
L'impôt fédéral
sur les personnes morales

est-il nécessaire?
C

OMME nous 1 ont appris les
comples rendus cle la confé-
rence de presse récemment

lonnée par M. Streuli , le pqint cen-
ral cle son projet de réforme des
inances fédérales serait la suppres-
jon cle l'impôt de défense nationale
ur les personnes physiques, mais le
naintien de l'impôt fédéral direct
ur les personnes morales. Ce sec-
eur de l'imposition directe serait
jnsi totalement soustrait à l'auto-
ité des cantons et deviendrait du
essort exclusif de la Confédération.
En posant , dans le titre de cet

irticle, la question de savoir si
'impôt fédéral sur les personnes
nora les est réellement indispensa-
ile, nous avons songé aux estima-
ions budgétaires sur la base des-
celles a été déterminé e, l'impor-
ance relative de cette taxe. Comme
es prédécesseurs , M. Streuli a éta-
j li un budget idéal. Or , l'expérience
îous a appris combien de telles
istimations sont fragiles . Comme il
;'agit de supputations , on peut dis-
juter à perte de vue pour savoir
:i le montant des ressources de
'Etat pour les années à venir n'a
jas été surestimé ou si le total des
lépenses n 'a pas été établi avec ce
j essimisme officiel que nous avons
îien connu du temps de M. Nobs.
Vous pensons en tout cas qu 'un élé-
nent n 'a pas été pris en considéra-
lion comme il le mérite : nous vou-
lons parler de ce gonflement auto-
matique des recettes dû à l'accrois-
sement régulier de la population , à
l'industrialisation toujours plus dé-
veloppée, à l'augmentation du reve-
nu national et, enfin , à l'effritement
j raduel et irréversible de la mon-
naie . Or , si l'on tient compte de cet
élément capital , on peut penser que
les estimations relatives aux recet-
tes contenues dans le budget idéal
seront dépassées d'ici peu . On en
peut conclure que ce budget — qui
prévoit un excédent de quelques
dizaines "de millions — nous enga-
gerait dans une nouvelle succession
de miracles financiers. Est-ce pour
en arriver là que l'on veut à tout
prix maintenir un impôt fédéral
direct ?

En ce qui concerne l'estimation
des dépenses , on peut de même ad-
mettre que les projets de dépenses
future s comme celles pour les rou-
tes , pour la reprise des chemins de
fer privés, pour diverses institutions
sociales et pour le nouveau régime
du blé ne sont pas encore assez
mûrs pour pouvoir être estimés
avec une précision suffisante. Avant
de faire figurer de telles dépenses
dans un budget dont le caractère
théoriqu e n 'échappe à personne, il
conviendrait de savoir sous quelle
forme elles seront mises à la charge
de la Confédération , quel sera leur
ordre de grandeur exact, par quel
moyen on envisage la couverture.
Une chose est certaine : si l'on en
croit le précédent des dépenses
extraordinaire s d'armement, il est
fort possible qu 'ici comme là les
ressources ordinaires de l'Etat suf-
firon t à en couvrir une grande par-
tie, si ce n 'est pas la totalité. Il
convient donc de se montrer fort
prudent envers le budget idéal dont
on veut faire la base de la future
réforme des finances.

Que demande-t-on d'ailleurs à
'impôt sur les personnes morales ?
L'Etat central en escompte 140 mil-
lions par an (200 dans le plan inti-
tulé « Considérations de principe
concernant le régime financier de la
Confédération », ce qui prouve com-
bien les supputations du départe-
ment des finances sont malléables).
La somme est importante à nos yeux
de contribuables ; elle est modiqu e
si on la met en parallèl e avec le
montant total des recettes de la
Confédérat ion que M. Streuli a esti-
me à 2 milliards et 75 millions.
Quand on voit la disproportion qui
existe entre ces deux chiffres , on se
prend à penser qu 'il n 'est pas très
déraisonnable d'escompter trouver
M tel montant ailleurs , et en par-
ticulier dans le gonflement des re-
cettes auquel nous avons déj à fait
allusion plus haut.

M. d'A.

(Lire la suite en 7me page)

Entretiens du président Nasser
avec les ambassadeurs indien et soviétique

| INTENSE ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE EN EGYPTE

0 Aucune décision quant à la p articip ation égyptienne à ld conf érence de Londres 9
LE CAIRE, S (Reuter). — Le président Nasser a été très

actif en fin de semaine. Il a conféré avec les ambassadeurs de
l'Union soviétique et de l'Inde ainsi qu'avec ses plus proches col-
laborateurs. Les discussions ont porté sur la crise de Suez. Il n'a
cependant pas encore pris de décision sur la participation de
l'Egypte à la conférence de Londres sur Suez.

On déclarait dimanche dans les
milieux politiques égyp tiens que le
président Nasser convoquera une
séance du cabinet au cours de la-
quelle la réponse à l'invitation oc-
cidentale devrait être examinée. La
date de cette séance n'a pas encore
été fixée. Le président Nasser est
également en étroit contact avec le
gouvernement indien , directement
ou par l'intermédiaire de l'ambassa-
deur Ali Jawar Jung. Il rencontre
aussi souvent l'ambassadeur soviéti-
que Kisselev.

D'autres entretiens
Enitretemps, le ministre égyp tien des

affaires étrangères M. Mahmoud Fawzi
et son adjoint M. Abdel Fata Hassan
ont eiu des enitretiems avec les repré-
sentamits diplomatiques d'Italie, de Hol-

Le Nil est le plus long fleuve du
monde. C'est aussi , pour l'Egypte,
un miracle annuel. Chaque année,
au moment de la plus grande séche-
resse, les eaux montent et viennent
fertiliser les terres des fellahs. Le
barrage d'Assouan, pour le finance-
ment duquel Nasser affirme avoir
nationalisé le canal de Suez, aurait
pour but de régulariser les eaux du
Nil , d'étendre l'abondance d'eaux
sur une plus longue période et sur

une plus grande superficie.

laindie, die la République populaire chi-
notee, d'Irak, de Syrie, et d'autres
pays.

Emulation militaire
Un haut fonctionnaire égyptien a dé-

clairé samedi! que daims chaque ville et
dans chaque village, les clubs sportifs
et sociaux sont transformés en « camps
militaires » chargés d'instruire la jeu-
nesse. Les journaux égyptiens annon-
cent que partout des unités de jeunes
gen s armés sont instruites et sont

Rencontre
Hitler - Nasser

JÉRUSALEM , 5 (A.F.P.). — Nasser
et Hitler se sont rencontrés dimanche
après-midi à l'aéroport de Lydda, à
la grande stupéfaction des passagers
qui ont entendu leurs noms appelés
par les haut-parleurs.

Il ne s'agissait cependant que de
deux Immigrants Israélites , M. Albert
Hitler , américain d'origine allemande
et M. Rueben Nasser, Iranien.

prêtes à « défendra la patrie contre
toute agression étrangère ».

Appel de réservistes
Actuellement l'Egypte dispose die

50.000 gardes nationaux armés parfaiite-
rment instruits. L'organe arabe « AI
Ahram » rapporte que le gouvernement
égyptien a convoqué des réservistes,
c en raison de l'a situation imitennaitioina-

le critique créée par la nationalisation
du canal de Suez. »

(Lire la suite en 7me page )

M. Gomulka est réhabilité
— m. « m

La carrière de M. Gomulka
PARIS (A.F.P.) — M. Wladisla w Go-

mulka , dont la réhabilitation par le co-
mité central du parti ouvrier pol onais
a été annoncée samedi , a joué un rôle
important dans le mouvement commu-
niste en Pologne jusqu 'en 19H &.

Secrétaire g énéral du parti ouvrier
polonais et vice-président du Conseil du
gouvernement d' unité nationale , char-
gé des « territoires recouvrés » à l'ouest ,
il a occupé ces fonctions jusqu 'en 19i8,
époque à laquelle il f u t  destitue en rai-
son de ses vues antisoviéti ques et op-
positionnistes.

(Lire la suite en 7me page)

Ancien secréta ire du P. C. p olonais

ainsi que deux autres anciens ministres
// avait gardé beaucoup de f idèles dans le parti

PARIS (A. F. P.) — Le comité central du parti ouvrier
polonais a prononcé la réhabilitation de M. Wieslaw Gomulka,
ancien secrétaire général du parti, ainsi que du général îHarjan
Sovchalski, ancien ministre de la défense nationale tle Pologne.

Le communiqué du comité central
du parti ouvrier unifié polonais , pu-
blié samedi à Varsovie , annonçant la
réhabilitation de trois personnalités
polonaises, souligne que « les ac-
cusations qui avaient été portées
contre Gomulka , Marian Spychalski
et Zenon Kliszko, à qui l'on avait
reproché de faire preuve de toléran-
ce à l'égard des officines ennemies,
étaient non fondées ».

M. Zenon Kliszko , qui vient ainsi
d'être également réhabilité , avait oc-
cupé les fonctions de vice-ministre de
la justice, et avait été accusé aussi
en même temps que M. Gomulka.

Me KEON

Accusé de la mort
de six recrues

est condamné
à neuf mois

de travaux forcés
PARRIS ISLAND (Carol ine du

Sud), i (Reuter). — Le tribunal mi-
litaire qui juge le cas du sergent

. des « marin es » Matthew McKeon ,
accusé de la mort de six recrues pen-
dant une patrouille punitive faite de
nuit clans une région marécageuse,
a libéré l'inculpé de la charge d'ho-
micide par imprudence. Il l'a recon-
nu coupable de négligen ce simple et
de consommation de boissons al-
coolisées pendant les heures de ser-
vice.

Le jugement
Matthew McKeon a été condamné ,

samedi, à neuf mois de travaux
forcés.

En outre , la cour martiale l'a con-
damné à être cassé de son grade de
sergent-major et à être radié du
corps des « marines » pour « con-
duite déshonorante ».

Après le prononcé de la sent.ince,
McKeon a quitté le tribunal en com-
pagnie de son avocat , Me Emile-Zola
Berman , sans dire s'il ferait appel.

L'odyssée de M. John Cremer
prisonnier des partisans chypriotes

Aux mains de l 'Eo ka pendant trois j ours

KYRENIA (Chypre) 5 (Reuter). —
M. John Cremer, le citoyen an-
glais âgé de 78 ans, qui a été pen-
dant trois jours prisonnier de l'or-
ganisation clandestine Eoka, et qui
se trouve maintenant dans un hô-
pital à Kyrenia , où il se remet len-
tement de ses émotions, a relaté di-

man che son aventure à un inspec-
teur de police.

Voici son histoire :
Trois hommes masqués

— Peu après avoir quitté ma de-
meure, comme de coutume , mercre-
di soir, pour me rendre au village
où j' enseigne l' ang lais à des enfants
indigènes , trois hommes masqués
m'entourèrent soudain. L'un d'eux,
armé d' un revolver, me dit : « Haut
les mains ! Nous n'allons pas vous
tuer. » Je lui répondis qu 'il pouvait
me tuer : à mon âge, cela peut
m'être égal.

La notion du temps perdne
» Après m'avoir ligoté les mains

et les pieds , bandé les yeux et bâil-
lonné , les quatre hommes me pous-
sèrent dans une voiture. Arrivés
dans un immeuble, on me déposa
sur un lit , où je pus dormir. Par-
fois , je dus m'asseoir. Le bâillon
ne me f u t  enlevé que pour manger.
J' ai reçu du pain et des œufs  ; j' ai
perdu toute notion du temps. Puis
je f u s  transporté à nouveau dans
une automobile. A un moment don-
né, on me jeta sur la route. Un des
hommes me dit alors : « La police
» vous trouvera... » J' ai pu me libé-
rer de mes liens. »

Epuisé
C'est dimanche matin qu'une pa-

trouille de police a retrouvé M. Cre-
mer à son domicile. Il était épuisé
à la suite d'une longue marche sur
des sentiers de montagne et était
blessé aux pieds.

Le prince Ali Khan et Rita Hayworth
s'adressent aux tribunaux genevois

Pour valider leur sép aration prononcée à Reno

Nofre correspondant de Genève nous téléphone :
C'est à la suite d'un bien curieux enchaînement de circonstances que

samedi, le prince Ali Khan, accompagné d'un avocat genevois, un autre
avocat genevois agissant au nom de Rita Hayworth, se voyait amené à se
présenter au Palais de justice pour tenter de régulariser une situation non
moins complexe qu'étrange.

Effectivement , les deux ex-con-
joints , la vedette et le prince, qui
s'étaient crus l'un et l'autre bien et
dûment divorcés, se sont vus con-
traints d'introduire actuellement une
action en divorce devant les tribu-
naux genevois, celle qui avait été

prononcée jadis à Reno , aux Etats-
Unis , n 'ayant pas, paraît-il , le carac-
tère de validité que requièrent tant
nos lois suisses que les lois fran-
çaises.

Ed. B.
(Lire la suite en 7me pag e)

Un des beaux moments de ce court mariage : la naissance, à Lausanne,
de Yasmina.

Ce que Ion pense en Italie
de l'accident de l'« Andrèa-Doria »

L'OPINION PUBLIQUE VIOLEMMENT ÉMUE

Vive controverse entre le «Corriere délia Sera » et l'« Aftonbladet »
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
. Le naufrage de l'« Andrea-Doria »

a profondément secoué l'opinion
italienne. Les journaux les plus im-
portants comme les simples feuilles
de province continuent , une semai-
ne après l'événement , à lui consa-
crer presque toutes les premières
pages. Cela ne s'explique pas seu-
lement du fait que la très grande
majorité des victimes de la colli-
sion du transatlanti que péninsu-
laire avec le navire suédois « Stock-
holm » sont italiennes, mais aussi
parce que le coup à la marine mar-
chande italienne est très grave. Les
polices d'assurance ne couvraient
que partiellement la valeur réelle
du paquebot , et la perte sèche
s'élève dès lors à une dizaine de
milliards de lires (145 lires ita-
liennes — 1 franc suisse).

Mais ce qui est bien plus lourd ,
c'est la perte subie par l'Italie dans
son prestige maritime. Depuis la
guerre (et aussi auparavant) , la
Péninsule avait fait un très grand
effort pour mettre sa marine com-
merciale à la hauteur des exi-
gences les plus modernes. L'« An-
drea-Doria » était , avec le « Cristo-
foro-Colombo », le plus beau de
tous les navires italiens , le plus
moderne , rap ide et luxueux. Le
service parfait valait aux armateurs
génois un succès très grand auprès
de la clientèle internationale , et si
ce prestige est atteint pour des mo-
tifs de sécurité , la perle est diffici-
lement mesurable , mais peut être
irré parable pour de Ion pies années.
C'est pourquoi la nouvelle qu'un
« Andrea-Doria » No 2 est immé-
diatement mis en chantier (il ne
pourrait être prêt au bas mot que
dans deux années et demie), est
une fiche de consolation très discu-
table. On attend davantage des en-

quêtes menées par trois autorités
différentes , et qui tievront fixer les
responsabilités. Dès maintenant  une
certaine tension s'est établie , non
point dans les rapports diploma-
tiques , mais dans ceux de l'op inion
publi que de l'Italie et de la Suède.
Là, il s'agit certes de prestige na-
tional , et par conséquent de sus-
ceptibilités aussi humaines que
compréhensibles. Mais entrent en
jeu aussi des sommes considérables.
Si le « Stockholm » deva'it être

Un naufrage en mer
de Chine

SAIGON (A .F. P.). — Le caboteur
vietnamien « Kratie v , de 358 ton -
neaux , a coulé en mer de Chine , au
large du cap Varella.

Sur 25 membres d'équi page , tous
Vietnamiens , cinq seulement ont re-
joint la côte , à bord d' un canot de
sauvetage. Selon les rescapés , c'est la
rupture de l'arbre d'hélice qui , créant
une voie d'eau , provoqua le naufrage.

trouvé en faute , les dommages et
intérêts à verser à la compagnie
génoise « Italia » seraient énormes.
Examinons donc comment se pré-
sente l'affaire.

Les enquêtes
Et tout d'abord , les enquêtes. Il

y en a trois simultanées : une ita-
lienne , menée par les autorités con-
sulaires de l'Italie à New-York; une
américaine , parce qu 'un certain
nombre de victimes sont de natio-
nalité américaine, entre autres le
correspondant à Madrid du « New-
York Times », M. Camillo Cianfarra
et sa fille Joan ; cependant les
Américains ne sont nullement la
majorité , et l'accident ne s'est pas
produit dans les eaux territoriales

américaines, puisqu 'il eut lieu à
60 milles marins de l'ile de Nan-
tucket ; enfin une enquête menée
par les autorités suédoises aussitôt
que le capitaine du « Stockholm »
aura fait retour à son port d'atta-
che, Gôteborg, sur la côte occiden-
tale de la Suède.

La première question à trancher
est celle de l'observation par les
deux navires des accords interna-
t ionaux sur la navigation dans ces
parages. L'« Andrea-Doria » s'est en-
glouti en un point de l'Atlanti que
particulièrement dangereux , puis-
que c'est là qu 'avant la première
guerre le « Titanic » a sombré. Ce-
pendant le désastre du « Titanic »
fut dû à de tout autres causes :
au sud de Terre-Neuve , naviguant
dans le brouillard , il heurta un ice-
berg, et coula avec plus de 1500
passagers. Jusqu'à présent , la liste
des morts sur l'« Andrea-Doria »
est de 20 personnes et de 5 sur le
« Stockholm ». Il est possible qu 'il
y en ait davantage , car il y a
encore 29 manquants.

Ces parages de Terre-Neuve sont
particulièrement dangereux parce
que le courant froid , venant de la
mer de Baff in , au large de la
côte occidentale du Groenland , pro-
duit  un brouillard qui , en cas de
beau temps , reste à la surface de
l'eau , rendant toute visibilité inexis-
tante. Nous avons nous-mème, na-
viguant à plusieurs reprises dans
les eaux de Terre-Neuve , été arrêté
pendant au moins deux ou trois
jours. Le navire reste immobile ou
navigue à vitesse très réduite, et
Tappel lugubre de la sirène ré-
sonne sans cesse.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 7inc page)

Un taureau
sème la terreur

à Karachi
KARACHI, 3. — Un taureau furieux

a fait irruption dans la principale rue
du quartier commerçant de Karachi,
tuant un enfant et blessant cinq per-
sonnes.

Le sang coulant par les naseaux,
soufflant et mugissant , l'animal s'est
d'abord engouffré dans l'immeuble de
la Radiodiffusion , dévastant la salle
de rédaction devant les journalistes '
pakistanais terrifiés , ressortant dans la
rue , il a piétiné un enfant et a grave-
ment blessé cinq hommes.

La police et les passants ne sont pal
parvenus à capturer l'animal qui s ;
disparu en direction du port.

PAGES 4 et 5 :
TOUS LES SPORTS

B Cantonal s'est entraîné contre
Fribourg.

B Xamax battu de justes se a Bulle.
B Bienne Boujean vainqueur a

Hauterive.
• Fang io triomphe au Grand prix

d'Allemagne.

* Pas de records améliorés aux
champ ionnats suisses d'athlétisme.

PROPOS SUR L'ÉDUCATION
B Lectures.

LIRE AUJOURD 'HUI :



«rosi—mjw Département de Justice

lui Mise au concours
Le poste de

premier secrétaire
du département de Justice

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.

Formation juridique exigée ; licence en droit.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Département des finances, Office
du personnel , Château de Neuchâtel , Jusqu'au
15 août 1956.

MISE A BAN
Aveo l'autorisation du

président du tribunal du
tribunal du district de
Neuchâtel , M. Jean-Pier-
re Joly, à Travers, met
à ban son immeuble, si-
t\ié aux Fahys 141, à
Neuchâtel , article 7859
du cadastre de Neu-
châtel.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur cet im-
meuble et d'y station-
ner. Les contrevenants
seront passibles de l'a-
mende prévue par la loi.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Travers, 21 Juillet 1956.
Jean-Pierre Joly.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 23 juillet

1956.
Le président du tribunal

B. Houriet.

A vendre, à quelques minutes de l'hôtel
de Tête-de-Ran,

CHALET MEUBLÉ
de 6 pièces, clôturé, tout confort. Etat par-
fait d'entretien. (8 lits complets, 1 divan-lit,
1 cuisinière électrique et 1 à bois, tapis,
etc.) Accès facile.

Pour traiter : Fr. 40.000.— environ.
Tous renseignements par Agence romande

immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel.

MISE A BAN
Aveo l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel,
Sofipar S. A., à Travers,
met à ban son immeu-
ble, situé aux Fahys
143, à Neuchâtel , arti-
cle 7858 du cadastre de
Neuchâtel .

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur cet im-
meuble et d'y station-
ner. Les contrevenants
seront passibles de l'a-
mende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Travers, 21 Juillet 1956.
Sofipar S. A..,

L'administrateur.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 23 Juillet

1956.
Le président du tribunal

B. Houriet.

A vendre, à Bôle, au
centre du village,

MAISON
de 4 chambres, cuisine,
terrasse, lessiverie, cave
et jardin. — S'adresser :
Tél. (037) 6 34 67.

^LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et
24 mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-

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

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

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

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

L -J

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

A louer chambre meu-
blée à un ou deux lits.
Téléphoner le matin ou
le soir au 5 59 41.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41. Lausanne.

A vendre à Gland
villa familiale

8 chambres, living-room,
cuisine, bains, W.-C,
buanderie, cave, grenier ,
garage, Jardin. Situation
agréable , à proximité de
la gare. Prix demandé :
Fr. 43.000.—. Ecrire sous
chiffres PN 81161 Là Pu-
blicitas, Lausanne. A louer

LOGEMENT
modeste de deux cham-
bres et une cuisine. —
S'adresser avenue du Vi-
gnoble 25, 1er étage, la
Coudre.

Bar de la Poste cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
Faire offre avec certificat et photo.

Entreprise de Neuchâtel (centre de
la ville) , engagerait tout de suite ou
pour une date à convenir une

employée de bureau
La titulaire du poste devrait être en
mesure de tenir des contrôles , des
statistiques , des comptes de débi-
teurs , une caisse et un compte de
chèques. Elle aurait à exécuter seule
de la correspondance courante , de-
vrait répondre au téléphone et rece-
voir les clients. Connaissance de la
sténograp hie et des langues étrangè-
res pas indispensable. Place stable et
bien rémunérée.
Les candidates de langue maternelle
française soumettront des o f f r e s  ma-
nuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, de cop ies de certificats
et d' une p hotographie, sous ch i f f res
D. L. 3522 au bureau de la Feuille
d'avis.

I On demande pour le 1er septembre

une sommelière
connaissant le service de table

une employée de maison
Hôtel aux environs de Neuchâtel. — Faire offres
sous chiffres P 11080 N â Publicitas S. A., la

Chaux-de-Fonds.

Importateur-grossiste spécialisé cherche

représentant
visitant épiceries , boulangeries, confiseries, bou-
cheries, restaurants.
Rayon : Neuchâtel et Jura bernois.
Offrons : fixe, frais, commissions. Débutant pas
exclu. /Faire offres manuscrites avec photo sous chif-
fres P 10175 à Publicitas, Lausanne.

Grande maison de commerce, à Bienne,
cherche, pour son département de
comptabilité,

1 employée de bureau
! sachant parfaitement le français et

l'allemand. Semaine de 5 jours et
ambiance agréable.
Entrée immédiate ou selon entente.
Faire offres détaillées avec curriculum

[ vitae, photo et prétentions de salaire
• ¦ sous chiffres E. 40587 U., à Publicitas,

Bienne, rue Dufour 17.
9

Importante manufacture d'horlogerie du
'. Jura cherche, pour son département remon-
', tage petites pièces soignées, ouvriers quali-

fiés connaissant bien les parties ci-après :

achevage
mise en marche

décottage
Places stables.
Entrée tout de suite ou pour époque à

. convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres

P. Z. 81219 C, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

personne capable
pour la pose de clôtures métalli-
ques, durant le mois de septembre.
Fabrique de clôtures ,
MAURICE BERTHOUD, Colombier,
tél. 6 30 24.

Entreprise industrielle biennoise
cherche, pour entrée immédiate,

employée de bureau
de langue française avec notions d'al-
lemand* pour service d'expédition et
correspondance française sous dictée.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffres K.
23517 U., à Publicitas, Bienne.

AL GAIN ACCESSOIRE
? OïI ÛMN COMPLET

Pour la vente d'un quotidien à Neuchâtel,
nous cherchons

UN VENDEUR DE JOURNAUX
libre, les jours ouvrables, dès 17 heures.
En s'adjoignant d'autres publications (hebdo-
madaires, illustrés) le titulaire serait en
mesure d'obtenir un gain complet.
Faire offres sous chiffres E. M. 3520 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou pour date
h convenir

GARÇON D'OFFICE
ou

FILLE D'OFFICE
Faire offres & John Hurbin , Bar de la Poste,

Neuchâtel.

LANDIS & GYR
On cherche, pour entrée immédiate, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, pour la correspondance
de vente française.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG
L_ J

Société fiduciaire à Berne cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

sténodactylo
pour la correspondance française. Les jeunes candidates
ayant une bonne ' formation scolaire (si possible école de
commerce), sténodactylographes habiles, sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec photo, copies de certifi-
cats, références el prétentions de salaire sous chiffres
A. 13980 Y., à Publicitas, Berne.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

POUR NOTRE NOUVELLE SUCCURSALE
A LA CHAUX-DE-FONS, NOUS CHERCHONS :

VENDEUSES
APPRENTIES VENDEUSES
VENDEUSES AUXILIAIRES

pour divers rayons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande et connaissant à fond

le français,

aide - caissière, aide de bureau

CONCIE RGE -SURVEILLANT
etc.

Postes Intéressants et bien rémunérés pour candidats
capables

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae complet, aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A. I
LAUSANNE

DISCRÉTION ASSURÉE
¦

Société d'importation demande jeune

sténodactylographe
très capable et désireuse d'apprendre

l'allemand.

Ecrire avec références à UPAG S. A.
243, Seefeldstrasse, Zurich.

•S 
¦

Restaurant de Neu-
châtel cherche

sommelière
Tél. 6 3197.

Entreprise de transport
cherche ton

chauffeur
Entrée immédiate ou a.
convenir. Sérieuses réfé-
rences. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à C. J. 3491
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux

filles de cuisine
Entrée immédiate. —
S'adresser à l'hôtel
de la Gare, Corcelles
(NE) .

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 3516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Placor S. A., Serrières,
cherche pour un rem-
placement de 3 semaines,
à partir du 6 août,

personne
au courant des travaux
de bureau, bonne dacty-
lographe. Se présenter
lundi matin.

Nous cherchons, pour entrée immé-
médiate ou date à convenir,

jeune fncft iriste
travailleuse et précise. Préférence
serait donnée à personne connais-
sant bien la ville et les environs.
Possibilité d'améliorer la situation
et le salaire. Faire offres à la l£j

ytï' direction des Grands Magasins.
AUX ARMOURINS S.A.

NEUCHATEL j
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(̂ /lï ŝPw^« A V E C  UN LITRE DE V I N A I G R E  S T O M A :  50 S A L A D E S
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Peugeot 203, 7 CV, 1950
Conduite intérieure , 4 portes , 4-5 places, noire,

toit coulissant. Revisée . Garantie 8 mols.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début rout e des Falaises

CHAUFFEUR
roulant sur camion Die-
sel cherche place dane
entreprise de transport.
Pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à H.
P. 3524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel de la place de-
mande

commis
de cuisine

et filles d'office pour
buffet. Adresser offres
écrites à C. K. 3518 au
bureau de la Feulue
d'avis.

p^ Pour l'organisation de la vente d'un
jpg quotidien en Suisse romande , nous
ES cherchons

UN HOMME
j eune, actif et débrouillard !
kyy capable de recruter de nouveaux
W. vendeurs, de créer des dépôts dans
ix' de nombreuses localités , de surveil-
SP ler l'acheminement du journa l et de
*|ç! faire en sorte que celui-ci soit large-
2yi ment offert au public . Le ti tulaire
y ĵ devra également s'occuper de propa-
E gande et mettre en œuvre tous les
gjil moyens susceptibles de faire gagner
g>i au journal de nouveaux lecteurs. ;
•p Les candidats qui se sentent prêts à
g£j travailler avec énergie et qui sont
?£î capables de faire preuve d' ini t iat ive
Ŝ j ; sont invités à faire leurs offres sous
|| chiffres G. O. 3521 au bureau de la \
ia Feuille d'avis.

Fermeture à l'occasion des vacances
Les marchands et mécaniciens en

CYCLES ET MOTOS
de Neuchâtel informent leur clientèle que leurs magasins et ateliers
seront fermés comme suit à l'occasion des vacances de 1956 ;

Marcel Bornand, Poteaux 4, du 30 juillet au 4 août
Agence Condor,
Louis Aubry, place Piaget du 6 août au n &0^Pierre Jaques, place du Marché 8 du 13 août au 18 août
Ali Grandjean, Saint-Honoré 2 du 13 août au 25 août
René Schenk, Chavannes 15, du 20 août au 25 août
Charles Zuretti, «Tertre 18 du 20 août au 25 août
Mme Georges Cordey, place Purry 9

et Ecl.ise 29 du 27 août au 4 septembre
Willy Glauser, Bassin 12 du 3 au 11 septembre

Les dates indiquées sont toutes incluses dans la période de fer
meture.

Illlllllllllllllllllllllllllll
if»-;—*\Repondez s.v.p., aux

offres sous chiffres..,
Nous prions le«

personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffrée
de répondre prompte-
ment aux auteurs dee
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'eet1 l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tlonne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera lo plui
tôt possible les copie*
de certificats, photo-
graphies et autre»
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre i d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

v*— ;;,,,. j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii

Je cherche une

ENCLUME
Tél. 6 30 24.

A vendre

souches de vigne
S'adresser à A. Menai.
nod, Saint-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 62 92.

/sERfi de MONTAGNE !
IB. MAIRE, Fleury 18 i

A VENDRE
un divan 1 % place, un
potager 2 feux, un ca-
lorifère et une charret-
te. — S'adresser : Coq-
d'Inde 18.

A vendre

«Mercedes
180»

modèle 1954, toit ou-
vrant , intérieur stamoïd ,
à l'état de neuf; échan-
ge éventuel . S'adresser
à Case postale 123, 1»
Chaux-de-Fonds.

Dr Robert MULLER
Promenade-Noire 1

NEUCHATEL

DE RETOUR

Docteur Bersier
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Docteur Beau
AREUSE

DE RETOUR

Docteur CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

A. DEILLON
masseur-pédicure

ABSENT

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu'au 3 septembre

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1
Tél. 5 47 55

DE RETOUR

Jeune commerçant ayant de l'initia-
tive cherche place comme

ASSOCIÉ
dans une entreprise commerciale ou
industrielle, avec

APPORT DE CAPITAL
Offres détaillées sous chiffres G. 5262
T., à Publicitas, Thoune.

VIGNERON
capable et de confiance, cherche à travailler

50 ouvriers de vigne
à tâche, si possible avec logement. — Faire offres
par écrit sous chiffres J. R. 3525 au bureau de

la Feuille d'avis.

???????????????

HOMME
dans la cinquantaine, de
toute , confiance, ayant
de la pratique, cherche
pour tout de suite pla-
ce de garçon de maison
dans hôtel. — Adresser
offres à Louis Scheideg-
ger , Pontet 1, Colombier.

???????????????

On engagerait

maçons
ou manœuvres

Places stables. Entrepri-
se de maçonnerie E.
Dreyer , Marin. Télépho-
ne 7 56 13.

f~/b\ MlSE

\£ ) AU CONCOURS TT
ÊÈfj k ̂ /  Nous cherchons pour
Kg})— Neuchâtel et la Chaux-de-

PLUSIEURS APPRENTIES TÉLÉPHONISTES
Entrée en service le 1er novembre 1956.

Les candidates doivent être de nationa-
lité suisse, âgées de 17 â 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances suffi-
santes d'une deuxième langue nationale-
Apprentissage d'un an. Bon salaire dès Ie
début.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

y Au plus offrant .
¦ glisseur 4 places,
¦ « Johnson », 16 CV,
H en très bon état ;

i ski nautique
J Tél . (038) 9 21 57

A vendre

belle auto
7 Vi CV, 1951, 4 vitesse!,
4 portes , bons pneus. —
Prix: 2000 fr. Demander
l'adresse du No 3523 au
bureau de la PeullU
d'avis.



UN GRAND ÉVÉNEMENT A NOTRE RAYO N DE

JUPES D'ÉTÉ - —
Nous mettons en vente environ

250 splendides JUPES D'ÉTÉ
achetées avantageusement dans les meilleures fabriques de

SUISSE et D'AMÉRIQUE
que nous vous offrons dès aujourd'hui à des prix sensationnels

MALGRÉ NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX - NOS QUALITÉS RESTENT INCHANGÉES
SUPERBES SPLENDIDES RAVISSANTES

JUPES D 'ÉTÉ J UPES D 'ÉTÉ JUPES D 'ÉTÉ
en popeline, gabardine, côtelé, façons diverses, en tlssu couture uni, modèles exclusifs de haute valeur, coupées dans des tissus HAUTE NOUVEAUTÉ

«n uni ou coloris mode, AU CHOIX : coloris de la saison, AU CHOIX : AU CHOIX : ?

13.- .9.- 2ii22. l(L- 15.- ..12.-
JUPES PLISSÉ PERMANENT JOV »™o \̂ï£nlm* <*« "»«$ SONTu " LiZ" AVAÎE nmmm EN VENTE AU PRE M , ER ETAGE

en pur coton uni ou fantaisie parisienne , r.j aj  I , \~\. §al H F Ï T Ï I R ^^^ÎS

j fj Lj  ¦ lUF\fiiM m_________m NOTRE VITRINE SPÉCIALE

L 

Pourquoi visitant les cimet
Prendre des coups de soleil? I
TA O pour quelques centimes /
Vous rend l'ami du soleil. /

Brunissez . sans crainte

TA©
¦

i

Pour l'automobiliste...

* B i

le J/4 ^7y>xL:i ¦¦ J
Coupe bien la soif KN-vi^:/ ^

' 4
et procure un sentiment ^fc, ^_f  'h-w^^^^i
de bien-être. ^^^#  ̂ ^PEEK^

L'Henniez-Lithinéeesteooutre / I \§&J \d'une saveur particulièrement I^ÉIIIMP  ̂ )
agréable. C'est l'eau minérale lP  ̂ * 

/
la plus demandée en Suisse. \jïy ¦:' ¦'.> . '-. y /

lLOTIKJDMli©
Eau minérale d'une pureté exceptionnel le

r A
FEUILLE D AVIS DE NEU CHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
; recommandations suivantes dans la transmission de leurs

changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

® Communiquer les ordres dans les délais
suivants :
pour le lendemain : la veille avant 10 heures
pour le lundi : le vendredi jusqu'à 10 heures

Ne Jamais omettre de mentionner

® l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise) ;

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

En Suisse, les changements d'adresse
sont gratuits
Pour l'étranger, les frais supplémentaires d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Abonnements de vacances
> Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous

faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70

] 3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.80

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01

V )

I Automobilistes ! I
1 Plus de f rais d'hôtel ! m
T04 Avant de partir en vacances, mÀ
U pensez à faire poser des j t f

P sièges couchettes ||
m dans votre voiture m
f .ê chez le spécialiste mm

I Carrosserie Schoelly I
M HAUTERIVE-PORT £|
M Tél. 7 53 15 !|

A vendre, d'occasion
et en bon état, un

divan-lit
deux places, avec mate-
las et trois-coins, plus
un couple de

i canaris
avec cage. Téléphoner
au No 5 55 41.

A cueillir

belles cerises
à raison de 50 ct. le kg.
S'adresser à David Jean-
monod, Maison neuve,
Provence (Vd).

ÉPICERIE
primeurs à remettre ;
bonne situation dans Jo-
li bourg neuchâtelois ;
chiffre d'affaires inté-
ressant; prix à discuter.
— Agence Despont , Ru-

| chonnet 41, Lausanne.



Les footballeurs neuchâtelois
ont rencontré Fribourg

A Voccas ion de Vinauguration du terrain de Lamboing

Cantonal - Fribourg 1-3 (0-1)
CANTONAL : Châtelain ; Tacchella,

Ern i ; Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Pellaton , Bécherraz , Chappuis , Gerber ,
Thalmann. Entraîneur: Pinter.

FRIBOURG : Ansermèt ; Gonin , Pof-
fet ; Marbacher , Zurcher, Taschler ;
Briihlmann , Froidevaux , Mauron , Nico-
la, Regamey. Entraîneur: Maurer.

BUTS : Briihlmann (42me) . Deuxième
mi-temps : Froidevaux (20me), Nico-
la (27me), Pellaton (30me).

NOTES : Par un temps ensoleillé, les
Neuchâtelois sont venus donner la ré-
plique au F.-C. Fribourg, dans un
match inaugural du nouveau terrain de
Lamboing. L'arbitre était M. Cacilvio,
de Bienne , dans l'ensemble assez mé-
diocre. Quelques centaines de specta-
teurs étaient venus à ce match-ker-
messe. L'exiguité de la pelouse entrava
énormément tout déploiement de beau
football , de même que le sol bosselé.

' C'est pourquoi nous ne porterons au-
cun Jugement sur les prouesses di-

verses des joueurs, si ce n'est, peut-
être, une mention au nouveau gardien
de Cantonal, Châtelain. Relevons, enfin,
qu 'avant le début de la rencontre, un
des dirigeants du F.-C. Lamboing fit
l'historique bref mais héroïque de ce
stade.

X X X

Lamboing, le 5 août.
Durant le premier quart d'heure

Fribourg domine largement son ad-
versaire, et Briihlmann se met en
évidence, par plusieurs déboulés
dangereux. Les Neuchâtelois, un peu
apathiques, sont surpris par l'achar-
nement des hommes de Maurer , par
leur rapidité et leur décision.

Pourtant, petit à petit , la partie
s'équilibre, après que Mauron , seul
devant Châtelain, expédie par-des-
sus la latte.

Des essais sont tentés de part et
d'autre, sans succès. Les Neuchâte-
lois, particulièrement, font preuve
de trop d'imprécision dans les tirs.
Peu avant la mi-temps, Briihlmann
marque, à la suite d'un bel effort
personnel et dans une position qui
semblait « impossible ».

A la reprise, les deux équipes pro- »
cèdent à des permutations dans
leurs lignes d'attaque. Mais le ren-
dement n'en sera pas sensiblement
amélioré...

Cantonal se met progressivement
à dominer. Malheureusement les
shoots sont si mal dirigés que cet
avantage territorial ne se concrétise
pas. A la 20me minute, au contraire,
c'est Fribourg qui obtient un
deuxième but : une action entre
Briihlmann et Nicola aboutit sur le
poteau ; après cafouillage, Froide-
vaux le botte au bon endroit.

Peu après, une balle arrive dans
les pieds de Nicola, démarqué, à une
dizaine de mètres du but de Châ-
telain. Ce dernier est battu sans
rémission.

Cantonal se ressaisit alors sérieu-
sement et, trois minutes plus tard,
Thalmann fait un centre splendide
sur Pellaton qui n'a plus qu 'à pous-
ser le ballon de la tête, hors de
portée d'Ansermet. La forte défense
de Fribourg aura tout de même ca-
pitulé une fois !

U. L.

Schaffhouse tenu en échec
par Wycombe Wanderers

Sabeditsch a essayé ses nouvelles recrues ]

Schaffhouse - Wycombe
Wanderers 1-1

SCHAFFHOUSE : Huesser ; LUthl ,
Treutle ; Niederroest , Vollenweider,
Zehner ; Drescher , Akeret, Frigerio, Pe-
ter, Wesely.

WYCOMBE WANDERERS : Syret ;
West , Westley; Lawson , Wicks, Moring;
Worley, Trott , Atkins, Burly, Truett.

BUTS : Akeret (66me), Atkins (76me).
NOTES : Le soleil a daigné faire son

apparition ; c'est finalement par un
temps splendide que s'est déroulé ce
premier match d'entraînement sur le
bon terrain de la Breite. Peu de spec-
tateurs cependant ; les vacances se font
sentir : 2000 à 2500 tout au plus. Schaf-
fhouse a une revanche à prendre con-
tre cette équipe d'amateurs anglais qui
l'avait battu 1 à 0 à Londres, la Bal-
son précédente. Bon arbitrage de M.
Wyssling (Zurich). Corners : Schaffhou-
se - Wycombe Wanderers 7 à 11.

X X X
Dès le début de la partie,

on voit que le nouvel entraîneur
de club local, le Viennois, Sabe-
ditsch a voulu mettre à l'épreuve les
récentes recrues du club et leur
donner l'occasion de s'intégrer à
l'équipe. Comme on l'imagine, les
joueurs ont de la peine à se trou-
ver. Petit à petit cependant, les Fri-
gerio , Wesely et Drescher montrent
de réelles qualités. On pense, bien

sûr, à la prochaine saison , et l'on
suppute déjà les chances de se
maintenir en ligue nationale A. Les
joueurs se lancent dans la bataille
avec plaisir , avec trop d'impétuo-
sité peut-être, ce qui nuit à la bien-
facture du jeu. On veut trop bien
faire aussi , oubl iant  ainsi que le
mieux est souvent l'ennemi du bien.
Il ne fallait évidemment pas trop
demander à un tel match ; il tomba
souvent dans la monotonie. Les
Schaffhousois se seront rendu comp-
te que les possibilités de progrès
sont... grandes.

L'équipe anglaise, qui jouera jeu-
di soir à Neuchâtel, nous a plu
par sa condition physique, par son
ardeur et par son rythme soutenu.
Elle nous a déçu par son manque
de fantaisie. Pas de vedettes ; tout
au plus Atkins et Truett sont res-
sortis du lot. Il s'agit donc là d'une
équipe homogène, mais qui récite de
façon monotone la leçon apprise ;
on manie bien la balle, on la fait
courir en long et en large du ter-
rain , mais on oublie qu 'il faudrait
quand même essayer de tirer de
temps en temps au but. Equipe idéa-
le cependant pour s'entraîner, et
c'est- tout ce que voulait Schaff-
house.-

P. G.

Kmm tmx battu
de fustesse

à Bull©
Vainqueur , ces deux dernières an-

nées du tournoi du F.-C. Bulle et
détenteur du magnifique challenge
mis en compétition , notre club local
s'est rendu hier en Gruyère , pour y
défendre son trophée. Les matches
comportaient deux mi-temps de 15
minutes. En voici les résultats :
Bulle - Romont  5-1, Vevey - Xamax 1-0,
Boudry - Bulle 0-3, Vevey - Romont 2-0,
Boudry - Xamax 0-1, Bulle - Vevey 0-0,
Vevey - Boudry 7-0, Romont - Xamax
1-4, Bulle - Xamax 1-3.

Classement : 1. Vevey 7 points ; 2.
Xamax 6 pts ; 3. Bulle 5 pts ; 4. Ro-
mont  2 pts ; 5. Boudry 0 pt.

Ce tournoi réservé, habituellement,
aux équi pes de 2me et Sme ligues ,
voyait cette année l'apparition d'une
équi pe de lre ligue, en l'occurrence le
Vevey-Sports. Cette invitation était na-
turel lement destinée à empêcher notre
club local de s'approprier à titre défi-
n i t i f  le challenge réservé au vainqueur.
Comme cet objet d'art vaut un millier
de francs , on comprend que les organi-
sateurs t iennent à le conserver. Mal-
heurcuscn.emt 61 eût été plus normal de
fixer la rencontre entre les deux favo-
ris, dans l'après-midi , et non pas les
mettre face à face , pour leur premier
match à 9 heures le matin. Ceci dit , em-
pressons-nous de préciser que ce fut la
plus jolie rencontre de la journée , très
partagée , et au cours de laquelle, les
deux lignes d'avants ne se sont pas li-
vrées à fond. Le but vainqueur obtenu
pan- les Veveysamis , a été miairqué 15 se-
condes avant la fin.

Au cours de ses quatre matches, Xa-
max a fai t  jouer 15 joueurs, parmi les-
quels quatre juniors. Il est trop tôt pour
établir  une critique sur la prestation de
l'équi pe neuchâteloise , mais lorsque la
cohésion sera obtenue, nul doute que ce
« onze » fera parler de lui.

E. De.

Bienne-Boujean triomphe
mi tournoi d'Hauterive

Le traditionnel tournoi d Haute-
rive s'est déroulé hier sur le magni-
fique terrain rénové de l'ancienne
carrière. Les dirigeants de l'actif
club de la banlieue est avalent bien
fait les choses et leur organisation
fut excellente. Le jury présidé par
M. Monnard fonctionna à la satis-
faction générale.

Dans le groupe des ligues supérieu-
res, quatre équipes étaient en présence:
Bienne-Boujean , Cantonal-Réserve, Hau-
terive et Xamax. Les parties de quali-
fication permirent à Bienne-Boujean de
battre Hauterive par 3-0 tandis que
Cantonal-Réserve et Xamax ne pou-
vaient se départager (0-0). Il fallut re-
courir au tirage au sort , favorable à
Cantonal , pour connaître le second fi-
naliste. La finale des perdants disputée
sous un soleil de plomb se joua sans
passion et Hauterive réussit à l'empor-
ter par 2-1.

Dans le match décisif , les joueurs de
Bienne-Boujean se montrèrent légère-
ment supérieurs et trimphèrent des jeu-
nes Cantonaliens par 4-2.

L'U. S. B.B. s'adjugea ainsi le chal-
lenge. L'équipe biennoise fit grande im-
pression par son jeu soigné et il ne
fait pas de doute qu'elle tiendra les
premiers rôles dans le championnat de
première ligue, la prochaine saison.

Cantonal-Réserve fut un digne per-
dant et ses jeunes éléments méritent

d'être suivis par leurs dirigeants. Hau-
terive fit figure honorable puisqu'il fut
opposé directement au vainqueur de la
journée. Bien entendu l'équipe n'est pas
encore au point ; c'était son premier
match. Une fois entraînée, on peut sup-
poser qu'elle parviendra à se maintenir
en deuxième ligue.

Quant à Xamax, il avait délégué sa
seconde équipe qui ne fut battu e que
par tirage au sort. Sa formation assez
disparate — les nouvelles acquisitions
ne se connaissent pas encore bien —
est capable de se bien comporter dans
le prochain championnat.

En troisième ligue , Comète domina
tous ses adversaires ; ses jeunes élé-
ments sont en constante amélioration.
Saint-Biaise, qui a également rajeuni
ses cadres fournit une bonne presta-
tion.

Classement : 1. Bienne Boujean (4
points) ; 2. Cantonal Réserve (1 p.) ;
3. Hauterive (2 p.) ; 4. Xamax (1 p.).

Les résultats dans ce groupe sont les
suivants : Saint-Biaise - Hauterive II
3-0 ; Comète - Auvernier 2-0 ; Saint-
Biaise - Vully 1-0 ; Hauterive II - Co-
mète 1-1 ; Auvernier - Vully 0-0 ; Hau-
terive II - Auvernier 2-0 ; Comète -
Vully 2-0 ; Auvernier - Saint-Biaise 0-1 ;
Hauterive II - Vully 0-0 ; Comète -
Saint-Biaise 1-0.

Classement final de ce groupe : 1
Comète, 7 pts ; 2. Saint-Biaise 6 p. ; 3
Hauterive II 4 p. ; 4. Vully, 2 p. ; 5
Auvernier, 1 p.

O. W.

On obligera peut-être les
joueurs à porter des
maillots numérotés

Ce n'est pas trop tôt !

Le comité de la ligue nationale a con-
voqué les clubs de la division sup érieu-
re suisse en une assemblée générale or-
dinaire pour le 8 août à Lausanne.
L'ordre ;tu jour , à côté Jes questions
administratives ct électorales , ne com-
prend que peu de points prêtant à dis-
cussion. Le comité propose notamment
die dioroainicter aux clubs die mium.iir Viurs
maillots de numéros dans le dos, afin
de faciliter la tâche de l'arbitre et de
permettre au publ ic de mieux suivre les
évolutions des joueurs. Dans le rapport
annuel , le comité insiste sur le problè-
me des transferts de joueu rs et des in-
demnités permises et ne peut s'empê-
cher de relever que les dispositions en
vigueur sont souvent transgressées par
les clubs. L'efficacité et la durée du nou-
veau règlement dépendent essentielle-
ment de l'esprit dans lequel les intéres-
sés le mettent en pratique . Quelle que
puisse être la solution , elle ne sera vrai-
ment trouvée que lorsque les dirigeants
feront face au problème conscients de
leur responsabilité envers leur club et
le mouvement du football en général.

Quelques chiff res  intéressants peu-
vent être relevés : les frais pour les
arbitres et les juges de touche se mon-
tent à 51,000 fr. ou , selon ia répartition
du Pool , à 2020 fr. pour les clubs de
L.N.A et à 1640 fr. pour ceux de L.N.B.
Une somme de 98,000 fr. f igure dans les
comptes de la caisse de compensation
des dé placements , somme qui favorise
une meilleure répartition des frais oc-
casionnés par les déplacements de clubs.
Pour le championnat  des réserves en-
fin , les clubs ont dépensé un montant
de 109,351 fr. i

Yverdon et Briïhl
dispensés du championnat

des réserves
Le championnat de football des

réserves se déroulera à nouveau con-
jointement avec le championnat de
ligue nationale. Les quatorze équipes
de ligue nationale A participeront à
cette compétition , tandis qu 'en ligue
B, Yverdon et Briihl , nouvellement
promus sont dispensés cette saison.
Les matches du championnat des ré-
serves se joueront toujours en lever
de rideau du match principal.

Aucun calendrier spécial ne sera
ainsi établi , puisque les parties se
disputent le même jour que celles
de ligue nationale.

0 Dlmanche, à Rlo-de-Janelro, la Tché-
coslovaquie a battu le Brésil par 1-0
(0-0) pour le premier match de sa tour-
née en Amérique du Sud. Voilà un nou-
vel exploit des Tchèques déjà vainqueurs
à l'extérieur des Hongrois.

Emmanuel Plattner
nouveau champion suisse

I cycliste amateurs

Surprise à Eschenbach

Les championnats suisses cyclistes
amateurs sur route sont revenus è
un spécialiste du... cyclo-cross , Em-
manuel Plattner, qui triompha d'un
lot de 121 partants.

Cette course s'est disputée par beau
temps, sur un parcours intéressant qui
menait les coureurs d'Eschenbach à
Rapperswil , par les trois côtes de Gol-
dingen, Hasenstrick et Gyrenbad, puii
par Wetzikon et Rûti. De Rapperswil ,
les concurrents revenaient à Eschen-
bach, point de départ de cette boucle à
couvrir à trois reprises.

A la fin de la première boucle , après
59 km. 500 de course, un groupe de
dix hommes ne comprenant pas le fu-
tur champion , passait en tête. Au deu-
xième passage à Eschenbach , la situa-
tion n'avait guère évolué , Plattner , von
Biiren et Zurcher , qui devaient termi-
ner l'épreuve dans cet ordre , ne s'étant
toujours pas détachés du gros de la
troupe.

Dans le dernier tour, Winter et Hos-
mann passaient à Gyrenbad avec l'05"
d'avance sur Mathis et 1* 10" sur un
peloton de six hommes. Mais à Rûti , à
13 kilomètres de l'arrivée, les deux
échappés étaient rejoints et , à Rappers-
wil, un groupe de huit coureurs se
trouvait au commandement. Ce groupe
devait cependant complètement se dis-

Emmanuel Plattner franchît victorieusement la ligne d'arrivée. Il précède
de quel ques longueurs von Biiren.

loquer sur le dernier tronçon. Emma-
nuel Plattner lança l'attaque décisive
dans une sévère montée située à deux
kilomètres de l'arrivée, laissant sur
place ses derniers adversaires.

Voici les derniers résultats :
1. Emmanuel Plattner. Maur , les 178,5

km. en 4 h. 46'33" (moyenne 37,374) ;
2. Emil von Biiren , Zurich , 4 h. 46' 38" ;
3. Charles Zurcher, Berne , 4 h. 46' 47" ;
4. Walter Holenweger , Zurich , 4 h. 46'
52" ; 5. Ernst Koller , Bremgarten ; 6.
Bruno Hosniann , Berne, même temps ;
7. Christian Mathis, Zurich, 4 h. 47' 04";
8. Léo Winter, Kaisten, 4 h. 47' 11" ; 9.

Konrad Niederer , Muhlheim, 4 h. 47.35" ; 10. Heinl Baumann , Frauenfeld
même temps ; 11. Josef Rupp, Gossau'
4 h. 47' 53" ; 12. John Perrin, Lausanne ''13. Ton! Grâser, Nânlkon ; 14. Jeanl
Claude Meyer , Genève ; 15. Emil Keller

Regensdorf ; 16. Meinrad Iten, Zurich ;'17. Ramon Annen , Lausanne , tous même
temps que Rupp ; 18. Kurt GImmi , Zu.
rlch , 4 h. 51' 17" ; 19. Erich Eichenber.
ger, Binningen ; 20. Gérard Mossière,Genève , même temps.

Prix cle la montagne : 1. Holenweger ,
5 pts ; 2. Winter , 3 pts ; 3. Plattner, 3
pts ; 4. ex-aequo : Hosmann, Senn, Roe.
si, tous 2 pts.

Strehler et Graf
s'inclinent à Nyon

Le critérium International profession-
nel de Nyon s'est disputé dimanche
autour de la place Perd-temps, par
beau temps et devant 3000 spectateurs.
Jean-Claude Grêt et Hans Hollenstein
ont tenté à plusieurs reprises de pren-
dre la fuite, mais Ils ont chaque fois
été rejoints par le duo Strehler-Graf. A
la surprise générale, c'est finalement le
Tessinois Remo Pianezzi qui réussit à
faire le trou ; il prit un tour d'avance
sous les . acclamations du public. Voici
le classement :

1. Remo Pianezzi , Suisse, les 100 km.
em 2 h. 26' 53", 21 pts ; à un tour : 2.
René Strehler , Suisse , 34 pts ; 3. Alcide
Vaucher , Suisse, 19 pts ; 4. Jean-Claude
Grêt , Suisse, 17 pts ; 5. Emile Preivogel ,
Suisse, 13 pts ; 6. Rolf Graf , Suisse, 11
pts ; 7. Hans Hollensteln, Suisse, 7 pts ;
8. René Urbain , France, 6 pts ; 9. Ivon
Ramella, France, 1 pt ; à deux tours :
10. Hans FlUckiger , Suisse, 8 pts ; 11.
Jacky Bovay , Suisse, 2 pts ; 12. Gilbert
Valfrey, France, 0 pt ; à quatre tours :
13. Claude Frel , Suisse.

Abandons : Pietro Giudlcl , Italie ; Jac-
ques Berger , France ; Fritz Schaer , Suis-
se (qui se ressent encore de ses blessu-
res du Tour de France). Parmi les prin-
cipaux forfaits, à- noter : Gastone Nen-
cini (Italie), Baffert (France) et Wer-
ner Arnold (Suisse), ce dernier n'étant
pas encore remis de sa maladie contrac-
tée durant le Tour de France.

Fangio, nouveau recordman du tour
résiste à l'assaut de Stirling Moss

Le Grand Prix
automobile

d'Allemagne
Vingt concurrents se sont présentés au départ du Grand Prix

automobile d'Allemagne, avant-dernière épreuve comptant pour
le championnat du monde des conducteurs. Dans l'équipe « Mase-
rati », l'Italien Cesare Perdisa, accidenté dimanche matin au
cours de la course réservée aux voitures de sport améliorées, est
remplacé par son compatriote Umberto Maglioli.

Dès le premier tour, l'Argentin Juan
Manuel Fangio, sur « Ferrari », prend la
tête, précédant de quelques mètres son
coéquipier Collins. Au 2me tour, Fangio
en 9' 51", soit à la moyenne de 13!)
km./h., bat le record du tour qui appar-
tenait depuis 1939 à l'Allemand Her-
mann Lang, avec 9' 52" 2 (138,5).

Au 7me tour, soit environ au tiers
de l'épreuve, Fangio est toujours en
tête, devant Peter Collins. Les deux
« Ferrari » sont suivies à une quinzaine
de secondes par la « Maserati » de Stir-
ling Moss qui précède lui-même de 10"
le Français Jean Behra , également sur
c Maserati •.

Les Italiens Eugenio Castelotti (« Fer-
r a r i » )  et Umberto Maglioli («Masera-
t i» )  ont dû abandonner , de même que
l'Anglais Roy Salvador! («Masera t i» )
et le Français Robert Manzon (« Gor-
dini») .

Au 8me tour, Peter Collins bat le
record du tour en 9' 45" 5, soit à la
moyenne de 140,1.

Après 11 tours, soit à mi-course, Fan-
gio, qui a porté le record du tour à
140,3 km./h. (9' 44'9), mène toujours
devant l'Anglais Stirling Moss et le
Français Jean Behra , Peter Collins
ayant dû abandonner au 9me tour en
raison d'une fuite d'essence. Il a repris
la course à bord de la voiture de l'Es-
pagnol de Portago qui se trouvait en
quatrième position. De son côté, Cas-
telotti a relevé Musso au volant de sa
« Ferrari » . A la fin du lime tour , Fan-
gio précède Moss de 18 secondes.

Après le 14me tour , la course se
limite de plus en plus à un simple duel
entre Fangio et Moss.

Poussé par Moss , Fangio porte alors
le record du tour à 141,2 km./h. (9'41"
6>'Au IVme tour, la voiture de Fangio
reste la seule « Ferrari » en course. En
effet , Castelotti et Collins ont dû aban-

donner sur le circuit après de légers
accidents. D'après les premières infor-
mations, Collins et Castelotti ne sem-
blent pas être blessés. Il n'en est pas
de même de Perdisa , accidenté au cours
de l'épreuve précédente et qui a été
transporté à l'hôpital.- Son état n'est
toaiitefoiis pais grave.

Fangio mène toujours devant Moss
et Behra qui est cependant très loin
des deux premiers.

Le champion argentin termine sans
être dangereusement inquiété et en éco-
nomisant au maximum les ressources

Au classement général

Fangio possède 8 points
d'avance

Classement du championnat du
inonde des conducteurs après le
Grand Pr ix d'Allemagne :

1. Juan Manuel Fangio , Argentine ,
30 points ; 2. ex-aequo : Peter Col-
lins , Grande-Bretagne et Jean Behra ,
France , 22 pts ; i. Stirling Moss ,
Grande-Bretagne , 19 pts ; 5. Eugenio
Castelotti , Italie , 9 pts,

de son moteur, au contraire de ses
coéquipiers qui ont tous été contraints
à l'abandon.

Classement final :
1. Juan Manuel Fangio, Argentine, sur

Ferrari , les 501,820 km. en 3 h. 38' 43" 7
(moyenne 137,8) ; 2. Stirling Moss, Gran-
de-Bretagne , sur Maserati , 3 h. 39'30"1;
3. Jean Behra, France, sur Maserati, 3 h.
36' 22" ; à deux tours : 4. Francisco Go-
dla , Espagne ; & trois tours : 5. Louis
Rosier , France, sur Maserati.

Le sixième et dernier coureur , le Suis-
se Ottorlno Volonterlo , sur Maserati , n'a

pas pu être classé parce qu'il n 'avait pas
couvert , au moment de l'arrivée du
vainqueur , les 75 % réglementaires du
parcours complet.

Le comité national
reste favorable

à Lausanne
Le comité national suisse de cyclisme

s'est réuni samedi à Zurich et a donné
les précisions suivantes :

Le comité national s'en tient à sa
décision antérieure selon laquelle les
championnats suisses sur piste 195G,
comprenant toutes les disciplines habi-
tuelles, auraient lieu à Lausanne, sur
la piste du vélodrome municipal, les
11 et 12 août. Toutefois, en raison de
circonstances particulières, 11 a prolon-
gé le délai d'inscriptions jusqu 'au 8
août. La délégation du S. R. B. a déclaré
que dorénavant, elle veillerait à ce que
les championnats suisses ne soient at-
tribués qu 'à des vélodromes étant à
même de fournir un programme annuel
régulier.

Enfin , il a été décidé que la sélection
des pistards helvétiques pour les cham-
pionnats du monde de Copenhague se-
rait désignée le 12 août à Lausanne.

Les meilleurs routiers
du Tour de France
aux prises à Paris

La réunion du Parc des Princes
de Paris s'est déroulée dimanche
après-midi, devant huit mille spec-
tateurs, avec la participation de
quinze vedettes du récent Tour de
France. Seul le Belge Adriaenssens,
malade, manquait à l'appel. Il a
été remplacé par Debruyne.

Voici les résultats :
Omnium des trois premiers du Tour .

vitesse : 1. Debruyne ; 2. Bauvin ; 8,
Walkowiak. - Individuelle 5 km. : 1. De-
bruyne ; 2. Walkowiak ; 3. Bauvin. ¦
Poursuite : 1. Bauvin ; 2. Debruyne ; 8,
Walkowiak. - Classement général : t,
Debruyne, Belgique, 4 points ; 2. Bauvin,
France, 6 ; 3. Walkowiak, France, 8.

Omnium international - vitesse : 1,
Hoorelbecke ; 2. Conterno ; 3. Huyghe |
4. Picot ; 5. Gaul ; 6. Scodeiler ; 7. Huot|
8. Bahamontès. - Individuelle 5 km. |
1. Huyghe ; 2. Scodeiler ; 3. Bahamontes|
4. Hoorelbecke ; 5. Conterno ; 6. Huot|
7. Picot ; 8. Gaul. - Eliminatoire : 1,
Gaul ; 2. Huyghe ; 3. Bahamontès ; 4,
Scodeiler ; 5. Hoorelbecke ; 6. Conterno ;
7. Picot ; 8. Huot. - Classement géné-
ral : 1. Huyghe, France, 6 points ; 2.
Hoorelbecke, France, 10 ; 3. Scodeiler,
France ; 4. Conterno, Italie ; 5. Gaul,
Luxembourg ; 6. Bahamontès, Espagne ;
7. Picot, France ; 8. Huot, France.

Match de vitesse entre les meilleurs
sprinters du Tour - classement général t
1. Darrigade, France, 2 victoires ; 2. De-
IHlppls, Italie, 1 ; 3. Hassenforder, Fran-
ce ; 4. Caput, France.

Individuelle sur 50 km. groupant tons
les participants: 1. Hassenforder, France,
29 points ; 2. Darrigade, France, 24 ; 8,
Huyghe, France, 17 ; 4. Hoorelbecke,
France, 9 ; 5. Defilippis, Italie, 9 ; 8,
Bauvin , France, 8; 7. Gaul , Luxembourg,
8 ; 8. Debruyne, Belgique, 6 ; 9. Caput,
France, 5 ; 10. Conterno, Italie, 5 ; 11.
Picot , France, 1 ; 12. Walkowiak, puis !
Bahamontès, Espagne ; Huot, France, et
Scodeiler , France.

Zurich - Red Fish 6-1
(M)

Nos nageurs locaux se sont dép lacés
durant le week-end en Suisse allemande
pour y rencontrer la forte équipe de Zu-
rich. Handicap és par l'absence d'Ueber-
sax — suspendu arbi trairement  par la
fédération — les joueurs du Red Fish
disputèrent une première mi-temps as-
sez égale , mais ne purent soutenir le
rythme des Zuricois dans la seconde
partie. L'éclairage défectueux gênait
considérablement lors des tirs au but.
Nos « poloistes » n 'eurent de surcroit
pas de chance et s'inclinèrent nettement
devant leurs adversaires. Ceux-ci talon -
nent  le champ ion suisse Horgen , ils ne
tiennent nullement à perdre le moindre
point afin de garder le contact avec le
leader.

La rencontre qui devait se dérouler
hier à Kreuzlingen a été renvoy ée, la
température de l'eau n'atteignant a
nouveau pas les 14 degrés réglementai -
res. Ce match se rejouera en septembre.

Pour remplacer Uebersax , on avait
fai t  appel au jeune Piller.

La formation neuchâteloise évoluait
comme suit  : Karadjic ; Robert , Wl«"
land ; Galopp ini , Courvoisier , Pavesic,
Piller.

Y. R.

g A Budapest , en finale de la Coupe
d'Europe centrale, Vasas Budapest a bat-
tu Rapid Vienne par 9-2 (3-1), rempor-
tant ainsi le trophée. On se souvient
que les deux précédentes rencontres
s'étalent terminées par des matches
nuls.
g Plusieurs parties d'entraînement se
sont disputées durant le week-end : Vic-
toria Berne - Thoune 1-5 ; A Essen, Rot-
Weiss Essen.. - F.-C. Zurich 6-0; Grass-
hoppers - Saint-Gall 2-1; Winterthour -
Constance 4-3; Nordstern-Cologne 2-2;
Bruhl-Saint-Gall - Concordla-Bâle 1-4;
Aarau - Blue Stars 1-1; Emmenbrûcke -
Lucorne 2-4; Soleure • Helvetia Berne
3-2.

S 
Samedi à la Pontaise, Servette a battu

alley par 8-1 (2-1). Les Servettlens
essayaient le Hongrois Nagy alors que les
Lausannois faisaient confiance à de jeu-
nes éléments. Les buts furent marqués
par Coutaz (3), Klein (2) ,  Anker (2) et
Pastega pour Servette alors que l'ai-
ller Haering avait ouvert la marque pour
Malley. Hier , les Vaudois se rendirent
à Berne où ils s'Inclinèrent par 4-0 de-
vant Young-Boys. On encaisse, semble-
t-il , les buts à la douzaine I

f Au cours du week-end , les résultats
suivants ont été enregistrés pour I9
championnat suisse de water-polo de
ligue nat ionale : Polo-club Berne - C. N.
Lausanne 1-12 ; S. C. Zurich - C.N. Lau-
sanne 7-6 ; S. C. Horgen - S. C. Kreuzlin-
gen 8-2.
f L'Australien J.-C. Hawthorn a rein-
porté le tournoi professionnel de ten-
nis de Scarborough en battant , en il"
nale , l'Egyptien Salem Khaled par 6-0<
6-4 , 6-3.

g Le vainqueur de la deuxième étape
du Tour de France, Gastone Nencini,
qui avait déclaré forfait au critérium de
Nyon, s'est distingué en enlevant la tra-
ditionnelle course des « Trois vallées va-
résines». Résultats : 1. Gastone Nencini,
Italie, les 248,6 km. en 6 h. 23' 32" ;
2. Giorgio Albani , Italie, à 51" ; 3. Giu-
seppe Minardi , Italie; 4. Arrigo Padovan ,
Italie ; 5. Agostlno Coletto, Italie ; 6.
Roger Decock, Belgique, tous même
temps.
£ Hugo Koblet fait ce matin sa ren-
trée sur route au Tour de Hollande, à
la tête d'une équipe suisse forte de
huit hommes.

£ La « semaine des records » aura lieu
au vélodrome du Vlgorelll de Milan, du
5 au 8 septembre. Les records à battre
sont ceux des 200, 500 et 1000 mètres
départ lancé, un , cinq, dix, vingt kilo-
mètres et une heure départ arrêté , et
enfin celui de l'omnium Individuel.
Fausto Coppi tenterait de battre le re-
cord des cinq kilomètres, Anquetll celui
de l'omnium, tandis que Nielsen (Dane-
mark), Guido Messina et Donâto Piazza
(Italie), Rolf Graf (Suisse), Isaac Vitré
et Gérard Saint (France) s'attaqueraient
au record de l'heure détenu par An-
quetll.
£ Voici les résultats du critérium.
d'Alost (Belgique), disputé samedi sur
une distance de 128 km. et qui réunis-
sait cinquante-trois coureurs : 1. Alfred
Debruyne, Belgique, 3 heures ; 2. Rik
van Looy, Belgique, à 20" ; 3. Stan
Ockers, Belgique , à deux longueurs ; 4.
Raymond Impanis, Belgique ; 5. Maurice
Blomme, Belgique, à 2' 30" ; 6. Bruno
Monti, Italie, même temps, etc.

£ Voici les résultats enregistrés au
cours d'une réunion d'athlétisme qui
s'est déroulée à Oslo : Javelot : Daniel-
sen, Norvège, 81 ta. 66 ; 400 m. : Larra-
bee , Etats-Unis, 46" 9 ; 800 m.:  May-
nard , Etats-Unis, 1' 50" 9 ; 1500 m. :
Johnson, Etats-Unis, 3'46" 8;  110 m.
haies : Allord , Etats-Unis, 14" 5.

£ Le jockey Italien Gluseppe Bocchlni,
âgé de 42 ans, est décédé à l'hôpital de
Milan , des suites des blessures subies au
cours de son entraînement. Bocchlni
montait le célèbre quatre ans '< Rlbot »
et 11 a été subitement désarçonné ; vic-
time d'une hémoragle cérébrale , Il devait
décéder peu après son arrivée à. l'hôpl-
tal .



De bons résultats mais pas de record
aux championnats suisses d'athlétisme

Les meilleures perfo rmances : René Weber
(200 m. et 400 m.) et Frischknecht (10.000 m.)

9 En principe, nos meilleurs athlètes devaient profiler de ces championnats
suisses pour réussir des performances leur permettant de se rendre aux Jeux de
Melbourne. Or, aucun minimum indispensable a la qualification pour le voyage
en Australie n'a été réalisé. Il y a à ce manque de réussite quelques explications
dont certaines sont plausibles el d'autres moins. Enumérons-les :

ta la temp érature était trop fraîche
(samedi surtout), et l'on sait que les
athlètes ont besoin de chaleur pour
battre des records ;

2. il soufflai t  un vent contraire dans
la ligne d'arrivée qui handicapa sur-
tout les sprinters ;

3. la semaine précédente, la piste
de la Schutzenmatte avait été recou-
verte d'une mat ière  qui la rendit plus
lente que d'habitude ;

4. les athlètes n'ont pas voulu pren-
dre de risques. Ils ont préféré assurer
leur titre de champ ion suisse plutôt
que de forcer leur talent pour battre
un record .

Cet ensemble de circonstances expli-
que pourquoi aucun record n'a été
battu, mais il n'est pas exclu qu'ils

Frischknecht se consola en faisant
cavalier seul dans le 10,000 m.

(Phot. A.Si.)

le soient lors des matches internatio-
naux du mois de septembre (Allema-
gne, Danemark et Italie). Certains ré-
sultats obtenus ce week-end le lais-
sent supposer. Nous allons examiner
ces possibilités de record en analy-
sant les courses et concours de Bâle.

X X X
Le Zuricois René Weber a pris des

risques : samedi après-midi il a dis-
puté successivement les séries de 200
mètres, la finale de cette épreuve, puis
les séries de 400 mètres où il lui fal-
lait battre Hegg ou Waegli pour se
qualifier. Il est parvenu à ses fins car ,
après avoir conquis un premier titre
(200 mètres en 21" 9), 11 a pu battre
Hegg, victime il est vrai d'un claquage
et participer hier à la finale du 409
mètres qu 'il gagna en 48" devant le
jeun e Christian Waegli du Cantonal de
Neuchâtel. S'il en avait eu le tem/s,
René Weber aurait encore enlevé le 100
mètres car il est manifestement plus
rapide que Frieden , vainqueur surpre-
nant du favori Wehrli. René Weber est
un sprinter de grande classe qui bat-
tra sous peu le record suisse du 400
m., nous en sommes convaincu ! Il a
d'ailleurs été avec Frischknecht et Jo-
seph Steger , la grande vedette de ces
championnats.

Le 200 m. plat revint à Weber, qui remporte ici une série devant Frieden , Koch et Joho.
__^^^_____^_^^__^_^_^^_^^^^_^_ ̂ _^^^_____ (Phot. A.S.L.)

Nos avons actuellement de nom-
breux bons coureurs de 800 et 1500
mètres en Suisse. Il y a quel ques an-
nées, nous n'aurions jamais trouvé six
ou sept athlètes au-dessous de 4 mi-
nutes dans une finale de 1500 m. Et ,
cependant , ils nous donnent tous l'im-
pression de « plafonner », à l'excep-
tion de Steger, bien entendu. Sur 800
mètres, notre recordman n'a pas d'ad-
versaires et s'il avait dû se battre
hier, il serait peut-être descendu à la
limite des 1! 50". Sur 1500 m., per-
sonne n'a pu suivre Erwin Buhler,
vainqueur en 3' 54"8 ! Sur le plan
international, un tel temps n'a aucune
signification et il nous faudra atten-
dre les ' confrontations plus importan-
tes pour juger le Saint-Gallois.

Courageux et endurant, Frischknecht
n'a pas hésité à s'aligner sur 5000 et
10,000 m. Le samedi, il a sauvé la
course de la médiocrité, car, s'il n'était
pas parti seul en tète pour assurer le
rythme, jamais Auguste Sutter n'au-
rait réalisé 14' 46". Sutter a d'ail-
leurs terminé trop frais. Il pouvait
faire mieux, et II est bien regrettable
que Pierre Page, malade, n'ait pas été
de la partie, car cela nous aura it valu
une chute du record .

Le lendemain , Frischknecht a récidi-
vé, et cette fois, personne n'a pu le
suivre. Morgenthaler, surpris par la vi-
tesse du facteur appenzellois, a aban-
donné après cinq kilomètres. C'est re-
grettable, car s'il avait inquiété
Frischknecht plus longtemps, le record
serait tombé. Patience, le vainqueur
des 10,000 m. pourra l'améliorer à la
première occasion.

X X X
Dans les épreuves de haies, un jeune

Bâlois, Ryf , est parvenu à s'assurer
deux titrés (110 et 200 mètres). Dans
le premier cas, il a bénéficié du déclin
de Bernard qui n'est plus tout jeune,
et dans le second de l'absence de Wae-
gli qui désirait tenter sa chance sur
400 plat. Ryf n'est pas encore mûr pour
de grandes performances, mais son
énergie doit le faire progresser, car
sur 110 m. Il était encore en troisiè-
me position après le passage de la
dernière haie !

Sur 400 m. haies , Joseph Kost n'a pas
été inquiété. Son temps de 53" 3 a une
valeur internationale certaine. Kost doit
à sa technique de l'obstacle de réussir
des performances de grande qualité.
S'il pouvait encore améliorer sa vitesse,
il serait digne d'aller à Melbourne , ne
serait-ce que pour y voir un certain
Davis parcourir cette distance dans le
temps effarant de 49" 5. Toujours au
chapitre des obstacles, signalons la trop
nette supériorité de Huber sur 3000 m.
Ici encore, il nous faut attendre une
confrontation Internationale pour juger
l'homme.

X X X
Si nous avons eu malgré tout quel-

ques sujets de satisfaction dans les
courses, nous ne saurion s en dire au-
tant des concours. En effet, au saut
en longueur, aucun athlète n'a pu dé-
passer la limite des 7 mètres, alors
qu 'au saut en hauteur, Wahli , qui en
était à son deuxième titre consécutif ,
a échoué après trois essais à 1 m. 90.
Les seules fiches de consolation dans
les sauts sont constituées par le jeune
Amiet , de Genève, qui a franchi
1 m. 85 dans un style parfait , et par
le Bernois Hostetter, très à l'aise sur
la hauteur de 4 m. 15 au saut à la -
perche.

Dans les lancers, 11 est inutile de
parler des performances réussies au
javelot , pusqu'elles sont de vingt mè-
tres inférieures au record du monde.
Le seul lanceur digne d'attirer l'atten-
tion a été .Matthias Mehr, qui a frisé
la limite des 50 mètres au disque.

Dans l'ensemble, ces champ ionnats
ont connu un gros succès populaire ,
puisqu e plus de cinq mille spectateurs
ont tenu à assister aux joute s de la
Schutzenmatte durant le week-end.

C. R.

Sutter s'adjugea le 5000 m. après
un duel épique avec Frischknecht.

(Phot. A.Si.)

Résultats
200 m. : 1. René Weber, Zurich, 21" 9;

2. Hans Wehrli , Winterthour, 22" ; 3.
Kurt Frieden, Berne, 22" 3.

5000 m. : 1. August Sutter , Zurich,
14' 46" 4 ; 2. Brnst Emch, Berne, 14' 60";
3. Hans Frischknecht, Saint-Gall, 14'
51" 6.

Triple saut : 1. Erwln Millier. Wohlen ,
14 m. 33 ; 2. Peter Brennwalder, De-
gershelm, 13 m. 71 ; 3. Ernst Hug, Ober-
dorf-Bâle , 13 m. 45.

Poids : 1. Fred Meyer , Zurich , 14 m.
71 ; 2. Max Hubacher, Zurich , 14 m. 28;
3. Harold Saladln , Zurich , 14 m. 03.

200 m. haies : 1. Walter Ryf , Bâle,
25" 5 ; 2. Emil Weber , Zurich , 25" B ;
3. Arthur Bolllger, Aarau , 25" 9.

Perche : 1. Walter Hofstetter, Berne,
4 m. 15 ; 2. Max Wehrli, Olten, 3 m. 90;
3. Edi Balsiger , Berne, 3 m. 70.

Marteau : 1. Roger Veeser, Bâle, 49 m.
15 ; 2. Hans Jost, Arau , 48 m. 31 ; 3.
Hans Vollenweider, Zurich , 45 m. 98.

10.000 m. marche: 1. Gabriel Reymond,
Malley, 45' 04" 8 ; 2. Afred Leiser, Zu-
rich , 47' 47" 4 ; 3. Emil Roduner,
Zurich , 48' 52" 4.

800 m. : 1. Joseph Steger, Zurich,
1' 52" 8 (meilleure performance suis-
se de la saison) ; 2. Frank Gloor,
Zurich , 1' 54" 2 ; 3. Rolf EgM, Zurich,
1' 55" 2.

3000 steeple : 1. Arthur Huber, Win-
terthour , 9' 26" 6 (meilleure performan-
ce suisse de la saison) ; 2. Gody Stâubll ,
Affoltern a.A„ 9' 37" 6 ; 3. Walter Kam-
mermann, Zurich, 9' 50" 8.

110 m. haies : 1. Walter Ryf , Bâle,
15" ; 2. Fritz Vogelsang, Bâle, 15" 1 ;
3. Olivier Bernard , Berne , 15" 2.

Longueur : 1. Erwln Millier, Wohlen ,
6 m. 99 ; 2. Ernst Heckendorn, Bâle,
6 m. 97 ; 3. Willy Eichenberger , Zurich,
6 m. 87.

Disque : 1. Mathlas Mehr , Winterthour,
48 m. 45 ; 2. Oskar Haefllger, Berne,
45 m. 45 ; 3. Eric Gubler , Genève, 45 m.

100 m. : 1. Kurt Frieden, Berne,
10" 8 ; 2. Hans Wehrli , Winterthour,
10" 8 ; 3. Bruno Urben , Saint-Gall, 11".

1500 m. : 1. Erwin Bilhler , Saint-Gall ,
3' 54" 8 ; 2. August Sutter, Zurich,
3' 57" 6 ; 3. Ernest Klelner, Zurich,
3' 58" 2.

10.000 m. : 1. Hans Frischknecht,
Saint-Gall, 30' 40" 8 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) ; 2. Walter
Glauser , Bâle , 31' 30" 4 ; 3. Emil Schu-
del, Winterthour, 31' 44" 6.

400 m. haies : 1. Josef Kost, Perlen,
53" 3 ; 2. E. Leinhart , Huttwil, 54" 8 ;
3. Emil Weber , Zurich , 55" 1.

Hauteur : 1. Hans Wahli , Bienne, 1 m.
85 ; 2. Eric Amlet, 1 m. 85 ; 3. René
Maurer , Winterthour , 1 m. 85.

400 m. : 1. René Weber , Zurich , 48" ;
2. Christian Wagli , Gumligen, 48" 6 ;
3. Ernst Vogel , Bienne, 49" 3.

Javelot : 1. Albert Brunner, Zurich ,
61 m. 01 ; 2. Franz Buchmann, Lucerne,
58 m. 30 ; 3. F. Bùrgin, Liestal, 56 m. 43.

Hoad imbattable ?
Les championnats internationaux

d'Allemagn e se sont terminés hier
k Hambourg. L'Australien Lewis
Hoad , déjà vainqueur de Wimbledon,
s'est imposé, tant dans le simple en
battant l'Italien Sirola en quatre
sets

^ 
que dans le double où , as-

socié à son compatriote Don Candy,
u battit la paire Ayala - Davidson.

Voici les résultats des finales :
Simple messieurs : Hoad , Australie, bat

Blrola, Italie, 6-2 , 5-7, 6-4, 8-6.
Double messieurs : Hoad - Candy, Aus-

tralie, batten t Ayala - Davidson, Chlll-
Suède , 6-4, 7-5, 6-2.

Simple clames : Thelma Long, Aus-
tralie, bat Silvana Lazzarino, Italie, 7-5,
8-2.

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

L E C T U R E S
On a dit que notre siècle serait

celui de l'enfance. S'il est un do-
maine où cette affirmation semble
se vérifier, c'est bien celui de la
littérature... Des simples livres
d'images aux anticipations les plus
audacieuses, des contes les plus at-
tendrissants aux plus atroces « cri-
me comics books » qui empoison-
nent l'enfance américaine et dont
les imitations ne manquent pas sur
notre continent, il y en a pour tous
les âges et pour tous les goûts.

Laisser l'enfant se servir dans cet
étalage où le meilleur côtoie le pire,
c'est se dérober à une des tâches es-
sentielles de l'adulte à l'égard de
ces « petits » et qui consiste à les
préserver d'abord, puis à les élever.

Comment donc choisir les lectures
de nos enfants ?

Je ne prétends pas y répondre
dans le cadre de cet article. Je me
bornerai simplement à tracer quel-
ques lignes directives se rapportant
à la période qui se situe entre l'âge
d'or où l'enfant écoute les histoires
qu'on lui raconte et la fin de l'âge
ingrat où s'éveille en lui l'intérêt
pour la littérature d'adulte, soit en-
tre huit et quatorze ans environ.

X X X

Deux critères doivent guider no-
tre choix : 1. Le plaisir de l'enfant ,
son divertissement ; la lecture est
pour lui une récréation ; 2. L'impor-
tance du texte, tant par la forme que
par le fond doit correspondre à
l'âge du lecteur.

; Ce dernier point résume tout le
problème des lectures en général. A
ceux qui prétendent qu 'on peut tout
lire, je répondrai oui à condition
d'avoir l'âge voulu ; et cet âge, c'est
peut-être quelquefois quarante ans.

Dans la multitude des textes qui
sont mis aujourd'hui à la disposi-
tion de la jeunesse, j'aimerais attirer
l'attention des parents et des éduca-
teurs sur certaines œuvres, qui tout
en faisant la joie dès enfants, sont
aussi les premiers éléments d'une
culture, disons plus , les jalons de
notre civilisation. Il y a en effet des
contes, des légendes, des héros que
tout ie moncie connaît ou devrait
connaître, auxquels on fait allusion
journellement dans les livres, dans
la presse et dans les conversations;
qui font partie de ce patrimoine
connu à tous les Européens, mais
dont aucun programme scolaire ne
fait mention. Et, fort heureusement,
il y a encore quelques rares do-
maines qui ne sont pas scolarisés !

Mais alors comment nos enfants
apprennent-ils ces choses-là ? Eh
bien ! précisément dans les livres
où elles ont été écriies ou transcri-
tes pour eux. Il faudrait pouvoir
ajouter encore : par les récits que
leur font leurs parents ou leurs
grands-mères ; mais hélas, les
grands-mères ne jouent plus , comme
autrefois, un rôle essentiel dans
l'éducation et dans l'instruction des
enfants. Et c'est peut-être bien pour
remplacer les histoires que les
grands-mères ne racontent plus,
qu'on publie tant de livres d'enfants.

X X X
Quel est donc ce patrimoine com-

nmn!?
Toute énumération serait incom-

plète, sinon ridicule, mais qu 'il me
soit permis de donner quelques
points de repère.

Notre littérature classique est
quasi inintelligible à qui ne con-
naît pas bien l'histoire biblique et
la mythologie grecque (qu'on me
pardonne ce rapprochement). On
se plaint aujourd'hui dans les gym-
nases et les universités que les étu-
diants ne comprennent plus certains
textes parce qu 'ils connaissent fort
mal, et leur histoire biblique et leur
mythologie.

Ne cherchons pas les fautifs mais
essayons de trouver le remède. Cer-
tes on enseigne encore l'histoire
sainte et la mythologie, mais on

n'en est plus pénétré comme
l'étaient nos grands-parents. Pour
parer à cette déficience, qu'on don-
ne aux enfants des livres où les
récits bibliques sont mis à leur por-
tée et racontés avec l'intérêt qu 'ils
méritent ; qu 'on leur fasse lire les
légendes de la Grèce et de Rome.
Les textes ne manquent pas et il y
en a pour tous les âges. Tout cela
n'est pas de la littérature, direz-
vous. Bien entendu, il ne s'agit ici
que de lectures pouvant remplir le
double but d'intéresser les enfants
et de leur donner quelques connais-
sances indispensables que bien rare-
ment ils acquièrent dans les textes
originaux.

On pourra , dans le même ordre
d'idées faire connaître les récits ho-
mériques, les légendes de la Table
ronde, l'histoire de saint Georges,
de Jeanne d'Arc et tant d'autres vies
de héros et de saints.

S'il est permis de n'avoir pas lu
en entier Don Quichotte ou Panta-
gruel, il est inadmissible d'en igno-
rer les personnages et leurs aven-
tures. Là encore les adaptations
pour enfants sont excellentes, abon-
damment illustrées, et leur saine fic-
tion fera facilement concurrence au
faux réalisme de certains magazi-
nes.

Il serait facile de continuer, mais
je laisse le soin de le faire à ceux
qui sont chargés d'éduquer les en-
fants en leur recommandant toute-
fois de ne pas oublier les biogra-
phies d'hommes et de femmes qui
ont joué un rôle de premier plan
dans notre civilisation. Les vies con-
tinuent à passionner nos enfants dès
l'âge de douze ans (1).

X X X

Peut-être que de doctes profes-
seurs crieront à la trahison, préten-
dant non seulement qu'on déflore
leur enseignement, mais qu 'on se
livre à une honteuse vulgarisation,
qu'on profane des choses saintes,
que toute adaptation est un sacrilè-
ge. Je crois, Messieurs, que vous
vous trompez. Pour les quelques ra-
res privilégiés auxquels vous réus-
sissez à faire lire Homère, Cervan-
tes, Rabelais et compagnie, je ne
vois pas la nécessité de priver tous
les autres du plaisir de connaître
Ulysse, Don Quichotte et Sancho
Pança , Gargantua et Pantagruel et
d'autres honorables personnages. Je
pense, au contraire, que loin de
trahir les grands textes, cette pre-
mière initiation peut en donner le
goût ; il est en tout cas bien certain
qu'elle ne diminuera pas le nombre
de leurs futurs lecteurs.

Ces quelques réflexions ne con-
cernent qu'un aspect de la littéra-
ture de jeunesse, mais il était né-
cessaire de le rappeler. Son côté ins-
tructif et utilitaire n'apparaît pas à
l'enfant qui trouve à ces lectures au-
tant de joie et d'intérêt et même plus
parfois qu'aux histoires qui lui sont
exclusivement destinées.

La lecture continue à jouer un
rôle très important dans la vie et le
développement des enfants ; ni la
radio, ni le cinéma, ni les nombreux
illustrés n'ont détruit chez eux le
goût de la lecture, mais ne leur
laissons pas lire n 'importe quoi. Ils
suivront volontiers nos conseils si
nous savons choisir la littérature
qui leur convient.

MENTOR.

(1) Que tous ceux qui sont préoccupés
de ces problèmes lisent la petite revue :
« Littérature de Jeunesse », bd Reyers 67,
Bruxelles, qui contient des analyses re-
marquables de toutes les publications
s'adressant à la Jeunesse.

Enseignement gratuit
en U.R.S.S.

L'enseignement secondaire technique
et supérieur sera gratuit en Union so-
viétique à partir du ler septembre
prochain. Selon l'agence Tass, un dé-
cret du conseil des ministres de l'U.R.
S.S., annonçant cette mesure ajoute
que cette décision est prise « afin de
créer des conditions plus favorables
pour que toute la jeunesse soviéti-
que bénéficie de l'enseignement secon-
daire et puisse suivre l'enseignement
supérieur » .

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour I 7.15, Inform.
7.20, disque ; premier propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble, va-
riétés Internationales. 11.30, une page do
Mac Orlan. 11.40, une suite d'Eric Coa-
tes. 12.05, duo planisttque. 12.15, les vir-
tuoses des instruments à vent. 12.30, or-
chestre Casanova. 12.45, inform. 12.55,
cartes postales. 13.05, ... midi à quatorze
heures ! 16.30, thé dansant. 17 h., trio,
d'Henri Martelli. 17.20, musique de Jérô-
me Kern. 17.40, dialogues en marge de
l'actualité. 18 h., une page populaire de
Fr. Poulenc. 18.15, les entretiens de
Radio-Lausanne. 18.35, caprices et mélo-
dies de Fritz Krelsler. 18.50, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, les grandes familles.
20.15, « Les gens du troisième », suspense
radiophonique de René Roulet. 21.40, lea
tréteaux de Gilles. 22.30 , Inform. 2235,
une nouvelle enquête de Radio-Lausan-
ne : des malades comme les autres. 23.05,.
nocturnes et berceuses.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, disque. 6.25, gymnastique.
6.35, musique légère. 7 h., Inform. 7.05,
mélodies populaires. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, paraphrases sur des mélo-
dies de Strauss. 12.30, inform. 12.40, or-
chestre récréatif bâlois. 13.15, concerto,
de Mozart. 13.40, compositeurs suisses
contemporains. 14 h., recettes et conseils.
16.30. chants de Grleg. 16.55, Aus der
Montagsmappe. 17 h., Symphonie No 1,
de Schubert. 17.30, émission pour lea
Jeunes. 18 h., piano . 18.25, une page de
Wagner. 18.40, les Semaines Internatio-
nales de musique à Lucerne. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform., échos du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45, concert)
demandé. 21 h„ nouvelles radiophoni-
ques. 21.20, Don Quichotte , de Telemann,
21.30, l'ensemble Gruppo muslche rarq,
22.15, Inform. 22.20, chronique pour lea
Suisses à l'étranger. 22.30, musique
américaine contemporaine.

TÉLÉVISION. — Programme romand f20.30', téléjournal. 20.45, gala de variétés!
avec Georges Dlmer, vedette de la chan-
son. 21.30, clné-feullleton I : « La bottai
aux rêves », film de Jean Allégret. —
Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, gala de variétés, voir programme
romand. 21.45, téléjournal.
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CINÉMAS
Arcades .' 20 h. 30, Sltting Bull.
Rex : 20 h. 30, Le poison blanc.
Studio : 20 h. 30, L'Inspecteur connaît la

musique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Jours d'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie
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m Hier à Berlin , Willie Williams a
égaJé son record des 100 m. en parcou-
rant la distance en 10" 1.
£ Au cours de la fête de lutte suisse
qui s'est déroulée à Thoune et à laquelle
assistèrent 25,000 personnes, la tradi-
tionnelle épreuve du lancer de la pierre
d'Unspunnen (83 kg. 5) a été disputée.
En voici le classement : 1. Melk Ulrich ,
Galgenen , 2 m. 70 ; 2. Aloïs Schelbert ,
Muotathal , 2 m. 59 ; 3. Otto Haegell ,
Netstal , 2 m. 57 ; 4. Eugen Holzherr ,
Bâle , 2 m. 55 ; 5. Josef Relchmuth, Rle-
degg, 2 m. 54. Le Jeté de la pierre de
40 kg. a été remporté par Eugen Holz-
herr , de Bâle, avec 3 m. 87.
0 La première étape du Tour cycliste
de l'Ouest a été gagnée par le Belge
Rosseel devant le Français Morvan .

Et voici le chien à six pattes...
. . .symbole de la plus recherchée des
marques de benzine: le «Supercorte-
maggiore» . — Vous pouvez même vous en
procurer à meilleur compte. Comment? ...
ce sont des renseignements de ce genre
que contient le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

Demain :
Le rideau de velours

Problème No 205

HORIZONTALEMENT
1. Pascal y excella tout jeune.
2. La mesure du poète.
3. Ils parlent sans savoir ce qu'ils

disent. — Chef-lieu.
4. Petit poème lyrique. — Planche. -#

Note.
5. Du 1er janvier à la S'-Sylvesfire. -m

Mettre dans une table alphabétique
6. Mazarin le resta 37 ans. — Lettre!

de crédit.
7. Pour réfléchir. — Pronom. — Ella

anime des contes merveilleux.
8. Où point le jour. — Tourne autour»

sans bonnes intentions.
9. Où s'approvisionnent les vanniers.

10. Ce qu'était la femme de Guillaume
Tell.

VERTICALEMENT
1. Peu fortunées.
2. Elles n'exploitent pas pour leu»

compte.
3. Soutien. — Pronom.
4. Ils enrichissent une décoration. —*

Rivière d'Alsace. — Abréviation.
5. Note. — Elles convoient des alibo-

rons.
6. Les zèbres font partie de cette fa-

mille. — Ile.
7. Pronom. — Pour les aumônes da

Mme Chrysanthème. — Courant vio*
lent.

8. Roue à gorge. — Croyances diver* ,
ses. I

9. Devancée. J
10. Jetées aux oubliettes.

Solution du Problème IMfo 204
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 47

Marcel OrtRÎVIER

— Tu connais bi en le circuit ?
— Oui , je l'ai fait avec la voiture

aux essais et presque en pleine vi-
tesse. J'ai conduit , au Maroc , da ns
des conditions autre ment difficiles
et vous pouvez avoir confiance en
moi.

— Je l'ai , mon petit... j'e télé-
phone.

Alors que l'industriel venait de
donner ses instructions on frappa
à la porte.

— Ah ! qui vient nous déran-
ger ? fit-il maussade... entrez !

Mme de Vauquois parut.
— Je ne suis pas de trop ? de-

manda-t-elle.
— Tu n'es jamais de trop, ré-

pondit affectueusement son mari, et
justement nous venons de recevoir
une communication téléphonique...

— Une communication ? coupa-
t-elle espérant toujours quelque
chose.

— Belloy s'est cassé le poignet ,
Marceau déprimé ne courra pas de-
main, François s'est proposé , j 'ai

accepté et... j'ai le ferme espoir
que le Grand prix sera gagné par
lui et par nous.

Il avait débité cela d'une traite
et regardait sa femme qui immo-
bile , palissait légèrement...

— Ah ! c'est vous , François, qui
conduirez ?

— Oui , Madame, et je partage
l'espoir du patron.

— J'aurais mieux aimé que ce
ne fût pas vous, mais, puisque tous
les deux , vous pensez qu'il en est
bien a insi , je n'ai rien à dire.

— François est le sauveur de
toutes les situations , dans un élan
de reconnaissance , je l'ai tutoyé...
et il m'a demandé de continuer...

— Et je serais tellement heureux,
Madame, si vous vouliez imiter le
patron... c'est presque une grâce
que je vous demande... voulez-
vous ?

Alors, on vit Mme de Vauquois
tendre une main au jeune homme,
l'autre à son mari et les rappro-
cher en murmurant d'une voix fai-
ble :

— Je n'ai que vous... et je vous
aime tant 1

Elle avait à peine fini sa phrase
que l'on frappait à nouveau.

— Ah I dé cidément 1 fit M. de
Vauquois... entrez !

La porte s'ouvrit , une femme de
chambre parut et fit savoir :

— C'est une sœur qui demande
Madame.

—. .Bien, j'y vais ! fit Mme dé
Vauquois qui, subitement très pâle,
s'était appuyée au dossier d'un fau-
teuil.

— Une sœur ? fit à son tour
l'industriel. Je vais avec toi... viens
aussi , François.

Profondément émus tous les trois,
ils entrèrent dans le petit salon.
Une sœur , en effet , les y attendait ,
mais ce n'était pas celle qu'ils es-
péraient.

— Madame de Vauquois, sans
doute ? fit la religieuse en se le-
vant.

— Oui , ma sœur... asseyez-vous ,
je vous prie.

— Mada me, je suis chargée d'une
mission par ma sœur supérieure
et... je voudrais vous parler...

— Si ce n'est pas strictement
confidentiel , ma sœur , mon mari
et un ami peuvent entendre.

La religieuse inclina la tète , at-
tendit un instant et poursuivi ;

— Bien, Madame !... Je suis ar-
rivée hier de Yaoundé , en A.O.F. ,
où j'ai connu Mademoiselle de Vau-
quois...

— Ma fille !... et vous nous ap-
portez... de ses nouvelles ?

Les derniers mots avaient peine
à passer en tre des lèvres absolu-
ment décolorées.

La sœur avait baissé la tête et ,
après un silence inter minable, ré-
pondit :

— J'aurais aimé, Madame, vous

les apporter meilleures... malheu-
reusement...

Un autre silence, aussi doulou-
reux , suivit et ce fut cette fois
M. de Vauquois qui reprit :

— Parlez , ma sœur... nous som-
mes prêts à entendre... la terrible
vérité.

— Hélène de Vauquois, qui de-
vait entrer dans l'ordre des mis-
sionnaires , après le stage obliga-
toire , sous le nom de sœur Fran-
çois ,... est maintenant parmi les
bienheureuses.

Un nouveau silence s'imposa ,
troublé seulement par le léger bruis-
sement du lourd chapelet port é par
la religieuse.

— Parlez , ma sœur... tous les
renseignements que vous nous don-
nerez sur la fin de notre enfant
nous sont chers...

La sœur s'inclina à nouveau et
^ continua :

— Mademoiselle de Vauquois
était très aimée de tou s... les in-
digènes la vénéraien t et son dé-
part préma t uré a été une véri t able
déso lation chez ces Noirs dont elle
ava it su se fair e aimer.

« C est dans un village, non lo i n
de Yao un dé, où une ép idémie s'était
déclarée , qu'Hélène de Vauquois a
contracté le mal qui devait  l'em-
porter en quelques jours... et sans
souffrances. »

Dans le silence, à nouveau re-
venu , les deux mains joint es de

Mme de Vauquois se crispaient
l'une à l'autre , et la sœur continua:

—• Son corps, enseveli par nos
soins, repose dans le cimetière de
Yaoundé ; quant à son âme nous
avons la certitude qu'elle est au
ciel, où elle veille sur nous.

D'un sac en étoff e noire, la reli-
gieuse avait tiré une enveloppe
qu'elle tendit à Mme de Vauquois.

— Voici ce que ma sœur supé-
rieure m'a chargée de vous remet-
tre , Madame, fit -elle en se levant.

— Je vous remercie, répondit
Mme de Vauquois d'une voix si fai-
ble' qu'on l'entendit à peine.

La sœur s'inclina. M. de Vau-
quois la reconduisit.

Au bout des doigt s de la mère,
malheu reuse, reconnaissant l'écri-
ture de sa fille , l'enveloppe trem-
blait. Elle l'ouvrit , tira une let-
tre... la lut. Pas un mot ne sortit
de ses lèvres. Ses yeux , las d'avoir
tant  pleuré, étaient secs. Ayant ter-
miné , elle tendit la feuille à son
mari et celui-ci, la gorge serrée , se
mit à lire :

« Mes chers parents ,
» François,

» Lorsque cette lettre vous par-
v iendra , j 'aurai quitté ce monde en
regrettant de n'avoir pu faire, à
ceux qui souffrent tout le bien que
j'aurais désiré.

» Je vous remercie des bontés don-
nées et vous demande de me par-

donner les ennuis qu'involontaire-
ment j 'ai pu vous causer.

» Je serais heureuse s'il vous était
possible de reporter vot re affect ion
sur celui qui m'avait donné la
sienne : François Dantin.

» Je lui lègue tout ce que vous
m'auriez laissé et voud ra is qu'il
prenne , à la maison et dans vot re
cœur , la place que vous m'y réser-
v iez.

» François n'a pas connu sa ma-
man... alors...

» Je désire demeurer dans cette
ter re lointaine,  au mi l ieu  de ces
humbles que j'ai soignés et dont 'a
reconnaissance s'est manifestée de
façon si touchante.

» Je vous aime tous les trois,., je
vous bénis... je prie pour vous !

î> Hélène» .
Alors , cette fois , ce fut M. de

Vauquois qui se leva , prit François
par l'épaule, le conduisit auprès de
sa femme leur tendant les bras.

Le lendema in ma tin , au départ du
Grand prix , pas un concurrent r> e
manquait . Une foule enthousiaste
ava it tenu à assister à une course
qui ne manquerait pas dc péripéties.
La voiture bleue de M. de Vau-
quois était particulièrement remar-
quée.

— Quelle ligne ! disaient les con-
naisseurs. Vous savez que ce n'est
pas Belloy qui conduit l'Eclair , mais
François Dantin, le jeune ingénieur?

(A  s u i vi t)

FRANÇOIS DANTIN

BWBBB.Mmi.WM.MM—___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _^  '

Cette c igarett e ,
incomparable ,

vous apporte une
agréable surprise estivale,

elle possède des avantages que chaque fumeur
apprécie tout particulièrement pendant la
saison d'été :

i. Si vous fumez la NORTH POLE FILTRE
par habitude ou par diversion , votre palais res-
sentira , dès les premières bouffées déj à , une
exquise s e n s a t i o n  de f r a î c h e u r .

2. Le mélange des tabacs composant la NORTH
POLE est spécialement étudié et forme avec
le menthol véritable (en provenance directe !
du Japon), aj outé en quantités finement dosées ,
une h a r m o n i e  de g o û t  idéale. '5 i

3. Le FILTRE ESTRON, actuellement adopté '

par presque toutes les grandes fabri ques
américaines de cigarettes , augmente la per-
fection de la NORTH POLE au point de
vue hygiéni que.

Si vous ne connaissez pas encore la NORTH
POLE FILTRE, cela vaut maintenant dou-
blement la peine d'essayer ses agréables quali-
tés. — Bientôt , vous la recommanderez à
votre tour en prononçant cette phrase deve-
nue proverbiale :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.

Jxixdlcy ij ud&K Tù°z*
Tél. 5 34 64
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Départs : Place de In Poste

6
Luaoût Le Grand Sommartel

Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Mardi 7 et CHAMONIX
Dimanche 12 

 ̂
jjg 

 ̂F0RCUZ
Fr. 26.— Départ : 6 h. 15

(carte d'identité ou passeport)

Mardi !-7 août SGHYNIGE PLATTE
i Fr. 20.—

(INTERLAKEN)(y compris _\ . _ .
chemin de fer) DéPart : 7 heures

»S& LA GRAND-VY
F fi ; (CREUX-DU-VAN )

* Départ : 13 h. 30

"W LES TROIS COLS
'mereredl" GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

*~» GRINDELWALD
i 8 août

TRUMMELBACH
Fr. 17 Départ : 7 heures

AOUT Fr.
Jeudi 9 : Barrage de Mauvoisin 24.50
Jeudi 9 : Lac Bleu-Kandersteg . 15.50
Vendredi 10 : Grand-St-Bernard 25.50

Dimanche 12 : Saint-Luc, val d'Anniv iers ,
26 

Dimanche 12 : Chamonix - Forclaz 26.—
Dimanche 12 : Saignelégier 9 

FLORENCE-PISE 13 - is août

• RIVIERA DI LEVANTE 6 J°UrS Fl ' Z1°-

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 75521
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

11 - 12 août 1956

nARCH^CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALES PFERDEAUSSTELLUKGS M ARKT

SAIGNELÉGIER
CORTÈGE • EXPOSITION • COURSES

CHALET HEIMELIG ,L™S
Départ : 14 heures Fr. 5. 

ROCHES DE MORON M
Départ : 14 heures Fr. 6.—

SCHYNIGE-PLATTE Mercredi
! 8 août

chemin de fer compris
> Départ : 7 heures * r- 20-

GRINDELWALD «««*«« [
8 août

Tour du lao de Thoune
Départ : 7 heures *r"

CHAMPÉRY M"cred.
„ , „ . 8 aoûtaller par la Gruyère,

retour par Lausanne - „ 
Départ : 7 heures .,

SAIGNELÉGIER D*nS&e
MARCHfi-CONC.OURS Fr. 9. Départ : 7 heures

tHfrttiL
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES & TRANSPORTS S. A., tél. 5 80 44

65 me cours normal suisse
de travail manuel et d'école active

Collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel

DU MATÉRIEL SCOLAIRE
rez-de-chaussé e, salle de gymnastique et salle No 8

DES TRAVAUX DES PARTICIPANTS
2me étage, corridor et salles Nos 14, 18, 19 et 22

ouvertes au public , mardi 7 août et mercredi 8 août,
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures

| 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 tra va il au dehors.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubou rg du Lac 4
(Seulement la réparation}

c— \̂VOIR NAPLES ET MOURIR?

I non |
:l Tllll III MMMII t lt l l t  Mil III lift lit IIIIMIHIM

DÉGUSTER UN VERRE DE NEUCHATEL
ET U N E  P I Z Z A  NAPOLITA INE

I """ ""• I

| OUI |
Au nouveau Pavillon des FalaisesV J

Eff-flHËi ' 9f22ït8£2nj£§ ' ¦ " SSï

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

(Fr. 12.- flH0KESSLERj

S TenêtreS
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¦ ¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦
¦ ¦¦¦ a

JGef ec Zurich

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 (380 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
Téi 6 55 90.

c ^UEO Halltô à Neuchâtel
Un des meilleurs restaurants à coup sûr de

cette ville. Le « climat » est sympathiq ue.

Quand on en p art, on est certain d'\>
revenir le plus tôt possible.

v )

f Les Halles ignorent i
1 la vojallle congelée J

v6t v?y%yy%%y&^^BV-yyyy'' r

IÊIÉIRANJSÊ
2, faubourg dû Lac

BUREAUX
FERMÉS

| du 6 au 18 août

AVIS
Le soussigné informe

les commerçants que
dès ce Jour il ne recon-
naîtra plus aucune det-
te contractée par sa
femme, Mme Andrée
Perrln-Joray.

Neuchâtel , le 6 août
1B56.

Georges PERRIN.

Meubles
anciens

Réparations soignées. —
Malherbe, Ecluse 12 , tél.
5 25 39 .

Mariage
Jeune homme (musi-

que, arts, nature) affec-
tueux, désire rencontrer
gentille et Jolie jeune
fille , de caractère gai ,
et de préférence catho-
lique. Mariage éventuel.
Ecrire avec photo et dé-
tails à Publicitas, Fri-
bourg, sous chiffres P.
41.407 P.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER gjjggj

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

sera fermée
du 6 au 20 août inclus. C L a  Pizza 1

au PAVILLON J
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THOUNE, o. — Le conseiller fédéral
Chaudet , chef du département mi l i t a i re
fédérai , a prononcé, dimanche matin, à
la fête nationale de lutte et de jeux
alpestres, qui s'est déroulée à Thoune
ïamedi et dimanche, un discours consa-
cré pour une grande part aux partisans
d'une réduction des dépenses militaires.

M. Chaudet a célébré l'importance de
la lutte et des jeux alpestres, pour dé-
clarer ensuite : « Si les grandes puis-
j ances ont reconnu la neutralité perpé-
tuelle de la Suisse, c'est qu'on voyait
hors de nos frontières l'intérêt qu'il y
avait à main ten i r  notre pays dans une
structure politi que conform e à sa na-
ture et à ses besoins... Mais notre indé-
pendance, réalisée par le moyen d'une
neutralité dont nous payons le prix ,
est la condition indispensable pour agir
sur tous les plans , jusque et y compris
le plan humanitaire. . .

Si , aux origines de notre pays, trois
hommes pour commencer, quel ques cen-
taines ou mil l iers  par la suite , ont eu
le courage de s'opposer à des puissances
sans rapport avec leurs propres forces,
en ont t r iomphé et ont ainsi f a i t  la
Suisse , nous laisserions-nous intimider
par ce qui constitue les puissances mo-
dernes ? Nous devons conserver le cran ,
la force de caractère et la foi dans
l'avenir qui portaient les premiers Con-
fédérés et qui leur donnaient cette in-
tuition extraordinaire de leur vocation
et de leur destin. »

+ A Pull am Rheln (Argovie), le cof-
fre-fort de la Coopérative de consomma-
tion conten ant 8000 francs a été em-
porté et caché dans des gadoues, où les
voleurs espéraient pouvoir le forcer. Il
¦'agit de trois garnements, dont deux
n'ont pas 16 ans, et le troisième 18 ans.
* A l'occasion du Sme camp national
des éclaireurs dans les Franches-Monta-
gnes, les chemins de fer du Jura ont
dû faire face à un trafic intense. Ils
ont organisé 310 trains spéciaux qui ont
transporté en tout 75,000 personnes.

Discours de M. Chaudet
à la fête nationale de lutte

et de jeux alpestres

LES 1-AOUT DANS LE CANTON
Au Sanatorium

neuchâtelois  de Leysin
Aveo son prologue et son épilogue, la

Fête nationale revêt Ici un caractère
spécial.

Pour distraire les malades pendant les
heures hors-cure, toutes sortes de jeux
paisibles comme le croquet, les boules
ou les échecs — même le Jass — ont
lieu durant les semaines précédentes,
sous forme de compétitions recompensées
par des prix.

La fin de ces matches donne Heu à
une cérémonie des plus Joyeuses. Toutes
les équipes, costumées avec les moyens
du bord (crui sont naturellement très
comiques), forment un cortège. Devant
la flamme olympique, on écoute avec
applaudissements passionnés l'appel des
vainqueurs ! . .

Le ler Août , de nombreux parents,
amis ou anciens malades ont tenu à
passer La fête à l'altitude.

Au petlt déjeuner, lecture du pacte
de 1291 par M. Gabus, directeur. Après
le dîner (et quel dîner !) Jeux sur la
spacieuse place de Jeux, puis distribu-
tion des prix.

C'est sur ce promontoire dominant la
vallée que maintenant flambe notre feu,
«n salut cordial aux centaines de feux
des Alpes vaudoises et valaisannes.

Les cloches sonnent. Sur la route
communale la rivière ardente des fal-
lots commence à couler.

Notre petlt orchestre , un accordéon
at un violon (... celui de notre aumô-
nier), Joue l'hymne national et entraîne
lea chants patriotiques.

Et tandis que les fusées du grand feu
d'artifice du Corbelet multiplient les
étoiles, nos chers malades s'attardent
encore un Instant à les contempler et
à rêver à une fête qu'ils n'oublieront
pas de sitôt.

A. H.
A Hauterive

(o) Quoi de plus beau dans sa gran-
deur et sa simplicité que le déroulement
de cet anniversaire au sein d'un peuple
pesté fidèlement attaché à sa terre.

Le vent du nord-ouest soufflait avec
violence en ce soir de fête, emportant
dans sa course des vibrations de clo-
ches, des bribes de discours et des bruits
de pétards. Qu 'importe ! Beaucoup de
participants étaient groupés, un peu
frileusement, près du collège et, sérieu-
sement, tendaient l'oreille pour écouter
le discours du nouveau président de
commune, M. Louis Bourquin, et pour
entendre un rappel du pacte de 1291.

La Chanson de Hauterive, face au lac,
prêtait son concours en offrant un choix
de chants patriotiques très bien exécu-
tés sous la direction de M. Simond,
Instituteur.

Le pasteur Février , de sa voix chaude
et forte, sut dominer la colère du vent,
l'exaspérant accent des véhicules de tou-
tes sortes circulant sur la route, le tin-
tamarre des trains et l'Inséparable pé-
tarade des fusées et grenouilles. Il fut
illrect dans ses propos, soulignant ce
bonheur que nous possédons, en l'Igno-
rant trop souvent, d'appartenir à un
pays privilégié et insistant sur les bien-
faits de notre neutralité et de nos li-
bertés. Le Cantique suisse clôtura la
partie officielle, cependant qu'une pluie
fine commençait à tomber et que les
gosses, sans nul souci du temps, par-
taient avec leurs lampions à l'assaut
de la colline des Jardillets pour y admi-
rer le feu traditionnel.

A Cortaillod
(c) La fête a été précédée d'un culte
célébré au temple dlmanche matin avec
le concours de l'Union instrumentale
et de l 'Echo du Vignoble. Mercredi
wir, après la sonnerie des cloches,
un cortège parcourut les rues du vil-
lage. De nombreux enfants munis de
lampions y participaient, escortant les
représentants des autorités et diverses
•oclêtés. La cérémonie traditionnelle se
déroula dans le préau du collège. Elle
tut agrémentée de productions de
l'Union instrumentale, de l'Echo du Vi-
gnoble, des pupilles et puplllettes et
des gymnastes. Le pacte de 1291 fut
lu par un Jeune citoyen et le discours
officiel prononcé par M. François
Paessler, conseiller communal et dé-
puté au Locle qui, très écouté et
en termes particulièrement élevés, sut
montrer l'enseignement qui résulte pour
nous de l'accord des fondateurs de la
Confédération. Après l'Invocation, pro-
noncée par le pasteur Henry, la foule
chanta un verset de la prière patrio-
tique. TJn feu d'artifice mit fin à la
cérémonie

A Bôle
(c) Les cloches n'avalent pas encore
émis leur dernier son que déjà la place
du village était- occupée par un public
très nombreux.

Le cortège, bannière communale en
tête, conduit par les enfants avec lam-
pions, les autorités communales et les
sociétés locales se dirigea vers l'emplace-
ment du feu au « Crêt du Rafour », où
a lieu traditionnellement notre fête na-
tionale. Emplacement Idéal d'où l'on
jouit d'une vue magnifique et très éten-
due sur le lac et les Alpes.

La manifestation fut ouverte par un
chant des enfants, puis M. Yves Thié-
baud , président des sociétés locales, don-
na la parole à M. Jean-Pierre Michaud,
président du Conseil communal.

L'orateur retraça, dans un remarquable
discours, l'historique, l'origine et les dif-
ficultés de la Confédération. M. Michaud
termina son discours par oes mots :
« Les premiers Confédérés, ceux de l'épo-
que héroïque, nous ont montré de quelle
manière une poignée d'hommes arrive à
dominer les événements et à s'en servir.
En ce jour de ler Août , 11 est bon de
rappeler cette leçon de l'histoire. Comme
nos ancêtres, nous avons des ennemis au
dehors et au dedans. Comme Jadis, c'est
par la lutte, le travail et la volonté que
nous arriverons à nous en défendre. Et
ainsi nous pourrons continuer à allumer
nos feux pour exprimer la Joie d'un peu-
ple libre et heureux. »

Ce discours fut très applaudi et le
public entonna « Sur nos monts quand
le soleil... »

La partie officielle étant terminée,
l'assistance se rendit sur l'emplacement
du vieux stand tout Illuminé où l'on
entendit, sous la pluie qui commençait
à tomber, trois beaux chœurs chantés
par le Chœur de dames, un chœur mixte
et l'Union chorale.

Après un chant des enfants, très bien
enlevé, la traditionnelle distribution de
chocolat et de petits pains leur fut faite.

La pluie persistant, la fête se termina
dans la grande salle du collège, où un
orchestre entraîna Jeunes et vieux dans
la danse.

A Auvernier
(c) Le temps fut propice pour le début
de la fête qui , sous les auspices du F.-C.
Auvernier , est dédiée aux enfants. Hélas,
le vent se leva vers 20 heures, mais
n'empêcha pas la fête de se dérouler sui-
vant le programme établi. La sonnerie
des cloches rassembla la population au
bord du lac, où l'on entendit le « Can-
tique suisse » Joué par la musique, l'al-
locution du vice-président du Conseil
général , M. J.-J. Perrochet ; puis ce fu-
rent la distribution des plaquettes aux
nouveaux citoyens et la clôture de cette
première partie par le pasteur Marc de
Montmollin.

Les enfants se réunirent au haut du
village et, aux sons des marches entraî -
nantes de la musique, cette petite
cohorte , munie de lampions, parcourut
lo village Jusqu'à la place de fête. Là se
déroula la seconde patrie du programme :
feux d'artifice, grand feu et productions
des sociétés.

Malheureusement , la pluie se mit à
tomber et mit fin à la manifestation.

A Cornaux
(c) Pour avoir un feu du ler Août qui
tienne Jusqu'à la fin de la manifesta-
tion , rien ne vaut un échafaudage de
fagots de « dazons » enrobés d'une cou-
che de sairments de nos vignes. C'est
avec ce pittoresque et magnifique éclai-
rage que la population de notre village
a fêté , sur le belvédère des Prises, l'an-
niversaire de la patrie.

Tour à tour , les élèves de notre lre
classe , le Chœur d'hommes, la Section
fédérale de gymnastique, les pupilles et
puplllettes se produisirent à maintes re-
prises et encadrèrent la belle allocution
prononcée par le pasteur iEschlmann .

La pluie, qui désirait être aussi de la
fête , accompagna, malgré eux, les habi-
tants sur le chemin du retour.

A Enges
(c) La Fête nationale a été célébrée en
toute simplicité autour du grand feu
préparé par les enfants, sur la place de
Jeu du collège.

Dans son discours, M. Biaise Clerc, dé-
puté, souligna le rôle capital d'une com-
préhension toujours plus grande entre
patrons et employés, entre gens des vil-
les et gens de la campagne, et d'un
esprit de tolérance toujours plus large
entre les peuples. M. Ernest Geiser , à
son tour , exalta l'amour de la terre et
du pays et dit sa fol en un avenir meil-
leur pour l'humanité.

L'hymne national , repris en ohœur par
toute l'assistance , termina cette belle
fête.

Aux Geneveys - sur -Cof f rane
(c) A l'occasion de la Fête nationale,

.notre village était richement pavoisé et
chacun s'était donné rendez-vous sur la
place du collège où un cortège se forma

pour traverser le village au soin de la
fanfare municipale.

Notre population a fêté simplement et
dignement le 665me anniversaire de la
fondation de notre patrie ; Jamais nous
n'avions vu autant de monde à cette
manifestation.

Sur la place de fête à l'ouest du vil-
lage, la fanfare Joua quelques marches
de son répertoire, puis M. R. Perrin, pré-
sident de commune, releva dans son dis-
cours combien nous étions attachés a
notre patrie, à notre coin de terre, dû
à nos ancêtres , qui , lors du pacte de
1291, le rédigèrent «Au nom de Dieu.
Amen. » Bt ce Dieu a exaucé leur prière,
puisque aujourd'hui encore , nous pou-
vons dignement fêter l'anniversaire d«
sa fondation.

La fanfare Joua l'hymne national, le,
« Cantique suisse », et ce fut  l'embrase-
ment du feu. Pour terminer cette mani-
festation , un feu d'artifice fut tiré pour
la plus gmande Joie du public. Ce furent
la pluie et le vent qui obligèrent cha-
cun à rentrer chez sol bien vite.

A Dombresson
(o) L'anniversaire de la fondation de la
Suisse a été célébré simplement à Dom-
bresson, mercredi soir. La période des
vacances qui coïncide avec l'événement
prive la population d'un élément appré-
cié : la fanfare. Heureusement que quel-
ques accordéonistes ont offert leur con-
cours pour donner à la manifestation
un caractère un peu plus populaire.

Le président de commune, M. Cl. Vau-
cher, et le pasteur, M. R. Dubois, ont
prononcé les allocutions de circonstance ,
puis, comme de coutume, des feux d'ar-
tifice furent tirés dans la cour du col-
lège.

A Montmollin
(c) La Fête nationale fut célébrée cette
année par un temps assez défavorable.
Après le traditionnel cortège aux lam-
pions, les habitants de notre village
se réunirent autour du feu. On entendit
les Intéressants discours de M. Imhof ,
président de commune, et de M. de Tri-
bolet , • pasteur.

De nombreux feux d'artifice furent ti-
rés et les pétards tinrent cette année
encore un vacarme infernal.

Aux Verrière»
(c) Malgré le vent froid et le temps
maussade, de nombreux Verrisans sont
montés à l'orée du bols le soir du ler
Août après la sonnerie des cloches. La
cérémonie s'est déroulée sur l'emplace-
ment habituel près de la Malacombe. La
fanfare l'« Echo de la frontière » avait
conduit le cortège où flottaient le dra-
peau communal et les bannières des so-
ciétés locales.

Le président du Conseil communal, M.
Louis Fauguel, salua ses concitoyens et
les Invités des autorités, le maire des
Verrlères-de-Joux et son adjoint.

Après un pas redoublé de la fanfare,
M. Jean Fuchs, conseiller communal,
adressa aux Jeunes de vingt ans un cha-
leureux appel à l'optimisme.

Le discours officiel fut prononcé par
le pasteur Et. DuBois dont les paroles
éloquentes aideront ses concitoyens à re-
penser profondément, l'idée de patrie.

Malheureusement, la pluie s'était mise,
& tomber : elle n'empêcha pas le feu
magnifique d'étirer ses flammes au vent
violent pendant que l'assemblée chan-
tait le Cantique suisse. Mais les sociétés
locales durent renoncer aux productions
qu 'elles avalent préparées.

Aux Bayards
(c) Un temps trop Incertain, des récoltes
à rentrer, ont retenu la plupart des
agriculteurs aux champs. La manifesta-
tion du 1er août, préparée par le
Conseil communal, s'est déroulée sur la
place du collège devant un petlt audi-
toire. Le club des accordéonistes avait
prêté son concours.

M. Dubois, pasteur et orateur officiel,
invita le public à repenser les cons-
tantes de notre histoire et dans les
temps actuels à faire en sorte que notre
devise marque la volonté de réaliser un
fait.

M. Efthler , président de commune,
retraça brièvement les origines de la
Confédération et lut une nouvelle fols
le pacte de 1201. Une pluie malencon-
treuse obligea de clore précipitamment
la manifestation.

L'impôt fédéral
sur les personnes morales
est-il nécessaire?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On doit aussi se demander si,
pour un rendement relativement peu
important , il vaut bien la peine d'en-
visager de gaieté de cœur un boule-
versement complet du système f iscal
suisse. L'application du plan Streuli
obligerait en effet les cantons à
adapter leurs propres lois fiscales à
la législation fédérale nouvelle. Il
serait donc pratiquement nécessaire
de refondre toutes les lois f iscales
cantonales. Imagine-t-on le remue-
ménage et le t rouble que cela cau-
serait au pays suisse ? Une telle
ent reprise se justifierait  si l'on était
réel lement en présen ce d'une réfor-
me profonde des finances fédérales.
Mais tel ne paraît point être le cas,
car il s'agit plus d'un déplacement
de prérogatives fiscales d'une ins-
tance à l'autre que d'un chan gement
de structu re du système financier
de notre Etat fédératif.

Tout ceci vaut bien quelques ré-
flexions et il convient de 'se poser
sérieusement la question de savoir
jusqu'à quel poin t l'impôt sur les
personnes morales est absolument
nécessaire à la Confédération ? Si
l'on nous donne une réponse perti-
nente à cette question , nous serons
les premiers à en prendre note.
Pour le moment, constatons simple-
ment que la preuve de cette néces-
sité fiscale n'a pas été apportée.

M. d'A.

RITA - ALI
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ELLE ÉTAIT BIGAME
Or il est arrivé que depuis la sen-

tence rendue à Reno, Rita s'est non
seulement remariée comme l'on sait
avec le chanteur argentin Dick Hay-
mes, mais encore qu'elle a divorcé
de nouveau.

Pour diverses raisons, la situation
leur apparaît aujourd'hui intenable.
C'est pour qu'il y soit mis fin que
les tribunaux genevois sont appelés
à se prononcer à leur tour.

VAINE TENTATIVE
La première audience fut selon la

coutume consacrée à une tenta-
tive de conciliation. Mais elle fut
très brève. Ce qui veut dire que
l'affaire va suivre son cours.

Ed. B.

L 'Occident a l 'inten tion
Commentaires des j ournaux russes

d 'établir un contrôle étrange r sur Suez
MOSCOU, 5 (Beuter). — Les journaux soviétiques ont publié dimanche

leurs premiers commentaires sur la prochaine conférence de Londres, con-
cernant le canal de Suez. Le journal « Sovietakia Rossiia » déclare que les
entretiens anglo-franco-américains ont déjà constitué « une i m m i x i o n  in-
admissible dans les affaires intérieures d'un état indépendant ». Les plans
occidentaux d'internationalisation manifestent « l'intention d'établir un
contrôle étranger sur Suez ».

La « Pravda », organe du parti com-
muniste soviétique, écrit que les ré-
centes conversations de Londres et les
Intentions des puissances occidentales
constituent « une tentative de réta-
blir la situation antérieure ». Le jour-
nal accuse les puissances occidentales
de « poursuivre une politique visant à
créer une atmosphère de nervosité et
de tension ». Les milieux dirigeants
des puissances occidentales ont excité
l'opinion publique contre l'Egypte. Les
faits prouvent donc que les puissances
impérialistes poursuivent une poli t ique
réactionnaire anti-populaire.

•"
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Pas d'indice

Il n'existe encore aucun Indice mon-
trant que l'Union soviétique accepte-

rait l'invitation des puissances occi-
dentales de participer à là conférence
de Londres. Les observateurs occiden-
taux de Moscou sont d'avis que le gou-
vernement soviétique est en contact
avec le président Nasser. On croit dans
les milieux politiques que le gouverne-
ment soviétique enverra prochainement
sa réponse à Londres et qu 'il émettrait
en même temps des objections sur le
fait que les conversations envisagées
doivent avoir pour base le projet d'in-
ternationalisation du canal de Suez. On
pense aussi que Moscou fera la propo-
sition d'inviter à cette conférence d'au-
tres états, comme la Pologne et la Chi-
ne; mais on ne croit pas que Moscou
déclinera l'invitation. On admet plutôt
que le gouvernement soviétique tentera
de retarder ces entretiens.

La situation en Egypte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La réponse égyptienne
est prête

LE CAIRE, 6 (A.F.P.) — Les
principau x points de la réponse
égyptienne à la déclaration franco-
anglo-saxonne de Londres sur le
canal ont été arrêtés dimanche
soir, au cours d'une conférence qui
réunissait le président Nasser, le mi-
nistre égyptien des affaires étrangè-
res et tous les anciens officiers du
Conseil de la révolution , membres
du gouvernement.

La réponse égyptienne sera rédi-
gée aujourd'hui lundi et pourra être
remise dans la journée à la Grande-
Bretagne.

La conférence a duré deux heures
et demie.

arabes aux environs du 15 août , c'est-
à-dire à la veille de la conférence Inter-
nationale de Londres sur le canal de
Suez.

Ton inhabituel du Caire
à l'égard d'Israël

TEL-AVIV, 5 (A.F.P.) — Dans une
émission en hébreu à destination
d'Israël, la radio du. Caire a « félicité
chaudement Israël de son attitude ré-
servée dans l'affaire de Suez et pour
avoir refusé de .s* faire l'instrument
des puissances occidentales dans le
conflit actuel ».

Tous les journaux du soir de Tel^,Aviv mentionnent le fait et souli-
gnent ce ton inhabituel sur les ondes
égyptiennes.

Israël prend position
Le Conseil des ministres israélien

s'est réuni dimanche, sous la prési-
dence de M. Ben Gourion, et a en-
tendu un rapport du ministre des
affaires étrangères, Mme Golda Meyer-
son , sur les démarches di p lomat i ques
faites, notamment à Londres, au su-
jet de la conférence qui doit s'y tenir
le 16 août, et à laquelle Israël n 'as-
sistera pas. Le gouvernement israé-
lien, toutefois, tien t à ce que son
point de vue soit présenté, à savoir :
nécessité du libre passage, dans le ca-
nal de Suez, pour tous les navires,
et notamment pour les navires israé-
liens, auxquels le passage a été refusé
Jusqu'à présent.

La flotte soviétique
dans les ports arabes

DAMAS, 5 (A.F.P.). — Tous les jour -
naux syriens signaient que les repré-
sentants diplomatiques soviétiques dans
les capitales arabes auraient reçu des
Instructions les Invitant à effectuer dés
sondages auprès des gouvernements de
ces pays sur l'opportunité d'une visite
de la flotte soviétique dans les ports

Plusieurs morts dans
le massif du Mont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX, 5 (A.F. P.). — Une série
d'accidents graves vient de se produire
dans le massif du Mont-Blanc. Dans la
Journée de samedi, deux alpinistes alle-
mands faisant l'ascension du Mont-
Blanc, sont tombés de l'arête des Bos-
ses sur le Grand Plateau. II y aurait
un mort.

Dimanche matin , quatre alpinistes
répartis en deux cordées ont fait une
chute au même endroit et dans les mê-
mes condiltons. Il y aurait plusieurs
morts.

Egalement dans la matinée de diman-
che, trois cordées d'alpinistes effec-
tuaient la traversée de l 'Aiguille de
Bionassay. L'une des cordées conduite
par le guide Roland Rioult  a fait une
chute au long de la face Nord , alors
qu 'elle se trouvait au col de Bionassay,
chute de 600 mètres de dénivellation
qui ne laisse aucun espoir de retrou-
ver les deux alpinistes vivants.

Dès qu 'ils ont eu connaissance de
l'accident, S guides des Contamines sont
partis à la recherche des deux victimes.

Italie: «Andrea-Doria »
( S U I T E  DE  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des règles très strictes — de-
puis l'affaire du « Titanic » —
obligent les navires se dirigeant
vers l'Europe de passer à 20 mil-
les au moins au sud de la ligne
que suivent les navires se diri-
gent, comme l'« Andrea-Doria »,
vers New-York. Or, il semble bien
que le « Stockholm », pour un mo-
tif qui n'a pas encore été précisé,
se trouvait fort au nord de la ligne
qu'il aurait dû suivre. Il fut averti
par l'tj Andréa Doria », mais on
ne sait pas s'il a capté le message.
Les uns disent qu'il aurait dû épe-
ronner le navire italien par le sud.
Or l'accident se produisit au nord,
ce qui d'ailleurs ne change rien ,
car le navire suédois aurait alors
voulu se diriger vers le sud, et c'est
ainsi qu'il rencontra le paquebot
italien.

Question.? techniques
De toutes façons, 11 semble que le

radar n'a pas fonctionné normale-
ment. On a dit en Italie que pareil
non-fonctionnement est invraisem-
blable par sa simultanéité sur les
deux navires. Le capitaine .italien,
commandant Calamai* affirme avoir
aperçu le « Stockholm » dans la ca-
bine radar de son vaisseau, mais
un certain temps avant le choc. On
a reproché aux opérateurs italiens
de n'avoir pas été assez bien entraî-
nés. Mais alors les Suédois au-
raient dû, sur leurs appareils, aper-
cevoir le navire italien. Ce n'a pas
été le cas, ou du moins le capi-
taine suédois ne s'est pas prononcé.
Il faut donc penser qu'une cause
extérieure a empêché le radar de
remplir son rôle. Les uns ont dit
que le brouillard a gêné la visibi-
lité, d'autres que la proximité de
l'île de Nantucket a eu le même
effet (c'est une hypothèse dont on
ne parle plus), et enfin que l'une
des plus grandes taches solaires
de cette année a été.décisive. Il est
trop tôt pour se prononcer. Mais il
y a là un mystère qui devra être
élucidé.

Autre sujet de controverse :
l'« Andréa Doria » a été littérale-
ment éperonné parce que le
« Stockholm » avait une proue de
brise-glace nécessaire pour la navi-
gation hivernale sur la mer du
Nord. Les règles maritimes pro-
hiberaient l'usage de pareils engins
en mer libre. C'est seulement ainsi
que l'on peut expliquer que les cloi-
sons étanches du paquebot italien
aient été toutes effondrées et
qu 'aussitôt après que le « Stock-
holm » se fut retiré l'eau se soit
précipitée avec fureur à l'intérieur
du navire italien , qui donna de la
bande par 25 degrés au lieu de 15 ;
ce dernier fait aurait été décisif
pour la perte du navire.

Mais les cloisons de l'« Andréa
Doria » étaient-elles aussi étanches
que l'exigent les règlements inter-
nationaux en vigueur depuis 1948 1
C'est à cette date que le navire
commença d'être construit. Et les
plans primitifs auraient été chan-
gés pour se conformer à ces règles
nouvelles. L'ont-ils été suffisam-
ment ? C'est là aussi un point que
l'enquête devra fixer.

La presse s'enflamme
Certes, le navire suédois, malgré

ses avaries et ses propres morts,
resta sur place pour recueillir le
maximum de naufragés : 556 sur
plus de 1700. Par contre , si la pres-
se italienne s'est généralement
abstenue de critiquer le navire sué-
dois, attendant les résultats de l'en-
quête (qui pourront se faire atten-
dre), la presse suédoise, selon les
correspondants italiens à Stock-
holm, n'observe pas la même ré-
serve. Le « Corriere délia Sera »
cite IV Aftonbladet », selon lequel,
d'après la version d'un ingénieur
suédois qui se trouvait à bord du
navire Scandinave, P« Andréa Do-
ria » aurait fait une fausse ma-
nœuvre. L'article de l'é Aftonbla-
det » a pour titre « Un véritable
crime ». Mais le grand organe mi-
lanais se refuse à suivre son col-
collègué suédois sur ce terrain et
estime qu'il faut faire preuve de
plus de sang-froid.

. D autre part , la presse Scandi-
nave a aussi mis en relief le fait
que 90 passagers auraient protesté
contre l'attitude de l'équipage ita-
lien. Mais il a été prouvé que nom-
bre de ces passagers ont signé la
déclaration sans la lire et sans la
comprendre, car elle était rédigée
sur le livre de bord dans une lan-
gue à eux inconnue, l'anglais. In-
formés, ils se seraient rétractés : on
aurait extorqué leur signature en
leur faisant croire qu'il s'agissait
de remerciements.

La plainte a été formulée que les
chaloupes ont été mises à la mer
sans passagers : ceux-ci n'y sont
entrés que plus tard. Mais cette
critique tombe d'elle-même, car on
ne met jamais à la mer des cha-
louges pleines de gens.

L'alarme aurait été donnée seu-
lement en italien : en réalité, le but
du commandant fut constamment
d'éviter d'affoler les passagers. Ses
mesures furent efficaces, puisque
tous ceux qui n'avaient pas été tués
dans l'éperonnage ont été sauvés.

A ce propos , l'ambassadeur
d'Italie à Paris a transmis les re-
merciements de la péninsule à la
France pour la magnifi que œuvre
de sauvetage opérée par le paque-
bot « Ile de France » : 764 per-
sonnes recueillies. C'est un record
émouvant.

Pierre-E. BRIQUET.

Gomulka réhabilité
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premières accusations
Membre du parti  communiste clan-

destin avant 1939 , M.  Gomulka devait
cumuler, à la libération , les postes de
secrétaire g énéral du parti  ouvrier , de
vice-président du Conseil et de minis-
tre des « territoires recouvrés » mais en
sep tembre 19'f 8 , après avoir pris p osi-
tion contre la poli t ique du K o m i n f o r m
envers la Yougoslavie et la question
paysanne — M. Gomulka f u t  notamment
hostile à la collectivisation dans l'agri-
culture — il f u t  traduit devant le co-
mité exécuti f  du parti p our « déviation
nationaliste ».

Démissions diverses
M. Gomulka f u t  alors amené à démis-

sionner du secrétaria t général du p art i
et est éliminé du bureau p ol i t ique et
du poste de ministre qu'il occupe , mais
demeure cependant- au sein du comité
centra l du parti .  I l  f e r a  de même parti e
du comité directeur du nouveau par ti
ouvrier u n i f i é , après la f u s i o n  du par ti
communiste avec le part i  socialiste. En
janvier 19i9 , il est nommé vice-prési-
dent de la Cour des comptes.

Arrêté, mais jamais juge
Au mois de novembre de la même

année , il est de nouveau accusé d'avoir
soutenu des « ennemis » de la classe ou-
vrière et est exclu aussi bien du comité
central que du parti  lui-même avec son
ami le général Marian Spychalski .

Arrêté en 1951 pour « atteinte à ta
sûreté de l'Etat », M. Gomulka n'a ce-
pendant jamais été j u g é. En août 195i ,
il était remis en liberté.

En mars 1956 , M. Gomulka est « lavé »
des crimes qui lui avaient été imputés,
mais reste accusé de déviationnisme. Il
semble néanmoins qu 'il ait gardé au
sein du parti  de nombreux f i d è l e s  qui
ont réclamé son retour au pouvoir p our
la « démocratisation » du pays , à la
suite du 20me congrès du parti commu-
niste de l'U.R.S.S.

Beuchat à Copenhague
A l'issue du championnat suisse sur

route amateurs, le comité national a
procédé à la sélection des coureurs
pour le championnat du monde ama-
teurs, sur route qui aura lieu à Co-
penhague. Voici les coureurs qui ont
été retenus :

Emmanuel  Plattner, Léo Winter, Gil-
bert Beuchat , René Minder, Charles
Zuercher et Hans Schleuniger. Rempla-
çants : Bruno Zuffelato, Walter Ho-
lenweger, Walter Favre, Roman Brun-
ner, Bruno Hosmann et Ramon Annen.
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CHAPELLE ÉVANGÉLIQUE
Rue du Lac 10, Peseux - Ce soir à 20 h. 15
M. W. Cruchaud , de Normand ie

On priera pour les malades , .
Eglise evangélique de Pentecôte.
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FERMÉ
pour cause de vacances

du 6 au II août
*— . _^ •
X™> r chaque lundi,
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Wm f l m  9 août 1956,

Grande première en nocturne

Wycombe Wanderers
(LONDRES)

Les membres sont priés de retirer leurs
cartes chez Mme Betty Fallet , cigares,

Grand-Rue.



AIT JOUR LE JOUR

L Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

La température moyenne : 17°,5
accuse un dé f ic i t  de 1°,2 par rap-
port à la valeur normale de juil-
let. Il g eut cinq jours d'été dans
la première et trois dans la troi-
sième décade (maximum journalier
atteignant 25°). La deuxième dé-
cade f u t  nettement déficitaire avec
une temp érature moyenne de 15° ,2
seulement. On enreg istra le maxi-
mum : 28° ,8 le 8 et le minimum :
9°,8 le 31.

La durée totale d'insolation :
218,5 h., n'atteint pas sa valeur
normale (252 h.). Le maximum
diurne : 13,8 h. se produisit le 7.
Le 2 et le 11 furen t  sans insola-
tion.

La hauteur totale des précipita-
tions: 175 mm., recueillies au cours
de dix-neuf jours est excessive el
n'a p lus été atteinte en juillet de-
puis 1938 (valeur normale : 90
millimètres). Maximum diurn e :
42,3 mm. du 13 au 14. Chutes
abondantes également le 1 : 17,7
millimètres, le 2 : 16,4 mm. et du
19 au 20 : 27,2 mm.

La moyenne de l'humidité rela-
tive de l'air : 76 % dépasse de
6 % la valeur normale. Les valeurs
les p lus faibles  de la moyenne
journalière furent  55 % le 6, 56 %
le 30 et 59 % le 31.

La hauteur moyenne du baro-
mètre : 720,7 mm. est normale.
Le vent f u t  généralement fa ib le  et
le p lus souvent de direction SW.

Parmi les nombreux orages en-
registrés au cours de neuf jours ,
on en remarqua deux de for te
intensité : le 10 à 16 heures et
dans la nuit du 13 au 14 à 1 heure.

En résumé, le mois de juillet f u t
f ra i s , peu ensoleillé , humide et
excessivement p luvieux.

Le temps en j uillet :
huit jours d 'été
et... trop d'eau !

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIA GE : ler

août . Hlrt, Robert-André , jardinier, et
Dardel , Janine-Madeleine, les deux à
Saint-Blalse ; Clémençon, René-Marce-
lin , entrepreneur maçon à Lignières, et
Gersbach , AIima-Ediith , à Neuchâtel ;
Boulenaz , Pierre-Samuel , musicien à
Lausanne, et DuPasquier , Suzanme-Jen-
ny, à Vienne.

DÉCÈS : 31 juillet. Jaquet , Charles,
ancien magasinier-caviste à Neuchâtel ,
né en 1886, veuf de Lina, née Hânni.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.

Température : moyenne : 13,2 ; min. :
10,8; max. : 18,3. Baromètre : moyenne :
718,3. Eau tombée : 0,5. Vent dominant:
direction : sud-ouest , faible, et ouest,
modéré, de 16 à 21 heures. Etat du ciel :
couvert à très nuageux le matin, éclalr-
cies temporaires l'après-midi , petites
averses pendant la matinée.

5. — Température : moyenne : 16,1 ;
min. : 10,7 ; max. : 20,2 . Baromètre :
moyenne : 719,0. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible à calme. Etat
du ciel : très nuageux le matin , dès
10 h . 30 légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lac du 4 août , à 6 h. 30: 429.61
Niveau du lac du 5 août : 429.59

Température de l'eau : 17° Vs

Concours de pêche a la gambe
Les sportifs lacustres qui n'ont pris

cette année ni truites, ni brochets, se
rattrapent avec la perche.

Dimanche matin a eu lieu le concours
de pêche à la gambe organisé par la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne. Vingt-et-un concurrents prirent
le départ. Trois d'entre eux ne vinrent
pas au pesage, à Port d'Hauterive. Les
18 membres montrant leur poisson pré-
sentèrent ensemble 81,910 kg. de per-
ches, soit plus de 4 kg. en moyenne
par concurrent. On ne se souvient pas
d'un résultat antérieur si beau. Le pre-
mier au classement en avait 8,800 kg.,
le dernier 2,030 kg.

Voici le classement des concurrents :
1. René Bussy ; 2. Roland Rombad-

doni ; 3. Jean-Pierre Longhl ; 4. Albert
Depierre ; 5. Willy Vuillemin ; 6. Henri
Drape! ; 7. Maurice Porret ; 8. André
Gerber ; 9. Marc Maire ; 10. Daniel Lini-
ger ; 11. Marcel Bourquin ; 12. Edmond
Tena ; 13. Alexandre Mlchelettl ; 14. Ar-
thur Benkert ; 15. Adolphe Bachmann :
16. Otto Rudolf ; 17. Edmond Chuard ;
18. Charles Neuhaus.

Scooter contre auto
Samedi , à 15 h. 20, une auto bernoise

qui suivait une file de voiture dans la
rue de la Place-d'Armes en direction
d'Auvernier, a soudain stopp é, une auto
devant elle ayant fait de même. Elle a
été tamponnée à l'arrière par un scooter
français, dont le passager a été légère-
ment blessé à la jambe gauche. Les
deux véhicules ont été légèrement en-
dommagés.

Vols de scooters
Samedi, la police cantonale a été avi-

sée du vol survenu le jour même, à
l'ouest de la Banque cantonale, d'un
scooter Lambretta portant la plaque
NE 2965, et au parc de stationnement
de la Favag d'un scooter Lambretta
portant la plaque NE 4568.
Un piéton happé par une moto

à l'avenue du ler-Mars
Dimanche, à 18 h. 55, Mme Clara

Roth , de Saint-Biaise, traversait l'ave-
nue du ler-Mars sur le passage de sé-
curité entre le collège de la Promenade
et le monument de la Ré publi que,
quand elle fut happée par une moto,
qui se dirigeait vers le centre et qui
était pilotée par M. Charles Gauchat,
de la Chaux-de-Fonds.

Mme Roth a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence, souffrant d'une
fracture du bras droit. Le motocycliste
est indemne.

Réfection des viaducs C.F.F.
(c) Des travaux sont en cours depuis
un certain temps pour la réfection
du viaduc de Couvet sur lequel passe
la voie ferrée du Franco-Suisse.

Il s'agit de renforcer ia solidité de
cet ouvrage d'art , d'améliorer le sys-
tème de l'écoulement des eaux et de
colmater les vides des p iles par l'in-
jection de lai t  de ciment sous pression.

L'an prochain , des travaux identi-
ques seront entrepris au viaduc de
l'Huguenaz sur Saint-Sulp ice, qui avait
été endommag é, on s'en souvient sans
doute, par un ébouiement de terrain
l'automne dernier.

Fin des vacances horlogères
(c) Les vacances horlogères ont pris fin
dimanche, ult ime journée de rentrée
pour ceux qui recommencent le travail
ce matin.

Nos villages vont reprendre mainte-
nant  leur physionomie et leur vie cou-
tumières. Pendant ces quinze jours de
féeries , la vallée n'a pas connu autant
de circulation que les autres années et
les visiteurs étrangers furent en nom-
bre plus restreint. La pluie et le froid
ont largement contribué au ralentisse-
ment de l'essor touristi que.

Après l'éboulement dé Noiraigue
Le rétablissement des communications est le premier objectif

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La préoccupation majeure, après
l'éboulement entre Rosières et le p ied
de la Clusette consiste dans le réta-
blissement des communications ferro-
viaires et routières , le district étant
économi quement trop important pour
qu 'il puisse être isolé longtemps ou
desserv i par des moyens de fortune.

Ainsi que nous l'avons dit vendredi
déj à, il se confirme que le tronçon
du Franco-Suisse ne pourra pas être
réutilisé avant une quinzaine de jours.
Pour la route, un laps de temps plus
long s'écoulera encore.

Ouvriers et engins travaillent
Les équi pes d'ouvriers se sont immé-

diatement  mises à l'œuvre aidées par
de puissants engins mécaniques. Les
matériaux sont déversés dans des
champs voisins, mais on envisage d'en
transporter entre Môtiers et Boveresse
pour combler le lit asséché d'une riviè-
re.

Si le sol était toujours mouvant a
la fin de la semaine, cela ne semblait
pas présenter de nouveaux dangers, en
dépit des pluies. Pour éviter toute sur-
prise, une sentinelle a été mise de fac-
tion et des piquets témoins ont été
plantés capables de donner une idée
dc la nature et de l'importance du
mouvement souterrain.

Au-dessus de l'endroit de l'éboule-
ment , aucun signe d'alerte n'a été en-
registré. La route de Rosières, cons-
truite sur du roc et par laquelle est
détourné le trafic, est stable.

Restrictions postales
Depuis le haut vallon , Noiraigue de-

meure impraticable aux véhicules mo-
torisés. Le chemin vicinal qui existe
n 'a pas de point d'évitement. Néan-
moins, on s'efforce de le rendre acces-
sible aux cars officiels pour assurer
le transport des ouvriers, puis des
voyageurs à destination du Vignoble,
qui pourraient ainsi remonter à Noi-
raigue dans le train correspondant h
celui qu 'ils auraient quitté à Travers.

Si nous avons déjà parlé des réper-
cussions de l'éboulement sur le trafic
ferroviaire , soulignons aussi — et cela
est compréhensible — que le trafic
postal a dû être réduit.

Auparavant, six courriers postaux
partaient du Val-de-Travers où il en
arrivait cinq quotidiennement. Mainte-
nant , trois départ s et deu x arrivées
ont lieu.

Af f l u e n c e  de visiteurs
Dans la journée de samedi et de di-

manche, les visiteurs ont continué
d'aff luer  fort nombreux sur le lieu de
l'éboulement. Les agents de la police
cantonale du district et ceux de la

brigade de la circulation ont été mobi-
lisés pour le service de la sécurité
routière.

A la fin de la semaine passée, de
nombreuses personnaltés du monde
scientifi que et des administrations
cantonales et fédérale se sont rendues
sur place et on prévoit pour aujour-
d'hui lundi la visite dc M. Haefeli ,
professeur d'hydrologie à l'Ecole poly-
techni que fédérale.

Les C.F.F. précisent
La direction du ler arrondissement

communi que :
Pendant l'interruption du trafic en-

tre Neuchâtel et Travers , les C.F.F.
font circu l er des autocars entre Neu-
châtel et Travers , en passant par la
Tourne. Ce service d'autocars est stric-
tement réservé aux voyageurs pour
Travers et au-delà , et vice versa.

Les visiteurs qui se rendent simple-
ment sur le lieu de l'éboulement n'y
ont pas accès ; il peuvent utiliser les
trains  qui circulent régulièrement
entre Neuchâtel et Noiraigue.

Etant donné l'abondance
des nouvelles, une part ie  de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 7.

FRETEREULES

Une voiture fait une chute
de 50 mètres

(c) Samedi, peu après 17 heures, une
voiture roulant en direction de Noirai-
gue et conduite par R. C, de Neuchâ-
tel , a, pour une cause inconnue, à l'en-
trée est du hameau de Fretereules
soudain fauché une borne, du
côté nord, puis, à la suite d'un brusque
coup de volant du chauffeur, traversé
la route et dévalé la pente au sud, fai-
sant un premier bond de 30 mètres,
puis un second de 20 mètres. La voiture
f ini t  sa course contre un arbre, complè-
tement démolie.

Le conducteur et les deux occupants
de la voiture sont sortis par miracle
presque sans mal de cet accident. Un
des occupants souffre d'une blessure du
front.

SAUVr-RLAISE
VHme tir historique

du ler Août
(c) n se déroula aux Fourches dès la fin
de l'après-midi et connut son affluence
habituelle. Voici les principaux résultats
de cette compétition à laquelle prirent
part quarante et un tireurs :

1. Louis Pantet , 34 points ; 2. Eric
Perret , 34 ; 3. Traugott Zbinden , 34 ; 4.
Walter Stucky, 33 ; 5. Jean Gaberel , 33 ;
6. Gottfried Baumgartner , 33 ; 7. Adrien
Guye, 32 ; 8. Louis Scanlo, 30 ; 9. Willy
Loriol, 30 ; 10. Georges Lisser, 30 ; 11.
André Hildenbrand, 27 ; 12. Jean Zbin-
den, 27 ; 13. Marcel Gugg, 26 ; 14. Fran-
çois Haussener , 24 ; 15. René Engel fils,
24 ; 16. Jean-Pierre Perret , 24 ; 17. An-
dré Javet, 23 ; 18. Pierre Eschler , 22 ; 19.
Pierre Amez-Droz, 22 ; 20. Jean-Jacques
Engel, 20.

Une nouvelle nonagénaire
(c) L'air de ce bon village au bord du
lac, doit être particulièrement excellent
et tonique. Pour la troisième fois cet
été, un hommage a été rendu à une vé-
nérable nonagénaire. Mme James Gre-
nacher-Balsiger, a fêté samedi, entou-
rée de ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, son quatre-vingt-
dixième anniversaire.

En cette belle journée de fête , l aieule,
fort alerte encore, a reçu les compli-
ments et les cadeaux des autorités com-
munales par l'organe de M. René Engel,
président, et Paul Aeschllmann, secré-
taire du Conseil communal. Le pasteur
Siron apporta le message et les vœux
fleuris de la paroisse réformée. Puis, le
soir venu, il y eut encore la sérénade
offerte par la fanfare l'« Helvetia » et le
« Mânnerchor » de Saint-Biaise et envi-
rons.

ROCHEFORT
Toujours

la priorité non observée
Hier, à 11 h. 05, une automobile ve-

nant de Noiraigue et arrivant à la croi-
sée du centre du village, n'a pas accor-
dé ia priorité à une voiture montant de
Bôle et est entrée en collision avec elle.
Il n 'y a pas eu de blessé. Quelques dé-
gâts matériels.

MONTEZILLON
Tombé d'un char

Samedi , à 13 h. 45, un agriculteur du
village , M. Maurice Girard ier, est tombé
d'un char de paille en marche. Se plai-
gnant de douleurs dans la région du
bassin , il a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

PAVERNE
Un laitier renversé

par un automobiliste ivre
qui prend la fuite

(c) Le frère d'un laitier payernois, M.
H., qui avait été livrer du lait à la
caserne , avec son vélo et une remor-
que, a été brusquement tamponné, sur
la route de l'arsenal , par une auto
fribourgeoise se rendant aussi à
Payerne. Le laitier fit une chute dou-
loureuse qui nécessita son transport
à l'hôpital ; il souffre de côtes cassées.

L'automobiliste, qui n'était pas de
sang froid , continua sa route sans s'oc-
cuper "de sa victime. Le numéro de la
voiture ayant été relevé par des parti-
culiers témoins de l'accident, il fut fa-
cile à la gendarmerie de découvrir à Fo-
rel près d'Estavayer le chauffard . Il
s'agit d'un nommé R. habitant ce villa-
ge. Les gendarmeries vaudoise et fri-
bourgeoise ont procédé à l'enquête.

Les gosses et les allumettes
(c) Une bande de jeunes gamins, dési-
rant fêter le 1er août sans la surveil-
lance de leurs parents , s'amusaient sur
le champ du déversoir des ordures com-
munales , à quelque 20 minutes de la
ville , quand ils miren t le feu aux ga-
doues sans se rendre compte des suites
de cette étourtlerie. Comme le vent souf-
flait  avec violence à cet endroit et que
le feu risquait de s'étendre à des champs
de blé tout proches, il a fallu avoir re-
cours aux pompiers pour éteindre ce
fort incendie.

Deux personnes de Couvet carbonisées
dans une collision d'automobiles

Entre Monsmier et Chiètres

Notre correspondant de Fribourg
nous téléphonie :

Dlmanche, vers 14 heures, un tra-
gique accident de la circulation est
survenu sur la route Monsmier-Chlè-
tres, sur territoire fribourgeois.

Une automobile, occupée par M.
Hans Fisch, coiffeur à Couvet (Val-
de-Travers), sa femme, sa fille et son
employée, se dirigeait vers Chiètres,
lorsqu 'elle s'apprêta à croiser l'automo-
bile de M. Wilhelm Bieri , garçon de
laboratoire, domicilié à Biimplitz , occu-
pée également par quatre personnes.

La voiture neuchâteloise dérapa sou-
dain , se renversa sur le côté et barra
la route à la voiture de M. Bieri , ce
qui provoqua une terrible collision. Les
étincelles causées par le choc miren t
le feu à la benzine qui se répandait sur
la chaussée et les deux véhicules furent
brusquement environnés de flammes.

Les quatre occupants de la voiture
bernoise qui était restée sur ses roues
en sortirent précipitamment , mais dans

i 

la voiture neuchâteloise deux person-
nes se trouvaient coincées. Mme Véro-
nique-Llna Fisch, née en 1910, femme
du conducteur , et Mlle Erlca Sutter,
leur employée, âgée d'une vingtaine
d'années, originaire de Gossau (Saint-
Gall), ne purent sortir et furent brûlées
vives. Les deux autres occupants , soit
M. Fischer et sa fille, ont été transpor-
tés à l'hôpital d'Anet , assez sérieuse-
ment atteints. M. Bieri , souffrant d'une
commotion et de brûlures de divers de-
grés , a été conduit  à l'hôpital de l'Ile
à Berne. Ses trois accompagnants : sa
femme et un couple ami , ont reçu des
soins sur place et ont pu regagner leur
domicile dans la soirée.

Les deux voitures sont réduites à
l'état de carcasses. Les dégâts s'élèvent
entre 20.000 et 25.000 fr.

Il convient de noter que la route est
relativement étroite et par endroits in-
égale en raison de l'affaissement du
sous-sol dans le terrain marécageux
des Grands-Marais. Le trajet est rec-
tiligne.

Trois immeubles en flammes
à Belmont près d'Yverdon

Notre correspondant " d'Yverdon nous
téléphone :

Dimanche vers 15 h. 30, un incendie
qui a pris tout de suite des proportions
catastrophiques , s'est déclaré dans la
grange de M. Jean Henrioud , à Belmont
sur Yverdon. Malgré la prompte inter-
vention des pompiers de la localité, des
villages avoisinants et du centre régio-
nal de secours contre l'incendie à Yver-
don , le feu se propagea à l'immeuble
contigu, propriété de M. Maurice Jac-
coud , et à celui qui le jouxte, appar-
tenant aux frères Loup.

Les habitants de ces malsons étalent
absents, sauf Mlle Henrioud , qui s'aper-
çut la première du sinistre.

Le bétail , les cochons , la plus grande
partie du matériel agricole et du mobi-
lier de ces maisons ont pu être éva-

cués à temps. En revanche, d'assez
grandes quantités de foin et de paille
ont été la proie des flammes.

Au début de la soirée, les maisons
Henrioud et Jaccoud étalent encore
d'immenses brasiers et les pompiers
s'efforçaient de protéger l'immeuble des
frères Loup.

Le juge informateur du for , la sûreté
et la gendarmerie ont ouvert une en-
quête sur les causes de ce sinistre, qui
n'ont pu encore être précisées. Il est
difficile pour le moment d'évaluer le
montant des dégâts. Les polices d'assu-
.rance sont restées dans les flammes.

Une grande foule était massée sur la
place du village pour assister aux tra-
vaux de sauvetage, et le panache de
fumée qui s'étalait au-dessus des mal-
sons en flammes se voyait au loin à
la ronde.

(c) Dimanche après-midi , un homme
d'affaires de Mulhouse voulut mettre
en marche le moteur de son bateau ,
près du « Strandhotel » à Engelberg.
Mais il perdit l'équilibre et tomba à
l'eau où l'hélice le blessa à la tête. Le
blessé dut être hospitalisé à Beaumont.

Rlessé par l'hélice
d'un bateau a moteur

LA CHAUX-DE-FONDS

La fin des vacances
horlogères ou la retraite

des 10,000
(c) Depuis le milieu de ia semaine der-
nière, la ville de la Chaux-de-Fonds a
repris peu à peu de l'animation à la
suite du retour de nombreux habitants.
Samedi et dimanche , les rentrées se
sont poursuivies et ont contraint les
chemins de fer à organiser plusieurs
trains spéciaux. On évalue à environ
6000 le nombre des personnes qui ont
utilisé le chemin de fer pour quitter
la ville ; si l'on ajoute les départs qui
se sont produits par la route, on peut
dire que plus de 10,000 habitants ont
ainsi quitté la ville pendant les deux
semaines qu'ont duré les vacances hor-
logères. Cette année , l'Italie semble
avoir été le pays étranger qui a attiré
le plus de voyageurs, grâce à son cli-
mat favorisé.

Le travail reprend dans les fabriques
dès lundi matin .

(c) Samedi à 16 h. 30, un agriculteur
des Bulles , M. H. U., âgé de 45 ans, qui
circulait à vélomoteur, sur la route du
Bâtiment , a été atteint par une auto-
mobile. Blessé à la tête, il a été con-
duit chez un médecin qui lui a donné
les premiers soins.

Un piéton à l'hôpital
(c) Samedi , peu après minuit , un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route de ia Charrière , à proximité
du parc des Sports. Un habitant de
Tavannes , âgé de 36 ans, qui se trou-
vait sur ia chaussée , a été renversé par
une automobile. Blessé à une jambe et
souffrant de douleurs internes , il a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, au moyen de l'ambulance.

Auto contre scooter
(c) Dimanche à 13 h. 55, une collision
s'est produite à proximité du carrefour
de la Métropole, entre une automobile
bâloise et un scooter. Le conducteur du
scooter , âgé de 18 ans , domicilié à la
rue des Tourelles, a été transporté à
l'hôpital , sérieusement blessé aux jam-
bes.

Un cycliste blessé

LAMBOING
Un footballeur blessé

Hier, à 14 h. 15, au stade de footbal l
du Jorat à Lamboing, un joueur, M.
René Barfuss, de la Neuveville , s'est
cassé la jambe droite. Il a été trans-
porté à l'hôpital  par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. .

EVILARD
Noces d'or

(c) Les époux Ad. Rossel-Bossel vien-
nent  de fêter le 50me anniversaire de
leur mariage.

SAINTE-CROIX

Deux scouts se noient
dans la Sarine

Samedi après-midi , une dizaine de
scouts de Sainte-Croix se trouvaient sur
les bords de la Sarine, en amont du
couvent de Hauterive. Les jeunes An-
dré Planche, 10 ans, vaudois, et Ro-
main Dougoud , 11 ans, fribourgeois,
habitant Sainte-Croix, se baignaient en
un endroit sans courant appréciable,
lorsque André Planche glissa dans l'eau.
Il se raccrocha aux pieds de Dougoud ,
qui se dégagea et se sauva. André Plan-
che resté au fond de l'eau , se noya.
Leur chef , M. Victor Pahud , 22 an»,
sauta à l'eau tout habillé pour tenter
de le sauver, mais fut  pris de conges-
tion, et coula à pic, à un endroit pro-
fond de 3 mètres. Des pêcheurs ont
réussi à sortir les corps après une
demi-heure, mais les efforts entreprit
en vue de les ranimer ont été vains.
Dimanche matin , les corps ont été
transportés à Sainte-Croix.

MATROD
Accident de travail

(c) A Mathod , M. Louis Bertola , ancien
munici pal , qui faisai t  fonctionner une
tourneuse mécani que à fourrage , a glis-
sé et a eu un pied pris dans l'engrer
nage de cette machine. Le médecin a
diagnostiqué une fracture.

Prévisions du temps. ¦— Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : temps généralement ensoleillé par
nébulosité variable , par moments forte ,
surtout dans l'est du pays . Un peu plus
chaud . Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine durant l'après-
midi . Vents du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable, forte par moments. Averses ou
orages locaux . Températures voisines de
25 degrés en plaine durant l'après-midi.

^̂AkùiOMX î
Monsieur et Madame

Samuel PUTHOD - STEINER ont la
grande joie de faire part de la nais-
sance de

Marc - André
leur fils.
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LES BAYARDS

Un occupant grièvement blessé
(c) Hier après-midi , un automobiliste
de Chiètres, M. Schwab, ayant pris k
trop vive allure le virage de la Vy-aux-
Fées, au-dessus de la gare des Bayards,
n'a plus été maître de sa machine.
Celle-ci , une fourgonnette, après avoir
zigzagué sur la chaussée, se retrouva
roues en l'air au milieu de la route.

Des huit occupants , l'un d'eux a dû
être transporté à l'hôpital de Fleurier
où on a constaté une fracture du crâne.
Trois autres personnes sont légèrement
blessées.

BOVERESSE

Une auto se retourne
(sp) Vendredi , à 19 h. 15, un ouvrier
fleurisan , S. R., qui pilotait une auto
qui lui avait été prêtée, redescendait
depuis les Sagnettes. Au virage avant le
passage à niveau de la gare de Boveres-
se, le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule qui , ayant touché la ban-
quette, se renversa sur le côté.

Les deux occupants sont sortis Indem-
nes de la voiture qui a subi quelque»
dégâts.

Une fourgonnette
fond sur fond

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 10
Coucher 19 h. 52

LUNE Lever 5 h. 10
Coucher 19 h. 27
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Une chute de 3 mètres
(c) M. J.-J. Duruz , domicilié à Calamin ,
qui émondait des arbres , dans une pro-
priété de l'avenue des Bains, a fait une
violente chute au sol, tombant d'une
hauteur de 3 mètres. Son échelle a été
renversée par une branche qu 'il venait
de scier et qui bascula soudain. M. Du-
ruz souffre d'une forte commotion cé-
rébrale ; il est soigné chez lui.

PORTALBAN
Fen de cheminée

(c) Un feu de cheminée s'est déclaré
samedi matin dans la maison de M.
Louis Delley, pêcheur, à Portalban-
Dessus. Les pompiers accourus sur les
lieu x se sont rendus rap idement maî-
tres du sinistre, avant qu'il ne prenne
des proportions importantes.

Les dégâts, causés princi palement
par l'eau , sont assez importants dans
une chambre. Le propriétaire était
absen t à ce moment-là, étant à la
pêche sur Ée lac.

YVEBDON

Benversé par une auto
(c) Au centre du village d'Yvonand, à
la croisée de l'église, un jeune cyclis-
te, Armand Marrel, âgé de 11 ans, qui
n'avait pas respecté le « stop », a été
renversé par une auto venant d'Yver-
don et se dirigeant sur Rovray. L'en-
fant a une clavicule cassée.

YVONAND

LE LOCLE

(c) Samedi à 20 h. 45, le poste des pre-
miers secours était  alerté pour aller
éteindre un feu que les enfants  avaient
al lumé dans la chapelle désaffectée de
l'ancien cimetière des Jeannerets. Quel-
ques seaux d'eau et le feu fut éteint.

Pratiquement pas de dégâts dans ce
lieu qui devrait être voué à la démo-
lition avant qu 'un accident ne se pro-
duise, car la toiture menace de s'écrou-
ler.

« Ils » sont rentrés
(c) Toutes les bonnes choses ont une
fin. Nos horlogers sont rentrés. Les
trains n'ont pas eu beaucoup de re-
tard, aussi chacun était-il satisfait
de ses vacances. Et comme le thermo-
mètre est remonté dimanche et que
les prévisions du temps sont accep-
tables, chacu n reprendra néanmoins
avec zèle son travail lundi , et la ville
sera à nouveau animée aux heures de
pointe. Et à côté de beaux souvenirs
on pourra (déjà !) caresser de beaux
projets.

Une « torrée »
dans une chapelle

Quand Je marche dans la val.
lée de l'ombre de la mort , Je ne
crains aucun mal car tu es avec
moi. Ps. 23 : 4.

Monsieur Samuel Juvet , à Buttes ;
Monsieur et Madame Frédy Juvet-

Zavarise, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Roger Hugue-

nin-Juvet et leur fille Mary-Claude, à
Fleurier ;

Monsieur Claude-Michel Juvet et sa
fiancée Mademoiselle Marie-Louise Gra-
ber, à Buttes ;

Monsieur Pierre-André Juvet et Ma-
demoiselle Gisèle Graber, à Buttes ;

Madame Hermann Moll et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Grivel-
Moll , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Moll-Fls-
cher et leurs enfants , aux Verrières, à
Peseux et à Lucerne ;

Monsieur et Madame Marcel Moll-
Voirol et leur fille , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Willy Moll-Mot-
taz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Zùrcher-
Lutz et leurs enfants, à Couvet et à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Benjamin Flùc-
ket et leurs enfants , à Sainte-Croix, à
Couvet, à Berne et à Lutry ;

Mademoiselle Louise Kurtz , sa dé-
vouée garde-malade, à Buttes ;

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

ont l 'immense chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame Samuel JUVET
née Andrée MOLL

que Dieu a reprise à Lui , le samedi 4
août 1956, à 16 heures, dans sa Sfime
année, après une longue et cruelle ma-
ladie supportée avec courage, vaillance
et foi.

Buttes, le 4 août 1956.
Dieu est pour nous un . refuge

et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7

août 1956, à 13 heures, à Buttes.
Domicile mortuaire : Buttes.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Claude Cuche-
Bourquin , à Genève ;

Monsieur et Madame André Bourquin
et famille , à Brides-les-Bains (France) j

Monsieur et Madame René Bourquin
et famille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Bour-
quin , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Gilbert Bour-
quin et famille, aux Vieux-Prés ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Dombresson , à Saint-Martin , à
Préverenges et à Savagnier ,

ont le chagrin de faire part du décès
survenu accidentellement de

Monsieur Julien BOURQUIN
leur très cher papa , frère, beau-frère,
oncle , neveu , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 62me an-
née.

Cortaillod , le 4 août 1956.
Cbteaux 9.

Repose en paix.
L\ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 6 août.
Culte au temple de Cortaillod , à 14

heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel te donnera du repos
de ton labeur et de ton trouble.

Es. 14 : 3.
Madame Francine Perrenoud-CarreJ

et ses enfants , à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Paul Banderet-

Perrenoud et leur fils , à Travers ;
Madame et Monsieur Walther Ruedl-

Pcrrenoud , leurs enfants et petits-
enfants , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Gaston Prétôt-
Perrenoud , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Louis Tondini-
Perrenoud et leurs enfants , à Couvet,

ainsi que les familles Perrenoud,
Strahm , Fahrny, Carrez et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste PERRENOUD
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris A
Lui , dans sa 93me année , après une
pénible maladie va i l l amment  supportée.

Noiraigue , le 4 août 1956.
Père I mon désir est que là ou

Je suis ceux que tu m'as donné»
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Noiraigue lundi 6 août à 14 heu-
res.

Culte pour la famille au domicll»
mortuaire , le Furcil , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

! LE MENU DU JOUR
, Potage à l'œuf ]
t Côte de porc ]
> Pois mange-tout j
{ Pommes souff lées i
> Gâteau aux pommes ]
l ... et la manière de le préparer j
î Pommes soufflées. — Bouillir des jt pommes de terre et les passer au i
! presse-purée. Pétrir avec de la fa- jt rlne, en faire une pâte étendue au j
f rouleau à 2 mm. d'épaisseur. Dé- jt couper des rondelles avec un verre , j
| les plonger dans de l'huile de frltu- jt re bouillante où elles gonfleront |t et se doreront. ' j

BIENNE

(c) Dimanche après-midi , un motocy-
cliste a perdu la maîtrise de sa ma-
chine sur la route de Soleure, est sorti
de la chaussée et a fait une violente
chute. Ayant subi vraisemblablement
une fracture du crâne, il a été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Bienne.

Un motocycliste
grièvement blessé


