
LES SYNDICATS PROTESTENT
CONTRE LE MASSACRE DE POZNAN

Washington dément catégoriquement
les accusations soviétiques

VARSOVIE, 2 (Reuter). — Radi
qui avait été décrété jeudi dernier,

Sur la base de déclarations de voya-
geurs revenus de la Foire internatio-
nale de Poznan , l'agence d'informa-
tion D.P.A. de l'Allemagne occidentale
rapporte que, depuis la répression de
l'émeute de Poznan , quelque 1000 per-
sonnes auraient été arrêtées. La plu-
part des chefs émeutiers seraient des
jeunes gens. Dimanche, Poznan était

o-Varsovie annonce que le couvre-feu,
à Poznan , a été levé dimanche.

encore coupée du monde extérieur par
des barrages établis par les troupes.

Protestations
LONDRES , 2 (A.F.P.). — Sir Will

Lawther, secrétaire général de l'Inter-
nationale des mineurs, a protesté hier
contre le c massacre de Poznan ».

Dans un communiqué remis à la
presse à Ramsgate (Kent) où se tient
actuellement le congrès du syndicat des
mineurs britanniques, sir Will décla-
re notamment :

Tous les mineurs sont saisis d'hor-
reur par les outrages commis contre
les ouvriers polonais alors qu 'ils ré-
clamaient du pain , la liberté et le
droit de vivre comme leurs camarades
du monde syndical libre de l'Occident.

Envoyer des tanks contre des hom-
mes et des femmes qui demandent du
pain , « c'est en revenir à l'ère stalinien-
ne », ajoute sir Will Lawther.

< Ouvriers de Pologne, conclut sir
Will , nous pleurons avec vous vos
martyrs. »

Les syndicats libres
Le comité exécutif de la Confédéra-

tion internationale des syndicats libres
s'est réuni lundi, à Bruxelles, pour sa
17me session qui durera jusqu'au 7
juillet.

Dans un communiqué , le comité
constate que les incidents de Poznan
ont été la conséquence d'un simple
conflit concernant des conditions de
salaire et de travail.

L'emploi de la force armée et la fu-
sillade des travailleurs , poursuit le
communiqué , ont constitué la réponse
immédiate à une grève dont les mani-
festations avaient un caractère pacifi-
que...

Selon des chiffres reconnus des Po-
lonais eux-mêmes, note ensuite le com-
muniqué , cette sauvage répression a
coûté la vie à plus de cinquante per-
sonnes. Les chiffres exacts sont proba-
blement plus élevés.

(Lire la suite en 9mc page )

La boîte
de Pandore

IL 
y a plusieurs aspects a con-

sidérer dans l'émeute qui a
éclaté à Poznan et qui a été

si durement réprimée une fois de
plus par le régime rouge. L'origine
ie ces troubles , on le sait, réside
dans les misérables salaires que
touchent les ouvriers de l'usine
« Staline ». Salaires nullement en rap-
port avec le coût de la vie. On
s'aperçoit ainsi que, dix ans après
l'instauration de la démocratie po-
pulai re et après l'avènement du
communisme , la première des réa-
lisations sociales, celle qui consiste
à assurer à l'ouvrier un niveau
K minimum » d'existence n'a même
pas été accomplie en Pologne. Ainsi
on peut tirer l'échelle ! Et les chefs
communistes sont décidément mal
venus de faire la leçon aux pays
occidentaux.

Au vrai , il ne pouvait en aller
autrement. Les nationalisations d'usi-
ne ne sauraient améliorer la con-
dition ouvrière. D'une façon géné-
rale , elles l'aggravent. Travailler
pour l'Etat , c'est travailler sous le
régime de l'irresponsabilité. La pro-
duction s'en ressent. Par voie de
conséquence, l'ouvrier en pâtit.
Toute l'histoire soviétique d'ailleurs,
dans la mesure où quelques critiques
ont pu se faire jour , est marquée
par cette constatation que la bureau-
cratie paralyse souvent l'activité des
fabriques et des usines et, par con-
séquent , diminue leur rendement.
Si de tels faits ont pu être dénoncés
en U.R.S.S. à plus forte raison se
produisaient-ils dans les pays satel-
lites. Les troubles de Poznan n'ont
fait que confirmer des vérités que
la raison , avant même l'expérience,
mettait en évidence.

X X X
Autre aspect de ces tragiques in-

cidents : la rigueur de la répression.
Il est évident qu 'un Etat ne supplée
que par la contrainte au manque
d'enthousiasme des salariés qu 'il ré-
tribue mal et qu'il laisse croupir
dans la misère. Malgré ses belles
promesses sur la « déstalinisation »,
le régime totalitaire russo-polonais
ne pouvait admettre qu 'une grève
éclate chez les travailleurs comme
expression de leur volonté revendi-
catrice . Ses leaders ont noyé une
fois de plus une telle revendication
dans le sang, en employant contre
l'ouvrier l'arme blindée et en don-
nant le prétexte auquel personne
ne croit plus que la révolte avait
été organisée par la main de l'étran-
ger. Quelles clameurs notre presse
d'extrême-gauche n'aurait-elle pas
poussées si les maîtres de l'heure
en avaient usé .ainsi dans un pays
d'Occident !

La vérité, c'est que la « déstalini-
sation », c'est le mot et que la
terreur et la contrainte restent la
réalité. Comme à Berlin-Est en 1953,
les ouvriers s'aperçoivent que lors-
qu 'ils prennent pour de bon argent
les propos de leurs dirigeants , ce
sont encore eux les victimes en fin
de compte. Cependant , on peut se
demander si les Khrouchtchev , Boul-
ganine et consorts n'ont pas ouvert
la boîte de Pandore et si, en dépit
des mesures répressives que leurs
agents et leurs vassaux continuent
à appliquer , les pays satellites n'en
Tiendront pas à secouer de plus en
plus le joug qui les accable.

X X X
Il est notable, à cet égard , que

ce soit la fière Pologne qui fournisse
l'exemple. Dans son histoire , ce pays
Martyr a donné à plus d'une reprise,
niai s hélas ! sans succès, le signal
de la révolte contre l'oppression.
L'aube de la libération a lui ce-
pendant en 1918. Ce ne fut mal-
heureusement que pour un quart
de siècle à peine. Mais peut-être
luira-t-elle de nouveau ! Il faudrait
que , dans ce juste combat, la
Pologne fût  assurée de l'appui
sans défaillanc e de l'Occident ; et¦1 faudrai t que certains Occiden-
taux , mus par un esprit d'abdi-
cation insensé, en finissen t avec
cette croyance lamentable que la
Pologne, sous l'impulsion soviétique,
« marche dans le sens de l'histoi-
re» 1 Les ouvriers de Poznan sont
Payés pour savoir au détriment de
Qui s'accompl it cette « marche de
1 histoire » !

René BRAICHET.

Dix Français
mènent la vie
des hommes

p réhistoriques
Pour essayer de savoir si les con-

ditions d'existence de l'âge de la
¦pierre sont supportables pour l'hom-
me du vingtième siècle, dix volontai-
res se sont transformés , depuis sa-
medi, en hommes des cavernes. Ils
resteront enfermés pendant 21 jours
dans les grottes du Causse du
Quercy, au-dessus de Carrenac (Lot),
non loin de Padirac.

Ce groupe d' t explorateurs du pas-
sé » devra vivre démuni de tous les
outils de notre temps : pas d'allu-
mettes, pas de conserves et pas de
pioches, etc..

Se nourrissant d'escargots et de li-
maces, peut-être de poissons — s'ils
en pèchent — ils seront vêtus de
peaux de bêtes et feront du feu en
frottant deux silex l'un contre l'au-
tre.

Ces « Bombard de la terre ferme »
vont essayer de répondre , par cette
expérience , à deux questions : Com-
ment se comporterait l'homme si,
brusquement, notre civilisation s'é-
croulait ? Quelles seraient les réac-
tions d'un groupe humain parachuté
derrière les lignes ennemies et pri-
vé de toute aide en temps de guer-
re ?

L'automobile à turbine française
a fait sa première sortie à 190 km.-h

SUR L'AUTODROME DE MONTLHÉRY

La Régie Renault vient de présen-
ter , à Montlhéry, l'« Etoile filante »,
voiture expérimentale à turbine «Tur-
boméca ». Il s'agit là d'un événement
capital dans l'histoire de l'industrie
automobile française. Bien que , pour
des raisons de prudence parfaite-
ment compréhensibles, la Régie in-
siste sur le côté expérimental de
l'« Etoile filante » qui n'est pas un
prototype , il n'en est pas moins vrai
qu'elle s'engage dans la 'course inter-
nationale à la mise au point de la
turbine appliquée à l'automobile et
destinée à remplacer le moteur à
piston.

Aux Etats-Unis, les colosses in-
dustriels : la General Motors, Ford ,
la Chrysler Corporation ; en Itali e :
Fiat ; en Angleterre : la British Mo-
tors Corporation (après Rover) ont
déjà fait des études très poussées.

L'« Etoile filante », écrit Didier
Merlin dans « Figaro », se présente
sous la forme d'une voiture de sport
aux lignes satisfaisant aux canons
les plus récents de l'aérodynamisme.
Les problèmes posés par la turbine
qui l'anime sont passionnants pour

l'ingénieur : son application à l'auto-
mobile propose aux chercheurs tout
d'abord l'utilisation de la très forte
chaleur dégagée , mais aussi l'adapta-
tion à la traction terrestre des énor-
mes vitesses de rotation des turbines
motrices(28.000 tours-minute) . Il faut
aussi procéder à l'étude de questions
telles que l'aérodynamisme d'un so-
lide en forme de profil d'aile se dé-
plaçant à proximité du sol ; la tenue
de route et la tenue dans le vent d'un
véhicul e d'une grande finesse et l'in-
fluence des dérives sur ces caracté-
ristiques ; le freinage d'un véhicule
ultra-rapide ne comportant plus de
frein moteur.

Un vaste champ est donc ouvert à
la recherche. Nous sommes encore
loin de rouler en voiture à turbine.

Conduite par Hébert, ingénieu r à
la Régie Renault , la « Renault Etoile
filante » a tourné à Montlhéry avec
le sifflement caractéristique des réac-
teurs, à plus de 190 kilomètres à
l'heure. La carrosserie est en matière
plastique. Les dérives arrière assu-
rent la stabilité dans le vent. Freins
à disque suspendu , châssis-oadre en
tube d'acier type fuselage d'aviation.

LA B R A D E R I E  DE B I E N N E

La Braderie biennoise a connu dimanche un grand succès. Voici le char
de la Compagnie du Berne-Loetschberg-Simplon commémorant « Les 50 ans

du Simplon ».

Onze enfants se trouvent
parmi les 128 victimes

La catastrop he du Grand Cany on

Première exp lication du désastre

Notre photo , transmise par radio , montre le Grand Canyon où eut lieu
la catastrophe. La flèche à droite marque l'endroit où s'est abattu le

« D-C 7 » ; celle à gauche, les débris du « Superconstellation ».

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — Le docteur Donald Hanter, de
l'équipe de secours, a déclaré : « Je n'ai jamais vu quelque chose
de semblable. C'était horrible. Tout ce que nous avons vu d'humain
fut la moitié d'un corps de femme. » Des moteurs du « DC-7 »
plus aucune trace. En revanche, trois des moteurs du « Supercons-
tellation » ont été retrouvés. Parmi les victimes se trouvent
onze enfants.

L'émotion indesoniptiblie soulevée par-
mi le public américain par la double
catastrophe aérienne du Grand Canyon,
se reflète dams la presse die lundi! ma-
tin : d'énormes manchettes annoncent

Le radar aurait permis
d'éviter la catastrophe

i SI le « Constellation » qui s'éleva
de 6700 mètres à 7000 mètres pro-
voquant ainsi la catastrophe, avait eu
un radar de bord, U aurait pu non
seulement détecter les masses de nua-
ges et les éviter, mais U aurait pu
voir apparaître sur son écran un
point lui signalant la proximité d'un
autre appareil. La portée de ces
radars de bord étant de 275 kilomè-
tres, la catastrophe aurait ainsi pu
être évitée.

la mort de 128 personnes dans l'un
des plus grandioses diéoans du monde.

Le « New-York Herald Tribune > esti-
me ' que l'enquête doit être menée avec
la plus extrême énergie, suirtout en ce
qui concerne les plans de vol.
Des hélicoptères sur les lieux

Volant bas enitre les parois abruptes
diu Grand Canyon, des hélicoptères mi-
litaires omt repris lundi matin leur
triste mission pour ramener les restes
calcinés des 128 victimes de ia colli-
sion aérienne de samedi.

Peu après l'aube, le premier hélicop-
tère a quitté l'aéroport du Grand Ca-
nyon avec une équipe de sauveteurs
et s'est posé a proximité des décom-
bres dm « Douglas DC-7 > de la a Uni-
ted Alrlimes > et du c Superconstella-
tion > de la « Transwonld Airlines ».

Un autre hélicoptère a décollé peu
après aivec des inspecteurs de l'admi-
nistration de l'aéronautique civile.

A la recherche des corps
« Nous allons chercher oe qui reste

des dieux appareils », à déclaré M. R.
P. MarshaiW, chef die la mission d'en-
quête de l'aéronautique civile.

(Lire la suite en Orne p age)

Les dissidents libéraux fondent
le «part i populaire »

DU RENFORT POUR LE CHANCELIER ADENAUER

Group ant d'emblée 16 dép utés au « Bundestag », il p eut influencer
le destin p olitique de la Rép ublique f édérale

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Le 24 juin s'est joué à Bochum
le dernier épisode d'une tragi-comé-
die politique qui eût pu faire les dé-
lices d'un Courteline , car elle éclaire
d'un jour assez cru les mœurs de
certains milieux parlementaires.
Comme cette tragi-comédie est ca-
pable d'avoir sur la politique géné-
rale de la République fédérale des
conséquences importantes, il ne nous
paraît pas inutile d'en rappeler la
trame.

Deux têtes dures...
Depuis que l'Allemagne occiden-

tale avait repri s forme d'Etat nor-
malement constitué, c'est-à-dire de-
puis que les Alliée l'avaient autori-
sée à se redonner un gouvernement,
démo-chrétiens et libéraux formaient
les deux principaux piliers d' une
coalition qui comprenait encore le
parti allemand et celui des réfugiés.
L'idylle se serai t peut-être prolongée
si les démo-chrétiens n'avaient pos-
sédé la majorité absolue au « Bun-
destag » et s'ils n'avaient fourni à
la République , en la personne de
Conrad Adenauer, un homme peu

porté à transiger sur le problème de
l'autorité...

Les libéraux s'avisèrent un jour
que leur rôle était décidément trop
passif , et que leur parti , à supporter
plus longtemps le régime qui lui
était imposé, risquait de compromet-
tre son autonomie et jusqu 'à sa rai-
son d'être. Son chef , Thomas Dehler,
commença à ruer dans les brancards
et à multiplier les incidents avec
ses principaux alliée de la coalition
gouvernementale ; comme il possède
une tête aussi dure qu'Adenauer , la
querelle des partis dégénéra rapi-
dement en une querelle personnelle,
qui se termina par une m-ouille com-
plète et le passage du F.D.P. à l'op-
position...

Cette volte-face n'aurai t peut-être
pas été aussi lourde de conséquences
si le parti libéral avait possédé une
doctrine cohérente et avait formé un
bloc homogène ; or, oe parti était ti-
raillé, depuis sa fondation , entre des
tendances souvent contradictoires,
variant d'une province à une autre :
protestants opposés à toute conces-
sion aux milieux catholiques, dans
le domaine scolaire en particulier,

gros industriels figés dans une op-
position butée à toutes les revendi-
cations des salariés, anciens et néo-
nazis regrettant les défilés , les che-
mises de couleur et la croix gammée
d'un passé récent Personne ne pou-
vait et ne peut encore dire laquelle
de ces tendances l'emportera dans la
direction politique du parti.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en Otne pag e)

J'ÉCOUTE...
Reviviscence

A
LLONS danser sous les or-

meaux ! » Ne voilà-t-il p as
que l'honnête, la bonne

petite po lka nous revient ! Tout di-
rectement et même d'Amérique. Oà
la jeunesse américaine , qui l'eût
cru ! la lance à New-York avec en-
thousiasme.

« Altons danser sous les or-
meaux 1 » C'est^ bien, en e f f e t , l'in-
nocente polka , qui sous les or-
meaux de Jean-Jacques, «animaient»
déjà jeune s fil lettes et garçons.
Peut-être aussi quelques essouf f lés
de quarante ans. Peut-être encore,
des podagres à un fa ible  degré ,
sans doute.

Avec elle, n'importe qui ne peut-
il pas a f f ron ter  le p ont de danses ?

On l'avait , pourtant , crue enter-
rée, la gaie , la modeste petite po lka.
Enterrée, écrabouillée , en même
temps que menuets, quadrilles , lan-
ciers, d'importation ang laise, et au-
tres gracieuses évolutions. Et rem-
p lacée par quoi ? Par de trép idan-
tes danses nègres, par les langueurs
cadencées aussi , équivoques à l'oc-
casion, qui sont en honneur au-
jourd'hui.

« Rien de nouveau sous le so-
leil », dira-t-on. Tout sur terre n'est-
il pas qu'un perp étuel recommence-
ment ? L'homme ne casse-t-il pas
ses jouets pour reprendre ses an-
ciens ? Tout comme il revient à ses
premières amours.

La science aidant , il n'y a pas
jusqu 'aux Mathusalem qui ne soient
de nouveau de mode. On y tâche,
en tout cas.

A vrai dire, les Mathusalem que
l'UJi.S.S. vous sort à tour de bras
de ses steppes profondes , n'ont pas
neuf cent soixante-neuf ans, exac-
tement immatriculés, bien sûr !
comme l'ancêtre, grand-père de
Noé. Mais , ils convolent encore en
justes noces dans les cent cinquante
ans et for t  gaillardement même, ici
ou là, avec une femme peut-être
centenaire, à moins que ce ne soit
avec un tendron.

Et ils vous ont toute une tribu
d'enfants. D'un ou deux on trois
mariages antérieurs, cependant.

Verts et gaillards, dites-vous ?
Parfait l

« Allons danser sous les ormeaux
Animez-vous garçons, jeunes fi l-

lettes... »
PRANOHOMME.

Tandis que le couvre-feu est levé dans la cité polonaise

I E n  app rouvant à une écrasante maj o rité 1
la politique algérienne du gouvernement §

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Par le grave problème de l'Afrique du nord, les quatre jour-

nées de débat du congrès socialiste à Lille ont abouti au vote, à
une écrasante majorité, d'une motion approuvant la politique
algérienne du gouvernement à direction socialiste.

Ainsi, la thèse d'une minorité fort
réduite, défendue sans acharnement ,
et qui préconisait le principe de
« deux communautés nationales »,
cohabitant en Algérie, a été du coup
rejetée par le congrès qui est resté

fidèle à la formule définie par M.
Guy Mollet , reconnaissant plutôt la
fai t d'une personnalité algérienne.

INTERIM.

(Lire la suite en Orne page)

La S. F. 1.0. a renforcé
l'autorité de M. Guy Mollet

LIRE AUJOURD'HUI :
EN PAGE 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Surprise aux régates

d'Auvernier
¦ Les championnats suisses

de tennis
commencent aujoii rd 'hui
¦ Le championnat corporatif

de football
¦ Le F. C. Serrières

à l'honneur
¦ Le programme de la semaine

LE RIDEAU DE VELOURS

LA TEMPÊTE
renverse la tente

du cirque Barnum
Quinze blessés

GENEVA (New-York), 2 (A.F.P.). —Une bourr asque a renversé la tente du«Pl us grand cirque du monde », le cir-flue Barnum and Bailey, au moment où
"n equilibris te dansait sur une corderaide, deva nt 1000 spectateurs , hier, àGe n eva .

Quator ze personnes ont été blessées
°an s la pani que qui suivit le coup de
*ent . L'équilibriste est dans un état
Lm ¦ ,Lea dégâts sont estimés k 30""lie dollars.



IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
David-Emile Gagnebln de
transformer et d'agrandir
sa maison d'habitation,
26, rue de la Côte.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 10 juillet 1956.
Police des constructions.

OFFICE DES PO URSUITE S, NEUCHÂTEL

Révocation d'enchères
Les enchères prévues pour le mercredi

4 jui l let  1956, à 9 heures, au domicile de
M. Georges Cuanillon , à Saint-Biaise,

n'auront pas lieu
Office des poursuites.

B U R E A U X
A louer 2 pièces indépendantes, as-
censeur, chauffage central , service
de concierge ; belle situation. —
Imprimerie Paul Attinger S. A., ave-
nue Rousseau 7, tél. 5 60 04.

APPARTEMENT
à l'usage de bureaux

trois pièces, cuisine et hall dans immeuble
ancien au centre de la ville. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir . S'adresser
sous chiffres R. N. 3103 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison SCHINZ, à Neuchâtel, cher-
che pour entrée prochaine,

vendeuse qualifiée
Faire offres manuscrites à la direction.
Ne se présenter que sur convocation.
Discrétion absolue.

Employé(e) de bureau
PRO-RADIO engagerait sténodactylo
pour correspondance, tenue d'un fichier
et divers travaux de bureau. Langue
allemande désirée. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffres P 10971 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

VEUF
dans la cinquantaine,
vivant seul , cherche mé-
nagère propre et con-
sciencieuse sachant cuire
et s'occuper d'un ménage.
Offres sous chiffres B
23230 U à Publicitas,
Bienne.

On cherche

jeune fille
pour le service de salle,
éventuellement débutan -
te. S'adresser : hôtel du
Lac, la Neuveville , tél.
(033) 7 91 32. 

r>.......... ,i* „ » 

Commerce d'horlogerie
demande dame pour le

NETTOYA GE
des bureaux , etc. (Un
soir par semaine). — Of-
fres case postale 289,
Neuchâtel 1.

Fr. 24.80
box brun ou noir, semelle de cuir

(cousu trépointe véritable)

cuir gris ± X. Zi O.OU
avec semelles caoutchouc î

Fr. 27.80
(box brun ou noir)  '¦

Fr. 29.80
box brun ou noir, semelle de cuir

(cousu trépointe véritable)

CHAUSSURES

IKurjj)
Seyon 3 NKUCHATEL I

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

REPRÉSENTANT
en meubles

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

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une habile

sténodactylo
capable de correspondre sous dictée en
allemand et en français, et ayant de
bonnes notions d'anglais. — Faire of-
fres avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions à

Industrie Linière Suisse S. A.,
Niederlenz, près de Lenzbourg.

Jeune manœuvre
désirant se spécialiser dans une
branche particulière sera mis au
courant. Entrée pour date à con-
venir . — Adresser les offres à
Béka Saint-Aubin S. A., Saint-Au-
bin NE. Tél. 6 74 51.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche, pour la correspon-
dance en français et en allemand, une

sténodactylo
possédant une solide formation profes-
sionnelle, de langue maternelle fran-
çaise et ayant de très bonnes notions
d'allemand et, si possible, d'italien. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. — Prière d'adresser offres avec

| curriculum vitae, copies de certificats,
' prétentions de salaire et photographie

sous chiffres 22130 à Publicitas, Olten.

Jeune Allemande
de 21 ans , désire se
placer dans une famille
avec enfants pour aider
la maltresse de maison
et se perfectionner dans
le français. Durée environ
2 mois. Mme Jean Muhle-
matter, Cortaillod, tél.
6 41 85.

Dame seule, passant
l'été à la campagne, cher-
che

personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner et tenir
ménage. — Adresser .of-
fres écrites & M.O. 3072
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans
cherche place

d'aide
dans famille, auprès d'en-
fants , pendant la période
de vacances, dès le 15
Juillet. Désire se perfec-
tionner dans la langue
française. — Adresser of-
fres à Mme F. Wlsmer ,
Bundesstrasse 24, Lu-
cerne.

Ménage avec deux en-
fants cherche, pour le
1er septembre,

employée
de maison

bien recommandée, sa-
chant cuisiner. Pas de
gros travaux. Gages :
180 fr . pour débuter.
Offres avec références à
case postale 6612, Neu-
chfttel 1.

umcau u U V U C H I, no-
tariat et gérances de
la place cherche , pour
entrée immédiate,

sténodactylo
Faire offres manus-

crites avec préten-
tions de salaire à
Case postale 6564,
Neuchâtel.

Dame à la campagne
cherche

personne
soigneuse

pour faire son ménage.
Adresser offres écrites à
L. I. 3124 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
SERVEUSE

trouverait place pour
tout de suite dans res-
taurant sans alcool, s'a-
dresser au Restaurant
neuchâtelois, fg du Lac.
Tél. 5 15 74.

Jeune fille
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horlogerie.
Salaire de début: 1 fr. 30
à l'heure. Adresser offres
écrites à H. E. 3119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

sommelière
extra

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

Meubles anciens
armoires, commodes, ta-
bles , chaises, bahuts, ta-
bles à Jeux , bureaux,
même en mauvais état,
sont demandés. Discré-
tion . Faire offres à M.
Malherbe, Ecluse U,
Neuchâtel . Tél. 5 25 39.

Jeune fille ayant déjà
fait une année d'appren-
tissage cherche place
pour terminer son

apprentissage
de commerce

ou éventuellement , com-
me débutante. Adresser
offres écrites à P. M. 3128
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulanger
connaissant la pâtisseriecherche place stable lNeuchâtel ou aux environs. S'adresser par u"
léphon e NO 5 83 25, Non"
châtel. u*

Dame soignée s'occu.peralt de
l'entretien

flu linge
de dame ou de monsieur
Demander l' adresse *«No 3121 au bureau a»la Feuille d'avis.

Homme , 30 ans, mariécherche place de

magasinier
ou autre emploi . Adres-
ser offres écrites à O.K3101 au bureau de làFeuille d'avis.

Apprenti mécanicien
cherche place dans garage (moto ou auto),
éventuellement fabrique. — Faire offres à
G. C. 3097 au bureau de la Feuille d'avis.

Qn cherche , pour unménage de deux person-
nes, s

DAME
disposant de 4 heures
par Jour (dimanche
excepté) pour repas prin-
cipal et petits travaux
de maison. — Adresser
offres sous chiffres n , p.3074 au bureau de ta
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

vélo
d'homme entièrement
revisé. Trois vitesses,
avec tous les accessoires,
prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites à M.
J. 3125 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
grand calorifère. — Tél,
_, il 45.

M«e SAUVANT
PÉDICURE

ne peut plus ac-
cepter de nouveaux
rendez - vous jus-
qu'en septembre.

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 10 août

On demande

commissionnaire-manutentionnaire
pouvant servir d'aide-magasinier. Entrée im-
médiate. — Adresser offres aux Editions
Victor Attinger S.A., place Piaget 7, télépho-
ne 514 86.

'V

Aides-monteur s
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.

S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation, Ecluse 47-49,
Neuchâtel,

Employée de bureau
connaissant les deux langues, au courant de
tous les travaux de bureau, ayant du goût
pour les chiffres (factures et comptabilité),
est demandée pour entrée à convenir. Adres-
ser offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5068 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune employé (e) de bureau
connaissant les langues française, alle-
mande, anglaise, est demandé (e) par
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, pour son département vente et
expédition. Place stable. On mettrait
éventuellement au courant. Offres sous
chiffres P. 10958 N., k Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Pâtissier-confiseur
ou

boulanger-pâtissier
serait engagé tout de suite chez Hool & Cie,

Colombier.

Les familles de
Madame Berthe MERZ-FONTANA

très touchées de la sympathie exprimée
durant leur grand deuil , remercient toutes
les personnes qui les ont entourées et qui
ont témoigné leur affection pendant la
maladie de la chère défunte. ;

Neuchfttel , le 3 Juillet 1956. j

Madame Victor CHOSET et ses enfants,
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de leur
cher époux , papa ct parent , remercient sln-
oèrement toutes les personnes qui les ont
entourés dans leur chagrin .

On cherche

monteur électricien
ou

électricien-mécanicien
Faire offres à Mines d'asphalte, Tra-
vers, tél. (038) 9 2306.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BB

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

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble cle nos rayons

ainsi que des

emballeuses
habiles.

Se présenter

COUVRE
MUBJalftt

______________________________________ ._____________________¦_ ¦¦ HllalI M MIl laMIaM iaMl l ' l

Nous cherchons pour le 1er septembre,
éventuellement le 1er octobre,

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans , habile sténodactylo-
graphe, sachant parfai tement le français ,
possédant bonne formation professionnelle
et ayant cle bonnes connaissances en comp-
tabilité. Place stable. Caisse de retraite. —
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie,
de copies de certificats et en indiquant les
prétentions de salaire sous chiffres P 5151 N
à Publicitas, Neuchâtel.

irniaïin—iBirami.i aTfiia« i n i un n im i—-r -1 iMrrwrn

Vi Aimez-vous discuter avec les gens 7

Avez-vous le sourire facile ? y

Voulez-vous augmenter
votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)

I 

répondant à ces désirs, âge maximum
40 ans. Nous offrons : fixe , frais de voya-
ge, carte rose et forte commission. Gain
moyen Fr. 1200.— par mois à personne
active. Les débutants recevront une bonne ;
formation. Offres avec photo, sous chiffres f
P. 40522 V. à Publicitas, 17, rue Dufour, %
BIENNE. i;;

A VENDRE : 2 YlISaS B1@UV8S
au bord du lac de Neuchâtel

avec grève, tout confort. 5 pièces, bains,
cuisine, buanderie, garage, jardin arborisé.
Somme nécessaire pour traiter : Fr. 17,000.—.
Solde : hypothèque 1er rang existant. Libre
tout de suite. — Offres sous chiffres P 5128 N
à Publicitas, Neuchâtel.

JOLI CHALET
neuf , 6 chambres et dépendances
avec poulailler et garage, très bien
situé, est à vendre pour le prin-
temps 1957 ou pour date à conve-
nir. Vue imprenable. Situation tran-
quille. — Adresser offres écrites à
I. F. 3120 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre dans le canton de Neuchâtel, pour
date à convenir

CAFÉ - RESTAURANT
de moyenne importance. Nécessaire pour
traiter : Fr. 25,000 à Fr. 30,000.-—. S'adresser
à Bruno Muller , fiduciaire et gérances, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
.— , ——— .

J.-P. CURTY, licencié en droit à Peseux,
tél. 8 15 87, offre , à Peseux,

VILLA JUMELLE
de 5 pièces, confort moderne, terminée au
goût de l'acquéreur.

A vendre au Val-de-
Ruz Jolie

maison
familiale

Adresser offres écrites à
X. U. 3134 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

maison
d'un ou deux apparte-
ments à Peseux ou à
Corcelles. Adresser offres
écrites à W. T. 3133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

p m AVIS
|: i AUX CONTRIBUABLES"

En application de l'article 110 de la loi
sur les contributions directes, du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables qui
n'auraient pas reçu de formule de déclara-
tion d'impôt 1956, qu'ils ont l'obligation d'en
réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel , Boudry,

du Val-de-Travers et du Val-de-Buz : au
Bureau des recettes, place des Halles 8, à
Neuchâtel ;

pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds ; à la Préfecture des Mon-
tagnes, rue Léopold-Robert 34, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que dans tous les bureaux
communaux.

L'inspecteur des contributions,
E. RUEDIN.

# 

UNIVERSIT É DE NEUCHÂTEL

Cours de vacances de
langue et littérature françaises

du 16 juillet au 18 août
Après-midi libres. Degrés moyen et supérieur

Ouverts à tous
Programme détaillé au secrétariat

de l'Université (tél . 5 38 51)
Tous les matins, sauf le jeudi , à 11 heures :

CONFÉRENCES PUBLIQUES

A LOUER
2 chambres Indépen-
dantes avec réduit , ser-
vice de concierge com-
pris. S'adresser à l'étude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10, Neuchâtel.

A louer près de la gare
belle grande chambre
meublée à personne sé-
rieuse. Tél . 5 17 79.

Pour le 1er novembre,
à louer à

CHÉZARD
rez-de-chaussée bien si-
tué de 3 chambres.
Fr. 52.— par mois.
S'adresser à Ducommun ,
rue Coulon 8, Neuchâtel.
Tél . 5 39 35.

A louer
pour tout de suite

Petit appartement mo-
deste d'une chambre et
dépendances , Neubourg
No 18. S'adresser à
l'étude Jeanneret & So-
guel , rue du Môle 10.

BEVAIX
Appartement

à remettre pour date à
convenir dan s une mal-
son neuve, trois cham-
brés, salle de bains , cave
et jardin. Faire offres à
W. Brunner , gypserle-
peinture, Bevaix. Tél.
6 62 23.

URGENT
Pour cause de déplace-

ment Zurich-Neuchâtel,
je cherche

LOGEMENT
de 4 pièces, confort , en
ville. Entrée : fin juillet.
Adresser offres écrites à
U. R. 3131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
indépendante

cherchée pour le 15
juillet , si possible prés
des Cadolles. Tél. (021)
22 12 77 (heures dés re-
pas).

Chalet ou appartement
de

Vacances
de 4 ou 5 lits est cher-
ché à. la montagne, du
15 juillet au 30 août.
Tél. 5 47 79 ou 5 33 94.

Je cherche pour date
à convenir

logement
modeste, de 2 Mi à 3 piè-
ces et dépendances, ré-
gion Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à
R. O. 3129 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau
modeste

On cherche pour le 15
courant bureau simple
ou chambre Indépendan-
te non meublée, au
centre. Adresser offres
écrites à V. S. 3133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de deux pièces avec confort ou mi-confort,
à Neuchâtel ou à l'est de la ville. — Adres-
ser offres à Marcel Besse, hôtel de la Poste,
le Landeron.

La Société coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel engagerait un

jeune
chauffeur-magasinier

pour son service d'entrepôt (permis
rouge ou voiture légère) ; une

vendeuse expérimentée
pour son rayon de bonneterie mes-
sieurs et dames, à la CITÉ.

Faire offres avec tous renseignements
utiles à la direction, Sablons 39.

< ' 1On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, locaux pour

BUREAUX
de 3 à 5 grandes pièces, bien situées,
si possible avec tout confort. Adresser
offres écrites à la Fiduciaire Dr Mau-
rice Herschdorfer, Neuchâtel, faubourg

du Lac 5.
- ,11m IIIIHHIMII niiujwiiiiLinun

On cherche

PERSONNE M CONFIANCE
pour aider au ménage de dame seule, Inva-
lide mais en bonne santé. Place très facile.
Rémunération : 150 fr . par mois, pension
gratuite et jolie chambre dans bâtiment
neuf , à proximité de Marin (NE).
Adresser offres sous chiffres V. R. 3106
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place engagerait pour
tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUS E
active, de caractère agréable, présen-
tant bien. Préférence sera donnée à
personne déjà au courant de la bran-
che des appareils ménagers et de la
radio.
Faire offres manuscrites détaillées avec
indication des places précédentes, date
d'entrée éventuelle, prétentions de sa-
laire et photo sous chiffres Z 100069 X
Publicitas, Neuchâtel.

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 bu-
reau du personnel de la fabrique de Câbles
électriques, à Cortaillod , de préférence le
malin entre 10 et 12 heures.

On cherche pour le 1er
septembre logement de
3 pièces, salle ' de bains
Région

Serrières -
Colombier

à proximité d'une gare
C.F. F. — Adresser of-
fres écrites à T. P. 3105
au buerau de la Feuille
d'avis.

Couple dans la soixan-
taine cherche pour date
à convenir

logement
de 2 ou 3 pièces , au bas
de la ville ou entre Neu-
châtel et Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites à
Z.U. 3083 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre au cen-
tre à 1 ou 2 lits. Salle
de bains. Tél. (dès 20
heures) 5 49 34.

A louer CHAMBRE
du 15 juillet au 15 sep-
tembre pour 90 fr. Adres-
ser offres écrites à K. H.
3123 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, du 29
Juillet au 11 août ,

deux chambres
à 1 Ht avec pension.
Fredi Hermann, Institu-
teur , Arosa.



ASPIRATEUR
« Tornado »

dernier modèle, encore
sous garantie, à vendre
pour cause de double
emploi, valeur 530 fr.
cédé à 250 fr. Tél.
7 10 88.

Fête de la Jeunesse
y /  {( M̂^
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Il faut choisir maintenant

la nouvelle robe de votre fillette,
la nouvelle tenue de votre garçonnet

Département spécialisé au 2me étage

B̂mJâBalMiOil  ̂ £e siore en iame iies qUi
\ \//f l/A '  ̂ Y vous protège du soleil et
\mm  ̂

 ̂ '— embellit votre home.

La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

Nouveauté
sensationnelle!

Une superbe voiture com-
binée, tout métal, com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes da
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

i . - -- 
:

Etrusque — un nouveau make-up !
Plus féminin, plus subtil, plus trou-
blant que jamais. Helena Rubinstein,
la femme dont les conseils de beauté
sont les plus écoutés dans le monde, l'a
créé. Fascinée par les couleurs chau-
des et le style des peintures étrus-
ques, Helena Rubinstein vous offre son

« Etruscan Look » dont la gamme
de tonalités est soigneusement nuancée.
Conçu pour les peaux claires et fon-
cées — pour tous les âges — un nou-
veau make-up, qui s'allie merveilleuse-
ment aux pastels de la haute couture

de cette saison.

gpflk9

Dépositaire officiel

Ecoutez le conseil d'un ami!

• •Si vous voulez vraiment vous raser à la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle est foui simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le savon pour la barbe „CHICMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche et souple de mes 20 ans. J}

En venle dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 el 18.70
Aff i loirs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN: Fr. 3.50

• xi * ^̂ &̂M£^Allegro W m̂*
-B-̂ gg— Nouveau modèle:
^̂ ^ ¦̂ avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

EmmenbrUcke 119 (Lucerne)

"v /̂@) ^̂ (î ô) ^ ŷ@>
La période est favorable pour H U B ! C COITlbUStible

commander la provision annuelle H§PP9|IIpPPHPPfi ^ 7̂? P̂iil
Tél 5 48 38 w^^^^ggmàg ^mA

TRÈS ACTUEL POUR LES VACANCES

/ ^^ LE MANTEAU DE PLUIE ET
 ̂
|k 

MI-SAISON INDISPENSABLE
J \ 

X 
^ ^ 

POUR L'ÉLÉGANTE
1 \ '

. Nfc NOTRE CHOIX VASTE ET VARIÉ

J 'bk V V0US PLAIRA CERTAINEMENT

jp? jp'- ' TIL'-'̂  *4 Au cno'x

f
^

É Wj 120.- 108.- 98.- 89.-
H!L Pour le voyage

^^**> Jall8*' :- m ^'^^^ PÈLERINE OU

MANTEAUX DE PLUIE
H i en belle popeline imperméable, doublés du même tissu,

| coloris mode

__ 
 ̂ mr A aj__fc _4_k. n 0t.79.- 69.- 39.50

88m „ : TRENCHS TRÈS PRATIQUES
j 0t  WÊ ?8 en belle popeline, doublés du même tissu, coloris olive,

ML MKy
1, beige et swissàir

rw JJ." ei *tTr."

I l  MANTEAUX DE PLUIE
m RÉVERSIBLES

EN TWEED, belle qualité , pouvant se porter des deux
côtés. Tailles 38 à 48

? 79-
Ce modèle de coupe ^^^^^^^^B/^^^^^iBWB^IflBjImpeccable se fait en £̂® BTlBâ If ¦ T^̂ Til^Tl^̂ mii

swissàir et beige IS ¦ I ! Kg M * ¦ I Jj WÈ&

70.- et 59.- ''(w^Jl̂ è^̂ ^̂ p̂  s 'impose

2 Désirez-vous un bon FRIGO ? S
A Nous avons choisi les meilleurs frigos pour satisfaire A
g% les ménagères les plus difficiles
,~ Nos frigos à moteur-compresseur sont économiques '«;'
© et très puissants w
M Ils sont munis de tous les derniers perfectionnements A
26L Nous livrons, du stock, franco dans toute la Suisse 2&

I 

G E N E R A L ^  ELECTRIC 1

âwK]1 SIBIR |
Système à absorption « Sibir » 40 et 60 litres, K$

depuis Fr. 295.— g&

Système à compresseur depuis Fr. 798— Ép

Facilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois v ; i7

Ç ĝpcq. §
RUE DU SEYON 10 NEUCHATEL 9

A remettre tout de suite, pour cause im-
prévue,

épicerie - primeurs
vins, liqueurs, à Neuchâtel. Très bon com-
merce sur bon passage. — Adresser offres
écrites à Y. V. 3135 au bureau de la Feuille
d'avis.

RETIREZ
jusqu 'à Fr. 250.— de
votre vieille cuisi-

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier cri , neuve avec
garantie, triple émalllage
ivoire de luxe ! (modèle
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

« BERNINA »
portatives
d'occasion

macihnes provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuchâtel , plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettstein, Neuchâtel ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Tél. (036) 5 34 24.

A vendre, pour cas
imprévu

un aspirateur
« Electrolux » à l'état de
neuf. Belle occasion.
M. Delachaux , Fontaine-
André 44, Neuchâtel.

Occasions
Un divan-couch l place

avec coffre à literie ;
un divan-couch 1 y3 pla-
ce avec coffre à literie
et entourage ; un lit à
1 place et un lit d'en-
fant. Tél. 8 24 06.



La courte mais
brillante carrière
du F.-C. Serrières

Le football dans la région

L'ascension du F.-C. Serriè-
res en deuxième ligue est dé-
sormais une réalité. Grâce à
sa victoire contre Porrentruy
II, cette jeune société a réussi
à s'élver dc deux catégories en
quatre ans. Et elle a couronné
samedi sa brillante saison en
obtenant le titre neuchâtelois
dc troisième ligue aux dépens
de Floria. ¦

L'origine du club est amusante. Quel-
ques anciens « mordus » du football,
désireux de combattre l'engourdisse-
ment dû à leur travail de bureau , dé-
cidèrent , en 1950, de se réunir de
temps en temps sur l'ancienne place
de sports de Serrières. C'était la nais-
sance du « Club des Maris du Clos-de-
Serrières » ... Peu à peu, des jeunes se
mêlèrent à leurs ébats et conçurent
bientôt la nécessité de créer un véri-
table club de football. Vers la fin de
1951, les statuts étaient rédigés ; on
se préparait activement pour la saison
inaugurale de 1952-1953.

Bien leur en prit d'ailleurs, puisque,
sous l'experte direction de Dériaz,
l'équipe terminait sa première saison
par une rapide promotion en troisième
ligue. Puis ce fut un séjour de trois

La formation de Serrières. De gauche à droite (debout) : Regazzoni ,
Schlichtig, Chapuizod , Colomb , Meyrat , Mottier . Accroupis : Hurni , Gueder ,
Girard , Gutknecht et Bulfone. Manque sur cette photo Walser qui joua

samedi à la place de Regazzoni.
(Phot. Bob.)

ans dans cette catégorie où les c ban-
lieusards > obtinrent le quatrième rang
en 1954, le septième en 1955 et enfin
le titre de champion de groupe et l'as-
cension en 1958. Après deux saisons
d'adaptation , le F.-C. Serrières eut la
main heureuse. Il trouva un entraîneur
qui lui convint à merveille , en la per-
sonne de Meyrat. Son dévouement et
son exemple, alliés à ceux d'un comité
présidé par M. J.-P. Fuchs, ne tardè-
rent pas à porter leurs fruits.

Et aujourd'hui, ce sont les lauriers
de la promotion que recueille cette

sympathique équipe. Et c'est justice.
Le F.-C. Serrières ne veut rien négli-
ger pour se maintenir à un rang ho-
norable dans son nouveau groupe. Pour
un club totalement indépendant , cette
tâche est ardue.

Relevons pour terminer, à titre do-
cumentaire, qu 'il y a une trentaine
d'années, un F.-C. Serrières a déjà
existé. Certains de ses anciens mem-
bres, s'intéressant encore vivement au
football, se réjouiront du beau succès
obtenu par la... relève.

U. L.

Les Neuchâtelois s'inclinent
devant l'Ile-de-France

SURPRISE
AUX RÉGATES
D'AUVERNIER

Notre journal a présenté hier
un reportage photographique
de la rencontre qui a opposé
samedi et dimanche les équipa-
ges du Yacht-Club de l'Ile-de-
France à ceux du Cercle de la
Voile de Neuchâtel . Il revient
aujourd'hui à la manifestation
elle-même, pour en relater les
intéressantes péripéties.

Si la température fut toujours favo-
rable, les venits se révélèremt malheu-
reusement souvent trop faibles, à tel
point même que la deuxrèirue manche
diu samedi apn-ès-midi dut être aminulée
pour et™ disputée à nouveau j e diman-
che matin.

Pour la première fois sur lie lac ' die
Neuchâtel , le Y.C.I.F. a battu Le C.V.N.
au OLTSsèment géniéral , die façon abso-
lument méritée disouis-le d'emblée, et
grâce surtout à la supériorit é dies équi-
pages de < Bélougas » , um bateau que
les Français connaissent bien.. Ces
dierni'ers comptent diamis Jeuns rangs
d'exoeliemt'S navigateurs, spéoiatisites die
la réga te internationailie pair équipe,
dont ils connaissent toutes lies ficelles.
On a vu l'un d'eux faire d isqualifier
un bateau du C.V.N. et en mairqueir un.
autre assez longtemps pouir permettre
à un coéquipier de pranidire définitive-
ment la tête.

Pour les équipages meuchateloiis, cette
meneoutne a été um préoieux enseigne-
ment , notamment en ce qui concerne
la course d'équipes, où Ilentiratnement

leur manqu e, ainsi que l'util i sation du
règlement die course comme élément de
victoire.

Le classement pair séries est cepen-
dant à l'honineuir des Neuchâtelois , dont
certaines performances demeurent mé-
niitolres.

Sur le plan sportif donc, les ensei-
gniemients sont précieux à tous points
die vue.

Sur le plan des relations amicales en-
tre les deux clubs, c'est la confirmation
d'une cordiale entente , resserrée lors
d'un diner où le Y.C.I.F. a remis une
fort belle coupe au C.V.N., pour son
20me an niversaire, puis duran t un
joyeux pique-n ique au cou rs duquel le
représentant die l'Association interna-
tionale des propriétaires de « Bélou-
gas » a offert un magnifique challenge,
destiné à cette série de voiliers.

Voie pour term iner les résultats de
la rencontre C.V.N. - Y.C.I.F. :

Ire manche : Y.C.I.F. bat C.V.N. par
3042 points à 2517 ; 2me manche : C.V.N.
bat Y.C.I.F. par 2793 points à 2776 ;
3me manche : Y.C.I.F. bat C.V.N. par
3025 points à 2424.

Classement général après trois man-
ches i

Y.C.I.F. bat C.V.N. par 8903 points
à 7724.

Classement par séries :
Yollenkreuzer, 20 m2 : C.V.N. bat

Y.C.I.F. par 2452 points à 1376 ; « Bé-
lougas » : Y.C.I.F. bat C.V.N. par 6675
points à 3296 : Llghtnlngs : C.V.N. bat
Y.C.LF. par 1976 pointa à 1852.

g. o.

Première journé e
des championnats suisses

Aujourd'hui à Sainte-Croix

C'est à la charmante cité juras-
sienne de Sainte-Croix que revient
cette année l'honneur d'organiser les
championnats suisses de tennis. Les
joutes débuteront aujourd'hui et se
poursuivront jusqu'à dimanche.

Ce championnat 1056 semble, hélas I
condamné à n'être qu'une épreuve sans
grand intérêt , cela en raison de l'ab-
sence des détenteurs des principaux
titres de- l'an dernier , Mme Buth Kauf-
mann et Martin Froesch. Alors que
dans d'autres pays, les joueurs doi-
vent disputer  une épreuve él iminatoir e
pour s'aligner dans le champ ionnat
national , la participation au simple
messieurs ne comprendra , cette année ,
que 24 joueurs alors que le règlement
avait fixé comme limite 32 partici-
pants, ce qu'on avait jugé très sévère
à l'époque .

Ces épreuves n'apporteront vraisem-
blablement aucun élément nouveau ;
elles confirmeront une nouvelle fois
(malheureusement) la supériorité des
Blondcl , Balestra , Buser et autre Du-
pont. En l'absence du détenteur du ti-
tre (opération du ménisque), c'est par-
mi ce quatuor qu 'il convient de cher-
cher le successeur de Mart in  Froesch.

* *
La situation n'est pas très d i f f é r e n t e

chez les dames. La nette sup ériorité
a f f i c h é e  pendant de nombreuses an-
nées par Mme Rut h Kaufman n  a ré-
gulièrement éloi gné du titre de nom-
breuses concurrentes. En raison de
l'abstention forcée  de la champ ionne
suisse (mère pour la Sme f o i s ) ,  la
lutte n'en sera que p lus ouverte entre
Mmes Alice Wavre-Charbonnier et Vre-
neli Zollinger.

Les autres épreuves s o u f f r i r o n t  p lus
encore du manque d'inscri pt ions.  Ba-
ser et Dupont sont les favor is du dou-
ble messieurs devant la paire Balestra-
Brechbuhl , alors qu 'Alice Wavre et Ba-
ser seront les plus en vue du double
mixte.

Ger.

LE CHAMPIONNAT
CORPORATIF

Le second tour a commencé dans le
groupe I. Continuant sa marche victo-
rieuse, le F.-C. Câbles de Cortaillod a
disposé avec aisance de Jura Mill III
de Serrières, par 7-2 , confirmant ainsi
son succès du premier tour (8-2).

De son côté, l'équipe de l'E.N.S.A. est
enfin parvenue à remporter une victoire
(3-1) contre les «téléphonistes» Neu-
châtel.

Au classement, Câbles F.-C. prend la
tête, mais Suchard F.-C, qui compte
un match en moins, garde Intactes ses
chances.

GROUPE I
J. G. N. F. F. C. Pta

Câbles 5 4 1 0 24 10 9
Suchard 4 3 1 0 20 6 7
Téléphones . . .  5 1 1 3 8 15 3
Electricité 5 1 1 3 8 19 3

Neuchâteloise
Jura Mil l III . . 5 1 0 4 8 18 2

Dans le groupe II, le leader Sporéta I
récolte deux points sans Jouer. Brunet-
te I de Serrières ayant déclaré forfait.

GROUPE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Sporéta I . . .  3 3 0 0  14 0 6
Mécano . . . .  3 2 0 1 14 8 4
Brunettes . . .  3 1 0  212 11 2
Migros 3 0 0  3 6 2 7  0

Le match renvoyé & la suite de l'ac-
cident dont fut victime un des Joueurs
du F.-C. Cheminots s'est joué Jeudi soir
sur le terrain rénové des Charmettes.
Il opposait Bojareg de Peseux â l'équipe
des gens de la gare de Neuchâtel. La
partie fut fertile en émotions. Le ré-
sultat final fut de 7-6 en faveur des
Subiéreux.

GROUPE III
J. G. N. P. P. C. Pts

Fael-
Degoumois. . 3 3 0 0 15 5 6

Bojareg . . . .  3 1 1 1 10 12 3
Cheminots . . .  3 1 0 2 13 16 2
Sporéta II . . . 3 0 1 2 5 10 1

Programme de la semaine :
Mardi 3 juillet. ¦— Téléphones - Su-

chard , aux Charmettes. (Arbitre : T:
Llenhardt.)

Mercredi 4 juille t. —¦ Sporéta I -
Migros, à Chantemerle. (Arbitre : G.
Cachelln.) Jura Mill III - E.N.S.A., à
Serrières. (Arbitre : T. Llenhardt.) Bo-
jareg - Sporéta II, aux Charmettes.
(Arbitre : M. Mercalll.)

Jeudi 5 juillet. ¦— Brunettes I - Mé-
cano-Sports, à Serrières. (Arbitre : M.
Nlederhauser) et Chemlnots-Fael-Degou-
mois, aux Charmettes. (Arbitre : P. Cas-
tella.

Vendredi 6 juille t. — Match décisif
entre Suchard et Câbles sur le terrain
de Serrières. (Arbitre : A. Merlottl.)

Emô-RéJ.

Le comédien Jean Richard
trouve dans son «zoo» ses meilleures histoires

« Ça marche bien mieux que pas
mal de pièces cle théâtre. Je n'au-
rais jamais pensé attirer tant de
monde ! »

C'est le comédien Jean Richard
qui parle ainsi de son zoo installé
dans sa propriété d'Ermenonville et
ouvert depuis peu au public.

En faisant payer cent ou cent
cinquante francs (français) par tê-
te de curieux selon les âges, notre
dresseur courageux (mais amateur)
fait 200,000 francs de recette par

« Mon zoo marche mieux Que p as
mal de p ièces de théâtre », avoue le

fantais is te  Jean Richard.

jour férié. Il s'en félicite, étant don-
né qu 'un lion ingurgite sept kilos
de viande de cheval toutes les vingt-
quatre heures. Avec ses bénéfices,
Jean Richard a acheté un bison sau-
vage qu 'il parqua dans un enclos
insuffisamment clos, à son avis,
puisqu'il recommanda à sa femme,
avant d'aller tourner au studio :

— Chérie, avant de mettre ton
rimmel, pense surtout qu'il manque
encore un madrier important pour
que nous puissions dormir tran-
quille en ce qui concerne le bison.

Au studio, au début de la pause ,
on appelle Jean Richard au télé-
phone.

Il pense aussitôt :
« Je suis sûr que c'est le bison ! »
C'était lui , en effet . Non pas à

l'appareil , mais qui faisait les frais
de la communication puisque Mme
Richard annonçait son évasion dans
le parc.

Le récit que fait le comédien de
sa poursuite du bison fournirait un
microsillon fantastique , car il n'y
manque rien , pas même les conseils
des « amis compétents » ordonnant
à l'ami des bêtes de se procurer
une vache en quête de consolateur
pour ramener le quadrupède cornu
au bercail. Au verso du disque on
pourrait graver le récit tout aussi
hilarant du transport de l'éléphant,
acheté par Richard à Pinder, parce
qu'il ne supportait plus la compa-
gnie de ses pareils. L'animal avant
de gagner son home, arracha toute
une rangée de jeunes peupliers avec
sa trompe, ce qui augmenta singu-
lièrement la facture qu'il fallut ré-
gler pour l'avoir et le dorloter.

L A  P E T I T E  A N N I E
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Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h ., m.dio-Lausanne vous dit bonjour... ' 715"

Inform. 7.20 , disque ; premiers propos .'
concert matinal ; gai réveil. 11 h., étala,
sion d'ensemble. 12.15, la discothèque qû
curieux. 12.30, accordéon. 12.45. lnform
12.55, disque . 13 h., mardi , les gara j
13.10, les variétés du mardi. 13,30 , dem
artistes canadiens. 16.30 , concert , Alow
Fornerod. 16.50, chant. 17.05, suite Noj
de J.-S. Bach. 17.30, musique de danse'
17.40 , portrait de Rembrandt (III). 1750 '
le micro dans la vie. 18.30, cinémaga.
zine. 18.55, le micro dans la vie . 1915
inform. 19.25, le miroire du temps. 19^5'
disque. 19.50, le Forum de Radio-Lau..
sanne. 20.10 , hommage à Francis Carco,
20.40, « Venise sauvée » , pièce d'Otway.
22.30 , inform. 22.35, micro-famille. 2255'
I love Paris (II ) .

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
inform. 6.20 , musique variée. 7 h. , in.'
form. 7.05, musique variée. 11 h., émij.
sion d'ensemble. 12.15, le Bllly-Taylor.
Trio. 12.30, inform. 12.40 , musique lé.
.gère. 13.25, musique de chambre. H h,
lecture . 16.30 , Die Bremer Stadtmuslkan-
ten und ihre Briider. 17 h., duos, da
Dvorak. 17.30, voyages en Suisse. 18 h.,
orchestre récréatif bâlois. 18.45, les yeux
de nos enfants. 19 h., de nouveaux dis-
ques. 19.20 , communiqués. 19.30, In.
form., écho du temps. ; 20 h., acte n,
scènes 1 et 2 de « Forgy and Bess>,
opéra , de G. Gershwin. 21 h., concert
symphonlque. 22.15, inform. 22.20 , da
retour du « Toit du monde », expédition
suisse 1956 à l'Himalaya, reportage»,
23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Relâche.

iiiiiiiiMmuiiiciiiii

HORIZONTALEMENT
1. Il vient au secours de la couronne,
2. La fourmi ne l'était pas.
3. C'est le premier qui coûte. — Beaux

éléments de décoration. — Note.
4. Tranche de vie. — Accompagné,

de remarques explicatives.
5. Qualité maîtresse du diplomate. -

Etat.
6. Sonde pour connaître les inten-

tions. — Economiste français.
7. Dans une situation intéressante. —

Possessif.
8. Ile. — Arme meurtrière. — Le soo

y est emboîté.
9. Dégourdi.

10. Malades privés d'agilité.
VERTICALEMENT

1. Il incite à revenir à la ligne. —
Régions des dunes mouvantes an
Sahara .

2. Punaise d'eau.
3. On ne s'en désintéresse pas après

qu'on les a jetés. — Conjonction.
— A chacun le sien.

4. Conjonction. — Parure de femme.
5: Elément de l'air. — Air libre.
6. Piaule. — Lac d'Amérique.
7. Chef-lieu français. — Contracté.
8. Pour réfléchir. — Prélude à une

distribution . — Chiffre.
9. Leur port est admiré de tous.

10. Dieu. — Coups de main qu'on
n'attendait pas.

Solution dn problème ÏVo 175

Cinémas
Palace : 20 h . 30, Les nouveaux maîtres.
Arcades : 20 h. 30, Opération Tirpitz.
Rex : 20 h. 30, Casablanca .
Studio : 20 h. 30, La Madelon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le ja rdin du

diable. 

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

£ Les athlètes allemands ont remporté
deux rencontres Internationales durant
le week-end. A Dulsbourg, devant 25,000
spectateurs, Us ont battu les Hollan-
dais par 191 points à 1-16. A Esch, le
Luxembourg a succombé devant une
autre équipe allemande par le résultat
de 67 points à 101.

9 A Moscou, au cours de la première
Journée des Spartaklades, Vladimir Kuts
a remporté le 10,000 m. en 29' 1" 8, réa-
lisant ainsi le meilleur temps de l'année
et cela malgré un fort vent contraire.
Au disque féminin, Nina Ponomareva a
réussi un jet de Bl m. 09.

Cyclisme
TOUR DE FRANCE

5 juillet : Reims - Liège, 223 km.
6 Juillet : Liège - Lille, 217 km.
7 juillet : Lille - Rouen, 225 km.
8 juillet : Rouen-Caen, 125 km.
8 juillet : Course de l'Albls pour ama-

teurs, à Zurich.
Golf

4 - 8  Juillet : Championnat suisse, à
Genève. ;

Tennis
3 - 8  juillet : Championnats suisses, à

Sainte-Croix.
Water-polo

7 Juillet : Zurich - Kreuzlingen. j
Polo-Club Berne - Horgecn.

8 juillet : Zurich - Horgen.
Motocyclisme 1

8 Juillet : Course sur gazon, a Bienne.
Aviron

4 - 7  juillet : Régates de Henley (An-
gleterre). I

Gymnastique
8 juillet : Journée cantonale, h Saint-

Aubin.
Athlétisme

3 juillet : Meeting en nocturne, à
Yverdon.

7 - 8  juillet : Championnats régionaux
à. Fribourg, Lausanne, Bâle et Zu-
rich.

Le rideau de velours

% Marc-Gilbert Sauvajon va quitter
Paris pour Londres , oii il assistera à
une représentation de la nouvelle p ièce
de Peter Ustinov : « Romanof f  et Ju-
liette ». L'heureux adaptateur de la pré-
cédente p ièce du dramaturge anglais ,
« L'amour des quatre colonels », se
propose en e f f e t  d'écrire la version
française de l' œuvre nouvelle que les
Grenier-Hussenot monteront au théâtre
Marigny.
© C' est Arlet tg qui jouera le seul rôle
fémin in  de la pièce de Marcel Pagnol
qui sera reprise à Paris pour les fêtes,
la saison prochaine , au Gymnase , avec ,
rappelons-le , Fernand Gravey dans le
rôle de Topaze.
9 Marthe Mcrcadier a signé le contrat
qui fera  d' elle, à la rentrée , l' t ange
gardien » des Frères Jacques , dans la
nouvelle op érette de Marc Cab , Francis
Blanche et Guy Lafa rge, au théâtre de
la Porte-Saint-Martin.

9 La danseuse Violetta Elvin , étoile
des fameux  ballets Sadlers Wells , a
donné sa représentation d' adieu dans
te rôle de la princess e Aurore de « La
belle au bois dormant ». Violetta Elvin
a 30 ans. D' origine russe, elle avait
commencé sa carrière au théâtre Bol-
choï de Moscou. Elle va maintenant
créer une école de danse en Italie.
6 Mitty  Goldin , directeur du théâtre
des Capucines et de l'A.B.C , est mort
subitement mercredi soir à son domi-
cile.

Avant la guerre, Mitty Goldin avait
renouvelé avec bonheur le spectacle de
variétés en fondant  l'A.B.C. où il ré-
véla de nombreuses vedettes, notamment
Tino Rossi , Charles Trenet et Edith
Piaf .  En abaissant les prix des p laces
et en donnant des programmes de qua-
lité , il avait réussi à ramener au music-
hall une partie du pu blic qui l'avait
délaissé.

Les trois coups à Paris...

...et en Suisse
O Après avoir rassemblé de nombreux
spectateurs entre les vieux murs de
Chillon en jouant « Les fourberies de

Scapin », le théâtre du Vieux-Quartier
de Montreux y mettra en scène « La
Locandiera », de Goldoni. Ces trois actes
constituent sans doute l'une des p lus
sp irituelles comédies de l'auteur véni-
tien , si ce n'est son chef-d' œuvre. Dans
les décors de Jean Monod et une mise
en scène de Jean-Pierre Stemmer , la
troupe montreusienne saura sans doute
mettre en évidence les magni f i ques qua-
lités de cette œuvre. Les représentations
de « La Locandiera » seront données
en juil let  et en août , chaque mardi.

PBllî lI
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DES ÉTUDIANTS ONT CONSTRUIT À GENÈVE
UNE RÉPLIQUE DE L'AMPHITHÉÂTRE D'ÉPIDAURE

Pendant trois ans de travail incessant, les quelque 700 étudiants et étu-
diantes de l'Ecole internat ionale de Genève ont construit une réplique
fidèle de l'amphithéâtre d'Epidaure, en Grèce. Plus de 6000 camions de
terre durent être enlevés et des milliers de dalles de pierre amenées sur
place pour la construction du gradin de 14 marches, sur lequel peuvent
prendre place 2000 spectateurs. L'amphithéâtre a été inauguré samedi par
la représentation d'une œuvre didactique évoquant l'histoire du théâtre de

Sophocle à notre époque.

£ L'ex-champion du monde des stayers ,
Walter Lohmann, a remporté à Francfort
une course d'une heure devant Valentln
Petry et le Suisse Walter Zehnder . Il
établit un nouveau record de la piste
avec 73 km. 200. Lohmann a également
remporté l'épreuve de 30 km. devant
Zehnder et Petry dans le temps de
23' 41".

£ Le coureur Italien Alessandro Fan-
tini , qui se trouve actuellement à Bres-
cla, a déclaré qu'il souffrait de douleurs
abdominales et qu 'il ne savait pas si
son état de santé lui permettrait de
disputer le prochain Tour cycliste de
France.

A la suite du manque de place,
nous renvoyons à demain notre
chronique sur le basketball.
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(Enfant de l'assistance publique)
par 18

Marcel GARNIER

Le lendemain François travaillait
dans un pré où des vaches étaient
en « embauche ». Il réparait une
haie que les bestiaux avaient écra-
sée en passant et enfonçait des
Pieux dans lesquels il entrelaçait
des branches pour mieux fermer la
brèche.

— Tu vois , camarade , disait-il à
son chien assis à côté de lui, s'ils
y arrivent maintenant, ils seront
malins.

Sa phrase était à peine terminée
qu 'il entendit un galop sourd et un
en. Se retournant vivement il aper-
çut , étendu dans l'herb e, un homme
cherchant à se relever , tandis qu'un
jeu ne taureau , tète baissée, reve-
nait vers la victime. François se
préci pita , bâton levé, en comman-
dant au chien :

— Au pied , Médor , mords-le 1
Déj à le chien était sur la bêtequi , surprise , se sauva dans la

Prai rie , poursuiv ie par le chien que
^ jeune homme n'avait pas rappelé.

— Vous êtes blessé 7 demanda
François à l'homme affreusement
pâle.

— Non... je ne le crois pas, ré-
pondit celui-ci en se relevant diffi-
cilement, mais je suis contusionné
sérieusement par le choc.

— Que s'est-il passé ?
Montrant son fusil dans l'herbe,

l'homme, se frottant les reins, con-
tinua en tendant la main au garçon:

Avant toute chose, mon ami ,
je veux d'abord vous remercier car ,
sans vous, j e ne serais certainement
plus de ce monde.

Oh ! je n'ai pas fait grand-
chose, vous savez !

— Nous aurons l'occasion d'en re-
parler ; bref , comme vous le voyez,
je chassais, ou plutôt je me prome-
nais et , désirant rejoindre le chemin
passant derrière , je voulus couper au
plus court sans m'occuper des ani-
maux paissant dans cet enclos. Je
m'arrêtai pour allumer une cigarette ,
quand j'entendis un galop derrière
moi et me sentis soulevé de terre
sans même me rendre compte de ce
qui m'arrivait. Le jeune animal , dont
vous m 'avez délivré , m'avait projeté
en l'air d'un coup de tête et c'est à
ce moment que j ai crié !

— Vous avez eu de la chance 1
— Oui, celle de vous avoir là !
— Comment vous a-t-il pris ?
— Sa corne est passée entre mon

paletot et ma ceinture. Quelques mil-
limètres de plus et j'étais terrible-
ment blessé.

L'homme, fort émotionné, s'arrêta,
se frotta le dos et continua :

— Ah ! je reviens de loin ! Lorsque
j'ai vu la bête revenir sur moi, tête
baissée, cornes prêtes , j' ai bien cru
que tout était fini ! Dieu ! que j'ai eu
peur ! j e n 'ai pas honte de l'avouer ,
je vous assure ! fit-il en s'épongeant
le front où perlait la sueur.

François ramassa le fusil et de-
manda à l 'infortuné chasseur :

— Passons dans le pré à côté , vou-
lez-vous ? il y a un tronc d'arbre
abattu sur lequel vous pourrez vous
asseoir un instant , le temps de vous
remettre.

— Ce sera avec plaisir , mon ami ,
et puis... je ne serai pas fâché d'avoir
la haie entre eux et nous ! fit-il en
montrant  les bêtes continuant tran-
quillement à paitre.

— Voulez-vous que j e vous aide ?
proposa François.

— Non , merci , je sens fort bien
que je n 'ai rien de cassé, mais suis
seulement engourdi par cette voltige
et la chute. A mon âge on n 'est plus
habitué à faire le saut périlleux et ,
véritablement , c'en était un ! Ah !
mon cher garçon , par quel miracle
vous êtes-vous trouvé là ?

— J allais m en aller , mais je ne
m'explique pas pour quelle raison,
cette jeune bête, un peu vive peut-
être, s'est jetée sur vous ?

— Moi non plus !... soyez certain
que je n 'irai pas le lui demander ,
fit-il en riant , en tout cas ce n 'est
pas demain, croyez-moi, que je tra-

verserai votre pré, ou un autre, lors-
que des vaches y seront 1...

— C'est la première fois que je
vois ça ! affirma François.

— Moi aussi et j'espère bien que
ce sera la dernière. J'en ris mainte-
nant , mais tout à l'heure, je riais
vert !

— Vous habitez Avallon , sans
doute ? demanda le jeune homme.

-— Non , pas précisément, mais la
Mésangière , une propriété se trou-
vant à deux kilomètres d'ici et que
vous connaissez certainement.

— Vous êtes probablement le nou-
veau propriétaire ?

— Oui , j' ai acheté ce domaine il y
a un mois et... pour la première fois
que j' en sors autrement  qu 'en auto ,
j' ai réussi. Maintenant ,  et après ce
que vous avez fait  pour moi , j' espère
que vous y viendrez autant qu 'il vous
plaira ?

— Je vous remercie, Monsieur ,
seulement...

— Je vais même vous demander ,
coupa l'homme, de m'y accompagner ,
si vous le voulez bien , car mes jam-
bes ne sont pas très solides et je tiens
à vous présenter à ma femme.

— Voulez-vous que nous passions
à la ferme où vous prendrez quelque
chose , ou que j'aille chercher une voi-
ture pour vous conduire ?

— Non , non , rien du tout , merci,
marcher , je le sens, me fera du bien
et si vous avez quelques instants à
me donner vous continuerez votre
œuvre salvatrice jusqu 'au bout... Vous

êtes probablement le fils de la mai-
son ?

—. Non , Monsieur , mais ouvrier
agricole à la ferme des Ormeaux.
Mon patron , M. Naudin , est très gen-
til pour moi et comprendra votre
désir.

— Je l'indemnisera i du temps que
vous aurez perdu , quant à vous, mon
bien cher ami , ma reconnaissance
vous est acquise et je saurai vous le
prouver. Si vous avez besoin -de moi ,
je suis à votre disposition. Nous par-
lerons de tout cela demain , diman-
che , car je compte vous avoir à dé-
jeuner ?

— Oh ! merci beaucoup, Monsieur ,
ce n'est vraiment pas la peine , j' ai
si peu fait...

— Vous m'avez sauvé la vie, tout
simplement , et si c'est peu pour vous ,
je vous assure que c'est beaucoup
pour moi. J'y tiens encore mal gré les
quelques ennuis que, parfois , elle
procure... si, si , vous viendrez déjeu-
ner demain , en toute simplicité , du
reste , j'irai vous chercher en auto et
en même temps voir M. Naudin pour
m'excuser de vous avoir demandé de
m'accompagner... Comment vous ap-
pelez-vous ?

— François Dantin.
— Très bien. Moi je me nomme de

Vauquois, industriel.
Tout en parlant , suivis de Médor , ils

avaient atteint une large allée bordée
de tilleuls et , au fond , on apercevait
derrière une clôture fraîchement
peinte, le coquet pavillon de la Mé-
sangière.

H— B— , ,I .„, L . un ag ai
Cette propriété , de vingt hectares ,

avait été construite et aménagée
avec un goût exquis, par une artiste
de cinéma qui , par suite d'engage-
ment en Amérique , l'avait revendue
à M. de Vauquois. Un architecte con-
nu par son modernisme , en avait des-
siné les plans et surveillé l'exécu-
tion et malgré ses lignes droites et
son cubisme intégral , cette construc-
tion tout en ciment armé et en ter-
rasses, plaisait par ses proportions et
ses recherches pratiques. De ces ter-
rasses, bordées par des caisses en
ciment garnie de fleurs retombant
sur les murs , on avait une très jolie
vue sur la campagne environnante .
Quant à la distribution intérieure ,
elle avait été étudiée et ne laissait
rien à désirer.

De.s massifs l'entouraient , de
grands arbres l' encadraient , faisant
ressortir ses lignes sobres et la sévé-
rité de la construction s'harmonisait
parfaitemen t dans cet ensemble.

Les communs , dissimulés derrière
une haute haie de fusains , abri taient
un ménage chargé de la garde et de
l'entretien de la propriété.

— Voilà notre demeure , fit M. de
Vauquois en ouvrant la porte , passez ,
mon ami.

(A suture)

FRANÇOIS DANTIN
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Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique !
Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
SUNLIGHT, d'une forme élégante . .. merveilleusement
doux et si avantageux ! ^^

extra-savonneux - doux - économique !

^^H 

Une 

splendide
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DAWA-GEL Si>\ DAWA-GEL résout le problème dc
A Gélifiant à base végétale et 2 

 ̂
vos confitures de 

manière
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Economise temps, éketri- ^É^PRl 
merveilleusement simple !
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A VENDRE
pour cause de double
emploi, 1 cuisinière « Es-
kimo » 4 plaques, 1 four ,
1 tiroir ; 1 frigo « Bau-
knecht » 60 litres, utilisé
une année. — S'adresser
à Ed. Pavarger , rue Mme
de Charrlère 20 , Colom-
bier. Tél . 6 32 51.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL
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Elle ne craint rien ... car son
haleine est touj ours f r aîche !

L'avion se pose. Dernières formalités et enfin voilà Marie-
Claire. «Quel voyage merveilleux, exulte-t-elle. Nous
avons eu une hôtesse de l'air charmante, aux petits soins
pour tous et si bien soignée et si fraîche ! Comment fait-
elle?» C'est simple! Comme tous ceux que leur métier
met en contact journalier avec le public, elle emploie
exclusivement pour l'hygiène dentaire

FLOROD YL , l'authentique 
^ f̂ ^ Wdentifrice à la chlorop hy lle p our^ +̂CËS®̂
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Le service mondial Scholl le prouve dans d'innombrables I
cas. Chaque jour, des milliers de personnes réclament I
son aide et des millions d'entre elles en bénéficient annu-

I

eMement. Failes-vous montrer combien il est facile, avec
des moyens simples, d'avoir toujours de bons pieda, I
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Mfl&A SCHOLL.

Profitez de nos conseils et de l'expérience

I

que nous avons du système SCHOLL 'r ' \
pour les soins des pieds ! : j
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AREUSE
Inauguration de la plage

de Boudry
Notre correspondant d'Areuse nous

écrit :
Malgré le temps plutôt maussade de

la matinée de dimanche, un nombreux
public a répondu à l'appel des orga-
nisateurs.

La fanfare  était sur place et ses
morceaux variés donnèrent à la ma-
nifes ta t ion le caractère allègre qui
convenait.

M. Louis Wuthrich, président de la
Société de développement, ouvrit la
partie officielle. En présentant au pu-
blic boudrysan une plage convenable
et encore perfectible, il adressa des
remerciements bien sentis à la famil le
Bovet , au Conseil communal et à tous
les collaborateurs dévoués qui s'atta-
chèrent à la réalisat ion die l'oeuvre.

M. René Favre, conseiller communal,
fit l'historique des démarches et pour-
parlers nécessaires par la création de
l'entreprise et qui aboutirent à son
heureuse réalisation. Les amateurs du
lieu apprirent avec plaisir que, aux
termes du bail  qui lie les parties, la
commune de Boudry est au bénéfice
d'un droit de préemption en cas de
vente éventuelle du domaine.

Sous la direction de MM. Max Ber-
ger et André  Gasser, un concours de
nage, disputé par des groupes de jeu-
nes garçons et filles, fut suivi avec
un vif intérêt. Vint ensuite un déf i lé
de mannequins, présentant les nou-
veaux modèles de la saison en robes
et costumes de plage. Le soleil étant
revenu , il fu t  possible de passer en
deuxième édition les robes de soirée,
déjà présentées au cours de la veillée
dansante de samedi.

Une tell e démonstration fai te  vrai-
ment  sur place eut l'heur de plaire
tout autant, semble-t-il, aux specta-
teurs qu'aux spectatrices.

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général de Peseux a tenu
vendredi soir la deuxième séance de la
nouvelle législature, laquelle est essen-
tiellement consacrée à la nomination
des différentes commissions nécessaires
sous notre régime démocratique.

Avant d'attaquer l'ordre du jour , le
président François Ray donne connais-
sance d'une motion émanant de quel-
ques conseillers généraux du groupe li-
béral demandant la réfection complète
du chemin du Bas des Combes, appelé
chemin des Lutins. Cette vole d'accès
en fort mauvais état dessert un quartier
où 11 n 'y a pas moins de 64 apparte-
ments.

A l'unanimité, le législatif accepte la
motion en question qui est renvoyée au
Conseil communal pour rapport à une
prochaine séance.

Pour une baisse de prix du courant
électrique-lumière. — Le groupe socialis-
te qui était déjà Intervenu antérieure-
ment pour une baisse du prix du cou-
rant électrique-lumière de 0 fr . 55 à
0 fr. 50 le kW. sous la forme d'une ques-
tion , demande à l'exécutif ce qu 'il pense
faire dans ce domaine. M. Jean DuBois.
directeur des finances, répond que cette
affaire sera soumise aux deux commis-
sions intéressées, à savoir celle des servi-
ces Industriels et à la commission finan-
cière puisque la proposition en question
apportera une sensible diminution du
rendement des services Industriels, si elle
est prise en considération.

Nomination des commissions spéciales.
— Toutes les nominations se font à
mains levées et sans opposition.

AUVERIVIER
Courses scolaires

(c) La commission des courses a été
bien inspirée en renvoyant à un temps
meilleur les courses prévues qui auraient
plutôt laissé un souvenir désagréable
et humide. Partis vendredi par un
temps splendide , quoique un peu venté ,
les élèves de la 3me à la Bme année
ont pris le train pour Moutier , Gânz-
brunnen pour monter ensuite au Weis-
senstein.

Après un arrêt de 2 heures au sommet
durant lequel le contenu des sacs remit
l'estomac en bonne forme, la descente
eut lieu , direction Soleure , ville qui
fut visitée.

A l'arrivée à Auvernier, la musique
l'« Echo du Lac » , reçut cette belle jeu-
nesse par une marche entraînante et ,
en cortège , on se rendit aux Epan-
cheurs oii eut lieu la dislocation après
quelques gentilles paroles du pasteur
M. Marc de Montmollin.

Les petits de Ire et de 2me années
ont pris l'autocar pour monter à la
Tourne, accompagnés de nombreuses ma-
mans. Les deux courses ont remporté
un plein succès.

Notre port
(c) Depuis le mois de juin , notre port
abrite une v ingta ine  de magnifiques
voiliers qui font  honneur à notre lo-
calité. Aussi le soir , par temps doux,
les bancs sont-ils pris d'assaut par un
nombreux public , amateur des bord s
de notre beau lac.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Un Iienn résultat

(c) La journée paroissiale de dimanche
en faveur du temple de la Coudre a
produit 2000 fr.

CERNIER
Départ «le deux conseillers

communaux
(c) Jeudi soir, après sa séance, le nou-
veau Conseil communal  a pris congé
des deux conseillers communaux sor-
tants , MM. Aimé Rochat et Marcel Fru-
tiger.

A cette occasion, et au cours du diner
offer t  à l'hôtel de la Paix , M. Ch. Wu-
thier , nouveau président du Conseil
communal, leur remit à chacun une
assiette dédicacée, en étain , aux armes
de la commune. Il les remercia du dé-
vouement qu 'ils apportèrent à la chose
publique.

A leur tour , MM. Rochat et Frutiger
exprimèrent leurs remerciements.

VALANGIN

t Max Graber
Avec M. Max Graber , qui vient de

mourir à l'âge dc 66 ans , disparaît  une
figure bien connue au village. Indus-
triel , ancien associé à la direction d'une
fabri que du vil lage , M. Max Graber s'est
toujours intéressé à la vie locale de sa
petite patrie d'adoption. Membre de
plusieurs sociétés auxquelles il était
dévoué, il était part iculièrement atta-
ché au Chœur d'hommes, dont il fit
partie de très nombreuses années. Il
fut  aussi , quel ques années durant,
membre du Collège des anciens de la
paroisse nationale de Valangin , à la-
quelle il portait le plus vif intérêt.

COUVET
Courses scolaires

(o) Après plusieurs renvois successifs
dus au temps froid et Instable de ces
dernières semaines, nos écoliers ont en-
fin pu faire leur course annuelle.

Les classes moyennes ont visité la
Gruyère mercredi dernier; un ciel clé-
ment, de beaux paysages, la variété
des moyens de locomotion : train , car ,
bateau , ont fait de cette j ournée un
souvenir à marquer d'une pierre blanche.

Les classes supérieures sont montées
au Rothorn de Brienz , jeudi. Journée
sans pluie et sans histoire, mais qui
n 'a qu 'imparfaitement atteint son but ,
puisque les vastes horizons qui font le
charme de ce magnifique point de vue
n 'ont été entrevus qu'au cours de rares
et brefs Instants.

Manifestations
de reconnaissance

(c) Mercredi soir , les autorités commu-
nales ont pris congé officiellement de
M. André Petitpierre et de M. Plorian
Werner.

M. André Petitpierre , après quinze
années d'activité au sein du Conseil
communal, en qualité de secrétaire , a
décliné toute réélection . M. Florlan Wer-
ner quitte le poste de directeur de
l'école de mécanique après seize années
d'activité dans cet établissement . Un
souvenir a été remis à chacun d'eux . M.
Constant Jaquemet, président du Con-
seil communal , M. Eugène Bosshard ,
président de la commission de l'école
de mécanique, M. Monnin , nouveau di-
recteur et M. Monti , maître à l'école ,
surent trouver les termes exprimant la
reconnaissance et l'amitié des autorités
et de la population.

Au Conseil général
(c) Le ConseU général est convoqué en
séance le 5 juillet prochain. L'ordre du
jour porte une série d'achats et de ven-
tes de terrains se rapportant a la cor-
rection de la Grande-Rue ou à de
petites transactions avec des propriétai -
res de terrains bordant des parcelles
communales.

Le président de la commission d'agri-
culture a demandé la transformation
du char à bétail. Cette modification
s'impose, et un crédit de 1200 fr. est
demandé dans ce but.

Le Conseil général sera aussi appelé
à nommer une commission de onze
membres pour étudier le problème des
locaux scolaires , dont cinq seront dési-
gnés par l'autorité législative, quatre par
la commission scolaire , les deux autres
étant pris au sein du Conseil commu-
nal. Les frais d'étude sont devises à
1200 fr.

Li Conseil communal demande enfin
plusieurs crédits en vue de la construc-
tion d'un hangar pour les services In-
dustriels: 5500 fr.; de la réfection du
bâtiment des. services industriels : 14.500
francs, du prolongement d'une conduite
d'eau à la rue Saint-Pierre et au Pré -
port : 7000 fr.; de la remise en état
des canalisations des fontaines au Bur-
cle: 2000 fr.

SAINT-SLLPICE
Au Conseil communal

(c) Dans sa séance de la semaine der-
nière, qui était la dernière de la législa-
ture, le Conseil communal a pris congé
de deux de ses membres qui n'avalent
pas accepté de réélection.

M. Charles Divernois-Maeder quitte
l'exécutif après 20 années passées à la
tête du dicastère des finances. . .

; -, M. Georges Magnin s'en va , lui aussi ,
après 8 années passées à la tête du di-
castère de la police et de l'électricité.

M. Robert Sutter , président de com-
mune, a adressé en fin de séance des
remerciements à ces deux conseillers
communaux qui se retirent de notre
exécutif après avoir donné le meilleur
d'eux-mêmes au service de la commune.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Fer-
nand Zaugg.

Crédit pour réfection du réseau élec-
trique. — Pour faire suite à une de-
mande présentée lors d'une séance de la
dernière législature , tendant à l'amélio-
ration de l'éclairage public , le Conseil
communal sollicite un crédit de 10,000
fr. destiné au financement de la pre-
mière partie des travaux envisagés, soit
la pose de câbles souterrains. Le coût
total de l'opération sera d'environ 27 ,000
fr., mais pourra être réalisé par étapes.
M. Pierre Thiébaud propose le renvoi de
toute la question à une commission , ce
que le Conseil admet , en nommant une
commission de cinq membres. Le crédit
sollicité sera réexaminé lorsque cette
dernière aura présenté son rapport.

Demande de crédit en faveur  du home
des vieillards. — Le Conseil général
vote sans opposition un montant de
1500 fr. en faveur de cette fondation.

Emolument sur les distributeurs et
les appareils automatiques. — La nou-
velle loi cantonale sur la matière auto-
rise les communes à percevoir sur les
appareils automatiques un émolument
pouvant atteindre au maximum le 50 %
de la taxe cantonale. Le Conseil com-
munal propose de frapper ces appareils
d'une taxe communale légèrement Infé-
rieure. Après discussion , et sur proposi-
tion de M. Jean-Claude Landry, le Con -
seil général vote un arrêté autorisant le
Conseil communal à percevoir un émo-
lument égal au 50 % de la taxe canto-
nale.

Divers. — M. P. Thiébaud demande
que soit examinée la situation des em-
ployés communaux payés à l'heure, sur-
tout en oe qui concerne les vacances.
M. L. Marendaz, président du Conseil
communal, répond que cette question
sera examinée conjointement avec celle
de la revalorisation des salaires du per-
sonnel communal qui est à l'étude ac-
tuellement. M. Ch. Bobllller se plaint de
ce que l'E. N. S. A. crève , par suite d'er-
reur, des rues récemment goudronnées
et se contente de faire des rhabillages
sommaires. Le Conseil communal est
prié d'ilntervenlr auprès de cette so-
ciété .

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(c) Vendredi , par un temps superbe , les
écoles ont fait , leurs courses. Le lac
d'Oeschlnen était le but des grands qui
purent apprécier les beauté de ce site.
Le retour fut agrémenté du trajet en
bateau de Spiez à Thoune. Parties un
train plus tard , les deux petites classes
se rendirent dans la Ville fédérale qu 'el-
les visitèrent sans oublier la fosse aux
ours, puis le parc « Dahlhôlzli » . L'après-
midi, ce fut la montée en funiculaire
au Gurten avec le retour à pied par
Kôniz.

Les quatre classes rentrèrent ensemble
de Berne, accueillies à la gare par la
fanfare « L'Espérance ». Sur la place du
village, le président de la commission
scolaire, M. Jean Petitpierre, exprima les
sentiments de joie et de reconnaissance
des participants, en pleine forme , ainsi
que le démontra le plcoulet final .

LE LOCLE

A la Journée cantonale
de gymnastique féminine

La grâce a rivalisé
avec la souplesse

(c) Le Locle s'est « of fe r t » d imanche ,
pour la première fois , une journée can-
tonale de gymnas t ique  féminine .  Il
pourra récidiver à une autre occasion,
car le spectacle en vau t  la peine. Les
dames, venues de d i f f é r en t e s  locali tés
du canton, nous ont prouvé les b i en fai t s
que l'on peut ret i rer  d'une gymnas t i que
prati quée avec méthode.

Ouverte par M. André  Vui l l eumie r,
président du comité d'o rgan i sa t ion  de
la fête , qui souhai ta  une cord ia le  bien-
venue à ses hôtesses et i n v i t é s , la ma-
n i f e s t a t i on  fu t  dir igée dans sa p a rt i e
technique par Mme Simone Zahl , de la
Chaux-de-Fonds. Il f au t  voir ces dames
passer le cheval, fa i re  montre  de sou-
plesse et de grâce dans  les exercices
libres ou prati quer le volley-ball. Ici ,
les progrès pourraient  être p lus mar-
qués. Beaucoup de ces dames, à l 'instar
des footballeurs, ne savent  pas se placer.

Avant  le pique-ni que , le pasteur Mau-
rice Robert prononça une a l locut ion .
L'après-midi , on vit  l'exercice d'ensem-
ble , gracieux et fort bien ordonné, qui
fu t  copieusement applaudi.

Deux noces d'or
(cl Samedi soir , M. et Mme Georges
Fahrny-Benoit, domiciliés Collège 5, ont
célébré leurs noces d'or. La fanfare  la
« Musique mi l i t a i r e  », dont M. Fahrny
est un des anciens présidents, a donné
une sérénade au cours du souper.

Les amis de noces, M. et Mme E. Gon-
thier-Fahrny, qui ont fêté leurs noces
d'or au début de ju in , étaient également
de la fête.

Dimanche, M. et Mme Ernest Rossetti ,
peintre, ont fêté les 50 ans de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants, petits-
enfans et arrière-petits-enfants. Le ma-
tin, en la chapelle catholique des Bre-
nets, une messe a été dite par l'abbé
Rossetti , f i ls  des jubilaires.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

La Journée cantonale
des samaritains

(sp) Le village frontière du Cerneux-
Péquignot fut , dimanche, le témoin de
la Journée cantonale des samaritains.
Un témoin agissant, car le village, avec
ses drapeaux et ses or if lammes au vent ,
avait pris un air de fête. L'accueil ré-
servé à nos blouses blanches fut des
plus cordiaux. Le matin, en l'église ca-
tholi que (beau geste du curé Vei l lard) ,
le pasteur André, de la Brévine, célébra
le culte protestant, tandis que l'abbé
Veillard disai t  la messe dans une cha-
pelle du village. Puis les « Sama » se
mirent  très sérieusement au travail.
L'exercice préparé par le médecin des
Ponts-de-Martel, le docteur Kohler, avec
la collaboration de MM. Bruchon , pré-
sident de la section des Samari ta ins  du
Cerneux, et J. Vermot, était bien de
nature à occuper et à mettre à l'épreuve
les quel que 200 samaritains qui n'a-
vaient  pas craint  le déplacement.

Dans une carrière, l'explosion d'une
cartouche de cheddité' a blessé grave-
ment plusieurs ouvriers, tandis que
d'autres étaient touchés par les chutes
de pierres. Les samaritains s'affairent
autour des blessés, organisent des trans-
ports , bref , mettent  toute leur science
et leur savoir pour les arracher à la
mort ; ils apprennent qu'un car fran-
çais, venant  de Morteau et ayant  passé
la frontière, vient de capoter et que
quinze des occupants sont blessés p lus
ou moins grièvement. U faut  donc par-
tager la besogne. Les samaritains ins-
tal lent  une infirmerie dans une salle,
mais un nouveau malheur les frappe :
le feu ! Il fau t  organiser une autre
infirmerie. Comme le temps est clé-
ment , c'est en plein air  que ces blessés
sont transportés. Cette fois, c'est dans
le rang des s amar i t a in s  que des hom-
mes tombent de fatigue. En bref , un
tout grand exercice, d'une durée de
deux heures et demie.

Lors dc la cri t ique des exercices, le
docteur Kohler s'est plu à relever l'ex-
cellent travail des samaritains. Ce fut
ensuite le pique-ni que et, l'après-midi ,
la part ie  récréative animée elle aussi ,
mais  moins pénible.

Il est certain que des exercices du
genre de ceux qu 'ont exécutés dimanche
nos samar i ta ins  du canton sont bien
propres à compléter leur format ion .  Et ,
à notre époque atomi que, n 'est-ce pas
là un grand bien ?

Le comité central des samari ta ins
étai t  représenté par M. Francis Bour-
qu in , p harmacien  à Couvet , qui pro-
nonça une al locut ion l'après-midi , de
même que l'abbé Veillard , qui remercia
les samar i ta ins  d'avoir choisi « son »
vil lage pour leur journée de 1956 et
les fé l i c i t a  de leur dévouement et de
leur savoir.

LES BRENETS
La mort d'un industriel

(sp) Pierre Seitz, industriel, n 'est plus.
Une at taque qui l'avait  f rapp é il y a
quelques semaines a eu raison finale-
ment  de sa robuste cons t i tu t ion .  Pierre
Seitz était né en ju i l l e t  1803, aux Bre-
nets, village à la prospérité duquel  il
a œuvré en donnan t  à son entreprise,
fondée en 1927 , avec une seule ouvrière,
un essor considérable.

Esprit excessivement curieux, inven-
tif , énerg i que, Pierre Seitz a contr ibué
à la perfection des out i l s  de mesure
et de la fabrication des pierres d'hor-
logerie. Pierre Seitz fi t  partie durant
de nombreuses années du Conseil gé-
néral , où ses avis é ta ient  écoutés. Il y
représentait  le parti progressiste. Phi-
lanthrope au cœur généreux, il suivi t
de très près l'activité dos sociétés bro-
netiennes, dont il a obtenu le t i tre de
membre d'honneur.

Sur le plan économique, le village
des Brenets doit énormément à celui
qui n 'est p lus. Par son esprit, par son
entregent, par son humour, il donnait
bien le reflet du terroir natal .

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(e) La commission scolaire nouvellement
nommée a élu son bureau comme suit:
président : le pasteur Ernest André ; vi-
ce-président : Gérard Patthey ; secrétai-
re : Roger Dumont. Bienvenue a été
souhaitée à Willy Rosselet et John Ri-
chard , nouveaux membres de la com-
mission.

Les vacances ont été données pour
5 semaines dès le 2 juillet avec rentrée
fixée au lundi 6 août. Les agriculteurs
ayant commencé les foins, les enfants
sont Indispensables dans nos fermes.

Lâcher de chamois
à la Combc-Gi'ède

(c) Trois chamois femelles, capturés
dans la région du Sigristwald (Préal-
pes) ont été lâchés au Plan des Auges
dans la partie supérieure du parc de
la Combe-Grède, par les soins de la
direction cantonale  des forêts.

Il s'agi t  d'un essai d'acclimatation
dû à l ' ini t iat ive du comité du parc
jurassien de la Combe-Grède. C'est
qu'un chamois avait  été signalé dans
la région du Chasserai. Il venai t  pro-
bablement du canton de Neucliàtel où
plusieurs de ces animaux avaient été
lâchés. De là naquit  l'idée d'introduire
quelques-uns de ces gracieux hôtes
alpestres dans la contrée.

1 ™tttz DS ta Bm>*i
PAYERNE

La ville de Payerne,
siège des assemblées agricoles

Notre correspondant de Payerne nous
écrit :

Après les grandes assemblées de la
Société vaudoise d'agriculture, de la
Fédération lai t ière vaudoise et fribour-
geoise, les délégués de l'Association
des planteurs de tabac broyards ont
tenu leurs assises à Payerne, sous la
présidence de M. D. Dubey, de Dom-
didier.

Chaque année, l'Association des
planteurs de la Broyé convoque ses
délégués, une fois dans le canton de
Vaud et une fois dans le canton de
Fribourg. La salle de l'Hôtel de la
Gare n'était pas trop grande pour
recevoir les quelque 200 participants.
Après les opérations statutaires, le pré-
sident  lut son rapport annuel dont
voici quelques données pouvant inté-
resser la région.

La superf ic ie  de culture est en aug-
mentat ion ; elle at teint , avec 3,970,851
m2, les 400 ha. prévus pour la région,
avec un rendement total de 878,110 kg.
de tabac sec d'un prix moyen de
311 fr. 60 le quintal , ce qui donne
un rendement brut de 2,736,11 fr. 40
pour l'agriculture broyarde.

Le pourcentage des différents choix
est le suivant : 1er choix 61,53 %, 2me
choix 17,14 %, 3me choix 12,22 %, 4me
choix 6,60 %, hors classe 2,51%.

En 1956, 45 hangars pour le séchage
du tabac seront construits, la S.O.T.A,
o f f ran t  une subvention de 3500 fr. pat
hangar.

Le président Dubey termina son rap-
port en annonçant que des démarches
sont en cours auprès des acheteurs
pour obtenir une augmentation du
prix payé à la livraison qui serait
de 20 fr. le quintal en général et de
30 fr. pour la variété de Mont-Calme,
tabac brun de la vallée de la Broyé,

'Après la partie officielle, un repas
fut servi dans , cet hôtel où l'on nota
la présence de MM. Ducotterd, conseil-
ler d'Etat fribourgeois, Savary, préfet
à Payerne, Weber, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Grange-Verney, Morel ,
président d'honneur à Missy, et les
députés des régions vaudoise et fri-
bourgeoise. Le secrétaire de la C.A.B,
annonça que 37 distinctions, médailles,
sont offertes à des planteurs -ayant
livré des tabacs de 1er choix. Après
lecture du palmarès, une partie ora-
toire fut suivie par les membres des
autorités ; on souligna en particulier
que l'on cultive le tabac dans la région
d'Yverdon depuis 1773, et dans la
Broyé depuis 1611.

Le synode national de France
La session annuelle du Synode na-

tional de l'Eglise réformée de France
revêt toujours une grande importance,
du fait que les délégués représentent
toutes les régions du pays et que les
décisions prises s'appliquent dans tou-
tes les paroisses.

L'a t t en t ion  du synode, réuni à Royan
du 8 au 11 juin , s'est portée surtout
sur les événements d'Afrique du Nord
et d'Algérie et leurs répercussions au
sein de l'Eglise en même temps que
sur le témoignage que l'Eglise est
appelée à rendre à ce sujet. Le synode
a voté deux ordres du jour , l'un des-
tiné à l'opinion publique et au gou-
vernement, l'autre aux paroisses et à
leurs conseils d'anciens.

La question des sectes a fait l'objet
de deux rapports du doyen Lestrin-
gant et du pasteur Clavairoly. Le syno-
de était présidé par le pasteur Badel,
d'Orléans.

Ce n 'est pas sans signification que
le synode siégeait cette année dans la
ville de Boyan , qui fu t  tragiquement
détruite de fond en comble à la fin
de la guerre et qui se relève magni-
f iquement  de ses ruines sous la forme
d'une belle cité mar i t ime.

C'est pourquoi , à l'occasion de la
dédicace du lemple reconstruit  grâce à
l'aide de nombreuses Eglises évanfiéli-
ques — dont celles de Suisse — M
Synode national  de France avait invite
des représentants des Eglises réformées
de Belgique, Hollande, Grande-Breta-
gne, Hongrie, Yougoslavie, Suisse, Tché-
coslovaquie, Italie, Etats-Unis, Portu-
gal.

Une conférence
sur la Côte-de-FOr

Mardi  soir, à la Maison de paroisse,
le pasteuir noir Kwa-rosa a donné une
conférence missionnaire sur la Côte-de-
l'Or. Il était traduit  par le pasteur Gas-
ton Rosselet, ancien miss ionnaire.

Le pasteur Kwamsa avait  désiré s ar-
rêter à Neuchâtel et dans notre canton
pour faire  la connaissance des descen-
dant s des missionnaires Perregaux et
Ramseyer, qui furent des pionniers
dans l'oeuvre de la Mission de la Cote-
de-l'Or.
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et déjà on se préoccupe de la commémoration
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
Les fêtes du huit ième centenaire

de Fribourg sont prévues pour 1957.
Elles s'étendraient sur une semaine
entière, probablement du 16 au 23
juin. La date de la fondation de Fri-
bourg, admise autrefois sur 1178, a été
ramenée à 1157 à la suite des travaux
de Pierre de Zurich. A l'origine, la
ville et l'Etat ne faisaient qu 'un , les
terres étant possédées par la ville, de
sorte que, aujourd'hui, la municipalité
de Fribourg et le Conseil d'Etat sont
tous deux intéressés et prendront des
dispositions communes pour cette célé-
bration.

Il y aura un office solennel, au cours
duquel sera exécutée une messe en
musique dont la composition a été con-
fiée au directeur du Conservatoire, M,
Aloys Fornerod.

Du point  de vue scientifique, les
deux sociétés cantonales d'histoire, ro-
mande et alémanique, préparent une
publication importante, qui exposera les
dernières découvertes fai tes  au sujet
de la période qui s'étend jusqu'à la
bataille de Morat.

Il y aura également des festivités
populaires. Une proposition a été faite
d'adopter la formule « Son et lumière »,
consistant en projections en plein air
combinées avec l'illumination des édi-
fices publics. Ces productions, une fois
mises au point , pourraient se répéter
et acquerraient une valeur touristique
et de propagande.

Le cortège sortirait également des
cadres habituels. Il se rapprocherait de
celui de Morat en 1926, mais revêtirait
une plus grande ampleur et une plus
grande richesse.

On a proposé de reprendre à l'occa-
sion de ce huit ième centenaire l'expo-

sition « Trésors de Fribourg », qui
obtint un succès remarquable il y a
quelques mois. L'exposition serait
transposée sur le plan cantonal et
singulièrement agrandie. On est allé
jusqu 'à proposer d'inaugurer à ce pro-
pos un nouveau musée d'art et d'his-
toire,, dont l'absence est depuis long-
temps déplorée.

Fribourg fêtera Tan prochain
son huit centième anniversaire

— // ne peu t venir tout de suite,
mais il est disposé à nous prê ter
son perroquet pour nous distraire.

La j ournée
de M'ame Muche

CONFÉDÉRATION

BERNE, 2. — Afin de répondre aux
exigences provoquées par l'augmenta-
tion du trafic et pour procurer aux
voyageurs un confort  toujours plus
grand, le matériel  roulant  du chemin
de fer du Lœtschberg et des lignes adja-
centes a été complété en 1956 par p lu-
sieurs véhicules de construct ion ultra-
moderne pour un montant de 4,7 mil-
lions de francs.

Le parc des locomotives « AE 4/4 »
s'est accru de deux nouvelles unités et
en compte maintenant  huit .  Les deux
nouvelles machines comportent .de sen-
sibles améliorations par rapport aux
anciens modèles en ce qui concerne les
fre ins  à résistance électri que — puis-
sance doublée — ce qui permet de blo-
quer au moyen des seuls freins élec-
triques un train de 200 tonnes  sur une
pente de 27 %„. De nouvelles locomo-
trices lourdes ont été introduites lors
du changement d'horaire sur les lignes
de la vallée de la Guerbe et de Berne-
Schwarzenbourg ; ces machines sont
considérées du point de vue interna-
tional comme les. plus puissantes du
genre.

Les nouvelles voitures de Ire et de
2me classes mises en service en 1956
sont équip ées d'un système perfectionné
d'insonorisation, d'une venti lat ion auto-
matique et d'un meilleur rembourrage
des sièges. Pour la première fois, les
voitures de Ire classe sont munies de
sièges individuels amovibles, augmen-
tant ainsi encore le confort des voya-
geurs.

Le chemin de fer
du Lœtschberg

améliore son matériel

SAmT-GAll,

WALLENSTADT, 2. — Un tonneau
contenant un produit  pour rendre
fluide la peinture, qui était déposé
dans un hangar de la maison « Lin-
de », à Berschis (commune de Wallen-
stadt), a fait exp losion , dimanche ma-
tin, pour des raisons non encore élu-
cidées. Le fi ls  du propriétaire, un gar-
çonnet de 8 ans, qui tournai t  juste-
ment autour de la maison , fut  pro-
jeté dix mètres plus loin dans le jar-
din et subit des brûlures. L'explosion
arracha une partie du mur de la mai-
son. Des vitres ont été brisées dans
le voisinage de la maison « Linde ».

Grosse explosion
' - « i rà Wallenstadt
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B O U R S E
( C O U R S  D E  O L C - T 0 R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 Juin 2 juillet

t Vi % Péd. 1945 déc. 102.15 102.— d
B Vi % Féd. 1946 avr . 100.70 101.—
B % Féd. 1949 . . . 98.— d 98.50
2 -Vi % Féd. 1954 mars 94.— 94.15
S % Féd. 1955 Juin 97 % 98 —
t % C.F.F. 1938 . . 98 V4 d 98.40 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— d 856.— d
Union Bques Suisses 1568.— 1565.—
Société Banque Suisse 1290.— '1291.—
Crédit Suisse 1355.— 1358.—
Electro-Watt 1410.— 1425.—
Interhandel 1420.— 1410.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1235.—
S.A.E.G. série I . . . . 98.— 97.— d
Indelec 672.— d 672.— d
Italo-Sulsse 248 Vi 249.—
Réassurances Zurich . 10200.— 10275.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1012.—
Zurich Accidents . . 5425.— 5410.—
Aar et Tessin . . .. 1115.— 1,120.—
Saurer 1180.— d 1195.—
Aluminium 3990.— 3998.—
Bally 1043.— 1135.—
Brown Boveri 1998.— 1993.—
Fischer 1380.— o 1400 —
Lonza 1070.— 1075 —
Nestlé Allmentana . 2580.— 2575.— d
Sulzer 2550.— 2525.— d
Baltimore 209.— 206.—
Canadian Pacific . . . 136.— 136.—
Pennsylvanla 104 % 103.—
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33.—¦
Royal Dutch Cy . . . 900.— 890.—
Sodec 54 Vi 53 Vi
Stand. Oil New-Jersey 247 Vi 244.—
Union Carbide . .. .  536.— 533.—
American Tel . & Tel. 775.— 774.—
Du Pont de Nemours 90g.— 900.—
Eastman Kodak . . . 390.— 390.—
General Electric . . . 257 Vi 258.—
General Foods . . . .  208.— 200.— d
General Motors . . . .  193.— 190 Vi
International Nickel . 415.— 42I %
Internation Paper Co 576.— 572.—
Kennecott 540.— 531.—
Montgomery Ward . . 180 Vi 178.—
National Distillera . . 109.— 108.—
Allumettes 8 56 % 55.— ex
D. States Steel . . . .  246 Vi 242 Vi
F.W. Woolworth Co. . 197.— d 196.— d

ACTIONS 29 juin 2 juillet
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuehfttelolse as. g. 1700.— d 1710.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— o 260.— o
Câbles élec. OortalllodlSOOO.— d 14800.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Obaux et cim Suis. r . 2600.— d 2660.—
Ed. Dubled & Cle S_A. 1830.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Htablissem. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 378.—
Suchard Hol. S.A. «Ba 1900.— 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 560.—¦ d 560.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchât. 2>A 193î 102.75 d 102.75
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.75 100.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.75 d 100.50 d
Corn. Neuch 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.— 101.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 97.75 d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3Vi% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold.3Vi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

BALE
ACTIONS

Clba 4540.— 4600.—
Echappe 700.— cl 710.— d
Sandoz 4495.— 4485.—
Gelgv nom 5260.— d 5250.— d
Hoifm.-La Rochelb.J.) 11800.— 11650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 903.— 900.— d
Crédit F Vaudois . . 881.— 875.— d
Romande d'Electricité 550.— d 550.—
Ateliers constr . Vevey 660.— 655.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidenta . 5800.— d 5800.— d

«iENÈ ,"E

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
Amerosec 181.— 182.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 41.— 40 Vi d
Charmilles ( Atel. de) 866.— d 895.—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . 650.— 660.—
S.K.F 205.— 205.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 13.04

tV,:v,^^\V.VAV.w,v,;,;.;,v.v.;.v.;.; v ,...,..-...- .. - . [viOXvIvX-Xviv^v^' vIvi'.vSSwv
• a. ât M . » #» • t

Bllletg de banque étrangers
du 2 Juillet 1956

Achat Venta
France 1.05 1.10
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 Vi — .69 Vi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal . . . . .  14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/33.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 43.—/44.25
américaines . . . . . .  8.50/8.80
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

llIgippnMrqcr
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Eau minérale TSjpr
et curative

« Nous avons 1res bien supporté l'hiver
e) nous l'attribuons uniquement à votre
bonne eau curative », nous écrit un
aimable consommateur.

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gnschèn - Tél . 5 33 52 - Moulina 11

( 1Tarif des abonnements \
en France à la -Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—

6 mois . . . Frf. 2200.—

3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :

SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION
ET DE PRESSE

8, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux

x Lyon 3366-31 ,

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  VM plaisi r de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE



fausses dents
glissent et vous irritent ?

». Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui tom-
bent, et qui vous gênent pour manger, parler
ou rire. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
Dentofix est alcaline (non acide), 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

W ^
Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POISSONS
frais de mer et du lac

et filets
Cuisses de grenouilles

Ecrevisses vivantes
Au magasin spécialisé

LEH NHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT

Lg—¦gggggijiw—*

A vendre

P N E U
avec chambra à air et
nouvelle jante, dimen-
sions : 1000 x 20, neuf ,
marque « Glslaved ». —
Adresser offres écrites à
O. L. 3127 au bureau de
la Feuille d'avis.

Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20 §

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Facili-
tés de paiement, à partir
de 20 fr. par mois, ma-
chines complètement re-
visées. H. WETTSTEIN ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Neuchâtel. — Tél . (038)
5 34 24.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

superbe chambre
à coucher

en noyer, comprenant
deux lits, deux tables
chevet, une grande ar-
moire 4 portes, une com-
mode et deux miroirs,
prix Fr. 1700.—, paie-
ment comptant seule-
ment. Les lits sont ven-
dus sans sommiers ni
literie. Adresser offres
écrites à S. P. 3130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BLATTMANN + CO WÊ r JT \
¦ V/\. flfw WÂDENSWIL llll M \̂^5fc\ El

Paquet de 250 gr Fr. 1.40 j|| l| Emp@SaÇj e SOUple
Paquet de 1 kg Fr. 4.90 ^^w " »§§

j$88|88 un nouveau terme ||g
En vente partout. s»§sa r lili

§|||| — Lorsque vos petites robes d été. ggj
f̂ \ ËÉÉË 

vos blouses ont perdu au porter || |
\jg Illll et au lava Se leur fraîcheur

x|| §« vaporeuse |§|Ë
Contrôlé et distingué |||| — plongez-les dans un bain M
par l'Institut suisse {H d'amidon NOREDUX! Bd économie ménagère. Sg»8«8 ,, . . Rggï

jggggggg Vous serez étonnée du résultat. gg§8

^̂ î HP̂ S*W#MBILT Jt wSSâSiŝ  1111IŜ ti\

Pour apprendre Appareillage l|#»**#»iM»«M»â»

7 U ICI ™ «a«. *«*-««*• Nettoyages
U y i j  â S 'i Pour un examen l |* ^* ________ ____ ,_. .___. Ponçage.
I W S ii l-U Em préliminaire  ̂ U lQ QH  Imprégnation et

, ¦• ^P» W«i*«ï# glaçage de parquets

maître teinturier RGHâ oCfifillk & Fils ÇHS?
MOTO-ÊOOLE Installations sanitaires _ ,.

C |7 g| 
Chavannes 15 COQ-D'INDE 24 | g| Q QU 50J 1/ Jl  544 52 Tél.52056 à,=T,

Pharnantorio "e fait8S plliS d'8*-1̂ 61106- profitez de celle acquise __^^uiarpenœne LPonH,y Radio-Mélody NeuoMtei fgjjgaap
Menuiserie Tél. 527 22 ^rvST^ é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI *- fi ~Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 3 18 JO
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils 5*3123
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SPZ,8 17
e

ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 I

566 86â e KA9 flfl Vons serez satis,aIt VF LOSMa r U T'fc UU en confiant votre linge au T 1» U \S *J

niLDENHU AND ^Bfc^^^ i7uCHATEl .  C^ fCoq-d'Inde 3 « i U S R A T H  v / Poteaux 4 - Tél. 516 17

r *
Vous allez partir en vacances

POUR ÉTABLIR VOTRE ITINÉRAIRE,
CONSULTEZ L'INDICATEUR

J^Bt&Ŵ ÂmmWÊmW tmmtï émmmtt

^| SË  ̂ m\\\\m\v7 xBm ~ ÀBmmSSu mf ^ËmW ¦'

En un clin d'œil vous aurez trouvé
l'hora ire des lignes que vous utiliserez

PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE

^̂ gm-J Ê̂r éWF tW'^ mmKt jwi

IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX
DE FR. 1.60

V «

!¦¦¦«¦¦¦>
Apprenez
la dactylo
durant vos
vacances

'Lmmmmmut

Cette Jolie ma-
chine à écrire
suisse SWISSA,
portative, est mu- ¦
nie des derniers

perfectionne-
ments. Robuste,
clavier universel ,
elle deviendra vo-
tre outil de tra -
vail.

Fr. 297.—
Facilités

de paiement. !

(Rgf tf iwd
Saint-Honoré 9 i

NEUCHATEL W

l»1ll Mf llllli «lllfr

Affaire
exceptionnelle!
Sans connaissances spé-
ciales, voua peuvez fa-
briquer et vendre en
gros (articles de confi-
serie), vente facile et
gros gain assuré, sans
concurrence (peut s'ex-
ploiter n'importe où).
Mise au courant et
voyageur à disposition.
5000 fr. comptant. Faire
offres BOUS chiffres
T 58641 X Publicitas,
Genève.

¦nmMHMj MB ' - ' BBÏ1 Rinaldo est avec sa c lasse en course d'école
HÉ *m\*>mxmmmmmmmmmmmmmmmim ĤiÈi\i — "IM HB c l u x  Rocher s -de -Naye .  Le voyage dans  le p e t i t
HK |fi train à crémaillère si amusant est pour chacun

¦ ¦ y H 0̂ une grande sensation . L'appétit  de Rinaldo se

I '̂m 3̂ 
fi] 

^̂  WP .̂ ¦-¦_¦ »̂V ,tf*"vl ¦ ¦ "T'.̂ ^» M_ri_ e<* ,ai ' vite sentir ' ai 9uisé qu''l est Par 'e vent el

1 {*% Ŷ f\ f2k 1T Y\ Ok WWf\ /^̂ ^a B Çlf lf li- 3 | Il 1 flI l\ S iX W l'altitude. Heureusement que maman Dupuis
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iui
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¦¦ 
¦ w w mj  M "̂̂  pique-nique, entre autres six sandwichs de

aiÏHtk t̂ SSSS 
Pains Wallisellen. Madame Dupuis a pris celte

¦ 

«» 1 ri ï HA •*e^
' îsPm Conserves et Charcuterie fine SA. Wallisellen

^^9  ̂ â  ̂ ¦¦¦ I B*" NI *'e ,ulie s'ouvre 'e P'US simple- Q fl II
PfMl'Ui |AIA I1ICCM EI.I 1 1  ' .̂ 41 ment du monde: on dévisse b D U 11 P 610
¦TMIl|Q ifALLl3CLLEN I I / g .JESL bouchon pu" on pc ,or lo s
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I 
J ' ; _| ¦HIMB» membrone de fermeture à l'aide Envoyez-moi gratuitement el sans en-

(- 
\f «U ï- % ^̂ de la pointe 

que 
l' on tourne gagement «Les recettes secrètes de

^̂^̂
mimmmmam̂immmmm Ê̂ÊmWÊmmÊlkmmmmWtJr 
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f̂ ~î[̂  légèrement. Les parties 
de 

la maman Dupuis».
mm HB W 9 m) rnembrane collent à l'entrée du m .,
B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fâH tube, e l les  ne so r ten t  donc pas
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Partez à la cueillette
des points TINTIN!

inmiiniiimii A

aSL. v— ^^ /Ciiimiumm«awn\

îo ŝiS» ^

J K VW^
Les fameux yoghourts
C. L. L., pasteurisés et
enrichis de vitamine C,
en sont, pourvus.

en gobelets de « gla sll »
emballage pratique

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T INTIN.

Attention, nouveau !...
Demandez dans tous les établis-
sements publics le « LECO-fruit »,
boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un
réel délice ! Aussi avec points
Tintin.

« Peugeot 202 »
6 OV., 1947 - 1948 - 1949.
Trois limousines 4 por-
tes, toit coulissant.
Chauffage dégivrage.
Depuis Fr. 800.—.

Garage du Littoral
AGENCIB PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendre une
« Lambretta »

de luxe
modèle 1954, plaque et
assurances payées pour
1956. Prix : 950 fr. De-
mander l'adresse du
No 3126 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Morris - Ten »
1949

Prix avantageux. Even-
tuellement facilités de
paiement. — Adresser
offres écrites à S. O.
3104 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

A vendre à prix avantageux,

camion < Ford »
3 Y-, tonnes, basculant, en très bon état . Fa-
cilités de paiement. — Tél. 5 27 31.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

voiture «Skoda»
2 portes, 4 places, en
état de marche. Prix :
1500 fr . Café Monta-
gnard , Salnt-Blalse.

< Puch 250 >
roulé 25.000 km., parfai-
tement entretenue, à
vendre pour cause d'a-
chat de voiture. S'adres-
ser à Bougemont, rue
Louis-Favre 4 , Neuchâ-
tel. Tél . 5 39 27.

A vendre un

vélomoteur
modèle récent, à l'état
de neuf. Prix à conve-
nir. Tél. 5 78 83.

« Peugeot 203 »
1953. Cabriolet 2/4 pla-
ces. Revisé et garanti.
Peinture bleue neuve.
Capote neuve.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

Début de la
route des Falaises

Neuchâtel Tél. 5 26 38

f ourgonnette
« Ford Taunus »

6 CV, charge 6O0 kg.,
moteur revisé, peinture
neuve ; 4 pneus neufs,
plus 2 à neige, à vendre
pour cause de double
emploi. Tél . 8 26 27.

2 «VW »
1955 et 1956, 22,000 km.
et 10,000 km., à l'état de
neuf , dont une, toit ou-
vrant. — S'adresser tél .
(039) 3 11 77.

A vendre moto

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

A vendre

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

« M0T0M »
à vendre, en parfait état,
500 fr. — Tél. 5 71 56 en-
tre 19 h. et 19 b. 30.

A venrirp

moto « Jawa »
250 , en parfait état ;
vélo «Solex », 150 fr.
S'adresser au garage
Maurice Schaller, Cres-
sier, tél. 7 72 66.

A venore un

BATEAU
acajou, à l'état de neuf ,
avec motogodille. — S'a-
dresser à M. Hervé Rou-
gemont, pêcheur, à Chez-
le-Bart.

p énètres
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Le conducteur de
l'automobile de cou-
leur grenat qui rou-
lait en direction de
la ville , route Saint-
Biaise - Neuchâtel ,
le dimanche matin
10 juin dernier , vers
les 10 h. - 10 h. 30,
et qui a dû s'arrêter
à l'arrêt du tram à
l'Université , serait
très aimable de don-
ner son nom et son
adresse pour simple
renseignement à Z.
V. 3109 au bureau
de la Feuille d'avis.
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, ' A l'occasion de la 34me Journée coopérative mondiale

« Dimanche 8 juillet 1956, dès M heures ,

1 A LUGNORRE :

] Grande fête i
i champêtre des familles >
" Jeux et concours avec prix - Danse *
W Divertissements gratuits pour enf ants I»
m C A N T I N E  m
; Transport par bateau et autocar |i
3 ALLER : départ Neuchâtel : 7.45 - 9.20 - 12.15 - 13.35 W
^| RETOUR : départ Cudrefin ;• 17.45 - 18.50 - 21.05 m
^f| Prix de faveur , aller et retour fr

Î 

Adultes Fr. 2 &
Enfants (jusqu 'à 16 ans) Fr. 1.— E.

Les billets sont en vente samedi 7 et dimanche 8 juillet , |r .
au pavillon du port ; ils ne pourront pas être retirés 

^d'avance dans nos magasins, ni sur le bateau . j &

*

j TH

Le commandant des tirs

-j porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
'¦Y de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes

i depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi ,
! à proximité de la rive, près de Forel,

du 1er juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 1200 h.

I INTERDICTIONS :
, Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
\ dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
] des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

j RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
| Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux

i et Portalban.
! Tous renseignements complémentaires peuvent être

y obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
j phone (037) 6 24 41. .

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^

l*L BLAITIER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS I
de MO & 2000 fr. «ont
accordée TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Ne manquez pas ces occasions !
Vous réaliserez une bonne affaire!
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-
matelas et matelas, dont 3 modernes, à l'état de
neuf , à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.

7 studios modernes, à Fr. 240.-, 290.-, 400.-,
450.-, 600.-, 700.-, 900.-.

5 salles à manger modernes et autres, à Fr.
250.-, 390.-, 450.-, 550.-, 700.-.
Grand choix de meubles isolés, soit : lits, divans-lits , couches, fauteuils , tables ,
chaises, commodes, armoires, bibliothèques , g laces , canapés , tapis de laine ,
couvre-lits , secrétaires, bureaux, entourages de divan, etc., à des p rix très
bon marché.

Beaux choix de meubles de style et anciens :
1 salon Louis XV 5 pièces à coquille ; 1 pendule neuchâteloise ancienne ;
magnifique secrétaire Louis XIV marqueté ; 1 secrétaire Emp ire ; 1 bureau
Louis XVI , en noyer marqueté ; 1 armoire vaudoise , en noyer f lammé;  1 sp len-
dide table ronde Louis-Philippe de 145 cm. de diamètre ; table à jeux
Louis XVI , en noyer ; 2 tables demi-lune , en noyer et frêne ; très belle table
ronde Louis-Philipp e ; 6 tables de dimensions diverses , de Fr. 50— ù
Fr. 120.— ; 2 pe tites tables rectangulaires anciennes ; 2 tables de chevet
Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Louis XV , 3 p ièces , en noyer ; 1 salon
Louis XV , 6 pièces , en noyer ; 1 bibliothèque Renaissance , en chêne ; 3 com-
modes Louis-Philippe , en noyer f lammé ; 3 bahuts , en noyer ; p lusieurs f a u-
teuils Louis XV et Louis-Philippe ; 1 fauteuil  Voltaire ; 1 grand canapé
Louis-Phili ppe ; 1 lit de repos Bidermeier, en noyer ; 4 tabourets rembour-
rés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dépareillées ; 4 chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 b u f f e t  de service Louis XV.  Très riche bahut co f f re - for t  en
f e r  forg é ; 3 rouets en cerisier et en noyer ; grand tigre en bronze , p ièce
d' art ; grand choix de tableaux anciens et modernes ; grande tap isserie de
350 X 150 cm. ; 6 seilles neuchâteloises anciennes ; 1 secrétaire neuchâtelois
Louis XVI .

Tous ces meubles sonl vendus à des
Prix très intéressants Facilités de paiement

ifll̂ iniTT<s JFnirT
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RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était
échu le 30 juin, à bien vouloir le renouveler en utilisant
le" bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés
à la date du 10 JUILLET PROCHAIN seront
encaissés par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

r 3j

électricien %§&

ytPgf
HiMHir̂ lUllM NRir.HATFI
Tél. 5 17 12 Gnna-Rue 4 j

Chasse en Alsace
une ou deux parts disponibles dans très
belle chasse, au nord de Colmar, 900 hectares,
plaine, bois. — Ecrire sous chiffres P 5129 N
à Publicitas , Neuchâtel. — S'abstenir si pas
réellement intéressé.

r <_.

MESDAMES... du nouveau B
à la rue des Terreaux No 7 i :|

SALON EUGÈNE |
• Ses installations modernes

9 Son personnel sp écialisé U
• Ses produits « Max-Factor » ï

niAiinn ACCDRDAGE , RéPARAT IONS
P ANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
Mâ â â â â̂ â â â â â̂aalâaaaaaaaaâMaâaaaaBâaâa â âMKaàMâPiàaaaMiaaiaat .'.UVUMli WK

Pension mixte pour enf ants

«La Colombière » • Bôle/ Neuchâtel
Altitude 526 m.

Air vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier
Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

r. 
^Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au sp écialiste , il
vous sortira , a partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

~~̂ L>t*AAJte*As
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

V J

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

LE PAVILLON
(route des Falaises)

Vint blancs et rouge du pays
Thé « Café - Jus de raisin

; Canapés - Pâtisserie
Poulardes rôties

Friture, mayonnaise
Le tout dans un site enchanteur

I 

Demandez notre fameuse :

choucroute nouvelle \
servie tous les mardis j

i NOS SAUCISSES Ç-
'S. DE VEAU

gui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE ;

Max Hofmann
20, rue Fleury

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

¦ 

MUSIQUE f§
Croix-du-Marché I S

(Bas rue du

Les plus beau x È
DISQUES I

EMPRUNT
Fr. 4000.-

pour cause de manque
de main-d'œuvre agricul-
teur emprunterait Fr.
'1000.— contre garantie
de bétail , pour achat de
machines. Ecrire sous
chiffres P 5092 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

POSSIBILITÉ
D'ÉCHANGE-VACANCES

Dana le but d'apprendre
la langue française à
une Jeune fille de 16 ans,
on cherche à la placer
dans bonne famille
bourgeoise, pour la pé-
riode de juillet à la
mi-août. En échange, on
prendrait une personne
dans les mêmes condi-
tions, dans une petite
ville en Haute-Bavière,
situation charmante dans
les environs de Berch-
tesgaden et Salzbourg.
Prière de faire offres
manuscrites à Wilhelm
Korb , Telsendorf/Ober -
bayern , Marktstrasse 7/1.ENTRE EA BOUCHERIE MARGOT

ET TRICOTS MENNET

A donner

chatons
contre bons soins e
frais d'Insertion. Té]
5 38 31, Poudrières 1.

Pour pieds souffrants
chaussures

et
supports

sur mesures
Soulagement immédiat
Conseils sans engage-
ment. Travail garanti de
1er ordre. Renseignez-
vous et comparez nos

prix.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
Pieds souffrants
et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

MARIAGE
Ouvrier, 36 ans, pro-

testant, de conditions
modestes, sans relations
de famille, désire faire
connaissance de demoi-
selle ou veuve sans en-
fants, 35 à 45 ans. —
Ecrire , en Joignant photo,
sous chiffres J. F. 3095 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

LIS TE DE TIRA GE
Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

4 102 676 162 1516 240 2145 266 2778 159 3401 203
7 39 692 5 1526 236 2156 125 2789 390 3410 151
30 204 723 142 1527 147 2168 7 2799 346 3416 325
36 260 724 33 1540 399 2174 139 2802 42 3423 27
48 354 725 286 1541 47 2200 271 2803 36 3429 257
57 332 749 337 1544 189 2202 15 2817 385 3438 280
63 126 750 55 1557 77 2208 169 2829 95 3447 226
86 316 751 41 1563 117 2224 163 2841 59 3475 209
88 321 788 158 1565 327 2227 259 2842 132 3488 311
89 186 789 161 1577 349 2235 300 2843 81 3512 384
95 348 791 62 1578 355 2237 273 2848 364 3519 63
97 181 796 35 1580 167 2238 21 2849 166 3520 93
98 188 800 90 1585 118 2239 31 2854 255 3521 184
100 10 839 71 1592 334 2255 149 2924 8 3522 308
126 70 848 262 1610 2 2258 64 2938 121 3523 366
132 265 862 202 1627 320 2260 79 2939 116 3526 114
135 293 881 82 1643 267 2265 220 2942 14 3531 53
144 351 882 303 1678 180 2269 397 2943 1 3533 113
152 369 884 275 1679 217 2271 24 2947 246 3534 98
157 75 899 254 1688 38 2276 175 2948 252 3545 52
167 371 924 177 1691 69 2277 269 2951 120 3547 341
168 361 932 190 1695 370 2278 208 2972 40 3551 99
169 362 1015 171 1698 375 2284 216 2979 26 3559 23
175 377 1020 198 1701 215 2288 330 2988 200 3568 148
189 374 1022 146 1702 230 2295 168 3001 318 3577 157
190 365 1034 395 1709 314 2308 128 3006 339 3584 306
191 165 1038 18 1719 111 2337 363 3009 137 3592 247
193 11 1051 299 1750 185 2338 379 3012 67 3600 154
199 241 1053 176 1769 123 2350 340 3013 127 3608 122
205 152 1061 386 1777 141 2359 352 3017 130 3612 134
206 231 1102 25 1778 107 2360 360 3020 256 3623 249
302 295 1126 187 1779 100 2361 382 3026 387 3634 270
343 238 1129 16 1780 92 2393 195 3027 347 3647 205
353 235 1135 115 1793 368 2416 310 3032 338 3652 331
354 232 1149 76 1800 182 2417 288 3051 22 3653 304
355 317 1151 372 1802 58 2466 350 3060 44 3654 292
376 174 1157 212 1811 287 2479 112 3063 278 3655 83
381 54 1172 138 1836 197 2485 179 3070 305 3675 160
405 388 1228 199 1837 164 2508 20 3076 328 3678 12
406 34 1234 319 1839 243 2528 285 3077 277 3703 356
414 391 1247 140 1840 48 2532 9 3095 66 3712 153
435 45 1248 245 1861 43 2536 213 3100 264 3746 150
436 86 1256 94 1870 156 2537 228 3108 49 3754 210
438 28 1267 135 1875 219 2581 383 3110 211 3766 85
442 283 1269 302 1887 6 2587 68 3126 221 3767 87
443 279 1271 301 1921 72 2588 155 3132 253 3769 143
449 268 1279 276 1929 29 2601 73 3135 183 3790 298
454 89 1285 201 1932 61 2604 333 3139 96 3793 343
455 282 1289 380 1935 196 2610 309 3166 3 3812 173
495 394 1292 19 1941 103 2621 242 3169 284 3821 312
500 172 1300 109 1953 193 2641 281 3181 119 3833 344
504 291 1301 322 2037 13 2647 237 3197 353 3872 50
509 315 1317 373 2961 51 2655 224 3201 323 3905 178
553 84 1380 342 2086 313 2656 194 3205 251 3916 87
562 60 1431 133 2091 108 2658 307 3207 274 3919 192
563 227 1442 17 2095 358 2665 207 3210 261 3922 248
567 145 1444 398 2099 290 2683 136 3242 101 3923 78
570 4 1449 131 2101 32 2684 336 3244 244 3924 326
571 250 1451 91 2102 46 2686 329 3252 345 3929 357
572 393 1482 129 2104 206 2690 263 3259 289 3941 222
588 400 1487 56 2113 144 2707 294 3262 367 3942 106
591 335 1490 324 2122 288 2708 225 3290 214 3975 170
595 124 1499 234 2123 297 2721 105 3302 396 3978 191
598 223 1500 272 2127 74 2726 229 3309 65 3986 110
631 104 1501 389 2136 97 2741 239 3358 378 3996 233
655 30 1503 88 2137 57 2747 381 3381 376
662 359 1613 218 2142 296 2765 392 3397 80

Les lots pourront être retirés dès ce Jour a la boulangerie Hans Hostettler, rue de la Serre 11,
à la Chaux-de-Fonds.

Les bénéficiaires de billets gagnants habitant en dehors de la Chaux-de-Fonds et ne pouvant
faire retirer leurs lots à l'adresse sus-lndlquée, enverront les billets, munis de leurs nom, prénom
et adresse exacte, a M. Henri Kocher, caissier cantonal, rue de la Reuse 5, à la Ohaux-de-Fonds.

Les lots non retirés dans un délai de six mois à partir de «e jour resteront propriété
de la société.

LOTERIE 1956 DE «LA PATERNELLE »



La S. F. 1.0. a renforcé
l'autorité de M. Guy Mollet

En app rouvant à une écrasante majo rité
la politique algérienne du gouvernement

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

Dès lors, la conséquence première de
u prise «le position die la S.F.I.O. qu'on
In peut tirer, c'est qu* dans l'hriimédiiat,
u décision de LiMe aura une heureuse
répercussion en Algérie et qu'au sur-
plis elle donnera une autorité plus
mande encore au miinisbre-irésiaiaTiit. En
bref, ie texte die la motion votée re-
nouvelle la confiance du parti à son
secrétaire général, chef de l'actuel gou-
vernement, pour poursuivre, dams les
trois dépairtemienits médiiternainéens, la
politique d'action définie et déjà lar-
gement engagée, c'est-à-dire promouvoir
des réformes hairdiies, accepter des con-
tacta locaux en vue d'un cesser le feu,
organiser des élections libres au col-
lège unique et mener ensuite des négo-
ciations avec tes représentants élus du
peuple algérien.

l'unité de la S.F.I.O. réaf f i rmée
Sur le plan de la politique générale,

les résultais de ce 48me congrès du
parti socialiste permettent die penser
(pi'en fait , l'unité de la S.F.I.O. a été
réaffirmée en rejetant toute forme
d'unité d'action avec le parti de M.
Maurice Thorès. Il convient de retenir
aussi que dams la question délicate de
la politique euiropôenine, le parti una-
nime demande au gouverneraient de
poursuivre les négociations sur l'Eura-
tom, mais que, sirnultainiément, soit
menée l'action afin die développer la
coopération atomique au sein de
l'O.E.C.E. tout en facilitant à chaque
pays membre de cet organisime ou mê-
me à dies Etats non membres, la pos-
sibilité de participer ou de s'associer
à l'Euratom.
L'autorité de M. Guy Mollet

renf orcée

D'autre part , dans le domaine de la
politique intérieure, on sait la détermi-
nation du Conseil de faire approuver
par le parlement avant la fin de la ses-
sion les dispositions concernant les
moyens de financer les crédits nécessités
par les opérations de pacification en Al-
gérie. Nous ajouterons pour terminer que
ce dernier projet sera examiné par le
Conseil des ministres dès mercredi, avant
d'être soumis aux Chambres.

INTERIM.

Dès lors, l'approbation massive de la
politique algérienne, du ministère Guy
Mollet par le congrès de Lille aussi bien
que son adhésion au principe de la
réalisation de l'Euratom — renforce
pratiquement la politique et l'autorité
du chef du gouvernement au moment
où, précisément sur le plan parlemen-
taire, et semble-t-il encore ministériel ,
il s'apprête à livrer deux nouvelles ba-
tailles avant le départ des Chambres
en vacances.

De l'avis de nombreux observateurs de
la chose politique, la cohésion et l'una-
nimité retrouvée au sein de la S.F.I.O.,
derrière son secrétaire général , peuvent
être de nature à permettre au président
du Conseil de passer sans trop de ris-
que les deux caps décisifs qui se pré-
senteront bientôt sous la forme des
deux débats parlementaires, d'abord sur
le prpblème de l'Institution atomique
européenne, ensuite sur le financement
des dépenses algériennes.

Eitratom
On rappellera, en effet , que les séances

des 5 et 6 juillet à l'Assemblée natio-
nale ont été réservées à la discussion
du futur traité Instituant l'Euratom.
Le débat est appelé à déborder sur l'en-
semble de la politique étrangère du gou-
vernement et , nul doute que ion. assiste
à cette occasion à de nouvelles critiques
sévères formulées contre certains aspects
de l'action diplomatique du Quai-d'Orsay.

LES PARTICULARITÉS NATIONALES
DOIVENT ÊTRE RESPECTEES

PAR LES PARTIS COMMUNISTES

Le comité central soviétique décla re :

Togliatti partiellement désavoué
MOSCOU, 2 (A.F.P.). — La déclaration du comité central du parti

communiste de l'U.R.S.S., qu'a publiée, hier matin , la « Pravda » et qu 'a
diffusée l'agence Tass, comprend quatre parties.

Dans la première, le comité central
constate avec satisfaction que les dé-
cisions du 20me congrès « ont ren-
contré l'approbation et l'appui chaleu-
reux de tous les Soviétiques , des partis
frères et de millions de travailleurs
dans le monde entier » .

< Il serait erroné, ajoute la déclara-
tion, de fermier les yeux sur lie fait
que, n'ayant pas approfondi jusqu'au
bout la question du culte de la per-
sonnalité, quelques-uns de nos amis
étrangers tolèrent parfois des interpré-
tations incorrectes. ;:

» Les violations de la légalité socia-
liste et les erreurs liées au culte de la
personnalité provoquent naturellement
un sentiment d'amertume et de pro-
fond regret, mais les Soviétiques savent
que depuis trois ans, le parti prend
des mesures concrètes pour éliminer
les conséquences du culte de la per-
sonnalité sur le plan politique, écono-
mique ct culturel. »

Ce n'est pas un manque
de courage

« On pourrait se demander — pour-
suit la déclaration — pourquoi ces
hommes ne se sont-ils pas élevés ou-
vertement contre Staline ? pourquoi ne
l'ont-ils pas écarté de la direction ? »

« Dans les conditions de l'époque, il
n'était pas possible de le faire.

> Une action dirigée contre Staline
n'aurait pas été comprise par le peuple,
il ne s'agit donc point d'un manque
de courage. Il est évident que quicon-
que se serait dressé contre Staline,
n'aurait pas obtenu le soutien du peu-
ple. Qui plus est, une telle action au-
rait été considérée comme dirigée con-
tre l'édification du socialisme, comme
une atteinte à l'unité du parti , extrê-
mement dangereuse dans les conditions
de l'encerclement capitaliste. »

« Il faut ajouter, enfin , que beau-
coup de faits , surtout en ce qui con-
cerne les violations de la légalité so-
cialiste, ne sont connus que depuis la
mort de Staline. »

Togliatti partiellement
désavoué

Le comité central souligne que les
partis frères ont approuvé la dénoncia-
tion du culte de Staline. En revanche,
il estime que dans l'Interview de M.
Togliatti au journal « Nuevl Argumen-

tl », certaines conclusions extrêmement
Importantes et justes voisinent avec
des faits erronés. « On ne peut notam-
mgent pas être d'accord avec la ques-
tion que soulève M. Togliatti , à savoir
que la société soviétique n'aborde pas
certaines formes de régénération », dé-
clare le comité central soviétique.

En premier lieu :
les particularités nationales

Dans la dernière partie de sa décla-
ration, le comité central estime que le
travail fait par le parti communiste
pour vaincre le culte de là personna-
lité a donné des résultats positifs.

Le comité central souligne que « dans
la conjoncture actuelle tous les partis
communistes doivent prendre pour base
de départ les particularités nationales
de chaque pays, exprimant au mieux
les intérêts nationaux de leurs peuples ,
tout en gardant la coopération entre
les partis conscients du fait que la
lutte pour les intérêts de la classe ou-
vrière, pour la paix et pour l'indépen-
dance nationale, est l'œuvre simultanée
de tout le prolétariat international ».

« Communauté de vues »
entre communistes français

et russes
PARIS (A.F.P.). — La délégation du

parti communiste français a eu, les 28
et 30 juin , des entretiens avec les re-
présentants du comité central du P. C.
de l'U.R.S.S., annonce Radio-Moscou.

Ces entretiens, déclare la radio sovié-
tique, ont révélé une entière commu-
nauté de vues sur toutes les questions
posées par le 20me congrès du P. C. de
l'U.R. S.S., notamment en ce qui con-
cerne l'unité d'action de la classe ou-
vrière, ce qui est de la plus grande Im-
portance dans la lutte pour la paix, pour
la démocratie et pour le socialisme.

Les entretiens se sont déroulés dans
une ambiance cordiale et dans un esprit
d'amitié sincère entre les deux partis
frères, ajoute Radio-Moscou.

Du côté soviétique y ont pris part :
MM. Nikita Khrouchtchev, premier se-
crétaire du comité central, Pierre Pos-
pelov, secrétaire du comité central , et
Ponomarev, membre du comité central.
Du côté français étaient présents : MM.
Etienne Fajon , Waldeck-Rochet et Mar-
cel Servin, membres du bureau poli-
tique du parti communiste français.

Le massacre
de Poznan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le comité exécutif a considéré qu 'u-
ne telle situation devait faire l'objet
d'un examen immédiat. Il convient
d'accorder l'attention la plus grande à
toutes les mesures que la C.I.S.I. pren-
dra pour défendre les travailleurs po-
lonais victimes de cette répression
brutale.

Démenti américain
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unis a démenti
catégoriquement , lundi après-midi, les
accusations soviétiques selon lesquel-
les il aurait été à l'origine des récen-
tes émeutes de Poznan et les aurait
financées.

Ce démenti a fait l'objet de la dé-
claration suivante :

Les accusations communistes selon
lesquelles les manifestations de Poznan
ont eu lleu a l'instigation des Etats-
Unis et ont été financées par ces der-
niers, sont complètement fausses.

En réalité, ces manifestations sem-
blent avoir été produites par une ex-
plosion de ressentiment de la part d'un
peuple opprimé ct exploité.

A titre de représailles, des centaines
de citoyens polonais sont actuellement
arrêtés ct le peuple polonais est me-
nacé d'autres actes de brutalité dans
la tradition stalinienne.

Le monde entier surveille de très
près la façon dont les autorités com-
munistes traitent les habitants de Poz-
nan , qui , semble-t-11, ont suivi la seule
vole qu 'ils pensaient être ouverte pour
exprimer leurs désirs de liberté.

Vague d antisémitisme
en Pologne

PARIS, 2 (Reuter). — Le siège eu-
ropéen du <r comité juif américain » a
annoncé , lundi soir , qu'une « vague
alarmante » d'antisémitisme a déferlé
ces derniers mois sur la Pologne. Il
y a eu des attaques contre des syna-
gogues, contre les enfants juifs dang
les écoles , contre les cimetières Israé-
lites et des tentatives de provoquer
l'agitation contre les juifs dans divers
milieux dc la population , notamment
dans le parti communiste. Ces faits
ont été établis par des informations
de presse et par des récits de voya-
geurs rentrés de Pologne. L'antisémi-
tisme serait notamment le fait des
adversaires de la déstalinisation. Une
série de journaux polonais ont donné
des nouvelles et des commentaires qui
tous condamnent les menées antisé-
mites.

Début des entretiens
germano-italiens

ITALIE

ROME, 2 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a eu hier après-midi au
Viminal , avec M. Antonio Segni, pré-
sident du Conseil italien , le premier
des entretiens politi ques inscrits au
programme de sa visite offici elle à
Rome.

MM. Heinrich von Brentano et
Gaetano Martino, respectivement mi-
nistres des affaires étrangères d'Alle-
magne et d'Italie, assistaient égale-
ment à cette réunion qui a duré deux
heures.

Les entretiens ne reprendront que
mercredi, la journée de mardi devant
être consacrée à des promenades et
à des cérémonies.

Sir Anthony Eden
se rendra bientôt à Paris

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 2 (A.F.P.). — On confir-
me dans les milieux informes que sir
Anthony Eden se rendra à Paris après
le 23 juillet. Ce n'est, en effet , qu'à,
partir de cette date que le premier
ministre anglais sera libéré des enga-
gements de politique extérieure et in-
térieure qui le retiennent actuellement
à Londres.

La date exacte du voyage n'a pas
encore été fixée. Le chef du gouver-
nement anglais poursuivra à Paris,
avec MM. Guy Mollet et Christian Pi-
neau, les conversations engagées en
mars dernier, lors de la visite à Lon-
dres du président du Conseil franais.

Réduction des effectifs
de l'armée populaire

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (D.P.A.). — Le parti so-
cialiste-communiste unif ié  de l'Alle-
magne orientale a fait connaître au
parti socialiste de la Républi que fédé-
rale la décision du gouvernement de
Berlin-Est de réduire les effectifs de
l'armée populaire de 30,000 hommes.
Le comité central du parti socialiste-
communiste propose des négociations
communes entre les dirigeants des deux
partis, sur le désarmement et sur
l'interdiction du service militaire obli-
gatoire.

Refus des socialistes
occidentaux

BONN, 1er (O.P.A.). — Les socialistes
de l'Allemagne occidentale ont rejeté
catégori quement la proposition du parti
socialo-communiste unif ié  de l'Alle-
magne orientale d'ouvrir des négocia-
tions communes.

M. Chepilov
est rentré à Moscou

U. R.S.S.

MOSCOU , 2 (Reuter). — M. Chepi-
lov, ministre soviéti que des affaires
étrangères , rentrant  d'un voyage en
Egypte, en Syrie, au Liban et en
Grèce, est arrivé lundi soir à Mos-
cou.

EN FRANCE, les transporteurs rou-
tiers ont manifesté lundi sur les routes
afin de protester contre les taxations
prévues dans les textes budgétaires.
D'autre part à Paris, les chauffeurs de
cars de tourisme ont décidé de cesser
le travail , les propositions du patronat
étant Insuffisantes.

EN ITALIE, le sénateur Umberto Tu-
pini (démocrate-chrétien) a été élu
maire de Rome par 50 voix sur 80. Les
carabinieri et les gardiens de la paix
ont dû Intervenir pour rétablir l'ordre,
néofascistes et communistes se battant
au sujet des opérations de validation
des élections municipales.

Le maire de Gênes , M. Vlttorlo Per-
tuslo (démocrate-chrétien), a été réélu ,
au deuxième tour de scrutin , par 41
voix contre 38 à M. Macaggi, socialiste
nennien.

A CEYLAN, le premier ministre a dé-
claré que la Grande-Bretagne s'était
déclarée disposée à abandonner ses ba-
ses dans ce pays.

EN JORDANIE, le nouveau gouverne-
ment a été constitué par M. Ibrahim
Hashem et 11 a été approuvé par le roi.
Il s'agit d'un gouvernement de transi-
tion chargé de la supervision des élec-
tions du nouveau parlement.

EN ALGERIE, le bilan de l'attentat
commis à la terrasse du Casino muni-
cipal dc Constantlne se chiffre par 3
morts et 45 blessés. L'auteur de l'atten-
tat ne figure pas parmi les suspects
arrêtés.

AUX ETATS-UNIS, M. Gromyko , vlce-
ministre des affaires étrangères dc
l'U.R.S.S. est arrivé lundi  à New-York.
Il assistera à la nouvelle session du
comité du désarmement des Nations
Unies.

EN ARGENTINE , l'attaché naval au-
près de l'ambassade d'U.R.S.S. à Buenos-
Aires, le capitaine Alexandre Morosov ,
a été prié par le gouvernement argen-
tin de quitter ce pays dans les 24 heu-
res, pour des raisons encore Inconnues.

Le laboratoire de Bayside
- recherches atomiques -
secoué par deux explosions

Neuf personnes blessées à New-York

Elles ne seraient pas d'origine nucléaire
NEW-YORK, 2 (Reuter). — Deux explosions se sont produites lundi

dans un laboratoire de recherches atomiques de Bayside, faubourg de
New-York.

Une cinquantaine de pomp iers et
des agents de police, ainsi qu'un
photograp he, ont été retenus à l'usine
de la compagnie où ils seront exa-
minés pour établir s'ils ont subi les
effets de la radioactivité.

L'accès de l'usine a été interdit aux
journalistes et photographes qui dési-
raient y pénétrer.

Cette mesure aurait été prise en
raison du caractère secret des recher-
ches auxquelles les techniciens de la
compagnie se livrent dans cet éta-
blissement.

L'usine , bâtie sur un terrain de 23
hectares, est située à Bayside, dans
le nord-est de Queens.

Roulements de tonnerre
Les explosions se sont produites

à 8 h. 40 (locales) (12 h. 40 G.M.T.).

Elles ont été comparées a des roule-
ments de tonnerre par les personnes
habi tant  dans le voisinage. Des am-
bulances de trois hô p itaux ont em-
mené les blessés. Deux prêtres ont
administré les derniers sacrements à
cinq des blessés.

Pas de danger de radiations
La commission fédérale de l'énergie

atomique, qui a ouvert une enquête
sur les deux explosions successives qui
se sont produites hier matin dans un
laboratoire de la société « Syivania
electric products », annonce qu 'il n'exis-
te pas de « danger de radiations ato-
miques » en dehors de l'usine.

Neuf personnes ont été blessées par
ces explosions qui ne sont pas d'ori-
gine nucléaire, déclare la compagnie.

Tempête sur Nice
FRANCE

NICE, 3 (A.F.P.). — Plus de 500 ca-
ves et une centaine de sous-sols habi-
tés ont été inomdiés à Nice à la suite
d'un violent orage qui s'est aibaitibu lundi
matin sur la ville.

Les averses omit été si violentes qu'en
amie heure, la hauteur d'eau a atteint
Tin niveau égal à celui des précipita-
tiona enregistrées pendant um mois.

Tous les effectifs des casernes de
pompiers ont été mis en place immé-
diaitement avec leur matériel. On pré-
voit que les 'travaux d'assèchement du-
reront quatre ou oiniq jours.

Une maison en feu
s'écroule à Madrid :
15 morts, 15 blessés

ESPAGNE

MADRID , 2 (Reuter) . — Un incendie
a éclaté dimanche dans une maison
d'habitation de l'arrondissement ma-
drilène dc Puente dc Vallccas. Le bâ-
timent s'est ensuite effondré. Quinze
cadavres ont été retirés des décom-
bres. Le nombre des blessés est de
quinze. Les travaux de déblaiement se
poursuivent.

La catastrophe
du Grand Canyon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

p Les sauveteurs commenceront pas re-tirer les corps du « Siipercoinstellation »dont les débris reposent au fond duCanyon, près du Colorado, tandis queceux du c DC-7 » son t accrochés surle flanc à pic du Mont Chuar.
Personne ne sait combien de temps il

faudra pour ramener les corps des vic-
times et les débris des appareils, car
le vent qui souffle dans la gorge du
Canyon peut d'un moment à l'autre
empêcher les hélicoptères de voler.
l'i.e explication du désastre
Une explication possible du désastre

a été fournie par la tour de contrôle
de Daggett (Californie). Alors qu 'il se
trouvait au-dessus du désert de Majo-
ve, à la limite de la Californie et del'Arizona , le pilote du « Superconstella-
tion » demanda à changer son altitude
de 6700 à 7000 mètres , en raison desnuages. Avant que la tour de contrôle
n 'ait eu le temps de lui dire que le« DC-7 » qui le suivait volait également
a 7000 mètres , le pilote du .. Supercons-
tellation » décida de voler à vue à300 mètres au-dessus des nuages.

Dentier tnessaye
La tour de contrôle lui donna l'au-

torisation en le prévenant que le« DC-7 » était aussi à 7000 mètres. Il
n 'était pas nécessaire, a dit un fonc-
tionnaire de l'aéronautique civile , deprévenir le « DC-7 » puisque le « Su-
perrconstellatlon » volait à vue.

Peu après, ie « DC-7 » lançait son
dernier message : «Nous tombons... ».
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CONFÉDÉRATION
Le prix maximum

des fraises du Valais
BERNE , 2. — L'Of f ice  f édéral  du

contrôle des prix communique :
Eu égard à l'évolution des prix dans

le commerce des fraises et au fait que
certains marchands vendent ces fruits
trop cher , l'Office fédéral du contrôle
des prix a fixé les prix maxima
suivants pour les fraises du Valais.
Pour les fraises de montagne de Ire
qualité , étiquettes de contrôle jaune,
vente du détaillant au consommateur
par kilo net , en Suisse romande
2 fr . 45, en Suisse centrale 2 fr. 50,
en Suisse nord , est et sud 2 fr. 60.
Pour la vente par panier, les prix ci-
dessus sont réduits de 40 c. par kilo.
Pour la vente de la fraise de plaine
de Ire qualité du Valais , étiquettes
blanches , les prix maxima ci-dessus
sont réduits de 5 c. par kilo.

Les taux susmentionnés sont un peu
plus élevés que les prix indicatifs pu-
bliés au début de la récolte. Cette
différenc e s'explique par le fait que
la récolte journalière étant relative-
ment faible et devant être répartie
dans tout le pays, les frais de trans-
port et de distribution , calculés par
kilo, sont augmentés.

GRISONS

Terrible accident au Splugen
CHIAVENNA , 2 (Ansa). — Un jeune

touriste suisse a perdu la vie et trois
personnes ont été blessées à la suite
d'nn grave accident de la circulation
survenu sur la route nationale du Splu-
gen , au 117me kilomètre, lieu dit « qua-
tre vents ». La voiture , portant plaques
lucemoises , s'est renversée sur la route
mouill ée après une terrible embardée.
Le conducteur , M. Rudolf Kunsel , âgé
de vingt ans, est mort sur le coup. Sa
fiancée,_ Mlle Yvonne Steiner , qui était
assise à ses côtés, et son père Albls,63 ans, seront rétablis d'ici à quinze
j ours, selon l'avis des médecins. Par
contre , les blessures de la mère du con-
ducteur , Mme Caroline Zemp, 57 ans,
sont assez graves. Les touristes suisses
venaient de Sursee dans le canton de
Lucerne.
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ESTAVAYER-LE-LAC
Découverte d'un corps

Un pêcheur professionnel a trouvé
samedi matin à 6 heures, en face du
Port d'Estavayer, le corps de M. Jules
Michel, âgé die 50 amis, manié, ouvrier
menuisier , qui s'était noyé le diman-che 17 ju j n dans l'après-midi, tandisqu il se rendait en bateau à moteurd Estavayer à Chez-le-Bart .
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Radio Tunis
accuse la France

« Les nouvelles sur l'Algérie
sont déformées et falsifiées

par Paris »
TUNIS , 2 (A.F.P.). — Au cours de

l'émission de son journal parlé arabe,
dimanche soir, Radio-Tunis a con-
sacré un long commentaire à l'e Algé-
rie libre ».

Cette chronique, qui a été précédée
et suivie par les premières strophes
de l'« Hymne algérien », commençait
ainsi :

Chacun sait que les informations dif-
fusées par la France au sujet de l'Algé-
rie sont déformées et rédigées dans les
bureaux de la propagande colonialiste.

Ici, dans ce programme, nous allons
lever le voile sur la falsification des
nouvelles et nous espérons ainsi venir
à bout des mesures tyranniques et des-
potiques en Algérie.

Chers frères algériens, a poursuivi la
radio, votre lutte est Juste. Vous êtes
soutenus par le monde entier...

Puis , après avoir déclaré que « la
France , ne capitule que devant la
guerre et le sang, comme ce fut le
cas en Syrie, au Liban , en Indochine,
en Tunisie et au Maroc », le chroni-
queur a affirm é : « L'Algérie n'est pas
et ne sera jamais française ».

Il a fait également état d'une « ba-
taille » au cours de laquelle les forces
françaises perdirent trois cents soldats,
pendant que les résistants ne subirent
que des « pertes minimes».

Le gouvernement f rançais
considère que l'af f a i r e  est grave

PARIS, 2 (A.F.P.). — L'émission de
Radio-Tunis conoernaint l'Algérie a re-
tenu l'attention diu gouvenniemant finan-
caiis qui considère que l'affaire revêt
urne grande gravité.

Cette question s.era évoquée au cours
divine prochaine conversation avec M.
Bourguiba, président du conseil tuni-
sien, actuellement à Paris.

Assassinat du président
de la Chambre d agriculture

. de Marrakech

MAROC

MARRAKECH , 2 (A.F.P.). — Le pré-
sident de la Charnibre mairocaiine d'agri-
culture de Marrakech , Si Mohamed
Ould Caid Lachemii, a été assassiné par
dies Jnconmius, lundi, aux premières heu-
ires die la matinée,

Le meurtrie a été commis d'ans la
propriété de la victime, à la « Tairgâ »,
a 8 kilomètres à l'ouest de Moirrakech.

Les assassins, qui s'étaient introduits
dams la luxueuse demeure, a/vaiient en-
levé Si Mohamied Ould Caid Lâcherai,
malgré urne vive résistance, ot l'avaient
traîné dams une automobile. C'est alors
qu'il tenitaii t de s'échapper en sautant
die la voiture, que ses ravisseurs l'ont
abattu de deux balWes.

Le présidant de la Chamibre maro-
caine d'agriculture die Marrakech avait
succédé à ce poste à Si Ouairzari, qui
avait été assassine le 2 mai dierniter.

Grève générale
dans la région d'Agadir

RABAT, 2 (A.F.P.). — Une grève gé-
nérale a été déclenchée hier matin
dans toute la région d'Agadir en pro-
testation contre les mouvements de
troupes françaises dans la région. La
grève touche tous les employés et ou-
vriers marocains de l'administration ,
de l'industrie et de l'agriculture.

Le gouverneur d'Agadir a fait savoir
au commandant français local que
tout envoi de troupes françaises dans
les localités voisines des territoires
espagnols de la région risquait de
provoquer de « graves événements ».

Les communistes se mettent
à la disposition de l'armée

de libération nationale

ALGÉRIE

ALGER, 2 (A.F.P.). — Dans un tract
élaboré « quelque part sur la terre al-
gérienne », la direction des « combat-
tants de la libération », d'obédience
communiste, porte à la connaissance
de ses membres et des Algériens en
lutte que tous les groupes et toutes
les organisations qui les composent ,
dans les villes et les campagnes, se
mettront désormais i la disposition de
l'armée de la libération nationale.

La direction des comités de libéra-
tion demande dans ce même tract, k
tous ses membres de « rejoindre l'ar-
mée de libération nationale en bloc,
avec tous leurs groupes, tout leur ar-
mement , tout leur matériel et d'ac-
cepter le contrôle du F.L.N. ».

Trois Français musulmans
égorgés par les rebelles

ORAN , 2 (A.F.P.). — Quatre Fran-
çais musulmans connus pour leurs sen-
timents pro-français ont été enlevés di-
manche près de Lourmel par les re-
belles.

Trois d'entre eux, Chanafi Shik , sa
mère et Ali Bouzada , ont été retrou-
vés dans l'oued Sassel , ligotés et la
gorge tranchée.

On est sans nouvelle du quatrième,
Ali Chenafa.

Du renfort pour M. Adenauer
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La révolte des « purs »
Lee plus ennuyée de la rupture

entre Dehler et Adenauer furent lee
quatre ministree libéraux, qui te-
naient à leur maroquin et n'éprou-
vaient aucune envie de e'en dessai-
sir. Suivie par seize députés au
« Bundestag » ile envoyèrent donc
leur lettre de démission à Dehler et
annoncèrent leur intention de for-
mer un nouveau parti , menace que
beaucoup commencèrent par ne pas
prendre au sérieux.

Quatre mois se sont maintenant
écoulés et le parti populaire libéral
eet depuis quelques jours une réalité ;
son premier président est le ministre
de la construction Preusker , son
premier vice-président le ministre
d'Etat Schâffer ; ld vice-chancelier
Blùcher a été nommé à l'unanimité
des 335 délégués réunie à Bochum,
président de la commission chargée
d'établir le programme définitif du
parti . c

Ce qu'on sait de oe programme, à
l'heure actuelle, eet qu'il correspon-
dra, dans eee grandes lignée, à celui
du gouvernement Adenauer ; pour
lee congressistes de Bochum ce n'est
pas leur nouveau parti qui fait fi-
gure de dissident, mais bien Dehler
et ses partisans qui ont trahi les
principes libéraux qui étaient à la
base du F.D.P.

En politique étrangère le parti pu-
pulaire libéral soutiendra la politi-
que du chancelier tout en réclamant
des conversations directes avec
l'U.B.S.S., sur le thème de la réuni-
fication. Il respectera les accords de
Paris, mais se réserve d'étudier, avec
les puissances occidentales, un sta-
tut de sécurité collective acceptable
pa.r tous les voisins de la Bépubli-
que , Union soviétique comprise. La
question dee rapports avec Pankow
n'a pas encore été soulevée.

En politique intérieure le nouveau
parti soutiendra également le cabi-

net Adenauer , mais demandera le
remplacement de l'actuel « Bundes-
rat » (conseil des « Lander ») par un
sénat composé de personnalités indé-
pendantes.

Perspectives
Il reete à savoir quel accueil le

corpe électoral , et plus spécialement
les adeptes de l'ancien F.D.P., réser-
veront au nouveau parti.

D'après les décisions prises jus-
qu'ici il semble que Dehler l'empor-
tera dans les provinces où le néo-
nazisme est le plus florissant, Rhé-
nanie du Nord-Westpha.lie, Sarre et
Schleswig-Hollstein, ainsi que dans
celles où l'opposition confessionnelle
est encore vivace, comme la Baviè-
re ; Preusker, lui , devrait pouvoir
prendre pied dans les « Lander » où
libéraux et démo-chrétiens n'ont
pas cessé de collaborer , tels que
Hambourg et la Basse-Saxe, ainsi
qu'à Berlin-Ouest où la politique
mssophile cle Dehler n'est pas en
odeur de sainteté.

Le parti populaire libéral va
d'ailleurs se mettre à l'œuvre dans
toute l'Allemagne occidentale pour
préparer les élections de 1957 et son
succès dépendra en grande partie de
l'évolution de la politique interna-
tionale. Si la Russie persiste à s'op-
poser à toute idée de réunification ,
la tendance Dehler perdra cle sa
force d'attraction au profit de la
tendance Preusker, qui se réclame
de la politique intransigeante
d'Adenauer. Si, contre toute attente ,
l'U.R.S.S. modifie sa ligne de con-
duite à l'égard des deux Allemagnes,
ce sera au contraire la tendance
Dehler qui triomphera...

C'est en cela que l'apparition du
parti populaire libéral constitue un
élément nouveau sur la scène politi-
que allemande , capable d'influencer
l'orientation future du gouverne-
ment de Bonn.

Léon LATOTJR.

Notre offre de la semaine
QUENELLE DE VEAU
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Chacun
(chiens y  compris)

à sa place
Il fallait  s'g attendre. Dès qu'on

parle circulation, qu'on évoque la
vie de la rue, on en revient évi-
demment à l'homme, mais aussi et
surtout au chien. C'est étonnant
de constater combien cet animal
prend de p lace dans les p réoccu-
pations de nos contemporains.
Ceux-ci ont deux attitudes : ou bien
ils reprochent au chien de posséder
un système digestif (avec l'issue
fatale que cela suppose) ,  ou bien
ils le dé fendent  avec passion (pas
le système diges t i f ,  mais le chien).

Un lecteur qui signe « Un ami
des chiens et... de ses semblables »
ranime la discussion éternelle. Lais-
sons-lui la parole :

C'est à vous, les amis de chiens, à
vous qui désirez les faire aimer de tous
que Je m'adresse !

Avez-vous déjà pensé que notre ville
abrite 700 de ces sympathiques quadru-
pèdes et que si nous ne comptons que
deux promenades hygiéniques par jour ,
cela fait environ 1400 « cacas »... et un
nombre incalculable de « pipis » qui
« ornent » nos rues et très souvent, trop
souvent hélas, nos trottoirs.

Rien n'est respecté. Partout Ion ren-
contre le fruit de la digestion de vos
chers toutous, du quai Osterwald aux
nouvelles Arcades . Même les tas de sa-
ble réservés aux jeux de nos tout petits
en sont souillés.

Ne croyez-vous pas qu'il est temps
d'intervenir ? Voyons. Mesdames et Mes-
sieurs les propriétaires et amis des
chiens, vous qui savez si bien les
dresser à faire... le beau, à donner gra-
cieusement la patte , vous qui leur ap-
prenez à attraper au vol un sucre placé
sur leur museau, ne pourrlez-vous pas
les dresser à poser leur carte de visite
dans les rigoles ?

Qu'en pensez-vous ?

AU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Soupe à la -minute
Emincé de veau
Pommes purée

Salade
Macédoine de fruits

... et la manière de le préparer
Emincé de veau. — Couper en

tranches très fines un morceau de
noix de veau, les tourner rapide-
ment dans de la graisse bouillante,
rôtir , assaisonner de sel et de poi-
vre, saupoudrer d'un peu de farine
blanche. Mouiller avec du vin blanc,
de la crème et de la sauce brune,
bien battre et dresser. Saupoudrer
d'herbettes, servir. Plus la viande

: est rôtie, plus le Jus est concentré
: et savoureux, moins la viande est
' rôtie, plus elle est tendre.

Ëlal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 22

Juin. Bonuccelll, Enlo, coiffeur et Got-
tardl , Antonietta, les deux à Neuchâtel.
25. Delapraz , Serge-Guy, photographe et
Porret, Josette-Danielle-Hélène, les deux
à Neuchâtel ; TJnternâhrer, Severin, mé-
canicien à Boudry et Wyden, Berna-
dette à Neuchâtel ; Chevalier, Francis-
Lucien, employé de commerce à Bussi-
gny et Bourgeois, Paulette-Ida, à Neu-
châtel.

DÉCÈS : 22 Juin. Zurcher , née Bing-
gell, Bertha , née en 1888, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Zurcher , Christian ;
Montandon, Albert-Emile, né en 1887,
ouvrier de fabrique au Locle, veuf
d'Emmia-Allce, née Gostell.

La chancellerie d t t a t  nous commu-
ni que :

Parvenus à la l imi t e  d'âge, M. Emile
Divernois , gref f ie r  du tr ibunal  du Val-
de-Travers, M. Emile Jung, commis à
l'office des poursu ites de la Chaux-de-
Fonds, M. Léon Grandjean , inspecteur
de la police de sûreté , à Neuchâtel ,
M. Henri Bardct , sergent de gendarme-
rie, à Neuchâtel , et M. Louis Bernard ,
appo in té  cle gendarmerie, à Boudry,
ont qui t té  leurs fonctions le 30 juin.

Le Conseil d'Etat leur a remis un
souvenir aux armes de la République
et les a remerciés au cours de réunions
présidées respectivement par le chef
du dé par tement  de justice et par le
chef du département de police.

Des retraites
dans l'administration cantonale

et dans la police cantonale

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Cause indéterminée

Le Landeron : entre auto et moto. —
Dimanche à 15 h. 30, au pont die Saint-
Jeain, une aiuito bernoise, conduite par
R. B., est entrée en collision avec la
moto de R. G., die Gorgier. Légers dé-
gâts matériels.

La Chaux-de-Fonds : deux cyclistes
blessés. — Lundi à 10 heures, une col-
lision s'est produite au haut die la rue
dm Grenier, entre d'eux cyclistes, de
jeunes commissionnaires. Le choc a été
si violen t, qu'ils sont tombés lourde-
ment sur la chaussée. Ils ont été trams-
portés chez um médieciin qui leur a don-
né les premiers soins ; l'un d'eux,
souf f ran t  d'une commotion , a été en-
suite transporté à l'hôp ital.

Grave chute
d'un ecclésiastique

Corcelles-Payerne. — Dimanche vers
18 h. 30, l'abbé Grêt , curé de Cugy
(Fribourg), rentrait à scooter à son
domicile. Dans le village de Corcelles-
Payerne, il manqua soudain un virage
pour une raison que l'enquête s'efforce
d'établir , car la route était absolument
libre et le virage nullement dangereux.
On suppose qu 'il aura été ébloui par
le soleil. M. l'abbé Grêt fit  une terrible
chute, culbutant plusieurs fois sur lui-
même. II fut  relevé sans connaissance
et conduit à l'hôpital de Payerne où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne
et d'un bras, et des plaies à la tête.

Inattention
Vaumarcus : une auto dans une bar-

rière. — Mme M. J., de VaaimMircuis,
qui roulait à bicyclette, s'ainrèta à un
stop mais en repartit trop vite. Une
voiture vaudoise, conduite par S. L.,
qui arrivait, dmit s'écarter pouir éviter
la cycliste et se jeta contre ume bar-
rière. Dégâts matériels.

Inobservation de la priorité
La Chaux-de-Fonds : une motocycliste

renversée. — Dimanche soir, à 21 heu-
res, unie automobile française et une
motocyclette sont entrés en collision,
à la rue die la Balance. La motocycliste,
une habitante die la ville, âgée de 19
ams, a été transportée à l'hôpital , souf-
fran t d'une commotion et de douleurs
lombaires.

Rails mouillés
Peseux : forte commotion. — Diman-

che à 23 h. 50, une moto conduite par
C. H., a dérapé sur la ligne dm tram.
C. H. est tombé et sa moto est entrée
en collision avec urne auito, conduit e par
R. .t., qui venait en sens inverse. C. H.
souffre d'urne fonte commotion.

Pannes d'électricité
Hier soir, vers 20 h. 30, un arbre

est tombé sur la ligne aérienne qui va
de Pierre-à-Bot en direction est, pro-
voquant une panne d'électricité sur
tout le réseau. Tandis qu'on isolait cet-
te ligne, un isolateur de traversée sau-
tait à la station de Cassebras, provo-
quant de nouvelles interruptions de
courant.

LA COUDRE

Pose de la première pierre
du temple

Notre correspondant de la Coudre
nous écrit :

Samedi après-midi, sous un ciel sans
nuage et en face d'un panorama splen-
dide, a eu lieu sur le terrain du Crêt-
du-Chêne, la pose de la première pier-
re de ce qui sera le temple de la pa-
roisse de la Coudre-Monruz. Un nom-
breux public avait tenu à assister à
cette cérémonie. Parmi l'assistance on
remarquait la présence des conseillers
communaux F. Humbert-Droz et F.
Martin , de plusieurs membres du co-
mité de patronage du temple, de re-
présentants du Synode et de person-
nalités des paroisses voisines.

La cérémonie débuta par un culte
de circonstance présidé par le pasteur
Terrisse. On procéda ensuite à la pose
de la première «p ierre », tendue par
M. Terrisse aux bâtisseurs , qui cons-
truisirent  le premier angle de l'édi-
f ir p_

M. M. Thiébaud , président du Con-
seil d'Eglise, mit l'accent sur le fait
que cette cérémonie coïncide avec le
dernier jour du ministère officiel de
M. Terrisse. Notre pasteur prend en
effet sa retraite pour raison d'âge,
mais son successeur, M. Clerc, ne
pouvant occuper son poste avant le
début d'octobre, M. Terrisse assurera
encore l'intérim. Ainsi le caractère
positif de cette journée n'échappa à
personne. M. Thiébaud ajouta que la
pose de la première p ierre ne signi-
f ia i t  pas l'aplanissement de toutes
les di f f icul tés  et que certaines ques-
tions exigeraient encore l'a t tent ion des
autorités ct des paroissiens. La foi
et la confiance doiven t vaincre les
obstacles.

Le canti que « Grand Dieu , nous te
bénissons », chanté par l'assemblée,
suivi de la bénédiction, termina cette
émouvante  cérémonie, qui fut encore
agrémentée de deux productions du
Chœur mixte paroissial.

Monsieur et Madame
Georges GUYE-VAC'HTEE, ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur petit

Jacques - André
2 Juillet 1956

Maternité Les Geneveys-
de Landeyeux sur-Coffrane

Au Conseil général de Neuchâtel
Débat préliminaire sur l'aménagement des rives du lac. — Le Conseil communal renvoie

sa réponse à la motion concernant la publication d'une feuille officielle. —
Adoption d'une motion préconisant la réforme de la commission d'urbanisme

(Séance du 2 juillet 1956, à 20 h. IS — Président : M. Georges Lavanchy, président)

A l'occasion de l'approbation du
procès-verbal de la séance précédente,
M. H. Verdon (soc.) intervient au sujet
de la nomination de la commission de
l'Ecole suisse de droguerie. Cette no-
mination n'a pas été faite selon le
système de la représentation propor-
tionnelle (ont été élus 2 radicaux,
un libéral et un sociadiste) et cela,
soutient-il , contrairement au règlement.
M. Verdon demande par conséquent
que l'élection soit refaite et figure à
l'ordre du jour de la prochaine séance.
M. M. Challandes (rad.), au nom de
son groupe, rétorque qu'il ne s'ag it
pas d'une commission proprement dite,
mais des représentants de la ville
dans la commission de l'école, orga-
nisme qui est apolitique. La demande
ri.n M. Verdon est transmise au bureau.

Opérations immobilières
Sans discussion, l'assemblée adopte

une transaction immobilière à Monruz.
Un autre arrêté soulève ume discus-
sion. Il s'agit de la vente de deux
parcelles de terrains à Serrières, pro-
priété de la succession Jeanrenaud,
les acquéreurs étant le fonds de re-
traite et d'entraide de la maison Cho-
colat Suchard S.A. et la Soci été immo-
bilière Beaulieu S.A. M. P. Reymond
(trav.) remarque que le moment ap-
proche où il faudra agrandir le collège
de Serrières. Est-ce que cette vente
ne compromet pas les projets futurs ?
Quels sont ces projets ? M. F. Steudler
(rad.) partage les mêmes préoccupa-
tions. Une partie des parcelles mises
en vente étaient prévues pour l'amé-
nagement d'un terre-plein adjacent à
la salle de gymnastique, les terrains
de sport , au bord du lac, étant éloi-
gnés du collège. Le renvoi à une com-
mission serait utile. Quant à M. J.-P.
Gendre (soc), il déclare que son
groupe est contre la vente de ces
terrains, mais qu'il ne s'oppose pas
au renvoi à une commission. Il est
urgent que soit établi un projet défi-
nitif de centre sporti f à Serrières et
d'agrandissement du collège.

M. Fernand Martin , directeur des
travaux publics, répond brièvement à
ces interventions, notant que l'agran-
dissement du collège est envisagé dans
l'espace existant entre le collège ac-
tuel et la halle de gymnastique et
que l'aménagement dun  terre-plei n
serait très onéreux vu la déclivité du
terrain.

Par 37 voix, le projet d'arrêté est
renvoyé à une commission.

Transf ormation
de la f erme de la Cornée

Comme nous l'avons annoncé, un
crédi t de 90,000 fr. est demandé pour
la transformation de cette ferme située
à la Chaux-du-Milieu, dans le domaine
des Joux.

M. M. Bernasconi (rad.) déclare
que son groupe a examiné attentive-
ment le devis et qu'en conclusion il
estime que les différents postes ont
été calculés trop modestement. Un
complément d'étude s'impose. Le
groupe radical propose par conséquent
le renvoi à une commission ou le
vote immédiat d'une tranche de 3000
fr., pour l'étude complémentaire, sur
le crédit total demandé. M. /.-/. Du-
Pasquier (lib.) appuie cette proposi-
tion , tout en soulignant que le devis
ne prévoit pas d'honoraires d'archi-
tecte. M. H. Guye (soc.) n'a pas l'im-
pression , dit-il , qu'il y aura des sur-
prises financières, car le projet de
transformation a été étudié de près
par un spécialiste des constructions
agricoles.

M. Fernand Martin , remplaçant le
directeur des domaines, défend les
propositions de l'exécutif et après
que MM. H. Verdon (soc.) et M. Ber-
nasconi (rad.) se furent encore expri-
més, l'assemblée repousse par 19 voix
contre 18 le renvoi à une commission
et approuve la demande de crédit par
22 voix.

Extension
du domaine public

Un crédit de 49,500 fr. est demandé
par l'achat de diverses surfaces de
terrains nécessaires à l'élargissement
des voies publiques. M. J.-P. Nagel
(rad.) annonce que son groupe ap-
prouvera l'arrêté. Il insiste pour que
d'autres transactions soient conclues,
notamment à la Maladière et à Belle-
vaux. M. J .  Béguin (lib.) demande
ce qu'est devenue une motion votée
il y a cinq ans en faveur de la mis*
sur pied d'un règlement général sur
l'extension du domaine public.

M. Fernand Martin , directeur de»
travaux publics, répond qu'il est fort
difficile de réaliser un règlement en
la matière, car la ville est appelée
à résoudre des cas très différents les
uns des autres. Il manque actuellement
des données de base précises.

L'arrêté est adopté par 37 voix.
Le crédi t de 23,500 fr. pour la réfec-
tion de l'escalier au sud de l'obser-
vatoire du Mail est accord é par 36
voix et c'est par 37 voix que le Con-
seil communal est autorisé de vendre
à M. Fritz Winkler une parcelle de
terrain de 580 mètres carrés, compre-
nant  l ' immeuble Prébarreau 3, pour le
prix de 35,000 fr. Ce transfert est
subordonné à la construction d'un
immeuble comprenant des ateliers et
douze appartements.

L 'imposition
des appareils automatiques

Après intervention de MM. M. Chal-
landes (rad.) et F. Bourquin (soc.)
en faveur de mesures sévères contre
les jeux automati ques américains,
« comble de la stup idité » et réponse
de M. F. Humbert-Droz , directeur
de la police, l'arrêté instituant une
taxe communale sur les distributeurs
et appareils automatiques est adopté
par 37 voix.

Une étude ou un plan
concernant l 'aménagement

des rives du lac ?
Lors d'une précédente séance, l'as-

semblée aavit renvoyé à une com-
mission le rapport du Conseil commu-
nal concernant l'aménagement des

rives du lac sur le territoire de la
ville et demandant un crédit de
50,000 fr. pour l'étude d'un plan gé-
néral de cet aménagement. La com-
mission estime que le crédit demandé
est justifié, que l'urgence d'un plan
d'ensemble n'est contestée par per-
sonne et que la lutte contre la pollu-
tion des eaux va de pair avec l'amé-
nagement des rives.

M. Cl. Junier (rad.) en tant que
président de la commission, note que
cette dernière a admis comme don-
nées de base du plan le maintien du
port actel, la réalisation du port de
l'Evole pouvant intervenir dans 50
ou 100 ans. La commission s'est assu-
rée que le plan portant sur la liaison
des égouts à la future station d'épu-
ration ne toucherait pas le plan d'amé-
nagement des rives. La commission
propose de rester en fonction , no-
tamment pour régler l'ordre d'urgence
des divers travaux.

Une assez longue discussion s'en-
gage. M. A. Quartier (soc.) apporte
l'adhésion de son groupe à la demande
de crédit et demande que la réali-
sation de la station d'épuration soit
poussée énergiquement. M. A. Muller
(lib.) souhaite que le plan d'étude
s'étende sur toute la rive, d'Auvernier
à Hauterive. M. D. Liniger (soc.) est
soucieux au sujet de la proximité
de la future station d'épuration (pré-
vue à l'ouest du hangar de la Société
de navigation à la Maladière) et des
futurs bains mixtes du Crêt. Il serait
préférable de placer ces bains mixtes
sur le quai Osterwald où le grand
égout sera mis hors service.

M. F. Martin , directeur des travaux
publics, déclare que les études concer-
nant la construction de la station
d'épuration sont terminées. Le Conseil
communal attend encore de connaître
dans quelle mesure la Confédération
et l'Etat subventionneront les travaux.
Le projet sera présenté au Conseil
général cet automne.

Vote-t-on pour un plan déjà fait
ou pour une étude ? demande M. J.
Béguin (lib.), appuyé par M. F. Bour-
quin (soc.) qui constate que les tra-
vaux publics ont déjà mis sur pied
un avant-projet qui , à entendre M.
Martin , servirait de base intangible
aux études. Or, on peut n'être pas
d'accord avec cet avant-projet. Il faut
au contraire laisser carte blanche aux
spécialistes, aux urbanistes et aux
architectes. M. F. Martin se défend
d'avoir dans ses cartons déjà des
plans définitifs , explication qui ne
satisfait pas M. J.-J. DuPasquier (lib.)
qui s'étonne que le Conseil communal
vienne devant l'assemblée déjà avec
des détails.

Finalement, le crédit est voté par
37 voix sans opposition.

Pour une f euille off iciel le
communale

M. L. de Meuron (soc.) développe
la motion qu'il avait déposée le 14
avril au sujet de la convention conclue
entre le Conseil communal et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » con-
cernant la publication des avis offi-
ciels et demandant à l'exécutif d'exa-
miner les voies et moyens par lesquels
il pourrait créer un organe officiel
d'information. Le motionnaire s'en
prend au monopole qu'à son sens
notre journal exerce à Neuchâtel,
puisqu'il est le seul à publier les
avis offici els. L'orateur regrette que
le lecteur n'ait à sa disposition que
le compte rendu du Conseil général
publié par notr e journal, relation for-
cément résumée, par conséquent in-
complète, et, après avoir fait de vives
critiques contre notre quotidi en, il
appell e à la rescousse le secrétaire
cantonal du parti radical qu'il se fait
« un plaisir de citer ».

Le remède à cette situation , que
le motionnaire juge intolérable à une
époque où on prône la liberté d'infor-
mation et la liberté du choix , est la
publication par la ville d'une feuille
d'annonces. Le Conseil communal, ce
faisant, réaliserait une économie ; il
« assurerait à nos concitoyens une in-
formation objective sur les affaires
communales par l'insertion dans un

organe d'annonces des comptes rendus
officiel s des séances du Conseil gé-
néra l » ; il permettrait enfin à nos
concitoyens de connaître les avis et
annonces officiel s sans être obligés de
s'abonner à notre journal.

Avant qu'une discussion ne s'amorce,
M. Paul Dupuis , vice-président du
Conseil communal , déclare que l'exé-
cutif désire examiner plus à fond la
motion et, conformément au règlement,
demande le renvoi de sa réponse à
une prochaine séance.

La réorganisation
de la commission

d'urbanisme
M. J.-P. Nagel (rad.) développe une

motion priant le Conseil communal
d'étudier de quelle manière il serait
possible d'assurer une rotation au sein
du bureau de la commission d'ur-
banisme, que la commission plénière
soit appelée à être consultée le plus
tôt possible sur le plan directeur de
Neuchâtel et environs, que dans les
cas importants on puisse faire appel
à un ou plusieurs urbanistes spécia-
listes suisses ou étrangers et qu'enfin
l'on utilise une appellation distincte
pour le bureau de la commission et
la commission plénière.

M. A. Quartier (soc.) soutient les
propositions du motionnaire, alors que
M. /. Bé guin (lib.) pense que la
motion est superflue, au moment où
le règlement d'urbanisme et la loi
cantonale sur les constructions sont
en revision. M. F. Martin , au nom de
l'exécutif , accepte la motion pour
étude et celle-ci est prise en considé-
ration par 24 voix contre 4.

Questions
M. R. Donner (rad.) demande au

Conseil communal des renseignements
sur la possibilité d'aménager des abris
sur les quais 2, 3 et 4 de la gare
C.F.F. M. F. Martin répond que le
Conseil communal est déjà intervenu
auprès des C.F.F. à plusieurs reprises,
mais en vain. Un nouveau contact a
été pris et l'on attend la réponse des
C.F.F.

M. Edm. Bourquin (rad.) prie l'exé-
cutif de renseigner l'assemblée sur
les études faites au sujet d'une reva-
lorisation des traitements du personnel
communal. M. Paul Dupuis , vice-pré-
sident de l'exécutif , répond que ce
dernier est acquis à une revision et
que les discussions avec les représen-
tants du personnel sont en cours. En
septembre, le Conseil communal fera
connaître ses propositions à l'assem-
blée.

M. G. Lavanchy (Mb.), constatant
l'état de_ vétusté de la Rotonde, de-
mande à quoi en sont les projets
de rénovation. M. F. Martin répond
que le tenancier (qui a donné son
congé pour l'année prochaine) demande
le déplacement du bar dans le res-
taurant ; coût : 25,000 à 30,000 fr..
La terrasse devrait être refaite ; coût :
30,000 fr. Vaut-il la pein e de faire
ces dépenses alors que la question
d'une nouvelle sall e de théâtre est
posée. Le Conseil communal désire
éviter toutes dépenses inutiles.

Une motion
pour un nouveau collège

secondaire
M. A. Quartier (soc.) développe en-

fin sa motion demandant au Conseil
communal d'étudier la construction
d'un nouveau bâtimen t scolaire pour
l'Ecole secondaire régionale. La motion
est appuyée par MM. H. Verdon (soc.)
et F. Steudler (rad.). Le bâtiment du
collège latin est vétusté et il est inu-
tile de vouloir le rénover.

M. F. Humbert-Droz , direct eur de
l'instruction publique, est conscient
de la nécessité de trouver de la p lace
pour loger les mille élèves de l'école
secondaire et note que l'exécutif s'in-
téresse à ce problème. La motion est
prise en considération par 35 voix
sans opposition.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

UN GiÛS SINISTRE M LOCLE
Un immeuble détruit j usqu'au premie r étage

Un autre f ortement endommagé
. Notre correspondant du Locle nous

téléphone :
Un incendie d'une rare violence a

éclaté, lundi , dans l'immeuble portant
le numéro 19 de la rue Bournot , à
13 h. 30, alors que plusieurs des loca-
taires, sans rien remarquer d'anormal ,
venaient de quitter leur domicile pour
se rendre à leur travail. Avant que le
feu n 'éclate, une épaisse fumée s'échap-
pait du toit et venait se répandre sur
le quartier situé à l'est du bâtiment.
Le poste des premiers secours alarmé
à 13 h. 33 se rendit immédiatement sur
les lieux et se mit en demeure de lut-
ter contre le feu depuis l'intérieur.
Mais bien vite, les agents se rendirent
compte qu 'ils étaient en présence d'un
gros sinistre. La toiture de l'immeuble
No 19 flambait comme une allumette
et le feu gagna l'immeuble No 17 sé-
paré par un mur mitoyen. Après l'alar-
me de plusieurs groupes d'officiers et
de sous-officiers , il fallait avoir recours
à 13 h. 45 aux hommes d'une compagnie
du bataillon alarmés par le tocsin.

La lutte contre le feu
Pendant que les pompiers luttaient

avec acharnement contre le feu , des sa-
maritains évacuaient quelques person-
nes âgées. De hautes flammes sortaient
du toit , et comme si la situation n'était
pas dramatique déjà , le feu gagnait les
étages par l'intérieur grâce aux matiè-
res combustibles qu 'offrait  la vétusté
de ces immeubles. Une heure après le
début de l'incendie, le feu faisait en-
core rage malgré tout le dispositif de
combat des sapeurs-pompiers. Pourtant ,
un peu avant 16 heures, les soldats du
feu sortaient victorieux de l'incendie
et se bornaient dès lors à démolir des
endroits où le feu renaissait.

Les causes de l'incendie
Les dégâts sont considérables. L'im-

meuble No 19 a brûlé jusqu 'au pre-
mier étage. La maison adjacente a
beaucoup souffert par l'eau et par le
feu. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. Les premières flammes
sont sorties de la lucarne d'un bûcher ;
mais ce qui  surprend chacun c'est la
rapidité avec laquelle le feu a pris une
pareille extension.

Les deux immeubles étaient occupés
par douze ménages comptant au total
36 personnes. Tontes ont pu trouver
asile, qui chez des parents , qui chez
des amis.

lin moment dramatique
Le lieutenant Fragnière et ses hom-

mes des premiers secours, qui étaient
dans les combles de l ' immeuble , virent
leur retraite coupée par le feu qui
s'était déclaré au deuxième étage. Ils
demandèrent aide et protection d'une
fenêtre et furent sauvés de leur situa-
tion périlleuse au moyen d'une échelle.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 juil-
let. Température : Moyenne : 13,1 ;
min. : 12,0, max. : 15,1. Baromètre :
Moyenne : 716,2. Eau tombée : 31,3.
Vent dominant : Direction : Ouest sud-
ouest ; force : modéré, assez fort par
moments depuis 12 h. 15. Etat du ciel :
couvert , pluie pendant la nuit et jus-
qu'à 14 h. 30.

Niveau du lac du 1er juillet à 5 h., 429.35
Niveau du lac du 2 jull. à 6 h. 30: 429.36

Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : Ciel variable,
tout d'abord généralement très nuageux.
Averses ou orages locaux. Plus frais.
Tendance à la bise dans l'ouest du Pla-
teau. Ailleurs vent du nord-ouest.

Suisse centrale, nord-est de la Suisse ,
nord et centre des Grisons : Ciel cou-
vert à très nuageux. Encore des préci-
pitations surtou t au versant nord des
Alpes. Frais. Eclaircles au cours de mar-
di. Vents du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel tout
d'abord couvert et encore des précipita-
tions en partie orageuses . Eclaircles.
Amélioration plus lente dans le voisi-
nage des Alpes et en Engadine. Baisse
de la température en montagne. Rota-
tion des vents au nord spécialement
dans les vallées supérieures.

Observations météorologiques

p̂ Af al^oj ^oe^

Monsieur et Madame
J.-Maxime cle SPÉVILLE-BONHOTE,
Marie-Christine et Dominique ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur cher petit

Patrice
2 Juillet 1956

Moka, lie Maurice (océan Indien)

TRAVERS
Une moto en feu

(c) Samedi soir, nu cours de la ker-
messe de la Société de chant , un mo-
ment d'émoi intervint .  Un scooter ap-
partenant à une personne des Bayards
pri t feu à la mise en marche. Malgré
l'intervention d'un extincteu r, le vébi-
cule fut presque complètemen t détruit.
Le pneu arrière carbonisé dégageait
une forte odeur de caoutchouc qui se
maintint le dimanche matin encore.

Au revoir , cher papa. Que tonrepos soit doux comme ton cœurfut bon.
H est au ciel et dans nos cœurs

Madame André Descombes et ses en-
fants ;

Monsieu r Gilbert Descombes et sa
fiancée, Mademoiselle Jul ianne Graber-

Mademoiselle Huguette Descombes ;'
Madame veuve Charles Porret ;
Monsieur et Madame Henri Porret-

Maeder ;
Madame veuve Maurice Miéville, ses

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

bes et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert Ri-

baux ;
Madame et Monsieur Eugène Leuba

et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Alfred Gygi ct

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Will y Walther

et leurs enfants  ;
Madame veuve Jean Descombes et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri Gygl et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Descom-

bes et leur fil le ,
'ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

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

Bevaix, le 1er juillet 1956.
Tu entends les vœux de ceux

qui souffrent, oh ! Eternel . Tu
affermis leurs cœurs, Tu prêtes
l'oreille. Ps. 10 : 17.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
mercredi 4 juillet 1956.

Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur Alexis Bugmon , à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Nail et

leurs enfants , en France ;
Monsieur ct Madam e Cyrille Richard,

à Pairis ;
Monsieur et Madame Marcel Tortait

et famille , à Blois (France) ;
Madame Madeleine Bros.se, à Paris ;
Madame Louise Vésy, à Mon tagny-la-

ViUe ;
Monsieur et Madame Rosset et leurs

enfants , à Montagn y-la-Ville et à Neu-
châtel ,

ainsi que les fa milles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès cle

Madame Alexis BUGN0N
née Sidonlc TORTAIT

leur très chère épouse et parente, en-
levée à leur tendirc affection , dans sa
80me année, munie dies sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 2 juillet 1956.
L'etuseveliss'emien't , sans suite, aura

lieu mercredi 4 juillet 1956, à 13 heu-
res.

Messe à l'église de Peseux , mercredi
4 juillet 1956, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Troncs 6, Pe-
seux.

R. I. P.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Ne crains point, crois seule-
ment. Marc 5 :26.

Madame Albert Nussbaumer;
Monsieur André Nussbaumer, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Jladame Charles Nuss-

baumer, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Auguste Nuss-
baumer, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Nussbaumer, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve François Nussbau-
mer, à Villeneuve,

ainsi que les familles Clottu et Tis-
sot-CIottu , à Cornaux,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher et bien-aimé époux ,
père, frère, oncl e et cousin , que Dieu
a repris à Lui après une longu e ma-
ladie vaillamment supportée, à l'âge
de 76 ans,

Monsieur

Albert NUSSBAUMER
retraité cantonal

Saint-Biaise, 2 juillet 1956.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 4 juillet. Culte au crématoi-
re à 14 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

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

L'Hardy et leur fille Marie-France à
Zurich ;

Monsieur et Madame Adolphe Paris ,
leurs enfants et leurs petits-enfants en
Angleterre ;

Monsieur Edouard Paris ;
Monsieur et Madame François Bûche,

leurs enfants et leurs petits-enfants à
Lutry ;

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

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

de

Madame Jules HAUSER
née Berthe PARIS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et amie qu'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui , le 1er juillet, dans sa
quatre-vingt-onzième année.

Colombier, le 1er juillet 1956.
Mes temps sont en Ta main.

Ps. 31 : 16.
L'enterrement aura lieu mardi 3 ju il-

let, à 13 heures.
Culte pour les parents et les amis,

au domicile mortuaire, rue Haute 17,
Colombier, à 12 h. 30.

Le comité du chœur d'hommes t Le
Vignoble », à Bevaix , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur André DESCOMBES
membre honoraire de la société et
parent de plusieurs de ses membres,

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 4 juillet, à 14 heures, au
temple.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 34
Coucher 20 h. 26

LUNE Lever 0 h. 28
Coucher 15 h. 16


