
Le mariage de Geneviève de Galard

C'est à l'église de Saint-Louis des Invalides, à Paris, que s'est déroulé le
mariage de Geneviève de Galard , l'héroïne de Dien-Bien-Phu, avec le

capitaine Jean de Heaulme.

M. Dimitri Chepilov
est arrivé au Caire

Voy age da ministre russe des aff aires étrangères

Les entretiens avec le colonel Nasser ont commencé
LE CAIRE, 10 (Reuter) . — M. Dimitri Chepilov, ministre

des affaires étrangères de l'Union soviétique, est arrivé samedi
au Caire venant de Moscou par avion. Il aura des entretiens avec
les dirigeants des pays du Proche-Orient sur les relations des
Etats arabes avec l'Union soviétique.

C'est la première fois que M. Che-
pilov se rend en mission officielle à
l'étranger depuis le départ de M. Mo-
lotov. Il avait séjourné au mois de
juillet de l'année dernière au Caire
en qualité de rédacteur en chef de
la « Pravda ». Il assistera lundi au
début des fêtes organisées à Tocca- '
sion du départ d.es derniers soldats
britanniques de la zone du canal de
Suez. M. Chepilov séjournera encore
à Damas, à Beyrouth et à Athènes
avant de regagner Moscou.
(Lire la suite en l ime page)

«Les chef s soviétiques
ont p erdu de leur p restige »

Importante interview de Togliatti

affirme le secrétaire du part i communiste italien
ROME, 17 (Reuter). — L'organe communiste italien «Unità » publie

dimanche une interview du secrétaire du parti , M. Togliatti. Celui-ci de-
mande aux chefs soviétiques d'expliquer au monde les erreurs qui ont ,
permis à Staline de devenir un tyran dans le système communiste. M.
Togliatti ajoute que le prestige de M. Khrouchtchev et de ses collègues a
pâti du fait qu 'ils n'ont pas lutté contre la création du « mythe » stalinien
alors que Staline vivait encore.

c Les dirigeants soviétiques actuels
ont comme StaJime beaiucomp mieux que
nous, poursuit M. Togliatti, et mous
pouvons leur faiire confiance quand ils
le décrivent comme ils le font aujour-
d'hui. Nous pouvons penser, enitre nous,
que, puisqu 'il en était ainsi, ils auraient
pu faire preuv e de plus de prudence
dans leur exaltation publique du per-
sonnage. Leur grand mérite est auj our-
d'hui de critiquer cette attitude. Mats
iil est indubitable qu'ils perdent quelque
prestige dans cette critique. » -

LE DEVOIR DES SOVIÉTIQUES
M. Togliatti remarque ensuite que le

problème dm culte de ki personnalité
reste posé. Autrefois, tout ce qui étaitt
bon était aittribué au pouvoir surhu-
main d'un seul homme. De lia même fa-
çon, om lui attribue aujourd'hui tout ce
qui est mauvais. Nous manquons de
preuves pour condamner. Le vrai pro-
blème est de savoir pourquoi l'Union
soviétique s'est pareillement éloignée de

la voie démocratique et de la légalité
(sous Staline). Là est le devoiir de nos
camarades soviétiques.

Le chef du parti oomimiuiniiste italien
montre que l'on a compris la nécessité
d'une plus grande indépendance. L'exem-
ple russe ne pouvait pas avoir plus
longtemps um ca ractère obligatoire pour
d'aulnes pays communiistes.

(Lire la suite en 12me page)

Guido Boni et Fritz Schaer
sont actuellement les plus forts

Le Tour
de Suisse
Au soir de la deuxième étape

courue sous une pluie presque
constante, moins d'une minute
sépare le maillot jaune Guido
Boni du groupe des ex-aequo où
nous trouvons notamment le
f avori  R o lf  G r af .  Ecart minime
me direx-vous si l'on pense que
dans deux jours les coureurs
devront franchir le Grimsel et
le Simplon où les minutes se
multiplient très vite.

Ces modestes écarts ont cependant
leu r signif icat ion car ces deux étapes
ont été rendues p énibles par des pro-
fils assez tourmentés ct par une al-
lure toujours endiablée dans les 40
derniers kilomètres. Le seul bénéfi-
ciaire de la première journée était
René Strehler du fai t  de la bonifica-
tion accordée au vainqueur. Diman-
che, Strehler n'a pas perdu son mail-
lot jaune parce qu'il a manqué la
bonne échapp ée, mais parce qu 'il s'est
trouvé dans l ' incapacité de résister
aus première fois à un démarrage
du tandem Schaer - Wagtmans et une
seconde fois à une brusque accéléra-
tion de Guido Boni.

E. W.

(Lire la suite en 7me page.)
René Strehler (à gauche), vainqueur de la première étape, n'aura porté
le maillot jaune qu 'un jour. A Bienne, il en fut dépossédé par l'Italien Boni.

M. Sharett
démissionne

MINISTRE ISRAÉLIEN
des affaires étran gères

ef sera remplacé
par Mme Mayerson

TEL-AVIV, 17 (Reuter). — Le
porte-parole du parti ouvrier d'Is-
raël a fait savoir que M. Moshe
Sharett, ministre des affaires étran-
gères, avait laissé entendre qu'il
remettrait sa démission lundi. M.
Sharett a fait part de celte intention
lors d'une réunion du comité cen-
tral du parti socialiste Mapai, di-
manche. Il aurait déclaré qu'il
n'était plus en mesure d'exercer
plus longtemps ses fonctions.

CONSEIL DES MINISTRES
Le Conseil des ministres extraor-

dinaire, qui se réunira lundi matin,
désignera Mme Golde Mayerson au
poste de ministre des affaires étran-
gères, en remplacement de M. Moshe
Sharett, apprend-on de bonne source.

REMANIEMENTS
Mme Mayerson sera remplacée au

ministère du travail par M. Morde-
chai Namir, actuellement secrétaire
général de la confédération des syn-
dicats. A ce dernier poste serait
nommé M. Pinhas Lavon, ancien mi-
nistre de la défense.

Ainsi serait terminée la réorgani-
sation en cours du gouvernement et
du parti Mapai. Le poste de secré-
taire général du parti ne serait pas
occupé, mais il y aurait un secréta-
riat collectif . On prévoit cependant,

M. MOSHE SHARETT

dans les jours à venir, divers chan-
gements dans le personnel du minis-
tère des affaires étrangères.

NOUVEAUX INCIDENTS
EN PALESTINE

TEL-AVIV, 17 (A.F.P.). — Un nou-
veau village arabe d'Israël, Fassaata, a
été assailli samedi. Une maison a été
détruite par une explosion , mais on ne
signale .pas de victime pour ces der-
niers incidents.

Israël a demandé la réunion d'urgence
de la commission d'armistice libano-is-
raélienne : elle se réunira lundi.

Enfin le porte-parole a signalé un
nouvel incident égypto-israélien qui a
eu lieu dimanche matin. Des positions
égyptiennes de Gaza ont ouvert le feu
sur la colonie israélienne de Nirim. Ar-
mes automatiques et fusils ont tiré pen-
dant une heure. Les Israéliens n'ont
pas riposté et l'on ne signale pas de
victimes.

Les Suisses de l'Himalaya
seront jeudi à Kathmandou

LA NOUVELLE-DELHI (Reuter).
— Dans une lettre à un ami de la
Nouvelle-Delhi , M. Albert Eggler ,
chef de l' exp édition suisse à l'Hi-
malaya , annonce que les membres
de sa troupe arriveront probable-
ment jeudi prochain à Kathman-
dou. Tous se trouvent dans de bon-
nes conditions , bien qu 'ils aient eu
à fournir  de gros e f f o r t s  à cause
de la fo r t e  mousson.

L'ATTAQUE DE LA LÉGATION DE ROUMANIE

après les dépositions anticommunistes des accusés

Samedi matin, la salle du Grand Conseil
bernois était garnie comme au premier jour
du procès pour le réquisitoire du procureur
général de la Confédération. Le public, com-
me d'ailleurs les journalistes qui ont suivi
tout le débat, était curieux d'entendre les
arguments de l'accusation après certaines
dépositions qui semblaient avoir quelque peu
affaibli ses thèses.

M. René Dubois, disons-le d'emblée, ayant

retrouvé toute la sérénité du magistrat, alors
qu'il avait manifesté quelque nervosité lors
des interrogatoires, a présenté face à la
Cour un exposé solide, clair, dépouillé, sans
doute sévère dans l'appréciation des faits,
mais en définitive humain. De l'avis général,
ses réquisitions furent modérées. Ce qu'il y
a de tragique dans le destin des accusés ne
lui a pas échappé, même s'il n'a pas pu y
voir une circonstance atténuante.

Le réauisltolre prit plus de deux
heures et, une heure durant , le procu-
reur général s'attacha d'abord à justi-
fier l'accusation portée contre les Rou-
mains de service prohibé de rensei-
gnements.

Sur ce point , les contradictions des
accusés, leurs premières déclarations à
l'enquête, infirmées ensuite, les expli-
cations variées ou fuyantes qu 'ils ont
données, ont certes facilité la tâche
de l'accusateur public.

S'emparer des archives
Non , déolare-t-il en substance, ces

hommes n'ont pas attaqué la légation
de Roumanie pour secouer la conscien-
ce endormie du monde libre, pour
protester contre l'indifférence au sort
des pays et des peuples soumis au
régime communiste. Leur intention
était bien de s'emparer des archives
et de les util iser pour leur cause.
Voilà le plan princi pal , le projet qui
devait être réalisé d'abord. Le reste
n 'était que secondaire. Sinon , pourquoi
aurait-on prévu le retour en Allema-
gne, comme le prouvent les instruc-
tions données au chauffeur Ciochina
et la demande d'un congé prolongé
adressée à l'officier de l'unité améri-
caine dans laquelle servait Chirila ?
Pourquoi avait-on fait  l'acquisition
d'une perceuse automatique, s'il ne s'é-
tait agi que de lancer une proclama-
tion du haut d'un balcon ? Les prépa-
ratifs mènics de l'expéditions en indi-
quent la raison et le but ? C'est seu-
lement lorsque le retour inopiné du
chauffeur dérangea les plans et provo-
qua l'échec de l'entreprise que Beldea-
nu décida de mettre à exécution le pro-
jet subsidiaire d'occuper la légation.

Le procureur s'efforce alors de dé-
montrer que même si l'enquête n'a pas
permis d'établir pour qui travaillaient
les agresseurs , il est certain qu 'ils de-
vaient remettre leur butin à une « or-
ganisation » . Sans la désigner plus pré-
cisément , Beldcanu en a souvent parlé
dans les premiers interrogatoires.

G. P.

(Lire la suite en l ime page)

Réquisitoire sévère
Réquisitions modérées t

Hommage au p ionnier de Vair René Grandjean

(a première traversée aérienne du lac de Neuchâtel , en 1911
De notre correspondant de Porta l-

ban :
Le 18 juin 1911, un jeune aviateur ,

follement audacieux pour l'époque ,
René Grandjean , né à Bellerive (Vully),
réalisait la première traversée aérienne
du lac de Neuchâtel. Il était parti de
Planeyse et--atterrit sur la grève de
Portalban.

Tan t cet exploit que celui qui en est
l'auteur méritaient d'être fêtés à une
époque où l'on oublie quels furent les
débuts héroïques de l'aviation dans
notre pays.

C'est ainsi que dimanche, à un jour
près quarante-cinq ans après le mé-
morable exploit , Portalban et toute la
région ont rendu hommage à René
Grandjean , au cours d'une cérémonie
parfaitement réussie. A 15 heures, un
cortège se formait devant l'hôtel de la
Croix-Blanche et , conduit par des tam-
bours , prenait la route du port où se
trouve le monument qu'on allait inau-
gurer. A la tête du cortège, M. René
Grandjean et sa femme étaient entourés
par MM. B. Ravussin , syndic d'Aven-
ches et président du comité d'organi-
sation , J.-P. Porchat , chancelier de
l'Etat de Neuchâtel , Chassot, secrétaire
de la préfecture de la Broyé à Esta-
vayer, Keller, chef p ilote de la Swissair ,
Dr Thélin , président de la section vau-
doise de l'Aéro-Club suisse, le colonel
Henchoz , de la p lace d'aviation mili-
taire de Payerne, etc.

Par un temps incertain, quel que 500
à 600 personnes se groupèrent autour
du monument. On entendit  tout d'abord
un discours de M. Ravussin , qui , au
nom des organisateurs, rendit hom-

mage à M. René Grandjean. II remit
une gerbe de fleurs à l'aviateur et à
sa femme. Puis M. J.-P. Porchat ap-
porta le salut du gouvernement neu-
châtelois, M. Chassot celui des auto-
rités fribourgcolses et le Dr Thélin ce-
lui des milieux de l'aéronauti que spor-
tive, heureux de marquer ainsi leur
gratitu'de envers nn des pionniers de
l'aviation suisse. Pour terminer, M. Lu-
cien Delley, syndic de Delley, exprima
la reconnaissance de la population de
la région à M. René Grandjean. Ce der-
nier, qui est âgé maintenant de 74 ans ,
conta alors très simplement les péri-
péties de son équip ée du 18 juin 1911,
comment, avec son ami Mœbus, il fit
transporter par chemin de fer son ap-
pareil de Dubendorf à Colombier, com-
ment ce dimanche matin , il y a 45 ans,
il fit quelques tours d'essais sur Pla-
neyse, puis se lança au-dessus du lac,
pour se poser finalement sur les grèves
de Portalban , à proximité du port , à
une centaine de mètres de l'endroit où
s'élève le monument que l'on inaugu-
rait.

Ce monument est une stèle taillée
dans le granit par le maître carrier
Pillon n el, de la Molière. Une plaqu e en
bronze porte une inscri ption rappelant
le vol de René Grandjean. Au sommet
de la stèle est scellé un motif en bronze
reproduisant l'avion de l'audacieux
pilote.

La cérémonie fut close par les en-
fants des écoles, qui entonnèrent quel-
ques chants joyeux.

Le cortège se reforma et gagna l'hôtel
de la Croix-Blanche, où une collation
réunit le héros du jour , le comité d'or-
ganisation et les invités.

René Grandjean devant le monumen t qui rappelle son exploit de 1911.
(Press Photo Actualité)

PORTALBAN INAUGURE
LE MONUMENT COMMÉMORANT

Lire aujourd'hui
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¦ Cantonal sévèrement battu à

Bâle.
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¦ Le molo-cross de Saint-Sulp ice.
¦ Importante manifestation de gym-

nastique à Cornaux.
¦ Athlétisme à la Chaux-de-Fonds.



r iL'agrandissement de nos usines nous permet de mettre
au concours les places suivantes :

Atelier de mécanique :
MÉCANICIENS faiseurs d'étampes
MÉCANICIENS ajusteurs

Atelier de prototypes :
MÉCANICIENS de précision

Atelier de fraisage :
MÉCANICIENS régleurs

Atelier de taillage :
MÉCANICIENS régleurs

Atelier de montage :
MÉCANICIENS
futurs chefs d'équipe

t. -.

Atelier de métrologie :
MÉCANICIEN contrôleur

lies candidats mariés, désireux de se fixer à Yverdon
et pouvant justifier quelques années de pratique auront
la préférence. Prière de faire offres ou de se présenter
chez PAILLARD S. A., Yverdon.V> J
Qui que vous soyez...
ouvrier, employé ou représentant chevronné, une occasion
unique vous est offerte de vous créer une situation intéres-
sante et indépendante comme

REPRÉSENTANT
Défencycle S. A. vous offre :

ses différentes activités
surveillance de bicyclettes avec
asurance contre le vol,
assurances contre vol et vol-incendie de
scooters et vélos-moteur,
assurance-accidents de la circulation ,
financement des ventes à crédit,

un rayon d'activité exclusif ,
mise au courant et soutien continuel par spécialiste
expérimenté, matériel de propagande, rédame, etc.,
salaire fixe, frais, commissions, vacances payées, caisse
de pension.

Si vous êtes actif et entreprenant, que vous habitiez dans
le canton de Neuchâtel ou au Jura bernois ou que vous
soyez disposé de vous établir dans ces régions (mise au
courant et introduction à votre lieu de résidence), adressez
vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences, à

DÉFENCYCLE S.A., case postale Erlenbach - Zurich,
Service du personnel, tél. (051) 90 62 55.

' 1

Précepteur
sérieux et de toute moralité, parlant parfaitement l'an- '&
glais, sportif , cherché pour une année, par famille d'un
garçon de 12 ans, pour enseignement du français et
branches programme instruction générale.

Faire offres en joignant curriculum vitae, certificats,
références et photos sous chiffres 10112 à Publicité
Chauvet, Case Stand, GENÈVE.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

jeune employée de bureau
éventuellement débutante, Intelligente et cons-
ciencieuse. Place stable.

Faire offres détaillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 4789 N à PUBLICITAS ,
NEUCHATEL. '

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 4110

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

Chaque jour , la date exacte
sur votre

TISSOT VISO-DATE

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
Seyon 5

MOTOSACOCHE IWI N
2 cylindres, 250 cm3, 4 temps. Arbre
à cames en tête . Puissance 16 HP. —
Facilités de payement.

AGENCE OFFICIELLE

JULES BARBEY
Monruz 21 - Neuchâtel - Tél. 5 76 15
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s !®/ parce que., j'ai comparé ! jM
JH Tout compte fait , c'est certainement '" ,;

ĵ
Irak le frigo le moins cher ! Jm

Ouvrières d'ébauches
seraient engagées par la Fabrique
d'Ebauches de Chézard S.A.
Les personnes intéressées sont priées
de faire des offres écrites ou de
se présenter.

On demande

CUISINIÈRE
expérimentée et

FEMMES DE CHAMBRE
actives et consciencieuses.

Très bons gages.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres écrites avec certifi-

cats, photo, etc., à B. P. 2858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois éc Co S.A.

Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,

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

Ecluse 67.

r ^
LA COUDRE

A louer, pour les ler février et
1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

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

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

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

L ' J

J.-P. CURTY, licencié en droit, Peseux,
téléphone 8 15 87, OFFRE j

au lac Noir

deux magnifiques chalets
de vacances, entièrement meublés, qui pour-
raient convenir pour colonie de vacances,
pension, etc.; dans le Val-de-Ruz, magnifique

villa
actuellement exploitée comme pension.

A vendre, au sud de la gare de Peseux,
dans situation magnifique,

villa
de 6 à 7 pièces en voie de terminaison.

Demander renseignements par téléphone
au No 5 76 76.

Nous cherchons :

1 tourneur
qualifié

1 mécanicien - autos
expérimenté

1 ou 2 ouvriers
âgés de 25 à 30 ans

Places stables, horaire hebdomadaire :
5 jours. — Se présenter au bureau du per-
sonnel de la Fabri que de câbles électriques
à Cortaillod , de préférence le matin entre
10 et 12 heures.

Chambrelien
A vendre beau terrain ,

2900 m2, à 4 minutes de
la gare, en bordure de la
route cantonale, avec
bols d'agrément, vue ma-
gnifique, conduite d'eau ,
électricité, téléphone.

Offres sous chiffres K.
55759 X., Publicitas, Ge-
nève.

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre dans quartier
est de Peseux, Immeuble
locatif de construction
ancienne, comprenant six
appartements de 3 pièces
et toutes dépendances.
Kendement 6 %. Loyers
bas, sans risque de chô-
mage locatif.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de gé-
rances, PESEUX. Tél.
8 14 13.

A louer

café-restaurant
situé dans un Ueu très
fréquenté. Chiffre d'af-
faires Intéressant. Adres-
ser offres sous chiffres
P. 4786 N., a Publicitas,
Neuchâtel.

A louer un

logement
pour la saison d'été ou
à. l'année. — S'adresser
chez Alfred Perret, la
Ralsse/Fleurler, télépho-
ne 9 10 39.

A louer à Chézard,'

appartement
de 3 pièces et un de 2
pièces, avec dépendances.
Téléphoner . au No (036)
7 19 87.

Deux pièces
hall, cuisine, salle de
bains, cuisinière électri-
que, frigidaire, faubourg
Hôpital , libre 20 Juillet.

Adresser offres écrites
a T. I. 2908 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

logement
meublé, belle situation,
tranquillité, chambres
meublées pour l'été avec
pension, éventuellement
a la ferme. — S'adresser
à Ulysse Jeanneret, Groe-
de-Ohaux, la Chatagnè.
Tél. (039) 3 6180.

A LOUER
A PESEUX

Pour époque a conve-
nir,

appartement
partiellement meublé de
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffage
central, sans salle de
bains.

Pour tous renselgne--
ments, écrire sous chif-
fres F. T. 2863 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la montagne, a louer
un

CHALET
avec eau , électricité, li-
bre en : Juin , Juillet et
septembre. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser k Jean Chevrler, cor-
donnerie, les Haudères
( Valais). Télphone (027)
4 SI 59.

A vendre petite

MAISON
de campagne

Situation idéale pour sé-
jour d'été, garage , eau ,
électricité. S'adresser à
Mme E. Perrenoud, La
Sapinière, Brot - Dessus,
près des Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3 7127.

A vendre une petite
maison, 5 pièces, 2
cuisines, garage, ver-
ger , éventuellement
libre tout de suite.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 6000.— à
8000.—. Environs Im-
médiats de Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à M. B. 2902 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Logement meublé
pour cause d'absence, &
louer dès fin Juillet à fin
mars 1957, 3 chambres,
bains, dépendances.

Adresser offres écrites
à P. E. 2905 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 sep-
tembre,

appartement
5 chambres, bains, cen-
tral , véranda, ouest de
la ville. — Adresser of-
fres écrites k O. D. 2904
au bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQ UE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Co S.A.

Place-d'Armes 1 - Neuchâtel
cherche bonne

régleuse-retoucheuse
pour travail en atelier. Faire offres

écrites ou se présenter.

Concessionnaire pour la Suisse, appareil
électronique, équipement bureaux, magasins,
usines, réalisation nouvelle, grandes possi-
bilités de vente, cherche

concessionnaires cantonaux
pour Vaud, Fribourg et Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres P. 8387 à Publicitas,
Lausanne.

Gain accessoire
jusqu'à Fr.. 500.— par mois en prenant
dépôt de produits alimentaires très deman-
dés. Pas de capital nécessaire. Peuvent
s'annoncer personnes sachant vendre.

Ecrire sous chiffres P. 559-b S. à Publi-
citas, Sion.

BEKA Saint - Aubin S. A., Saint - Auh :
(Neuchâtel), appareils pneumatiques et i
caniques, cherche pour entrée immédit,
ou à convenir, un

TECHNICIEN-CONSTRICTEUR
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire.

On cherche uno

SOMMELIÈRE
Se présenter au Cercle libéral.

Les Fabriques de tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières, cherchent
des

ouvrières
Se présenter.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds engagerait

horloger complet
connaissant aussi les montres automa-
tiques.
Faire offres sous chiffres P. 4711 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A. engagerait tout de suite :

mécaniciens outillcors
ouvrières
pour montage d'appareils et travaux
divers.
Faire offres ou se présenter.

Maison de commerce de la ville cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

employée de bureau
intelligente et consciencieuse. Faire offres dé-
taillées en indiquant les prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 4738 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Place stable.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de p ierres fines

2, avenue Fornachon , PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
comme téléphoniste et aide de bu-
reau. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à S. H. 2007
au bureau de ia Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite

aide-chauffeur-livreur
pour la saison. S'adresser le matin au bureau
de la BRASSERIE MULLER, Evole 37.

MÉNAGÈRES !
Profitez de la saison favorable

BONDELLES
fraîches

prêtes à cuira

k seulement "i fci— le  ̂kg,
au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile

Expédition à l'extérieur ' '

^¦—iinim HHWIIIIW Illl ¦ " '

A remettre, pour cause de maladie, dans village
du canton, petit magasin,

ÉPICERIE, CHARCUTERI E,
PRIMEURS

pour le prix de 7000 à 8000 fr . avec agencement,
plus marchandises. Téléphone (038) 6 63 64.

Employé de bureau
cherche engagement dans commerce ou In-
dustrie de la place. Au courant de tous
les travaux de bureau, comptabilité, cor-
respondance, paie, contrôle, etc. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir.
Remplacement accepté. Adresser offres sous
chiffres R. G. 2906 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de confection
pour hommes cherche
un

apprenti vendeur
Durée de l'apprentissage :
2 ans.

Adresser offres écrites
à H. V. 2851 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 
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DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste FMH

Maladies de la peau
et des voies urinalres

ABSENT
jusqu 'au 25 juin

CARABINES
à air comprimé sont
cherchées d'occasion. —
S'adresser à M. Ph. Ver-
mot, Cassardes 12 a.

Mme M. Monnet
Masseuse
RIALTO 22

ABSENTE
jusqu 'au 8 juillet

Voyages de vacances
Nous cherchons personne possédant auto, aveo

deux places disponibles, se rendant à la Oôte-
d'Azur, du 21 Juillet , retour 8-11 août. Télépho-
ner dés 18 heures au No B 6114.

Radia £ude% S5LT
Tél. 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti

STOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 H
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel P

Envol par poste ¥>
S ———/

A louer Jolie chambre
prés de la gare, part k
la salle de bains.

Tél. 5 45 88.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2ine
étage k droite.

Jeune homme
de 15 k 17 ans. Intelli-
gent et de confiance, est
demandé par maison de
commerce de la ville
pour faire les commis-
sions et différente tra-
vaux de bureau faciles.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres détaillées avec
prétentions de salaire
sous chiffres P. 4725 N.
k Publicitas, Neuchfttel.

Jolie CHAMBRE à 55 fr.
au centre , avec ou sans
pension , pour monsieur.
Confort. Epancheurs 8,
Sme.

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres avec photo au res-
taurant de la Place, le
Locle.

SERVEUSE
par restaurant sans al-
cool. S'adresser : Restau-
rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac.

dame de buffet
ou fille de buffet pour le
ler Juillet. Adresser offres
écrites k R. F. 2876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

de confiance. Se présen-
ter. Tél. 8 12 12.

Jeune fille serait enga-
gée pour tout de suite,
en qualité de

Nous cherchons pour
le ler Juillet , éventuel-
lement 15 Juillet,

chauffeur-
vendeur

âgé de 22 à 30 ans, sé-
rieux , Intelligent et de
bonne conduite. Place
d'avenir et bon salaire.

Faire offres à Pri-
meurs S. A., Neuchâtel.

A VENDRE
habits pour hommes, pa-
letots, pardessus, capote
militaire gris-vert neu-
ve , etc. (grandeurs 44 à
48). — S'adresser dès
19 heures, Portes-Rouges
139, 4me à gauche.

A vendre belle
TABLE

à rallonges, en chêne,
1,48 x 1,10 (avec rallon-
ges 1,4 8 x 2 ,64). Télé-
phoner au No 5 45 74.

A vendre un
vélo de dame

en très bon état , 3 vites-
ses. — S'adresser k Mme
Stucki , rue Louis-Favre
13, dès 18 h. 30.

A vendre
cuisinière

électrique, 4 plaques, en
bon état. Offres à bou-
langerie Mêler, Monruz
19, tél. 5 46 31.

CAFÉ DE LA COTE
PESEUX

cherche tout de suite ou
pour date à convenir,
une

sommelière

On demande pour tout
de suite une

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, 3-4 Jours par ¦ se-
maine, et une

Je cherche

ouvrier agricole
pour tout de suite. Ita-
lien accepté. F. Gaschen,
Bevaix.

Je cherche un

ouvrier
de campagne

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons gages. Tél. (038)
71912. Faire offres à
Charles Soguel, Cernier
(Val-de-Ruz).
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fc Une des meilleures fabriques de Suisse nous a donné en WÊÈ

i i BLOUSES DACHOM I 1

/ Les spaghetti >
/ sont encore meilleurs \

/ accommodés au Hero-Sugo.* Cette \
' sauce toute prête, mijotée pour vous \

J d'après une recette napolitaine, est l
préparée avec des tomates, de la i

| viande finement hachée, des her- I
bes aromatiques et la meilleure huile i

\ d'olives. '

. A£. Excellent aussi avec les pâtes, I
\ les croquettes de maïs et de semoule, .

V la purée de pommes de terre, /
. V^ 

les quenelles, le risotto. /il ^ ^ ^

\&Ë^ÂÏMÊm et Peu coûteux !

ym^m\\w ^PSHJPj seuiement 05 ct
-

T j ^m w a mUA ^^  Conserves Hero Lenzbourg

i-

Q/iïâf ional 1
- —-T,T,-.-I Marqua déposés \® X

Une référence sans pareille ! ' X

m 30 000 commerçants suisses ont ;!X
k m choisi « National ». Faites-vous dé-

|*j montrer bientôt la caisse enregis- j \
M treuse « National» qu'ils vous faut. \ i

m S. A. Caisses Enregistreuses National JÈ

tgà J.-L. MuHer, représentant officiel
m Bienne - Route d'Aarberg, 100 - Tél. 2 60 44 j i

Sandales hygiéniques
avec supports plantaires

empêchant l'affaissement des pieds
et soulageant les pieds affaissés

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

Fr. 12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
Envols contre remboursement à l'extérieur </;

J. STOYANOVITCH
SPÉCIALISTE BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

I Temple-Neuf 4 NEUCHATEL S

TABACS ET JOURNAUX
Très joli petit commerce à remettre au centre
de Lausanne. Vente journalière Fr. 100.—.
Bail 8 ans. Loyer avec appartement 1 pièce
et cuisine, chauffage compris : Fr. 180.— par
mois. Agencement : Fr. 13.000.— Marchan-
dises : Fr. 2500.—. Faire offres à Fiduciaire
Vidor, 1, rue Chs Monnard , Lausanne.
Tél. 23 62 72.

' ' ^*M H est temps pour vous rfui déménagez ces prochains jours, de venir
] ^\ H ¦ 

|\ #| % l \ l  T\ u  ̂ 1 ^ TV /F P B \ l  I choisir vos nouveaux rideaux à no tre rayon spécialisé , au 2ni« étage.
| J |™ _ I y I | . I VI AA 1 Tj | - 11/ 1 | ¦ i] \| % Nous confectionnons et posons, sur demande, tous vos rideaux. Devis

¦3 o O *

Imprimé Imprimé Imprimé Imprimé Imprimé Jacquard Jacquard
pour rideaux, jolis dessins belle structure, choix de superbe structure , une raie qualité lourde, impressions une impression main pour • une très belle rayure, mul- un choix magnifique en
à fleurs. dessins varié. intercalée de petites fleurs. moderne ou à fleurs. le studio ou le hall . Coloris ticolore. rayures ou dessins dans les

vifs en opposi- "vieux r o se,

Largeur 80 cm. iQS Largeur 120 cm. ^Q 
Largeur 120 

cm. MQQ  Largeur 120 cm. Cj J(J Logeur 120 cm. SI90 
Lar^r 120 cm. C^Q £ Margeur 

g 

Ag

Q
le mètre JL le mètre %ef le mètre aï le mètre %B le mètre %m le mètre %B le mètre Mt mM

BourefSe Voile Vitrage vitrage encadré Nappe plastic 
fSl«MBlWimB̂qualité couran te  pour ri- pour la cuisine joli voile guipure 2 picots en écru Très joli article prêt à incolore , impressions blan- mWmiitîMmŵ $Tnn WÊÊÈÊ$deaux ou doublure.  Toute coton à pois , avec volant.  pour salle à manger ou poser. Tulle écru. che. it *»Iéf -*?V> îB̂ Êfè '-''®| +'«W«B™<(BS|' , S ggg î

la gamme des <& fait en rouge , studio . M Qfl J^^^MMT* 
,IJM|J T'*' r ^' ''" l^ T̂l' '

'
\' 

1̂^coloris. 
t fl f tr  bleu, vert ou jau- w f tp  H.. 65 X 130, la paire f|i,U 

tf^ftl- P^FFlL^ *9s W'' W> W ^̂ LWWF S A ÏJk !'
Largeur 120 cm. ^85 ^rgeur 60 cm. g 

95 Margeur 
60 cm. |95 g 

110X180 , *M Q §  
nÉKâM â î̂ ^̂̂ lle mètre £&¦ le mètre m le mètre dfe 65 X 150, la paire ej°v la pièce Ç# ^& *̂ -Vj«jr

"
ï« -X^ « - T 

*" 
l!«aS i

70 ans d'expérience en électro-mécanique M'  s! i J \Wv 1
vous garantissent la bienfacture des ¦ 

^^^^^^^Wf | i ^w^àj >j i XB'iîwj
I?H¥f2Afi nilCî W . ¦ 1 I il Î BF

1' ;i: lUuU s UU3LI1 
^  ̂ S^̂  ̂ r y î »*i 1 iwBr'®

Qualité - Elégance - Compresseur 1 »'.' , *̂ $X^*̂  :| iSw?^
hermétique - Garantie 5 ans iWp ~~~~~~~~~~~~- 1 ^^feX  ̂1 affip-

A partir de Fr 24.— par mois i |fu ^  ̂JBIÈM - '' ' '

NEUCHATEL - Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74 iffll l iHlnV ^BB î

BALLY
M A N D A R I N
Une chaussure d'usage
pour l'été, légère, et con-
fortable.

y
En noir et couleurs

Très avantageux

24.80

Neuchâtel • Bue du Seyoa

W^U N H t/ne seule maison 2 adresses | |j
H! IXA I/S CENTRE.VILLE 'B.Jfc ^L.J ST - ROCH 22 3

SfÂ lIi N
^

UhCHATEL 
T̂ASS?  ̂ Y V E R D O N  I; 1

Br/ft^ 
RÉPARE ET TRA NS FO RME |

^
SS||jB-X'v] RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS f ï;

?Jffi%ltt S * v '̂l 
REMISE... ù votre taille de vêtements échus par héritage 1 X

A T T E N T I O N !  I BETOURNAGE.„| costumes 75.—h 5.— » . J

No pas conlondro, i STTTâXïë i—?î , . , i EHMADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet ] I y
Il y I deux tailleurs de votre mari , qui vous fera un magnifique costume ! ] ; y

| VÊTEMENTS] SUR MESURE [ Envois postaux | X

Mo n«i»M.a n«« nlim .L.. I Chambres à coucher à Fr. IOOO.—Ne payez pas plus cher ! Salles à manger à Fr. 65o._
Venez visiter stndios à Fr" 590—

Grand choix de meubles isolés
M Ï ?M l £ï ! 7 fï ï t(î ÏI D Grandes facilités de paiement

u U u L u i i  l l U U l r  Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnif ique, m Wixé̂SL W*dans tous les prix H^WfiUBLE S J/ llUP
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

Vu le succès remporté par la
démonstration du mois de mai ,

une nouvelle démonstration

aura lieu du 12 au 19 j u i n  1956

y ' ' y-^-y-y----^----- . -.. -, .-. .-. -..., ,„.., ,.v .̂
Vy . ' :t.;.

X * -,.,. ;"' ?:: - j

yX ' '-yy smÊFâL X -  :
««é y-vii.. - -^iwm...Mm:.y - . .: a

Nous avons réussi à obtenir qu'une assis-
tante d'HELENA RUBINSTEIN vienne mon-
trer à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de cette
remarquable spécialiste de la beauté. Elle
VOUS dira ce qu 'HELENA RUBINSTEIN
pense de votre teint et ce que vous devriez
faire pour le rendre plus pur , plus beau
et plus juvénile. Veuillez profiter de cette
occasion particulière. Prière de s'annoncer
par téléphone.

24 juin
ETIENNE, bric à brac.

Moulins 15, tél. 5 40 96,
rappelle qu'il débarrasse
CAVES et GtAI^ETAS.

Table en noyer
(145 x 100) k vendre. —
Tél. 5 47 33.

r ~ ~̂~ ^

^̂ S/ ADLER MB 250
^^̂  ̂ Sensation 1956

La machine silencieuse, élégante, ro-
buste , avec ses 16 CV, ses 2 cy lindres
et freins centraux. Sa nouvelle sus-

pension oscillante arrière.
Grandes facilités de payement

Jules BARBEY, Neuchâtel
Agença ADLER, Monruz 21

Tél. 5 76 15

V J



Avec 1'* Union instrumentale» de Cernier en Lorraine
Notre correspondant de Cernier nous

écrit :
Lors de la dernière fête cantonale

des musi ques neuchâteloises, qui s'est
déroulée à Cernier les 20 et 21 j uin
1954, il avait été fait  appel , comme
musique de fête à l'harmonie d*s
houillères du Bassin de Lorraine,
forte de cent soixante musiciens, qui
se recrutent dans tout le bassin de
Merlebach . Chacun a encore en mé-
moire la grande impression qu'a lais-
sée ce corps de musi que tant au point
de vue exécution que tenue. Au cours
de ces journées , des liens d'amitié se
sont créés et en se qui t tant  il avait
été convenu que les musiciens du vil-
lage de Cernier se rendraient une fois
dans ce pays des mines de charbon.

Grâce à l'esprit d ' ini t iat ive et aux
bonnes relations conservées par M.
Aimé Rochat , président de commune
et également président du comité d'or-
ganisat ion de la fête cantonale, avec
les di r igeants  de cette grande phalange
de musiciens lorrains, le projet de vi-
site, ébauch é en son temps, a pu se
réaliser au cours du dernier week-end.

C'est ainsi que samedi dernier, les
membres de l'« Union instrumentale »,
accompagnés d'une délégation des au-
tori tés communales, composée de MM.
Aimé Rochat , président , Wi l l i am So-
guel , conseiller , et Charles Braun , ad-
m i n i s t r a t e u r , et en plus deux mem-
bres clu comité  cantonal des musiques ,
MM. Julien Dubois , président , et Otto
Schweizer , caissier , et quel ques accom-
pagnants , se rendirent en chemin de
fer dans la Lorraine. C'est sous un
ciel couvert, mais sans pluie, que le
voyage s'est effectué.

A Metz , terminus du voyage en
train , M. et Mme Semmeler-Collery,
directeur dc l 'harmonie, nous atten-
daient sur le quai.

Soirée lorraine
Le programme des journées à pas-

ser dans cette contrée, prévoyait pour
le soir de notre arrivée un concert
donné par l'harmonie des houillères
du Bassin de Lorraine à Freyming, vil-
lage minier  éloigné de 60 Um. de
Metz. Malheureusement la pluie s'est
mise à tomber de telle sorte que , le
concert prévu en plein air sur un
podium monté pouir la circonstance
et bien i l luminé, a dû être déplacé
dans une salle exi guë. L'occasion nous
fut offerte d'apprécier à nouveau la

grande musique exécutée par l'harmo-
nie et sa clique de tambours, cors et
trompettes, dirigés simultanément par
M. Semmler, directeur , et le tambour-
major M. Libert ; nous- avons retenu
tout sp écialement «.La - danse . du dia-
ble » et «La march e des mineurs ».

Pendant qu'un vin d'honneur était
servi , ld maire, M. Pottier, a su faire
ressortir les liens ' qui unissent nos
deux pays et le besoin qu'avait cette
Lorraine d'aimer et d'être aimée. M.
Aimé Rochat , président de commune,
lui répondit  en disant tout le plaisir
que les Neuchâtelois avaient de venir
en Lorraine et . quel pr ivi lège était  pour
eux l ' invitation de l 'harmonie des
houillères. En présence des trois ban-
nières suisses, celle de la musique
de l 'Union ins t rumentale  dc Cernier ,
de la commune de Cernier et de l'As-
sociatoin cantonale des musi ques neu-
châteloises , M. Rochat remit au maire
un cruchon au*, ' armoiries de l'éper-
vier. . y y - ¦

Journée île dimanche
à Merlebach

Dimanch e . matin , les autocars
étaient à nouveau devant notre hôtel»
pour noms conduiire à Me-r lehach où de-
vait- avoir lieu lk récep tion officielle ,
la cérémonie au Monument  aux morts
et le concert donné par notre musique ,
concert suivi d'une soirée folklori que
avec bal.

Aux Monuments aux morts
A notre arrivée à Merlebach , nous

avons été reçus par l 'harmonie des
houillières et: les autorités de la ville.
Devant le Monument aux morts se
déroula la cérémonie toujours émou-
vante du souvenir. A près la sonnerie
de clairons " « Aux morts », le président
M. Rochat , puis M. Engel , député-
maire , déposèrent une couronne et
une gerbe de fleurs. La cérémonie se
termina par le « Canti que suisse »
joué par l'harmonie des houillères et
la «Marseillaise », interprétée par les
Neuchâtelois. ' ¦¦

Les deux musi ques défilèrent en-
suite en ville pour se rendre au ca-
sino , où le député-maire M. Engel et
M. Pontieir . adressèrent à leurs invités
des souhaits ( de bienvenue. M. Rochat
les remerci4 et sut, en termes élogieux ,
dépeindre tfette France meurtrie et re-
levée. Il a également rappelé le passage
dans notre cité des musiciens du Bassin
des houillères et l'impression très forte

qu 'avait laissée cette nombreuse co-
horte. «Nous nous réjouissons, dit-il
encore, de les rencontrer à nouveau dans
le canton de Neuchâtel en 1957 puisque
le comité de la Fête des vendanges a
fait appel à cette harmonie pour fonc-
tionner comme musi que de fête l'an pro-
chain. » Au terme de son discours, M.
Rochat a remis au député-maire une
pendule neuchâteloise offerte à la mu-
nicipalité par l'Union instrumentale de
Cernier.

Le repas de midi , offert par la mu-
nicipalité de la ville et le comité di-
recteur des houillères , avait à son menu
les ¦ meilleurs mets du pays, atrrosés de
vins et champagnes fins.

L'après-midi fut  consacré à la visite
des installations de surface de la mine.
Et ici relevons l'aménagement un peu
partout de très belles cités ouvrières,
composées de maisons familiales cons-
truites en pleine forêt avec confort mo-
derne.

A près le repas du soir pris au casino,
nos musiciens se rendirent à la salle
du puits No 5, où ils ont donné concert
devant un très nombreux public. Toutes
les productions, bien préparées et diri-
gées par M. Alfred Sciboz, ont été lon-
guement applaudies. La deuxième par-
tie du programme était composée de
morceaux folkloriques du pays et nos
musiciens avaient pour la circonstance
revêtu le costume des armaillis.

M. Aimé Rochat , à qui nous devons
toute la réussite de ce voyage et tout
particulièrement de cette soirée, a pré-
senté à lui seul de nombreuses produc-
tions dans lesquelles il incarnait la
venue de délégations étrangères avec
costumes appropriés.

Départ de Metz
Peu après midi , après avoir joué

quel ques morceaux devant l'hôtel et
pris congé des amis français , la pha-
lange suisse quitta Metz. Jusqu'à Cer-
nier , une saine gaieté n'a cessé de ré-
gner et les beaux moments et les jolies
choses aperçues au cours de notre trop
court séjour étaient remémorés et com-
mentés.

Ce fut une splendide course, presque
entièrement organisée et dirigée par M.
Aimé Rochat , qui a bien mérité le flam-
beau des mineurs remis en souvenir
par le comité des houillères. Une même
attention a été faite au directeur de
l'Union instrumentale de Cernier, M.
Sciboz , grâce à la baguette duquel les
musiciens du village à l'épervier ont
remporté un beau succès.

Vers la construction dun home
des vieillards à Buttes

'. . ' .¦ y.

Nous avons brièvement annoncé, dans
un précédent numéro, la décision de
la commission générale de faire cons-
truire, à Buttes , un immeuble pour le
home des vieillards du Val-de-Travers.

Le choix de la localité ne rencontre
pas une approbation unanime, à s'en
référer aux échos qui nous sont par-
venus. C'était à prévoir, mais on peut
se demander si, n'importe quel autre
village ayant été choisi , on serait arri-
vé à contenter chacun. Cela est moins '
que certain. , ' . " '¦' .' , ¦ X. .

Qu'une nette majorité se soit déga-
gée en faveur de Buttes lors de la
réunion des délégués communaux, dé-
montre que ceux-ci ont pris en consi-
dération divers aspects du problème et
qu'ils ont heureusement fait abstrac-
tion de tout esprit de clocher.

Le rapport présidentiel était assez
complet pour que les commissaires
fussent parfaitement orientés. En vo-
tant de la manière que l'on sait , ils
ont eu le souci de conjuguer les inté-
rêts de la fondation et ceux des pen-
sionnaires du futur asile. On ne sau-
rait leur en faire grief aujourd'hui.

Une trentaine de vieillards
pourront être accueillis

Soulignons d'abord qu'il ne s'est per-
sonne trouvé pour appuyer l'acquisi-
tion et la transformation de l'un des
immeubles offerts. Mieux vaut cons-
truire que modifier. Dans un bâtiment

• neuf , les aménagements sont plus fa-
ciles et l'on n'a pas à redouter les
désagréables surprises que réserve par-
fois la ' modernisation d'une vieille
maison.

Le futur home — dont on prévoit
l ' inauguration l'an prochain — héber-
gera une trentaine de vieillards ré-
partis en dix chambres à un lit et dix
chambre à deux lits.

Ainsi des couples pourront en deve-
nir pensionnaires en conservant un in-
timité familiale.

L'emplacement exact de l'asile n'est
pas encore déterminé. Il sera choisi au
nord-est du village , dans la partie la
plus ensoleillée où un particulier don-
ne le terrain nécessaire.

De son côté , la commune de Buttes
mettra k disposition le fonds qu 'elle
possède et qui ne pouvait être aliéné
que clans le cas où l'asile fût cons-
truit au village.

Le problème financier
Exa m inons , maintenant, la question

du . peint  de vue f inancier .  La sous-

¦
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¦
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criptioti publique a rapporté plus de
90.000 fr. Ce montant sera destiné à
l'achat du mobilier , de la literie et
de la lingerie; •

Pour le bâtiment , la dépense dépas-
sera sans cloute 350.000 fr. L'Etat —
confirmation en a été donnée par le
chef du département cle l ' intérieur —
fera un geste généreux. Le reste pourra
être obtenu sous forme d'un prêt.

Le., prix dc pension . . j ournalier res-
,;terâ " rjaris une norme ' populaire. On
envisage de le fixèr^à ¦ 6 fr. 50 par
personne, les couples bénéficiant d'une
réduction.

Quant aux déficits éventuels , on de-
mandera - probablement aux communes
de s'en charger (selon un barème qui
sera à établir) dans le même esprit
de solidarité que les pouvoirs publics
régionaux participent k la couverture
des déficits du chemin de fer qui des-
sert la vallée et à une partie des frais
engagés pour la correction et le cu-
rage de l'Areuse.

Le Val-de-Travers était , jusqu 'à pré-
sent , le seul district neuchâtelois qui
ne possédât pas un asile de vieillards.
Cette lacune va être bientôt comblée
grâce à une ini t ia t ive  qu 'il faut louer
et à la générosité qui , dans toutes les
couches de là population , dans les auto-
rités , dans les sociétés , chez les indus-
triels et les commerçants s'est mani-
festée avec un bel élan.

G. D.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
Jeudi soir et a constitué son bureau
comme suit : président : Henri Kapp;
vice-président: Jean Ruffleux ; secré-
taire : Alfred Vaucher.

Courses. — Les buts suivants ont été
choisis : degré supérieur , 2 Jours à Stre-
sa-iles Borromées en passant par le
Loetschberg-Simplon et retour par le
Gothard ; degré Inférieur , un Jour au
Saut-du-Doubs avec retour par la Vue-
des-Alpes - Val-de-Ruz.

Vacances : Village , du lundi 9 Juillet
au samedi 18" août ; montagne , du lundi
2 Juillet au samedi 11 août.

EN «ES
Exercice d'alarme

(c) Un exercice d'alarme a eu lieu
samedi soir. Le feu était censé avoir
éclaté à la métairie de Cressier.
Exhumée du hangar du feu et remor-
quée par un camion , la vieil le pompe
campagnarde , fut  amenée sur les lieux
du s inis t re  présumé. Bien que la pom-
pe ait pu être mise en action dans
un temps record , la démonstration
prouva que l'achat d'un matériel plus
moderne était nécessaire. M. M. Au-
bert , président de la commission du
feu , félicita au nom de cette dernière
nos sapeurs, et leurs cadres pour le
beau travail fourni.

I 4UM VHD0ÏS i
PROVENCE

Invasion de chenilles
(c) Un nouvel ennemi des cultures a
fait  dernièrement son apparition dans
quel ques pâturages du haut Jura , par-
ticulièrement dans la commune de
Provence, dans les montagnes de Bel-
levue, la Caquerettaz , sur Mouron , la
Boleinaz , la Combe-aux-Humberts, et
du côté du Creux-du-Van. Il s'ag it de
chenilles noires , de moyenne grosseur ,
qui sortent par temps ensoleillé, et qui
dévorent toute la végétation fraîche
avec une avidité incroyable. On signale

• "déjà divers endroits où il ne* reste pra- j
tiquément rien pour le bétail, les jeu-'"*
nés plantes étant mangées jusqu'au
cœur.

Cette situation inquiète fort les pro-
priétaires d'al pages, qui ne savent trop
comment lutter contre cette invasion.
Des essais de traitements ont été ten-
tés sur divers points particulièrement
infestés à l'aide d'un gros pulvérisa-
teur automoteur , monté là-haut avec
quel ques spécialistes. Les résultats sont
encore inconnus.

Les services cantonaux , et même fé-
déraux , consultés, ne savent trop à
quoi attribuer cette invasion , et leurs
conclusions même ne concordent que
sur certains points. Il paraît qu'un pa-
reil phénomène a déjà été constaté en
1942, sauf erreur, dans les Alpes ber-
noises , où des troupeaux avaient été
ramenés en plaine au cours de la sai-
son, faute de nourriture.

LA CIIA -JX -OE-EONUS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu urne
audience vendredi matin, sous la prési-
dence de M. J.-L. DuvaneJ , suppléant ,
assisté du greffier M. Maurer. Il a pro-
noncé les condamnations suivantes :

M. M., âgé de 24 ans et M. M., âgé
de 25 ans , domiciliés à Lausanne, ' ont
été condamnés, par défaut, pour filou-
terie d'auberge , k 25 jours d'emprison-
nement et aux frais s'élevant à 60 fr.

Le nommé W. M., domicilié à Zurich ,
a été condamné, par défaut , à 30 Jours
d'emprisonnement et au sursis pendant
3 ans, pour fil outerie d'auberge, à con-
dition qu 'il s'acquitte de son dû pen-
dant le délai de 2 ans.

Un voyageur , M. V., domicilié k Ta-
vannes, a été condamné k une amende
de 100 fr. pour vente de produits phar-
maceutiques à domicile , pour le compte
d'une maison du canton du Tessin.
Plainte a été déposée sur réquisition du
médecin cantonal.

L ' I NSO MNIE
Grâce aux nombreux produits

dont nous disposons, il est facile
de faire dormir l'insomni que le
plus rebelle. Ce n'est que question
de dosage et d'insistance. Mais le
traitement de l'insomnie n'est pas
là : ce qui est difficile , c'est d'ai-
der le patient à trouver son som-
meil naturel , sans le secours d'une
médication artificielle.

Le sommeil nous prend environ
le tiers de notre existence , aux en-
fants la moitié. On peut donc dire
que bien dormir , c'est déjà , pour
une bonne part , bien vivre. Mon-
taigne disait : « Par icelui (le som-
meil) , nature nous instruict qu 'elle
nous a pareillement faits pour mou-
rir que pour vivre. » Et Homère
nomme le sommeil « le frère de
la mort ». Poètes, philosophes, mo-
ralistes, psychologues, biologistes,
physiologistes, anatomistes et clini-
ciens se sont de tous temps préoc-
cupés de ce phénomène si habituel
qu'on ne songerait plus à s'en éton-
ner.

X X X

La science moderne a fait faire
quelques progrès à la question , en
ce sens qu'elle a déterminé avec
précision l'existence d'un centre
régulateur du sommeil , zone de fai-
ble étendue située à la base du cer-
veau. L'irritation de ce sens régu-
lateur produit immédiatement une
forte somnolence , des bâillements
et un profond assoup issement. C'est
ce dont on a pu se persuader au
cours d'opérations intracraniennes:
il suffit de « chatouiller » un peu
la zone en question pour que le
malade s'endorme. Inversement , une
lésion destructive de cette région
du cerveau , due à une inflamma-
tion , à une tumeur ou à des trou-
bles circulatoires , peut priver le
sujet de la faculté de dormir. Il
s'agit là d'une grave infirmité,
heureusement rare.

La découverte de ce sens du som-
meil ne résout cependant pas le
problème, car elle n'explique pas
pourquoi la zone hypnogène est
excitée périodi quement au cours du
cycle quotidien. S'agit-il d'une « dé-
charge » du système nerveux ana-
logue à celle d'une batterie électri-
que , d'une manifestation d'épuise-
ment ? Oui , mais dans une certaine
mesure seulement, car il n'y a pas
de rapport nécessaire entre le de-
gré de fatigue et l'importance de
sommeil. La périodicité de la veille
et du sommeil est parallèle à celle
de la teneur du sang en corps chi-
mi ques tels que le calcium et le
brome , sans qu 'il soit possible d'af-
firmer quel rythme entraîne l'au-
tre ; mais ces modifications humo-
rales sont, semble-t-il, nécessaires
au fonctionnement normal du cen-
| tre nerveux. Il est douteux qua l'on
' arrive jama is à étudier le méca- .

nisme infiniment complexe 3e' cette
mise en veilleuse de l'organisme.
La nature offre des exemples éton-
nants d'hibernation chez les ani-
maux tels que la marmotte ; mais
il paraît que toutes les espèces ani-
males sont capables , si les circons-
tances l'exigent , de se passer long-
temps de nourriture grâce au som-
meil ; l'homme lui-même y est par-
venu , puisque , dit-on , certains pay-
sans sibériens , quand la nourriture
est insuffisante , se couchent et
dorment presque tout l'hiver pour
éviter la faim. L'homme qui dort
n'obéit pas à des modifications de
son organisme ou de son milieu
qui s'imposent à lui. Le sommeil
est un phénomène actif , assimilable
à un instinct. Il est une réaction
de défense préventive à la fatigue ,
une réaction de désintérêt au
monde extérieur. Il est intimement
lié à la volonté et à la suggestion.
On peut , dans une large mesure,
se forcer à dormir ou se maintenir
éveillé, c'est-à-dire qu 'on peut ac-
cepter ou refuser l'invitation du
centre cérébral du sommeil. Cette
invitation a été comparée à une

onde qui s'étend du centre vers la
périphérie et vient .baigner d'en-
gourdissement l'écorce du cerveau,
siège de la conscience, laquelle,
peu à peu , s'éteint.

N X X X
Mais si des stimulations trop

fortes exigent l'activité de la con-
science, le sommeil ne vient pas.
Le bruit qui devient une des plaies
de notre époque est un ennemi
dangereux de notre repos nocturne.
La douleur , l'angoisse, la fièvre,
l'essoufflement , les démangeaisons
provoqués par des états maladifs
entraînent l'insomnie. De même, les
intoxications par le café , le tabac ,,
les excès de table sont des obsta-
cles au sommeil. Enfin , les soucis,
les chagrins, les irritations multi-
ples de la vie en commun empê-
chent l'onde bénéfi que de nous li-
bérer des idées, des pensées ou
des sentiments qui nous inquiètent.
Et la fatigue, l'obscurité et l'inac-
tion laissent libre cours aux images
hostiles ; le cerve.au se met à tour-
ner à vide , pris dans la ronde des
obsessions et des angoisses. Cer-
tains n'arrivent à trouver le som-
meil qu 'après des heures de lutte
et on a une peine affreuse à se
lever le matin. Ceux-là devraient
chercher ce qui , dans leur vie,
leur paraît inacceptable. Cette dif-
ficulté à cesser de dormir corres-
pond à un refus inconscient de
réintégrer une existence peu satis-
faisante. Peut-être arriveraient-ils
à plus de calme et de courage
s'ils savaient plus clairement où
le bât les blesse et' cherchaient à
y remédier. D'autres s'endorment
rap idement , pour se réveiller peu
après , repris par leur angoisse dès
la première fatigu e émoussée. Leur
repos est ensuite entrecoupé de
reprises d'une demi-conscience in-
quiète ; ils quittent leur lit au
lever , comme pour retrouver dans
la routine quotidienne un oubli
de leurs problèmes intimes. Ceux-là
sont peut-être moins tracassés par
les circonstances de leur vie que
par un manque d'harmonie per-
sonnelle.

X X X

Si donc l'insomnie n'est pas pro-
voquée par un état maladif auquel
il faut d'abord obéir , elle provient
le plus souvent de troubles psycho-
logi ques plus ou moins profonds
et tenaces. On comprendra que les
soporifiques ne sont dans ces cas-
là que de vains palliatifs et, fina-
lement , des remèdes pires que le
mal. En effet , à part de légers
sédatifs souvent insuffisants comme
la valériane, la passiflore ou le
suc de laitue, les médicaments de
l'insomnie sont tous toxiques et
tous, malgré les affirmations des
prospectus , créent . , une ; accoutu-
mance , c'est-à-dire perdent de leur
efficacité par un usage prolongé et
constant. Il convient donc de les évi-
ter le plus possible et d'insister
sur les mesures d'hygiène générale
tant physique que morale.

Une amélioration de l'équilibre
de l'organisme et de l'esprit favo-
risera le sommeil et un meilleur
sommeil contribuera à rétablir cet
équilibre. Là comme dans tous les
phénomènes de la vie d'ici-bas,
tout est interdépendance , relation
de cause à effet et d'effet à cause.
Personne n'arrivera à se guérir
s'il n'est prêt à une action globale
et personnelle dans le sens de la
guérison et s'il ne renonce à l'illu-
sion que telle médication, telle opé-
ration ou telle mesure de précau-
tion est capable à elle seule de
fournir la santé.

LE TOUBIB.
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L A  P E T I T E  A N N I E

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., dan-

ses polovstlennes. 7.15, lnform. 7.20, boa-
Jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble. Musiques et refrains de partout.
11.30, vies Intimes, vies romanesque»,
1-1.40, l'opéra chez sol : Fragonard , de Q,
Plerné. 12.15, voyage à travers les mélo-
dies. 12.25, solistes. 12.30, Guillaume Tell,
ouverture, Rossini. 12.45, inform. 12.55,
Tour de Suisse cycliste. 13 h„ de tout et
de rien. 13.10, la gaieté classique (m),
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
13.25, des goûts et des couleurs. 13.50,
Tour de Suisse cycliste. 13.55, la femme
chez elle. 16.30, musique de ce temps, par
l'Orchestre de la Suisse romande. 17 h„
le feuilleton de Radio-Genève. 1750, dis-
ques. 17.25, musiques du monde. 17.48,
ceux qui travaillent pour la paix . 18 h„
rendez-vous à Genève. 18.30, le Tour da
Suisse cycliste. 18.50, micro-partout. 19.05,
le Tour de Suisse cycliste. 19.15, lnform.
19.25, Instants du monde. 19.40, du coq &
l'âne. 20 h-, énigmes et aventures : Mon-
sieur Georges, par P. Bolleau . 20.25, au
parc de la Grange s'ouvre le Festival Mo-
zart. 20.45, Les noces de Figaro, opéra , W.-
A. Mozart. 22.20 env., pendan t l'entracte,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , disques. 6.25, gymnastique.
6.35, variétés musicales. 7 h„ lnform. 7.05,
musique populaire, il h., émission d'en-
semble. 12.15, mélodies variées. 12.30, in-
form. 12.40, musique légère. 13.35, concert
choral. 14 h., pour madame. 14.30, reprise
d'une émission radioscolalre. 16.30, œu-
vres de Dvorak. 17.30, pour les enfants.
18 h., orchestre récréatif René Schmass-
mann. 18.30, les Jeunes entre eux. 18.50,
accordéon. 19.10, Tour de Suisse. 19.20,
communiqués. 19.30, inform., écho du
temps. 20 h., pages de Tchaïkovsky. 20.25,
entretien avec des conseillers fédéraux (2) .
20.50 , piano , par H. Datyner , la Chaux-
de-Fonds. Œuvres de Brahms et de Cho-
pin. 21.10, Der unterbllche Kranke, opéra-
comique, Hans Haug. 22.15, lnform- 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , le Schweizer Dlxieland-
Orchester Rocky Steck and his Cotton
Talls. 23 h., chants de Cole Porter.

TÉLÉVISION. — Programme romand i
20.30, téléjournal. - Magazine sportif. .
Bonjour Fribourg, une émission de varié-
tés. - Lettres ouvertes : Raymond Barrât
répond au courrier . - Résumé filmé du
Tour de Suisse : troisième étape , Bienne -
Lausanne. - Eurovlslon : résumé filmé des
Jeux olympiques équestres de Stockholm.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, magazine sportif . 21 h., bonjour
Fribourg. Voir programme romand. 21.30,
viens, découvre le monde. 22 h., Tour de
Suisse. 22.15, Eurovlslon . Voir programme
romnnrl. 22.45. télélournal.

Emissions radiophoniques

CINÉMA S
Studio : 20 h. 30 , Slmba.
Apollo : 15 ïx. et 20 h. 30, La princesse

d'Eboli.
17 h. 30, Mystère à Changhaï.

Palace : 20 h. 30, La fugue de M. Perle.
Arcades : 20 h. 30, La main gauche du

Seigneur.
Rex: 20 h. 30, Ail Baba et les 40 voleurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert-Salnt-Maurlce

Problème No 163

HORIZONTALEMENT
1. Favorises.
2. Titre des descendants de Mahomet

¦— Dauphins d'Amérique.
3. Démonstratif.  — La main droite.
4. Instrument de travail. — Ce qui

reste d'après un comp te fait.
5. Le bar en est une. — Conjonction.
6. Participe. — Petit roman d'un grand

romantique.
7. Le shah l'a remplacé. — Qui ap-

partient au siège de Pierre.
8. Petite caisse emboîtée dans un meu-

ble. — Conjonction.
9. Fouler. — A régler.

10. N'y fait guère honneur qui n'est
pas dans la sienne.

VERTICALEMENT
1. Assistance. — Possessif.
2. Coureur australien. — Lettre grec-

que.
3. Adverbe. — Pronom. — Suivit, mine

de rien.
4. Médiocres , vulgaires.
5. Choisit. — Riches décorations.
6. Carie. — Ramassé et caché.
7. Mêlé.
8. Ancien titre féodal. — Préfixe. —

Parfois hors de portée.
9. Orp hée fut  sans doute le plus fa-

meux. — Localité bernoise.
10. Eléments de charpente. — Employé.
Solution du problème rVo 162
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CHRONIQUE R É MO NÂ L E

Mais oui: dulait j
. CPl 

Un comité cantonal neuchâtelois
pour la radiodiffusion

et la télévision s'est constitué
(c) Les délégués des sections des dis-
tricts de la Fondation romande de ra-
diodiffusion se sont réunis mercredi der-
nier k Couvet sous la présidence de M.
Marc Inâbnit , du Locle. Ils ont adopté
les statuts du comité cantonal neuchâ-
telois pour la radiodiffusion et la télé-
vision. Ce nouvel organisme se donne
pour tâche de grouper les sections neu-
châteloises et de servir de lien entre
les auditeurs neuchâtelois et les orga-
nes de la radio.

L'assemblée a décidé de faire une dé-
marche auprès des autorités cantonales
pour quo celles-ci Interviennent en fa-
veur de notre canton dans le plan des ¦
émetteurs et des relais de télévision ,
afin que Neuchâtel soit traité à égalité
avec les autres réglons plus favorisées
dans la réception des émissions.

COUVET

Assurance pluie villégiature ?

Tél. (038) 5 49 68

A LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATELOISE DE TIR

talres , 849 ; 14. Peseux , Armes de Guer-
re II . 849 ; 15. Peseux , Armes de guerre
I, 844 ; 16. Corcelles , Mousquetaires,
844 ; 17. le Locle , la; Défense II , 844 ;
18. Saint-Biaise, Armes de Guerre II,
842 ; 19. Marin , les Fusiliers, 839 ; 20.
Travers , Armes de Guerre , 838.
Meilleurs résultats individuels , 300 m.

Plcirre Habegger , Saint-Aubin, 96 ;
Raymond Humair , Saint-Biaise , 95 ;
Frédéric Perret , Neuchfttel , 94 ; Francis
Thomet , Saint-Biaise , 93 ; Ernest Hofer,
Corcelles-Cormondrèche, 93 ; Louis Ro-
quler , Peseux , 93 ; René Jeanneret ,
Saint-Aubin , 93 ; André Mosset , Fontai-
nemelon , 93 ; Bernard Stauffer , la
Chaux-de-Fonds , 93 ; Robert Gilliéron ,
Neuchâtel , 92 ; Alphonse Loup, Auver-
nier, 92 ; Georges Fischer , Saint-Aubin ,
92 ; Jacques Thierrln , Couvet , 92 ;
Adrien Duperrex , le Locle , 92.

La participation au championnat de
groupes 1956, 300 mètres a été de 72
groupes présentés par 43 sociétés , alors
que nous avions, l'année passée, 82
groupes et 89 en 1954.

Résultats des groupes, 300 mètres
. 1. Salnt-Blalse, Armes de Guerre I,

880 ; 2. Salnt-Blalse, Tir de campagne I ,
874 ; 3. Saint-Aubin , Tir de campa-
gne II , 871 ; 4. Fontainemelon , Société
de tir , 871 ; 5. Neuchâtel , Noble com-
pagnie des mousquetaires, 865 ; 6. la
Ohaux-de-Fonds, les vengeurs I , 863 ;
7. la Chaux-de-Fonds, les Vengeurs II ,
861 ; 8. la Chaux-de-Fonds, Sous-offi-
cier , 859 ; 9. le Locle, Carabiniers du
stand , 859 ; 10. Fleurier , Armes Réunies,
855 ; 11. le Locle, la Défense , 854 ; 12.
le Landeron , les Mousquetaires , 852 ;
13. Boudry, Compagnie des mousque-

Demain :
Le rideau de velours
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de ln e Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 5

Marcel GARNIER

Il avait attiré l'enfant contre lui
et le gardait, n'osant dénouer cette
étreinte qui devait être la dernière.

Ils pleuraient silencieusement lais-
sant couler des larmes qu 'ils ne
cherchaient ni à retenir , ni à cacher.
Chacun avait sa peine , la même, et
ni l'un ni l'autre n 'osait prononcer
le nom de la femme qui la provo-
quait.

— Au revoir , mon François, fit
enfin l'homme... allons... va... et ne
pleure plus... ça passera , tu verras...
et puis... tu reviendras , termina-t-il
en essayant de sourire.

Un sanglot lui répondit et, douce-
ment , avec des gestes dont on n'au-
rait pas cru capable cet homme ha-
bitué aux durs travaux , le père Lu-
cas détacha de lui des petits bras
qui ne voulaient pas le quitter , des
petits bras qui le serraient , s'accro-
chaient à lui comme à une bouée
salvatrice et murmura :

— Sois raisonnable... moi aussi je
t'aime bien... tu viendras me voir
bientôt... bientôt... je te le promets.

L'enfant obéit et, entre deux san-

glots, on entendit mais si faible-
ment :

— Oui... papa... Lucas 1
Ce fut tout.
Un mètre, puis deux mètres les

séparèrent... d'autres mètres s'ajou-
tèrent à ceux-là. François, désem-
paré , s'en allait sur la route bordée
de haies, le cœur plus lourd que sa
valise. Un oiseau chantait sur un
buisson voisin . La cloche de l'église
sonnait un glas. Des ramiers rou-
coulaient dans un chêne.

Le père Lucas, immobile, regar-
dait cette petite forme humaine qui
diminuait , se rapetissait , allait dis-
paraître au tournant de la route , cet
enfant que sa femme avait sauvé
de la mort et qu'il allait perdre ,
après elle...

François se retourna , leva la main ,
l'agita... l'homme fit de même... puis
on ne vit plus rien que la route dé-
serte et un vieil homme, encore un
peu plus courbé, qui pleurait au dé-
part de « l'enfant de l'hospice >.

C'est aux Iles-Ménéfriers, à six
kilomètres de Quarré, que François
Dantin allait vivre. Ce hameau , qui
comptait il y a cinquante ans une
quinzaine de feux , avait été presque
totalement abandonné par ses ha-
bitants. Les vieux y étaient morts,
quant aux jeunes, attirés par
l'éblouissement des villes, ils avaient ,
un à un , quitté le trop paisible pays
où l'on n'entendait que le cri aigre
des buses planant sur les bois som-

bres, le glapissement des renards
maîtres de la forêt et le bruit con-
tinu de la Cure traversant le ha-
meau . La route, où des paillettes de
mica brillaient dans le granit rose,
s'engageait sous bois aussitôt après
avoir traversé Bousson et descendait ,
sinueuse, jusqu 'à la rivière où cou-
lait, pressée, rapide, entre des ro-
chers obstruant son lit, une eau
claire et froide venant des monts du
Morvan.

Cette rivière, très basse l'été, deve-
nait , après la fonte des neiges au
printemps, un véritable torrent qui
débordait dans les prés voisins, mais
ces inondations étaient de courte du-
rée et la petite Cure redevenait sage ,
continuant seulement à gronder après
les roches qu'elle polissait , arrondis-
sait , laissant , au long des aulnes
verts et sains croissant sur ces bords ,
des nappes d'écume grise.

La route , après avoir suivi pen-
dant quelques cents mètres la riviè-
re et joint le hameau, n'allait pas
plus loin. Elle n'avait pas osé pous-
ser plus avant dans cette gorge sau-
vage, encaissée entre les monts
noirs couverts de chênes, où, seuls ,
des attelages primitifs de bœufs ,
tirant de courts chariots, s'aventu-
raient.

C'est dans ce hameau désert , perdu,
loin de tout et de tous, que l'enfant
arriva une fin d'après-midi de prin-
temps. Des granges écroulées, des
écuries en ruines , des portes fer-
mées, des fenêtres aux carreaux cas-
sés l'accueillirent. Enfin quelques

poules, effrayées par cet étranger ,
se sauvèrent en battant des ailes. Il
n'eut qu'à les suivre parmi cette
désolation et se trouva devant une
cour où un homme, d'une quaran-
taine d'années , attelait des bœufs à
un tombereau.

Aux cris poussés par les volailles,
l'homme tourna la tête, vit l'enfant
et , continuant son travail , maugréa :

— Entre !
François franchit la barrière , s'ap-

procha, enleva son béret et dit timi-
dement :

— Bonjou r , Monsieur !
— Ah ! c'est probablement toi le

petit commis ? répondit seulement
l'homme avec un fort accent étran-
ger.

— Oui , Monsieu r !
— T'as pas l'air fort... enfi n on

verra à l'usage.
Et il continua à lier des courroies

sur un jomg, parlant à ses bêtes dans
une langue inconnue , sans s'occuper
plus de l'enfant immobile au milieu
de la cour. Ayant terminé son ou-
vrage , il commanda :

— Viens avec moi t
Passant devant la porte de la mai-

son il appela :
— Maria ! ,
Une femme parut, blonde, jeune

encore , avec un type étranger nette-
ment prononcé. Quelques paroles fu-
rent échangées entre elle et l'hom-
me. La cour traversée, François sui-
vant toujours son nouveau patron , ils
tournèrent à droite , longc rent une
étable au bout de laquell ' . • tenait
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un petit bâtiment, ouvrirent une por-
te, entrèrent.

— Voilà ta chambre. La patronne
te donnera des draps tout à l'heure
et tu feras ton lit ce soir. Pose ta
caisse sur ce tabouret. Cette porte-
là donne sur l'étable... au cas où tu
entendrais du bruit la nuit tu irais
voir. Naturellement, défense de fu-
mer.

— Je ne fume pas, reprit l'enfant
péniblement.

— Je l'espère bien... à ton âge ce
serait malheureux. Si l'envie t'en pre-
nait il y a de la place dans les
champs... ici je l'interdis... T'as de
vieux habits, de forts souliers ?

— Non , patron, répondit Fran-
çois.

— Ça m'aurait étonné... c'est tou-
jour s pareil... on se place mais on
n'a rien pour travailler... En atten-
dant , fit-il en désignant de vieux
habits accrochés dans un coin , tu
mettras ça. Tu feras un pli au bas
du pantalon et serreras la ceinture
avec une ficelle.... Allez , déshabille-
toi, tu vas venir avec moi charger
du bois... dépêche-toi... je t'attends.

Quelques instants après, l'enfant ,
déguisé, rejoignait l'homme et, sans
un mot , ils partirent dans les champs
marchant à côté du lourd tombereau
dont les roues crissaient sur le gra-
nit d'un chemin défoncé et boueux.

X X X
Les Sikorksa, sujet s tchèques, natu>

ralisés français depuis quelques an-
pays. Pour un prix dérisoire, ils
avaient acheté cette propriété,

l'avaient réparée par leurs propres
moyens et , à la suite d'un travail
acharné et d'économies extraordinai-
res, étaient parvenus à une condition
enviable. Ces gens, qui ne possé-
daient rien à leur arrivée en France
comme domestiques de culture,
avaient maintenant un cheval, deux
bœufs, plusieurs vaches, de nom-
breux porcs, sans compter lapins, vo-
lailles et un matériel de culture aug-
mentant chaque année.

David Sikorsk a avait trente-huit
ans, sa femme Maria , vingt-neuf. Six
enfants , cinq garçons et une fill e,
étaient nés de cette union et, de cette
nombreuse famille, les parents espé-
raient beaucoup pour une main-
d'œuvre future. En attendant cette
aide, encore lointaine , ils employaient
deux enfants de l'assistance publi-
que, François Dantin et une petite
de quinze ans , Simonne , enfant dou-
ce et fragile , cette dernière à leur
service depuis six mois. Les Sikors-
ka , durs au travail, ne comprenaient
pas que l'on soit fatigué. Levés avec
le jour, couchés tard , ils fournis-
saient une somme de labeur considé-
rable, dont ils avaient le bénéfice,
mais imposaient à leurs employés
presque le même nombre d'heures
de présence. Il y avait toujours quel-
que chose à faire, jama is personne
n'était inoccupé et le plus âgé des
enfants, neuf ans , avait , en plus de
ses devoirs d'école, un tableau de
travail tracé et devant être exécuté
en temps prescrit.

(A suivre) ;
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ôctyiM&utâtfclJt
CU jgfl/tT MAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

G R A N D S  GARAGE S RO BERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

La bonne ,-rf fBiY, Pour le bon
enseigne r ^W^T commer çant

Enseignes tous verre wm wW Enseignes sur pavatex
«i inscriptions sur vitrines 1̂ Jr •( inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Adietez la pr ochaine f o
 ̂

y

le nouveau Vlm -
Grâce à sa gualiuHnsurpas¦

sable, vous ne voudrez p lus ;
rien d'autre -'o^T

HiaMHR0ErflB9 " • H- '.-*.-**-3P3 l̂€8BaSftfiHiMlH6lffiM&y i®.. ï*.:_ w*>^- ;iai 'fi
¦Y yBrj ijwB ^ S Ms^^H^?^t'>£ '*'-^T3H HP& "mt
I Hmranl • '¦ WaÈSmmm rail ï̂'fPlsïsfsls-S mm ER5ÏR3ISmKmmçvSJmuiAMfaKim,-,?,.  ̂ rv < HSl IMSë ES? ' X 9 .. ¦ liPB ̂ •- "'XX\\£7^ ^'j &'m

S<_H - mHtBsffillrPlB *'%> ^^
'™£- '¦M^iêT^~*̂ '̂ BË$-JBÈr»^*ffiîâ^^^ :8&fifc> '- . 'ï3ff i>7.'.ty? • Hw

fin HëSBSBI ¦Hafi^̂ ^̂ BI )r " ¥ n \ t W s t  ifo mÊ HHH
HRiHi • SHSS JBt^ntfS HK* Awi w .  ;^1 ^iWar^' mMtm&'-^&^JË^È&iFm*. C' JL - XWWwBftfflnl'&. ¦/- : - - , -i , y ~y , .:-  y , - -- y ¦ 
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-k En battant Bâle, les « Monta-
gnards » se sont octroyé le titre de
vice-champion. C'est toujours une
consolation I
ir Young Boys s'est définitivement
installé au troisième rang, grâce à
sa victoire sur Fribourg.
•k Cette ultime journée du cham-
pionnat a été caractérisée par de
nombreuses victoires externes ; seuls
Chaux-de-Fonds et Chiasso ont été
maîtres chez eux.
ir A Zurich, Granges s'est offert
une dernière , satisfaction : battre les
coéquipiers de Kohler, lesquels
avaient déjà pratiquement échappé
à la relégation le dimanche précé-
dent.
•k En ligue B, les résultats enregis-
trés hier n'ont fait que confirmer le
verdict de la 25me journée. Winter-
thour et Young Fellows accéderont
à la catégorie supérieure ; Rapid
et Blue Stars retourneront en pre-
mière ligue.

Facile succès des YOUNG BOYS
au stade Saint-Léonard

Fribourg - Young Boys 0-3
(0-2)

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Monti;
Marbacher, Poffet , Musy ; Pellaton,
Schmutz , Haymoz , Froidevaux, Rega-
mey. Entraîneur : Maurer.

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Zahnd;
Schneiter, Fliickiger, Rœsch ; Bâhler,
Hauptli , Meier, Grutter, Scheller. En-
traîneur : Sing.

BUTS : Bâhler (34me), Meier (38me).
Seconde mi-temps : Scheller (42me).

NOTES : Terrain détrempé ; une aver-
se se déchaîne dix minutes après le
début. 1500 spectateurs. Arbitrage de
M. Wyssling (Zurich). Corners : Fri-
bourg - Young Boys 6-7.

X X X
Fribourg, 17 juin.

Le résultat correspond à la phy-
sionomie de la partie. Les Bernois
ont présenté un jeu précis, fait de
passes courtes. La défaite aurait pu
être plus grave pour Fribourg si
Dougoud n'avait pas fa it plusieurs
arrêts splendides. Par ailleurs , avec
un peu de chance , les Fribourgeois
auraient sauvé l'honneur. Dès le
début , les « Pingouins » tentent leur
chance et un tir de Regamey est
renvoyé par Eich ; peu après, c'est
aux Bernois, par Meier , de manquer
le but en expédiant au-dessus de la
latte. A la huitième minute, il sem-
ble que le ballon , botté par Froide-
vaux, va franchir la ligne de but,

mais Eich se rabat à toute vitesse
et éclaircit la situation. Ensuite, on
note un coup franc, tiré par Rega-
mey, que le gardien bernois dégage.
A la 25me minute, Grutter , démar-
qué, tire, mais Dougoud dégage des
poings. Jusque-là, on pourrait croire
que les deux équipes sont de valeur

. égale, mais la supériorité des visi-
teurs ne va pas tarder à s'affirmer.
A la 34me minute, Bâhler descend
sur la droite , centre, et Scheller
marque imparablement.

A la 38me minute, c'est toute la
ligne d'attaque bernoise qui descend
et qui déborde la défense fribour-
geoise (0-2). A la 44me minute , un
troisième but est annulé pour off-
side. En seconde mi-temps, les « Pin-
gouins » battent de l'aile ; ils se
bornent à limiter les dégâts. Les
avants semblent avoir perdu l'espoir
de tromper Eich. A la 3me minute ,
sur tir de Regamey, la balle échappe
des mains de Eich , mais Zahnd in-
tervient à temps. Dougoud continue
à se distinguer en arrêtant entre
autres une balle expédiée par Schel-
ler. Ensuite , un tir puissant de
Poffet , pris à 30 mètres, aurait valu
à Fribourg de sauver l'honneur si
le ballon ne s'était pas écrasé sur
la latte. Le jeu a été en partie han-
dicapé par les glissades continuelles
des joueurs sur un terrain recouvert
de nombreuses flaques.

G. O.

Lugano fut le moins mauvais
Match de liquidation à Genève

Urania - Lugano 0-1 (0-0)
URANIA : Parlier ; Mezzena , Grem-

minger ; Liechti , Laydevant , Michel ;
Tissot , Oehninger , Bêrnasconi , Chodat ,
Pillon. Entraîneur : Walaschek.

LUGANO : D. Tcttamantl ; Cerutti ,
Perroud ; Bartesaghi , Zurmuhle, Am-
man ; Steffanina , Tettamenti B., Poz-
zi, Robbiani , Degiorgi. Entraîneur :
Toresani.

BUT : Robbiani (2me minute de la
seconde mi-temps).

NOTES : Terrain en excellent état
malgré la pluie qui tomba en début
d'après-midi. Durant le dernier quart
d'heure, de véritables trombes d'eau se
déversèrent sur le terrain. Deux chan-
gements de place chez Urania en se-
conde mi-temps : Michel passa ailier
droit et Tissot devint demi gauche. A
la 39me minute, splendide tir de Zur-
muhle qui s'écrase contre la barre
transversale. Steffanina fut victime
d'un claquage musculaire à la 34me mi-
nute ; il reprit sa place en seconde
mi-temps mais, boitant bas, ne fut
d'aucune utilité pour son équipe. Cor-
ners : Urania - Lugano : 10-4 (4-1).

X X X
Genève, le 17 mars.

Urania et Lugano n 'ayant plus
aucun intérêt dans le présent cham-
pionnat, cette partie ne fut pas
intéressante. Nous aurions cepen-
dant mauvaise grâce à nous mon-
trer trop sévère à l'endroit de ces
vingt-deux joueurs qui apportèrent
de temps à autre un semblant d'é-
nergie. Lugano a mérité d'empocher
les deux points car il sut fournir
l'effort voulu pour prendre un lé-
ger avantage au début de la secon-
de mi-temps et le conserver jus-
qu'au coup de sifflet final. Il est
vrai que la tâche des Tessinois fut

singulièrement facilitée par la ma-
ladresse et le manque de cohésion
des avants locaux. Ces deux défauts
permirent aux arrières luganais de
jouer dans de très bonnes condi-
tions ; ils n'eurent pas à se creu-
ser la tête pour résoudre les pro-
blèmes qui leur étaient présentés.

Sous l'instigation d'un Robbiani,
dont les dribblings extrêmement
courts surprirent plus d'une fois
la défense genevoise, le comparti-
ment offensif de Lugano amorça
quelques beaux mouvements. Quel
dommage que l'intérieu r gauche tes-
sinois ait tendance à pousser trop
loin son action personnelle, rendant
ainsi stérile tout le reste de ce
compartiment. Bonne, la ligne de
demis où Zurmuhle se mit une fois
de plus en évidence.

Quant à Urania , il doit être heu-
reux que la saison soit terminée.
A quelques exceptions près, les
joueurs genevois sont fatigués ;
c'est en cela que réside la seule
explication des nombreuses mala-
dresses commises. En résumé victoi-
re logique de Lugano qui sut se
montrer un tant soit peu plus com-
batif que son adversaire.

A.-E. C.

Chaux-de-Fonds est vice-champion
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Chaux-de-Fonds-Bâle 6-2 (2-1 )
CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Fesse-

let, Leuenberger ; Houriet, Kernen ,
Zappella ; Kauer, Antenen, Eggimann,
Mauron , Frischltopf. Eitraîneur : So-
botka.

BALE : Blatter ; Bopp, Michaud ;
Borer, Rickenbacher, Thiiler ; Bann-
wart, Sanmann, Hiigi, Geiser, Stauble.
Entraîneur : Sarosi.

BUTS : Geiser (20me), Mauron
(25me) , Antenen (34me). Deuxième mi-
temps : Sanmann (4me), Kauer (Sme),
Mauron (28me et 44me), Antenen (pe-
nalty, 42me).

NOTES : Temps parfait ; terrain ad-
mirable ; 3418 personnes payantes. Ar-
bitre : M. Guidi , de Bellinzone. Absen-
ce de Morand chez les « Meuqueux » ;
plusieurs jeunes chez Bâle ; tir fou-
droyant de Hiigi contre un poteau !
Second penalty grossier refusé parce
que commis une minute après le pre-
mier ! Ridicule intervention de Sarosi
contre le juge de touche, puis contre

l'arbitre au... lime but ! Kauer est ac-
clamé pour son but marqué par un ci-
seau magnifique : cette véritable ova-
tion compense les sévérités habituels
du public envers le Neuchâtelois ! Deux
buts annulés pour off-side de Mau-
ron et de Hiigi, mais très beaux tous
deux ! Corners : Chaux-de-Fonds-Bâle
12-11 (5-4).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 16 juin.

Ce fut un très beau match, habi-
lement disputé par deux équipes
longtemps équilibrées. Si Hiigi pré-
side à l'attaque bâloise avec cet im-
peccable contrôle de balle qu'on lui
reconnaît, Kernen va s'appliquer à
le contrarier. Antenen reste l'habile
animateur des « Meuqueux », alors
que Mauron termine la saison en
apothéose. Une trouvaille pour les
« Meuqueux », c'est bien Leuenber-
ger , maintenant arrière de premier
ordre ; le jeune Houriet tient ses
promesses et Zappella s'impose dans
sa nouvelle fonction de demi avec
un regain d'allant. Eggimann, tou-

jours très intelligent, se taille aussi
de longs moments de « récupéra-
tion du souffle » ! La défense bâloise
a tenu bon longtemps devant les
assauts du vice-champion , pour
s'effondrer  en fin de match. C'est
que le résultat fu t  longtemps incer-
tain (3-2 encore à 17 minutes de la
fin)  et le nombre des corners, 23
au total , dénote plus une virulence
des offensives qu 'une faiblesse des
défenses. On fut  étonné de trois
maladresses de Hiigi devant Fischli
alerté. Le gardien bâlois commit
penalty contre Mauron qui l'avait
dribblé. Il est vrai que les « cro-
chets » de Mauron sont proprement
irrésistibles. Le jeune  Bâlois San-
mann a fait très belle impression et

i l'arrière Michaud aussi.
Voici donc les « Meuqueux » offi-

ciellement vice-champ ions ; après
deux brillantes saisons (le fameux
doublé) , c'est là encore un succès
appréciable , on en conviendra , qui
mérite notre grand compliment.

A. B.

Tir d'Antenen, un des meilleurs joueurs du match disputé samedi
à la Charrière.

(Press Photo Actualité)

Young Fellows et Winterthour
se sont partagé les points

Partie terne mais très amicale à Zurich

Young Fellows - Winterthour
2-2 (2-1 )

YOUNG FELLOWS : Armuzzl ; Pries ,
Rossi ; Hanhart , Wespe, Roth ; Loca-
telli , Bossi , Reutlinger , Oies, Siegentha-
ler. Entraîneur : Oies.

WINTERTHOUR : Walder ; Kissling,
Schneider ; Meggert , Diggelmann, Klei-
nert ; Klein, Traber, Briihimann, Brup-
bacher, Berger. Entraîneur : Lachen-
meyer.

BUTS : Brupbacher (Sme), Bossi
(lOme et 37me). Deuxième mi-temps :
Kissling (27me).

NOTES : 7000 personnes assistent à
cette partie disputée au Letzigrund, par
un temps pluvieux. L'arbitrage de M.
Zutter (Berne) fut partial . Alors que
Young Fellows obtenait quatre corners,
Winterthour , moins mauvais, en tirait
sept. Un tir des visiteurs aboutissait
sur la latte du but adverse.

X̂ X X
Zurich, 17 juin.

Winterthour prit l'avantage dès
le début de la rencontre. A la mi-
temps, Young Fellows, non seule-
ment , avait comblé son retard, mais

menait avec un but d'avance. Seul
fait notable , Kissling opérait com-
me intérieur gauche à la reprise. Il
devait obtenir l'égalisation pour son
équipe. Dès lors, estimant probable-
ment avoir fait sa part de travail ,
il reprenait sa place en défense. Ou
peut-être craignait-il une réaction
trop violente de ses adversaires.

Après cette égalisation , le jeu
perdit tout intérêt. Dans chaque
camp, on accumula les maladresses.
Ne vit-on pas le même joueur de
Winterthour tirer, l'un après l'au-
tre, deux corners dans les décors.
Seul M. Zutter devait émerger de
cette grisaille par un arbitrage fan-
taisiste, le plus souvent en faveur
des joueurs locaux. Les visiteurs,
bons garçons, ne semblèrent d'ail-
leurs s'apercevoir de rien. Il con-
vient pourtant de dire que si le
jeu présenté fut terne , une parfaite
correction régna sur le terrain. Es-
pérons qu'il en sera toujours ainsi
lors des rencontres du prochain
championnat.

c. s.

Cantonal sévèrement battu à Bâle
IL EST TEMPS QUE LA SAISON SE TERMINE

Nordstern - Cantonal 7-2 (3-1)
NORDSTERN : Oeschger ; Meyer,

Brodmann ; Burger, Zingg, Hunziker ;
Schuhmacher, Meier, Gronau , Kirchho-
fer, Frey. Entraîneur : Hufschmid.

CANTONAL : De Taddeo ; Tacchella ,
Erni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Lanz, Mauron , Sosna, Bécherraz, Facchi-
netti. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Schuhmacher (31me), Sosna
(.'(lime , penalty), Brodmann (40me), pe-
nalty), Frey (43me). Seconde mi-
temps : Frey (9me), autogoal de Pégui-
ron (22me), Sosna (26me), Frey (1 ,'imo ,
penalty), Gronau ( l i m e ) .

NOTES : Stade Saint-Jacques en ex-
cellent état , mais rendu un peu glissant
par l'averse qui s'abattit sur Bâle peu
après le début du match. Temps d'abord
couvert puis ensoleillé durant le der-
nier quart d'heure. Environ 2500 spec-
tateurs. Arbitrage médiocre et confus
de M. Frieden , dc Berne. Nordstern ne
retoucha la formation Indiquée samedi
que pour faire permuter Meyer et Bur-
ger. Cantonal , qui s'était vu dans l'obli-
gation de remplacer Thalmann (suspen-
du), confia le poste d'ailier gauche à
Facchinetti puis , en seconde mi-temps
à Bécherraz. Corners : Nordstern-Can-
tonal : 6-9 (2-3).

X X X
Bàle, le 17 juin.

A n'en pas douter, Cantonal s'esi
payé um gen.ti'l dimanche après-midi :
um match die vacances. On veut bien
que lorsque les joueurs sont trempés
jusqu'aux os, ils nie soient pas d'humeur
à sortir nm footbaM étinoelanit. Il n'en
reste pas moins que même ava/nit
l'averse — c'est-à-dire durant les vingt
premières minutes — Cantonal n'a pas

emballé le public. Pourtant le gazon
était parfait, le verat (qui amena la
pluie) fort et favorable et... Nordstern
pas plus... méchant qu'à l'ordinaire.

En dépit de ces circonstances favora-
bles, il ne se décida pas à vraiment
montrer ce dont il était capable, car,
moi qui le vois pour Ja première fol s
cette saison , je suis tout de même
obligé d'admettre qu'il n'a pas donné,
daims ce match, sa pleine mesure.

Ça nie lui chantait pas de jouer pour
la beauté du geste. Tout à fait comme
Fribourg, dimanche passé.

En tout cas, Nordstern n'a jamais
remporté de victoire aussi facile cette
saison ; et avec un résnèbai aussi élevé.

Vous connaissez Nordstern : um foot-
ball plus aisé et souvent plus beau
qu 'efficace ; une équipe qui joue bien,
mais marque peu, ordinairement.

Hier , il n 'a pas bien joué du tout ; il
était lui aussi en vacances. Ce qui ne
l'a pas empêché de marquer sept buts
et de réaliser ainsi son record de la
saison.

Bien sur : deux pénalties et un auto-
goal. Mais en contrepartie, deux tirs
sur le poteau et autant sur la latte...

Il suffisait aux Bâlois de lancer
Schuhmacher ou Frey pour que la dé-
fense neuchâteloise donne des signes de
faibliesse et d'affolement. Elle ne sa-
vait _ plus de quel pied réagir et se
voyait contraignit e de recourir à des ex-
pédien ts (n 'est-ce pas Chevalley ?) pour
conjurer le danger, ce qui ne faisait
que l'accentuer étant donn é qu 'un pe-
nalty n 'est souvent rien d'autre qu'un
but. En tout cas, le € verrou » du
Nordstern paraissait être d'un tout au-
tre carton. S'il était facile de l'appro-
cher , les difficultés commençaient dès
qu'on se mettait dans la tête de le fai-

re sauter : ça tenait. D'autant plus que
le changement de place intervenu entre
Meyer et Burger lui donna une stabilité
qu 'il cherchait depuis longtemps.

Seuls deux joueurs se sont donnés to-
talement à la (réalisation d'un résultat
victorieux ou même supportable : Tac-
chella et Sosma. Le premier nommé tra-
vailla vraiment comme un petit nègre :
à l'attaque, en défense, à gauche, à
droite ; en somme, partout où l'on avait
besoin d'un type pour tirer, pousser,
déblayer et faiire marcher la machine.
Moins apparent mais tout aussi volon-
ta ire le jeu de Sosna qui se donna une
peine de chien pour se démarquer et
solliciter la passe de ses coéquipiers.

Hélas ! Lanz et Bécherraz, qui
n'étaient pas dans le coup, ne pou-
vaient rien pour lui. Facchinetti et
Mauron auraient peut-être pu arranger
un peu les choses , mais quand les balles
ne viennent pas proprement de la ligne
intermédiaire, les inters n'ont que peu
die chance de lancer le jeu comme il
conviem dirait.

En résumé : Cantonal! était à la cor-
vée. U a plus subi son match qu 'il ne
l'a joué.

R. R.

Deuxième ligue

Tramelan - Couvet 3-2 (1-0)
TRAMELAN : Kelleir ; Ibach , Gagne-

bin ; Claude, Rossel , Etienne ; Erni ,
Houlmann, Jeanbourquin, Schafroth ,
Gindrat.

COUVET : Jaquemet ; Ronzi , Loosli ;
Etienne, Antoniot/ti Presselo ; Todeschl-
ni , Pikard , Weissbaum, Derrada , Suss-
trunk.

ARBITRE : M. MercaUl, Neuchâtel.
BUTS : Schafroth , Gindrat, Houl-

mann ; Derrada, autogoal.

Fleurier - Hauterive 1-4 (1-1)
FLEURIER : Luy ; Gatani , Schneider ;

Burki , Leuba , Dietrich ; Huguenln (Tri-
fonl), Nesi , Mlles!, Borel , Munger.

HAUTERIVE : Tanner; Pétremand, Fa-
vez ; Zwahlen, Schmiedlln, Vogel ; Su-
nier , Monnard , Blank, Nicoud , Gafner.

ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Leuba ; Schmiedlln , Vogel ,
Blank (2).

/̂  ̂ is

La partie est d'emblée intéressante ,
car Hauterive, sachant que c'est sa der-
nière chance d'échapper à la relégation ,
donne le maximum. Les « banlieusards »
sont privés de leur demi-aile Polier ,
victime d'un grave accident dans la
nuit de vendredi. Plusieurs essais des
coéquipiers de Monnard échouent de
peu. Fleurier reste cependant dange-
reux par ses contre-attaques ; Nesi ,
par deux fois, risque de marquer.
Blank , à la 14me minute , profite d'une
situation favorable pour battre Luy.
Le jeu devient alors assez terne et se
cantonne a,u milieu du terrain. Mun-
ger tente sa chance, mais Tanner re-
tient bien.

Luy est également mis à contribu-
tion lors de tirs très appuyés de
Zwahlen et Blank , tandis que Sunier,
réceptionnant une passe manquée, gâ-
che une belle occasion. Une attaque
fleurisanne met Leuba en possession
de la balle ; Tanner est battu d'un tir
croisé.

A la reprise, Hauterive maintient
sa domination. Vogel , profitant d'un
cafouillage, marque pour ses couleurs.
La défense des « banlieusards » joue
à merveille l'offside et les avants de
Fleurier tombent plusieurs fois dans
ce piège. Dix minutes avant la fin,
Blank expédie un violent tir que ne
peut retenir Luy et Schmidlin , oppor-
tuniste, n'a plus qu 'à pousser la balle
dans les filets. A la 41me minute, un
bel essai de Leuba s'écrase contre la
latte, et juste avant le coup de sifflet
final, Blank , sur effort personnel , éta-
blit le résultat final.

Hauterive a ainsi échappé de jus-
tesse à la culbute.

M. Mo.

Finale pour l'ascension en lre ligue
Reconvilier - Derendingen 0-3 (0-1)
RECONVILIER : Charptllot ; Paroz ,

KneUBS ; Thomet, Laengg, Hostettler I ;
Merlo II , Hostettler II, Merlo I, Chris-
ten , Rauber.

DERENDINGEN : Brand ; Aeby R.,
Flûckiger ; Aebly H., Tanner W., Beut-
ler ; Tanner E., Schreler , Sterchi , Bern-
hardt , Schmit.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS : Bernhardt; Tanner E., Schmit.
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Il y a un millier de spectateurs lors-
que cette importante partie commence.
Les deux équipes appliquent le WM.
D'emblée Derendingen est à l'attaque
et un tir très violent de l'ailier droit
passe de peu à côté. Rauber , peu après,
manque une belle occasion. Le jeu est
rap ide et très plaisant , quoi que Deren-
dingen fasse preuve de plus de cohé-
sion. Sur une descente de toute la ligne
d'at taque.  Bepnbardt ouvre la marque
d'un joli coup de tête.

Les Soleurois accentuent leur pres-
sion et Laengg sauve d'un magnifi que
retourné. Reconvilier , toutefois , ne se
laisse pas abattre et repart à l'assaut
du but adverse. Brand a l'occasion de
se signaler en retenant un beau tir de
Hostettler II ; peu après , il est assisté
par la chance, car Merlo II place un
terrible tir sur la barre transversale.

Dès la reprise , Reconvilier domine,
mais la solide défense de Derendingen
résiste bien. Christen ajuste un tir qui
frôle le montant. Après le quart d'heure,
les visiteurs reprennent l ' initiative et
Schmit obtient un deuxième but. Laengg
passe alors avant-centre sans succès.
Derendingen marquera un troisième but
par son ailier Tanner. Les Jurassiens
ont joué bien au-dessous de leurs
moyens ; ils étaient beaucoup trop ner-
veux. Quant aux vainqueurs, ils pos-
sèdent une équipe très homogène où
on ne décèle aucun point faible. Nous
en ferons notre favori pour le match
de dimanche prochain contre Langen-
thal. Relevons dans cette formation que
le centre-demi Tanner a 42 ans , le gar-
dien 40 et l'inter-gauche Bernhardt 37.
L'expérience vaut souvent parfois...
la jeunesse.

Bt.

A SCHAFFHOUSE
ZAPPIA joue

les « goal-getter »
Schaffhouse - Grasshoppers 1-3

(0-3)
SCHAFFHOUSE : Hiisser ; Liithl , Hau-

ser ; Zimmermann, Perazza , Treutle ;
Frischknecht , Vollenweider , Glassner,
Peter, Zehner. Entraîneur : Smistik.

GRASSHOPPERS : Kunz ; Sehmid-
hauser ; Bouvard , Vetsch, Frosio, Mill-
ier ; Hussy, Hagen , Zappia , Ballaman,
Duret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Hussy (lOme), Zappia (15me
et 43me). Deuxième mi-temps : Peter
(38me).

NOTES : Terrain excellent durant la
première mi-temps. A la reprise, une
pluie diluvienne ne cessera de tomber.
Des 5000 spectateurs, il ne restera bien-
tôt plus que ceux que peut abriter la
tribune. Arbitrage modeste de M. Hey-
mann (Bâle). Le premier but de Grass-
hoppers a été obtenu sur un offside
que tout le monde vit sauf l'arbitre et
le juge de touche. On remarquera de
fréquents changements de place parmi
les avants des visiteurs. Corners :
Schaffhouse - Grasshoppers 7-10.

X X X
Schaffhouse, le 17 juin.

Dès le début du match, Schaffhou-
se se porte à l'attaque et à la deuxiè-
me minute, la transversale sauve les
Grasshoppers d'un but. Les nou-
veaux champions suisses ne s'en
laissent pour tan t  pas compter long-
temps et démontrent bientôt toute
leur science.

Si leur premier goal est entaché
de hors-jeu , le deuxième, cinq mi-
nutes plus tard , est marqué lui dans
un style splendide : passes croisées
en profondeur que Zappia termine
par un tir pris à seize mètres.

Schaffhouse garde le jeu ouvert
et se défend bien. Malheureusement,
la ligne des avants temporise trop
et manque cle perçant. D'une façon
générale, le jeu est très rapide et
plaisant à suivre.

La foule ne ménage pas ses ap-
plaudissements aux deux équipes qui
lui offrent  un des plus beaux mat-
ches de la saison.

Il est regrettable qu 'une pluie in-
tempestive vienne gâcher la seconde
partie durant  laquelle les locaux
sauveront l 'honneur de façon méri-
tée. Notons encore qu 'avant le
match, le club schaffhousois a re-
mis publiquement des fleurs à l'en-
t raîneur  Smistik qui ne sera plus là
la saison prochaine.

P. G.

XXVI me journée Résultats et classement de ligue A

Chaux-de-Fonds - Bâle 6-2 Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
(2) (5) i. G. N. P. p. o. Pts

Chiasso - Servette 2-1 j  Grasshoppers . 26 19 4 3 94 96 42
( >  ) '  2. Ch.-de-Fonds . .  25 14 6 5 64 41 34

Fribourg - Young Boys 0-3 3. Young Boys .. 26 12. 8 6 60 41 3?
(14) (3) 4. Servette 25 11 6 8 49 50 28

Lausanne - Bellinzone 1-2 Bellinzone . . .  26 11 6 9 39 45 28
(8) (6) 6. Chiasso 26 12 3 11 48 47 27

Schaffhouse - Grasshopp. 1-3 ?• Bàle 26 10 6 10 47 50 26
(9) (1) 8. Lausanne . . . . 26 10 5 11 40 50 25

„ . . „ „ , 9. Lugamo 26 7 9 10 38 46 23
Zurich - Granges 2-3 ,. IT . oc o c n H A  M on

(11) (13) Uranna 26 8 6 12 34 ol 22
Schaffhouse . . 26 7 8 11 30 44 22

Urania - Lugano 0-1 12 Zurich 2fi 8 5 13 55 53 21
(1U) (12) 13. Granges 26 7 4 15 38 55 18

,„ t „-, , 14. Fribourg . . . .  26 5 4 17 32 59 14(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avant ' 

les matches de dimanche) Sport - Toto - Colonne des gagnants
1 1 2  2 2 2 l x l  1 2 x

¦ Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises : Finale cantonale des juniors
A : Xamax - Cantonal 8-0.

Juniors A : Fontainemelon - Cantonal
II 1-2 ; Chaux-de-Fonds - Dombresson
3-0 (forfait).

Juniors C : Chaux-de-Fonds - Comète
3-6.

¦ Championnat suisse de première ligue.
— Première finale : Yverdon - Bruhl
Salnt-Gall 4-2.

Poule des avant-derniers : Police Zu-
rich - International 2-3.

Championnat de Suisse centrale : Birs-
felden-Bassecourt 6-2 ; Berthoud - Saint-
Imier 8-0 ; Concordia - Delémont 10-3 :
Olten - Helvétla 4-2 ; Moutier - Aarau
0-1 (Aarau est champion de groupe.)
B A Grenoble, en match amical, Sedan

1 a battu Grenoble renforcé par 2 à 1.

XXVIme journée Résultats et classement de ligue B
Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

Berne - Saint-Gall 5-2 I. G. N. P. p. o. Pts
(9) dl) 1. Winterthour . . 26 14 8 4 60 33 36

Longeau - Tho"ne t"1 2. Young Fellows . 26 13 8 5 58 45 34
J ,, » „ 3- Lucerne 26 14 5 7 61 43 33

Lucerne - Malley 3-2 . „ ,, „ ,, _ _ ._ ,„ „„
/ 3) M) 4. Malley 26 12 7 7 57 42 31

Rapid - Bienne 2-0 5- Cantonal . . . .  26 13 4 9 65 46 30
(13) (6) 6. B ienne 26 11 6 9 43 36 28

Soleure - Blue Stars 2-5 7. Nordstern . . . 26 11 i 11 63 57 26
(8) (14) 8. Berne 26 8 9 9 46 51 25

Yg Fellows - Winterthour 2-2 9. Soleure 26 7 10 8 40 48 24
(2) (D 10. Longeau 26 7 9 10 39 63 23

Nordstern - Cantonal 7-2 n Saint.GaU . . . 26 6 8 12 48 45 20
"' 12. Thoune 26 5 9 12 38 59 19

(Entre parenthèses, le rang lq B _ ij 2fi « a is 91 fiî 1S
qu 'occupaient les équipes avant ld - Hapm M 5 8 ls A1 6? ls

les matches de dimanche) 14. Blue Stars ..... .26 7 3 16 58 74 17

S| Coupe suisse des vétérans : Lausanne-
ports - Grasshoppers 8-0.
¦ S.-C. Karlsruhe et Borussla Dort-
mund se sont qualifiés pour la finale
du championnat d'Allemagne (dimanche
prochain, à Berlin) en battant respecti-
vement Schalke par 3 à 2 et V.f.B. Stutt-
gart par 4 à 1.
0 Hier , à Zagreb, la Yougoslavie et
l'Autriche ont fait match nuî , 1-1 (mi-
temps 0-0).



Les concurrents viennent de prendre à S chaf fhouse  le départ  de la deuxième étape.

Troisième ligue
Buttes - Couvet II 9-1 (5-0)
BUTTES : Blondeau II ; . Dubois I,

Blondeau I ; Percassi , Goulot, Emery ;
Gôtti , Steiner (Stoller) , Planaro, Du-
bois II , Daina.

COUVET II : Jean du Chêne ; Jean-
neret Marchand ; Balmelli , Tosato ,
Sonzoni ; Zangrando , Favretto, Cornu ,
Dupont , Martinet.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Pianaro (3),  Gôtti (2 ) ,  Blon-

deau I, Daina, Goulot, Dubois II ;
Sonzoni.
finale pour la promotion en Ume ligue:

Floria I A  - Serrières 1-1 (0-0)
FLORIA I A  : Kremheller : Cattin ,

Graf ; Thiébaud , Tripet , Grobéty ; Ja-
cot , Bauer , Scheurer , Ungricht , Piaget.

SERRIÈRES : Chapuizot ; Regazzonl ,
Mottier ; Schlichtig, Colomb, Meyrat ;
Hurni , Guder , Girard , Gutknecht, Bul-
fone.

ARBITRE : M. Schwab , Neuchâtel.
BUTS : Grobéty ; Colomb.

1\J .V 1*1

Cette partie était très importante,
pour deux raisons : la lutte pour la
promotion en deuxième ligue ; l'attri-
bution du titre cantonal de la caté-
gorie.

Dès le début , Floria , plus à l'aise,
met en danger Serrières, dont la dé-
fense fait une fois de plus honneur
à sa réputat ion.  Au fil des minutes,
les joueurs du Bas reprennent la di-
rection des opérations et menacent à
leur tour le « sametoatoe » des Chaux-
de-Fonniers.

En seconde mi-temps, on sent chez
Serrières une volonté de vaincre à
tout prix. Mais, à la surprise géné-
rale, Grobéty expédie une longue balle
en force de trente mètres, qui prend
encore une vitesse inattendue en re-
bondissant , et Chapuizot capitule. Au-
cun désarroi chez les hommes de Mey-
rat , qui organisent alors attaques sur
attaques. Ce désir de vaincre trouve
enfin sa récompense et le mur de
Floria peut être franchi lorsque Co-
lomb, bien lancé par Hurni, égalise
peu avain t la fin.

Le résultat est équitable et permet à
Serrières de conserver toutes ses chan-
ces pour le match de dimanche pro-
chain qui l'opposera à Porrentruy II.

Floria est él iminé, mais il disparait
avec les honneurs et aura l'occasion
de prendre peut-être sa revanche lors
de la partie opposant les deux équipes
sur terrain neut re , dans quinze jours ,
pour l'attribution du titre de cham-
pion cantonal.

J.-P. F.

Finale pour la promotion en Illme ligue
Quatrième ligue

Etoile II A - Couvet III B 4-0 (2-0)
ÉTOILE IIA : Corsini ; Bunter , Ro-

bert ; Perrenoud , Droz , Girard ; Bog-
gio , Steinmann , Brtlhlmann, Junod ,
Rossl.

COUVET I I IB:  Robert ; Ronzi , Gen-
dre ; Ayer , Borel , Calame ; Bolliger ,
Berthoud , Wittwer , Rubagoti , Loosli.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel.

BUTS : Brûhlmann (2) ,  Steinmann,
Boggio.

Ecluse - Béroche 1-2 (0-2)
.ÉCLUSE : Rubell ; Pianaro Jelml ;

Fasnacht , Bonny, Longaretti ; Sunier ,
Wutlleurmet , Ferillard , Pora , Tribolet .

BÉROCHE : Gonella ; Sunier , Jeanne-
rat ; Fehlbaum I, Schmutz, Desaules ;
Pierrehumbert , Polntet , Gattoliat, Fehl-
baum II, Payot.

ARBITRE : M. Bolle , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Perillard ; Gattoliat, Fehl-
baum II.

.-v — *, —^
Disputée sur le terrain mouillé mais

praticable de Chantemerle, cette im-
portante rencontre se caractérisa par
une lutte acharnée qui ne cessa de
croître.  Animés d'une farouche et
constante volonté, les joueurs des deux
équipes se livrèrent un épique duel
qui se termina par la victoire chan-
ceuse de Béroche. Supérieure dans
l'ensemble, l'Ecluse ne parvint pas à
concrétiser son avantage territorial.

Très incisifs  en première mi-temps,
les joueurs de la Riviera neuchâteloise
se signalèrent par des tirs très ap-
puyés, dont deux terminèrent leur
course dans les filets adverses. L'Eclu-
se contre-attaqua furieusement, mais
de façon beaucoup trop désordonnée.
Périilard expédia un tir sur la trans-
versale, un arrière de Béroche déplaça
de la tête le ballon sur l'un des mon-
tants de ses propres buts. La chance
assistait Gonella. Les généreux efforts
de l'Ecluse furent vains.

Les joueurs de la capitale accentuè-
rent leur pression en deuxième mi-
temps, mais multiplièrent également
les maladresses. Le but de Béroche
était soumis à un rude bombardement.
Mais l'Ecluse ne parvint pas, malgré
sa débauche d'énergie, à égaliser.

L'arbitre se montra a la hauteur
d'une tâche rendue diff ic i le  par la
hargne de certains joueurs. Pour faci-
liter l'arbitrage de telles rencontres, il
serait judicieux , croyons-nous, de dé-
signer également des juges de touche.

Mat.

Les championnats
neuchâtelois

Organisés samedi après-midi à ia
Chaux-de-Fonds, les championnats
neuchâtelois  d'a thlét isme léger ont réu-
ni près de 90 athlètes. Le temps cou-
vert et passablement frais a permis
de réaliser d' excellentes performances.

Non moins de 35 épreuves dans les
courses, les sauts et les lancers, en
catégories A, B, juniors et vétérans, se
sont déroulées en quatre heures à la
sat isfact ion des dirigeants et des or-
ganisateurs.

Les athlètes de catégorie A et ju-
niors, sortis premiers dans chaque
concours, ont reçu l'insigne de cham-
p ion cantonal 1956.

Christian Wâgcli , du CA Cantonal-
Neuchâtel, vainqueur  des éliminatoi-
res des courses de 100 m., 110 m.
haies et 200 m., a renoncé à dispu-
ter les finales. Cet athlète, un des
meilleurs de Suisse dans les cour-
ses à courte dis tance , a témoigné ainsi
d'une belle sport ivi té, considérant, a-
t-il déclaré, ces championnats comme
un ent ra înement, et ce dernier de-
vrait lui  permettre, si la chance
lui sourit , de prendre part avec l'équi-
pe suisse aux Jeux olympiques 1956.
Voici les résul tats  qu 'il a obtenus
dans les courses : 100 m. : 11"1 ;
110 m. haies : 16"4 ; 200 m. : 22"8.

RÉSULTATS
Catégorie A

100 m. : 1. Ali Monnet , SFG Môtiers ,
12"; 2. J.-F. Tripet , Neuchâtel , 12"3; 3.
Paul Stâubll, SFG Neuchâtel-Ancienne,
12"4.

110 ni. haies : 1. Frédéric Burri , SFG'
Colombier , 18"9 ; 2. Willy Veuve, SFG
Chézard , 19"4.

200 m. : 1. J.-P. Tripet , Neuchâtel ,
25"2 ; 2. Paul Tripet , Neuchâtel , 25"3.

800 m. : 1. Antoine Bruderer . Olym-
pic-Chaux-de-Fonds, 2'04"2 ; 2. Reymond
Glauser , CA Cantonal-Neuchâtel, 2'09"9 ;
3. Gérald Berthoud, SFG Fontainemelon,
2'16"8.

1300 m. : Raymond Glauser, CA Can-
tonal-Neuchâtel,. 4'35"6 ; 2. Frédy Jaques,
Olympic-C'haux-de-Fonds, 4'48"2 ; 3. F.
Dothaux, OA Cantonal-Neuchâtel, 4'54"9 .

5000 ni. : 1. ex-aequo : Frédy Jaques,
Olympic-Ohaux-de-Fonds, Armand Mar-
the, Ancienne Chaux-de-Fonds, 16'55"5.

Saut de hauteur : 1. Francis Soguel,
SFG Cernier , 1 m. 72 ; 2. Paul Buen-
ther, Olympic-Chaux-de-Fonds, 1 m. 65 ;
3. Roger Perret-Gentil, SFG Fontaine-
melon, 1 m. 65.

Saut de longueur : 1. Paul stâubll,
SFG Neuchâtel-Ancienne, 6 m. ; 2. J.-P.
Hirschy, SFG Abeille Chaux-de-Fonds,
5 m. 96 ; 3. André Meylan, SFG Fontai-
nemelon, 5 m. 87.

Triple saut : l . Francis Matthey, Bou-
devilliers, 11 m. 04.

Saut k la perche : 1. J.-P. Hirschi ,
Abeille Chaux-de-Fonds, 3 m. 42 ; 2. Fré-
déric Burri , SFG Colombier , 3 m. 30.

Boulet : 1. André Thévenaz , SFG Co-
lombier, 11 m. 70.

Disque : 1. André Thévenaz, SFG Co-
lombier , 37 m. 2 ; 2. Roger Perret-Gentil,
SFG Fontainemelon. 29 m. 46.

Javelot : 1. Fred Haussener , Saint-
Biaise, 49 m. 21 ; 2. André Thévenaz,
SFG Colombier, 46 m. 29.

Catégorie B
100 ni. : 1. Bernard Schneider, Olym-

plc-Chaux-de-Fonds, 12"7.
Saut (le hauteur : 1. Gérald Berthoud,

SFG Fontainemelon, 1 m. 55 ; 2. René
Besson, SFG Fontainemelon, 1 m. 40.

Saut k la perche : 1. Oscar Pfennin-
ger, SFG Corcelles-Cormondrèche, 2 m. 80.

Boulet : 1. Oscar Pfenninger, SFG Cor-
celles-Cormondrèche, 10 m. 20.

Disque : 1. Oscar Pfenninger, SFG Cor-
celles-Cormondrèche, 27 m. 52 ; 2. René
Besson, SFG Fontainemelon, 27 m. 87.

Catégorie Juniors
100 m. : 1. Wllly Bovet, SFG Couvet,

11"8.
110 m. haies : 1. René Luthy, SFG

Neuchâtel-Ancienne, 17"8.
300 m. : 1. André Melllard , SFG Colom-

bier , 39"7.
6 m. : 1. René Jacot , Olympic-Chaux-

de-Fonds, l'33"2.
3000 m. : 1. Frédy Gagnebin , Olymplc-

Chaux-de-Fonds, 9'47".
Saut (le hauteur : 1. Derik Raphaël ,

OA Cantonal-Neuchâtel, 1 m. 60.
Saut de longueur : l. Derik Raphaël ,

CA Cantonal-Neuchâtel, 5 m. 91.
Saut k ln perche : l. André Meillard,

SFG Colombier, 2 m. 80.
Boulet : 1. Claude Sester , Olymplc-

Chaux-de-Fonds, 12 m. 15.
Disque : 1. Claude Sester . Olympic-

Chaux-de-Fonds, 36 m. 40.
Javelot : 1. Bruno Schaerrer , SFG Mô-

tiers, 38 m. 60.

Catégorie vétérans
100 m. : 1. Ernest Gafner , CA Canto-

nal-Neuchâtel, 12"9.
1000 m. : 1. M. Isenrlng, le Locle, 3'

02"9 ; 2. E. Gafner , CA Cantonal-Neu-
châtel , 3'07"5.

Saut de hauteur : 1. Ernest Gafner,
CA Cantonal-Neuchâtel, 5 m. 25.

Boulet : 1. Maurice Payot , Olymplc-
Chaux-de-Fonds, 10 m. 45.

Disque : 1. Maurice Payot, Olympic-
Chaux-de-Fonds, 31 m.

Strehler et Boni ( maillot jaune ) premiers vainqueurs
LES DEUX PREMIÈRES ÉTAPES DU TOUR DE SUISSE

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

La même remarque vaut pour Rolf
Graf , qui attend peut-être les cols pour
risquer quelque chose, ainsi que pour
les Belges Vlaeyen et Plankaert, qui
auraient dû se trouver plus à l'aise
sur des parcours apparemment faits
pour eux.

Quand bien même Wagtmans et
Pianezzi ont su tirer leur ép ingle du
jeu pour ten i r  tête au vainqueur  de
l'étape à Bienne, on doit admettre
que présentement, Guido Boni et Fritz
Schaer sont les meilleurs hommes en
course. Tous deux bénéficient de leur
condition du Tour d 'I tal ie et si Fritz
Schaer ne doit représenter pour Rolf
Graf une menace très sérieuse dans
les cols, on ne saurait en dire de
même de Boni , grimpeur remarquable
si l'on se reporte aux souvenirs du
Tour de Suisse de l'an dernier.

Une autre constatation réjouissante,
" c'est que ce Tour de Suisse ne souf-

fre pas de l'absence des grandes ve-
dettes. Les moyennes sont assez éle-
vées et les échappées se succèdent à
un rythme qui fa i t  plaisir  à voir. Au-
jourd 'hui  entre Bienne et Lausanne, la
lut te  va certainement reprendre, car,
d'une part, les rouleurs doivent glaner
des minutes avant les cols et, d'au-
tre part, les Suisses n'oublient pas
que la sélection pour le Tour de
France se fait à Lausanne. Au tan t  de
motifs pour profiter de la Vue-des-
Alpes et du Mollendruz. les deux plats
de résistance avant l'arrivée au stade
olymp ique de la Pontaise.

E. W.

CLASSEMENTS
lre étape : Zurich - Schaffhouse (246

km.): 1. René Strehler, suisse, 6 h. 41'
15" ; 2. Guido Boni , Italie ; 3. Edgar Sor-
geloos, Belgique ; 4. Fritz Schaer , Suisse ;
5. Andé Vlaeyen , Belgique ; 6. Eugenio
Bertoglio, Italie ; 7. Ernst Traxel , Suisse ;

8. Emile Freivogel , Suisse ; 9. Rolf Graf ,
Suisse ; 10. Brian Robinson , Grande-Bre-
tagne ; 11. ex aequo : Hans Junkermann,
Allemagne, Léo van der Pluym, Hollande,
Jan Nolten , Hollande, Fausto Lurati ,
Suisse, Wout Wagtmans, Hollande, Gino
Guerrlni, Italie, Luclano Clancola, Italie,
Pietro Nasclmbene, Italie, Hans Hollen-
stein, Suisse, Remo Pianezzi, Suisse, At-
tilio Moresi , Suisse, Franz Schoubben ,
Belgique, Gérard de Borre, Belgique, Ber-
nard Pusey, Grande-Bretagne, Lucien La-
zaridès, France, Jacky Bovay, Suisse, tous
même temps que Strehler ; 28. Martin
Metzger , Suisse, 6 h. 41' 34" ; 29. David
Hirsiger , Suisse, etc.

Sme étape : Schaffhouse - Bienne (2fil
km.): 1. Guido Boni , Italie, 7 h . 08' 46"
(non compris 30 secondes de bonifica-
tion); 2. Fritz Schaer , Suisse ; 3. Wout
Wagtmans, Hollande ; 4. Remo Pianezzl ,
Suisse. 5. Max Schellenberg , Suisse, tous
même temps ; 6. Joseph Plankaert, Bel-
gique, 7 h . 90' 12" ; 7. Gino Guerrlni ,
Italie ; 8. Pietro Nasclmbene, Italie ; 9.
André Vlayen , Belgique : 10. Fausto Lu-
rati . Suisse ; 11. Rudi Theissen , Allema-
gne ; 12. Brian Robinson , Grande-Breta-
gne ; 13. ex aequo : la plupart des autres
coureurs, dont les étrangers suivants :
Sorgeloos. Brunswyck (Belgique) , Clan-
cola , Negro. Davitto, Sobrero, Chiarlone,
Massocco, Bertoglio , Ferlenghi, Rossello
(Italie), Nolten, van der Pluvm. van
Dongen. Roks. Maenen (Hollande) , Bed-
well . Brown , Greenfield . Mitchell (Gran-
de-Bretagne). Backat . Maue, Junkermann ,
Reinecke (Allemagne), Lazaridès. Relsser
(France), tous le même temps que Plan-
kaert.

Classement général : 1. Guido Boni ,
Italie, 13 h . 49 , 31" ; 2. René Strehler,
Suisse, 13 h. 49' 57" ; 3. ex aequo : Wout
Wagtmans. Hollande, Fritz Schaer , Suisse,
Remo Pianezzi , Suisse, 13 h . 50' 01" : 6.
Max Schellenberg. Suisse. 13 h . 50' 20" ;
7. ex aequo : André Vlaeyen , Joseph
Plankaert, Edgar Sorgeloos , Belgique ; Lu-
clano Clancola, Gino Guerrlni, Pietro

Voici le peloton arrêté par un passage à niveau. Au ce ntre, entre deux policiers, on reconnaît Rolf Graf (avec
une casquette) et son co équipier Jacky Bovay.

Nasclmbene, Eugenio Bertoglio , Vincenzo
Rossello, Italie ; Jan Nolten . Léo van
der Pluym, Hollande ; Hans Junkermann,
Allemagne ; Brian Robinson , Grande-Bre-
tagne ; Fausto Lurati , Rolf Graf , Jacky
Bovay, Ernst Traxel , Suisse ; Raymond
Reisser , France, 13 h. 50' 27".

L'étape d'aujourd 'hui
BIENNE - LAUSANNE (234 km.)

Alt. Lieu Km. Heure
442 Bienne — 12.30
690 Courtelary 24 13.12
814 Saint-Imier 31 13.24

1090 La Cibourg 41 13.44
992 La Chaux-de-Fonds 47 13.51

1288 La Vue-des-Alpes 54 14.07
(Prix de la montagne)

656 Valangin 65 14.18
435 Neuchâtel 71 14.24
457 Morat 98 15.04
474 Avenches 106 15.15
453 Payerne , 117 15.33

(Ravitaillement)
464 Estavayer 127 15.48
438 Yverdon 146 16.17
499 Orbe 159 16.39
768 Vallorbe 176 17.07

1015 Le Pont 184 17.21
1184 Mollendruz 188 17.28

(Prix de la montagne)
750 Romalnmôtier 200 17.42
521 La Sarraz 208 17.52
564 Cossonay 214 18.03
469 Crissier 224 18.15
610 Cheseaux 229 18.24
640 Lausanne-Pontaise 234 18.32

La démonstration des sections de pupillettes et de pupilles
fut malheureusement entravée par la pluie

Le chiffr e 13 n 'a pas porté bonheur aux organisateurs de Cornaux

La XIHme fête de jeux des
classes de la jeunesse gymnas-
tique n'a pas obtenu le succès
escompté, coupée qu'elle a été
par des averses intempestives.

Tout étai t  pou r t an t  prêt à l 'heure H.
La variété des concours et des démons-
trations avait  nécessité l'aménagement
d'une dizaine de terrains de jeux , des
pistes de courses et de lancers et un
vaste terrain pour les concours de sec-
tions et les exercices d'ensemble, clou
de la manifes ta t ion .

Le comité d'organisation a droit à
de sincères fé l ic i ta t ions  pour son judi-
cieux travail.  La fanfa re  de Cressier
fonct ionnai t  comme musi que de fête
et la « Baguette » de Neuchâte l  apporta
son concours durant  les travaux de
l'après-midi.

Confiants dans les prévis ions  du
temps pour la journée , les organisa-
teurs, de concert avec la commission
de jeunesse, décidèrent que la fête
aurait  lieu.

Sur les vastes terrains, f ra îchement
fauchés, joutant  la voie ferrée au sud
du village, 650 pupil let tes, dans leur
costume bleu et blanc, f a i sa i en t  preuve
d'adresse et de coup d'œil dans  les jeux
de ballon par-dessus la corde, de vo-
lonté dans les courses d'estafettes et
les courses aux trois balles, de sou-
plesse et de rythme dans les exercices
de l'école du corps.

A proximité, 780 pupilles vêtus de
blanc r ival isaient  de cran dans le
tournoi de t ract ion à la corde, d'adresse
et d'équi l ibre  dans le gymkana qui
servait de concours de groupe et mon-
traient une ardeur peu commune dans
les jeux de balle à deux camps et dc
volleyball.

X X X

.4 11 heures, les 1300 partici pants et
de nombreux accompagnants f u r e n t  ras-
semblés pour  la remise de l'emblème
cantonal et les cultes.

Le prés ident  de la dernière f ê t e ,  M.
A. Montandon , de la Chaux-de-Fonds,
appor ta  le salut des organisateurs de
la mani fes ta t ion  de 1955 et remit le
f a n i o n  cantonal à M.  A. S c h a e f f e r , pré -
sident de la Journée.

M. Aeschimann , pasleur  du village ,
et M. le curé Jui l lerat , de Cressier,
appor tèrent  le message, de l 'Eglise. Mal -
heureusement , la p luie se mit à tom-
ber , ce qui obli gea les deux ecclé-
siasti ques à écourter  leur allocution.

La première partie de la Journée
était terminée et tous les abris poss i-
bles f u r e n t  réquisitionnés pour le p i-
que-nique de midi.

X X X
A l 'heure où le cortège a u r a i t  dû

s'ébranler, la pluie tombait de plus

belle. Fort sagement, les organisateurs
décidèrent de le supprimer. Le pro-
gramme élaboré continuerait dès que
le temps le permettrait .

Et à 14 heures, les pup illes repre-
naient  leur concours de section sur le
terrain.

Paral lèlement,  les classes de pupilles
présentèrent une série de travaux qui
recueil l i rent  les applaudissements d'un ,
nombreux public : exercices avec balle
élastique , rondes, exercices avec cer-
ceaux ou massues, combinaisons aussi
variées que bien exécutées.

Malheureusement, tout tomba de nou-
veau... k l'eau. Une grosse averse fut
le signal d'un sauve-qui-peut général.

Les commissions de jeunesse et le
comité  d'o rgan i sa t ion  pr i rent  la sage
décision de suppr imer  les exercices gé-
néraux , le terrain étant  t ransformé en
marécage.

Ironi quement, le soleil f i t  une brève
appar i t ion  pour le dernier acte de la
journée : la proclamation des résultats
et ln remise aux moni t r ices  et moni-
teurs d'un fort  joli souvenir.

Ce fu t  l'occasion pour le président
du C.O., M. Schaeffer,  de fél ici ter  di-
r igeants  techniques, juges ct arbitres
et tous les part icipants de leur belle
activi té .

Il appa r t ena i t  au président  dc la
Commission de jeunesse, M. J.-P. Min-
guely, cle remercier les dévoués orga-
nisateurs.  Pour la première fois , une
mani fes ta t ion  de cette importance se
déroulait  à Cornaux et , sans les grosses
averses , elle aura i t  été un succès com-
plet.

Le service sani ta i re  étai t  assuré par
la section de samari ta ins  de Saint-
Biaise , qui eut une t rentaine de cas
bénins à soigner.

Un train spécial ramena toute cette
jeunesse au chef-lieu peu après 18
heures, d'où chacun reprit la direction
de son foyer, un peu crotté, bien sûr,
mais  heureux tout de même de l'acti-
vi té  déployée.

B. G.

RÉSULTATS
SECTIONS DE PUPILLES

Concours de groupe. — lre catégorie :
1. Neuchâtel-Ancienne, 64 ; 2. Noiraigue ,
61 ; 3. Bevaix , 61 ; 4. Chaux-de-Fonds
Ancienne, 60 ; 5. les Verrières , 56 ; 6.
Cressier , 55 ; 7. Corcelles , 52 ; 8. Serriè-
res , 52 ; 9. Môtiers, 52 ; 10. Colombier ,
52: 11. le Locle , 50; 12. Couvet , 49 , etc.

2me catégorie : 1. Rochefort , 52 ; 2.
ex aequo : Noirai gue et Serrières, 48 ;
4. Corcelles, 46 ; 5. Saint-Sulpice, 45 ;
6. le Locle , 45 ; 7. Fontaines, 45 ; 8.
Couvet, 44 ; 9. Saint-Aubin, 42 ; 10. Cor-
naux , 42;  11. la Coudre , 41; 12. Be-
vaix , 41, etc.

Volley-ball : 1. Neuchâtel Amis-Gyms ;
2. Savagnier ; 3. la Coudre ; 4. Corcelles.

Traction à la corde : 1. Le Landeron !
2. Bevaix ; 3. Cortaillod et Fontaines.

Balle à deux camps : 1. Fontainemelon
(gagne définitivement le challenge); 2.
Chézard ; 3. Neuchâtel-Ancienne et la
Chaux-de-Fonds - Ancienne.

Concernant les pupilles : toutes les
sections obtiennent la mention « très
bien » pour le concours de section pro-
prement dit.

Concernant les classes de pupillettes :
pour les exercices à mains libres, 12
classes obtiennent la mention «très
bien » et 10 classes la mention « bien ».

Dans la course d'estafettes, c'est Co-
lombier qui se classe en tête avec une
moyenne de 11"44 , devant Cornaux en
11"46 et Cernier 11"49.

La course aux trols balles est gagnée
par la classe de Corcelles en 1' 51 "8.
Suivent : le Landeron en 1' 57"9 et
Couvet en 1' 58" et 20 autres équipes
à 6 Joueuses.

En catégorie supérieure du même jeu
(équipes de 8 joueuses) , c'est Neuchâtel-
Ancienne II qui prend la première place
en 2' 29" , devant Cernier II en 2' 32"
et la Coudre III en 2' 33"6. Suivent
16 équipes.

£ C'est l'Espagnol Alfonso de Portago ,
sur « Ferrari » , qui a enlevé le Grand
Prix automobile de Porto , disputé hier.
% En match international de marche
disputé à Lausanne , la France a battu
la Suisse par 44 points à 31.
% Mlle Verena Schurch , d'Auvernier , a
enlevé le prix Saint-Hubert , lors du
concours hippique international de
Bienne.
% L'Aviron romand de Zurich a rem-
porté la victoire aux régates nationales
de Stâfa , dans la catégorie skiff débu-
tant.
% L'ancien champion du monde des
poids welters, Tony Demarco, actuelle-
ment classé second challenger au titre
de la catégorie , a battu aux points,
en dix reprises, Vince Martinez , au
Fenway Park de Boston.
£ Hier , aux Jeux cle Stockholm , le
parcours de chasse olympique a été ga-
gné par l'Allemand Winkler , sur « Hal-
l a» , devant les frères d'Inzeo, Italie.
% Le Bol d'Or de Genève , épreuve
d'endurance cle vingt-quatre heures dis-
putée par équipes de deux marcheurs,
est revenu à la paire française Lan-
drin - Droin , qui couvrit 235 km.
m Le critérium cycliste d'Alès est re-
venu à Hassenforder , devant Louison
Bobet.
0 La S.F.G. de Vallorbe a gagne hier ,
à Thoune , les championnats suisses de
relais.

Red Fish battu par Lausanne
(3-7)

Les compétitions de water-polo ont
débuté samedi au Lido du Red-Fish
par un match amical. Le Red-Fish
recevait la première équi pe du Cercle
des nageurs de Lausanne. Ce match se
termina par le résultat de 7 à 3 en
faveur des visiteurs. Cela n'a rien de
surprenant si l'on songe que Lausanne
alignait  une équipe au complet ren-
forcée par un joueur yougoslave de
classe in te rna t iona le .  D'aut re  part , les
Neuchâtelois ont paru encore à court
d'entraînement .  Le temps froid et la
température de l'eau n'ont pas permis
au cours de ces dernières semaines une
pré para t ion  normale.

Samedi procha in , début du cham-
pionna t .  Red Fish recevra une équipe
zuricoise.

Les « crossmen » vaincus
par le mauvais temps à Saint-Sulpice

L« premier moto-cross du Val-de-
Travers n'a pas connu le succès qu'il
méritait . L'excellente organisation a été
quelque peu bousculée par le temps ;
les coureurs ont dû rouler sur une pis-
te détrempée, certains secteurs étant
littéralement transformés en fondrières.
Ce ne sont que 3000 spectateurs en-
viron qui ont répondu à l'appel des
organisateurs.

Les courses, qui se sont déroulées
presque toutes sous la pluie, se sont
terminées par quel ques surprises, cer-
tain s coureurs ne pouvant s'adapter
a la piste. En catégorie 250 cm3, la
première manche a été nettement do-
minée par trois hommes : Métraux
(Yverdon), Gassman (Corcelles/NE) et
«¦ Romai l lér  (Yverdon).  Ces coureurs
ont été les seuls à couvrir les dix
tours réglementaires, tous leurs con-
currents étant  doublés une ou deux
'ois. La deuxième manche a dû être
arrêtée peu après la mi-course, les
machines ne pouvant p lus faire le
parcours sans l'aide des commissaires
oe piste ou de spectateurs bénévoles.
Aussi le résultat de cette 2me man-
che a-t-il été annulé .  Il est probable
lue cette course de la catégorie 250
cm3 ne comptera pas pour le cham-
pionna t suisse.

Les coureurs de la catégorie des
ol| l> cm3 na t iona le  ont, dans les deux
j nanche s, passé la l igne  d'arr ivée exac-
tement dans le même ordre. Kunz
Zur ich) et Langel (la Chaux-de-
ronds) se sont le mieux adaptés au
terrain et dans les deux manches ont
surpassé leurs adversaires malgré la
«sistance que leur ont offer te  Meier

^
wangi)  et 

Col l iard (Sugiez) .  A noter
M.ue dans cette catégorie, pour le troi-sième dimanche consécutif , le vain-qu eur portait le No 30. A croire que

j- chif fre  porte . bonheur, puisque
naque fois il s'agissai t  de coureurs

It fferent s.
Les in ternationaux suisses 500 cm3

ourai ent entre eux , c'est-à-dire sans
"ranger. Le champion suisse Cou-
*J00, à nouveau trahi par sa méca-
'que , abandonna  dans  les deux man-

<M 'i a 'ors Itie Caretti après avoir«e longtemps en tête dut une fois

abandonner, l'autre fois finir 4me, la
boue bloquant sa roue avant. Yerli
(Neuchâtel) enlève brillamment la
lre manche et finit la seconde en
Sme position. Von Arx, par ses deux
places de deuxième, se classe fina-
lement en tête.

Il est à remarquer que nous avons
rarement vu des coureurs f in i r  dans
un pareil état de fatigue et de sa-
leté.

Et voici les classements :
250 cmc. nationale : l. Michel Métraux,

Yverdon, sur « Malco » ; 2. Jacques Gass-
mann, Corcelles, sur « Puch » ; 3. Georges
Romaillér , Yverdon, sur « Zundapp » ; 4.
Fredy Rebeaud , Combremont-le-Grand,
sur « D.K.W. », etc.

500 cmc. nationale : 1. Robert Kunz,
Zurich , sur « B.S.A. » ; 2. Jacques Langel ,
la Chaux-de-Fonds, sur «B.S.A.» ; 3. Ernst
Meier , Wangi , sur « Machtless » ; 4. Ar-
mand Oolllard , Sugiez, sur « B.S.A. », etc.

500 cmc. Internationale : 1. Alfred von
Arx, Zurich , sur « B.S.A. » ; 2. Jean-Pierre
Yerly, Neuchâtel , sur « B.S.A. » ; 3. Flo-
rian Thévenaz, Bullet , sur « B.S.A. » ; 4.
Edgar Strub, Starrklrch, sur «B.S.A.», etc.
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Le tout nouveau SERF - __——-̂ —""""\
plus doux que jamais ! r Hmm^^H ĝ. \

SERF s'approche de plus en plus de la perfection. Maintenant 1 mière suisse S. A..̂  ̂ iW ^
T^J^ ĵg  ̂ 1

le tout nouveau SERF allie un pouvoir détersif extraordinaire 1 Lï»duStrie portante des e
^

tTe
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res- Laborf ^i nouveau 
SEW ¦

à une douceur jamais atteinte. SERF ménage encore davantage 1 laPluSj f ê recommande e v
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que w 
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les tissus. I de ce g t nouveau nage 
f & r jWn»«f,5l??!i< aussi 1

I sèment ve w'u «ets précieux c 
D -éminentsfa °" ndent eux au ¦

Profitez vous aussi de là douceur incomparable du tout nou- 1 même PoU
J f^.fil. à laver recorn S£îOF. I

veau SERF - toute votre grande lessive en ressentira les bien- 1 toUe pur ftl .$se a décerné au le tout nouve ¦

faits. Par sa nouvelle douceur et ses qualités spécifiques, SERF l x.'/nsrî  mén^er
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\a marque 
de 

¦

donne cette propreté totale qui fait l'orgueil de toute mena- 1 tout nouvel 
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b 6 C U r 116 commence par le pneu!

Plus de kilomètres grâce au nouveau

De bons pneus sont aussi importants que de bons
freins: les freins arrêtent bien les roues — mais les

Des milliers d'automobilistes conscients de leur res-
ponsabilité, ont choisi pour cela le pneu éprouvé
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OÉPO TS: Bïïfç? â Ŷ**? HwW Pl? ^̂ piP^1*00! 340050 0«rn B 03t 3 4000 Dlenno 033 2(5000 Genfcv. 023 340003 Lnu- Bt|HflM̂ ^̂^ M^̂ Œ^̂^̂ B̂ ^m(*j^̂ £jgÎ ^B•""• 0auss812 Lugano 091,267 07 St-Gill G7J,220287 Winterthour 052,21300 jSSBJt\ \MM\MW&^

Les oranges Sunkist
sont arrivées

AROMATIQUES Les oranges Sunkist de
Californie sont fameuses pour leur arôme savoureux
et d'une douceur délicieusement fruitée.

J XJ STJK XJ SE S Aussi fraîches qu'à leur cueillette»
les oranges Sunkist viennent d'arriver - gorgées d'un

^^--̂ 50̂ 55=-̂ ^ 
jus riche et abondant.

SAINES Mûries au soleil, les oranges Sunkist
regorgent de la vitamine C indispensable. Leur ju s
stimule l'appétit : buvez-en avant chaque repas.

Oranges de Californie
SF18Hb .•̂ T9K ̂ MM&cjt* s~*r. 3 *nnsH? :-*mwmmmmmmwmmmmmmmmmfmmaiswtanm

L 

Pourquoi visitant les cîmes
Prendre des coups de soleil ? I
TAO pour quel ques centimes I
Vous rend l'ami du soleil. /

Brunissez . «ans crainte

Tk©

I ALPINA
| COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

I Toutes assurances
'¦sR Agence générale

RÉMY ALLIMANN
Inspecteurs :

j  Raineld Nnssbaiim, Neuchâtel ;
• i! Albert Guye, district de Boudry ;
M Jean Kocher, district du Val-de-Travers ;

I

': ̂  Michel Duc, district de Neuchâtel ;
Georges Dubois, district du Val-de-Ruz.

11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 14

f 
Avis très imp ortant

à nos clients de p ublicité

Pour des raisons d'ordre technique, nous nous trouvons dans l'obligation de

modifier à dater d'aujourd'hui
les délais de réception des annonces
qui deviendront les suivants :

Pour les numéros du mardi au samedi :
grandes annonces (400 mm. et plus) . . .' . .  la veille à 10 h.
petites annonces la veille à 11 h. 30

Pour le numéro du lundi :
grandes annonces (400 mm. et plus) . . . • le vendredi à 17 h.
petites annonces '̂  V -. le samedi à 8 h. 30

Ces délais seront app liqués sans aucune excep tion et les ordres "qui"*1****
nous parviendront en retard seront renvoyés d'un jour.

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

ËV , mm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *m  ̂ ^̂ rn r̂n^

l** ĵ ^m^T̂ Xr /-̂ ^Per"fës> e* ceci pour de bonnes raisons! Ecoutez donc ee qu'il a à vous dire :

•̂̂ •"•̂ "̂̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂  7\ l /0$$\Êi\$\l\ à "^ne transpiration excessive prive le corps de quantités appréciables de sel,
^|̂ y| ^̂ ^^^PIS / \\%^^ÙiySjh • m la caPac 'té 

cle 
rétention aqueuse 

des 
tissus s'en trouve diminuée. C'est alors

VV ^̂ S ĴS? ,m^Ê&ÊÈ?!!*Ê-J T>II ""'" ' e\Wfêiï'È la torture de la so 'f provenant non seulement de la déperdition de liquide,
^ù© / ŷ 4v$ *mÊr ^̂ ^̂ fàfameJB mais surtout d'un manque de sel. Cette soif lancinante ne peut être étanchée

l̂0im̂  ̂ 3ft~  ̂̂ K B t̂f/\\ï m̂ammm, — simplement avec de l'eau ; un bon bouillon l'apaisera de façon durable et

J^  ̂ ^^5^T \^ mÊ Wm Jh®
 ̂ ^^^W rendra au sportif restauré l'énergie nécessaire aux plus belles performances.»

lllff /\Y\ ̂^J ĴMMW U / \ \\^ Croyez-en donc Knorrli: Pour vous désaltérer 
et vous restaurer.

Im  ̂

rien
ne

vau 
e 

^
Qyy|Qn gras gp̂ dal KilOfr !

Le brûleur QQJJ
) à mazout

1 ÉCONOMIQUE, EXEMPT DE FUMÉE „
I BON RENDEMENT ET DE SUIE p
¦ Fonctionnement sûr. Service compt et soigné <j A

Conseils et o f f r e s  sans engagement ff jg

LOOSER & Co, NEUCHÂTEL
i Téléphone (038) 5 16 73

* pour le jardin

* pour le camping

* pour le chalet de week-end
nos

connaissent un succès

retentissant

Voyez notre vitrine

.̂WëWP NEUCHATEL
^̂ ^̂  ̂ 10. HUI «I MAUB1CI

AUX ARTS DE LA TABLE ET DE L'INTÉRIEUR

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

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

Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES
BAS A VARICES sur mesure

A vendre un

ensemble de grossesse
taille 42, à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une ceinture de
grossesse. — Mavirer,
Port-Roulant 8.

POUSSETTE
belge, « Helvetla » ; deux
matelas, à vendre.

S'adresser : Fontaine -
André 78, rez-de-chaus-
sée.

Je cherche à louer pour
vacances au bord du lac
de Neuchâtel

bateau à rames
Offres par téléphone

au No (039) 4 18 50.

«^Vt^V'wt' BANDAGISTE
"MT- Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél . 514 52

A vendre

«Triumph Twin»
500 ccm

1953, 32,000 km., très
soignée. Taxes et assu-
rances payées Jusqu 'au
31 décembre 1956. Prix :
Fr. 1800.—. S'adresser à
Llchtstelner, c/o Girard,
2, Plerre-à-Mazel, Neu-
châtel.

A vendre

moto « Horex »
modèle 1953. 14.000 kilo-
mètres, parfait état de
route, gris-métal.

Garage H. VANELLO,
Couvet., tél (038) 9 22 15.

J achèterais

AUTOMOBILE
6 CV

Téléphon e No 8 11 30.

« Peugeot 202 »
6 CV., 1947 - 1948 - 1949.
Trols limousines 4 por-
tes, toit coulissant.
Chauffage dégivrage. De-
puis Fr. 800.—.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

Début de la route
des Falaises
NEUCHATEL
Tél . 5 26 38

A vendre, pour cause
de double emploi,

moto Triumph
réelle occasion . — Tél .
5 72 27.

A vendre

BATEAU
avec moteur

Belle occasion. — Tél.
6 40 85.

Camionnette
Morris-Pick'up

8 CV, modèle 1951. Prix
avantageux. Picard , vins,
Col-des-Roches.

ECHANGEZ
du vieux contre

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

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

• Le travail
du spécialiste

TOUTES
RÉPARATIONS

Personnel technique

HUG & Cie
Musique

Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)



Pour de BELLES
VAC ANCES

Choisissez l'un
de nos splendides circuits

accompagnés en autocar-pullman

Le four du Mont-Blanc
3 jours dans des sites. „ .
d'une beauté incompara- Tout compris
ble. 19 et 26 juillet , r¥ I «1Q
2, 9, 16, et 30 août. ¦!¦ I fcO.—

La Côte d'Azur
6 jours en Provence et
dans le soleil du Midi. Tout compris
Retour par l'Italie, 16,
23 et 30 juillet, 6 et 20 T- 9*7
août. rli fcHli—'

L'Italie
10 jours de voyage
merveilleux avec Milan ,
Gênes, Florence, Rome, Tout compris
Sienne, Bologne, Ve-
nise. 9, 23 et 30 juillet , C- A Q ft
13 et 27 août. rh «tOU.—

Autocars-pullman grand confort ; soins
attentifs, excellents hôtels et bonne table.
Programmes détaillés et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONS S. A.
MONTREUX

Grand-Rue 106, tél. (021) 6 22 46
ou \

Voyages & Transports S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 41 47

t j

I Aux pays lointains j
' pi-l- il-.:. /P««/iJ» 24 Jours en avion, autocar et chemin i) ttaTS'UniS/liailaaa de fer , dès Genève £. CO j n
I Départ : 11 août. ""¦ WV lUl—

' I-,i«!«n» «lu Ciifl 38 Jours s/s « PROVENCE » combiné t
» firnenqUe QU 9Ua avec voyages en chemins de fer ,
) autocar et avion , dès Marseille Ef Qfiflfl
i Départ : 23 Juin et 11 août , en classe cabine ¦¦' WWwWi [

> en lre classe » ri OOOUi— ,

' Clnt* Unir /Mavinua 28 Jours s/s « UNITED STATES» com-
I CTaiS"Ulll5' meAiqUB biné avec voyages en chemin de fer,
1 autocar et avion, dès le Havre F» RQKfl I
• Départ : 26 Juillet. en classe cabine ri i Ui»i»Ui— (

I . en Un classe Fr. 8400.- \
I
| PROGRAMME DOTAHUfi ET INSCRIPTION :
» LAVANCHY « Cie S.A. LAVANCHY & Cie S.A. !

18, avenue du Simplon 16, place Saint-François i
1 VEVUY Tél. (021) 5 50 44 LAUSANNE Tél. (021) 22 8145 ,

i 
!
;

f  VACANCES HORLOGÈRES •
I Nos arrangements à la mer
I du 21 au 30 juillet, « tout compris »
m départ Neuchâtel inclus voyage 2me classe, nouvelle appellation

Adriatique Riviera italienne
Bellarla depuis Fr. 165.— Alasslo depuis Fr. 212.—
Catfollca » » 168.— Arma dl Taggla » » 184.—
Cervla » » 186.— Bordlghera » » 246.—
Cesenailco » » 178.— Diane-Marina » » 195.—
Grado » » 276.— Riva-Trlgoso » » 224.—
Lldo-Venezla » » 245.— San Remo » » 204.—
Rlcclone » » 172.— Varazze < » » 205.—
Rlmlnl » » 161.— Vlaregglo » » 244.—
Pesaro » » 200.— Sestrl-Levanle » » 279.—

Côte d'Azur
Nice depuis Fr. 218.— Menton depuis Fr. 245.—
Nice * » » 145.— Juan-les-PIns » » 330.—
* Chambre et petit déjeuner seulement

Possibilité de prolongation de séjour

Nos voyages organisés
« tout compris » départ Neuchâtel

i » juillet au s août Barcelone ei les îles Baléares, u jours Fr. 410.-
ïk 21 juillet au 29 juillet Palltiâ ff€  MdllOrCS^ 

voyage en avion Swissair Ff. 450.-

y 21' jui llet au 5 août Fâllllâ 06 EftâllOfCél, voyage en avion Swissair Ff. 510. —

«|| 21' juillet au 5 août L3 uQrS@; séjour au camp polynésien, train , avion rf. 4w0.~

|H 21 juillet au 3 août Udpiïj avec voyage en mer Naples - Gênes Ff. Q9U«—

m 2i juillet au s août L'île d'Elbe Fr. 355.-

| 2i juillet au 29 juillet Trieste - Opatija - Ile de Rab, 9 j ours Fr. 308.-
| 21 juillet au s août Trieste - Opaîija - Ile de Rab, u j ours Fr. 393.-
i 22 juillet au 28 juniet Munich - Salzbourg - Dolomites Fr. 372.-
I 21 ]U met au 3 août Le Rhin romantique et la Hollande, S, Fr. 516.-
|p 21 juillet au 3 août La Costa Brava (TOSSA DE MAR) Fr. 290.-
 ̂

Nombreux autres voyages par autocar pour toutes destinations

;:X Billets de chemin de fer pour tous pays. Billets touristiques et de famille. Vagons-lits, couchettes,
$M réservation de places. Billets d'avion, passages maritimes, pour toutes destinations et par toutes'

s*] compagnies. Assurances bagages et accidents. Change.

I PRIX OFFICIELS SANS MAJORATION
É| Programmes détaillés des voyages, inscriptions, renseignements et devis à l'agence de voyages :

I (% VOYAGES ET „ , t hm  ̂f  _n « , „ Ouverture des bureaux :

^^^ J i i A N j rU n TS  S.A. de 8 h. 30 à midi et de 14 h. à 18 h. 30
le samedi : de 14 h. à 17 h.

83 Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 5
| Tél. (038) 541 47
1

Au paddock du dépôt fédéral
des chevaux de l'armée,
Pa piermûhlestrasse
30 juin et 1er juillet
Location des billets : dès le 26 Juin , kios-
que de la gare principale, & Berne, tél.
(031) 3 02 22/23. — Renseignements : au-
près du secrétariat, Schauplatzgasse 23,
Berne, tél. (031) 3 84 41.

L M

V f l C f l l M C E S  1956
2V" j Sïïr* Dolomites - Venise j

Fr. 285— Lac de Garde \
22 5VS"et Vacances à Lugano !

Fr. 210 avec excursions \
"TiSSS* Heidelberg-Stuitgail

Fr. 120— Vallée du Neckar j
soa 1jo3£slet Strasbourg - j
Fr. 72— Les Vosges

a.» août Pilate
2 jours Lac des 4 Cantons ;rr. 74.- Einsiedeln . Zurich

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 4816

HPPS 
¦'¦ -'¦ ' "̂¦" ' -¦ " ¦¦ ¦-'-^¦-¦v ->•-—¦¦ ¦- %¦' - . •¦•!*:/ **? !

k 'ï, 34

A. L. L.
Autobus-Excursions Le Locle

Vacances 1956
Confort  - Ambiance • Plaisir

Nos magnifiques courses en cars Pullman

4 Jours : les 25, 26, 27 et 28 juillet

Venise
Prix forfaitaire Fr. 194,—

3 jours : les 22, 23 et 24 juillet

Les îles Borromées
Prix forfaitaire Fr. 130.—

8 Jours : les 29, 30 et 31 juillet

La vallée du Neckar - Heidelberg
Stuttgart

Prix Forfaitaire Fr. 130.—

3 j ours : les ler, 2 et 3 août

Les Grisons - le Tessin
Prix forfaitaire Fr. 125.—

2 jours : les 4 et 5 août

Le Tour du Mont-Blanc
Prix forfaitaire Fr. 78.50

Neuchâtel
et 26 courses d'un jour, dans toutes directions

Tous renseignements et programmes détaillés:

pour les Ponts-de-Martel : Monard-Radios,
té(L 3 71 43

pour Neuchâtel : Widmer-Tabacs (vis-à-vis
de la Poste), tél. 5 3523
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f L,A LIGNE ACTUELLE demande à être interprétée U
v avec mesure, des volutes souples, des boucles « EN \
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CASCADE » une permanente lumineuse et légère. v

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

\ LA ZOTOS-PIN-PER M \ty (mise en pli pennanentée) *Y

J En nouveauté : J
i MISE EN PLI PLASTIFIÉE C

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

>-*v I nous permet de vous recevoir aveo ou sans rendez-vous) s—>.
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oc "h<' p L'Opel Capitaine - La voiture de confiance Bj|
Système avantageas de paiement par acomptes BflH Nom et adresse

Moméeà B^patk Gc^M ôo tU Garage Schenker, Neuchâtel, tél. 5 28 64

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "fg^K

Mariages
Confiance, discrétion,

dame expérimentée, rela-
tions très étendues, pro-
testants, catholiques. —
Bureau d'adresses L.B.P.,
Pré-Fleuri 3 Lausanne.
Tél. (021) 26 4105, de 15
à 19 heures.

LE PAVILLON
AU RELAIS DU NEUCHATEL

« Route des Falaises » J.

Aujourd'hui : Brochet frit mayonnaise.
> e/

LUNDI R n p
H le cabaret g \M Oi Wi
» est ouvert, avec attractions

Machin» à calculer
a louer k la Journée,

à la semâtes ou au mois

NEUOHATEL
Bue Satot-Homoré •

MmgM tis:
NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours

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

Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents

P O U L E T S
p etits coqs
p oulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le y, kg. sans intestins

LE MAGASIN SPÊCIALISfi

LEHNHERR
FRÈRES

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

On porte à domicile ,
Expédition à l'extérieur Trésor 4

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

ou le matin avant 8 heures.
VENTE AU COMPTANT



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

Au préjudice de la Suisse
S'ils travaillaient au profit de

l'étranger , plus exactement d'un parti
ou d'un organisme étranger, Ils ont
aussi agi au préjudice de la Suisse.
Prenve en soit l'échange de notes di-
plomatiques entre Bucarest et Berne.
On constata même une tension qui
autor ise à penser que la sûreté exté-
rieure de la Confédération fut compro-
mise

De la sorte , les éléments du délit
tel que le définit le code sont réunis.
Beldeanu et ses acolytes se sont rendus
coupables d'espionnage.

Mort d'homme
Dans cette affaire , il y a mort d'hom-

me. Reprenant , sur ce point aussi les
déclarations des accusés, se fondant
sur les constatations des enquêteurs
et des experts — endroit où furent
retrouvées les douilles éjectées par le
pisto let-mitrailleur de Codresco, traces
des balles sur l'asphalte de la cour,
etc. — M. Dubois conclut au meurtre.
Tirant à trois ou quatre mètres avec
nne telle arme, Codresco devait prévoir
que la salve pouvait être mortelle.

Toutefois si, contre l'avis du minis-
tère public , la Cour ne devait retenir
que les lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort , le procureur la prie
d'admettre alors le délit d'abandon de
blessé.

Les autres délits
Pour les autres délits, les faits sont

si évidents , que le procureur ne s'y
attarde pas. Les accusés ne contestent
d'ailleurs pas qu 'ils ont usé de con-
trainte à l'égard des fonctionnaires et
employés de la légation , qu'ils ont
menacé la police chargée de rétablir
l'ordre, qu'ils ont supprimé, en les brû-
lant , des documents trouvés à la lé-
gation , qu 'ils ont importé illégalement
des armes , que Beldeanu a détruit , de
la crosse de son pistolet , le pannonceau
portant l'emblème de la Bépublique
populaire roumaine . Il faut prouver
ncore que, par leur comportement, en
tirant des coups de feu à travers les
portes et les vitres, ils ont mis en
danger la vie d'autrui. Et là , point
n'est besoin d'une longue démonstra-
tion.

Il y eut d'autres délits encore, en
particulier les dégâts causés à l'inté-
rieur de la résidence diplomatique.
Mais , la poursuite n'est ordonnée que
sur plainte. Le chargé d'affaires de
Roumanie fut dûment avisé de son
droit. Il n'en a pas usé. Le ministère
public ne veut donc pas se montrer
plus roumain que les Roumains.

Mesure de la peine
Comment, devant cette accumulation

re faits , mesurer la peine ? D'abord , et
c'est bien le plus grave, il y eut mort
d'homme. Certes , aujourd'hui , déclare
H. Dubois , la vie humaine semble sin-
gulièrement dévalorisée. C'est malheu-
reusement dans l'esprit de notre temps
que la violence serve trop souvent en-
core d'instrument du pouvoir. Pourtant,
aux yeux de la justice, et de la justice
laisse en particulier, l'homme le plus
ilmple a droit au respect de sa vie.
U victime était cet homme simple, le
plus modeste employé, contrairement
i tous les bruits qui ont circulé et qui
circulent encore.

En outre, l'agression commise contre
le siège d'une mission diplomatique est
Jn fait très grave. Il faut manifes-
ter par une condamnation exemplaire

que la Suisse ne veut et ne doit pas
devenir le champ clos où s'opposent
les passions idéologiques et les haines
politiques de l'étranger.

Enfin, la violence, voire la brutalité
de certains actes empêchent de trou-
ver aux accusés des circonstances at-
ténuantes.

Pourtant , le procureur général ne
s'oppose pas k ce que la Cour, en ap-
plication de l'article 63 du code pénal,
tienne largement compte des antécé-
dents et de la situation personnelle
des accusés.

« Le sort des émigrés n'est certes
pas digne d'envie », déclare M. Dubois,
et la vie qu'ils ont dû mener, passant
de la prison, au camp d'internement,
éloignés de leur patrie, déracinés, ex-
plique dans une certaine mesure qu'ils
se sont écartés de la voie droite.

Les faits restent pourtant les faits
et méritent condamnation.

Les réquisitions
Pour Beldeanu, le chef , le respon-

sable, en qui on découvre un côté de
don quichottisme qui le pousse à se
faire valoir, le procureur demande 6 ans
de réclusion, la privation des droits
civiques et l'expulsion du territoire
suisse pendant dix ans.

Pour Codresco, auteur du meurtre,
cinq ans et quatre mois de réclusion,
la privation des droits civiques et l'ex-
pulsion pendant dix ans.

Pour Chirlla, trois ans de réclusion,
la privation des droits civiques et l'ex-
pulsion pendant sept ans.

Pour Ochiu, le moins coupable et
qui semble avoir été entraîné contre
sa volonté, 16 mots de réclusion, la
privation des droits civiques et l'ex-
pulsion pendant cinq ans.

La prison préventive doit être dé-
duite pour les quatre accusés, de sorte
que si la Cour accepte les réquisitions
du procureur, Ochlu aurait purgé sa
peine.

Au tour de
la partie civile

Me Lifschitz défend ensuite les de-
mandes de la partie civile, soit la veu-
ve d'Aurèle Setu et réclame 4000 fr.
pour tort moral, éventuellement 10,000
francs de dommages-intérêts en rai-
son du meurtre du mari ; 4000 fr. de
dommages intérêts pour les mauvais
traitements subis ; enfin une somme
allouée pour tort moral et provenant
de la vente des armes séquestrées.

L'avocat étaie sa thèse d'arguments
analogues à ceux du ministère public,
quant au comportement des accusés, il
va plus loin cependant et tend à dé-
truire l'image du c desparado », du
jeune homme victime d'un régime po-
litique poussé à l'action par son déses-
poir même. Il présente Beldeanu com-
me un jeune hitlérien, un antisémite
actif , un sadique même qui a pris ses
habitudes de brutalité au temps où la
fameuse c Garde de fer» du régime An-
tonesco persécutait les juifs , les abat-
tait le long des chemins, les assassi-
nait en masse.

Ces faits, prétend Me Lifschitz, doi-
vent entrer en considération pour la
mesure de la réparation. On a plutôt
l'impression qu'il fallait donner un pen-
dant, plutôt une contrepartie au ta-
bleau brossé, les jours précédents, des
exactions commises par le régime com-
muniste.

C'est sur ce point, plus encore que
sur les arguments du réquisitoire, que
la défense va concentrer ses feux, dès
lundi.

G. P.

Le procès des Roumains

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Une femme
M nationalité suisse , demeurant à Ge-
™ve, a été arrêtée dimanche à l'aéro-
Port de Londres où elle venait d'arri-
]Jer à bord d'un avion en provenance
°e Suisse.

Les douaniers ont en effet trouvé en
^

possession 380 montres qu'elle n'a-Ta 't pas déclarées.

Une Genevoise arrêtée
à l'aéroport de Londres

pour contrebande
de montres

Des débats du Grand Conseil
à de nombreux congrès

VALAIS

De notre correspondant de Sion :
Il n'y a pas lieu de revenir longue-

ment sur les débats de la session de
fin mai (ou presque) de notre Grand
Conseil.

On doit souligner cependant l'adop-
tion, en deuxième lecture, de la loi
sur les allocations familiales, amélio-
rant la loi primitive de 1949. Elle sera
soumise prochainement à la votation
populaire et vraisemblablement accep-
tée. Elle prévoit le versement aux sa-
lariés d'une somme de 20 fr. (au lieu
de 15 jusqu'ici) par mois et par en-
fant jusqu'à l'âge de 15 ans (20 ans
pour les étudiants de condition mo-
deste, les infirmes). Ceci, dès le ler
janvier 1957, puis de 25 fr. dès janvier
1959 et faculté de porter le versement
à 30 fr. en cas de conjoncture favo-
rable dès 1960. Les dépenses pour les
caisses professionnelles des différents
corps de métier — car il ne s'agit pas
d'une loi étatiste et c'est bien — pas-
seront de 5 millions annuellement à
6 i/, millions environ.

On voit que le Valais fait un gros
effort dans le domaine social. Et le
conseiller d'Etat Gross a pu faire re-
marquer que l'allocation de 20 fr. par
enfant en Valais en représente une,
proportionnellement, de 40 fr. pour Ge-
nève, canton de très faible natalité, ou
32 fr. pour Neuchâtel. C'est que le
Valais qui n'est pas un canton très
riche en biens matériels, l'est morale-
ment davantage. Il a aussi ajouté que
le gouvernement présentera, en 1957,
un projet de loi sur les allocations fa-
miliales généralisées, c'est-à-dire éten-
dues aux travailleurs indépendants,
artisans, agriculteurs. Le problème se
pose en effet.

Ainsi a été débattue et résolue cette
question , l'une des plus importantes fi-
gurant à l'ordre du jour de cette ses-
sion, question qui, par ailleurs, risque
d'être discutée sur le terrain fédéral.

•T* 'T* <T*
En ces mois de printemps, plus ou

moins agréables, le Valais et la ville
de Sion plus spécialement, ont été et
sont encore des lieux favoris de con-
grès, de réunions de groupements et
d'associations les plus divers.

C'est ainsi que nous aurons vu suc-
cessivement dans la capitale sédunoise,
à Saint-Maurice, à Brigue et ailleurs,
les délégués et membres de la Société
suisse des sciences morales, de celle
des techniciens des téléphones, de l'as-
sociation des professeurs et maîtres de
l'enseignement secondaire, de la Fédé-
ration suisse des agents de publicité.
Et une délégation de la puissante
organisation du Bureau international
du travail venue de Genève visiter les
barrages en construction, mais surtout
les conditions sanitaires de travail du
personnel.

Et aussi une cohorte d'une centaine
et plus, de visiteurs en bonne partie
étrangers cette fois, venus de tous les
coins d'Europe et d'outre-mer, ayant
participé à l'assemblée générale de
l'Institut international de presse de
Zurich. A cette occasion, l'office natio-
nal suisse du tourisme avait organisé
un voyage à travers la Suisse dont une
« étape valaisanne » qui a enchanté
tout ce monde, malgré sa brièveté.

em tsp «f»

Enfin , nous voudrions dire quelques
mots sur l'une ou l'autre manifesta-
tion spécifiquement valaisanne. Telle
la « Fête des patois valaisans » qui a
eu lieu récemment dans un village des
environs de Sion et qui a réuni deux
ou trois milliers de participants en-
thousiastes. Chants, poésies, ballets et
danses, petites pièces de théâtre dont
l'une due à un capucin, le P. Zacharie,
sermon aussi, tout en patois ont
accueilli de vifs applaudissements.

On sait que, depuis quelques années
surtout , tout un mouvement s'est dé-
veloppé en Valais pour maintenir ou
faire revivre le plus possible, ce que
l'on appelle les traditions populaires
et parmi elles, particulièrement le pa-
tois, ou plutôt les patois valaisans.
Car ils varient , dans le Haut-Valais
allemand comme dans le Bas-Valais ro-
mand, et parfois de vallée en vallée et
même de village en village voisins.
Mais nous aurons peut-être l'occasion
de revenir sur ces curieuses particula-
rités. En attendant, on peut dire que
toute cette activité des « patoisants »
valaisans contribue à maintenir la vie,
une vie saine, au village. J. B.

Une bonne nouvelle pour l'horlogerie

Importation libre
en Argentine

Le correspondant argentin d'un tran-
sitaire suisse télégraphie en date du 14
juin à sa maison que la Banque Cen-
trale d'Argentine autorise l'importation
libre de montres en métal commun
ainsi que les fournitures.

Cette nouvelle Imprévue sera bien
accueillie si, comme on l'espère, elle se
confirme officiellement.

En effet le marché argentin, depuis
de nombreuses années, avait été tota-
lement fermé aux importations réguliè-
res. Il représente pour la Suisse un
débouché important et si , désormais, il
peut être exploré normalement les
conséquences ne pourront qu 'être favo-
rables à tous les points de vue.

Pour que les heureuses perpectlves
que laisse entrevoir cette libération
se réalisent, il ne faudrait pas que le
cours du change soit prohibitif. On ne
tardera pas à savoir ce qu 'il en sera.

Troisième anniversaire
du soulèvement de Berlin

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN, 18 (A.F.P.). — La cérémo-
nie commémorative du soulèvement du
17 juin 1953 en zone soviétique de
Berlin a été ouverte dimanche après-
midi sur la place de l'Hôtel-de-Ville
de Berlin-Ouest par le professeur Otto
Suhr, bourgmestre régnant de Berlin ,
en présence d'environ 12.000 personnes.

M. Suhr a affirm é le droit naturel
du peuple allemand à son unité. « Nous
sommes unis en droit , a-t-il dit , et nous
réaliserons cette unité. L'U.R.S.S. qui
déclare reconnaître le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes, doit ad-
mettre l'unité allemande. »

M. Carlo Schmid, vice-président du
parlement fédéral , a apporté le salut
de l'assemblée de Bonn, puis il a mon-
tré la leçon que le peuple allemand
pouvait tirer du soulèvement de la
population de la zone soviéti que, le
17 juin 1953. «Ce soulèvement, a-t-il
dit notamment, a montré au monde
qu'un Etat totalitaire , que les prisons
et les tanks n'ont pas réussi à briser
la volonté de liberté de notre peuple. »

Prenant à son tour la parole, M.
Jakob Kaiser, ministre fédéral pour
la réunification allemande , a affirmé
que «c 'était un crime contre la nature
de déchirer une communauté natu-
relle ». Après avoir demandé que les
autorités de l'Est libèrent les prison-
niers, le ministre a poursuivi : « C'est
une erreur de l'Union soviétique de
croire que sa sécurité repose sur l'op-
pression de dix-huit millions d'Alle-
mands. » M. Jakob Kaiser a conclu en
préconisant, en vue de réaliser l'unité
allemande, des négociations avec les
quatre puissances occupantes.

lin message de M. Eisenhower
à M. Th. Henss

Le président Eisenhower a adressé
à M. Heuss, président de la Républi que
fédérale allemande, un message à l'oc-
casion du troisième anniversaire du
soulèvement en Allemagne orientale.

«La fin de la division de l'Allema-
gne est nécessaire pour le développe-
ment d'une collaboration amicale en-
tre les nations occidentales ct l'Union
soviétique. Pour autant que cela con-
cerne les Etats-Unis, relève en parti-
culier le message, le gouvernement so-
viéti que a maintenant toute liberté
l'apporter la preuve que l'intérêt qu 'il
manifeste à un tel développement est
sincère. Je suis convaincu que l'Union
soviétique reconnaîtra qu'il est dc son
propre intérêt d'approuver un accord
qui sanctionne le droit du peuple alle-
mand à la liberté , qui respecte les in-
térêts de l'Est et de l'Ouest, ainsi que
de s'efforcer dc trouver avec nous une
solution au problème allemand. >

Le président Eisenhower donne l'as-
surance à M. Heuss que les Etats-Unis
sont fermement convaincus « que la
division injustifiée de l'Allemagne aura
une fin ».

M. Stassen se déclare
pour un demi-
désarmement

avec sauvegardes

ÉTA TS-UNIS

SPRING LAKE (New-Jersey), 17 (A.
F.P.). —¦ M. Harold Stassen a déclaré
samedi que les Etats-Unis devraient
continuer à rechercher un accord avec
la Russie soviéti que ct d'autres na-
tions en vue de ce qu'il a appelé « un
semi-désarmement avec sauvegardes ».

Dans un discours prononcé au cours
du congrès annuel de l'Association des
banquiers new-yorkais, l'adjoint spé-
cial à la Maison-Blanche pour les ques-
tions du désarmement a déclaré :

« On ne peut pas négliger l'hypo-
thèse que le gouvernement de l'Union
soviéti que ait pu lui aussi avoir conclu
qu'une guerre moderne ne serait qu'une
vaste perte sans compensation, et qu'il
puisse, sur la base de cette constatation
préliminaire, vouloir minimiser les
possibilités de guerre.

» Toutes les ouvertures doivent être
soigneusement étudiées. C'est ce qu'a
fait le gouvernement des Etats-Unis,
et c'est ce qu 'il entend continuer de
faire sous la direction du président
Eisenhower.

» Cette politi que n'offre certes aucune
garantie de paix , mais elle en laisse
entrevoir les meilleures perspectives. »

Vers une rencontre
Nehru - Nasser - Tito

YOUGOSLA VIE

LA NOUVELLE-DELHI, 17 (Reuter).
— On annonce officiellement qu'une
rencontre à trois réunira le mois pro-
chain , sur l'île de Brioni , dans l'Adria-
tique, M. Nehru, premier ministre in-
dien , M. Nasser, président du conseil
égyptien, et le maréchal Tito , chef
d'Etat yougoslave. La rencontre aura
lieu pendant le voyage de M. Nehru ,
qui débute jeudi , et au cours duquel
il rencontrera séparément MM. Nasser
et Tito.

Des fonctionnaires indiens ont dé-
claré que M. Nehru s'envolera le 18
juillet de Paris pour l'île de Brioni.
A ce moment, M. Nasser sera en visite
officielle en Yougoslavie. Après la ren-
contre à trois, MM. Nehru et Nasser
se rendront ensemble au Caire.

On suppose que les conversations des
trois hommes d'Eta t porteront en parti-
culier sur les problèmes du Proche-
Orient et sur ceux du développement.
Le maréchal Tito rentrera d'Union so-
viéti que peu avant la rencontre, si bien
qu'il est probable que les récents évé-
nements en Russie seront également
évoqués.

Le maréchal Tito et sa femme, ainsi
que M. Anastase Mikoyan et les per-
sonnalités soviétiques et yougoslaves
qui les accompagnent sont arrivés di-
manche soir à Moscou.
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Samedi après-midi , on est remonté
à Mèzières , où l'immense carène de
bois du Théâtre du Jorat reprenait vie.
Pour honorer René Morax , une de ses
œuvres les p lus populaires et les p lus
achevées , la « Servante d'Evolène », est
reprise. Le drame avait été créé en
1937, avec la musique de Gustave Doret ,
interprétée par la Chanson valaisanne.

Morax , la Chanson valaisanne, quel-
ques acteurs de 1937, des acteurs fran-
çais qui se sont mis f or t  bien dans la
peau de leurs personnages , se sont re-
trouvés samedi , et les app laudirent des
centaines d'invités, et notamment trois
conseillers fédéraux , MM. Chaudet , Ho-
lenstein et Lepori , l'ambassadeur de
Belg ique , le g énéra l Guisan , bourgeois
d'honneur de Mèzières , des représen-
tants des Chambres fédérales , des gou-
vernements vaudois et valaisan et des
communes de Lausanne, Mèzières, Ve-
vey, Moudon et Pully.

Après le spectacle , dont nous rendrons
comp te un autre jour , ce f u t  la tradi-
tionnelle et démocratique récep tion
dans le « Parc aux biches » où person-
nages de la politique et personnalit és
des arts et des lettres entourèrent René
Morax , toujours jeune octog énaire , ses
chanteurs et ses acteurs. M. A lfred Mar-
got , membre du comité du Théâtre du
Jorat , prononça l'allocution de circons-
tance et l'on but au succès de cette
nouvelle série de représentations de la
t Servante d'Evolène », succès qui est
déjà atteint puisqu 'il a fa l lu  prévoir
p lusieurs « supplémentaires ». D. Bo.

Le Théâtre du Jorat
rouvre ses portes avec la

« Servante d'Evolène »

FR1BOVRO

Hier, l'Université de Fribourg a com-
mémoré le centenaire de la naissance
de son fondateur, Georges Python , qui,
durant 42 ans, a été directeur de l'ins-
truction publique du canton de Fri-
bourg.

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation.

Centenaire de la naissance
de Georges Python

AV CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 15. — Le Conseil a voté
par 39 voix sans opposition la garan-
tie fédérale à l'article 26 revisé de la
constitution du canton de Berne, qui
nxe la durée du mandat des députés
de Bern e au Conseil des Etats.

Par 28 voix contre 11, le Conseil a
Maintenu sa décision primitive concer-
nant le référendum financier faculta-
tif , soit limites de 10 et 2 millions
contre 20 et 3 millions adoptés par le
Conseil national. La divergence sub-
siste et le projet retourne devant la
Chambre basse.

Toujours le référendum
financier facultatif

CONFÉDÉRATION

BERNE, 15. — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Le second prototype d'avion de chasse
«P. 16» a fait son premier vol le 16
juin 1956 et, à cette occasion , fut con-
voyé de l'aérodrome d'Altenrhein à
l'aérodrome militaire de Dubendorf. Le
pilote était à nouveau le premier-lieu-
tenant Haefliger, pilote d'essais du ser-
vice techni que militaire, qui avait déjà
conduit les essais du premier prototype
jusqu 'au 31 août 1955, date de la perte
du premier prototype.

L'expérience acquise avec les précé-
dents essais et les résultats d'expertise
de l'accident du premier prototype ont
cté mis à profit pour le deuxième mo-
dèle, ce qui a quel que peu retardé sa
mise en ordre de vol. Les essais seront
Eoursuivis maintenant à partir de la
ase de Dubendorf.
La fabrication de la présérie d'essai

de quatre avions « P. 16 », approuvée
par les Chambre s fédérales en mars
1956, démarre actuellement. Cette pré-
série permettra de faire des essais mi-
litaires complets. Une décision pour la
product ion d'une série plus importante
le pourra cependant être prise que
Plus tard.

Le premier vol du second
prototype du « P. 16 »

BERNE, 16 (communiqué). — Con-
formément à la législation en vigueur,
la hausse des droits de douane sur les
montres décrétée, il y n deux ans, par
le gouvernement américain fait actuel-
lement l'objet d'un examen aux Etats-
Unis afin de déterminer les conséquen-
ces de cette mesure.

Le gouvernement suisse a saisi cette
occasion pour faire connaître au gou-
vernement des Etats-Unis son point de
vue. Le ministre de Suisse à Washing-
ton a donc été chargé aujourd'hui de
le communiquer au département d'Etat
et de demander que les droits de doua-
ne sur les montres soient ramenés au
niveau antérieur , tel qu 'il était prévu
dans l'accord commercial de 1936 entre
la Suisse et les Etats-Unis.

Démarche suisse
à Washington à propos
des droits de douane

sur les montres

^  ̂ FOURMIS
GROS : BAEBEZAT & Cle, FLEURIER/NE

* Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré non loin de Lucerne, dans
la région de Wuerzenbach, dans une
ferme dont le bétail n'avait pas été vac-
ciné, et a par conséquent dû être abattu.

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Esl indiqué dans

• • I * tous les cas de
N É V R A L GI E S

M A U X  D E  T Ê T E
L O M B A G O S

R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D » nt  l«t ph i t mie lf i  e t  d r o g u a r l o ,

Entreprise des environs de Neuchâtel
cherche pour le 1er juillet ou date à
convenir,

employée de bureau
pour' la comptabilité et tous les autres
travaux die bureau.

Offres , avec curriculum vitae et pho-
tographie, sous chiffres U. J. 2909 au
bureau de la Feuille d'avis.

Casino de la Rotonde
NEUCHATEL

Lundi 18 juin
à 20 heures précises

FILM
«Le délit collectif >

CONFÉRENCE
G. Duttweiler, Zurich

< J'ACCUSE >
ENTREE LIBRE

D I S C U S S I O N

ARMOIRES ANCIENNES
commodes, tables, chaises, à vendre.

Aux occasions Auguste Loup,
place des Halles 13.

POLOCKON^r

La boulangerie-pâtisserie
de ia Coudre H. Fsrrarî

sera fermée
lundi 18 juin dès 12 heures,

pour cause de deuil

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Anthony
Nutting, ministre d'Etat au Foreign
Office , dans un discours prononcé à
Liverpool , a rejeté à la fois les opi-
nions de ceux qui pensent que la nou-
velle politique soviétique est « simple-
ment un changement de tactique » et
ceux qui aff i rment  que « les commu-
nistes ont cessé d'être des communis-
tes ». Par ailleurs, il a déploré l'attitude
de l'Egypte face aux tentatives de rap-
prochement britanniques.

EN FRANCE, dimanche , trois impor-
tants discours , tous consacrés à l'Algé-
rie, de M. René Coty, parlant à Verdun ,
dc M. Guy Mollet , président du Con-
seil , à Narbonnc, et dé M. Max Lejeune,
à Amiens. Ce dernier a notamment dé-
claré : « En Trlpolitaine , les Italiens
sont partis , ct maintenant , les cha-
meaux vont paître dans les décombres
des maisons abandonnées. Qu 'est-ce que
cette indépendance, sinon un recul dans
le passé ? »

D'autre part , la grève des produc-
teurs dc lait se poursuit ; elle a tou-
ché samedi la région de Lyon et de
nombreuses villes du sud-est. On an-
nonçait pour dimanche la fermeture
des laiteries de Marseille.

SARRE : un incident s'est produit di-
manche au cours duquel des soldats
français ont enlevé un drapeau alle-
mand hissé sur l'ordre des autorités
sarroises à l'occasion de la journée de
l'unité allemande. L'ordre d'enlever ce
drapeau avait été donné par le général
Lafaille , commandant des troupes fran-
çaises en Sarre.

ALLEMAGNE ORIENTALE : le «Neucs
Deutschland» , organe du parti commu-
niste de l'Allemagne dc l'Est, s'est li-
vré samedi à de violentes attaques
contre M. Adenauer , affirmant que le
chancelier doit s'en aller , car sa pré-
sence empêche toute possibilité de réu-
nification de l'Allemagne.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE
d'autre part , c'est sous les huées que
s'est fondé le « parti social allemand »
dont le chef est l'ancien nazi Otto
Strasser.

HOLLANDE : M. Drees , président du
conseil sortant , a été chargé par la
reine Juliana de former le nouveau
cabinet.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

STALINE JOUISSAIT
DE L'APPUI DU PAYS

Puis M. Togliatti reconnaît que les
dirigeant s soviétiques actuels ont con-
tribué à la détent e internationale - ot à
la progression du socialisme. Il ajoute
que l'on ne saurait prévoir les change-
ments institutionnels qui pourront se
produire en U.R.S.S. et que, s'il s'en
produit , il est peu probable que ce soit
dans le sons d'un retour aux institu-
tions du type occidental . « Mais , af f i r -
me-t-il , nous ne pouvons nous déclarer
satisfait de l'attitude du 20me congrès
du parti communiste soviétique en ce
qui concerne les fautes de Staline. Sta-
line, malgré ses fautes, jouissa it die
l'appui d'une très grande partie du
pays. »

« Comment l'Union soviétique a-t-elle
pu obtenir de si grands succès, alors
que son « mécan isme » présentait de si
grands défauts ? poursuit M. Togliatti,
Les chefs soviétiques doivent nous ré-
pondre suir oe point, car ce problème
se pose aux membres communistes de
la classe ouvrière du monde . »

UN EXEMPLE SOCIALISTE
Le secrétaire général du plus impor-

tant parti communiste d'Europe occi-
dentale a conclu : « Le parti commu-
niste de l'Union soviétique reste le pre-
mier grand exmple pour l 'instauration
d'une société socialiste. Le socialisme
mondial , dans lequel les communistes
occupent la première place , est aujour -
d'hui si puissant — il comprend un
tiers de l 'humanité — que l'exemple
soviétique n'a plus besoin d'être imposé.
Il y a dans le monde des pays où règne
l'espoir de voir le socialisme triompher
sans que le communiste y soit prédo-
minant ».

X X X
Cette importante interview constitue

la première déclaration die M. Togliatti
après le 20me congrès du pairti commu-
niste soviétique. On sait que le parti
communiste italien avait décidé de gar-
der le silence jusqu'aux élections com-
munales, qui viennent d'avoir lieu. Cet-
te interview a été accordée à la revue
« Nuovi argornenti », publiée par l'écri-
vain italien "Alberto Moravia , et est re-
prise par l'« Unità », organe officiel du
pairti communiste italien.

Interview Todiatti
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A O E )

« IHV GRAND HONNEUR »
« J'ai aujourd'hui un grand honneur :

celui de représenter le gouvernement
socialiste d'Union soviétique qui dénon-
ce la politique d'expansion impérialiste
et dont le régime économique ne per-
met pas les monopoles pétroliers ni au-
cun autre genre de ces monopoles im-
périalistes qui détruisent les pays éco-
nomiquement sous-développés », a no-
tamment déolaré M. Dimitri Chepilov,
ministre dos affaires étrangères d'U.R.
S.S., à son arrivée à l'aérodrome mili-
taire d'Almaza.

LA POLITIQUE RUSSE
Après avoir insisté sur le sentiment

fraternel que le peuple soviétique éprou-
ve à l'égard de tous les peuples arabes,
le ministre soviétique des affaires
étrangères a poursuivi :

«Le gouvernement de VU.R.S.S. est
persuadé que les bonnes relations entre
lui et les gouvernements arabes ne
pourront être entretenues que sur la
base de l'égalité , du respect mutuel dc
la souveraineté et de la non-immixtion
dans les a f fa i res  intérieures de ces
Etats. Cette politi que veillera aux in-
térêts de l'Union soviéti que et des pays
arabes , de même qu 'elle servira la cause
de la paix et de la sécurité dans ces
pays et contribuera donc au renfor-
cement de la paix mondiale. »

M. Chepilov a déclaré ensuite que . la
coopération écomomiquie avec tous les
pays du monde a toujours été et sera
toujours la charpente de la politique
de l'Union soviétique » .

« Notre peup le, a-t-il poursuivi , se
réjouit des immenses pro grès accomplis
par le vaillant peup le égyptien frère ,
dans un délai relativement court , dans
le but d'obtenir son indé pendance et
sa souveraineté. Ces pro grès sont une
preuve de la groiide victoire remportée
par te peuple égyptien et prouve nt que
le progrès de l'humanité est une réalité
sans échappatoire. Nous sommes tous
éblouis par cette merveilleuse victoire
du peuple égyptien.  Je voudrais vous
remercier du chaleureux accueil que
vous m'avez réservé et exprimer, en-
core une fo i s , ma grande joie de me
trouver parm i vous. »

DÉBUT DES ENTRETIENS
Los pourparlers soviéto-égyptiens ont

commence samedi à l'issue du dîner of-
fert en l'honneuir de M. Dimitri Che-
pilov par le Dr Mohammed Faouzi, mi-
nistre dos affaires étrangères d'Egypte,
annonce la radio diu Caire. Les pour-
parlers ont continué dimanche matin.

M. Dimitri Chepilov, dans une brève
déclaration faite à la presse à l'issue
de soin premier entretien avec le colonel
Nasser a indiqué que c les conversa-
tions se déroulaient d'une manière très
satisfaisante ».

Cett e première con férence politique
qui groupait d'une part le colonie! Nas-
ser et le Dr Mahmoud Faouzi , ministre
égyptien des affaires étrangères, et
d'autre part M. Dimitri Chep ilov, minis-
tre soviétique des affaires étrangères
assisté d'un conseiller, a duré plus de
trais heures. Les entretiens se sont
déroulés en russe et en airabe.

M. Dimitri Chepilov au Caire

A WASHINGTON

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — M.
Christian Pineau, ministre français dies
affaires étrangères, est arrivé à Wash-
ington à 16 h. 30 (G.M.T.) venant de
New-York.

Répondant aiux, paroles de bienvenue
que lui adressait le sous-secrétaire
d'Etat adjoint M. Robert Murphy au
nom de M. Foster Dulles, absent de
Washington, M. Christian Pineau a ex-
primé sa certitude que les coroversatlons .qu'il va «voir à Washington « renforce-
ront davantage encore les liems d'ami-
tié unissant la France et les Etats-
Unis ».
# Les médecins du président Eisen-
hower communiquent dimanche que leur
patient a passé une nuit <¦ très satis-
faisante » et que le président a pris
aujourd'hui pour la première fois de-
puis son opération « un véritable re-
pas ». L'état de santé du président pro-
gresse d'une façon ¦¦ réjouissante ».

M. Pineau esf reçu
par M. Robert Murphy
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Grave chute dans l'escalier
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

à 0 h. 45, un habitant du chemin des
Pavés , M. Reale Cavalier!, âgé de 50
ans, a fait une chute dans l'escalier de
l'immeuble qu 'il habite. Il a été relevé
grièvement blessé et transporté à l'hô-
pital des Cadolles. Les médecins ont
constaté deux fractures à la base du
crâne. L'état du blessé était hier soir
stationnaire.

Une moto
manque un des tournants
de la chaussée de la Boine

Deux blessés
M. André Polier , né en 1922, habi-

tant la rue du Vieux-Châtcl , descendait
à moto la chaussée de la Boine, dans
la nuit  de vendredi à samedi , à 2 h. 45,
lorsqu 'il manqua le virage en haut de
la chaussée. La machine heurta le trot-
toir sud , puis celui devant les ateliers
Haldenwang, pour aller enfin s'écraser
contre la barrière bordant l'escalier du
passage sous-voie.

Le motocycliste, grièvement touché,
fut transporté d'urgence à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police,
de même que sa femme , qui se trou-
vait en croupe sur la moto. M. Polier
souffre d'une fracture ouverte du crâne.
Quant à sa femme, elle souffre  d'une
forte commotion. L'état de l'un et de
l'autre était stationnaire dimanche soir.

La Chambre Suisse de l'Horlogerie
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar NICOLET
industriel

membre de son Comité central , survenu subite-
ment à la Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1956.

Elle conservera du défunt un souvenir reconnaissant pour la
précieuse collaboration qu'il lui apporta dans l'exercice de ses
différents mandats. Sa compétence et sa grande expérience étaient
hautement appréciées.

Les obsèques auront lieu au Crématoire de la Chaux-de-Fonds
le mardi 19 juin , à 14 heures.

Le Comité de direction
de l'Union des branches annexes de l'horlogerie

(U. B. A. H.)

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edgar NICOLET
vice-président de l'Union des branches annexes

de l'horlogerie

survenu subitement à la Chaux-de-Fonds, le vendredi 15 juin 1956.

L'incinération aura lieu le mardi 19 juin 1956, à 14 heures,
au crématoire de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1956.

Le Conseil d'administration
des Fabriques d'assortiments réunies, au Locle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar NICOLET
directeur

des Fabriques d'assortiments réunies

survenu subitement le 15 juin 1956.

Dès la création de notre société, Monsieur Edgar Nicolet a voué
tous ses efforts et consacré toute son énergie à son développement.

Sa mort est pour nous une perte douloureuse qui nous plonge
dans un deuil profond .

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Le Locle, le 15 juin 1956.

L'incinération aura lieu au Crématoire de la Chaux-de-Fonds,
le mardi 19 juin 1956, à 14 heures.

Le Conseil d'administration
des Fabriques d'assortiments réunies

Samedi après-midi , la grande salle de
la Rotonde recevait plus de 400 délé-
gués, venus de toutesc. les régions du
pays, de la Société suisse des sapeurs-
pompiers. Accueillis par les accents
sonores des clairons et tambours de la
« Baguette », les délégués tinrent im-
médiatement leur assemblée. M. Muller ,
de Glaris , président , prononça une allo-
cution de bienvenue et remercia la
ville de Neuchâtel d'avoir bien voulu
accepter d'organiser cette réunion an-
nuelle. Puis il salua les hôtes d'honneur
de cette journée , MM. P.-A. Leuba , con-
seiler d'Etat , F. Martin , conseiller com-
munal , R. Fischer , directeur de la
Chambre cantonale d'assurances, G. Bêr-
nasconi , expert de la Chambre canto-
nale, le colonel brigadier Mùnch , ainsi
que de nombreuses personnalités. Il
démontra ensuite, de façon pertinente,
que si l'armée protège le pays, les
corps de sapeurs-pompiers , de leur côté,
assurent la protection de la population
civile et des villes.

Durant l'année 11)55, quatre sapeurs
sont morts en service commandé, tan-
dis que de nombreux autres membres
de la société qui t ta ient  ce inonde , parmi
lesquels le major Pillonnel , de la
Chaux-de-Fonds. Devant l'assistance
levée, une sonnerie de clairon salua ces
membres disparus.

L'assemblée proprement dite fut ron-
dement menée puisqu 'elle ne dura
qu 'une heure. Un record ! Et pourtant
les délibérations avaient lieu en alle-
mand et en français. De temps à autre ,
de petits bullet ins jaunes  étaient  bran-
dis : les participants votaient et , dans
la salle magnif i quement décorée , cela
ressemblait k un lac jaune d'un effet
particulièrement pittoresque.

Réception des autorités
A 17 h. 15 exactement , les verres

étaient rem plis consciencieusement par
un personnel stylé. C'était le verre de
l'amitié qu 'offraient l'Etat et la ville
de Neuchâtel sur la terrasse de la col-
légiale. Excellente idée, puisque nos
hôtes ont pu admirer le paysage uni que
qui se découvre de cet endroit , tout en
dégustant , à petites gorgées, la fine
goutte de notre vignoble. M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat , profita de cette occa-
sion pour saluer les délégués au nom
des autorités cantonales et communales ,
tandis que M. Muller remerciait le can-
ton et la ville de Neuchâtel.

Le dîner officiel
Le comité central de la Société suisse

des sapeurs-pomp iers , les invités et les
organisateurs se réunirent  ensuite dans
le grand salon de l'hôtel DuPeyrou, qui
émerveilla nos hôtes. Au dessert , quel-

ques discours , tous brefs, furent pro-
noncés par MM. Millier , Martin , Leuba ,
Beck , secrétaire de l 'Union intercan-
tonale de réassurance, et Siegrist , de
Lucerne. Le major Willy Bleuler , com-
mandant  du bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville et grand organisateur
de ces journées, mit le point final à
cette joute oratoire en insistant sur
l'union qui existe entre la Suisse alle-
mande et la Suisse française. Il con-
vient ici de féliciter le major Bleuler
de ses talents d'organisateur et de le
remercier de la belle propagande qu'il
fait  en faveur de Neuchâtel. D'ailleurs ,
il fu t  excellemment secondé par M. A.
Richter et tous les officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel.

Une soirée réussie
A près les affaires sérieuses, la partie

récréative eut lieu à la Rotonde , dès
20 h. 30, et jusqu 'au petit matin dans
une ambiance excellente. Comment en-,
aurait- i l  pu être autrement avec un
orchestre de premier choix , des attrac-
tions de classe et un commentateur
hors ligne ? Au cours de la soirée, infa-
tigable , le major Bleuler prit à nouveau
la parole et donna un aperçu de la
course du dimanche.

La « route du vin »
Avant d'en venir à ia promenade du

dimanche mat in , disons un mot sur la
plaquette  éditée à l'occasion de ces
journées. Parfaitement conçue, cette
plaquette-souvenir montre, par l'image
et le texte , les innombrables beautés
que la vi l le  de Neuchâtel offre à ses
hôtes. Puis elle fai t  connaître les vi-
gnobles neuchâtelois , excellente propa-
gande en faveur de nos vins. Ajoutons
également que l'A.D.E.N. a offert un
souvenir à tous les membres du comité
central.

Dès 9 heures , dimanche matin , de
nombreux délégués participèrent à l'ex-
cursion qui devait les mener le long
de la route neuchâteloise du vin. La
moitié des participants s'en alla en
bateau , pour une croisière au large,
avant de reprendre la terre ferme à
Auvernier , dans les profondeurs ac-
cueil lantes des caves du Château. Après
avoir goûté nos vins généreux, ils re-
prirent la route par autocars en une
longue randonnée qui se termina na-
ture l lement  k Neuchâtel. L'autre partie
des partici pants f i t  le même parcours,
mais en sens inverse et pour aboutir
dans les caves E. de Montmollin. Ainsi ,
nos hôtes mirent un terme à leur séjour
en terre neuchâteloise en suivant la
route du vin « par l'eau, la terre el-
le gosier ».

J. My.

Plus de quatre cents délégués
de la Société suisse des sapeurs-pompier?

ont tenu leur assemblée à Neuchâtel
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Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 16 Juin.

Température : moyenne : 13,2 ; min. :
5,3 ; max. : 17,4. Baromètre : moyenne :
722,2. Vent dominant : direction : est ;
force : faible de 9 h . à 10 h. 45. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 10 h. 15 environ,
puis nuageux. Couvert à partir de 15 h.

17 Juin. — Température : moyenne :
12,1 ; min. : 1,1,4 ; max. : 15,2. Baromè-
tre : moyenne : 718.8. Eau tombée : 11,3.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible Jusqu 'à 17 h. 16, modéré
ensuite. Etat du ciel : couvert, pluie
Intermittente depuis 2 h . 40.

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

Niveau clu lac du 15 Juin à 6 h. 30, 429 ,48
Niveau clu lac du 17 Juin à 6 h. 30: 429.46

Température de l'eau 15°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel encore généralement très nuageux
ou couvert , accompagné d'averses. Eclair-
cles locales. Températures peu changées,
comprises entre 15 et 20 degrés en plai-
ne durant l'après-midi. Vents d'ouest
tournant au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel tout
d'abord encore très nuageux et quelques
averses. Lundi , éclaircles et temps par-
tiellement ensoleillé. Vents tournant au
nord . Température peu changée.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 28
Coucher 20 h. 25

LUN E Lever 15 h. 57
Coucher 1 h. 16

et les votations cantonales
du 24 juin

(c) Le comité cantonal du parti pro-
gressiste national s'est réuni samedi
après-midi au Locle, sous la présidence
de M. François Faessler, président
cantonal.

La question du subventionnement
des jardins d'enfants a été introduite
par M. Faessler et, après une courte
discussion, l'assemblée unanime a dé-
cidé de recommander à l'électeur neu-
châtelois de repousser ce projet de loi.

Par contre , après un exposé de M.
Edmond Guinand , conseiller d'Etat, et
une discussion nourrie, le comité duTy .P.N. a pris la décision à l'unanimi té
de recommander aux électeurs neu-
châtelois d'accepter la révision des
traitements du personnel de l'Etat .

Le P.P.N.

La caravane du Tour de Suisse pas-
sera aujourd'hui dans notre ville , au
cours de l'étape Bienne^Lausanne , et
empruntera le parcours suivant : Vau-
seyon - les Parcs - chaussée de la
Boine - Terreaux - place de la Poste -
avenue du ler-Mars - rue du Manège -
route des Falaises.

D'après l'horaire prévu , les coureurs
se présenteront à 14 h. 20 environ
à Vauseyon.

Assemblée de la ligue
contre la tuberculose

Vendredi soir a eu lieu , à l'Univer-
sité, la 50me assemblée générale an-
nuelle de la Ligue contre la tubercu-
lose dans le district de Neuchâtel , sous j
la présidence de M. G.-H. Girard. Après
les préliminaires d'usage et la lecture i
du rapport de gestion du comité , Mme I
Houriet fi t  part du travail accomp li !
en 1955 et Mlle St r i t tmat ter  décrivit j
l'activité du préventorium « Les Pipo- !
lets » sur Lignières , où ont été accueil-
lis un grand nombre d'enfants .

Le Dr Gilliard parla avec autorité
de la sagesse avec laquelle il faut
traiter les tuberculeux qui remontent
la pente , puis le Dr Houriet annonça ,
dans un magnifi que exposé, que le
nombre des lits aux « Pi polets » a été
porté à 26, ce qui permettra de satis-
faire toujours mieux aux nombreuses
demandes d'admission.

M. Marcel Weber, sous-directeur de
la Banque cantonale, donna connais-
sance de la situation financière , qui a
été vérifiée par les contrôleurs et qui a
été admise à l'unanimi té , après qu 'il
eut exposé les améliorations apportées
aux «Pi polets », dont la nécessité s'im-
pose toujours davantage.

Le Dr Scheurer, vérificateur , remer-
cia M. Weber de son grand travail et
les donateurs de leur générosité. Les
contrôleurs et le comité ont été réélus
à l'unanimité.

Passage du Tour de Suisse

CHÊZARD-SAIïVT-MARTIIV

A propos d'une plainte
Samedi, comme d'autres journaux ,

nous avons publié une nouvelle d'agen-
ce annonçant que l'autorité communale
de Chézard-Saint-Martin avait déposé
une plainte contre M. René Luthy en
raison des propos tenus par celui-ci au
Grand Conseil concernant l'affaire des
Geneveys-sur-Coffrane. Cette nouvelle
étant parvenue à 1 h. 15 du matin , il
était difficile d'en vérifier le contenu.

Sous cette forme, l 'information est
complètement inexacte et il n 'y a au-
cun lien , bien entendu , entre l'atti-
tude du Conseil c o m m u n a l  de Chézard
et les propos de M. Luthy au Grand
Conseil. Voici de quoi il s'agit :

Au moment des élections communa-
les, six conseillers généraux socia-
listes — dont M. Luthy — lancèrent
un tract qui fut  jugé diffamatoire par
l'autorité communale. Les membres de
l'exécutif décidèrent de porter plainte
contre les auteurs de ce tract. L'affaire
est venue vendredi en conciliation de-
vant le juge d'instruction des Monta-
gnes. Les auteurs ont retiré leurs pro-
pos et de sont engagés à adresser une
mise au point à la population par voie
de circulaire. La plainte a alors été
retirée. Tout se réduit donc à un épi-
sode de la campagn e électorale qui n 'a
pas dépassé les limites de la commu-
ne.

Que ta volonté soit faite.
Madame Charles Ferrari-Gerber et

ses enfants  Claude, Mariette, Michel ,
à la Coudre ;

Madame veuve Anna Ferrari-Rufe-
nacht , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Hermann Fer-
rari-Bischoff et leurs enfants , à la
Coudre ;

Madame et Monsieur Marcel Lavan-
chy-Ferrari et leurs enfants, à la
Coudre ;

Monsieur et Madame René Ferrari-
Perrenoud et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Robert Fer-
rari-Perrinjaquet , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r Walter Muster-
Gerber , leurs enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche ;

Madame Jeanne Gerber et sa fille,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Samuel Ger-
ber-Sunier et leurs enfants , à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Emile Reubi-
Gerber et leur fi l le , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gerber-Messerli , à Hauterive ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charles FERRARI
leur cher époux, papa , fils , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 46me
année.

Neu châtel , la Coudre, le 15 juin 1956.
(Vy d'Efcra 2)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les oieux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise , lundi 18 juin , à
14 heures.

Culte à la chapelle de la Coudre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des contem-
porains 1910 de Neuchâtel a le péniible
devoir d'informer ses membres diu décès
de leur cher collègue

Charles FERRARI
survenu lie 15 juin 1956.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

IN MEMORIAM

Louis STEFFEN
18 juin 1955 - 18 juin 1956

Déjà une année que tu nous as quittés,
cher papa , mais ton souvenir nous reste

aussi vivant qu 'au premier jour.

Hier , à Neuchâtel , s'est déroulée l'as-
semblée générale des Soroptimists-Clubs
de Suisse, à laquelle partici paient no-
tamment les présidentes et les délé-
guées mandatées par chacun des neuf
clubs de l 'Union nationale suisse. Nous
avons déjà évoqué les buts de ce mou-
vement insp iré par un idéal fort loua-
ble, celui d'établir des contacts entre
femmes de professions différentes , sur
le plan national comme sur le plan
international.  L'assemblée qui eut lieu
à la salle du Grand Conseil (pour une
fois complètement féminisée !) a été
d'une belle tenue et a abordé des sujets
importants. Les débats étaient fort bien
dirigés par Mile Butt i t fh z, de Lausanne ,
qui est parvenue au terme de son man-
dat de présidente centrale et qui a été
remplacée dans ces hautes fonctions
par Mme Hermann , médecin-dentiste à
Berne, cependant que Mie Elizabeth
Hceter, professeur , présidente du club
de Neuchâtel , accédait à la vice-prési-
dence centrale.

Un vin d'honneur fut offert par l'Etat
à la salle des Chevaliers. Puis les dé-
léguées et les membres se rendirent à
l'bôtel Terminus, où eut lieu le repas
officiel.  Mlle Hœter présida magistra -
lement la partie oratoire, rendant hom-
mage notamment à Mlle Butticaz , à
Mlle Denise Berthoud , présidente de
l 'Alliance féminine  suisse, et tant d'au-
tres qui se sont dévouées pour les clubs
comme pour la cause féminine au cours
de l'année écoulée. On entendit ensuite
les quatre représentants du... sexe fort
(ou faible 1) agréés par cette centaine
d'aimables soroptimists , soit MM. Edm.
Guinand, qui parla au nom du Conseil
d'Etat , Humbert-Droz , qui s'exprima
au nom du Conseil communal , René
Braichet et Francis Berger , qui appor-
tèrent les vœux , respectivement , du Ro-
tary-Cluh et clu Lyon 's-Club. On assista
à une charmante  par t ie  chorégrap hique,
puis les déléguées reprirent leurs tra-
vaux , avant cle se rendre à l'Exposition
chinoise du Musée ethnograp hi que. Le
mauvais temps avait rendu malheureu-
sement impossible l'excursion prévue
en bateau.

L'Union nationale
des Soroptimists de Suisse

a siégé à Neuchâtel
Samedi soir , a 19 h. 10, une violente

collision s'est produite sur la route bé-
tonnée Boudry-Areuse. Les voitures de
M. E. Gaccon, horticulteur à Boudry, et
de M. Carlo Zanoni, de Genève, rou-
laient en direction d'Areuse, quand la
première bi furqua  à gauche pour pren-
dre le chemin du Pré-Landry, au mo-
ment où l'auto genevoise tentait de la
dépasser. Le choc ne put être évité. Si
les conducteurs s'en sortent sans mal,
une passagère de la voiture genevoise,
Mlle Denise Baatard , âgée de 22 ans,
a subi une commotion et portait plu-
sieurs blessures aux mains. Elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Les deux véhicules ont été très en-
dommagés.

BOUDRY

Violente collision
de voitures

LA CHAUX-DE-I'ONDS
Une moto contre une auto

en stationnement
(c) Samedi à 14 h. 45, à la hauteur
de l'immeuble Léopold-Robert 58, une
moto conduite par S. J. s'est jetée
contre une auto en statonnement. Le
conducteur et son passager sont tom-
bés sur la chaussée et ce dernier , G. C,
a été relevé avec la clavicule droite
cassée, d'où nécessité d'un transport
à l'hôpital.

Chute d'un motocycliste
(c) Un motocycliste a fait une chute
dimanche à 17 heures, à la rue du
Progrès. Blessé à une arcade sourci-
lière, il a dû être conduit à l'hôpital.

Après le grave accident
de vendredi

Les blessés de l'accident de circula-
tion provoqué par un chauffeu r de
camion qui était complètement ivre, le
nommé Maurice Maurer , sont M. Willy
Blaser, du Locle, qui souffre  d'une
fracture du crâne et d'une grave bles-
sure à un œil ; sa femme, qui a la
mâchoire cassée ; leur fils Daniel , âgé
de 15 ans, et leur fille adoptive , Mlle
Madeleine Dubois , âgée de 21 ans , qui
souffrent tous deux d'une commotion.

Maurer étant sous le coup, d'une
forte commotion n'a pu encore être
interrogé.

RIENNE
Fusion de deux journaux

La « Tribune jurassienne », journal
de Moutier , paraît aujourd'hui pour la
dernière fois. Les actionnaires ont en
effet décidé de vendre le journal aux
éditions Gassmann, à Bienne , et la
« Tribune » fusionne ainsi avec le
« Journal du Jura > . Son rédacteur , M.
Max Robert , devient correspondant à
Moutier et rédigera la page spéciale
consacrée à cette ville et à ses envi-
rons , dans le « Journal du Jura » .
^̂ ¦«¦¦¦BKin^MnmaHM annBa

FLEURIER
Visite d'un ministre

(c) A la fin de la semaine dernière,
le ministre du Pérou en Suisse, accom-
pagné de sa suite , s'est rendu à Fleu-
rier , où il a visité une fabrique d'hor-
logerie.

TRAVERS
Un cas de « cancer du verre »

Jeudi après-midi , une auto conduite
par M. Vermot , facteur postal à Noi-
raigue, vint faire le plein d'essence.
Une fois l'op ération terminée, M. Ver-
mot s'apprêtait à payer son essence
lorsque la vitre avant se fendilla pro-
gressivement en paillettes qui don-
naient l'impression qu'il y avait de
la neige sur le verre ; celui-ci devint
alors tendre comme du caoutchouc et
si maléable qu'il fut possibl e de le
faire  bouger. Aucu n choc ne s'étant
produit et personne ne s'étant approché
de la vitre avant que le phénomène
ne se produise, on se trouvait , sans
aucun doute, en présence d'un cas de
« cancer du verre ».

C'est la première fois que ce phé-
nomène a pu être observé au Val-de-
Travers.
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SAINTE-CROIX

Un motocycliste
dans un ravin

Il est grièvement blessé
(c) Hier matin , peu avant 5 heures, M.
Claude Thévenaz , âgé d'une vingtaine
d'années, domicilié à Bullet , descendait
à motocyclette la route dc la Chaux à
Sainte-Croix. Au haut du grand virage
du Remblai , 11 perdit la maîtrise de son
véhicule , enfonça la barrière qui borde
la chaussée et roula au bas du ravin,
environ septante mètres plus bas. C'est
un automobiliste français qui le décou-
vrit une heure après l'accident et qui
alerta la gendarmerie. Retiré de sa fâ-
cheuse position , l ' infortuné motocycliste
a été transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix avec les deux jambes et un bras
cassés. Son véhicule a subi de gros
dégâts.

Inauguration
(c) Samedi après-midi a été inauguré
le nouveau chalet-restaurant des Avat-
tes. MM. Stehlé, membre du conseil
d'administration du télésiège, Ceppi,
munici pal , et Burnand , directeur , re-
mercièrent tour à tour ceux qui avaient
travaillé en faveur du joli chalet où
promeneurs et skieurs trouveront en
toute saison un abri bienvenu. Cons-
truit en un temps record , muni de tous
les perfectionnements , ce chalet s'insère
fort bien dans le paysage jurassien
qui l'environne. Il sera certainement
très apprécié des touristes.

La petite Antoniia Mermod , née en
1945, jouaiit samedi soir, à 20 h. 50,
devant le domicile dc «es parents, rue
de la Côte 135, lorsqu'on sautant d'un
mur, haut d'environ 1 m. 20, elle tomba
si mai qu'elle se fit unie double frac-
ture cle la jambe gauche. Elle a été
transportée à l'hô pital des Cadiolles par
l'ambulance de la police.

Une fillette se blesse en sautant

COLOMBIER
Moto contre auto

Samedi à 16 h. 55, une collision
s'est produite sur la route du haut ,
entre Colombier et Auvernier, entre
une auto pilotée par J.-P. T., de Co-
lombier, et une moto conduite par
L. B., de Fontainemelon. Ce dernier
a eu un pied cassé, alors que son
passager , Ch. D., était également bles-
sé à un pied.

Tamponnement au carrefour
névralgique du Dauphin

Dimanche à 12 h. 30, sur la route
cantonale, um-e voiture bollan diaiise qui
faiiisaiit partie d'une file d'autos, s'arrêta
pour laisser passer uime autre auto ayant
quiiitté le • stop » devant l'hôtel du j>au-
phin . La machin* méerla racla ise fut à ce
moment tamponnée à l'arrière par ume
voltaire argoviennie. La première machi-
ne a eu son arrière enfoncé et son
châssis faussé, alors que la seconde
avait son avant enfoncé. Il m'y a pas eu
de blessé.

SERRIÈRES

Madame Charles Pell et-Debrot, à
Lausanne ;

Madame veuve Charles Berner-Pellet,
à Pully, et ses enfants à Dover ;

Monsieur et Madame Max Pellet-
Tschanz et leurs enfants, à Hauterive
(Neuchâtel) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Piguet-Pel let ;

les enfants et petits-enfants de feu
Constant Dufaux-Pellet ;

Monsieu r Otto Schild et famille ;
Madame veuve Henri Ménétrey-De-

brot et famille ;
Monsieur et Aladame Marc Challan-

des-Debrot et famille ;
les familles Pellet , Golay et Simond,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles PELLET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur affect ion le 16 juin 1956,
dans sa 79me année.

L'Eternel, notre Dieu , est Juste
dans toutes les choses qu'U a
faites. Dan . 9 : 14 b.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 18 courant.

Culte au domicile mortuaire : che-
min des Fauconnières 1, à 16 h. 30.

Honneurs à 17 heures.

Monsieur Werner Studer ; ,
Madame Emile  Liechti ;
Madame et Monsieur Hermann Gi ger-

Liechti , à Corcelles, leurs enfants et
petit-fi ls  ;

Madame Annie  Brândly-Liechti , à
Zurich , et ses enfants ;

Madame Anna Studer , à Olten ;
Monsieur et Madame Max Studer, à

Olten , leurs enfan ts  et petit-fils ;
Monsieur et Madame Erwin Studer

et leur fille , à Berne ;
Monsieu r et Madame Joseph Studer

et leurs filles , à Olten ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Alice STUDER-LIECHTI
peintre

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 17 juin 1956.
(Suchiez 31)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mard i 19 juin.
Culte au crématoire, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

q,
Madame Charles Guye-Stauffer , i

Granges ;
Monsieur et Madame Georges Guye.

Lambelet, aux Verrières ;
Mesdames Berthe et Liliane Stauffer

à Genève, '
ainsi que toutes les familles paren-

tes, alliées et amies,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de leur cher époux , fii sbeau-fils, beau-frère, neveu, cousin etami,

Monsieur Charles GUYE
que Dieu a repris à Lui dans sa 58me
année, après une longue et pénible
maladie.

Fortifie-toi et prends courage -
J'ai combattu le bon combat , J'aiachevé la course, J'ai gardé l«foi. Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement , avec suite, auquel
vous êtes priés d'assister, aura lieu
aux Verrières , mardi 19 juin 1956
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Vyrenaud 126.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Georges Zinder ;
Mademoiselle Denyse Zinder, à Pj .

seux ;
Madame Marie Lessing, à Genève j
Madame Cécile Gross, à Genève ;
Mademoiselle Julia Zinder , à Jeuss ;
Mademoiselle Madeleine Lessing, à

Genève ;
Monsieu r et Madame Emile Reckling,

à Genève, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Zinder

et leurs enfants , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Albert Zinder

et leurs enfants , à Auvernier ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Emile-Georges ZINDER
leur cher époux , père, frère, oncl e et
parent , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 71 me année, après une longue
maladie.

Peseux, le 16 juin 1956.
( Cité-Suchard 4)

Dors en paix , tes souffrances
sont terminées.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 18 juin , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
La famUle ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


