'Italie, de G. Charpentier.
13.15, Ticlnella. 14 h., pour Madame. 16.30,
musique de Lortzing. 17.10, « Dolly» , piè-
ces pour piano, de Fauré. 17.30, pour les
enfants. 18 h., musique populaire fri-
bourgeoise. 18.20, Die Westschwelz im
Bllckfeld. Versuch einer Standortsbestlm-
mung (2).  19.20, Tour de France ; com-
muniqués. 19.30, inform ; écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.45, ce que les
lecteurs nous écrivent . 22 h., le trio F-
Oharpln. 22.15, inform. 22.20. chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , soirée dansante.

Télévision : Programme romand : 20.30,
téléjournal. 20.45, magazine sportif. 21 h.,
une soirée avec les Ballets folkloriques
yougoslaves. - Emetteur de Zurich : 20.30,
téléjournal. 20.45, magazine sportif. 21.J-'les Ballets folkloriques yougoslaves. 22 a.,
téléjournal .

Ben oui ! [ 
je saié
ce qui me convient
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Comme un faune sur la plage I

Ce baigneur ne fait pas rien ! /

Puisqu'il brunit . . . c'est un sage ! /

Et TAO le brunit bien. /
— ___^^^—¦' ' ' ~m~^^^^^^^^ Ŝ

Brunissez » sans crainte
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L A  P E T I T E  A N N I E

Grâce aux bourses créées par le
ministère français de l'éducation en
vue de favoriser les contacts ami-
caux entre écoliers de différents
pays, 400 garçons et filles de diver-
ses régions de France pourront pas-
ser leurs grandes vacances à l'étran-
ger. L'organisation de ces séjours a
été confiée au Centre de coopération
culturelle et sociale qui a trouvé une
solution originale au problème du
logement des enfants à l'étranger. Il
s'agit de centres de vacances franco-
anglais et franco-allemands où les
jeunes Français font un bref séjour
en compagnie de jeunes Allemands
ou Anglais avant de se rendre en
Angleterre ou en Allemagne , où ils
seront hébergés par les familles de
leurs camarades.

Le C.C.C.S. a créé également à
l'intention des jeunes de quatorze à
dix-huit ans des centres internatio-
naux dans différentes régions de
France, en Grande-Bretagne, en Al-
lemagne, en Autriche, en Italie, en
Yougoslavie, au Danemark et en Suè-
de, et des colonies de vacances in-
ternationales en France pour les en-
fants français et étrangers de six à
quatorze ans. D'intéressantes visites
aux sites d'art et d'histoire sont or-
ganisées pour les jeunes résidant
d'ans ces centres où la détente et la
culture vont de pair.

Vacances internationales
pour les écoliers français

En quinze ans, le nombre des inscrip-
tions dans les écoles secondaires du Bré-sil a triplé. Tandis qu 'en 1940 le total
des élèves inscrits s'élevait à 170.057, oncomptait , en 1954 , 535.775 élèves. Cette
augmentation moyenne de 26.000 élèves
par an correspond à un développement
cinq fois plus rapide que celui de l'en-
semble de la population. Au cours de la
même période, le nombre des écoles se-
condaires est passé de 821 à 2485.

Progrès de l'enseignement
au Brésil

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, L'émeraude tragique,
Rex : 20 h. 30, Sergil chez les filles.
Studio : 20 h. 30, La déesse d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les sept

femmes de Barbe-Rousse.
Palace : 20 h. 30, La furie du désir.

PHARMACIE D'OFFICE :
BI. Cart , rue de l'Hôpital

Après dix années de service, les
maîtres d'écoles techniques d'Islan-
de pourront prendre un congé payé
d'un an pour poursuivre leurs étu-
des. La loi instituant ces congés
étend à l'enseignement technique
une pratique déjà existante dans les
écoles primaires, secondaires, nor-
males et ménagères. Le programme
d'étude des candidats doit être sou-
mis aux autorités éducatives douze
mois d'avance. Et à la f in de leur
année d'étude aux frais de l'Etat , les
bénéficiaires doivent produire un
rapport détaillé des travaux aux-
quels ils se sont livrés pendant cette
période.

Un an de congé paye
pour les maîtres

des écoles techniques
' d'Islande



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 23

Marcel «ARMER

— La décision à prendre est un
peu plus importante , répondit Fran-
çois visiblement embarrassé et je
vous en remercie encore , Monsieu r ,
mais, sans avoir beaucoup à réflé-
chir, je me demande ce que vous
pourrez faire de moi qui n'ai , je vous
le répète, aucune instruction...

— Vous apprendrez et vous en
savez déjà assez pour me rendre
bien des services, services qui vous
seront largement rétribués, soyez-en
certain.

— Vous connaissez Paris ? deman-
da Hélène aimable.

— Non , Mademoiselle.
— Eh bien ! voilà une excellente

occasion pour le connaître et l'aimer
car , si les Ormeaux et la Mésangière
ont des charmes que vous appréciez ,
Paris en a aussi... lorsque vous y au-
rez goûté... vous aurez du mal à vousen déshabituer.

— Peut-être, Mademoiselle, mais...
—• Mgis quoi ?... interrompit M. de

vauquois. Nous sommes trois contre«a et avons la majorité absolue.
Allons allons , vous n'avez aucune
objection valable à présenter à moins

que, pour des raisons personnelles,
vous ne préfériez ne pas quitter la
ferme. Si c'était cela , dites-le-nous
bien franchement. Nous nous excu-
serions d'avoir déjà trop insisté.

— Je dois avouer que cela m'en-
nuie d'abandonner des patrons avec
lesquels je vis depuis neuf ans et qui
ont été toujours très bons pour moi.

— Mais qui vous parle de les aban-
donner ? Vous pourrez venir les voir
tous les dimanches car, bien entendu ,
vous aurez une voiture à votre dis-
position.

— Ne me tentez pas plus , Mon-
sieur de Vauquois... vous savez tout
l'intérêt , toute la passion que je porte
à l'automobile et...

— C'est bien pour cela que j'in-
siste. Vous aurez aussi , chez moi , un
atelier où nul ne viendra vous déran-
ger.

— Pas même moi ! fit Mme de
Vauquois en souriant .

— Une cigarette ? Monsieur Dan-
tin , proposa Hélène gentiment.

— Avec plaisir ! répondit le jeune
homme.

— Tu as plus de chance que nous,
Hélène ! reprit l'industriel.

— Tu en as eu beaucoup plus en
rencontrant Monsieur François dans
le pré, coupa Hélène en riant.

— Ne parlons plus de cela , Made-
moiselle, je vous en prie 1 demanda
le garçon.

— Oui , fit à son tour M. de Vau-
quois, j'ai eu de la chance d'un côté,
j'en ai moins d'un autre parce que
j'aurais voulu manifester, sans tar-

der, ma reconnaissance à ce brave
garçon , qui est assez grand , mainte-
nant , pour savoir ce qu 'il doit faire.
Quand votre décision sera prise, mon
petit François , vous me le direz et,
dans un sens ou dans l'autre , ce que
vous ferez sera bien.

— Je vous remercie, Monsieur , et
vous demande de comprendre que...
que je n 'oserai pas dire à M. Nau-
din : Patron , je m'en vais , parce que
j'entre chez M. de Vauquois. Il me
semble, voyez-vous, que je commet-
trais une malhonnêteté !

— Mais je vous comprends, mon
ami , et moi-même suis ennuyé en
cherchant à vous enlever d'une mai-
son que vous aimez et où vous ren-
dez service, mais je fais mon devoir
en essayant de vous mettre à la place
où vous devez être... je crois bien
faire et c'est tout. Vous connaissez
maintenant ce que j'aurais aimé ,
pourtant si vous ne donnez pas suite à
ma proposition , je ne me croirai pas
pour cela dégagé de ma dette et je
serai toujours à votre disposition.
Voilà !... Voulez-vous que nous al-
lions faire un tour dans le bois ?...
Viens-tu avec nous Hélène ?

— Non , papa , merci, j'attends
Odette pour le tennis.

Et s'adressant au jeune homme elle
demanda :

— Savez-vous y jouer, Monsieur
François ?

— Non , Mademoiselle, et je le re-
grette.

— Je vous montrerai, fit-elle aima-
ble. Si vous ne rentrez pas trop tard

et que nous soyons encore sur le
court, je vous donnerai votre pre-
mière leçon , vous voulez bien ?

— Avec plaisir !
— Alors, bonne promenade et... ne

vous disputez pas ! dit-elle souriante
en leur faisant un petit signe de la
main tandis que les deux hommes
s'en allaient.

— Quel charmant garçon ! fit Mme
de Vauquois lorsque sa fille la rejoi-
gnit. On ne dirait jamais un ouvrier
agricole. Il a une aisance, une dis-
tinction, une race, si je peux dire, qui
surprennent , tu ne trouves pas ?

— Si, pour les Ormeaux il est vé-
ritablement trop bien. C'est dommage
qu'il n 'ait pas l'instruction suffisante
pour faire autre chose qu 'un cultiva-
teur.

— Il ne sera peut-être pas toujours
ouvrier et , s'il voulait écouter ton
père, sa situation serait assurée ra-
pidement.

— Je crois que papa s'est emballé
un peu vite en lui offrant auto, ate-
lier , etc., et...

_ — Ton père a ses raisons, ma pe-
tite et s'il propose cela à ce garçon
c'est qu'il le juge capable de tenir la
place qu'il lui réserve.

— Je le souhaite, maman, mais je
suis étonnée de voir papa, si pru-
dent , si difficile avec son personnel ,
s'éprendre , si je peux dire, d'un gar-
çon qu'il ne connaît pas.

— Mais qui lui a sauvé la vie, Hé-
lène, et notre situation en même
temps ! coupa Mme de Vauquois, ne
l'oublie pas I

— Je le sais maman, et lui en suis
également reconnaissante ; seulement,
j'ai trouvé, au cours du déjeuner , que
vous insistiez trop auprès de ce gar-
çon.

— Nous insistions pour son bien !
— Et s'il lui plaît de rester à la

ferme ?
— Ce sera à lui de décider , nous

ne le prenons pas de force...
mais... tu as quelque chose contre
lui ?

— Moi ! fit-elle en s'efforçant de
rire, ah ! pas le moins du monde,
par exemple, et si vous pensez que
son bonheur est à l'usine, je n'y
vois aucun inconvénient.

— Tu ne le trouves pas sympa-
thique ?

— Mais si, maman, je le trouve
très bien pour ce que je veux en
faire et ne souhaite que son bon-
heur , seulement vous insistez trop,
voilà 1

— C'est naturel qu'en raison du
service rendu nous nous intéres-
sions à lui et le contraire prou-
verait une ingratitude dont nous
ne sommes pas capables ; je m'é-
tonne même que tu puisses penser
autrement.

— Je ne pense pas autrement
que vous, maman, et je dis que ce
garçon mérite une récompense, de
là à l'embrigader dans l'usine !

— Embrigader 1 Je ne te com-
prends pas ! répliqua Mme de Vau-
quois un peu sèchement.

— Je m'en aperçois, eh bien !

je vais t'avouer exactement de que
je pense. S'il n'y avait pas l'in-
vention du carburateur par ce jeu-
ne homme, votre insistance serait
parfaite , mais j' ai peur que ce gar-
çon puisse croire que le bénéfice
réalisé par l'exploitation de sa dé-
couverte soit le principal motif de
votre désir.

— Si ton père t'entendait, Hé-
lène, il ne serait pas flatté !

— C'est pourquoi je te charge,
ma petite maman , de le lui dire
comme si cette idée venait de toi.

— Je n'avais pas pensé à cela
et je suis certaine que ce garçon
ne s'y est pas arrêté un seul ins-
tant.

— Peut-être, mais ses patrons ne
manqueront pas de remarquer cette
fâcheuse coïncidence et puis... en-
lever cet ouvrier à ces gens, no»
voisins, qui ont fait confiance à
papa en lui faisant connaître tout
le 'bien qu'ils pensaient de leur
employé est, je trouve, une petite...
aide-moi, maman, à chercher le
mot juste qui qualifiera la... cho-
se...

— Indélicatesse ! fit Mme de
Vauquois ennuyée.

— J'allais dire : grossièreté, re-
prit Hélène, mettons indélicatesse,
le mot ne change rien à l'acte.

— En effet, ma petite, tu dois
avoir raison...

(A suivre)
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LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.



Le maillot jaune continue à changer d'épaules
dans le 43m© Tour cycliste de France

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
A signaler encore qu 'Hassenforder,

ayant eu un accident , ne put accomplir
la totalité du parcours et qu'au terme
du règlement , il fut  crédité du temps
du dernier de l'étape, augmenté de 5 %,
soit 29' 09".

L'après-midi avait lieu la course en
ligne Rouen - Saint-Malo, longue de
189 km. Elle permit à Darrigadc , pre-
mier maillot  jaune du Tour , de ren-
trer en possession du fameux « pale-
tot ».

Hassenforder , Picot , Barbotin , Privât ,
Voorting, Audaire et Close prenaient le
large au 40me kilomètre. Trois kilomè-
tres plus loin , Wagtmans, Bauvin , Nen-
cini, Caput , Walkowiak quittaient à
leur tour le peloton , imités au lîOme
kilomètres par Gil , Ockers , Rol land ,
Lauredi , Scodeller , Robinson , Poblet ,
Darrigade, Vlaeyen qui rejoignaient les
hommes de tête au 7flme kilomètre. Ge-
miniani  et Bahamontès partaient  alors
du peloton qui comptait  à ce moment
quatre minutes de retard sur les pre-
miers.

Au km. 80, après Pont-1'Evêque , la
situation était  la suivante : en tête :
Hassenforder , Picot , Barbotin, Privât ,
Voorting et Audair e (Close ayant cre-
vé) , à 1' 25" : Wagtmans, Nencini, Bau-
vin, Caput, Gil Ockers . Walkowiak , Rol-

land , Lauredi , Fornara , Scodeller , Dar-
rigade , Robinson , Poblet , Vlaeyen et
Close , à 3' 30" : Bahamontès, à 4' 30" :
Geminiani,  à 5' 30" : le peloton.

Les écarts se creusaient et au 105me
kilomètres , le peloton avait neuf minu-
tes de retard sur le groupe de tète dans
lequel Hassendorfer , désireux de se ven-
ger de sa mésaventure du matin , abat-
tait  une besogne considérable ; il triom-
pha d'ailleurs au sprint à Caen , devant
ses cinq compagnons d'échappée , tandis
que Dolhats réglait les hommes du
deuxième groupe , 1' 38" plus tard.

Quant au peloton, il terminai t  très
loin : Darrigade reprenait à De Smet
le mail lot  jaune de leader qu'il lui
avait cédé la veille.

Schaer a manqué l'échappée décisi-
ve ; il a perdu de précieuses minutes.

Bovay a été lâché au 30me kilomètre
et, souffrant  de furonculose , a abandon-
né. Arnold , après un début diff ic i le , a
pu rentrer dans le peloton avec Pia-
nezzi qui avai t  crevé au ROme kilomè-
tre. Grêt a également crevé au 90me
kilomètre et. at tendu par Traxel , il est
revenu par la suite.

Rédui te  a sept éléments , 1 équipe
suisse ne brille guère à l'issue de cette
quatrième étape ; la situation ne se
présente pas sous un jour très favora-
ble.

10"; 102. Pianezzi , Suisse, 25' 44".
Etape en ligne de dimanche après-

midi , Rouen-Caen (125 km.) :
1. Hassenforder , Ouest , 2 h. 56'44" ;

2. Voorting, Hollande ; 3. Privât , France;
4. Picot , Ouest ; 5. Barbotin, France ;
6. Audaire , Ouest , tous même temps ; 7.
Dolhats, Sud-Ouest , 2 h. 58' 26" ; 8. Wal-
kowiak , Nord-Est-Centre , même temps ;
9. Poblet , Espagne , 2 h. 58' 29" ; 10.
Ockers , Belgique ; 11. Darrigade , France;
12. Rolland , France ; 13. Caput , Ouest ;
14. Pierre Beuffeull , Sud-Ouest. Puis. 31.
Grèt , Suisse, même temps ; 34. ex-aequo
Arnold, Suisse,, Frei , Suisse , Pianezzi ,
Suisse, Schaer , Suisse , Schellenberg,
Suisse , tous 3 h. 12' 37".

Sont arrivés après les délais : Relsser
(Nord-Est-Centre) et Pierre Pardoen
(Nord-Est-Centre), tous deux en 3 h. 23'
16".

Ont abandonné : J. Bovay (Suisse) et
Elliott (Ile-de-France).

Voici le leader de l'équipe suisse
Fritz Schaer qui commit  hier après-
midi l'erreur de rester dans la roue
de Gaul, ce qui lui fit perdre de

précieuses minutes.

CLASSEMENTS

Troisième étape Lille-Rouen (225 km.)
1. Padovan , Italie, 6 h. 34' 31" ; 2.

de Smet, Belgique ; 3. Le Ber , Ouest;
4. Mahé, France, tous même temps ; 5.
Chaussabel , Sud-Est , 6 h. 34' 41"; 6.
Van der Pluym, Hollande; 7. Frei , Suis-
se, tous même temps; 8. Barbosa , Por-
tugal , 6 h. 34' 51"; 9. Huyghe, Nord-
Est-Centre, 6 h. 35' 56"; 10. Picot , Ouest ,
6 h. 49' 25"; 11. Beuffeuil , Sud-Ouest ;
12. Chupln , Nord-Est-Centre , même
temps; 13. Ockers, Belgique, 6 h. 49 37";
14. Bauvin , France; 15 Audaire, Ouest;
16. Thontn , Ouest; 17. Rolland, France ;
18. ex-aequo, tous les autres concurrents,
dans le même temps que Ockers, à l'ex-
ception de : 110. Grêt , Suisse, 6 h. 50'
28"; 111. Chacon , Espagne, 6 h. 50' 44";
112. Meysenq, Sud-Est , 6 h. 52' 01"; 113.
Huot , Sud-Ouest , 6 h. 52' 19".

Ont abandonné : Vivier (Sud-Ouest)
et Fournier (Ile-de-France).

X X X
Etape contre la montée disputée di-

manche matin à Rouen sur le circuit
dies Essarts (15 km. 075) :

1. Gaul. Luxembourg, 22' 19"; 2. Bran-
kart , Belgique, 22' 46"; 3. Bahamontès,
Espagne, 22' 51"; 4. Ockers, Belgique,
22' 52"; 5. Schmitz, Luxembourg, 23' 04";
6. Elena, Sud-Est , 23' 06"; 7. Bauvin,
France, 23' 07"; 8. Fornara, Italie , 23'
09"; 9. de Smet , Belgique , 23' 17"; 10.
Coletto, Italie, 23' 20"; 11. Schaer , Suis-
se, 23' 21"; 12. Lorono , Espagne, 23' 22".
Puis 25. Grêt, Suisse, 23' 49"; 65. Traxel ,
Suisse, 24' 35"; 66. Frei , Suisse, 24' 36";
78. Bovay, Suisse, 25' ; 82. Arnold, Suis-
se, 25' 06"; 87. Schellenberg, Suisse, 25'

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Darrlgade, France , 22 h. 06' 16" ; 2.

Voorting, Hollande , 22 h. 07 * 46" (à 1'
30") ; 3. Lauredi , Sud-Est , 22 h. 09' 09"
(à 2' 53") ; 4. Robinson , Grande-Breta-
gne , 22 h. 00' 31" (à 3' 15") ; 5. van der
Pluy m , Hollande , 22 h. 11'43" (à 5'27");
6. de Smet , Belgique, 22 h. 12' 56" (à
6'40") ; 7. Vlaeyen , Belgique , 22 h. 12'
(à 6'44") ; 8. Mahé , France , 22 h. 13'
43" (à 7' 27") ; 9. Barbotin , France, 22
h. 13' 58" (à 7'42") ; 10. Ockers , Belgi-
que , 22 h. 14' 25" (à 8' 09") ; 11. Bau-
vin , France , 22 h. 14' 40" ; 12. de Groot ,
Hollande et Picot , Ouest , 22 h. 14' 56" ;
14. Barbosa , Portugal , 22 h. 14' 57" ; 15.
Rolland , France , 22 h. 15' 02" ; 16. Close,
Belgique , 22 h. 15' 39" ; 17. Huyghe ,
Nord-Est-Centre , 22 h. 15' 54" ; 18.
Wagtmans , Hollande, 22 h. 16' 26" ; 19.
Scodeller , Nord-Est-Centre , 22 h. 16' 27";
20. Privât, France , 22 h. 16' 30". Puis ,
27. Schaer , Suisse, 22 h. 22' 46" ; 29.
Grêt , Suisse, 22 h. 24' 43" ; 54. Frei ,
Suisse, 22 h. 32' 23" ; 79. Traxel , Suisse,
22 h. 41'01" ; 88. W. Arnold, 22 h. 48'
22" ; 92. Schellenberg, Suisse, 22 h. 49'
35" ; 99. Pianezzi , Suisse, 22 h. 54' 02".

Classement général par équipes : 1.
Luxembourg - mixte, 56 h. 09' 57" ; 2.
France , 56 h. 11' 45" ; 3. Belgique , 56 h.
14' 21" ; 4. Hollande , 56 h. 16' 58" ; 5.
Ouest , 56 h. 21'54" ; 6. Italie , 56 h. 22'
18" ; 7. Nord-Est-Centre, 56 h. 22' 48" ;
8. Suisse , 56 h. 24' 05" ; 9. Sud-Est. 56 h.
26'05" ; 10. Ile-de-France , 56 h. 38' ; 11.
Espagne , 56 h. 45' 12" ; 12. Sud-Ouest,
56 h . 52 ' 09"

Classement aux points : 1. De Smet ,
29 p. ; 2. Rolland , 41 p. ; 3. Hassenfor-
der , 45 p. ; 4. Debruyne , 47 p. ; 5. Lau-
redi, 47 p. ; 6. Huyghe , 50 p. ; 7. Mahé ,
51 p. ; 8. Picot , 52 p. ; 9. Ockers et de
Groot , 56 p.

Le dragon Pierre Gafner
meilleur concurrent à Saint-Biaise

Concours hippique au terrain des Fourches

Par un chaud après-midi d 'été où
l'on échappa de justesse à l' orage ,
eut lieu le traditionnel concours
hip p ique de Saint-Biaise.

Cette manifestation , l'une des princi-
pales de l'activité, du club équestre de
Saint-Biaise — sbus-section de la So-
ciété de cavalerie du Vignoble — attire
chaque année un grand nombre de
spectateurs. Dans le cadre admirable du
terrain des Fourches, on assiste à deux
compétitions qui réunissent une qua-
rantaine de cavaliers dont un bon
nombre — et non des moindres — de
la région du Val-de-Ruz, de Colombier
ou du Seeland. Les obstacles sont pla-
cés dans un décor de verdure, de bos-
quets, au milieu desquelles chevaux et
cavaliers circulent alertement.

• A part les concours proprement dits ,
qui restent la base sérieuse et techni-
que de cette manifestation , les organi-
sateurs ont eu la bonne idée d'intro-
duire des attractions fort goûtées. Telle
cette farandole des élèves du manège
de Colombier, dont les évolutions fu-
rent gracieuses et légères à souhait.
Puis apparut en costume d'écuyer de
1790, l'actuel écuyer du manège de la
Voltige, aux Geneveys-sur-Coffrane, M.
Lupold. A la cadence dictée par la mu-
sique, cet habile directeur sut faire ac-
complir à son cheval, des exercices de
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L'écuyer Lupold fait  une démonstration.
(Press Photo Actualité)

haute école, dont la sobriété, la grâce
naturelle et enchanteresse, laisse à
peine soupçonner tout l'effort qu'il
fallait de patience, de sage maîtrise de
soi , pour arriver à de tels résultats.

Lors de la distribution des prix , c'est
le dragon Pierre Gafner , de Landeyeux
près de Fontaines , qui remporta le prix
offert par la commune de Saint-Biaise,
au meilleur concurrent de la journée.

F. M.
PRIX DES FOURCHES. — Cat. D 1 :

1. Muscade , drag. P. Gafner , Landeyeux ;
2. Freya , G. Jacot , Manège Colombier ;
3. Flotti , Labbé , Manège Colombier ; 4.
Vitaline , drag . L. Haussener , Salnt-
Blalse ; 5. Daglofe , drag . E. Binggeli ,
Anet , etc. Cat. D 2 : 1. Pierrot , drag. C.
Veuve , Chézard ; 2. Triade , appté J.-L.
Johner , Valangin. Cat. U 1 : 1. Aïda ,
M. Devaud , Manège de la Voltige ; 2.
Llnetta, Mlle Benhamouda, Manège de
Colombier ; 3. Argentine, Margis J.-L.
Schwab, Saint-Biaise.

PRIX D'OUVERTURE : Cat. D 1 : 1.
Muscade , P. Gafner , Landeyeux ; 2. Cor-
dul a, drag. A. Schwab, Slselen ; 3. Dl-
nard , M. Bovet , drag., VlU ars-Grand , etc.
Cat. D 2 : 1. Triade , App. J.-L. Johner ,
Valangin ; 2. Wege, J.-J. Aïassa, Valan-
gin. — Cat. U 1 : 1. Anhelb , brig. Petit-
pierre , Boveresse ; 2. Llnetta , Mlle Ben-
hamouda, Colombier ; 3. Zenzor, brig.
Ed. Engel, Salnt-Blaise.

Schweizer battu de peu
à Tramelan

C est samedi soir à Tramelan, que se
déroula dans la halle des fêtes, devant
un public très nombreux, le meeting
de clôture de la saison du club de boxe
local.

Parmi les rencontres amateurs, deux
retinrent spécialement l'attention. En
poids plumes, dans un combat comptant
pour la ceinture jaune , Smaine (Chaux-
de-Fonds) détenteur de la distinction ,
s'imposa face à Walther (Granges),
challenger, après une rencontre animée
et fort spectaculaire.

Le champion suisse des poids mi-
lourd s Guerne, originaire de la localité,
se signala par une victoire éclair sur
le Bernois Hanck qu 'il battit par k.o.
au premier round.

Le combat vedette de la soirée au-
rait dû mettre en présence le Neuchà-
telois Schweizer et l 'Italien Boll ato , au
cours d'un combat de huit reprises de
3 minutes. Le Transalpin blessé, déclara
forfait  à quelques jours du meeting
et fut  remplacé par le Nord-Africain
Brahim Kettani. Averti de la puissance
de son adversaire , Schweizer partit  pru-
demment.  Ne prenant aucun risque inu-
tile, il attaqua en se couvrant avec ra-
pidité. Le Nord-Africain menait ce-
pendant aux points à la fin du Sme
round.

Plus à l'aise dans les dernières pha-
ses du combat , Schweizer refit une
bonne partie du terrain perdu ; il mena
le dernier round à toute allure , mais
son sprint f inal  fut  trop tardif pour
renverser la s i tuat ion.  La décision fut
rendue en faveur du Français.

En progrès à chaque nouvelle sortie,
le Neuchàtelois a plu au public par sa
vi ta l i té  et la quali té de sa boxe. S'il
persévère, il fera une belle carrière
dans les rangs des professionnels.

Numa Monnard, le héros de Suisse - Allemagne
est revenu aider son club d'origine

Une carrière VINGT-DEUX ANS APRES AVOIR FAIT
remarquable SES DÉBUTS DANS LE F. C HA UTERIVE

Numa Monnard est né le 23
septembre 1918 à IVeuchâtel. Il
eut très jeune le tempérament
de footballeur. Il ne l'a d'ail-
leurs pas perdu aujourd'hui.

Rentrant de Suisse alémani-
que en 1933 — il a alors 15
ans — il commence à jouer
avec Hauterive II puis passe en
première équipe avec laquelle
il disputa encore la saison
193 1-1935.

Déjà deux clubs ont eu vent de ses
talents : Bienne et Cantonal. Mais on

Numa Monnard aux prises avec Gyger lors d'un match Lausanne-Cantonal.
A l'arrière-plan : Eggimann. -Ce match eut lieu en février 1943. C'était

l'époque où Gyger et Eggimann avaient encore tous leurs cheveux.

ne le prend pas au sérieux à la Gur-
zelen et Numa , vexé , regarde vers Neu-
châtel. M. Crivelli , alors président de
la commission techni que de notre club
local, vient le trouver à Hauterive.

***Saison 1935-1936 : Première saison
complète au Cantonal que Numa ter-
mine en tête des marqueurs (37 buts)
devant Kielholz , Frigerio , etc. A dix-
huit ans , il est sélectionné dans l'é quipe
nationale et joue contre la Be lgique
(1-1) ,  la Suède (2-5; et la Norvège
(2-1).

Saison 1936-1937 : Deuxième saison
au Cantonal. A nouveau en tête des
marqueurs de buts (39) .  Dès lors, les
of f r e s  a f f l u e n t  ; en en dénombre dix I
Numa opte pour le F.-C. Bâle , au sein
duquel il compte plusieurs camarades
romands.

Saison 1937-1938 : Première année en
ligne national , division dans laquelle
Bàle se classe deuxième. Célèbre ren-
contre avec l'Italie à Genève. Bickel
ayant été blessé , la Suisse évolue pres-
que constamment à dix hommes ; elle
obtient quand même le match nul
(2-2) Peu après , victoire surprenante
contre les Tchè ques (4-0) .

Saison 1938-1939 : Monnard revient
au Cantonal après des pourparlers avec

Servette. Brillante saison. Les Neuchà -
telois sont champions de groupe , mais
manquent l'ascension en perdant con-
tre Saint-Gall. L'é qui pe comprenait
alors : Robert ; Fassbind , Barben ; Cat-
tin , Hurbin , Moine ; Castella , Facchi-
netti , Monnard , Boreckg, Sandoz.

Saison 1939-1940 : Transfert  au Ser-
vette. Champ ionnat de mobilisation.
Numa se distingue tout sp écialement
et le « onze * des Charmilles termine
la saison imbattu (19 victoires et 3 ré-
sultats nuls) .  Suisse - Italie à Zurich
(3-1) et Italie - Suisse à Turin (1-1).
Hongrie - Suisse à Bu dapest  (3-0).

Saison 1940-1941 : Au Servette encore ,

qui parvient en f inale  de coupe contre
Grasshoppers (1-1 et 0-2) et se classe
deuxième en champ ionnat.

Inoubliable Suisse - Allemagne à Ber-
ne , le 20 avril 1941 , où la Suisse gagne
par 2-1 , Numa man/ uant les deux buts
pour nos couleurs. Apogée de la gloire I
Match amical « Entente Nice-Cannes -
Servette , gagné 5-3 par les Genevois.
La presse française compare Monnard
à Piola et le qual i f ie  de meilleur avant-
centre d'Europe.

Saison 1941-1942 : Toujours au Ser-
vette. Matches internationaux contre la
Hongrie à Zurich (1-2) et l'Allemagne
à Vienne (1-2).

Saison 1942-1943 : Retour au Can-
tonal. Ne dispute que le premier tour
de championnat , car les Neuchàtelois
disposent , avec Knecht , d' un second
avant-centre. Rivalité , et Numa passe
au Lausanne-S ports (les t rans fer t s
étaient plus souples qu 'aujourd'hui)  qui
améliore immédiatement son classe-
ment et termine en troisième position.
Match Suisse - Hongrie à Genève où.
Numa sauve l'honneur pour nos cou-
leurs (1-3).

Saison 1943-1944 : Avec Lausanne-
Sports qui réussit le « doublé ». Finale
de coupe contre Bâle (3-0) et six points
d' avance sur le vice-champion Servette.

Saison 1944-1945 : Toujours aa Lau-
sanne-Sports. Deuxième marqueur de
buts derrière Bickel. Dernière sélection
avec l'équipe nationale contre la France
(1-0). O f f r e s  de VA.S. Cannes, mais
TA.S.F.A. f a i t  opposition.

Saison 1945-1946 : Nouvelle saison
au Lausanne-Sports. Finale de coupe
contre Grasshoppers (0-3) précédée
d' une demi-finale contre Servette ga-
gnée par 3-2 après prolongation.

Saison 1946-1947 : Fidèle au Lau-
sanne-Sports. Joue avec Nicolic , qui
f u t  son meilleur ami. Blessé en f inale
de coupe contre Bâle , disputée au Neu-
fc ld  dans des conditions dé p lorables.
Sept  semaines d'immobilisation. Aucun e
victoire lausannoise durant cette p é-
riode !

Saison 1947-1948 : Dernière saison au
Lausanne-Sports. Victime de la fa t igue ,
Numa est condamné à une année de
repos et renonce à la ligue nationale.
Au second tour déjà , Numa passe en-
traîneur au Vevey-S ports.

Saison 1948-1949 : Entratneur-joue ur
au Vevey-Sports.

Saison 1949-1950 : Nouveau retour au
Cantonal. Saison fas te , ascension en
ligue A et f inale  de coupe contre Lau-
sanne-Sports (1-1 et 0-4).

Saison 1950-1951 : Saison sans his-
toire — et de repos — à la Tour-de-
Peilz.

Saison 1951-1952 : Cantonal , relégué ,
f a i  (encore appel à Monnard. Ascension
manquée de peu contre Fribourg, qui
est promu.

Saison 1952-1953 : Transf ert  à VE.S.
Mal ley  avec Eggimann et Fischli. Bonne
saison et ascension manquée d' un che-
veu.

Saisons 1953-1954 et 1954-1955 : En-
traineur-joueur toujours à l'E.S. Malleg.
Amateurisme pur et deux f o i s  troisième
en championnat.

Saison 1955-1956 : Appel  désesp éré de
Maurice Monnard , son f rère , préside nt
du F.-C. Hauterive , cn fâcheuse posture.
Numa revient à ses premiè res amours
et évite « in extremis » à son club d' ori-
gine une relé gation qui paraissait cer-
taine.

X X X
Voici , résumée en style télégrap hi que,

la carrière d'un footballeur passionné ,
demeuré toujours fidèle à son idéal
sportif .  Ces renseignements ont été en
partie glanés dans le « livre d'or » de
Numa Monnard qu 'il a bien voulu feuil-
leter pour nous (non sans une certaine
nostalgie). Tout en nous confiant que
s'ouvre maintenant  devant  lui une der-
nière étape : celle de vétéran.

Hauterive , cependant , ne partage pas
cet avis.

E. Da.
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DE SMET AVAIT ENDOSSÉ
LE MAILLOT JAUNE SAMEDI

Après l 'é l iminat ion des deux Suisses
Hollenstein et Lurati , et du Luxem-
bourgeois .Tacobs , ce sont 115 coureurs
qui se sont alignés samedi matin à
Lille au départ de la troisième étape
longue de 225 km. ; elle menait la
caravane à Rouen.

A peine le peloton prend-il contact
avec les pavés à la sortie de Lille que
Roger Chupin tente de s'échapper.
Sans succès. Peu après , on enregistre
les chutes de plusieurs concurrents
dont De Bruyne, Geminiani , Brankart
et les deux Suisses Traxel et Schellen-
berg. Brankart y casse sa roue avant
et doit changer de bicy clette. Ces chu-
tes n'ont fort heureusement aucune
influence sur la course. Au contrôle
volant de Béthune (km. 34,5), tous les
concurrents passent group és sous la
conduite de Janssens. Un seul est at-
tardé : Vivier , qui abandonnera tôt
après. Fournier l'imitera. Au km. 47,
nn nouveau groupe commandé par
Darrigade essaie de prendre le large ;
en vain.

Malgré la chaleur é touffante , les es-
carmouches se succèdent. L'attaque dé-
cisive se dessine vers le cinquantième
kilomètre quand le redoutable rouleur
Le Ber arrive à faire le « trou ». Il
prend 30" d'avance. Huyghe, un autre
régional , vient se joindre à lui et les
deux hommes, roulant  de concert, pas-
sent au km. 63 avec une avance de
2' 30" sur le gros de la troupe. C'est
alors que six hommes réagissent et -se
lancent à la poursuite des échapp és.
Ce sont : Frei , Chaussabel , de Smet ,
van der Pluym, Mahé et Barbosa.
L'Italien Padovan les imite un peu
plus tard. Avant Nuncq (km. 72), ces
hommes font la jonction avec Le Ber
et Huyghe alors que le peloton est à
4' 30". A Auxi-le-Chàteau (km. 86),
l'écart est encore plus grand ; le
groupe de tête compte 11' 10" d'avance
sur le gros du peloton.

A Neufchàtel-en-Bray (km. 170), on

note un écart de... 19 minutes.  Autant
dire que le peloton princi pal somnole,
ce d'autant plus qu 'à l'exception des
Espagnols toutes les équipes nationa-
les comptent un représentant parmi
les fugitifs. C'est que dans les der-
niers tronçons de route que le groupe
des neuf concède un peu de terrain et
il passe à Saint-Saens (km. 184) tout
de même 16' avant le groupe des
« gros bras ». De Smet est à ce mo-
ment-là virtuellement maillot jaune
depuis assez longtemps et il ne man-
quera d'ailleurs pas de l'endosser à
1 arrivée.

Les Suisses n'ont p*?s eu beaucoup de
chance au cours «3e cette troisième
étape. A 11 km. du départ déjà , Traxel
et Schellenberg étaient victimes d'une
chute. Les deux hommes s'en tiraient
heureusement sans mal , mais Schellen-
berg avait cassé une roue. A 10 km. de
l'arrivée, ce même Schellenberg cre-
vait. Grêt fut encore plus malchanceux
puisqu 'il creva à 500 mètres de la ligne
de but , alors qu 'il était en excellente
position pour le sprint final. Cet inci-
dent se situait trop près de l'arrivée
pour lui permettre de rejoindre et il
termina avec quelques secondes de re-
tard sur le peloton.

Claude Frei a fait une magnifique
course, réussissant à s'infiltrer dans
l'échappée décisive. Malheureusement ,
dans la descente précédant l'arrivée, il
fut  déporté dans un brusque virage si-
tué à 150 mètres de la banderole, ce
qui lui fit perdre toutes ses chances
pour le sprint.

Lurati a passe une radioscopie qui a
décelé une fracture au bas de la co-
lonne vertébrale. Le Tessinois ne pour-
ra pas reprendre la compétition avant
deux mois.

Fait assez exceptionnel , le commis-
saire qui se trouve à bord de la voiture
de l'équipe helvétique est un prêtre
revêtu de la soutane.

A Le comité directeur de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur a homolo-
gué le nouveau record suisse suivant :
relais olympique : 3' 16"2 par la T. V.
Untestrass Zurich (Walter Kammermann,
Josef Huber , René Weber , Fritz Grles-
ser), le 17 juin 1966 à Thoune.
A Au vélodrome d'Oerlikon, le match
amateur Suisse-Allemagne disputé en
cinq épreuves est revenu à la Suisse par
3 victoires à 2.

Dans la catégorie des stayers, nos cou-
reurs ont triomphé par 3 points à 0.

Dans le Grand Prix Cari Senn, Harris
s'est imposé en battant en finale Platt-
ner et Maspès.
C Les athlètes de l'Allemagne de l'Est
qui , à l'issue de la première Journée du
match international contre la Norvège
perdaient par 48-58, ont effectué une
nette reprise au cours de la seconde
journée et ont finalement remporté la
rencontre par 110-102.

Hoad reste le premier
tennisman du globe

CONFIRMATION A WIMBLEDON :

Le tournoi de tennis de Wimbledon a connu hier son épilogue.
Ces épreuves ont confirmé la sup ériorité de Hoad , que nous voyons
ci-dessus lors de la finale. L'Australien s'imposa avec beaucoup de
régularité et une puissance de frappe peu commune. Il enrichit
encore son palmarès en s'adjugeant en compagnie de son compa-
triote Rosewall le double messieurs. Les autres titres sont revenus à
l'Américaine Shirley Fry (simple dames et double mixte où elle
était associée à Vie Seixas) et au duo Buxton-Gibson (double fémi-

nins) .  Voici d'ailleurs les ultimes résultats :
Simple dames : Shirley Fry, Etats-Unis, bat Angela Buxton , Grande-
Bretagne, 6-3, 6-1. Double dames : Angela Buxton-Althea Gibson,
Grande-Bretagne-Etats-Unis, battent Daphné Seeney-Fay Muller, Aus-
tralie, 6-1, 8-6. Double mixte : Shirley Fry-Vic Seixas, Etats-Unis,
battent Althea Gibson-Gardner Mulloy, Etats-Unis, 2-6, 6-2, 7-5.
Double messieurs : Lewis Hoad-Ken Rosewall, Australie, battent

Nicolas Pietrangeli-Orlando Sirola, Italie, 7-5, 6-2, 6-1.

(H Hier au tournoi de Boudry, Concor-
dia de Lausanne a enlevé la première
place dans le groupe de 2me-3me ligue
devant Boudry, Etoile et Bulle. Signa-
lons que les vainqueurs alignaient le»
anciens Internationaux Hug, Friedlander,
Neury, Numa Monnard, encadrés de
Rickli (ex-Lausanne), Audergon (Ffl-
bourg), Weber (Lausanne) et d'anciens
Joueurs de l'E. S. Malley. En quatrième
ligue, Colombier s'adjugea la victoire
devant Gorgier, Comète II et Béroche.



Michel et Silvia Grandjean
viennent de passer incognito
quelques semaines à Neuchâtel

Les valises sont prêtes. Silvia et Michel vont partir pour une
nouvelle année.

(Press Photo Actualité)

Ce n 'est qu 'au momen t de leur départ
qu 'ils ont accepté de sortir de leur «tour d 'ivoire»

Le secret a été bien gardé.
Pendant cinq semaines, le cou-
ple Michel et Silvia Grandjean
a pu se reposer à Neuchâtel
sans être dérangé par qui que
ce soit. Avant son retour
d'Amérique, Michel avait écrit
à ton père

— Si je  vois un journa liste
à mon arrivée, je  prends la
f uite même si je  dois passer
pour une personne mal élevée.

Cela expli quait bien l'état de satu-
ration dans lequel se trouvait notre
jeune patineur. Aux Etats-Unis où
presque tout n'est que publicité, il ne
ie passait pas un jour sans que Mi-
thef ou sa partenaire, âgés aujour-
d'hui respectivement de vingt-cinq et
vingt et un ans , ait à se soumettre
à des interviews, à des séances de
télévision. La rançon de la gloire ! Ve-
dettes de la revue « Ice Capades », la
plus grande d'Amérique et, par consé-
quent... «in the World », Michel et Sil-
via , que nous avons salués hier à leur
départ de Neu châtel , vont entamer
leur troisième tournée. Durée : 44 se-
maines . Le programme est déjà établi.
Le 26 juillet , par exemple, ils se pro-
duiront à Baltimore.

X X X

Les quelques minutes que nous les
avons vus, Mich el et Silvia nous sont
apparus quel que peu « américanisés ».
Impossible de ne pas être marqué par
la vie d'outre-Atlantique, surtout
quand on fait en quel que sort e partie
des « gens du voyage». Car, comme
bien on l'imagine, leur troupe se dé-
place continuellement. Combien de
fois ne dorment-ils pas dans le train
spécial réservé à la compagnie ? La
discipline est presqu e militaire. Dé-
fense de s'éloigner du quartier géné-
ral ;. on timbre le soir à l'entrée :
amende aux retardataires. Michel dut
payer une fois trois dollars ; Silvia
fut plus ponctuelle... ou plus chan-
ceuse. Une fois équipé pour le specta-
cle, interdiction de fumer ou même de
s'asseoir. Cela se comprend plus aisé-
ment lorsqu'on sait que le prix des
costumes s'élève annuellement à plus
de quatre millions de francs suisses !
Une fois la tournée entamée, on se
trouve prati quement en liberté provi-
soire.

— Mais on s'y habitue vite , précise
Silvia . A vrai dire , on ne songe guère
à faire des escapades ; notre program -
me, notre existence sont déjà assez
chargés .

— Et l'ambiance de la troupe , inter-
vient Michel , est très sympathique.
L'ambiance est , permettez l' expression ,
profess ionnelle.  Chacun respecte son
collègue. On n'a pas à déplorer cer-
taines manœuvres dictées génér ale-
ment par la jalousie ou quelque chose
de semblable.

X X X
Contrairement à la tradition , le cou-

ple neuchàtelois renouvelle son contrat
d'année en année alors que la plupart
des autres vedet tes  sont engagées pour
sept ans. Michel et Silvia estimaient
une telle période un peu longue , sur-
tout à leur âge. Des projets ? Ils n'en
°nt pas pour l'instant sinon d'ordre
professionnel . Us aimeraient bien se
produire en Europe, mais cela n'est
Pas dans l'idée de leur directeur gé-
néral . Mariage ? Tant Silvia que Mi-
chel sont catégori ques : ils sont trop
absorbés par leur travail pour y son-
ger... sérieusement. De leur existence
en Améri que , ils ont beaucoup de bons
souvenirs . Des mauvais ?

— Nous en avons eu un , admet Mi-
chel. C'était lors d' un spectacle télè-
Msè. Soudain , Silvia perdit un patin.
Le régisseur et la maîtresse de ballet ,
lui supervisent le spectacle et étei-
gnent la lumière dès qu 'un incident
sc produit pour qu 'on passe immédia-
tement au numéro suivant , ne s'éton-
nèrent de rien.

~Z Ce n'est qu 'après quelques se-
condes , ajoute Silvi a , lorsqu 'ils virent
lue je me tenais immobile , qu 'ils cou-
pèr ent le courant . Bien que nous nous
trouvions sur de la glace , nous avions
e" chaud /

Un bon souvenir : la visite qu 'ils
reçurent alors qu 'ils étaient en tour-
née au Texas. Il s'agissait d'un Neu-

chàtelois qui avait quitté le Vieux
Continent depuis une vingtaine d'an-
nées ; il était si heureux de revoir
des habitants de sa ville qu'il se livra
à un tour de force.

— Il nous pré para un repas bien de
chez nous : des poireaux avec de la
saucisse au fo ie .  Comment est-il par-
venu à trouver des poireaux ? On ne
le. saura peut-être jamais. On ne con-
naît pas cette denrée outre-Atlantique.

X X X
Mais l'heure du départ était arrivée.

En route pour Genèv e où atten d
l'avion qui les déposera à Londres ;
car, durant une semaine, ils s'entraî-
neront sur les bords de la Tamise
avec leur ancien professeur.

— Les rôtis suisses, s'exclame Mi-
chel , ça laisse des traces. Il f au t  que
tout cela disparaisse... n'est-ce pas
Silvia, insiste-t-il, en clignant de
l' œil!

Nous devions apprendre peu après
que Silvia a tendance à beaucoup
manger chaque fois qu'elle revient au
pays. Mais comme ce n'est qu'une fois
par an, on le lui pardonne bien volon-
tiers ; sinon , oe ne seraient plus des
vacances 1

V. B.

La «vieille garde» ( emporte
Les championnats suisses de tennis à Sainte-Croix

Les championnats suisses de ten-
nis qui viennent de se terminer à
Sainte-Croix ont été caractérisés par
deux faits saillants. Tout d'abord,
l'absence des champions titulaires
des « simples ». La lutte se limitait
à une confrontation entre de jeunes
espoirs et la « vieille garde », la-
quelle ne devait pas tarder à s'im-
poser.

Ensuite, l'endroit même où se dé-
roulaient ces championnats était cri-
tiqué. Et poonntamt à Berne, lors d'e
rassemblée générale, les délégués s'é-
taient montrés, à unie forte majorité,
favorables à Sainte-Croix. L'orgamiisa-
tion fut d'ailleurs parfaite et l'ambian-
ce des plus cordiales.

Si nous passons en revue épreuve par
épreuve en commençant par les simples,
nous constatons que, chez les mes-
sieurs, en diemi-finalie, Balestra battait
facilement Dupont et accédait à la fi-
nale ; il n 'avait cédé que 14 jeux cn
3 matches, ce qui en disait lon g sur
sa forme actuelle. Paul Blondel parve-
nait en finale en éliminant plus diff i -
cilement Buser pair 7-5, 8-fi , 6-3. Le
match décisif mettait donc aux prises
Paul Blondel (gagnant en 1952 et 1954)
et Erwin Balestra (gagnant en 1953).
Le Lausannois l'emportait plus aisé-
ment que prévu en trois sets.

Chez les dames, les têtes die série
accédaient régulièrement on demi-finale.
A part Mme Enzen , elles eurent toutes
à céder un set à de jeunes joueuses :
R. Spielmanu (ga gnante cett e aminée en
imiterclub série A), S. Allez et M. Bla-
ser qui, avec un peu plu s d'e routine,
feront très certainement parler d'elles
ces prochaines années. Mme Enzen, en
belle forme, battai t en dem i-finale
après une partie serrée Mme Wavre
qui manquait visiblement de compé-
tition. V. Zoilllinger dominait saris dif-
ficulté M lle Schumacher, mais se fai-
sait battre en trois sets on final e par
Mme Enzen, non sans avoir opposé une
belle résistance durant le premier set.
Mme Enzen devient ainsi pour la pre-
mière fois championne suisse ; elle
avait déjà gagné le critérium national
à trois reprises.

En doubles messieurs, relevons la
splendide partie qui opposa Blondiel et
Spitzer à la paire Balles tra-Brechbuhl;
ces derniers gagnèrent au cinquième

set après 64 jeux. Mais ils s'inclinèrent
en finale devan t le tandem Buiser-Du-
pond , déjà champion en 1954. Buser
est aujourd'hui encore motoe meilleur
joueur de dioarble.

La finale du double-dames fut gagnée
par Mme Chappuis ot Mlle Spielmann,
qui surent freiner avec intelligence
l'élan des jeunes sœurs J. et M. Bour-
gnon . Ce fut un plaisir de voir oer-
tain.es de nos dames jouer plu s sou-
vent au filet , obtenant ainsi plus ra-
pidemen t le point.

En double mixte enfin , Mme Wavre-
Buser, plus homogènes, battaient en
finale la paire Mme Bnzen-Blondel et
s [adjugea lent pour la première fois le
titre national.

J.-J. K.

400 athlètes ont assuré le succès
de la fête cantonale de gymnastique

HIER A SAINT-AUBIN PAR UN TEMPS SPLENDIDE

Si l'on tient compte des conditions météorologiques désas-
treuses de ce printemps, il est permis de dire que l'Association
cantonale de gymnastique est favorisée des dieux. C'est par nn
temps superbe qu'une cohorte de 400 gymnastes, venus de toutes
les parties du canton, a débarqué très tôt hier matin en gare
de Gorgier-Saint-Aubin d'un train organisé spécialement à leur
intention.

Accueillis au son des cuivres de la
société de musique « La Lyre », les
gymnastes, sous la conduite des mem-
bres du comité d'organisation, ga-
gnaient aussitôt en cortège les empla-
cements de fête.

La journée commença par des cultes
célébrés l'un par le pasteur Rollier,
l'autre par l'abbé Pitri , curé de la
paroisse de la Béroche.

Puis commencèrent les divers con-
cours, qui se déroulèrent, sur des em-
placements minutieusement préparés.

A midi , ce fut le repas, un repas
qui récolta l'approbation unanime.

Saint-Aubin et la Société de gym-
nastique avaient le grand honneur de
comp ter au nombre de leurs invités :
M. Jean DuBois , président du Grand
Conseil , Gaston Clottu , président du
gouvernement cantonal, accompagné
du chancelier d'Etat M. Porchat , ainsi
que les correspondan ts des journau x
et les membres des comités dirigeants
de l'association cantonale de gymnas-
tique. N' omettons pas les représen-
tants de nos communes bèrochales.
Repas sans faste , avons-nous dit et,
événement rare, sans discours.

Au début de l'après-midi , un cor-

tège , conduit par « La Lyre », parcou-
rait le village. De nombreux drapeaux
accompagnaient la bannière cantonale
portée par le banneret de belle pres-
tance qu 'est Edmond Chuard , de Neu-
châtel.

Les concours reprirent ensuite.
SuiOies par de nombreux specta-

teurs, ces joutes permirent aux meil-
leurs de s'a f f ron ter  et constituèrent
une belle leçon d 'énergie pour nos
jeunes et même pou r les moins jeu-
nes.

Un succès
M. Lucien Frasse a bien voulu

nous donner ses Impressions sur cette
journée cantonale de Jeux et de
gymnastique, n nous a déclaré que
tout avait été organisé à merveille.
Il a loué sans réserve le superbe em-
placement mis à disposition.

— Vous possédez , nous a-t-il con-
fié , un terrain assez vaste, et fort
bien situé. Rares sont les communes
qui bénéficient d'un emplacement ré-
pondant si bien à tous les besoins.

M. Bobert , du comité technique
cantonal , fut, lui , très heureux de
constater que, grâce aux places par-
faitement aménagées, tous les con-
cours aient pu se dérouler selon l'ho-
raire établi.

Ajoutons pour terminer qu'un pa-
villon des prix , excellemment garni ,
a permis de récompenser tous les
gymnastes ayant concouru Individuel-
lement dans l'une ou l'autre disci-
pline.

Vinrent après les exercices g énéraux
suivis de la distribution des prix , dont
nous vous donnons le détail ci-après.

M. C. Comina, présiden t du comité
d'organisation , releva au cours d'une
brève allocution , le succès remporté
par cette manifestation. Il félicita les
gymnastes de leurs performances. Il
rendit hommage à ceux qui ont œuvré
pour doter Saint-Aubin d'une place
de jeux, et termina en faisant des
vœux pour le développement de la
gymnastique.

M. Lucien Frasse, président canto-
nal, prit ensuite la parole pour re-
mercier la société organisatrice. Il ren-
dit un hommage particulier à M. C.
Comina, auquel on doit en grande par-
tie la réussite de cette fête.

Ce fut ensuite la clôture d'une ma-
nifestation qui laissera à chacun un
excellent souvenir.

T. Br.

Résultats des concours
de sections

(Concours A (appréciation)
1. Les Verrières, 142,37 points ; 2.

Chaux-de-Fonds-Anclenne, 142,12; 3. Cou-
vet, 141,87 ; 4. Bevaix, 141,71; 5. Le Lo-
cle, 141,29 ; 6. ex-aequo : Les Brenets et
Chaux-de-Fonds-Abellle, 141,12 ; 8. Ser-
rières, 141,01; 9. Rochefort , 140,68; 10.
Cornaux, 139,64, etc.

Concours B (mensuration)
1. Peseux, 143,47 points ; 2. Le Lan-

deron , 142,8 7; 3. Savagnier, 142,15; 4.
Colombier, 142.07 ; 5. Noiraigue, 141,83 ;
6. Cernier, 141,58 ; 7. Cortaillod, 141,08 ;
8. La Coudre, 140,07, etc.

Concours D (appréciation-mensuration)
1. Neuchâtel-Ancienne, 143,39 points ;

2. Fontainemelon, 141,01 ; 3. Travers,
141,42, etc.

Challenge DUBIED
1. Savagnier (gagne le challenge),

47,47 points; 2. Neuchâtel-Ancienne,
47,40 ; 3. Les Verrières, 47,37 ; 4. Fon-
tainemelon, 47,32 ; 5. Peseux, 47,30 ; 6.
Les Brenets, 47,07; 7. Le Landeron, 47,04;
8. Travers, 46,96 ; 9. Couvet, 46,87 ; 10.
Serrlères, 46 ,86, etc.

Des concours individuels
A. ARTISTIQUES

I. Barres parallèles
1. Landry Pierre, 9,70 points; 2. De-

Un exercice d'ensemble.
(Press Photo Actualité)

runs Charles, 9,50; 3. Waldvogel Rico et
Winteregg René, 9,20; 5. Aubry Jean-
Pierre, 8,40; 6. Simonet Jean-Pierre, 8,20;
7. Fasel Joseph , 7,80; 8. De Pierre Ber-
nard, 7,65; 9. Burri Pierre, 7,20; 10. Ho-
fer Henri, 7,15, etc.

II. Barre fixe
1. Landry Pierre, 9,60 points ; 2. Win-

teregg René, 9,25; 3. Stâubll Paul,
9,05, etc.

III. Anneaux
1. Déruns Charles, 9,55 points; 2. Au-

bry Jean-Pierre , 9,40; 3. Waldvogel Rico,
9,20; 4. De Pierre Bernard , 8,45; 5. Bur-
ri Pierre, 8,25 ; 6. Simonet Jean-Pierre,
7,90 ; 7. Arm Pierre, 7,80, etc.

B. NATIONAUX
I. Jet de pierre 18 kg.

1. Kuffer Otto, 7,29 points; 2. Mermod
Francis, 4,51.

II. Lutte libre (52-62 kg.)
1. Bâhler Willy, 38,50 points; 2. Re-

naud Jacques, 37.— ; 3. Moulin Henri,
36,40, etc.

III. Lutte libre (62-73 kg.)
1. Gerber Ernest , 39,40 points ; i.

Mermod Francis, 34,—.
IV. Lutte libre (73 kg. et plus)

1. Ktiffer Otto, 39,80 points; 2. Pel-
let Raymond, 34,:—.

C. ATHLÈTES
I. 400 mètres

1. Dothaux François, 57"3; 2. Burri
Frédéric, 58"3 ; 3. Mêler Marcel , 59"3; 4,
Furter Hans, 60"2 ; 5. Wymann Bruno,
60"7, etc.

II. 1500 mètres • •
1. Dothaux François et Dufey Léon,

V 45"5; 3. Buchs Jean-Louis, 4' 54"; 4.
Widorskl, 4' 54"3 ; 5. Berthoud Gérald,
4' 56"5, ete . /

III. Saut en hauteur
1. Soguel Francis, 1 m. 70; 2. Pointet

Jean-Jacques, Perrinjaquet Maurice et
Couvolsier Fernand, ,1 m. 60, etc.

Jeux
A. Balle au panier

1. Peseux (gagne le challenge Kra-<
mer) ; 2. Noiraigue; 3. Cernier.

B. Handball
1. Couvet (gagne le challenge Kra-

mer) ; 2. La Coudre.
C. VolIey-bàJl

1. Les Brenets (gagne le challenge da
la S. F. G. Couvet) ; 2. Neuchâtel-An-
cienne. v

Résultats des courses
d'équipes

A. 1000 mètres suédois
1. Neuchâtel-Ancienne (gagne le chai»

lenge «La Neuchâteloise») ; 2. Fontaine»
melon; 3. Serrlères ; 4. Le Locle; 5. Co-
lombier; 6. Corcelles.

B. 4 X I"" mètres
1. Neuchâtel-Ancienne ; 2. Colombier f

8. Chaux-de-Fonds-Ancienne; 4. Sainte
Aubin ; 5. Noiraigue; 6. Fontainemelon,

Plein succès à Bienne
des courses de motos sur gazon

Grâce au temps superbe et à
la valeur des coureurs engagés,
les courses sur gazon de Bienne
ont connu un succès considéra-
ble : près de 6000 spectateurs
se sont pressés sur le circuit sa-
medi et dimanche. Les épreuves
n'ont pas connu d'accidents ct
seule la poussière fut quelque-
fois un peu gênante pour les
spectateurs et... les coureurs.

Le nombre des engagés étant très éle-
vé, 135 inscriptions, il fallut organiser
des courses éliminatoires samedi après-
midi. A de rares exceptions près, tous
les favoris se sont qualifiés. La piste,
en excellent état , était entourée des
protections nécessanres à la complète
sécurité du public.

Dimanche, la manifestation reprenait
avec les éliminatoires de la cat. 350
cm3. La cat. 500 cm3 ouvrait ensuite la
série des courses comptant pour le
championnat suisse de la spécialité.

En fin do journée , trois prix spé-
ciaux ont été courus.

Cette manifestation, inscrite chaque
année au calendrier de la saison du mo-
tocross, est en passe de devenir l'une
des épreuves les plus importantes de
Suisse.

La première manche de la cat. 125
cm3 a vu une victoire facile du jeune
Biennois Evard , malgré les attaques ré-
pétées que lui lança , dès la mi-course,
Ei Zurcher , poursuivi lui-même par
Wernli. Ces trois hommes se retrouvè-
rent en tête dans la Ume manche. Zur-
cher, qui faisait figure de favori , se vit
coiffer au poteau par Wernli. Evard ne
put terminer qu 'au troisième rang. Au
classement final , pour départager les
trois hommes qui avaient parcouru le
même nombre de tours et comptaient
quatre points chacun , il falut faire in-
tervenir les temps réalisés par les cou-
reurs. E. Zurcher fut déclaré vainqueur
avec 6 secondes de moins que son sui-
vant Wernli , celui-ci précédant Evard
de 13 secondes.

En 250 cm3, le champion 1955, A.
Romailler, a mené sa course comme il
l'a voulu dans les deux manches. Lors
de la première , la lutte ne fut  pas très
animée ; les coureurs semblaient s'étu-
dier , et à mi-course, les positions
étaient déjà acquises : Leutwyler, mal-
gré sa virtuosité, ne put rejoindre le
champion suisse. La 2me course de cette
classe vit à nouveau Romailler en tête,
sauf du 7me au lOme tour où Leutwy-
ler prit le commandement ; mais à "la
suite d'une chute ne termina que der-
nier. En arrière , la lutte fut  serrée.
Il faut  souligner la belle remontée de
Studer qui , parti un des derniers , ter-
mina 4me.

-•—?-
La première manche 350 cm3 fut  do-

minée par Scheidegger et Fùrster. Ces
deux hommes se tinrent de très près.
Mais sur la fin , Fiirster dut laisser filer
son rival , ct risqua même d'être passé
par Schnyder. Au début de la 2me man-
che, il semblait que Scheidegger allait
renouveler sa victoire , mais Leutwy-
ler l'attaqua au Sme tour et le passa.
Romailler , sur une machine de cylin-

drée nettement inférieure, réussit à se
classer Sme.

Aux deux départs de la cat. 500 cm3,
Rap in était en tête ; mais après le pre-
mier tour, Von Allmen s'installait au
commandement et y restait définitive-
ment. Ce furent les plus spectaculaires
courses de la journée. Les cinq pre-
miers classés, Von Allmen, Rap in,
Spinnler, Kunz et Bracher, s'y livrèrent
une lutte sans merci.

En catégorie side-cars, Tschann très
en verve enleva les trois manches de
splendide façon , en prenant chaque fois
plus d'un demi-tou r de circuit à ses
suivants. Hubler fi t  preuve de belles
qualités, mais la légèreté de son équi-
page fut un sérieux handicap.

Les prix de Bienne comprenaient cha-
que fois deux catégories séparées par
un handicap calculé sur la base des
courses précédentes. Dans les catégories
125 et 350 cm3, Evard termina bon
premier. Romailler, ler des 250 cm3,
ne fut que 4me, malgré la fougue qu'il
mit à remonter ses concurrents.

Dans les catégories 350 - 500 cm3,
Leutwyler risqua de se faire battre par
Von Allmen qui termina très prè s, à
5 secondes. Quant au prix Evard , ré-
servé aux side-cars, il permit à Tschann
de remporter une nouvelle victoire que
lui disputa avec âpreté Hubler.

.1. F.

Les assises du F.-C. Comète
Le club subiéreux vient de tenir son

assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. David Roquier. Une
quarantaine de membres étaient pré-
sents. Le comité a été réélu ; sa com-
position sera la suivante : président :
D. Roquier ; vrce-présidient : M. Douil-
lot ; secrétaire : G. Wasam ; vice-se-
créta ire : C. Weber ; caissier : C. Droz;
vice-caissier : R. Droz; archiviste : Ch.
Kurth.

L'entraîneur B. Lecoultre a été main-
tenu dans ses fonctions. La situation
financière du groupement étant satis-
faisante, plusieurs améliorations seront
apportées au terrain de Chantemerle,
notamment en ce qui concerne l'eau et
l'électricité.

L'équipe sera encore rajeunie, et
comme peu de transferts sont actuelle-
ment conclus, les dirigeants prés ente-
ront une format ion typiquement du cru.
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S A  Vienne, en match comptant pour
coupe de l'Europe centrale, Rapid de

Vienne et Vôrôs Lobogo Budapest ont
fait match nul, 3-3 (1-0), tandis qu'à
Caracas, en match comptant pour la
coupe du président de la République
du Venezuela, l'équipe brésilienne Vasco
de Gama a battu l'A. S. Roma par
3 à 1 (1-0).
?| Hier à Buenos-Aires, en match comp-
ant pour la coupe Atlantique, l'Argenti-

ne et le Brésil ont fait match nul 0-0.
A Belgrade, en demi-finale de la cou-

pe d'Europe centrale, Partlzan Belgrade
a battu Vasas Budapest par 1-0.
§| L'ancien entraîneur du Lausanne-
ports Appel , qui joue actuellement aveo

le club hollandais de Fortuna a laissé
entendre qu'il ne serait pas Impossible
qu'il revienne en Suisse. Pas à Lausan-
ne a-t-il précisé, car j'ai reçu trop de
critiques dans cette ville au sujet de
mes méthodes d'entraînement.

% Au cours de la rencontre d'athlé-
tisme Hongrie-Pologne qui se déroule à
Posen, Iharos a couru le 5000 mètres en
13" 50", tandis que Chromlk réalisait
13' 51".
A L'équipe féminine française de nata-
tion a battu la formation hollandaise,
hier à Tlel , tandis que les nageurs néer-
landais vengeaient leurs compatriotes en
battant les Français par 59-28.
0 L'athlète soviétique Mlkhall Krlvoso-
nov a battu dimanche à Minsk le re-
cord du monde du lancer du marteau
avec un Jet de 66 m. 38.
% Le Cyclophlle lausannois I a rem-
porté les championnats cyclistes romands
devant la Pédale des Eaux-Vives et la
Pédale lausannoise.
A Le coureur cycliste amateur Mlnder ,
(TAdllswll, a triomphé dans le circuit de
l'Albis, disputé hier à Zurich.
0 Dans le cadre des championnats ro-
mands d'athlétisme disputés à Lausanne,
le marcheur genevois Louis Marquis a
battu le record suisse des 20 km. que
détenait depuis le 20 mal 1951 Fritz
Schwab avec 1 h. 36' 38"3. Marquis cou-
vrit la distance en 1 h. 35' 43"5.
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£ Les médecins soignant Coppi esti-
ment qu 'il pourra se passer du corset
qu 'il porte depuis sa chute dans le Tour
d'Italie ; Fausto reprendrait l'entraîne-
ment au début de septembre.
C Un nouveau record du monde de vi-
tesse pour canot automobile, classe 800
kilos a été établi , samedi matin, sur le
lac de Woerth (Carlnthie), par l'Alle-
mand Christof von Mayenburg ; 11 par-
courut la distance de 7 km. 500 a la
moyenne de 130 km. 961.

Le précédent record, 122 km. 05B,
avait été établi par le même pilote.
A A Darmstadt , pour les championnats
du monde de handball , la Yougoslavie
a battu la France par 10-3 (4-3), pre-
nant ainsi la cinquième place du clas-
sement final.
A Le boxeur italien Mario d'Agata,
champion du monde des poids coqs, met-
tra vraisemblablement son titre en jeu ,
en match revanche, face au Français
Robert Cohen , à Paris, au mols de sep-
tembre prochain.
% Le Jeune Norvégien Egil Danlelsen,
âgé de 23 ans, a réussi à Oslo la cin-
quième meilleure performance mondiale
au javelot avec un Jet de 80 m. 29; 11
améliora son propre record national.
Seuls Janusz Sidlo (Pologne) avec 83 m.
66, Soinl Nikklnen (Finlande) avec 83
m. 56, Bud Held (Etats-Unis) avec 81
m. 75 et William Miller (Etats-Unis)
avec 81 m. 29, ont fait Jusqu 'Ici mieux
que lui.
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ROUEN. ¦— Le grand-prix automobile
de Rouen , disputé après la course con-
tre la montre du Tour de France, a
donné les résultats suivants :

1. Castellottl , sur « Ferrari », 2 h. 10'
31" (moyenne 150,369) ; 2. StiidAng Moss,
sur « Aston Martin », 2 h. 10' 35" ; 3.
Jean Behra, sur « Maserati » , 2 h. 11'
23" 6 ; 4. Brooks, sur « Aston Martin »,
2 h. 11' 33" 9 ;  5, Salvador!, sur « Aston
Martin » , à un tour ; 6. Phll Hill , sur
« Ferrari », à un tour, etc.

ZURICH. — Dans le cadre d'une ten-
tative comptant pour le championnat
suisse inter-clubs, des équipes de relais
du Schwlmm-Club Zurich ont établi
hier les records suivants à la piscine de
Letzi : 3 x 100 m. dos : Hermann Ge-
ricke - Paul Thend - Edgar Furrer , 3'
51" 3 (ancien record 3' 52" 4 par le S.K.
Bàle) ; 4 x 100 m. crawl : Walter Schnei-
der - Paul Dtimpert - Hans Stajnpbach ,
4' 26" 7 (ancien record 4' 27" 2 par S. C.
Zurich) ; 6 x 100 m. crawl : les mêmes
plus Frech et Sturzenegger , 6' 42" 2 (an-
cien record 6' 48" 3 par S. C. Zurich).

PARIS. — Hier à. Paris, au cours de
la Journée Pierre Bourban, Joseph Kost,
de Perlen , a amélioré son propre record
suisse du 400 mètres haies de 1/lOme de
seconde en le portant à 52" 7. Kost a
terminé en deuxième position derrière le
Russe Yltn , crédité de 52" 4. L'ancien
record suisse avait été établi & Buca-
rest en 1954.

t
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A la suite du manque de
place , nous sommes dans l'obli-
gation de renvoyer notre article
de gymnastique sur la prépara-
tion olympi que. Celui-ci paraîtra
vendredi dans notre chronique
habituelle.



Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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On cherche à louer un

CHEVAL
pour les foins chez Jean
Oppliger , les Vieux-Prés,
tél. 7 15 46.

VACANCES
On cherche pour gar-

çon de 14 Vi ans place
de vacances à la mon-
tagne, de préférence avec
une famille dans un
chalet, ou une petite
pension. Téléphoner au
5 24 97.

| VACANCES...
f  COIFFURES D'ÉTÉ... \

L . 189 " ¦ - ¦̂ '̂ , " /
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j  Les cheveux courts s'imposent , vous serez à l'aise et
/ vous les co i f ferez  mieux. Faites-les co i f f e r  sur /
«\ permanente « gonflante », c'est le « SECRET » de» V

/ MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) '

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDR É WESSNER LI!!Kf8
9
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Conservatoire de Musique de Neuchâtel

SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 11 juillet 1956, à 20 h. 15

Séance de clôture
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction : Ettore BRERO

AU PROGRAMME :
Oeuvres de Vivaldi , Clementi, Hàndel

et Bach
Pianos de concert

PLEYEL, BURGER et JACOBI
de la maison Hug & Cie

Collecte
en faveur dn « Fonds des auditions »
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CABRIOtET  "LUXE" /?/%g fl f* f%__fV&2 PLACES . 2 PORTES l_J4^U4XCOT

BELLE OCCASION
RÉVISÉE ET GARANTIE

i Modèle 1953. Peinture neuve bleu pastel. Intérieur de cuir
] bleu , capote noire. Pneus comme neufs. — ....

7 CV., 4 vitesses. Chauffage-dégivrage, etc. rfl djUUi""

Venez le voir et l'essayer sans engagement. Catalogue sur
demande. Facilités de payement.

GARAGE DU LITTORAL, AGENOE PEUGEOT
Début route des Falaises - NEUCHATEL - TéL 5 26 38

A Neuchâtel !

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la
vieille ville

Le Pavillon
le nouveau relais au bord de la route des
Falaises dans un cadre de toute beauté
Même direction — Même qualité
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IM /f 'Kmt B̂ ĤPr ' n Parisienne-Filtre, la douce cigarette Maryland
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Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Maryland! Tabac et f iltre sont sans pareils! 20/95 CtS
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Une seule maison 2 adresses YM
CÉNTRE-VIU.E ^̂ »êà*.û̂ +J ST-ROCH î! [ 1
NEUCHATEL ***™** Y V E R D O N  "
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RÉPARE ET TRANSFORME |

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGES !
REMISE». & voire tailla de vêtements échut par héritage I y

ATTENTION! | RETOURNACE...| Sgg 75.- + lt """T" p *
Manteaux 68.-* + 3.— » î

Ne pu «ntondrt, f MADAME^ pour Fr. 66.*. faim recouper un comptai I jH y I (foui Ulliun j de votre mari, qui voui fera un magnifique costume \

' | VÊTEMENTJI SUR MESURE [ Envoi» postaux] 
J

DEMAIN
On demande & louer

bateau
pour la pêche , avec mo-
togodille et si possible
matériel de pêche, du
9 Juillet au 20 août.
Adresser offres écrites à
X. W. 3194 au bureau
de la Feuille d'avis.
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NOS BELLES EXCURSIONS
CHALET HEIMELIG ™

LA CHAUX-DE-FONDS pr g _
JDépart : 14 heures

LE LAC NOIR S
Départ : 13 heures Fr. 11. 

Grand-Saint-Bernard Dimanche
Nouveau télésiège, le plus haut 16 Juillet
du monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 30

LE S0LIAT ™«
CREUX-DU-VAH Fr. 7._

Départ : 13 h. 30

Hflfrgfj^
Tél. 5 26 68

OU

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

MARIAGE
Homme, 38 ans, célibataire , protestant, bonne

situation, cherche à faire la connaissance de de-
moiselle ou veuve de 25 à 35 ans. Joindre photo
qui sera retournée. Discrétion assurée. Pas sérieux
s'abstenir. Adresser offres à S. T. 3216 à case
postale 667". Neuchâtel 1>.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^

PRÊTS
de Fr. 100.— k
rt. 9000.— son* ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantis. — Service
de prtts 8. A., Ln-
dngee 16 (Kuml-
ne), L a u s a n n e .
Tffl , (021) 22 52 77.

Nos
beaux voyages

Rome - Naples - Capri ,
12 Jours, 495.—, dép. 23
Juillet. Belgique - Hol-
lande - le Rhin, 12 J.,
525.—, dép . 22 Juillet.
Heidelberg - 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,
Grimsel, 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, Plctet de Roche- ,
mont, Genève. Tél. (022)
36 44 33.

Jladia £ude% ""
Tél. 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

PENDANT VOS VACANCES |
VOS LITERIES |

seront refaites à l'air et au soleil m
Lavages de plumes - Recouvrage de meubles |g

I d e  
style et modernes - Travail soigné par

Henri Jeannet
TAPISSIER DÉCORATEUR

Prébarreau 7 - Tél. 5 61 23
En cas de non-réponse, le soir après 19 h.

^^^^^^ 
No 5 78 67

ALLEMAGNE
Famille allemande ha-

bitant Hambourg, milieu
cultivé , cherche échange
d'une année pour étu-
diante. Pour renseigne-
ment , téléphoner au No
5 72 67, Neuchâtel .

C L E  PAVILLON 
^route des Falaises J

r̂i^iÏÏÎf
Dégustation tous les Jours

jusqu'au 31 Juillet



Une affluence énorme
a marqué le début

des vacances
A BALE

B4LE> 8. — A Bàle, comme dans
d'autres ' villes , le week-end a été mar-
îié par Ie début des vacances. Une

Livité intense a régné dans les gares,
i„« nostc s frontières et à l'aéroport de
Bâle Les entrées — plus de 50.000 —
ont été nettement plus nombreuses que
les sorties. Les trains à destination de
la Suisse pr imitive et orientale ont tous
ift être doublés ou triplés. La circula-
lion automobile et aérienne a également
5té très forte. Les touristes étrangers
étaient surtout des Français, des Bel-
les des Anglais , des Hollandais , des
All emands et des Scandinaves. D'autre
part , de nombreux Bâlois ont quitté
leur ' ville , notamment des écoliers se
ren dant dans des colonies et camps de
vacances.

A BERNE
BERNE , 8. — La gare de Berne a

également connu une affluence énor-
me en fin de semaine. Les trains les
nlus fréquentés ont été ceux à destina-
tion de l'Oberland et de l'Italie (16.000
personnes). Le trafic a été particuliè-
rement encombré du fait que les va-
cances scolaires débutent en même
temps à Berne , Bàle et Bienne. Sur
]a ligne Berne - Zurich , il fallut  for-
mer des trains atteignant la longueur
maximale , et, en plus, des trains spé-
ciaux.

A ZURICH
ZURICH , 8. — Les vacances scolaires

n'ont pas encore commencé à Zurich ,
mais le trafic ferroviaire n'en a pas
moins été intense. Vingt-neuf trains
spéciaux ont circulé pour transporter
les excursionnistes et les voyageurs en
transit venant de Bâle et de Berne.

Tirage de la Loterie romande
VAL-DES-DIX, 8. — Samedi, le tirage

de la Loterie romande a eu lieu au
chantier de la Grande-Dixence. Voici
les résultats :

Tous les billets se terminant par 2,
gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par 55,
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 246,
479, 485, 539, 861, gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 226
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
1179, 2522 , 3384, 3805, 4671, 4705, 5484,
6991, 7791, 9478, gagnent 45 francs.

Les numéros suivants: 054789, 072700,
075493, 076199 , 100630, 140467, 148224,
193407, 195516, 210919, gagnent 120
francs.

Les numéros suivants : 112973, 113813,
141481, 143905, 178356, 180552, 181153,
184944, 198931, 224692, gagnent 150
francs.

Les numéros suivants : 074149, 115263,
120032, 149507, 176847, 180722, 197665,
202608, 210050, 239277, gagnent 180
francs.

Les numéros suivants : 081350, 083690 ,
084949, 112147, 127537, 182621, 188088,
229439, 233166, 244802, gagnent 300
francs.

Les numéros solvants:- 055639, 061643,
072764, 107785, 108347, 165570, 197724,
203663, 238416, 248819, gagnent 450
bancs.

Les numéros suivants : 108397, 116571,
170035, 175950, 204822 , 206628, 239195,
242321, gagnent 600 francs.

Le numéro 078105 gagne 3000 francs.
Les numéros 134307, 225339, gagnent

50,000 francs.
Les numéros 123113, 220446, gagnent

100,000 francs.
Quatre lots de consolation de 300

francs : les numéros 123112, 123114,
220445, 220447.

(Seille la liste officielle fait foi)

GENÈVE

Un chauffard tue un cycliste
GENÈVE, 8. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, un cycliste qui tenait
régulièrement sa droite et se dirigeait
vers la Pallanterie, dans la campagne
genevoise , était accroché par un auto-
mobiliste qui roulait à quelque 100 km.
à l'heure. Le cycliste, un jeune étu-
diant marocain , Simon Benitah , 20 ans,
habitant à Asnières, qui avait été vio-
lemment projeté sur le capot de l'auto
puis avait été traîné sur une dizaine
de mètres avant de retomber dans un
fossé, est décédé à l'hôpital des suites
d'une fracture du crâne. L'automobi-
liste, un décorateur âgé de 26 ans, do-
micilié à Genève, a été arrêté. Il y a
peu de temps, il avait déjà causé un
accident au même endroit.

t 'IUBOVRG

« La belle Luce »
à Gruyères

En présence de M. Chaudet, conseil-
ler fédéral , le spectacl e « La belle Lu-ce >, légende gruérienne adaptée pour
la scène par M. Albert Schmidt, a été
donné pour la première fois samedi
daus la cour du château de Gruyères.Nous reviendrons sur cette représenta-

it/» •

Un jeune homme se noie
NYON, 8. — Samedi , vers 16 heures,

M. Jean Anen , 25 ans, domicilié àflyon , s'est noyé au large de cette ville,
probablement à la suite d'une conges-tion.

* Samedi matin est décédé à Sion,des suites d'une attaque, M. Henri Leu-anger , avocat , âgé de 77 ans, ancienBâtonnier , ancien président de la villele sion, député au Grand Conseil, pré-sident de la société suisse des étudiants.
* La ville de Sursee (canton de Lu-cerne) a fêté le 700me anniversaire de

83 fondation . Un monument commémo-ratll a été inauguré à la mémoire de
{orfèvre de Sursee, Hans-Peter Staffel-
°ach , mort en 1736. Une lie anonyme
"U lac de Sempach a été baptisée aunom du botaniste Hermann Gamma.
* Les citoyens du canton de Zurich

OM approuvé , dimanche, la modifica-tion de la loi sur l'aide complémentaire
S», vlelllesse par 106,610 voix contre1330, la loi sur la fixation des traite-ments des pasteurs et des Instituteurs,des écoles publiques par 77,460 voixwntre 34,227, le projet d'octroi d'un cré-ait de 4 ,5 millions de francs pour la
instruction d'un nouveau bâtiment de
PjWque de l'Université de Zurich par«|408 voix contre 35,977.
. * La lime conférence mondiale pour
JJ réarmement moral s'est ouverte di-manche à Caux.

fl!pp$-_fr

rmimiM IMPRIMERIE OKNTRALE ,,„„„
• mm™ et da la ' 

=5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur: Marc Wolfrath :
j Rédacteur en chef du Journal: |
L René Braichet

"•iiimimuMmiitii, imim>iMt._....i_ii..___ _iM iï

COLLISIONS DE NAVIRES
DANS LA MANCHE

Pas de blessés
Les deux navires enchevêtrés l'un à

l'autre, qui ont dérivé pendant plu-
sieurs heures dans la Manche, ont fina-
lement pu être séparés par le remor-
queur « Lady Brassey », qui a pris en
remorque le bâtiment français en di-
rection de Calais. Le navire de sauve-
tage de Douvres les accompagnait. De
son côté, le « Michael » a pu reprendre
sa route par ses propres moyens. Il
n'y a pas de blessés.

288 passagers ont vécu
des heures dramatiques

LA HAYE, 8 (Reuter). — Selon un
message capté par l'agence d'informa-
tion néerlandaise, le vapeur britanni-
que « Lord Warden » et le bateau fran-
çais « Tamba » sont entrés en collision
samedi soir à cinq kilomètres à l'ouest
du cap Gris-Nez. Le « Tamba » a de-

( S U 1 T K D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

mandé qu 'un remorqueur l'amène à
Calais.

288 passagers se trouvaient à bord
du « Lord Warden ». Une seule per-
sonne a été blessée, et le bâtiment , en-
dommagé à la proue, a pu poursuivre
sa route par ses propres moyens. Il
est arrivé à Douvres à 21 h. 20 avec
cinquante minutes de retard sur son
horaire.

Naufrage d'un bateau
de pêche français

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le navire
de pêche français « Marotte », immatri-
culé à Cherbourg, a coulé dimanche
après être entré en collision avec le
navire britannique « Kenute ». Le si-
nistre s'est produit h 15 milles au sud
du phare d'Eddystone, au large do
Plymouth, en fin de matinée. Tout
l'équipage du « Marotte » a été recueilli
par le bâtiment britannique.

Après les événements de Poznan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

A deux reprises, la foule évaluée à
plus d'un millier de personnes, chan-
tant des hymnes patriotiques polonais
et portant des drapeaux voilés de
crêpe, s'est avancée, menaçante, vers le
siège de la délégation polonaise.

Ces manifestations avaient été orga-
nisées par l'association de la jeunesse
polonaise d'Améri que et par le con-
grès polono-américain.

Le président
de la République polonais e

répond aux travaillistes
LONDRES , 7 (Reuter). — L'am-

bassade de Pologne à Londres a publié
samedi le texte d'une lettre adressée
par M. Zawadski , président de la Ré-
publ ique polonaise, aux 50 membres
travaillistes du parlement britannique
qui lui avaient demandé « de faire
preuve d'une modération magnanime »
en traitant le cas des émeutiers de
Poznan .

Cette réponse déclare :
Nous désirons vous assurer que la

mort de nombreuses victimes innocentes
nous a causé un profond chagrin. Ce-
pendant, nous faisons une différence
entre les travailleurs et les agents pro-
vocateurs. Les travailleurs de Poznan
n'ont pas tiré sur les représentants des
autorités populaires. Le sang versé à
Poznan l'a été par la faute de ceux qui
visaient à troubler notre labeur paisible,
qui voulaient nous empêcher d'atteindre
les buts que nous nous étions nous-mê-
mes fixés. Ils ont trouvé un appui chez
divers éléments épris d'aventure. Ce fu-
rent eux qui exploitèrent certaines diffi-
cultés économiques pour déclencher ¦ une
provocation qui n'a rien de commun

aveo les revendications économiques des
travailleurs de Poznan.

M. NENNI : « Démocratie
et liberté reprennent

tous leurs droits »
ROME, 8 (A.F.P.). — «Il  serait dé-

solant que le mouvement ouvrier ne
sache pas, lui non plus, s'expliquer
des événements comme ceux de Poz-
nan autrement qu'en recourant au
personnage du « provocateur » qui
existe, mais qui à lui seul, n'explique
rien », écrit M. Pietro Nenni , secrétaire
général du parti socialiste italien de
gauche, dans l'éditorial « Avant! », or-
gane de ce parti.

La vérité est que, sortis comme nous
le sommes de l'atmosphère accablante
de la guerre froide , démocratie et li-
berté reprennent tous leurs droits, pour-
suit M. Nenni . Elles les reprennent, dans
nos pays, en vidant de tout contenu
l'outrance et la lutte Idéologique, nour-
ries pendan t huit ans par la haine et
la peur. Elles les reprennent au-delà du
rideau de fer, en Imposant la liquidation
du communisme de guerre dans le
rythme de la production , dans l'action
des syndicats, dans la vie politique, qui
doit se dérouler partout selon des for-
mes efficaces de démocratie, de contrôle
public, de liberté Individuelle et collec-
tive.

De ce point de vue, estime M. Nen-
ni , ce qui pourrait arriver de pire,
dans les pays communistes, serait le
ralentissement de la libéralisation, qui
en Pologne avait commencé avant
qu'elle ne commençât ailleurs. Ef ce
que pourrait faire de pire l'Occident
serait de s'immiscer dans le processus
de libéralisation.

Des trafiquants
de cocaïne

arrêtés à Rome
La drogue, venant d Iran
était introduite en Italie

par un pilote

ROME, 8 (A.F.P.). — Une bandé
importante de trafiquants de cocaï-
ne, dont le trafic s'exerçait princi-
palement entre Téhéran et Rome,
vient d'être arrêtée par la police ita-
lienne.

Le coup de filet a eu lieu à la suite
de l'enquête menée par la police ro-
maine dans les .milieux cocaïnomanes
de la cap itale , 'dont faisaient ' partie
plusieurs représentants de la société ro-
maine.

Sept arrestations — six hommes et
une femme — ont été opérées et l'on
prévoit la prochaine incarcération de
trois autres complices qui se trouvent
actuellement à Téhéran.

La cocaïne était introduite en Italie
grâce à un ancien pilote italien rési-
dant actuellement dans la capitale ira-
nienne. Ce dernier cachait la drogue
dans des enveloppes imperméables qui
étaient placées sous le plancher et dans
les fauteuils des avions d'une compa-
gnie aérienne. Prélevées par deux em-
ployés de la compagnie de l'aéroport
romain de Ciampino, les enveloppes
étaient remises: à un autre complice qui ,
à son tour, les faisait parvenir à d'au-
tres membres de la bande.

Madeleine Berthod
s'est mariée

Samedi matin , à iO h. 30, en pré-
sence des témoins , skieurs, naturel-
lement , M. Jacques Chamot , 29 ans,
vétérinaire à Âclens, a pris civile-
ment pour f emme Madelein e Ber-
thod , 25 ans, champ ionne ol ymp i-
que et champ ionne du monde de
ski.

La bénédiction nup tiale f u t  don-
née à 15 heures, par le pasteur
René Epars , dans le joli temp le de
Château-d'Oex , qui , édi f ié  sur une
collin e, domine toute la contrée.
Deux mille sport i fs , parents et
amis étaient présents , dedans et de-
hors, par un temps merveilleuse-
ment chaud. Madelein e f u t  accla-
mée dans sa belle robe de mariée.
Elle portait un voile court. L'inté-
rieur de l'église était abondamment
orné d' œillets roses et blancs et de
f leurs  des champs. A la sortie , les
skieurs de Château-d'Oex f a isaient
la haie : parm i eux, M. Rombaldi ,
l' entraîneur de l'équip e féminine
de ski. La fou le  se pressait dans
les rues de la station pour accla-
mer le jeune couple.

Les famil les  et les amis se réu-
nirent ensuite à l'Etivaz , où. de-
meurent les parents de Madeleine...
Chamot , où une réception toute
simple les attendait.

Onze attentats à la bombe
dans une petite ville

ALGÉRIE

ALGER, 8 (Reuter). — Onze atten-
tats à la bombe ont été perpétrés de
nuit dans la petite ville de Boufarik,
à 45 km. d'Alger. Les troupes fran-
çaises et les forces de sécurité ont
aussitôt engagé la poursuite des re-
belles qui, ainsi que l'annonce un
porte-parole officiel , ont perdu sept
des leurs.

Intense activité rebelle
ALGER, 8 (A.F-P.). — La situation

continue d'être marquée par l'activité
des rebelles qui multiplient les atten-
tats.

Dans le Constantlnois, on signale une
série d'attentats dans la journée d'hier.

M. Bourguiba de retour

TUNISIE

TUNIS , 8 (A.F.P.). — M. Habib Bour-
guiba , président du conseil tunisien, ve-
nant de Paris à bord de l'avion régu-
lier d'Air France, est arrivé à Tunis
samedi à 13 h. 30.

Il a été accueilli par de nombreuses
personnalités.

M. Bourguiba a annoncé qu'il avait
pris contact à Paris avec l'ambassa-
deur des Etats-Unis pour lui deman-
der quelles seraient les possibilités
américaines d'aide économique à^la
Tunisie.

Elections
pour ie renouvellement
de la Chambre haute

JAPON

TOKIO, 8 (Reuter). — Dimanche ont
eu lieu au Japon les élections pour le
renouvellement de la Chambre haute.

La Chambre haute compte 250 siè-
ges, dont 127 étaient à pourvoir. En
effet , la moitié des membres de la
Chambre sont élus tous les trois ans.
Ces élections auront éventuellement une
incidence sur la politi que étrangère
future du Japon. Elles ont lieu pour
la première fois depuis la fusion des
deux partis conservateurs japonais ,
d'une part , et des deux partis socia-
listes, d'autre part. Les conservateurs
demandent la revision de la constitu-
tion en vue du réarmement du pays et
la conclusion de traités d'alliance avec
l'Occident. De son côté , le parti socia-
liste sympathise avec l 'Union soviéti-
que et la Chine communiste.  Il pour-
suit en général une politi que neutre
et condamne le pacte de sécurité nip-
po-américain.

Le Bundestag a voté
la conscription

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Auparavant , un amendement social-
démocrate au projet de loi sur la
conscri ption , amendement concernant
l'objection de conscience, avait été re-
poussé par le Bundestag par 286 voix
contre 163 et huit abstentions.

Le Bundestag a d'autre part décidé
à l'unanimité de libérer du service mi-
litaire les « fils uni ques ». Les jeunes
gens dont les frères sont morts sous
le régime nazi et durant la guerre ne
porteront pas l'uniforme.

Le ministre de la défense, M. Blank ,
a annoncé que 450,000 hommes fe-
raient partie de l'O.T.A.N., alors que
50,000 assureraient la « défense du ter-
ritoire ».

La durée du service doit être fixée
par une loi spéciale après les vacances
parlementaires.

Le 20 juillet , la Chambre des laen-
^der devra à son tour voter la loi , qui
pourra entrer en vigueur au début
d'août. Les 30,000 conscrits gagneront
leurs casernes vraisemblablement le
ler avril 1957.

Nomination de diplomates

FRANCE

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le « Journal
officiel » de samedi publie un certain
nombre de décrets portant nomination
de diplomates à des fonctions à l'ad-
ministration centrale et à l'étranger :

M. Louis Joxe, actuellement ambas-
sadeur à Bonn , est nommé secrétaire
général du Quai-d'Orsay, en rempla-
cement de M. René Massigli , admis
à faire valoir ses droits à la retraite.

M. Jean Daridan , directeur adjoint
dos affaires politiques et directeur
adjoint du cabinet de M. Pineau , est
nommé directeur .général des affaires
politiques et économiques, en rempla-
cement de M. Roland de Margerie.
Celui-ci est nommé ambassadeur au
Vatican à la place de M. Vladimir
d'Ormesson, admis à faire valoir ses
droits à la retraite.

M. François de Panafieu est nommé
directeur général du personnel et de
l'administration, en remplacement de
M. Bousquet, nommé ambassadeur à
Bruxelles, poste qu'occupait M. Jean
Rivière, nommé ambassadeur à Lis-
bonne.

M. Jean de Hautecloque, ambassa-
deur à Lisbonne, est nommé conseiller
diplomatique du gouvernement.

M, Poujade s'élève
contre l'augmentation

des impôts
SAINT-CÉRÉ, 8 (A.F.P.). — A l'issue

dm conseil d'administration de l'U.D.Ç.A.
(mouvement Poujade), qui a" pris "ftn
dimanche, um communiqué a été pu-
blié, où il est notamment déclaré :

S'élevant avec Indignation contre les
augmentations des charges diverses, M.
Pierre Poujade en appelle à l'union de
tous les contribuables et des consomma-
teurs pour obtenir la justice sociale et
fiscale. Toujours à l'avant-garde, pour-
suit le communiqué, l'U.D.CA. demande
à ses adhérents un raidissement absolu
de toutes leurs actions envers et contre
toutes menaces. Un couple anglais

abattu par des terroristes

CHYPRE

NICOSIE, 8 (Reuter) . — Un civil bri-
tannique et sa femme, qui habitaient
tous deux à Chypre et roulaient diman-
che après-midi en automobile, ont été
attaqués et abattus par des rebelles
près de Ayios . Nikolaos, & 35 km. au
nord-ouest de Famagouste.

Le couple a été attaqué par des hom-
mes armés de mitraillettes, qui ont tiré
sur leur voiture des deux côtés de la
route. La femme a été tuée sur le coup
tandis que son mari est décédé peu
après.

Jusqu 'ici, 47 citoyens britanniques,
dont 40 soldats, ont été victimes d'at-
tentats sur l'île de Chypre.

312 baigneurs blessés

AUTRICHE

VIENNE, 8 (A.F.P.). — Par un
temps de canicule, 312 baigneurs se
sont blessés dimanche à Vienne, dont
21 grièvement, alors qu'ils se bai-
gnaient dans le Danube. 19 ont dû
être hospitalisés.

Les bains publics et privés ayant
dû, dès les premières heures de la ma-
tinée, refuser des clients, la plupart
des retardataires ont recherché la fraî-
cheur dans les eaux libres du Danube.
C'est là que s'est produit le plus grand
nombre d'accidents.

Qui est responsable
de la catastrophe

du Grand Canyon ?
Deux experts émettent

des opinions divergentes
LAS VEGAS (Nevada) , 8

(Reuter) . — Questionnés sur
les responsabilités de la catas-
trophe aérienne du Grand Ca-
nyon du Colorado, dans l'Arizo-
na. deux fonctionnaires de l'Of-
fice américain de la navigation
aérienne ont émis, samedi, des
opinions divergentes.

M. Williams Andrpws, directeur de
l'Office de la sécurité aérienne, a dé-
clairé devant une sous-commission de la
Chambre des représentants chargée
d'enquêter sur la catastrophe, que la
société TransworW Airlines supportait
« toute la responsabilité en .ee qui con-
cerne le maintien de la distance > en-
tre les deux appareils, étant donné que
l'avion de la T.W.A. avait modifié ses
plans die vol.

Pour sa part , M. Oscar Bakke, direc-
teur-adjoint du bureau des ordonnances
de sécurité à ce même office , a infirmé
le point de vue de son collègue et a
précisé que les deux pilotes en ava ient
été réduits à prendre leuirs décisions
eux-mêmes. Il a ajouté que le pilote de
l'« United Airlines » avait vu sa tâche
se compliquer, lorsqu'il , eut survolé la
zone ora geuse. Il s'était trouvé en effet
dans l'obligation de se mettre à la re-
cherche d'autres appareils pour les
éviter.

Sur les lieux
GRAND CANYON (Arizona), 8 (A. F.

P.). — Cinq membres de la sous-com-
mission de la Chambre des représen-
tants sont descendus dimanche dans
le Grand Canyon du Colorado à bord
d'hélicoptères, afin d'examiner les
points de chute des deux appareils.

Les parlementaires étaient accompa-
gnés du président de la commission de
l'aéronautique civile, aiinsi . que d'un
groupe de journalistes et de photogra-
phes.

Les équipes de sauvetage poursuivent
leur travail, et peu après l'amnivée de
la délégation parlementaire, elles ont
fait remonter du fond du. Canyon 20
sacs contenant des restes des victimes.

L'hôpital ne coûte pas cher
à Eisenhower

NEW-YORK, 6 (A.T.S,). — Le pré-
sident Eisenhower a quitté l'hôpital

' militaire Walter Beed à Washington
à. la fin de la semaine dernière. Les
frais d'hôpital s'élèvent à 23 dollars
10 cents (97 francs suisses). En tant
que commandant en chef des forces
armées américaines, titre conféré à
tout président des Etats-Unis, il pale
pour sa subsistance 1,5 dollar par
Jour et pour l'entretien de sa femme
1,35 dollar.

Quatre chambres sont mises a la
disposition , de manière permanente,
du président des Etats-Unis à l'hôpi-
tal militaire de la capitale. Cet ap-
partement comprend deux chambres
à coucher, un salon et une cuisine.
Le traitement, y compris la chirur-

gie, est' gratuit. Quatre médecins ci-
vils procèdent aux consultations
avant , pendant et après l'opération.
On Ignore si ces médecins ont pré-
senté des notes d'honoraires au pré-
sident. S'ils l'ont fait, c'est l'Etat
qui paiera.

ITALIE

ROME, 7 (A.F.P.). — La revue com-
muniste « Rinascita », que dirige M.
Palmiro Togliatti , a publié samedi un
rapport qui aide à comprendre le sens
et les paroles qui ont fait croire à
tort, il y a quinze jours; que le chef
du parti communiste italien se dres-
sait en accusateur contre le Kremlin.

« Rinascita » a publié eu effet  la cé-
lèbre interview de M. Togliatti à
« Nuovi Arhomenti ». On sait mainte-
nant comment certains observateurs
donnèrent au monde l'impression que
M. Togliatti avait fait volte-face et
pris parti contre les dirigeants ac-
tuels du Kremlin. Cette impression
était due au fait que l'interview avait
été réduite à quel ques lignes isolées
d'un texte qui ne contenait pas moins
de seize colonnes dans le jou rnal
« Uni ta».  Or, ces quelques lignes cons-
tituaient une faible concession — et
à vrai dire une concession de forme
— à la tacti que destinée à rassurer les
esprits que le rapport Natoli _ montre
comme inquiets ou désorientés. Elle
ne condamne nullement la ligne sui-
vie par les dirigeants actuels.

On sait maintenant par les diri-
geants du Kremlin que cette interview
leur avait été soumise avant d'être
publiée et qu'elle avait été approuvée :
sûrs du par fait  loyalisme de M. To-
gliatti , ils lui octroyaient ainsi une
certaine liberté de tacti que locale.

Togliatti
n'a pas fait volte-face
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Les troupes françaises
resteront

à Foum el Hassan

MAROC

RABAT, 8 (A.F.P.). — Des troupes
françaises demeureront jusqu'à nouvel
ordre à Foum el Hassan , à la suite
d'un accord conclu samedi entre le gé-
néral Cogny et le prince Moulay Has-
san.

En ITALIE, le grand écrivain et phi-
losophe Giovanni Papini est mort di-
manche matin à Florence. Il était né
en 1881 et s'était converti au catholi-
cisme en 1920. Depuis plusieurs années,
il avait presque complètement perdu la
vue et l'usage de la parole.

La grève générale des trois millions
d'ouvriers agricoles et de métayers a
été suspendue quarante-huit heures
après son déclenchement à la suite de
la convocation des syndicats ouvriers ct
patronaux par le ministre du travail ,
M, Ezio Vigorelli.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
meeting d'aviation a eu lieu dimanche
à Fucrth , en présence de 100,000 spec-
tateurs. Plus de mille chasseurs à réac-
tion et autres appareils rapides des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne , de
la France, de l'Italie ct de l'Allemagne
occidentale ont pris part à ce « meeting
des nations ».

En GRANDE-BRETAGNE, M. Vojtech
Vogol , chef d'orchestre de l'opéra de
Prague, est arrive samedi à Londres
par avion pour demander asile. Sa fem-
me ct ses enfants se trouveraient déjà
en Angleterre.

Dans un discours prononcé à Dinas-
Powis, près de Cardiff , M. Selwyn
Lloyd, ministre des affaires étrangères ,
a implicitement confirmé que son pays
ne fixera pas de date pour l'indépen-
dance cypriote car, a-t-il dit , « il nous
faut prendre en considération la posi-
tion de la Turquie dont l'île n'est dis-
tante que de fiO km. ».

En IRLANDE, M. Nehru , premier mi-
nistre de l'Inde, est arrivé samedi à Du-
blin pour une visite de cinq jours. Il
était accompagné de sa sœur , haut com-
missaire de l'Inde à Londres et ambas-
sadeur en Irlande.

En AUTRICHE, trois femmes alpinis-
tes ont fait une chute d'une centaine
de mètres dans le massif clu Puhrgns.
L'une d'elle a été tuée sur le coup, une
autre grièvement blessée et la troisième
n'a pas encore été retrouvée.

M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire
général des Nations Unies, est arrh é
dimanche soir à Vienne , après avoir
déjeune au château de Horn ct visité
la région du « Waldviertel ».

En TCHÉCOSLOVAQUIE , samedi , M.
Dag Hammarskjoeld , secrétaire général

des Nations Unies, s'est rendu auprès
de M. Zapotocky, président de la ré-
publique , avec qui il a eu un entretien.
Il s'est également entretenu avec des
dirigeants, dont M. Kopecky, vice-prési-
dent du conseil.

En NORVÈGE, 24,000 ouvriers du bâ-
timent se sont mis en grève dès ven-
dredi soir, le conflit entre syndicats
ouvriers et patronaux n'ayant pu être
réglé. De plus , 16,000 ouvriers de l'in-
dustrie du papier sont également entrés
en grève samedi ;

En UNION SOVIÉTIQUE, le prince
Norodom Sihanouk du Cambodge ct le
maréchal Roulganlne ont signé, samedi ,
un communiqué commun sur les rela-
tion sovléto-camhodgiennes.

La Pravda ct Radio-Moscou qualif i ent
les attaques dirigées contre le culte de
la personnalité de Staline d'exemple de
la force du régime soviétique.

Au MAROC, le mendoub de Tanger,
sir Ahmed Tazi , représentant du sultan
clans la zone internationale de Tanger,
a remis sa démission à Mohammed V.
qui l'a acceptée. Le nouveau gouverneur
de la « province de Tanger » est le pro-
fesseur Abdallah Genoun.

En EGYPTE , M. Ahmed el Choucal-
ry, secrétaire général adjoint de la li-
gue arabe, a été Invité à visiter l'U. R.
S. S., la Pologne, la Tchécoslovaquie ,
etc. Le ministre de l'orientation natio-
nale, M. Fathi Radouane et le major
Hassanein , partiront également sous
peu dans les Etats de l'Est et en Chi-
ne communiste.

En JORDANIE , le ministre des affai-
res étrangères a déclaré aux ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, de France
ct d'Egypte que son gouvernement con-
tinue de croire que les forces armées
israéliennes se concentrent près de la
frontière.

A FORMOSE, le vice-président des
Etats-Unis, M. Richard Nixon , est arri-
vé à Taipeh , samedi après-midi. Il a
remis au maréchal Tchang-Kaï chek un
message du président Eisenhower qui
Hit que le peuple américain continuera
à soutenir la République de Chine.

En CHIN E, le fleuve Jaune et ses
aff luents  charrient de grosses eaux par
suite des pluies abondantes tombées ces
derniers jours. Dans la province de
Shangtoung, les services de lutte con-
tre les inondations sont mobilisés.

ROME, 9 (Reuter). — Une chaleur
intense règne actuellement dans toute
l'Italie. Au cours de la jour née de di-
manche, dans différentes régions du
pays, 22 personnes se sont noyées au
bain, dont 12 enfants.

22 victimes de la chaleur

U. R.S. S.

Edition massive
du testament de Lénine

Radio-Moscou a annoncé dimanche
matin que l'édition d'Etat de l'Union
soviéti que vient de faire paraître une
brochure en d'innombrables exemplai-
res contenant des lettres de Lénine
écrites entre décembre 1922 et janvier
1923 et encore non publiées, ainsi qtie
le testament de Lénine.

JORDANIE

AMMAN, 8 (A.F.P.). — Au quartier
général die l'armée jordanienne, on don-
me les précisions suivantes sur les ter-
nies die l'avertissement que le président
Ben Coalition aurait chargé le général
Burns, chef des observateurs de l'ON.U.,
de transmettre au gouvernement j orda-
nien au couirs de son dernier séjour à
Amman :

Primo, les troupes Israéliennes répon-
dront à toute attaque dirigée contre le
territoire Israélien.

Secundo : l'article 8 de l'accord d'ar-
mistice qui prévoit que les Israéliens
pourront se rendre à l'hôpital d'Hadassah
et à l'Université hébraïque de Jérusalem,
doit être appliquée, sinon Israël ne con-
sidérera plus comme valable le tracé de
la ligne de démarcation fixé par l'ac-
cord d'armistice.

D'autre part, on ajoute au quartier
général jordanien « que l'armée jorda-
nienne ne prendra pas l'offensive la
première, mais que si la Jordanie est
attaquée, eilile mobilisera toutes ses for-
ces et celle des pays arabes intéressés,
pour se défendire ».

g ¦

Un avertissement
du président Ben Gourion

11 ,398 prisonniers
amnistiés

HONGRIE

BUDAPEST, 8 (A.F.P.). — 11,398
personnes ont été récemment relâchées
des. prisons hongroises par mesure
d'amnistie et de réhabilitation, an-
nonce le journal « Szabad Nep » de
Budapest.

Un monument à la
mémoire de S1resem@nn

ALLEMAGNE DE L'OUEST

MAYBNOE, 8 (O.P.A.). — Dimanche,
l'Allemagne occidentale a célébré la mé-
moire du ministre des affaires étran-
gères de la Républi que de Weimar,
Gustave Stresemann ,qui s'efforça de
réconcilier l'Allemagne ct la France ct
d'amener la compréhension générale en
Europe.

En présence de sa veuve et de son
fils , une première pierre a été posée
dimanche, à Mayence, où sera élevé un
monument à la mémoire du grand
homme d'Etat allemand.

Arrivée d'une délégation
commerciale soviétique

Des experts russes sont arrivés à Lon-
dres par avion .

Es rencontreront des représentants du
ministère du commerce britannique et
de l'Industrie, pour discuter de l'ac-
croissement des exportations britanni-
ques vers ¦ l'U.R.S.S. dans le cadre des
propositions formulées au mois d'avril
par MM. Boulganine et Khrouchtchev , à.
l'occasion de leur visite à Londres.

Les dirigeants soviétiques avaient
alors assuré que la Russie serait en
mesure d'accroître ses achats en Gran-
de-Bretagne de 800 à 1000 millions de
livres sterling au cours des cinq pro-
chaines années. En 1955, les échanges
commerciaux dans les deux sens ont
atteint un montant global de moins
de 100 millions de livres sterling.

GRANDE-BRETA GNE

PERDU
samedi matin , un

portemonnaie
contenant une centaine de francs.
Prière de téléphoner au 5 32 51,

contre récompense.
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Un dimanche caniculaire
Dès samedi, l'été s'est abattu sur

le pays.  Dimanche, le thermomètre
de l'Observatoire de Neuchâtel est
monté jusqu 'à 28,8 degrés, alors
qu'il neigeait encore il y a environ
nn mois sur les crêtes du Jura . La
météorologie enregistre une année
exceptionnelle. Après les f ro ids  re-
cords de févr ier , va-t-on connaître
les chaleurs records ?

Ce beau temps a évidemment f a i t
sortir des logis des milliers et des
milliers de personnes. Les unes ont
cherché la fraîcheur  sur les p lages,
et on dép lore quelques noyades
dues à des congestions. La p lage de
Monruz a accueilli samedi 1000
baigneurs et 1300 dimanche. A Co-
lombier, à Cortaillod , à la Tène,
sur les p lages du lac de Mora t, il y
avait foule .

Un grand nombre de prome -
neurs , en famil le  et en sociétés ,
sont montés ù Chaumont. Le fun i -
culaire a fa i t  W courses pour
transporter environ 1300 personnes.
On compta également beaucoup de
voitures venues par la route.

La Société de navigation sur . les
lacs de Neuchâtel et Morat a dû
mobiliser toute sa f lo t t e  pour ses
courses de l'horaire et ses courses
de promenade. Ses bateaux ont
transporté samedi 3000 personnes
et dimanche 6000 , ce qui ne s'était
pas vu depuis longtemps, sinon de-
puis des années.

Circulation intense sur les rou-
tes où l' encombrement emp êchait
les conducteurs de fa i re  de , la vi-
tesse... et d'être imprudents. Il  y  a
eu peu d' accidents dimanche, alors
qu 'ils furen t  assez nombreux sa-
medi. Faisait-il trop chaud pour
qu'on oublie la campagne de pru-
dence ?

Dans l'après-midi dominical, le
ciel se couvrit malheureusement et
l' orage menaça sur Neuchâtel et le
lac , mais n'éclata pas. Nous eûmes
juste une ondée vers 19 heures. Et
dans la soirée , les prévisions du
temps annonçaient pour lundi une
temp érature de 30 degrés. Il va fa l -
loir s'habituer à l'été.

NEMO.

ATT JOUR I_E JOCTt

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 29 juin , à Zurich. Pfis-

ter , Rolf-Robert , commerçant à Wetzi-
kon, et Martin , Denise-Henriette, à Neu-
châtel. 30. à Bienne. Grosjean, Edouard-
Martin , Jardinier à Bienne, et Vouga ,
Madeleine , à Neuchâtel ; à Zurich : Hel-
bling, August-Sebastian, tailleur de pier-
res à Neuchâtel , et Estermann, Alice-
Lisa, à Zurich.

DEC ES. — 28 juin. Marciniak , Salo-mea, née en 1872, ménagère à Neuchâ-
tel , célibataire, ler juillet. Descombes,
William-André, né en 1904, jardinier à
Bevaix, époux de Madeleine-Llna née
Porret. 2. Weber, Frédéric, né en 1869,
ancien coiffeur à Corcelles, veuf de Sa-
rah , née Pïrey. 3. Le Bel, née Gulnchard,
Louise-Olga, née en 1887, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Le Bel , Antoine-
PhUippe. 4. Rusconl née TUscher , Made-
lelne-Elise , née en 1891, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Rusconl, Emile-
Louis.

tmmmtmmmtmmÊmmmmm tmÊtmtMtmmm»»

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Phares non conf ormes

NEUCHATEL: Temponnement de mo-
tocyclistes. — Samedi, à 22 h. 30, deux
motocyclistes se dirigeaient en direction
de Serrières l'un à 50 cm. de l'autre,
quand le premier, qui venait de dé-
passer une voiture stationnée au nord
de la chaussée, sur le quai de Champ-
Bougin, vit venir en sens inverse une
auto qui avait ses grands phares. II
fut  ébloui et donna un brusque coup
de frein. Le second motocycliste vint
tamponner le premier et tous deux
tombèrent. M. René Roud a été relevé
avec une forte commotion et des bles-
sures au visage, et M. Zucolo avec des
blessures superficielles sur tout le
corps. Us furent transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice. M. Zucolo a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins. Quant
à M. Roud , son état est stationnaire; il
n'a pas encore pu être interrogé.

Inattention
NEUCHATEL : Attention aux portiè-

res ! — Samedi à 11 h. 10 un léger
accrochage s'est produit à la rue de
l'Hôpital entre un tram de la ligne 1
et ta portière ouverte d'une voiture.
Tôle cabossée.

NEUCHATEL : Un croisement qui fait
des dégâts. — Samedi à 18 heures, à
la route des Gouttes-d'Or, sur la chaus-
sée en réfection, uen voiture et un ca-
mion se croisaient quand l'avant gau-
che die l'auto tamponna l'airrière gau-
che du camion. L'auto a eu son aile
avant enfoncée et la jambe avant gauche
pliée.

BIENNE : La passagère d'une moto
blessée. — (c) Dans la nuit de samedi
à dimanche, peu après minuit , une col-
lision s'est produ ite entre une auto
et une moto au croisement du quai du
Haut et de la rue du Jura. La passagè-
re du siège arrière de la moto a été
blessée à un pied et a dû être trans-
pontée à l'hôpital.

Cause indéterminée
CHÉZARD - SAINT - MARTIN : Chute

d'un cycliste. —• (c) Vendredi soir,
Claude Jaillet, âgé de 15 ans, quittait
Fointainieroelon à bicyclette vers 21 h.
40, pour se rendre chez ses parents
habitant Chézard . A 22 h. 30, un au-
tomobiliste, M. R. F., le trouvait sans
connaissance sur la route de la Taille.
On suppose qu'il a perdu la maîtrise
d'un vélo auquel il était peu habitué. Il
l'avait acheté trois jouirs auparavant.

Glande Jaillet souffre d'une forte
commotion cérébrale et die contusions
à la tète .

BOVERESSE : Moto contre auto aux
Sagnettes. — (sp) Dimanche après-midi
aux Sagmettes, une auto vaudoise pilo-
tée par G. P., de Pulily, qui débouchait
sur la route cantonale d'un chemin se-
condaire, est entrée en collision avec
urne moto conduite par M. B., du Locle.
Le motocycliste a été blessé à un poi-
gnet et les dieux véhicules ont subi
quelques dégâts.

BIENNE : Pendant le week-end. —
(c) Deux autos sont entrées en colli-
sion , samedi , peu avant midi , à la rou-
te de Neuchâtel, à la hauteur du res-
taurant Beaurivage. Il en résulta des
dégâts matériels.

L'après-midi, un piéton a été ren-
versé par un scooter à la rue d'Aarberg,
près du garage Uirania. Il a dû recou-
rir aux soins d'un médecin.

Le soir, vers 19 heures, un cycliste
est entré en collision avec une moto
à l'intersection du quai du Haut et de
la rue du Jura . Ce ne fut heureuse-
ment pas très grave.

LA CHAUX-DE-FONDS : Un cycliste
fait une chute. — (c) Samedi après-mi-
di, pour une cause indéterminée, un
cycliste de 35 ans a fait  une chute de-
vant l'immeuble Léopold-Robert 132. Il
a été relevé blessé au visage, souffrant
notamment d'une fracture de l'arcade
souircilière.

Ivresse d'un p iéton
BIENNE : Un piéton blessé. — (c)

Samedi, vers minuit, un Itali en ivre,
zigzaguant à travers la route, est allé
se jeter contre une auto. Le conduc-
teur de cette dernière l'a transporté à
l'hôpital pour lui faire donner les soins
nécessaires «t l'a recon du it ensuite à
son domicile.

Entrave à la circulation
BOUDRY : Un motocycliste blessé. —

Samedi peu avant 9 heures, un automo-
biliste de Boudry, H. C, constructeur,
roulait au volant de sa voiture entre
Boudry et Bevaix. U obliqua soudain
pour entrer chez lui, et coupa ainsi la
route à un motocycliste de N euchâtel,
M. G. C, qui se trouvait derrière lui.
Ce dernier vint heurter vioilcmimienl la
voiture et tomba sur la chaussée. Bles-
sé à un œil et portant diverses contu-
sions sur tout le corps, il a dû rece-
voir les soins d'un médecin. Les dieux
véhicules ont subi des dégâts assez im-
portants.

Déplacement imprudent
CORNAUX : Une cycliste happée par

une auto genevoise. — (c) Samedi à
16 heures, Mme James Vuitel , qui ve-
nait de Saint-Biaise à bicyclette, a été
happée par une automobile genevoise à
l'instant précis où elle allait traverser
la chaussée pour s'engager dans le che-
min passant sous la voie et conduisant
à son domicile aux Rièdes. Mme Vuitel ,
qui souffrait d'une fracture ouverte au
bras gauche ct d'une profonde plaie à
la tête, a été aussitôt transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

Imprudence de piéton
NEUCHATEL : Un enfant renversé

par une voiture à l'avenue du ler-Mars.
— Samedi à 11 h. 50, le jaunie Natanaël
Jaeobi, né en 1940, traversait maladroi-
tement l'avenue du ler-Mars, à la hau-
teur de l'immeuble No 16, du mord au
sud , quand il fut atteint par une mo-
tocyclette qui se dirigeait vers Saint-
Biaise. L'enfant fit unie violente chut e
sur la chaussée et fut relevé avec une
fracture de la jambe droite et des con-
tusions au coude droit et au front. Il
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance de la police.

Imprudence d'un p iéton
PESEUX : Tôle froissée. — Une fem-

me qui traversait imprudemment la
chaussée, samedi! matin devant le bu-
reau communal de Peseux, a provoqué
l'arrêt brusque d'une voiture nieuchà-
teloise ; celle-ci fut violemment heur-
tée par unie auto genevoise qui la sui-
vait. On déplore des dégâts matériels.
La femme s'est tirée sans dommage de
son faux pas.

Diplômes cantonaux
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique : <
Dans sa séance du 6 juillet 1956, le

Conseil d'Etat a délivré :
le diplôme cantonal de technicien-

mécanicien à MM. Claude Metzger et
Jean-Pierre Robert , à Neuchâtel ;

le diplôme cantonal de technicien-
électricien à MM. Mario Casanova , à
Neuchâtel , Jean-Louis Lambelet , aux
Bayards, Philippe Quinche, André Roth
et Ernest Sauvin , à Neuchâtel .

Près du Rond-Point du Crêt

Une jeune baigneuse
saint-galloise se noie

Hier à 14 h. 30, une jeune Saint-
Galloise, Mlle Marguerite Frei, âgée de
18 ans, employée de maison dans une
famille de l'Evole, se baignait en com-
pagnie de deux amies à l'ouest du
rond-point du Crêt , au large du quai
Léopold-Robert. Soudain , à une dizaine
de mètres du bord , elle coula à pic.
Une de ses amies alla chercher du se-
cours aux bains du Crêt, dont le gar-
dien , M. Liska, avertit la police locale.

M. Liska procéda aux premières re-
cherches , puis , équipé de l'appareil res-
piratoire de plongée que possède la
police, il descendit au fond et retrouva
le corps de Mlle Frei qui avait séjourné
environ une demi-heure dans l'eau et
qu 'il ramena au bord. Le pull-motor
fut  mis en action jus qu 'à l'arrivée d'un
médecin , qui constata le décès.

La levée du corps eut lieu en pré-
sence de M. H. Messeiller, suppléant du
président de l'autorité tutélaire, et de
M. W. Bianchi , substitut.

Tapage nocturne
La police locale a dressé rapport dans

la nuit de samedi à dimanche à 3 h. 20
contre cinq étudiants qui faisaient du
tapage au Vieux-Châtel.

Victime d'une insolation
L'ambulance de la police a transporté

hier à 17 h. 20 à l'hôpital des Cadol-
les M. P. G., âgé de 27 ans, qui , après
s'être baigné devant le quai Osterwald ,
avait été victime d'un malaise, vraisem-
blablement d'une insolation.

La « Baguette » reçoit
sa nouvelle bannière

C'est hier matin à 11 heures, sur le
quai Osterwald, au sud du Collège la-
tin , que la société des tambours et
clairons « La Baguette » a reçu offi-
ciellement sa première bannière, au
cours d'une cérémonie qui avait attiré
de très nombreuses personnes. Les
membres de la « Baguette » avaient
pris place sur le podium, alors que
devant ce dernier étaient alignés les
porte-drapeaux et les instrumentistes
des sociétés de musi que de la ville,
des délégation s de l'« Helvetia » de
Saint-Biaise et de l'« Echo du Vi gno-
ble » de Peseux. A gauche se trou-
vaient les tambours de Granges.

La cérémonie fut ouverte par un
discours de M. Charles Cavalleri, pré-
sident du comité de la bannière. Puis
la cli que lausannoise « L'Etoil e d'or» ,
marraine , arriva sur la place en ap-
portant le nouvel emblème qu elle re-
mit à M. Cavalleri , qui la confia à
M. Sandoz, président de la «Baguette».
Les bannières des sociétés amies s'in-
clinèrent et l'assistance chanta le
« Canti que suisse» . On entendit en-
suite des allocutions de MM. F. Hum-
bert-Droz , conseiller communal, P. Ri-
chème, président de l'Association des
sociétés de la ville , et S. Sandoz , pré-
sident de la Baguette.

U^i déjeuner réunit ensuite les délé-
gués et invités au Cercle du Sapin où
eut lieu un échange de cadeaux , les
tambours de Granges offrant à la
« Baguette » un clairon et l'« Etoile
d'or » une channe vaudoise, et la « Ba-
guette » remettant à ces deux sociétés
une channe. Des allocutions furent
prononcées par MM. E. Kaeser , P. Ri-
chème, J. Favre, président de l'Union
des musi ques de la ville, et Ch. Caval-
leri.

L'après-midi, un cortège défila dans
les rues de la vill e, comprenant
l'« Etoile d'or» , les tambours de Gran-
ges, ]'« Echo du Vignoble '» et la « Ba-
guette », cortège qui aboutit sur le
quai Osterwald où la kermesse ob-
tint un plein succès.

L'élection
de «Miss USI 1956»

La traditionnelle « garden party » de
la Sociét é des étudiants étrangers
(U.S.I.) s'est déroulée samedi soir à la
plage de Monruz , dans une atmosphère
internationale et gaie et au succès de
laquelle la belle soirée d'été a beau-
coup contribué.

Au cours de la soirée, un jury com-
posé du colonel et Mme Anderegg, de
M. et Mme Zeininger de Borj a, du
professeur E. Lug in , du peintre de
Francesco et de M. D. Maglivéras, a
choisi trois «misses» . Pour le titre de
« Miss USI 1956 », il a élu Mlle Libby
Shin, des Etats-Unis, élisant par ail-
leurs, hors' concours à cause de son
très jeune âge, comme « Miss USI
d'honneur », Mlle Hope Finnie, élève
de la « Châtelainie ». Le jury a ensuite
élu une « Miss Sourire » en la per-
sonne de Mlle von Knôrring, de Fin-
lande, et une « Miss Caractère » sous
les traits d'une jeune Suédoise, Mlle
Temp leman. Les quatres lauréates ont
reçu des mains de M. Maglivéras de
magni f i ques cadeaux offerts par des
maisons ) euchftteloises.

A la fin de la soirée, l'assistance a
félicité les organisateurs, et plus spé-
cialement le président , M. Y. Yalvaç.

Monsieur et Madame
E. GOSSAUER-UDRIET et Micheline
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petit

Olivier
9 juillet 1956

Clinique des VermondLns, Boudry
Collège 27, Boudry.

La réception des membres
du Conseil international des musées

AU MUSÉE D 'ETHNOGRAPHIE

Dans la tournée des congressistes à
travers la Suisse, Neuchâtel représen-
tait une journ ée de repos, de détente.
Aussi ces messieurs et dames furent-
ils ravis d'être reçus au Musée d'ethno-
graphie, dans un cadre qui se prêtait
particulièrement bien à la chose. Après
les travaux du matin, ils s'installèrent
dans le parc, sous les pins , et goûtè-
rent là à un substantiel ni que-nique
obligeamment offert par la commune.

Pour nous, Neuchàtelois, ce fut une
occasion de prendre contact avec les
directeurs des plus grands musées du
monde, chacun d'eux portant à sa bou-
tonnière une petite pancarte avec son
nom et son pays. C'est ainsi que l'on
voyait se côtoyer les Etats-Unis , l'An-
gleterre, la France, la Pologne, l'Egyp-
te, le Soudan, le Pakistan, etc. Ces di-
recteurs, de loin on se les imaginerait
volontiers comme des gens tous très
sérieux, âgés, vénérables, de ces gens
qui portent sur eux, inscrits dans les
rides de leur physionomie, tout le poids
des siècles et toute la culture de l'hu-
manité. Eh bien ! en réalité, ce n'est
pas du tout cela ; certes, il y en a bien
quel ques-uns qui répondent à cette ima-
ge, mais la plupart sont encore jeunes,
ou donnent l'impression de l'être. Et
ils portent allègrement leurs responsa-
bilités.

C'est qu'ils sont, comme M. Gabus
précisément, des rénovateurs. En effet ,
le musée n'est plus aujourd'hui ce qu 'il
était hier, un lieu de contemplation si-
lencieuse où la poussière petit à petit
se dépose ; il doit être moderne, dyna-
mi que, plein de lumière, de vie, d'ac-
tion, il doit parler , il doit venir au
devant du visiteur.

Voyons à cet égard ce que ces mes-
sieurs pensent de notre musée. Voici
M. Georges-Henri Rivière, qui vient
d'obtenir à Paris les crédits nécessai-
res pou r installer au Bois de Boulogne
un nouveau musée, dit des arts et tra-
ditions populaires. Avec une parfaite
courtoisie, il nous vante la réussite de
M. Gabus, qui , dit-il, a créé à Neuchâ-
tel un admirable instrument techni que.
C'est que , pour remplir son rôle, un
musée doit être ce que l'orgue ou le
piano est pour le virtuose : un moyen
de s'exprimer, sensible , bien accord é,
riche en résonances de toute sorte. A
cet égard , selon M. Rivière , le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel est une

réussite exceptionnelle, méritant les
plus grands éloges.

On ne nous en voudra pas si , après
avoir cité l'opinion d'un homme aussi
aimable que raffiné , nous citons ici
quelques opinions moins flatteuses. On
ne peut contenter tout le monde et son
père, et si telle ou telle des réflexions
qui suivent paraissent légèrement
vexantes, elles auront du moins le mé-
rite de la franchise et de la sponta-
néité. M. Floud (Angleterre) est caté-
gori que : tout lui p laît , sauf le guide
automatique, qu 'il juge exécrable. De
M. Bodrizuki (Japon), nous n'obtenons
guère que des grognements de mauvais
augure ; il est vrai qu'il s'agit d'une
exposition chinoise, n'insistons pas.
Quant aux Belges, MM. Paul Eeckhout
et Walther Vanbeselaere, ils louent M.
Gabus d'avoir créé un « musée vivant »,
mais le déclarent à certains égards
« improvisé », c'est-à-dire adapté sur-
tout à des expositions temporaires.
D'une manière générale , le guide auto-
matique ne semble pas très apprécié.

Le pique-nique terminé, et tandis que
nos hôtes s'égaillent de côté et d'autre,
nous entrons dans la salle de cinéma
où passent des documentaires chinois.
On y découvre des fleuves aux admi-
rables eaux bleues, surplombés par des
montagnes en pain de sucre. Voici un
pêcheur qui juste attrape un poisson ;
voici de grandes voiles carrées ; voici
un peintre au travail sur la berge. Puis
c'est un film sur les vieilles peintu-
res qui décorent des grottes s'étendant
sur une trentaine de kilomètres ; sans
doute sont-elles d'une grande beauté,
mais on distingue mal.

En sortant du musée, nous rencon-
trons les deux délégués japonais que
nous menons à la Collégiale. Ils pren-
nent photo sur photo. Devant Farel ,
l'un d'eux respectueusement se décou-
vre. Directeur du Zoo de Tokio , il ap-
prendra avec regret qu 'à Neuchâtel nous
n'avons même pas un petit zoo. En
ville, nous les quittons, car ils montent
à la gare où ils prendront le train
pour Genève.

Pour terminer, signalons qu'une ré-
ception avait été organisée l'après-midi
à bord du « Fribourg », dont on avait
aménagé le salon avec beaucoup de
goût. On pouvait y admirer des mon-
tres neuchâteloises ainsi que quelques
tableaux prêtés par le Musée des beaux-
arts.

P. L. B.

LA TÈNE

Vol d'une moto
Jeudi dernier, dans l'après-midi , une

motocyclette Norton a été volée à la
Tène. Elle porte la plaque ZH 52896.

YVONAND

Noyade d'un jeune baigneur
(c) Dimanche, peu après 15 heures, le
jeune Pierre Rumo, âgé de 19 ans, ap-
prenti mécanicien , domicilié chez ses
parents à Echallens , était allé se bai-
gner en compagnie d'un camarade à la
plage d'Yvonand , près de l'embouchure
du ruisseau de Villars-Eteney, non loin
de l'emplacement de camping. M. Rumo,
qui ne savait pas nager, marchait en
direction du large. Alors qu 'il se trou-
vait à une centaine de mètres de la
rive, il perdit pied , le fond subissant
à un certain endroit une brusque déni-
vellation pour remonter quelques mè-
tres plus avant. Le malheureux s'est
débattu et coula à pic.

Les occupants d'un bateau qui pas-
sait à proximité, se portèrent à son
secours, le retrouvèrent et le ramenè-
rent sur le rivage. Des médecins qui
campaient là pratiquèrent immédiate-
ment la respiration artificielle en at-
tendant le pullmotor du poste de pre-
miers secours d'Yverdon. Malgré deux
heures d'efforts , le jeune Humo ne put
être ramené à la vie.

BIENNE

Un domestique baignant
son cheval dans l'Aar
emporté par les flots

(c) Dimanche matin, vers 10 heures,
M. Alfred Kneuss, né en 1936, domesti-
que chez M. Zaugg, boucher à Orpond ,
baignait le cheval de cavalerie de son
cousin dans l'Aar, à quelque 70 mètres
en aval du pont de Gottstatt. Voyant
que l'eau devenait trop profonde, il
voulut faire tourner sa monture pour
sortir du fleuve. Mais à ce moment ,
l'arrière-train de la bête s'enfonça dans
l'eau et le cavalier fut emporté par un
très fort courant. On vit encore sa tête
émerger vingt mètres plus bas, puis il
disparut dans les flots, tandis que le
cheval parvenait à regagner la rive.

Tous les efforts tentés, en particulier
par le Service de sauvetage de Bienne,
pour retrouver l 'infortuné cavalier , sont
demeurés vains. Tous les postes de po-
lice ont été alertés jusqu 'à Wangen,
mais dimanche soir , l'Aar n'avait pas
encore rendu sa victime.

Précisons encore que M. Zaugg ne
savait pas nager et qu 'il devait entrer
à l'école de recrues la semaine pro-
chaine.

Six cas d'insolation
(c) Samedi , il y eut 5000 et dimanche*
6000 entrées à la plage de Bienne.

Six personnes se sont évanouies par
suite de la grande chaleur et ont dû
être transportées à la chambre sani-
taire. Un baigneur s'est blessé à ia
plante du pied et il y eut trois risques
de noyades, mais tout s'est bien ter-
miné grâce à l'intervention rapide du
nersonnel.

Le soir, à 18 heures , l'Observatoire
de Neuchâtel alarmait le Service de
sauvetage, une tempête se dirigeant du
côté du lac de Bienne. Tout le person-
nel a pris l'eau immédiatement pour
faire rentrer et éventuellement secou-
rir les embarcations en péril.

Grandes journées
pour la plage

Ea foire
Ce sont 1356 porcs qui ont été

amenés sur le champ de foire le 4
juillet. Les prix ont été les suivants :
cochons de lait de 6 à 8 semaines
de 60 à 75 fr. ; porcelets de 3 mois de
80 à 105 fr. et les gros de 110 à 150 fr.
Les prix se maintiennent.

La prochaine foire aura lieu le mer-
credi ler août.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé Jeudi
soir sous la présidence de M. Jean
Mayerat (pop.). D a accordé à la Muni-
cipalité, à l'unanimité, les crédits de-
mnadés pour la réfection des rues du
Rivage, du Levant et d'Entremonts, soit
au total 213 fr. 10.

MORAT

EA CLESE ET MIJOUX
En renard abattn à la fourche
(c) Mardi matin, à l'aube, M. Louis
Sordey, entendant un bruit insolite, se
leva et se rendit à l'écurie où il sur-
prit un renard qui venait d'égorger
trois volailles. Fermant les issues, M.
Sord'ey — qui est amputé d'un bras —
s'arma d'une fourche et réussit l'exploit
peu commun de se rendre maître du
nuisible animal quMil extermina.

MOTIERS
Arrestation

(sp) Dimanche matin , la police canto-
nale a arrêté et écroué un habitant de
Môtiers qui , à son domicile, avait com-
mis un acte de scandale.

EA C_ttACJX-DE-FOi\l>S
Affluence à la piscine

(c) La journée de dimanche, particu-
lièrement chaude , a attiré plusieurs mil-
liers de baigneurs, à la piscine des
Mélèzes , qui jouit d'une vogue extra-
ordinaire , non seulement auprès des
Chau£-de-Fonniers, mais aussi des po-
pulations environnantes.

Chute dans nn escalier
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers une heure, un consommateur
du café des Sports , à la rue de la Char-
rière, a fait  une chute brutale dans
l'escalier. Il a dû être transporté à l'hô-
p ital par l'ambulance , avec de mult i-
ples blessures et un fracture au poi-
gnet droit.

Ene vache devient furieuse
(c) Dimanche matin , la vache d'un
agriculteur des Crosettes, qui avait mis
bas pendant la nuit , dans un pâturage,
est devenue subitement furieuse , quand
le propriétaire a voulu s'emparer du
veau pour le conduire à l'écurie. Per-
sonne n'osant s'approcher de l'animal
qui protégeait sa progéniture, la po-
lice locale a été appelée à intervenir ;
elle a fait  usage du tank à mousse
pour maîtriser la vache, qui finalement,
s'est laissé conduire dans l'étahle.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 38
Couchera h. 23

LUNE Lever 6 h. 20
Ooucher 20 h. 59

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juillet.
Température : moyenne : 21,2 ; min. :
13,1 ; max. : 27,3. Baromètre : moyenne :
725,0. Vent dominant : direction : nord-
est : force : faible. Etat du ciel : clair.

8 Juillet . Température : moyenne : 2(1,8;
min. : 14,8 ; max. : 28.8. Baromètre :
moyenne : 723,4. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : direction : nord-est ; force :
faible , puis sud ouest faible à modéré
dès 16 heures. Etat du ciel : clair le
matin, puis nébulosité orageuse crois-
sante. Couvert dès 15 h. 30, faible pluie
dès 19 h. 30.

Niveau du lao du 7 Juil. à 6 h . 30: 429.35
Niveau du lac du 8 Juillet à 7 h.: 429.35

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau et chaud.
Lundi soir , nuageux, averses ou orages
locaux. Dans l'après-midi, températures
en plaine voisines de 30 degrés. Par mo-
ments lourd.

Observations météorologiques

^p4gUd<IA4VC^i

Le docteur et Madame
Jaques PERRENOUD et Francine ont
la joie d'annoncer la naissance d'un
petit

Alain
7 Juillet 1956

Maternité 4, avenue de la Gare

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
X, ru» du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Mademoiselle Suzanne Bonhôte ;
Monsieur et Madame Roger Bonhôte

et leurs enfants Estelle et Hortense ;
Madame Jules Bonhôte , ses enfant i

et petits-enfants , au Brésil ;
les enfants , peti ts-enfants ct arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Bonhôte , en Tasmanie et
en Nouvelle-Zélande ;

Monsieur et Madame Maurice Cour-
voisier et leurs enfants , à Peseux ,

les familles Bonhôte et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère , belle-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine,

Madame Emile BONHOTE
née Fanny BONHOTE

que Dieu a reprise à Lui le 8 ju illet
1956, dans sa 85me année.

Peseux , le 8 juillet 1956.
(Rue de la Chapelle 6)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie pas un de ses bienfaits,

Ps. 103. '
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mardi 10 juillet , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, an

domicile mortuaire.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
WBEÊBaaaeaaBuamMBBaaBmuam
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La famille parente,
a le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Alfred BURGI

leur cher frère, beau-frère et parent,
décédé dans sa 60me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 8 juillet 1956.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 9 juillet , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et Jî
te donnerai la couronne de vie.

Madame Arnold Mattenberg-Tanner, à
Chézard ;

Monsieur et Madame Hermann Mat-
tenberg-Fritschi, à Winterthour ;

les familles Suter , Hirt , Peter ;
la famille de feu Ul ysse Tanner,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Arnold MATTENBERG
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
vendredi , dans sa 74me année, des sui-
tes d'un accident.

Chézard, le 6 juillet 1956.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 :7.
L'inhumation a eu lieu dimanche 8

juillet , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_̂_____________________________ M____9_________ E___________ M_______________________ l____HI

Oh ! Eternel , J'élève mon âme à
toi. Mon Dieu Je mets ma con-
fiance en Toi.

Monsieur Adol phe Quinche, à Ché-
zard ;

Monsieur et Madame Charles Quin-
che et leurs enfants ;

Monsieur Fritz Quinche et ses en-
fants ;

Madame Isabelle Meyer-Quinche et
ses enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Quin-
che et leur fille ;

Monsieur et Madame Robert Quinche;
Madame veuve Maurice Quinche et

ses enfants ;
Monsieur Adolphe Quinche ;
Monsieur Willy Quinche,
ainsi que les famil les  Jeanneret ,

Quinche , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur et belle-
sœur,

Madame Adèle QUINCHE
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui aujourd 'hui ,
dimanche , dans sa 77m e année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Chézard, le 8 juillet 1956.
Oh ! vous que J'ai tant aimé sur

la terre,
Souvenez-vous que le monde wt

un exil,
La vie un passage, le dei notre

Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle »u"

Jourd'hul.
C'est là que Je vous attende.

L'inhumation aura lieu mardi 10
juillet , à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Petit-Chézard.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue annonce
aux membres de la section que D'ett
a repris à Lui leur chère collègue

Madame Méa MULLER
Dieu est amour.

I Jean 4 : 16-
Domicile mortuaire : Draizes 69.
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LE MENU DU JOUR j
Radis ',

Tête de veau Toulousaine
Riz nature

Salade de carottes ;
Flans •

[ ... et la manière de le préparer :
Tête de veau Toulousaine. — Pas- ;

: ser quelques instants la tête de :
'¦ veau à grande eau froide, puis la !

plonger dans une casserole d'eau '
: chaude salée. Assaisonner avec un ;

verre de vinaigre, un verre de vin ;
: blanc, un oignon piqué de clous de !

girofle, du laurier, du poivre en î
grains et du sel. Cuire deux heu- '•res environ en écumant souvent, j
Quand la viande est tendre, peler ;

: la langue puis découper le tout sur ;
un plat très chaud . D'autre part, !

: préparer une sauce blanche au '¦
'¦' beurre , y ajouter des champignons '
'¦ cuits. Verser le tout sur la tête ;
; de veau. ;
i !

LA BRÉVINE

Samedi matin, vers 8 h. 30, onretrouvé le corps d'un inconnu n nis'était noyé dans le lac des Taillères
Le noyé, qui semble être âgé de 60 i65 ans, était tout habillé. La polie»cantonale a ouvert une enquête etdiffusé le signalement suivant : taille167 cm., corpulence forte , cheveux gflj
calvitie frontale et tonsurale , nez vêle!peut être porteur de lunettes, dent itio n
défectueuse Incomplète. L'inconnu étaitvêtu de deux chemises, dont une polo
bleu foncé dessous et une quadri llée nolt
et jaune à fermeture éclair dessus, pa.
letot brun , pantalon à petits chevrons
belge, béret basque bleu foncé. Sij tne
particulier : une verrue à 3 cm. au-dessus du sourcil droit. Tous rensei-
gnements doivent être communiqués àla police de sûreté à la Chaux-de-

'Fonds, tél. (039) 2 45 71.

Un inconnu se noie
dans le lac des Taillères


