
Le plan Streuli est inacceptable
D

EUX fois déjà , en 1950 puis
en 1953, nous nous étions
prononcé contre les proroga-

tions successives du régime financier
<c provisoire » de la Confédération.
Nous estimions qu 'il accordait à
l'Etat des recettes bien supérieures
à ses besoins réels en temps de
paix et réduisait toujours plus l'au-
tonomie cantonale en perpétuant la
perception de l'impôt fédéral direct.

Il ne fallait pas être grand clerc
pour prévoir qu 'en dépit de l'ac-
croissement de ses dépenses, la
Confédération enregistrerait désor-
mais d'énormes bonis sous ce ré-
gime centralisateur ; et c'est bien
ce qui se produisit. L'excédent at-
teignit 230 millions en 1954 et 215
millions en 1955.

Les électeurs - contribuables qui
avaient accepté la prorogation du
régime financier , s'aperçurent un
peu tard qu 'ils avaient été joués.
Devant leurs récriminations, le
Conseil fédéral dut consenti r, au
début de l'année, une légère ré-
duction des taux de l'impôt de dé-
fense nationale et de l'impôt sur
le chiffr e d'affaires. Mais ce n 'était
qu 'emplâtre sur jambe de bois.

Il aurait fallu que le gouverne-
ment, à ce moment-là déjà , ait le
courage de demander au peuple de
se prononcer sur l'impôt fédéral
direct dont la perception donnait
lieu à tant de controverses. C'était
la seule manière de déblayer le ter-
rain avant de mettre en chantier la
réforme « définitive » des finances.

Il était prouvé, en effet, que l'im-
pôt de défense nationale n 'était plus
nécessaire ; qu 'il présentait au sur-
plus de graves inconvénients en
frappant la même matière imposable
que les cantons et les communes et
violait le principe de la division des
compétences fiscales. Jusqu 'en 1915,
l'Etat central s'était contenté des im-
pôts indirects et avait laissé aux
cantons les impôts directs ; ce ne
fut qu 'à titre exceptionnel , lors du
conflit de 1914, qu 'il dut porter at-
teinte à la souveraineté fiscale des
cantons en instituant l'impôt sur les
bénéfices de guerre et l'impôt extra-
ordinaire de guerre. Mais en raison
des circonstances extraordinaires
nées de l'après-guerre, de la crise
de 1929 puis du nouveau conflit de
1939, ce régime d'imposition directe
fédérale devait durer plus de 40
ans. Un nouvel impôt extraordinaire
de guerre, puis l'impôt de crise,
l'impôt sur les bénéfices de guerre
et enfin l'impôt de défense natio-
nale en constituèrent les étapes suc-
cessives.

X X X

Mais aujourd'hui , la situation a
changé. Le solde passif de la Con-
fédération a diminué de plus d'un
milliard de francs depuis 1945. A
fin 1956, toutes les dépenses extra-
ordinaires d'armement (1884 mil-
lions) seront amorties et l'impôt de
défense nationale , destiné précisé-
ment à les couvrir , deviendra sans
objet. Les autres ressources de la
Confédération (dans lesquelles il
faudrait  compter les recettes supplé-
mentaires qui résulteront de la re-
vision prochaine du tarif douanier)
sont suffisantes aujourd'hui pour lui
permettre d'équilibrer ses comptes
tout en poursuivant le développe-
ment des institutions sociales né-
cessaires. Et nous ne parlons pas
des économies qui pourraient être
réalisées...

A notre avis, ce n'est qu 'en cas
de circonstances exceptionnelles que
la Confédération doit être autorisée
à percevoir l 'impôt direct. En temps
de naix et de prospérité , les impôts
indirects (qu 'elle pourrait exploiter
intégralement) devraient lui suffire.

X X X

Le Conseil fédéral , on le sait, re-
pousse cette solution fédéraliste, et
les récentes propositions de M.
Streuli ont causé une vive décep-
tion chez tous ceux qui s'efforcent ,
pour le bien du pays, de mettre un
frein à la politique de centralisa-
tion . Le système envisagé par le
ministre des finances présente cer-
tes quelques avantages : il permet-
trait de définir plus clairement les
compétences fiscales des cantons et
de la Confédération , d'imposer plus
équitablement les différentes socié-
tés, de supprimer les arrangements
fiscaux entre les grandes entrepri-
ses et les autorités cantonales.

Mais les inconvénients l'empor-
tent largement. D'abord , le plan fi-
nancier d'avenir élaboré par M.
Streuli pour appuyer ses proposi-
tions comprend une nouvelle aug-
mentation des dépenses fédérales et
suppute les recettes à un montant
relativement bas, de manière à jus-
tifier la perception de l'impôt di-
rect . Le procédé n'est pas très élé-
gant qui enfle le budget de telle
sorte que tout allégement fiscal
est prat iquement  empêché. Ce n'est
pas de cette manière que les contri-
buables comprennent une réforme
des finances fédérales , et si M.
Streuli maintient ses propositions ,
il est bien probable que le peup le
le désavouera.

Les compétences actuelles de la
Confédération ne sont pas définiti-
ves ; certaines des tâches qu 'elle
assume pourraient , par exemple ,
être restituées aux cantons ou à
l'initiative privée; le régime coûteux
des subventions pourrait être amé-

liore ; les dépenses réduites. C'est
tout le problème de la politique in-
térieure fédérale et de la fiscalité
que pose en définitive la réforme
des finances.

X X X
Le plan Streuli , sous des dehors

pseudo-fédéralistes, est nn puissant
outil de la centralisation. Sous le
nouveau régime, la Confédération
ristournerait aux cantons des parts
encore plus importantes que sous
l'empire de l'impôt de défense na-
tionale actuel. Le lien de subordi-
nation entre le pouvoir central et
les gouvernements cantonaux serait
ainsi renforcé, et le système de la
pompe aspirante et foulante qui ne
présente presque que des inconvé-
nients, serait encore amplifié. En
outre , la plupart des cantons au-
raient toutes les peines du monde
à reviser leurs législations fiscales
pour compenser le manque de recet-
tes résultant de la nouvelle délimi-
tation des compétences fiscales.

Jean HOSTETTLER .
(Lire la suite en 9me page)

Le ministère anglais des colonies
apporte la preuve que Mgr Makarios

était à la tête des terroristes

Selon des documents saisis à Chypre

Le journal de Grivas en tête des p ièces découvertes
LONDRES, 26 (Reuter) . — Le ministre des colonies publie

une déclaration affirmant que des documents de l'organisation
terroriste E.O.K.A. prouvent que le chef des terroristes Grivas a
agi « sous la direction personnelle » de l'archevêque Makarios.
Plusieurs milliers de documents auraient été saisis récemment.
Leur traduction est en cours. « Ces documents ont établi que
Grivas transmettait régulièrement des rapports à l'archevêque
Makarios, dont il recevait des instructions concernant les acti-
vités et les plans de l'organisation terroriste ».

Cette déclaration ajoute encore :
«Une grande partie de ces docu-
ments a été confisquée le 20 août ,
lors d'opérations contre les ter-
roristes à Lyssi , dans le district de
Famagousta. Ils comprennent une
partie du journal tenu par Grivas,
relatant avec force détails les évé-
nements ayant eu lieu pendant
plusieurs mois de l'année 1955. Un
rapport complet sur ces documents
sera publié dès que la traduction
sera terminée.

DEUX GROUPES
Les extraits déjà publiés se divisent

en deux groupes. Le premier com-
prend la partie du journal se rap-
portant à la période de janvier 1955,
alors que le yacht grec « Ayios Geor-
ghios » était amraisonné. Ce bâtim ent
transportait des airmes en contre-

bande à destination de Chypre. Le
second groupe porte sur une autre
partie du journa l ayant trait au début
lie la campagne de terrorisme. Les
extraits du premier groupe sont suf-
fisamment éloquents et prouvent in-
dubitablement :
0 Que l'archevêque Makarios a joué

un rôle prépondérant dans la fon-
dation de l'E.O.K.A., et dans la pré-
paration des plans des premières
opérations.

£ Que son approbation a été sol-
licitée pour le choix de la date du
commencement des opérations.

£ Qu 'il a personnellement fourni de
l'argent pour que puissent être im-
portées en contrebande à Chypre
des armes devant être utilisées pour
l'assassinat de ses compatriotes et
de membres des forces de sécurité.

(Lire la suite en 9me page)

D'une fabrique de sang
à la défense ABC

Visite à quelques installations militaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les hommes appelés à défendre ,
les armes à la main , leur pays et
leur foyer savent qu 'ils s'exposent
aux risques majeurs , ils ne doivent
pas ignorer non plus que les chefs
militaires ne négligent rien de ce
qui peut , dans toute la mesure hu-
maine , les préserver du pire. Diver-
ses démonstrations auxquelles la

Des autoclaves modernes assurent la
stérilisation complète du plasma.

presse fut conviée, jeudi dernier , de-
vaient nous le montrer.

Cela commença par un film, à
Berne , qui doit instruire les soldats
et plus spécialement les recrues sur
la valeur des premiers secours en
cas de blessure grave ou légère. L'es-
prit de camaraderie et le dévoue-
ment associés aux connaissances
prati ques qui font le bon samaritain
permettent , dans bien des cas, de
sauver une vie , d'épargner à un
homme de longues souffrances. Voi-
là ce que les auteurs du documen-
taire ont voulu illustrer pour faire
mieux comprendre les conseils don-
nés clans une petite brochure main-
tenant  distr ibuée à la troupe.

Un laboratoire souterrain
Il est cependant des cas plus gra-

ves qui appellent d'autres inter-
ventions. Toute blessure gra-
ve s'accompagne d'un « choc » qui ,
lui , provoque la mort , car , comme
nous l'expliquait , à quelques dizai-
nes de mètres dans les profondeurs
du rocher , le docteur Hassig, di-
recteur du laboratoire central de
la Croix-Rouge suisse , « dans cet
état qui s'observe régulièrement , la
quanti té  de sang circulant est consi-
dérablement réduite et ne suffit
plus à remp lir le système vascu-
laire ».

C est pourquoi on infuse dans
l'organisme mis en péril , ou du
sang complet — mais on ne peut le
conserver très longtemps — ou
alors du plasma sanguin qui a l'a-
vantage (ie pouvoir être mis en
réserve pendant des années après
avoir été desséché.

L'armée a besoin d'une provision
maintenue à 100.000 bouteilles. Elle
les a demandées à la Croix-Rouge

L Installation de séchage par sublima -
tion comprend quatre apparei ls de

quarante-huit bouteilles chacun.

suisse qui dispose déjà d'un centre
de produ ction à Berne mais qui ,
devant pourvoir d' abord aux be-
soins civils , ne peut , sans installa-
tions supp lémentaires , remp lir le
contrat conclu à cette f in avec le
département militaire fédéral .

Ces installations , le service de
santé les a mises à disposition
dans une vaste caverne creusée
dans le roc des environs de Zwei-
lûtschinen. Il s'agit là d'un labo-
ratoire souterrain , aménagé selon
les exigences les plus moclcrnes et
qui , sur quel que 600 m-, occupe
une dizaine d'employés.

a. p.

(Lire la suite en 9me page)

L'Egypte répond favorablement
à l'invitation du comité des « cinq »

Succès de la mission de M. Menzies

mais insiste sur *la nature purement consultative >
de la discussion envisagée sur le plan Dulles

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Le» milieux égyptiens auto-
risés déclarent dimanche soir que l'Egypte a donné une
réponse favorable à l'invitation du comité des cinq nations
dirigé par le premier ministre australien M. Menzies. On
ignore encore où aura lieu la rencontre entre les dirigeants
égyptiens et le comité. La réponse égyptienne a été remise
hier soir à M. Menzies.

C'est samedi dans l'après-midi que
le ministère des affaires étrangères

a reçu le message transmis par
l'ambassade d'Egypte à Londres, de
la part du premier ministre austra-
lien, M. Robert Menzies, en sa qua-
lité de président du « comité de
Suez ».

Dans ce message, M. Menzies de-
mandait au gouvernement égyptien
si le président Gamal Abdel Nasser
était disposé à recevoir le comité
des cinq pour lui exposer le point
de vue des dix-sept nations qui ont
accepté la résolution de M. Foster
Dulles, avec les amendements pakis-
tanais, sur le canal de Suez.

Nombreuses délibérations
Le président Nasser a examiné la

question durant la soirée de samedi
avec Je ministre de la guerre, M. Ad-
del Hakim Amer et le ministre de
l'intérieu r, M. Zakaria Mohieddin ,

ainsi qu avec un certain nombre de
membres du cabinet.

A 10 h. GMT, dimanche matin au
Caire, sous la présidence du colonel
Gamal Abdel Nasser, le conseil des
ministres égyptien se réunissait à nou-
veau.

Auparavant, le président Nasser
s'était entretenu avec le chef de son
cabinet politi que, le commandant Ali
Sabry, arrivé au Caire dans la nuit.
Selon les observateurs bien inform és,
le rapport du représentant personnel
du colonel Nasser à Londres sur la
conférence des vingt-deu x, devait avoir
une grande influence sur la décision
du conseil des ministres.
(Lire la suite en 9me page)

Les incendies
de forêts

sont maîtrisés

Dimanche à Grasse

2000 hectares dévastés
GRASSE, 26 (A.F.P.). — Diman-

che a vu la fin des incendies de
forêts qui faisaient rage dans la ré-
gion de Grasse depuis mercredi soir
et qui ont dévasté environ 2000 hec-
tares.

Tous les foyers situés aux envi-
rons de la ville ont été définitive-
ment éteints dans la journée.

Mais la lutte s'est poursuivie dans
les bois de Mouginy et ce n'est que
vers 20 heures que les pompiers de
Cannes et d'Antibes, aidés par la
troupe et les sauveteurs bénévoles
purent maîtriser ce feu.

Le Dr Kinsey
est décédé

SAMEDI A BLOOMINGTON

d'une crise cardiaque
Il était mondialement connu
pour ses nombreux travaux
sur le comportement sexuel
BLOOMINGTON (Indiana ) , 2B (Reu-

ter) . — Le professeur Alfred-Charles
Kinsey, célèbre biologiste, universelle-
ment connu par ses travaux sur le
comportement sexuel , est décédé sa-
medi d'une crise cardiaque à l'âge de
62 ans.

Notoriété mondiale
Alfred Charles Kinsey est né le

23 juin 189b , à Hoboken , New-York.
Etudiant en sciences naturel les , il re-
çoit en 1921 le titre de docteur de
l' université de Harvard. Il est nommé
ensuite professeur extraord inaire à
l' université de l'Ind iana à Blooming-
ton. Professeur ordinaire en 1929 , il
devient également directeur du « Sex-
research institnte » de son université.

(Lire la suite en Orne page)

Survenue samedi et provoquant 10 morts

A Paderborn, une cheminée d'usine
est emportée par l'ouragan

HANOVRE, 26 (A.F.P.). — Dix personnes ont été tuées et plus de
200 blessées à la suite de l'ouragan qui s'est abattu sur toute l'Allemagne
samedi, et en particulier en Basse-Saxe.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles, mais U n'est pas encore possible
de les évaluer dans leur ensemble.

En Westphalie , des lignes téléphoni-
ques aériennes ont été arrachées sur
plusieurs kilomètres par le vent soufflant

en rafales. Dans les villes, les pompiers
ont dû travailler d'arrache-pied pour
déblayer les rues obstruées par des ar-
bres déracinés et pour protéger les mal-
sons menacées de tomber.
(Lire la suite en 9me page)

Le mauvais temps a provoqué en Autriche aussi d'énormes dégâfts . Au
Tyrol , dans le Zillertal , à la suite de la rupture d'un barrage , les eaux ont

envahi la vallée, causant la mort de six personnes.

Une terrible tempête
s'abat sur l'Allemagne

Au cours d 'une rencontre en Savoie

Deux conditions p réalables sont admises :
£ Solidarité des puissances occidentales
@ Pas de gouvernement de front posra9aâre

ROME, 26 (A.F.P.). — M. Pietro Nenni a rencontré, samedi,
en France, à Pralognan (Savoie), M. Giuseppe Saragat, apprend-
on ce matin à Rome.

L'entretien a revêtu, selon
des informations de bonne sour-
ce, une extrêmevimportance, en
ce sens que M. Pietro Nenni,
chef du parti socialiste ita-
lien, aurait affirmé sa conver-
sion à la politique extérieure
des nations démocratiques oc-
cidentales.

Il aurait  aussi, comme corollaire ,
affirmé à M. Saragat , chef du parti
socialiste démocratique , qu 'il renon-
çait définit ivement à toute tentative
pour constituer un gouvernement de
front populaire comprenant les
communistes.

Unité socialiste reconstituée
Ainsi , l'unit é socialiste pourrait être

reconstituée en Italie , et l'alliance qui
existait , notammen t sur le plan de la
politi que extérieure, entre le grand
parti de M. Nenni et le parti commu-
niste serait rompue.

Le part i  social iste,  dirigé par M.
Nenni , compte à la Chambre i ta l ienn e
75 députes. Celui de M. Saragat en
compte li) .

(Lire la suîtp on 9mc i>n£c )

M. Nenni établit avec M. Simpt
les bcases d'une réunificsati ssi

des deux partis socialistes italiens

LIRE AUJ OURD 'HUI
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
d'une voiture automobile

à Peseux
Le jeudi 30 août 1956, dès 15 heures,

l'Office des poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, dans le parc situé
au sud du bureau communal à Peseux :

une voiture automobile « Ford »
1947, 19,98 HP, conduite intérieure grenat,

5 places.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L.P.
Boudry, le 22 août 1956.

OFFICE DES POURSUITES
Boudry.
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Je cherche à louer
appartement

moderne de 9 pièces. —
Adresser offrea écrites à
H. L. 3807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique de produits de marque
cherche un

REPRÉSENTANT
pour la visite des grossistes, épiciers et droguistes

du canton de Neuchâtel.

Nous exigeons : âge de 22 à 28 ans, sérieux, actif ,
études commerciales, connaissance de l'allemand
désirée.

Nous offrons : place stable, salaire fixe, frais de
voyage, voiture.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats sous chiffres PP 72742 L

à Publicitas, Lausanne.

iiH.'.i'M.nainH
D a m e  (Suissesse),

consciencieuse, habile
et propre, cherche

travail de
nettoyage

ou autre, de préférence
à Peseux ou aux envi-
rons. Mme Haas, Tires
3, Peseux-Corcelles.

Pour son département de rhabillages
une fabrique d'horlogerie de Neuchâ-
tel cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉE
connaissant si possible l'horlogerie et
plus particulièrement les fournitures,
capable de rédiger la correspondance
avec fournisseurs et clients et d'exé-
cuter certains travaux d'atelier (ma-
nutention). — Offres avec curriculum
vitae, photo et prétentions sous chif-
fres P 6059 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

courtepointière-
lingère

ou personne sachant bien
coudre. Entrée à conve-
nir. O. Buser fils, « Au
Cygne », Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 1).

Enchères publiques de mobilier
à Auvernier

Les héritiers de Mlle Lucie BOREL, à Au-
vernier, feront vendre par voie d'enchères
publiques, le jeudi 30 août 1956, dès 9 h. 30
et dès 14 heures, à son domicile à AUVER-
NIER 132, «LA VIOLETTE », le mobilie^
suivant :

Lits, armoire à glace 1 porte, coiffeuse,
canapé, piano noir « Hugo Jacobi », fauteuils,
chaises, secrétaire, bureau de dame, table à
ouvrage, étagères, aspirateurs à poussière,
cuisinière à gaz, machine à laver « Hoover »,
lingerie, verrerie, vaisselle, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 août 1956.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre à proximité
de Neuchâtel , splendide
situation,

villa familiale
cinq pièces, tout confort ,
construction neuve. Faire
offres sous chiffres P.
6088 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer belle grande
chambre Indépendante.
Part à la salle de bains.
Château 2, 4me.

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

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

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

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

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

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

V. )

Nous cherchons

locaux pour bureaux
commerciaux

5 à 6 grandes pièces au quartier du Mail si
possible, pour fin 1956.
Adresser offres écrites à Runtal S. A., avenue
du Mail 4, Neuchâtel.

A LOUER
& Neuch&tel

appartement
de quatre pièces, confort
moderne. Belle situation.
Fr. 175.— par mols, plus
chauffage. Faire offres
sous chiffres P. 6069 N.,
à Publicitas, Neuch&tel.

URGENT
A louer au centre de

la ville appartement de
deux pièces avec cuisine
et salle de bains, remis
à neuf , meublé ou par-
tiellement meublé. Té-
léphoner pendant les
heures de bureau (038)
5 12 18, le soir (038)
5 17 45.

A louer

chambre
meublée tranquille. —
Pourtalès 5, 4me étage.

A louer tout de sui-
te ou pour date à con-
venir, chambre Indépen-
dante, vue sur le lac , eau
chaude ; Irait pour étu-
diante, employée aimant
tranquillité, calme. Tél.
5 5196.

Belle grande chambre
au sud. — Mme Perrin ,
Maladière 98. Tél. 5 49 61
de 10 h. à 14 h.

Couple âgé cherche
chambre meublée ou non
avec pension à l'année
dans

home ou
pension-famille

a Neuchâtel ou environs
pour date à convenir. —
Adresser offres détaillées
et conditions sous chif-
fres K. O. 3811 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion, à proximité de la
poste de Monruz. Adres-
ser offres avec prix à
L. P. 3812 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

immédiatement
appartement

de 1 pièce tout confort,
chauffage général , buan-
derie automatique. —
Adresser offres écrites &
D. G. 3777 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer aux
Geneveys-sur-

Coffrane
à personnes tranquilles,
pour tout de suite ou
date à convenir, loge-
ment de trois pièces
(loyer modeste). Adres-
ser offres écrites a T.
X. 8818 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER pour le 24
septembre, à Peseux à
deux minutes du tram,

appartement
deux chambres, tout con-
fort, balcon, ensoleillé,
tranquille, dans bâtiment
neuf. Faire offres sous
chiffres P. 6063 N., a
Publicitas, Neuchâtel.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de pi erres f i n e s

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

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

REPRÉSENTANT
a la provision pour SALAMI, est cherché. — Of-
fres à case postale 6318 Lugano 1.

j  Par suite d'extension de notre J
v fabrication nous engagerions im- t
fl médiatement ou pour septembre f

| une ou deux ouvrières
f connaissant si possible le travail f
f du papier (pliage, collage, couture, t
t etc.), débutantes pas exclues. Pos- f
t tes stables et bien rémunérés. t

un jeune aide de bureau
à pour travaux de bureau faciles et i
A d'expédition. Poste stable pour i
i jeune homme sérieux et travailleur ii
è avant bonne instruction secondaire, \
y X
y Faire offres écrites avec références f
f ou se présenter à la X

i Manufacture de papiers *Arcor », t
)  RENAUD & Cie S.A., NEUCHATEL, }
J Sablons 48, ler étage. x

Important bureau de la ville engagerait
pour date à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
qualifié, actif et dévoué. — Position

d'avenir pour personne compétente.

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffres G. L. 3832 au bureau de la

Feuille d'avis.

%iOUVRIERS RAMONEURS»
qualifiés seraient engagés à l'année par
A. HORBER, maître ramoneur, Conches, Ge-
nève. Téléphone (022) 36 3006.

f  \
i Nous offrons des places stables à

MÉCANICIENS - RÉGLEURS
pour fraiseuses automatiques, per-
ceuses et taraudeuses multiples,

\ machines à tailler les engrenages,
presses (découpage et emboutis-
sage).

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
spécialiste sur étampes industrielles

MÉCANICIEN-RECTIFIEUR
MÉCANICIENS COMPLETS

pour fabrication de pièces pour
prototypes

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
pour contrôle de fabrication

MÉCANICIEN-CONTRÔLEUR
pour notre département métrologie

MONTEURS ÉLECTRICIENS et
SERRURIERS

pour installations, réparations et
entretien.

Nous donnons la préférence à candi-
dats désirant se fixer à Yverdon.

Faire offres écrites ou se présenter
chez Paillard S. A., Yverdon.

V J
' 1

Nous cherchons des

serruriers -tôliers
Places stables

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Je cherche a louer ou
éventuellement à échan-
ger

appartement
moderne, petit service de
concierge, contre appar-
tement de trois-quatre
chambres, modeste, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. W. Schenk, Maille-
fer 39, Neuchâtel.

Dame tranquille cher-
che pour début de sep-
temble

CHAMBRE
CONFORTABLE

et bien chauffée, au
centre. Adresser offres
sous chiffres T. V. 3840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Je cherche à louer ap-

partement de 8 à 4 piè-
ces, moderne, avec vue
sl possible. Adresser of-
fres écrites à I. M. 3806
au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffure dame
Je cherche un local , ou

éventuellement J'achète-
rais un salon de coiffu-
re. Adresser offres écrites
à G. K. 3808 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT. — Monsieur
cherche

studio meublé
tout confort, centre ville.
Adresser offres écrites à
J. O. 3835 au bureau de
la Feuille d'avis. On cherche un loge-ment meublé

de deux - trois cham-
bres, avec tout confort ,
pour 6-7 mols, à Neu-
châtel ou à proximité.
Adresser offres écrites
à H. J. 3768 au bureau
de la Feuille d'avis.

c ^Une

habile sténodactylographe
de langue maternelle française est demandée par manufac- }
ture d'horlogerie à Bienne pour son Service nouveautés.
La préférence sera donnée à employée ayant déjà été occu-
pée dans maison d'horlogerie..et possédant un goût marqué
pour le dessin. Entrée immédiate ou pour époque à con-
venir.

Adresser offres détaillées avec indication de prétentions
sous chiffres U. 40627 U. à Publicitas, Bienne.

SERRURIER
Ouvrier est demandé

pour tout de suite, salai-
re Intéressant. Entrepri-
se André Wolf , Fahys 17,
tél . 5 67 87.

Nous cherchons

un employé de bureau
pour notre département

de vente
Place stable, situation d'avenir
pour personne compétente. Préfé-
rence sera donnée à porteur du
diplôme d'une école de commerce

un employé de bureau
pour notre département

de comptabilité d'exploitation
et de statistique

Place stable.
ACIERA S. A., LE LOCLE

On demande

S O M M E L I E R
pour remplacement. — Demander i
l'adresse du No 3827 au bureau de
la Feuille d'avis.

FLEURIER WATCH Co à FLEURIER
; cherche :

Un (e) remonteur (se) finissages
Une régleuse
Un décotteur

Places stables. Caisse de retraite.
Ecrire ou se présenter à la Direction.

Pour le contrôle régulier de son stock et de
ses livraisons, fabrique d'horlogerie soignée
du Vignoble neuchâtelois engagerait un bon

HORLOGER COMPLET
ou

TECHNICIEN HORLOGER
au courant des exigences de la clientèle,
ayant le goût très sûr, forte personnalité
sachant faire preuve d'initiative et ne crai-
gnant pas les responsabilités. —• Adresser
offres sous chiffres P 6058 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Tea-room CHARTREUSE, Bienne
Tél. (032) 2 5161

cherche :

JEUNE FILLE pour Je buffet et
I ETI I N C  FH I F p0Ur garder les enfants

tfEUIlE rifcfcB et pour aider au ménage.
Pas de cuisine à faire.

Offres avec photo.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie (pivotages) cherche

CHEF D'ATELIER
capable et consciencieux pouvant régler

les machines modernes.

Adresser offres avec prétentions sous
chiffres P 6005 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

1 aide de bureau
pour travaux faciles, éventuellement par
demi-journée.

La Béroche S. A.
CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

Fabricant offre a agents-dépositaires, en princi-
pal ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1800.- PAR MOIS
et plus aveo produit unique et Indispensable a
chaque propriétaire de camion, auto, scooter,
moto, tracteur . — Ecrire sous chiffres P. Z. 16276
L. à Publicitas, Lausanne.

Bonne

sommelière
serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir. Bons gaine et
vie de famille assurés.
Restaurant de la Grap-
pe, Hauterive, tél. (038)
7 52 25.

Commune
des Ponts-de-Martel

Mise au concours
UN EMPLOYÉ

au
bureau communal

départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Fr. 7200.—, Pr.
8400.— , Pr. 9600.—, ou

VIVE EMPLOYÉE
au

bureau communal
départ du traitement an-
nuel de base, selon for-
mation : Pr. 6000.—, Pr.
7200—.

En plus, haute pale,
allocations diverses (ren-
chérissement, ménage,
enfants, etc.), et presta-
tions sociales (caisse de
retraite, etc.).

Le bureau communal
tient à la disposition des
intéressés le statut du
personnel communal et
le règlement sur les trai-
tements.

Entrée Immédiate ou
date a convenir.

Paire offres au Oon-
seil communal, lettres
manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum
vitae, sous enveloppe
portant la mention « pos-
te d'employé (e) au bu-
reau communal », Jus-
qu'au 12 septembre 1956.

Conseil communal.

Maison de vins
serait représentée exclusivement en Suisse
allemande par voyageur ayant ancienne
clientèle (grands magasins, restaurants). En-
trée immédiate. — Offres sous chiffres M. R.
3837 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche place
de

LINGÈRE
Libre tout de suite. Of-
fres sous chiffres P.
11173 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
20 ans, sérieux et travail-
leur , parlant couram-
ment l'allemand et le
français, ayant travaillé
une année comme ap-
prenti radio-électricien,
CHEROHE PLAOE comme
ouvrier dans fabrique
d'horlogerie, ou de fine
mécanique. Ecrire soui
chiffres P. 6056 N., à Pu-
blicitas, Neuch&tel.

Jeune employée
de bureau

ayant fait un bon ap-
prentissage cherche pla-
ce pour se perfectionner
dans la langue française.
Entrée le 15 octobre ou
a convenir. Adresser of-
fres écrites à K. P. 3836
au bureau de la Feuille
d'avis.

A. Deillon
masseur - pédicure

MOLE 3

DE RETOUR

André Grosjean
médecin-dentiste

NEUCHATEL
Saint-Honoré 8

et SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Diaprecis S. A., Bienne
rue de l'Avenir 53 A - Tél. 3 81 52

demande un apprenti, dans l'intéressante
profession de

diamantaire
Taille des diamants, sertissage d'outils

diamanlés.
Se présenter chez le directeur technique,
M. M. DANSER, entre 19 et 20 heures, 82, rue

Aebi, tél. 3 09 52, Bienne.

g——mWkmi—mWmmmim i i i immiim ini  n
Très touchés par les nombreuses marques I ;

de sympathie reçues lors de leur grand |
deuil ,

Madame veuve Ami GIROUD
et ses enfants

remercient bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part à leur grande [
épreuve.

Un grand merci pour les nombreux cn- I i
vols de fleurs.

Neuchfttel , le 25 août 1956.

Monsieur et Madame
André C.LOTTU-PERRENOUD et leur fils
Michel, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de toute la
sympathie qui leur a été témoignée lors
de la mort de leur cher petit

André - Albert
expriment leur profonde gratitude ft toutes
les personnes, qui par leur présence, leurs
messages d'affection et les magnifi ques
envois de fleurs, ont pris part à leur grand
deuil.

Cornaux , 25 août 1956.

P. Berthoud
médecin dentiste

DE RETOUR

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

pas de
consultations
aujourd'hui

On achèterait un

calorifère
à mazout

d'occasion. Adresser of-
fres écrites à O. T. 3839
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fourneau
d'occasion, à l'état de
neuf , grandeur moyen-
ne. Offres avec prix et
dimensions. Demander
l'adresse du No 3809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Chs.-Ed. PFISTER
Médecine interne

Spécialiste F.M.H.

DE RETOUR
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Représentant régional :

W. BAUMGARTNER, case postale 37S, Neuchâtel

Visitez s. v. p. au Comptoir notre stand No S74, halle V

La bonne JÊLWêê ^ Pour le bon
enseigne f f î Hj t g  commer ç ant

Enseignes sous verre TajVji ~ ~~~ ' iB' Enseignes sur pavatex
et inscrip tions sur vitrines ^(E rWfr et inscri ptions aiuc vernis¦̂¦¦¦ ^̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Votre TISS U CO UTUR E
chic et confortable
Pour ROBE

TAILLEUR
MANTEAU

ROBE FANTAISIE
Un beau tissu pour la robe nouvelle très élégante ^k Jk ^H f ^
dans les teintes à la mode brun , vert , bleu , gris. N f \  fS I I

Largeur. 90 cm. JL * JE

TWEED TAILLEUR
d'un genre nouveau dans une belle qualité pure laine. Hj ^ \̂ C  ̂̂ \En gris, vert , bru n et bleu boutonné couleur 3 ^̂ 1 f j  I I

Largeur 140 cm. Ja V^

MANTEAU MODERNE
Une superbe qualité , pour le manteau couture et £ ]  VI fZ f l
confortable , l issage moderne couleurs mode brun , f  mslmm **-J \S
vert et gris Largeur 140 cm. mmmm mMm

ADMIREZ NOS VITRINES SPÉCIA LES ET NOTRE EXPOSITION DES
PLUS BEAUX TISSUS DE LA MODE ACTUELLE

:»rfj §K J5& M ™ &nsation de bien-êire...

\KsJf r i \ /^^ *i/a7 t h  Il \V* Quelle partie endiablée!

JIIH UVW  ̂
* 

JÊÊÊX r Ŝ  ̂
Éf r vJ  ̂

ùmsUinmëe X ègère d'une Parisienne-Filtre,

MtstmBJSÎ
FILTRE <̂zM

Amateur de Parisiennes - - Connaisseur de Maryland! Tabac et f iltre sont sans pareils! 20/95 CtS

A vendre un

parc pour enfant
« Wlsa-Glorla », a l'état
de neuf , 15 fr. Télépho-
ner au No ft 27 51 .

A vendre une
machine à

tricoter Dubied
Jauge 32, prix 400 fr.
Faire offres à J. N. 3810
au bureau de la Feuille
d'avis.

/'sfiRB de MONTAGN E \
IH.  MAIRE, Fleury 16J

10 TAPIS
190 x 29u ' l°'ls milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient, à enlever pour
Fr. 99.—.

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

TAPIS BENOIT
Maillefer 20 Tél . 6 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

ï»**ïi.~*,4L,à*m U .,» w>, ,i>W ,M., «HU.»i>»4

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Mécanicien !
Pour vous, outillage de qualité

ttJÀîllbffsA.
NCUCMATEL

A VENDRE
3 chaudières pour central

1 EE 29, 2,80 m2, 33,600 Kcal/h.
2 ldéal-Classic 3, 1 m2, 12,000 Kcal/h.

toutes avec régulateur,
1 baignoire sur pieds,
1 chauffe-bain Piccolo 16 1.,
2 meubles en bois pour classeurs.
A la même adresse ;

ON ACHÈTERAIT
meubles de bureau acier, meubles pour ma-
gasin, classeur, meuble incombustibl e, casier,
étagère, vitrine, layette , etc., chaises de bu-
reau et d'atelier, 1 vitrine de façade.
Adresser offres écrites à N. S. 3838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉârtiAÉÉlifhÉiÉÉâÉâiîllfciÉÉÉfÉA A Ê^^ÉÉÉIâlH

des prix d 'été ?
4\\v *» de la réduction en vigueur jusq u'à f in  août ?

VX ^ du poids juste ?
du service consciencieux ?

QUE VOUS GARANTISSENT LES LIVRAISONS DE NOTRE CHANTIER •

Notre bureau . AJEjS^̂ IJJflFV Bh .̂ Prix-courant tSablo ns 39, fif Ĵ K̂^̂ ^̂ B^̂ VM p̂fiSffi  ̂ et bulletins '
Tél. 5 37 21, m Rp t»!» 4\Wr̂ f̂ Z  mÊ̂GÊÈBtSFËmW dé commande tnotera vos ordre. 
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Radio £udm =Lî8
„ Tél. 5 34 64

TELEVISION
Vente et réparations soignées

de tontes marques

Siamois
Jolie chatte de trois

mols à vendre. Demander
l'adresse du No 3834 au
bureau de la Feuille
d'avl«.

l i  mitlMiil iiliT i i T Ĵ
Preuve est faite que les Sport Mint et que
les Toffées Disch sont en vogue du fait que...

O Les Sporf Minf ef les Toffées aux fruits
Disch sont plus qu'un bonbon quel-
conque, les deux sont enrichis de vita-
mines C.

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

© Celui qui savoure régulièrement les
Sport Mint ou les Toffées aux fruifs
Disch, resfe frais ef dispos même après
son travail e» à la suite d'efforts parti-
culier, car

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

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

JtJ Caramels et toffées Disch avec vitamines,
—j— contrefaits mais jamais égalés.



Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " flerHei»

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

19 Juin . Radiation de la raison sociale
André Gauchat, au Locle, commerce de
maroquinerie, par suite de cessation de
commerce.

20. Sous la raison sociale Jules Robert
S.à.r.l., a Bevaix , 11 a été constitué une
société à responsabilité limitée ayant pour
objet l'exploitation d'une entreprise de
couverture en bâtiment a Bevaix et à
Cortaillod , ainsi qu 'un commerce de
protection des bols. Capital social :
Pr. 20 ,000.— . Associés : Jules Robert , à
Bevaix , et Yvonne Robert, à Bevaix.

20. Le chef de la maison G. Matthey,
au Locle, boucherie-charcuterie, est Geor-
ges Matthey.

21. Radiation de la raison sociale Gun-
tert et Moser, à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation d'un atelier pour la fabrica -
tion de bracelets métalliques, René Gun-
tert s'étant retiré de la société. L'associé
Jean-Maurice Moser, à la Chaux-de-Fonds,
continue les affaires comme entreprise
individuelle. La raison de commerce est :
Jean-Maurice Moser.

21. La Société du chalet les Placettes,
& Bémont, commune de la Brévine, a
décidé sa dissolution. La liquidation est
terminée mais la radiation ne peut inter-
venir par suite de l'opposition des admi-
nistrations fédérale et cantonale dea con-
tributions.

« Regards vers l'avenir dans
la lutte contre la tuberculose»

Le médecin de famille étant absent ,
nous publier ons dans cette rubri que
des articles de collaborateurs oc-
casionnels , ceci pendant quelques
semaines.

Le 23 j'uin dernier , la Ligue vau-
doise contre la tuberculose fêtait à
Lausanne le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Lors de la
commémoration officielle du matin,
le Dr P. Rochat, président de la L.
V. T., fit un brillant exposé sur l'his-
toire de la Ligue en pays de Vaud.

A cette occasion , les organisateurs
avaient fait appel à l'éminent et dis-
tingué professeur Etienne Bernard
de Paris, secrétaire général de
l'Union internationale contre la tu-
berculose, qui , introduit  par le Dr F.
Cardis , prononça , au Comptoir suis-
se, une magistrale conférence publi-
que intitulée « Regards vers l'avenir
dans la lutte contre la tuberculose ».

S il est quelque peu risque de par-
ler de l'avenir , on doit néanmoins
tourner son regard vers lui puisqu 'il
est la continuation du présent et
qu'en réalité le présent n 'existe pas.
D'autre part , l'étude du passé est
très utile si l'on veut connaître les
raisons de tels progrès en matière de
tuberculose et les facteurs multiples
qui contribuèrent à intensifier la
lutte contre la maladie. Il faut savoir
aussi que les maladies subissent un
certain apogée (triste fait  pour les
victimes) et qu 'ensuite elles décrois-
sent. La tuberculose obéit elle-même
à cette loi. Autrefois , seuls les êtres
les plus résistants ont survécu à l'at-
taque du bacille de Koch. La nature
agit très lentement et il faut des siè-
cles pour que l'on assiste à une au-
thenti que diminution de la morbi-
dité, des siècles qui exigent la ran-
çon d'innombrables victimes.

Les progrès acquis dans l'établis-
sement du diagnostic de la tubercu-
lose sont considérables. Si l'on pense
à l'auscultation qui permet depuis
1816 de discriminer les anomalies
acoustiques, à la cuti-réaction qui
met en apparence l'infection , à la
radiologie dont la technique s'amé-
liore d'année en année , aux analyses
des expectorations , etc. Le dépistage
de là tuberculose , que nous ne con-
naissions pas il y a 45 ans , permet
de poser le diagnostic non pas de la
maladie, mais des anomalies pulmo-
naires.

Au point de vue thérapeuti que, les
progrès ont été lents mais sûrs : la
découverte du pneumothorax à la-
quelle beaucoup de malades doivent
la vie , la chirurgie thoraci que qui
permet d'intervenir directement sur
le tissu pulmonaire et dont les ris-
ques sont réduits aujourd'hui à un
pourcentage minimum, les antibioti-
ques dont l'apparition a fait tourner
une page nouvelle dans l'histoire de
la tuberculose. En effet , la courbe de
la mortalité due à la tuberculose est
descendue très bas au moment de
l'application généralisée des antibio-
tiques , en 1952. En France, elle a
baissé de 9 % le premier trimestre
par rapport au dernier trimestre de
1951, de 20 % le deuxième trimestre
(apparition de l'isoniazide), de 44 %

le troisième trimestre, et de 45 % le
4me trimestre.

Quant à la prévention , grâce à la
vaccination du B. C. G. qui est une
véritable révolution sur le plan bio-
logique, la méningite tuberculeuse
des enfants n'existe plus. Le profes-
seur Bernard souligne que ceux qui
n 'acceptent pas cette méthode sonl
non seulement des gens très impru-
dents , mais « des gens qui commet-
tent des homicides par ignorance »,
en raison du nombre imposant d'en-
fants qui meurent de la méningite
tuberculeuse dans les pays où l'on
n'app lique pas encore le B. C. G.
Grâce à l'extension des examens ra-
diologiques systématiques qui dép is-
tent les malades, les dégâts ne sont
plus aussi graves et la contamina-
tion de l'entourage est évitée.;

Il est certain que dans les pays où
la condition humaine est élevée , où
la sécurité sociale est développée, la
résistance de l'individu est accrue
et les contaminations sont tenues en
échec tant qu 'elles ne sont pas in-
tenses.

Actuellement , c'est l'aspect clini-
que de la maladie qui a changé. Les
formes très aiguës et très fébriles de
la tuberculose, telles que la granu-
lie, la phtisie galopante, les lésions
destructives et rapides disparaissent
dans nos pays, ainsi que les pneu-
monies caséeuses. Les tuberculoses
intestinales et osseuses sont égale-
ment moins fré quentes. Par contre,
on rencontre des foyers appelés tu-
berculomes et de nouvelles formes
de tuberculose qui doivent être con-
nues. Les examens systématiques
permettent de découvrir par exem-
ple des anomalies qui ne sont autres
que des « lésions minimes » devant
lesquelles le médecin est pris entre
deux feux : ne pas laisser passer ces
lésions qui pourraient se développer
et les juguler ; ou bien , tenir compte
du fait qu'un nombre élevé de ces
anomalies minimes sont absorbées
par le sujet , sans que son organisme
en subisse un contrecoup. Cette si-
tuation nouvelle et délicate du phti-
siologue ne doit le faire pécher ni
par défaut, ni par excès.

Il y a d'autres préoccupations
nouvelles, celle des contrôles très
sérieux que devraient subir les con-
valescents des formes aiguës, telles
que granulies, miliaires, méningites
tuberculeuses qui sont actuellement
curables, ainsi que les opérés pul-
monaires qui doivent être préser-
vés de toutes surinfections intensi-
ves.

D'autre part , beaucoup de mala-
des, autrefois promis à Ja mort| vi-
vent aujourd'hui et constituent la
catégorie des chroniques valides et
invalides qui posent un problème à
la société. Où faut-il les placer 7
Faut-il les laisser courir les rues, au
risque de contagiosité intermittente
possible ? Et puis , il y a la question
du sexe et de l'âge. La tuberculose
est plus fréquente chez l'homme que
chez la femme, dans la proportion
de un sur deux. Si la tuberculose
était la maladie des jeu nes il y a 40
ans , elle se rencontre à l'heure ac-
tuelle surtout après 35, 40 et 50 ans.
On peut même parler d'une sorte de
« retour d'âge phtisiogène ».

(A suivre)

Cette ci garette ,
incomparable,

vous apporte une
agréable surprise estivale,

' IBB^VV V̂ '/ /XN^sNX""' " *'¦' S ' :'£ :*:'- - '- - '' m^mW ' '

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

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

7. Le mélange des tabacs composant la NORTH
POLE est spécialement étudié et forme avec
le menthol véritable (en provenance directe
du Japon), aj outé en quantités finement dosées ,
une h a r m o n i e  de g o û t  idéale.

3. Le FILTRE ESTRON, actuellement adopté
par presque toutes les grandes fabri ques
américaines de ci garettes, augmente la per-
fection de la NORTH POLE au point de
vue hygiéni que.

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

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière
bouffée.
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Les soins

@) 1
pour le corps i

sont aujourd 'hui adoptés partout : '.
soins JUST du visage, crèmes pour
les mains et les pieds. Demander- Wl

, les à votre Conseiller JUST. m

f Ulrich Jùstrich , Just, Walzenhausen App^ ']
Robert SCHENK , rue de la Cote, Colombier

Tél. (038) 6 35 05
Notre clientèle augmentant de Jour en Jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue

AVIS
L'INDUSTRIE DES AVEUGLES,

E. ZILLERT, BALE, remercie sa fidèle :
clientèle et l'informe que :

M. René CANEL, à Travers
a quitté définitivement la Maison.

Son nouveau voyageur est :

M. J. CLAUDE, Neuchâtel

W Les plus beaux ^Ê
W yeux du monde... I

mf ne perdront rien de leur charme 1
V avec des lunettes élégantes choi-
V sies chez Rabus.

§H X 'otre nouveau magasin des Arcades
W est équipé des installations les p lus 1

modernes pour mesurer et contre- j
I 1er votre vue. I

Notre salle de proj'ection est mise S
GRATUITEMENT à la disposition de Jj

H nos clients pour visionner leurs K&
H films. flj

la Opticien diplômé ^^^^^éf%£. y±mk

 ̂
N E U C H  AT EL 

^Wt Ĵf^̂ jj^L Sous les Arcades lm^^+^^^*^

E

Une seule maison 2 adresses H
CENTRE-VILLE ^^*êfo.ûjL,.*f ST-ROCH 22 l §j
NEUCHATEL ^̂ J™ "̂ Y V E R D O N  1

RÉPARE ET TRANSFORME

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS I
REMISE... à votre caille de vêtements échut par héritage j

Complets 78,— 4- 7.50 démontage I

ATTENTION I I ̂ TOURNAGE...) C°= 
«- + 5- » ; jManteaux 8B.— T 5^— »

Ne pas confondre , 
| MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet I

Il y a deux tailleurs (j e votrc mari , qui vous fera un magnifique costume ! j
« l'êtoge. , 1 i . i I

| VêTEMENTS ] SUR MESURE | Envoi» postaux| MB !

U médecin de famille vous dit...
yyyyyyy :  y -. . - . . »¦:.* . -"v.: mmi ¦ ¦ y -m . ¦

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

LA MIE NATIONALE
 ̂ ;

Jl/RA

(c) L'action de solidarité jurassienne
en faveur des communes touch ées fi-
nancièrement par Ja réorganisation
techni que des chemins de fer du Jura
est terminée . Elle a démontré que les
communes ju rassiennes ne restaient
pas insensihles à un appel en faveur
d'une  œuvre dont la réalisation est
surtout importante et lourde de char-
ges pour quel ques-unes d'entre elles.

C'est ainsi qu 'une  somme de 123,082
francs a été souscrite , soit 1 fr. 43 par
habitant.  La part des différents dis-
tricts est la suivante : Courtelary
20,700 fr., Delémont 200,361 fr., Fran-
ches-Montagnes 2292 fr., Laufon 400 fr.,
Moutier 31,030 fr., la Neuveville
2941 fr. et Porrentruy 24,668 fr.
L'A.D.LJ. et Pro-Jura ont versé cha-
cun 10,000 fr.

Réorganisation technique
des chemins de fer

jurassiens

(c) Une quaranta ine de jeunes faisans
viennent d'être lftchés à la Jisière de
la forêt de Chnindon , dans le nouveau
refuge de chasse créé par la Société
des chasseurs du district de Moutier.
Ils ont été donnés , pour la p lus grande
part ie, par la direction cantonale des
forêts, Je reste ayant été élevé dans le
district même par des particuliers.
L'an dernier, 134 faisans avaient déjà
été lâchés dans Je Jura.

Précisons que la chasse de ce bel
oiseau est interdite dans tout le Jura.

Lâcher de faisans

TESSIJV

BELLINZONE, 24. — Les 34mes
journées des Suisses à l'étranger, or-
ganisées pair la Nouvelle société hel-
vétique, ont débuté vendredi à Bel-
linzone. C'est Ja première fois que
ces journées ont lieu au Tessin.

Les 300 délégués des colonies suisses
à l'étranger et quelque 100 représen-
tants des autorités, sont arrivés à Bel-
linzone vers 18 heures et, en cortège,
se sont dirigés à l'hôtel de ville où
ils ont été salués par le maire de
Bellinzone , M. Tabti, et le conseiller
d'Etat M. Galli.

Ces journées se poursuivront samedi
à Locarno.

Les journées des Suisses
à l'étranger ont débuté

à Bellinzone

(c) Par rapport à Ja surface cultiva-
ble, la proportion des forêts est la
suivante dans les districts jurassiens :
Laufon 45,5 %, Porrentruy 34,7 %,
Moutier 35,8 %, Delémont 35,1 %, la
Neuvevill e 32,7 %, Courtelary 30,2 %,
Franches-Montagnes 26 ,6 %. La moyen-
ne du canton de Berne est de 28,8 %
et celle de la Suisse de 28,2 %.

Richesses forestières

Lundi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., qua-

tuor, Mozart. 7.15, inform. 7.20 , bonjour
en musique. 11 h., émission d'ensemble ,
musiques et refrains de partout. 11.30,
vies Intimes, vies romanesques. 11.40,
folklore et symphonie. 12.15, Wilson et
son piano. 12.25 , vacances à. Naples.
12.45, Inform. 12.55, De tout et de rien.
13.05, la gaieté classique. 13.25, des goûta
et des couleurs. 13.55, la femme chez
elle. 16.30, concert de musique sympho-
nlque légère. 17.55, voulez-vous savoir J
18 h., rendez-vous à. Genève. 18.30. le
Katakali, danse mystérieuse de l'Inde.
18.45, boite a. musique. 18.55, micro par-
tout. 19.15, Inform. 19.25, Instants du
monde. 19.40, harmonies légères. 20 h.,
énigmes et aventures : « Extase » , pièce
de G. Hoffmann . 21 h., « Louise », ro-
man musical de G. Charpentier. 22.15,
Paris la nuit. ' 22.30 , inform . 22.35 , place
au Jazz. 23 f i ., les championnats du
monde cyclistes sur piste , reportage pat
Eric Walter.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
tafortn. 6.20 , un disque. 6.25, gymnasti-
que. 6.35, musique légère. 7 h., Inform,
7.05, ensembles populaires et Jodels,
11 h., émission d'ensemble. 12.15, musi-
que hawaïenne. 12.30, Inform . 12.40, mu-
sique récréative moderne. 13.15, sonate,
Mozart. 13.40 , symphonie, W. Geiser.
14 h., recettes et conseils. 16.30, musi-
que variée. 16.55, Aus der Montagsmappe.
17 h., «Poème de l'amour et de la mer» ,
E. Chausson. 17.30 , émission pour la Jeu-
nesse. 18 h., musique hongroise. 18.25,
le radio-orchestre . 19 h., cours du lundi.
19.20 , communiqués. 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., concert demandé par
nos auditeurs (I). 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé (II).
20.55, « Fausto », histoire d'un Tour de
Suisse. 22.15, inform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à. l'étran-
ger. 22.30 , championnats cyclistes mon-
diaux. 22.40 , orchestre de chambre de
Bâle.

TÉLÉDIFFUSION. ¦— Programme ro-
mand : 20.30 , téléjournal. 20.45, « Mon-
sieur Badin », de Courteltne. 21 h.,

"transparences et reflets vénitiens. 21.25,
le Quatuor de la Tonhalle. — Emetteur
de Zurich : 13 h., Treffpunkt Fernsehen.
20.30 , téléjournal . 20.45 , le visage d'une
grande ville. 21.25 , quatuor à cordes,
Mozart. 21.55, téléjournal.

H'ÉëHHHHHflS^Kew^u

Demain :
Courrier des arts

Problème No 223

HORIZONTALEMENT
1. Forme particulière d'un texte.
2. Agent conservateur. — Commune de

Seine-et-Oise.
3. Adverbe. — Cours d'Anglais.
4. Corrompus. — Elles couvrent la

plus grande partie du globe.
6. On la voit rougir à certains specta-

cles. — Détenu.
6. Sigles familiers à tout Français. •—)

D'une tribu de Syrie.
7. Moitié. — Un air de poète.
8. Un chien qui chasse pour son

compte. — Négation.
9. Voisin du blaireau. — Fait appel au

bras séculier.
10. Secours.

VERTICALEMENT
1. Hâbleur. — Note.
2. Le propre de l'aventure. — Poisson

estimé.
8. Un bon grain le fait grossir, r—*

Coups répétés. — Dompta.
4. Qui ne peuvent rien articuler.
5. Un des fils  de Jacob. — Pronom.
6. Le petit est plus familier. — Me-

nace en l'air.
7. Ce que sont certains termes.
8. Crochet. — Interjection. — Sur le

calendrier.
9. Où passe un courant salubre. —•

Elle doit avoir bon œil.
10. Lèpre des animaux. — D'une dou-

ceur affectée.

Solution du problème No 222

ft<lllli^BH!lIlgwllift
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CINÉMAS
Studio : 20 h. 30 , Le boulanger de Va-

lorgue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La Veuve

Joyeuse.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La ruée vers

l'or.
Rex : 20 h. 15, Deux dégourdis en per-

mission.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

=fe3ffiP̂ Xrtiî



La maman est lange du foyer t0IÊkt

^^¦îX , !'̂ ^r Demain, Rinaldo prendra pari à la grande coupe de loolball La «grande équipe» de Rinaldo, comme on l'a nommée, a
^̂ K^̂  de l'école. Les garçons s'entraînent depuis des semaines en vraiment remporté la victoire et porte en triomphe la coupa

vue de cette compétition. L'équipe est en excellente (orme. à Madame Dupuis. Aucune des autres équipes n'avait été
Iflf C'est Rinaldo qui fonctionne comme entraîneur el, en celle aussi bien conseillée sur le régime à suivre pour l'entraîne-

C All^lf C^̂ EU 
(iil 

ETT 
B\i> 

IfUAIIBCEI fl EiU qualité, il no manque pas de rendre ses joueurs attentifs à ment.

Jpf^U\|jJI%/lB IWl E B 1 ¦/£ H9riLLli}£LLCIl l'importance d'une nourriture fortif iante. Il faut qu'elle soit Le saucisson Mett est d'un goût savoureux , il possède une
W ¦ " riche et nutritive, sans être amollissante; elle doit procurer réelle valeur nutritive sans produire de graisse et il esl

les forces nécessaires pour suivre sans fati gue un jeu rapide. parfait comme viande à tartiner pour les casse-croûles des
Rinaldo a eu plusieurs discussions avec sa maman à ce sujet , équipes de jeunes. Quand on esl surpris par une visite

_ _ „ ... , . et c'est elle qui lui a donné la recette qui convient le mieux inattendue, on peut rapidement garnir des tranches'de pain
D f| H Veuillez m envoyer gratuitement et sans engagement pouf |.entraînement . Un bon morceau de pain gami de sau. avec |e délicieux saucisson Mett ou préparer un repas appé-
II U 11 «Les recettes de famille de Madame Dupuis» ME 2/10 cisson Met). On peut y ajouter divers ingrédients; avec un tissant el économique à midi aussi bien que le soir, en con-

œuf où des tomates , par exemple, on obtient des tartines sultan! les recettes de famille de Madame Dupuis.
d'un goût exquis. Ainsi, après chaque séance d'entraînement Demandez la brochure contenant ces recettes.

' ou pendant les moments de répit, la nature réclamant ses
droits, onze pains garnis de saucisson Mell surgissent de leur

Adresse: emballage ei sont dévorés avec délice. Conserves et Charcuterie fine SA. Wallisellen

A vendre excellent pe-
ut

PIANO
brun, cordes croisées, de
première marque. Prix
très avantageux, rendu
sur place avec garantie,
et un piano d'étude re-
visé Fr. 200.—, brun. —
Tél. (039) 2 17 55. (Ab-
sent lundi de 14 heures
à 20 h. 30).

( ^

FEUILLE D AVIS DE NEUCHâTEL

CHANGEMENTS
D'ADRESSE

Nous prions nos abonnés de bien vouloir tenir compte des
recommandations suivantes dans la transmission de leurs
changements d'adresse :

© Utiliser de préférence une carte postale

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

Ne jamais omettre de mentionner

@ l'ancienne adresse (complète)
et la nouvelle adresse (précise)

© Noter la date dès laquelle le changement
doit prendre effet

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

Abonnements de vacances
Pour souscrire un abonnement de vacances, il suffit de nous
faire parvenir une carte postale mentionnant vos nom,
prénom et adresse complète et de verser sur notre compte j
postal IV 178 l'un des montants ci-dessous :

1 semaine . . . Fr. -.90
2 semaines . . » 1.70
3 semaines . . » 2.40
1 mois . . . .  » 2.80

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

rue du Temple-Neuf 1
Tél. 5 65 01
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ECHANGEZ
du vieux contre

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

âmWVCQJL
r~ —-s

Le merveilleux petit brûleur à mazout de nou-
veau disponible. Spécialement conçu pour le
chauffage de chaudières de villas et d'appar-
tements. Depuis Fr. 750.—, installé depuis
Fr. 800.—. Réglable, manuellement, semi-au-
tomatiquement ou complètement automatique.

Demandez offres directement au constructeur:

Marcel Brunner, Echandens, tél. (021) 4 34 62
la maison expose au Comptoir suisse

Halle 13 - Stand 1304

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

| R. MARGOT
A vendre

pousse-pousse
Tél . 5 77 76.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très Jo-
lis dessins 190 x 29° cm-fond rouille ou vert.

Fr. 65.-
Benoit . Maillefer 20

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

BUCUI, SPRAT T'S
OVALS, OVALS MIXED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres

Vous trouvez chez nous tout pour les soins,
l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier
dans tous les prix.

Dog Bed , corbeilles, matelas
Sopex - Shampooing sec. Savons.

H T  lïTUV Terreaux 3, Neuchâtel
¦ LU lfl I j  Tél. 529 91

Peugeot 203, 7 CV, 1950
Conduite intérieure 4 portes, 4-5 places. Grise.

Révisée et garantie 3 mois.

DKW IFA commerciale, 1953
Limousine 4 portes, 5 places, transformable pour
le transport de marchandises. Roulé 21.000 km.

GARAGE DU LITTORAL m 520 3s
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

A vendre d'occasion

« Fiat » 1400
1954

8 CV., quatre portes,
quatre vitesses, cinq
places, très soignée. —
Adresser offres écrites à
B. B. 3775 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEVROLET
18 OV., en parfait état ,
à vendre au plus of-
frant. Téléphoner au
5 67 87.

A vendre d'occasion, à
très bas prix , un

VÉLO
d'homme, trois vitesses,
avec tous les accessoires;
entièrement revisé. De-
mander l'adresse du No
3833 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

armoire
frigorifique

75 litres, en parfait état.
Conditions très avanta-
geuses. — Demander
l'adresse au (038) 5 45 90.

A vendre moto

« Horex Regina »
250 cmc, modèle 1954,
en bon état S'adresser le
soir et le samedi après-
midi à Hans Lang, c/o
boucherie Rupp, Colom-
bier.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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JEAN DAGUENEAU

La lente procession emprunta ,
longea le mail par les boulevards
Rochep latte et Aristide-Briand.
Arrivé place Albert-ler , où règne
toujours une circulation intense , le
corbillard s'arrêta pour laisser pas-
une file de véhicules et le commis-
saire Jouve attira l'attention de M.
Desbond en toussant. Le sexagé-
naire se retourna et son visage
s'éclaira.

— Tiens , c'est vous, commissai-
re ; je vous remercie d'être venu.

Le principal se réjouissait fort
de cette prise de contact. Et lors-
que le cortège à nouveau s'ébranla,
les deux hommes bavardaient ami-
C&lGÏÏlGnt.

Pénible obligation , murmura
M. Desbond. Je ne puis me faire à
l'idée que mon neveu fut ainsi
rayé du monde des vivants. Ma
femme... si ma femme était encore
en vie...

— N'ayez crainte, monsieur Des-
bond , l'assassin ne perd rien pour
attendre 1

— Cette... cett e fille que vous

soupçonnez, commissaire, persévère-
t-elle à nier son crime ?

— Mlle Giry est innocente,
monsieur Desbond ; j' en ai le pro-
fond sentiment. Une machination
s'est ourdie contre elle , mais je
n'en suis pas dupe aujourd'hui.

M. Desbond avait tressailli.
— Avez-vous lu les journaux ce

matin ? interrogea le principal.
— Oui. Euh... les journalistes ne

favorisent guère votre tâche ; je
veux dire... leurs propos à l'égard
de la police sont assez irrévéren-
cieux.

— Je m'en fiche. Dans quelques
jours, ils nous encenseront.

— Le croyez-vous ?
Le commissaire Jouve éluda cet-

te question.
— Dommage que vous ne soyez

pas resté régulièrement en rela-
tion avec votre neveu , monsieur
Desbond ; car , le connaissant bien ,
votre aide eût été sans doute plus
efficace.

— Pierre n'en faisait qu 'à sa
tête et se moquait bien de moi et
de mes conseils ; je n 'avais donc
pas à cœur de m'immiscer dans
ses affaires.

— Pourtant , j'ai l'impression
que ce crime a des origines loin-
taines...

— Que voulez-vous dire ?
— Ah ! je ne sais pas... Mais

personne ici n 'avait de raison d'en
vouloir particulièrement à votre
neveu. Au point de l'assassiner 1

— Il jouait ; il buvait. Et cette...
Giry... Tiersot...

— Tout a été passé au crible. En
vain. Quant à Simone Giry, je vous
ai dit ce que je pensais d'elle. M.
Tiersot , lui , est indubitablement
hors d'affaire. Son absence d'Or-
léans, le jour du crime est établie.

— Alors ?
— Je vous le répète : je crois

qu 'il nous faut chercher le crimi-
nel ailleurs que dans la ville. L'as-
sassin n 'Jiabite pas à Orléans. Peut-
être réside-t-il dans le Morbihan où
Sicot travaillait jadis ; ou dans vo-
tre région... où se déroula son en-
fance ?

— Pourquoi donc ! riposta sè-
chement M Desbond.

— Ici , la vie de Pierre Sicot a
été méticuleusement épluchée. A
notre connaissance, votre neveu ne
frayait avec personne qui habitât
à Orléans même. J'en conclus que
ses relations trouvent peut-être
leur source dans votre région...

— Il faudrait alors s'en aviser
au plus tôt. Avec le temps, le cri-
minel risque de... s'évaporer I

— Nous agissons, mon cher ,
soyez sans crainte. Mes hommes,
nos collègues de là-bas travaillent
sans répit.

Le commissaire Jouve vit blêmir
M. Deshnnd.

— Mais... dans ce cas... ou s in-
former 1 Chez moi ?... Et je ne suis
pas là pour les satisfaire 1

Le principal sourit, amusé.

— Puisque vous êtes ici, c'est
l'essentiel. Il vous faudra réfléchir ,
revivre un peu le passé pour tâ-
cher de me renseigner mieux au
sujet de votre neveu. Comme cela...
de prime abord , on ne trouve rien.
Mais , qui sait... en faisant un effort.

Le corbillard , le cortège appro-
chaient du grand cimetière.

Le commissaire Jouve devinait
Desbond très soucieux, très ému.

— Tenez , dit-il allègrement, sl
vous le voulez bien , je vous offre
à déjeuner à l'hôtel Sainte-Cathe-
rine ; la chère y est renommée.
Nous bavarderons dans le calme ,
tout en dégustant de bons mets.

:— Ah ! non , commissaire, pas
à Sainte-Catherine ! haleta Des-
bond.

— Pourquoi non ! exulta le prin-
cipal. Vous avez une prévention
contre...

— Du tout , larmoya Desbond. Non ,
mais... l'hôtel est classé... parait-il ,
et les repas y sont certainement oné-
reux. Je... je ne voudrais pas...

Le commissaire Jouve lui claqua
familièrement une main sur l'épau-
le.

— Allons donc ! Puisque cela me
fait plaisir.

Au moment précis ou le corbillard
franchissait les grilles du cimetière ,
Je commissaire Jouve sursauta. Mme
Lebrun était là qui , les yeux agran-
dis d'épouvante, la bouche ouverte,
prête à crier , fixait attentivement
le principal et Desbond.

Le sexagénaire, tout à ses pensées,
ne l'avait pas remarquée et le com-
missaire Jouve usa de toute la per-
suasion , l'influence de son regard ,
pour la contraindre au silence. Une
sueur froide le parcourut lorsqu 'il
se rendit compte que toute fausse
manœuvre était écartée.

Dans le cimetière, le trou béant
reçut son « locataire » et la cérémo-
nie fut brève.

— Voilà , c'est fini , dit simplement
Desbond en guise d'oraison funè-
bre.

Il n'y eut ni commentaire, ni re-
merciement à la porte d'accès.

Une traction de la police, pilotée
par Trémiaud, attendait le commis-
saire Jouve.

Le principal invita M. Desbond à
monter et prescrivit :

— Inspecteur, conduisez-nous à
l'hôtel Sainte-Catherine et dites à
Morin que je serai au bureau vers
15 heures.

Un coup d'œil significatif ponctua
sa phrase.

— Bien, chef.
Rue de la République, M. Desbond,

jusqu 'ici silencieux , manifesta le dé-
sir d'être déposé devant l'Abeille.

— Je vous rejoins bientôt, com-
missaire.

— Comme il vous plaira. Ou pré-
férez-vous que nous attendions ?...

— N...non, c'est inutile.
—' D'accord.
Après la disparition de Desbond,

le commissaire Jouve laissa lifor*
cours à «a joie.

— Ça y est, petit, Deshond n'a pas
la conscience tranquille.

Il désigna l'Abeille.
— Je ne sais pas ce qu'il va tra-

mer ici , mais planquez la voiture et
restez dans les parages. Moi , je vais
à pied à Sainte-Catherine et donne-
rai les consignes au personnel. Quoi
de neuf à part cela ; des suspects ?

— Rien , commissaire. Rien 1
— Parfait. Pendant notre repas,

vous et Sabatié ne quittez pas les
issues. Une sécurité. Je pense que
Desbond sera coriace, mais il peut
aussi vite s'effondrer !

Le commissaire Jouve sortit de la
traction.

— A tout à l'heure, Trémiaud.
Dans la rue, enfin seul, le princi-

pal se surprit à siffloter. Mais la vue
soudaine de M. Tiersot qui , l'air pré-
occupé, déambulait sur le même
trottoir, l'invita à modérer son exal-
tation.

— Monsieur Tiersot, dit-il, lors-
que l'homme fut à sa hauteur.

Le quinquagénaire éprouva une
sorte de commotion nerveuse.

— Monsieur le commissaire...
Les deux hommes échangèrent

une poignée de main.
— Sicot est inhumé, prononça le

commissaire Jouve ; je viens d'assis-
ter à son enterrement.

— Oh! Monsieur le commissaire...
— L'enquête se poursuit. Com-

ment va Mme Tiersot ? J'ai appris...

(A suivre)

Vacances payées



* Cette première journée du cham-
pionnat suisse de football a été ca-
ractérisée par plusieurs surprises. En
ligue A, le détenteur du titre Grass-
hoppers a été tenu en échec par
Young Fellows, nouveau-venu dans
la catégorie. Servette a failli trébu-
cher devant Lugano qui menait par
2-0 après une demi-heure de jeu.
Schaffhouse enfin , qui concédait gé-
néralement fort peu de buts , surtout
sur son terrain , en a encaissé hier
une demi-douzaine devant Young
Boys.
* En catégorie supérieure , les au-
tres résultats sont assez conformes
aux prévisions. Chaux-de-Fonds a
dominé Winterthour plus nettement
que ne l 'indique ce 5-2 ! Bellinzone
et Lausanne se sont quittés dos à
dos. Chiasso l'a emporté sur son
terrain , de même que Bâle face à
un Zurich qu 'on vit rarement aussi
faible. Et pourtant , les Zuricois
n 'avaient guère brillé jusqu 'ici...
* En ligue B, Cantonal a étonné
ses plus chauds partisans en rame-
nant un point de Lucerne. Félicita-
tions ! Yverdon a fait des débuts
pénibles face à un Saint-Gall qui
joua d'une façon excessivement du-
re. Malley, lui , ne put venir à bout
de Soleure.
* Les autres favoris se sont impo-
sés sans trop de mal. Fribourg a
infligé quatre buts au benjamin
Bruhl ; Bienne est sorti victorieux
de son explication avec un Berne
bien apathique. Quant à Granges, il
n'a pas été réellement inquiété par
Longeau, bien qu 'il marqua deux
buts sur penalty.
* Un résultat inattendu : celui en-
registré à Thoune où Nordstern s'In-
cline par 4-0.

Bienne s impose sans difficulté
Les Bernois apparurent bien apathiques

Berne - Bïenne 1-3 (0-3)
BERNE : Pelozzi ; Gandin!, Schnee-

beli ; Olufsen , Zehnder , Zbinden ;
Schœnmann , Maegerli , Nydegger, Flury,
Bottanelli. Entraîneur : Treml.

BIENNE : Jucker ; Allemann , Ibach;
Schutz , Fluhmann , Turin ; Mollet , Rol-
ler, Edenhofer , Riederer , Schlenz. En-
traîneur : Rueggsegger.

BUTS : Riederer (7me et 41me),
Edenhofer (35me) deuxième mi-tempsi
Schœnmann (orne).

NOTES : Stade du Neufeld en bon
état , mais peut-être up peu mou après
les pluies abondantes de ces derniers
jours. L'arbitre , M. Fischlewitz (Bâle),
nouveau venu à Berne, a été très bon.
3500 spectateurs. En deuxième rni-
temps, Berne fait permuter Flury et
Olusfen sans que le rendement soit
meilleur. Berne a marqué deux buts
annulés par l'arbitre. Çorpers : Berne-
Bienne 7-7 (3-3).

/%  ̂nU nU
¦

Berne , le 26 août.
Nous attendions ce premier

match avec impatience pour voir
les nouvelles recrues des locaux.
Cet espoir a été déçu ; le jeu est,
hélas ! resté le même que l'année
dernière, c'est-à-dire trop lent , trop
uniforme et imprécis. Sans doute
cela s'arrangera peut-être, mais, il
ne faut pas s'attendre cette année à

une performance exceptionnelle.
Bienne a mérité sa victoire. L'équi-
pe est en excellente condition phy-
sique ; chaque homme prend un
réel plaisir à jouer. On se démar-
que avec intelligence et rapidité.
Les ailiers semèrent fréquemment
la pani que devant le but de Pelozzi.
Berne procède par à-coups mais
avec lenteur. L'ailier Schœnmann ,
marqué de près par Turin , n 'arriva
que rarement à centrer, comme il
en a l'habitude. A la suite d'une
rapide attaque de Bienne , Schnee-
beli arrêta irrégulièrement l'ailier
Mollet dans le carré des seize mè-
tres. Le penalty fut transformé par
Edenhofer. La défense de Berne
commit de nombreuses fautes1 de
placement , ce qui permit notam-
ment à Riederer d'obtenir , de la
tête, le 3me but.

En deuxième mi-temps, le jeu
devint monotone. Même le but ob-
tenu par Schœnmann ne transforma
pas les apathiques Bernois ; Bienne
n 'eut ainsi aucune peine à mainte-
nir son avance.

Berne se doit de faire mieux s'il
ne veut pas indisposer son public
qui avait espéré une autre issue
de ce premier match de champion-
nat.

p. c.

L entraîneur sainf-gallois
expulsé du terrain

TRISTE EXEMPLE !

Saint-Gall - Yverdon 6-1 (2-0)
SAINT-GALL-YVERDON : Scagnetti ;

Rietmann, Meyer ; Lustenberger, Gah-
wijer , Gerzner ; Pajaroj a , Haag, Bleisch ,
Gehri , Schibli. Entraîneur : Haag.

YVERDON : Badoux ; Pasche, Furrer;
Junod , Vialatte , Châtelain II Baudin ,
Mottaz , Bârtschy, Ballaman , Salzmann.
Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Gehri (4me et 43me) ; deu-
xième-mi-temps : Bleisch (3me), Salz-
mann ( l ime),  Furrer (18me autogoal),
Gehri (21me), Schibli (42me).

NOTES : Stade de l'Espenmoss, 4000
spectateurs assistent à la partie dirigée
par M. Karlen (Berne). A la 43me mi-
nute, Haag est expulsé pour voie de
fait contre Baudln. Yverdon présente
une formation remaniée ; sont absents:
Schwarzentrub (blessé), Kehl (retenu
au service militaire), Collu (méforme),
Bornoz et Châtelain (blessés).
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Saint-Gall , le 26 août.
Le résultat ne correspond nul-

lement au jeu fourni par les deux
équipes. Alors que les Saint-Gal-
lois se trouvaient dans un jou r
faste , rien ne réussissait aux Ro-
mands. Pour un premier match en
ligue B, la pilule est dure à avaler ,
d'autant  p lus que les Yverdonnois
n'ont pas démérité. Par quatre
fois , la balle rasa les poteaux ou
la latte des locaux. Les Romands
alignaient d'autre part de jeun es
avants qui ne possèdent pas en-
core l'expérience de ia sécheresse
locale. De là , une certaine crainte
lorsqu 'ils approchaient des buts.

Tout tourna it bien chez les
Saint-Gallois ; Gehri , transfér é
d'Yverdon , connut une rare réus-
site face à ses anciens camarades ;
nous ne l'avions jamais vu j ouer
qu^si bien. Grâce à lui , Saint-Gall
a abandonné son jeu de dentelle ,
en avant  ; ses passes en profon-
deur ainsi que celles de Haag ont
donné un perçant qui faisait défaut
la saison dernière aux attaques
des « Brodeurs ». U ne faut né ftn=
moins pas que Saint-Gall pense qup
<; c'est arrivé ». Contre une équipe
plqs sèche et plus routinée , il est
fprt  probab le que tout n 'ira pas
aussi facilement.

N. s.

Cantonal sauve un point

Remarquable perfo rmance neuchâteloise
'• ...„„„„.„ „ Q Lucerne ¦¦ ,,,:'

Lucerne - Cantonal 1-1 (1-0)
LUCERNE : Stettler ; Walchi , Oder-

matt ; Vetsch , Wolfisberger, Kunzle ;
Beerli , Gutendorf , Kuhn , Bûcher, Frei,
Entraîneur : Gutendorf.

CANTONAL : Hayoz ; Chappuis, Erni;
Péguiron , Tacchella , Gauthey ; Pella-
ton, Bécherraz, Blank, Sosna, Gerber,
Entraîneur : Pinter.

BUTS : Frei (20me). Deuxième mi-
temps : Blank (23me).

NOTES : Ciel couvert ; température
agréable ; pluie vers la fin du match.
6000 spectateurs. L'arbitre , M. Muller
(Baden) eut à siffler un nombre im-
pressionnant de fouis , car dans cette
lutte pour les premiers points, les ad-
versaires ne se firent aucun cadeau.
Corners : Lugano-Cantonal 5-3 (1-1).

n-. nu —.

Lucerne, le 26 août.
Cantonal , qui avait eu le courage

de renoncer pour des titres divers
aux services d'Obérer et de Thal-
mann , rentre avec un point de Lu-
cerne. Par le passé, il avait rare-
ment réussi une pareille performan-
ce. Cela constitue un encourage-
ment pour la commission techni-
que décidée à se montrer intran-
sigeante avec les hommes dont la
condition n 'est pas jugée satisfai-
sante.

On assista à une lutte acharnée
dont le niveau présenté par Lu-
cerne fut beaucoup plus bas que
lors des récentes rencontres d'en-
traînement. A en juger par l'im-
pression des accompagnateurs neu-

châtelois, ce fut l'inverse qui se
produisit pour Cantonal . Chez les
footballeurs locaux , l'entente ne ré-
gnait pas entre les différents com-
partiments. Beerli ne réussit pas
cette fois ces percées solitaires si
dangereuses habituellement. Guten-
dorf , qui fut blessé à la 18me mi-
nute de la reprise dans un choc
avec Hayoz , ne tint dès lors plus
qu 'un rôle de figurant. La ligne in-
termédiaire fournit une prestation
médiocre ; elle était pourtant sou-
tenue par Bûcher , qui opérait assez
en retrait. Walchi est loin de sa
meilleure forme ; actuellement, il
ne se distingue qu 'en commettant
foui sur foui , ce qui crée des situa-
tions fort dangereuses pour son
équipe.

Dans l'équipe, passablement mo-
difiée de Cantonal , Sosna ne put
se mettre en évidence ; Vetsch était
pour lui un garde de corps trop
tenace. En seconde mi-temps, bien
que le résultat était déficitaire , Can-
tonal défendait son but parfois à
huit éléments ; cette couverture se
révélait extrêmement efficace , car
les trois avants, par de rapides
contre-attaques, mettaient Stettler
fré quemment en difficulté. Cette
tacti que de prudence porta ses fruits
puisque Cantonal parvint à égaliser.
L'auteur de ce but fut Blank qui , se
portant en position d'ailier gauche,
contourna le compartiment défensif
adverse et plaça le ballon hors de
portée de Stettler. Et en définitive ,
si l'on tient compte de la volonté
avec laquelle luttèrent les Cantona-
liens, le résultat nul est équitable.
Et si les supporters lucernois avaient
la mine plutôt allongée en sortant
du stade , il en allait autrement pour
les footballeurs neuchâtelois. Ça se
comprend.

F. B.

Bruhl n'a pas offert
une grande résistance

Au stade Saint-Léonard

Fribourg - Brùhl 4-0 (2-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Pof-

fet ; Marbacher , Zurcher , Taeschler ;
Haymoz, Mauron , Briihlmann , Froide-
vaux , Regampy. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Mauron (lOme), Froidevaux
(30me) ; deuxième mi-temps : Regamey
(29me), Mauron (44me).

NOTES : Stade Saint-Léonard ; pluie;
terrain gras ; 2000 spectateurs. Arbitra-
ge de M. Fluckiger (Genève). Corners:
Fribourg-Briihl 6-5.
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Fribourg, le 26 août.
Fribourg inaugure ainsi brillam-

ment la saison. On ne saurait ce-
pendant supposer que la suite ré-
pondra en tous points aux espé-
rances. Si du point de vue techni-
que la supériorité des locaux a été
nette elle n'a pas été d'une valeur
intrinsèque convaincante. Le jeu de
Bruhl est assez rudimentaire; l'équi-
pe s'est cantonnée dans la défense.
Dougoud a été une seule fois en
danger lors d'un tir de Leuenberger.
Fribourg a assiégé le but adverse ,
mais plusieurs tirs ont manqué de
précision.

En première mi-temps, Fribourg
s'est montré très agressif. Puis il se
relâcha lorsque deux buts furent
acquis. A ce moment , Brùhl resta
décousu. Le centre-avant Briihlmann
n'a certainement pas donné son
maximum car il relevait d'une bles-
sure. Regamey, Froidevaux et Mau-
ron ont été les meilleurs hommes
de l'équipe victorieuse.

G. O.

Lugano fut finalement satisfait
de quitter invaincu ies Charmilles

BRILLANT DURANT LA PREMIÈRE D E M I - H E U R E

Servette - Lugano 2-2 (1-2)
SERVETTE : Corrodi ; Qyger, Dutoit;

Grobéty, Casali, Kaelin ; Klein , Bernas-
coni , Anker , Pastega, Coutaz. Entraî-
neur : Rappan assisté de Nagy.

LUGANO : Tettamenti ; RanzanicI ,
Coduri ; Batesagli , Cerutti , Bassoll ;
Stefanina , Zurmiihle , Robhiani , Casa-
grande, Bonazzoli. Entraîneur : Torre-
sani.

BUTS : Bonazzoli (2me), Robblanl
(30me) , Anker (34rne). Deuxième mi-
temps : Coutaz ( Sme) .

NOTES : Stade des Charmilles ; mal-
gré la pluie qui tomba sans disconti-
nuer durant la journée de samedi , le
terrain est en très bon état mais pas-
sablement glissant. L'arbitrage de M.
Buchmuller (Zurich) fut  satisfaisant,
4500 spectateurs assistèrent à cette par-
tie. A la 14me minute de la première
mi-temps, un splendide tir de Zur-
miihle s'écrase sur le montant droit.
Corners : Servette - Lugano : 15-3
(7-1).
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Genève, le 26 août.
On attendait avec intérêt la venue à

Genève de Lugano, dont le comparti-
ment offensj f , durant 'es rpatohes d'en-:
trainempnt , avait fajt  preuve d'une
efficac ité remarquable. Cette ligne don-
na entière satisfaction flurant la pre-
mière demi-heure. Sous la conduite de
Zurmiihle et de Robbiani — en sérieux
progrès depuis la saison dernière — elle
fi t  preuve d'une magnif i que vitalité.
Les cinq hommes se montrèrent rapU
des, adroits. Il y eut , durant cette pé-
riode , des mouvements qui se dessiné-:
rent de façon remarquable et qui posè-
rept des problèmes épineux à la dé-
fense servettienne. Certes, l'évolution de
ee « quintet te » fut  facilitée par ¦ une
défense locale assez peu sûre d'elle-
même et surtout , lente dans ses inter-
ventions. Le terra in très glissa.pt ne
facilita guère , par exemple , les inter-
ventions de Gyger, dont on connaît la
façon décidée d'attaquer l'homme et la
balle. N'osant se lancer de peur d'être
battu et de ne pouvoir revenir à temps ,
Gyger se montra hésitant.

Cette première demi-heure fut donc
une période excessivement pénible pour
les locaux et il n 'y a nullement lieu
de s'étonner si , qu terme de ces tren-
te minutes , la marque était  de deux
buts à zéro en faveur de Lugano.

A ce moment , on put croire que la
partie était  jouée. On sait que le mo-
ral des ServpUiens esst assez chance-
lant. Pourtant fort bien emmené par
un Pastega qui n 'est pas loin de sa
forme optimum , le compartiment of;
fensif des « grenat » commença à son
tour, à malmener sérieusement les ar-
rières visiteurs. Profi tant  de l'activité
débordante de Coutaz , les Servettiens
déclenchèrent de nombreuses offensir
ves qui permirent de constater que
hormis Çerutti— en toute grande fqr-

me — le système défensif des « Bian-
coneri > n'offrait pas toutes les garan-
ties de sécurité voulues. Aussi , quatre
minutes après que Lugano eut mar-
qué son second point , Servette réta-
blissait quelque peu l'équilibre en ob-
tenant son premier but. Immédiate-
ment , on se rendit compte que les
joueurs tessinoi s n 'avaient pas encore
entière confiance en leurs possibilités.
Ils rappelèrent leurs deux demis en
défense , laissant leur ligne d'attaque li-
vrée à elle-même. Dès lors , le poids des
offensives luganaises diminua et les
demis locaux purent prêter main forte

à leurs attaquants. La supériorité de
Servette alla en s'accentuant. Ayant
obtenu l'égalisation , les Genevois cher-
chèrent bien à arracher la victoire ,
mais Lugano, qui sembla alors n'avoir
d'autre but que de conserver le match
nul , joua une défensive excessivement
serrée entrecoupée de vives contre-at-
taques toujours dangereuses par leur
rapidité.

En résumé , Je partage des points ne
lèse personne et correspond assez bien
à la physionomie générale de la par-
tie.

A.-E. C.

Chaux-de-Fonds a bien
commencé le championnat

Le gardien Fischli , à terre , est parvenu à maîtriser la balle de façon assez chanceuse. Devant lui , l'ailier
zuricois Brizzi et les arrières Zurcher et Erbahr.

Face à un benjamin un peu timide

Chaux-de-Fonds - Winterthou*
5-2 (1-0)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Er-
bahr , Zurcher ; Houriet , Peney, Zap-
pella ; Kauer , Antenen , Crivelli , Mau-
ron, Leuenberger. Entraîneur : Sobotka.

WINTERTHOUR : Walder ; Schnei-
der, Kissling ; Kilgus , Zappia , Diggel-
mann ; Britzi , Brupbacher , Etterlin ,
Traber , Lieb. Entraîneur : Lachen-
meier.

BUTS : Antenen (15me). Deuxième
mi-temps : Leuenberger (7me), Ante-
nen (9me et 32me), Traber (33me),
Mauron (37me), Etterlin (40me.)

NOTES : Terrain en parfa it état.
4500 spectateurs. Absents chez les
« M e u q u e u x » ;  Battlstella , Kernen , bles-
sés ; Pottier , dont la qualification est
soudain suspendue. Nouveaux blessés
dans ce match : Zappella, nez cassé
par un coup de coude malencontreux;
Peney, ligaments déchirés , claudique-
ra à l'aile gauche toute la seconde mi-
temps durant ; Fischli coup de coude
sur la nuque : k.o. ! Chez Winter-
thour , Zappia , claquage du mollet , se
retire vingt minutes avant la fin. Noire
malchance de Kauer , qui s'est vu frus-
trer trois buts de très peu dont l'un
par le poteau , gardien dribblé ! Ar-
bitrage parfois irritant de M. Weiers-

muller , qui prend nettement le parti
du plus faible en cas de doute ! Ac-
corde penalty, alors qu 'Antenen avait
résisté à la charge et marqué tout
de même ! « Tchalet » réussira fort
heureusement le coup de réparation ,
mais, sait-on jamais 7 Corners : Chaux-
de-Fonds - Winterthour 6-5 (5-5).
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La Chaux-de-Fonds, le 26 août.
Ce fut un match tranquille ; Win-

terthour assura d'abord ses arrières
en y tenant six ou sept hommes au
moins. Quand la brèche fut ouverte ,
les visiteurs se résignèrent à en-
caisser d'autres buts , mais préten-
dirent , avec succès, en signer eux
aussi. Certains de la victoire , les
« Meuqueux » jouèrent au chat et
à la souris , la défense s'autorisa des
tergiversations coupables , et Winter-
thour obtint  alors deux récompenses
faciles , mais non imméritées. On a
remarqué surtout l'arrière Kissling,
le demi-centre Diggelmann ; Zapp ia
aussi qui joue trop « sec », abusant
d'une longue mansuétude de l'ar-
bitre ; Traber en attaque parut le
meilleur. Mais c'est le gardien Wal-

der , évidemment , qui connut le plus
d'occasions de briller.

Chez les « Meuqueux » , le grand
animateur fut  Antenen , léger, subtil,
combattif. Mauron a fourni un tra-
vail considérable, mais se complique
souvent inutilement la tâche par l'in-
temp érance de ses dribblings. Leuen-
berger , viré ailier derechef , y fut
un lévrier , et un félin à la fois !
Il fut certainement le plus turbulent
(sens laudatif !) sur le terrain. Cri-
velli paraît devoir satisfaire bien-
tôt au centre de l'attaque , mais sa
techni que doit être améliorée , sur-
tout dans la réception des balles
qui fuient encore trop loin. Le mal-
chenceux fut bien Kauer , anima-
teur lui aussi et dont les tirs , excel-
lents trois ou quatre fois, man-
quèrent le filet par une grave in-
justice du sort ! Relevons la bonne
partie du jeune Houriet , qui sou-
tient l'attaque avec une rare intel-
ligence : il donna les ouvertures de
plusieurs buts. Zappella a été sobre
(félicitations !) et se fait « stop-
peur » de qualité. Le petit arrière
Erbahr ne se discute plus : il a ga-
gné ses galons définitivement.  Le
grand Zurcher a montré de la clas-
se, certes , mais ses longs balanciers
de bras le servent trop souvent au
gré des arbitres , qui ont ici raison !
Fischli sent Lapatza derrière lui ,
et s'app li que visiblement. Ses déga-
gements restent pourtant préjudi-
ciables.

Le jeu a donc été relativement
facile aux « Meuqueux ». On a ap-
plaudi d'excellents mouvements où
se distinguaient le plus souvent An-
tenen et Mauron. Les buts ont été
assénés avec une violence telle que
le gardien en doit être absous. Quand
les Chaux-de-Fonniers mobiliseront
leurs meilleures forces , ils seront re-
doutables pour tout le monde. Le
public a été satisfait de ce lever de
rideau , et attend les « gros mor-
ceaux » avec impatience.

A. Ro.

Hugi II obtient trois buts
ZURICH : M É D I O C R I T É

Bâle - Zurich 3-0 (2-0)
BALE : Schley ; Bopp , Michaud ; Re-

dolfi , Fitze , Rickenbacher ; Bannwart ,
Hiigj II , Obérer , Hiigi I, Stauble. En-
traîneur : Sarosi.

ZURICH : Schmutz; Fischbach , Haug;
Luks, Kohler , Cavadinl ; Feller , Selva ,
Fqeh , Salvefti , Beiner . Entraîneur :
Muller.

BUTS : Hagl II (Sme et 21 me sur
penalty). Deuxième mi-temps : Hiigi II
(4me).

NOTES : Match joué au stade du
Landhof par temps couvert mais chaud.
5800 spectateurs ; arbitrage très sévè-
re de M. Schuttel (Sion) . Aucun inci-
dent de jeu à relever.

CORNERS : Bâle - Zurich 5-5 (2-1) .

Râle , le 26 août.
Quelle pauvreté , ce Zurich ! Les

matches qu 'il avait disputés en
guise de pré paration ne laissaient
rien pressentir de bon... On ne pen-
sait cependant pas le trouver dans
une telle indigence. Du numéro tin
au numéro onze : pas un qui ne
soit digne de la ligue nationale ,
même pas Kohler qui , .par le pas-
sé, avait toujours su se faire res-
pecter au poste d' arrière central.
A moins de plu sieurs miracles —
un seul ne suff i ra i t  jama is — on
n 'ira pas cliercher bien loin Je
candidat  à la dernière place du
classement.

Peu de qualités techniques, aj ir
cune organisat ion tacti que , pas
d'imagination ou d'esprit d' entrer
prise , et puis , pour comp léter le
tableau , une peur bleue de la défaite
qui se traduisit par un hiétonnage

constant. Inter-gauche sur le pro-
gramme , Salvetti joua franchement
en position d'arrière-bouche-trou.
Au début , passe encore , on peut
comprendre une toile mental i té ,
mais lorsque le résultat est défici-
taire par trois buts à zéro , il sem-
ble qu 'on pourrait se mettre à en-
treprendre quel que chose. Tout de
même !

Râle n'a donc pas eu grand mé-
rite à gagner. Victoire . sans pana-
che. Reaucoup de sueur , de coups
de pied dans Je ballon , d'actions
personnelles peu économi ques. De
temps en temps , quelques petits
éclairs de classe ; mais dans la
grande généralité , du football de
pacotille...

En somme , pas assez pour faire
naître  l'espoir.

R. R.
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LIGUE A. — Bâle - Zurich 3-0 ;
Bellinzone - Lausanne 0-0 ; Chaux-
de-Fonds - Winterthour 5-2 ; Chias-
so - Urania 3-1 ; Grasshoppers -
Young Fellows 2-2 ; Schaffhouse -
Young Boys 2-6 ; Servette - Lugano
2-2.

LIGUE B. — Berne - Bienne 1-3 ;
Granges - Longeau 4?2 ; Lucerne -
Cantonal 1-1 ; Malley - Soleure 1-1 ;
Saint-Gall - Yverdon 6-1 ; Fribourg -
Bruhl 4-0 ; Thoune - Nordstern 4-0.

SPORT-TOTO - Colonne des
gagnants :

l x l  1 x 2  s i l  x x 1

Résultats
de la Ire journée

du championnat de football

¦ Championnat suisse de première li-
gue : Berthoud-Vevey 2-4 ; U. S. Blenne-
Boujean-Sierre 2-2 ; Forward Morges-
Martlgny 1-2 ; Monthey-Payerne 2-2 ;
Montreuxrlnternational 0-6 ; Sion-la
Tour-de-Peilz 7-0.

Baden-Delémont 4-2 ; Bassecourt-Mou-
tler 4-2 ; Blrsfelden-Salnt-Imler 6-0 ; De-
renrtlngen-Porrentruy 2-1 ; Olten-Con-
cordla 3-2 ; Petlt-Huningue-Anrau 4-2 .

Arbon-Mendrislo 3-1 ; Blue Stars-Bo-
dlo 7-3 ; Locarno-Rorschnch 0-0 ; Rapid
Lugano-Oerllkon 4-0 ; Wll-Pro Daro 1-1;
Red Star-Emmenbrllcke , renvoyé .
¦ Hier , h Oslo, la Norvège et la Fin-
lande ont fait match nul 1-1 ( O r l ) .

Voici les résultats des demi-finales
du tournoi International de Juniors de
San Remo : Milan-Flrst Vlenna 1-1 ;
Internazlonale-Torlno 1-0.

Tour d'Australie 1956
UNE PEUGEOT 403

vient de gagner
première toutes catégories

sur 11.265 km., 127 parlants et de
nombreuses marques , le rallye juste-
ment qual i f ié

le plus dur du inonde
cette année , avec un temps épouvan-
table , et un très mauvais  état du
parcours. Les voitures ont été obligées
de se frayer un chemin à travers une
vér i tab le  mer de boue.

Ce n 'est pas par hasard que
PEUGEOT gagne une fois de plus le
TOUR D'AUSTRALIE. Déjà en 1953,
une > 203 » é ta i t  première toutes
catégories. En 1954, une « 203 •
était seconde toutes catégories tf
première de sa classe. C'est par
leurs succès dans des épreuves où
la robustesse des organes mécaniques
et les quali tés routières sont en cause,
que les voitures PEUGEOT prouver*
leur classe exceptionnelle.

Tous renseignements sur ces excel-
lentes voitures par l'agent pour la
région :

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Début route des Falaises, Neuchâtel

¦ Xamax s'est attribué la première pla-
ce du tournoi de juniors organisé par
le F.-C. Comète, hier à Chantemerle.
Le classement final est le suivant : 1.
Xamax , 6 pts ; 2. Morat . 4 pts ; 3.
Chaux-de-Fonds, 2 pts ; 4. Comète, 0 pt.

B Championnat de France : Reims-Nice
3-1 ; Sedan-Sochaux 1-0 ; Rennes-Va-
lenclennes 3-0 ; Nancy-Lyon 2-2 ; Salnt-
Etienne-Marsellle 6-3 ; MonacorMetz 2-1;
LensrStrasbourg 0-2 ; Nimes-Toulouse
o'-i ; Ractng-Angers 6-2. Classement : 1.
Strasbourg , 4 pts ; 2. Racing, Toulouse ,
Saint-Etienne , Sedan , 3 pts.
B L'avant-centre italo-brésllien Umber-
to Tozzl a signé un contrat qui le lie
polir trois $ns au Lazlp de îfame. Le
moritatyfc total du transfert Vélève à
600.000 francs, g'^qtre part , j lrnesto
Cucchiaronl , avant-centre de l'équipe
argentine Boca, a été transféré au club
Italien de Milan pour la somma de
120.600 f?&n.gs S14l§Sgs.



Copenhague porte bonheur à vun Steenberghen
Les championnats du monde cyclistes sur route

Le Danemark porte bonheur à van Steenberghen. Le monumental
routier flamand y a endossé, hier, son deuxième maillot arc-en-ciel. Le
premier, Il l'avait également conquis ft Copenhague, en battant ce ]our-là
au sprint Kubler et Coppi. Au deuxième rang s'est classé, hier, un autre
Belge, le Jeune van Looy, mais d'une façon générale, c'est la « vieille
garde » qui a dominé puisque nous trouvons dans les premiers les vétérans
Ockers et Schulte ; nous trouvons également Bobet, alors que chez les
Italiens, les seuls à tenir le coup furent Magni et Coppi. Hélas, Ferdy
n'était pas là et les autres représentants suisses n'ont guère brillé.

Au signal fde M. Achille .ïoinard,
présiden t de l'U.G.I., 71 concurrents
du championnat du monde sur route
pour les professionnels ont pris le
départ sur le circuit de Ballerup.

Les Italiens , désignés pair le tirage
au sort , son t placés en tète sur la
ligne de départ. Maule, Je premier,
prend une dizaine de mètres d'avance,
mais cette escarmouche nie dure pas
et le peloton roule ensuite groupé.

Le temps est aussi peu clémen t que
la veille : le ven t est toujours violent
et avant que le premier tour ne soit
achevé, la pluie fait son aipparition.

Le peloton , emmen é par Bernard
Gauthier, boucle son premier tour en
20' 38", à la moyenne de 37 km. 886.
Contre toute attent e, le soleil parait
lorsque le peloton , toujours compact,
termine son deuxième tour.

La course s'anime quelque peu et,
à la fin du 3me tour, couvert en 20*
38", neuf hommes passent avec 7 se-
condes d'avance sur le peloton. Ce
sont : Magni , Luyten, Duponit , Adria ens-
sen s, Voorting, Hollenstein , Juinker-
mann, Koblet et van der Lijke.

Le troisième tour est marqué par
l'abandon de l'Espagnol Bahamontes.

L'action des neuf leaders est bientôt
réduite à néant, et c'est Je Français
Hassenforder qui relance l'attaque. Il
prend rapidement une centaine de mè-
tres d'avance et se retourne fréquem-
ment en attendant du renfort. Au 4me
passage devant les tribunes , Hassen-
forder précède de 7 secondes trois
coureurs : les Belges van Looy et De-
bruyne, ainsi que les Danois Leveau,
lesquels devancent eux-mêmes le pe-
loton d'une dizain e de mètres seule-
ment. Mais, comme Hasseniforder se
relève un kilomètre plus loin, tout
rentre de nouveau dans l'ordre.

Au septième tour, le peloton se
scinde en plusieurs groupes. A l'issue
de la 7me boucle, une vingtain e d'hom-
mes sont en tête, dont Je Hollanda is
de Groot , le Suisse Koblet, les Ita-
liens Baffi , Defilippis, Magn i, Coppi,
les Français Darrigade, Bobet et la to-
talité des Belges, à l'exception de
Vlaeyen. Parmi Jes attardés les plus
marquants se trouve le Suisse Fritz
Schaer, dont le retard est de 2' 31" et
qui abandonne au passage devant son
stand.

/^/ / *s /%•

Le tiers du parcours total , soit
90 km. 720 a été couvert en 2 h. 21' 11".
La course se poursuit activement dans
la huitième boucle où un regroupe-
ment s'opère en tête : 35 hommes rou-
lent ensemble. Dans ce groupe, on note
la présence de Gauthier, Bobet, Poblet,
Darrigade, Koblet, Coppi, Magni ainsi
que de tous les Belges, à l'exception
de Vlaeyen qui suit à 33" en compagnie
de Caput et Company.

Un regroupement général s'opère par
la suite et 56 hommes roulent de con-
cert. Au début du lOme tour alors que
la pluie réapparaît , on note une échap-
pée de Darrigade et de l'Allemand
Relnecke. Ces deux hommes précèdent
de 15" le peloton emmené par Ockers.
Mais nous assistons à un regroupe-
ment au moment précis où Graf aban-
donne.

Le douzième tour volt le peloton se
scinder en trois groupes d'égale Im-
portance : le premier fort de 19 hom-
mes, est emmené par Adriaenssens,
Dupont , le second , à 5" par Koblet,
Bobet et Gauthier ; le troisième, qui
compte 18 hommes, roule à 33".

Nouveau regroupement dans le 13me
tour. Le peloton est conduit par Ma-
gni, Adriaenssens, Darrigade, Debruyne,
Maule, Albani et Ockers. A 1' 02"
viennent Junkermann, Lurati et Brown,
à 1' 54" le Danois Leveau qui abandon-
ne peu après. On note également l'aban-
don de l'Espagnol Bover. La l ime
boucle n'apporte aucune modification.

Dans le 15me tour, le peloton se
scinde en divers groupes et, au passage
devant les tribunes, on remarque dans
le premier peloton -la présence de van
Steenbergen , van Est, de Groot , Caput ,
Darrigade et Dupont. Dans le second

groupe, à quelques secondes, se trou-
vent Bobet , Le Ber, Vlaeyen.

nu nu nu

Le 16me tour est marqué par une
attaque de l'Irlandais Elliott qui prend
10" au peloton emmené par van Steen-
bergen. Mais, à l'amorce du 17me tour,
l'Irlandais est rejoint ; un peloton de
31 hommes se reforme ; il groupe tous
les favoris à l'exception de Forestier
qui, handicapé par un incident méca-
nique, abandonne.

Un instantané du départ des amateurs

Cette 17me boucle nous fait enre-
gistrer ume nouvelle attaque, émanant
des Belges cette fois. Ceux-ci placent
cinq hommes (van Looy, van Steen-
bergen, Ockers, Debruyne, Derycke) dan s
le groupe de tête, fort de dix hommes
(les autres étant Gerrit Voorfcintg, van
Est, de Groot, Dupont et Magni. Ces
hommes ont 12" d'avance sur Bobet,
Vlaeyen et Schulte, 33" sur un peloton
de 16 unités dont Coppi , Koblet, Hassen-
forder, Gauthier, Caput, 1' 26" sur un au-
tre groupe dans lequel figure Le Ber.
De nouveaux abandon s sont à enregis-
trer dont ceux du Luxembourgeois
Ernaer, de l'Espagnol Poblet et du
Suisse Koblet.

Au cours du 18me tour, les dix hom-
mes de tête sont rejoints par le trio
Bobet-Vlaeyen-Schuite. Ce groupe comp-
te 33" d'avance sur un deuxième pe-
loton qui comporte notamment Elllott,
Darrigade, Caput, Baffi , Coppi, Maule,
Nencini , Gauthier, Bedwell, Adriaens-
sens et 2' 20" sur Rusman, Luyten et
Hassenforder.

Les hommes de tête accentuent peu
à peu leur avance pour la porter à
1* 11" sur Baffi , Coppi, Maul e, Nencini,
Gauthier, Bedwell, EHiott, Adriaenssens
et Dairrigadie. La course se joue désor-
mais entre ces 20 hommes, tandis que
les abandons se multiplient ; les prin-
cipaux sont ceux die Hassenforder, Le
Ber, Caput, Defilippis.

Van Est , accidenté, doit changer de
machine et perd contact avec les lea-
ders. A lUssue de ce vingtième tour,

soit à deux tours de la fin, les 12 hom-
mes de tête ont 1' 16" d'avance sur
van Est, 1' 52" sur le second groupe
qu'emmène Fausto Coppi.

Le 21me tour est néfaste à l'Ita-
lien Florenzo Magni qui, victime d'une
crevaison, doit mettre pied à terre et
perd contact, les leaders accentuant
l'allure.

A l'issue du 21me tour, les 11 hom-
mes de tête ont 30" d'avance sur Ma-
gni qui revient magnifiquement et 2'
08" sur Elliott , Coppi, Darrigade,
Adriaenssens et Maule et 3* 10" sur
l'Anglais Bedwell et 4' sur van Est.

Dans le dernier tour, Magni, en dépit
de ses efforts, ne peut rejoindre les
hommes de tête. Dans la longue ligne
droite qui mène à l'arrivée, les Belges
(pii ont la loi du nombre dons le pe-
loton, assuren t la direction du sprint
et van Steenbergen l'emporte avec une
longueur sur son compatriote van Looy
et le vétéran hollandais Genrit Schulte.

Un Hollandais endosse le maillot
arc-en-ciel chez les amateurs
Samedi après-midi , au signal de M.

Achille Joinard , 112 coureurs amateurs
représentant 23 nations, prennent le dé-
part des championnats du monde sur
route. Le temps est couvert et frais, le
vent assez fort.

Sous l'impulsion des Suisses et des
Soviétiques , auxquels le tirage au sort
a donné les premières places du pelo-
ton , le départ est rapide. Dans le pre-
mier virage , une chute quasi générale
se produit , dont le Canadien Arthur
Smith et les Anglais Ray Booty et Stan-
ley Brittain sont les plus sérieuses vic-
times puisqu 'ils doivent abandonner.

Au second tour , six coureurs se dé-
tachent légèrement. Ce sont le Danois
Dalgaard, le Bulgare Stoimchev, le Hol-
landais Roi , l ' I ta l ien Panbianco , le Bel-
ge van der Linden et le Russe Tche-
repovic , qui précèdent le peloton de 27
secondes.

Les six fuyards , en dépit de la pluie,
portent leur avance à 1' 09.

Au 4me tour , Je peloton réduit son
retard sur les six échappés qui n'ont
plus que 50" d'avance.

Mais après 7 tours (90 km. 320 cou-
verts en 2 h. 43' 03"), le retard du
gros de la troupe est de 1' 07".

A la moitié du parcours, les hommes
de tète ont 1' 19" d'avance.

Durant le lOme tour , Roi et Stoim-
chev sont lâchés et rejoints peu après
par le groupe principal , fort encore
d'une quarantaine d'hommes. Les qua-
tre coureurs qui demeurent au com-
mandement perdent du terrain et le
peloton les suit bientôt à 24 secondes.

Puis l'aventure des fuyards , qui aura
duré plus de 115 kilomètres , prend fin.
Une nouvelle bataille s'engage alors.
Sur la f in  du 12me tour , l'Italien Ron-
chini prend rapidement une vingtaine
de mètres d'avance.

Ronchini fai t  tout le 13me tour en
tête sans pouvoir toutefois creuser plus
de 50 mètres d'écart. A 26 km. de l'ar-
rivée , le peloton est sur le point de le
rejoindre.

Au cours de l'avant-dernière boucle
du circuit , après que Ronchini ait été
rejoint , les coureurs s'observent et pas-
sent groupés devant le poste de chrono-
métrage. Trente concurrents restent en-
core en lice pour la victoire finale.

Dans l'ultime tour, toujours sous la
pluie, qui n'aura pratiquement pas ces-
sé du départ à l'arrivée et tandis que
les tribunes se sont subitement em-
piles , le peloton ne peut se désagréger
et c'est au sprint que se joue le titre
de champion du monde amateur sur
route : le rapide Hollandais Franz
Mahn , champion national de vitesse en
même temps que sur route, l'emporte
devant le Belge Nobert Verougstraeta.
Habitant Amsterdam, garçon robuste
aux muscles puissants, de taille moyen-
ne (1 m. 72), Mahn est âgé de 23 ans.

CLASSEMENTS
Amateurs

1. Mahn , Hollande , les 194 km. 400
en 4 h. 47' 54" (moyenne 40,522) ; 2.
Verougstraete , Belgique ; 3. Buis, Hollan-
de ; 4. Jensen, Danemark ; 5. Herman ,
Belgique ; 6. Romagnoll , Italie ; 7. Dal-
gaard , Danemark ; 8. Geyre, France ; 9.
Pancek , Pologne ; 10. Roi , Hollande ,
puis : 22. Schleuniger , Suisse ; 47. Zilr-
cher , Suisse ; 52. Plattner, Suisse ; 55.
Winter , Suisse ; 57. Beuchat , Suisse.

Professionnels
1. Van Steenbergen, Belgique , les

285 km. 120 en 7 h. 26' 15" (moyenne
38,765) ; 2. van Looy, Belgique ; 3.
Schulte, Hollande ; 4. Ockers, Belgique ;
5. Debruyne, Belgique ; 6. Derycke, Bel-
gique ; 7. Voorting, Hollande ; 8. Bobet ,
France ; 9. Dupont, France ; 10. de
Groot , Hollande , tous même temps que
van Steenbergen ; 11. Vlaeyen , Belgique ,
à 12" ; 12. Magni , Italie, à 1' 12" ; 13.
Darrigade , France , à 2' 35" ; 14. Elllott ,
Irlande ; 15. Fausto Coppi , Italie ; 16.
Bernard Gauthier , France ; 17. Pierlno
Baffi , Italie ; 18. Adriaenssens, Belgique,
tous même temps que Darrigade ; puis ;
21. Pianezza , Suisse ; 24. Grêt , Suisse.
Vingt-sept coureurs terminèrent la
course.

Le grand prix
de Fleurier

Vingt-huit amateurs ont pris part,
hier après-midi, au IXme Grand Prix
de Fleurier, organisé par « Le Cyclo-
phile ». Cette course de 100 km. en cir-
cuit fermé a remporté un grand suc-
cès.

Jusqu'au milieu de la course, tous
les concurrents conservèrent leurs
chances, mais bientôt, Senn de Fri-
bourg parvint à « faire le trou ». Il dou-
bla , au 70me tour, tous les concur-
rents. Dès lors, les jeux étaient faits.

Parmi les autres coureurs qui se
signalèrent, relevons Holenweg de Zu-
rich, Buser de Lausen, Ruegg de Fri-
bourg et Perrin de Genève. Denier en
revanche, comme Annen , ont un peu
déçu. Chez les Neuchâteloi s, ce fut
Marcozzi de la Chaux-de-Fonds qui
s'est montré le meilleur.

a. D.
Voici les résultats : 1. M. Senn , Fri-

bourg, en 1 h. 59' 6", 10 points, à un
tour ; 2. W. Holenweg, Zurich , 15 p. ; 3.
A. Ruegg, Fribourg, 13 p.; 4. H. Buser,
Lausanne, 13 p.; 5. ,J. Perrin, Genève,
11 p.; 6. J. Marcozzi, la Ohaux-de-Fonds,
3 p.

Courajod renoue
avec la victoire

à Fribourg
Malgré lo temps menaçant,

le public n'a pas boudé le cir-
cuit de la Crausaz, à Fribourg.
Plus de 6000 sportifs entou-
raient la piste. Au cours de la
manifestation, une petite pluie
a légèrement mouillé le ter-
rain qui devint très glissant.

Au programme : les trois ca-
tégories habituelles. Dans cha-
cune la lutte a été chaude.

En 250 cm», Méfcraux l'emporta au
classement f inal , sans avoir gagné de
manche ; ce sont ses deux places de
second qui lui valurent cette victoire.

Quatorze coureurs étaient au départ
en 500 cm». Kunz , au début, fut atta-
qué par Meier mais put se défaire de
son rival et termina premier. A la re-
prise, Rapin  partit  en flèche, faisant
le vide derrière lui déjà après un tour.
Il termina la manche avec plus de 30"
d'avance sur son suivant : Kunz.

La France, la Belgi que et l'Allema-
gne, représentées par Charrier (F),
Puttmans (B), Devleeschouwer (D)
donnaient la répli que à nos interna-
tionaux. Dans cette ultime comp éti-
tion , la supériorité de Courajod fut in-
discutable.

J. F.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
Classe 250 cmc. nationale : 1. Met-

traux ; 2. Romalller ; 3. Gudit ; 4. Gass-
mann ; 5. Jegge, etc.

500 cmc. nationale : 1. Kunz ; 2.
Rapin ; 3. Meyer ; 4. Hubler ; 5. von
Almen, etc.

500 cmc. Internationaux : 1. Coura-
Jeod ; 2. von Arx ; 3. Thêvenaz ; 4.
Koller ; 5. Yerly, etc.

Horgen s'adjuge
un nouveau titre

Week-end chargé au lido

Le week-end a été très chargé au
Lido du Red Fish. La Fédération
suisse de water-polo avait confié au
club neuchâtelois l'organisation des
finales de première ligue, ainsi que
la finale romande de deuxième li-
gue. A toutes ces rencontres vinrent
encore s'ajouter deux matches im-
portants de ligue nationale.

Dans la poule à trois , pour l'ascen-
sion en ligue nationale , les nageurs de
Soleure s'imposèrent nettement contre
Vevey par 7-4. Pour sa part, Limmat
infligea une lourde défaite aux Vevey-
sans champions romands, par 9-4. La
final e se disputa hier après-midi , de-
vant plus de 500 spectateurs. Soleure
l'emporta de justesse, ce qui lui per-
met d'accéder à la ligue nationale.

La finale romande de lime ligue op-
posait Vevey II et Red Fish II. Les
Neuchâtelois n'avaient jusqu'alors con-
cédé aucun point à leurs adversaires.
Partis trop fort, les joueurs locaux
s'inclinèrent par 7-5. Cependant, un
espoir subsiste pour Red Fish II. Le
club veveysan ne pouvant pas avoir
deux formations en première ligue,
Red Fish devra disputer prochaine-
ment un match de barrage contre une
équi pe qui n'est pas encore désignée.

Samedi soir, alors que la tempéra-
ture de l'eau n'excédait pas 17°, Red
Fish I jouait, pour éviter la reléga-
tion, contre Kreuzlingen. Ce match
fut haché, mais surtout faussé par
l'arbitre, M. Schaer, de Schaffhouse.
Dans la seconde partie du match, cha-
que offensive des Neuchâtelois était
presqu e sytématiquement contrée par...
les curieuses décisions de l'arbitre. A
ce taux-là, Red Fish put s'estimer heu-
reux d'obtenir un résultat nul (4-4).

Red Fish rencontra le champion
suisse Horgen , hier après-midi. Les
deux équipes jouèrent avec vigueur et
brio. Le résultat de 6-5 en faveur des
visiteurs démontre bien que les adver-
saires furent assez près l'un de l'au-
tre. Le gardien Karadjik se surpassa
tout au long de la partie. Les buts
neu châtelois furent marqués par Ue-
bersax (3) et Gallopp ini (2). Ce n'est
que quel ques secondes avant le coup
de sifflet final que Horgen s'adjugea
l'avantage... et le titre.

R. Jl.

La course Ollon-Villars
Le temps de la semaine dernière a

donné du souci aux organisateurs de la
course de côte Ollon-Villars. La plus
grande partie de cette compétition
s'est déroulée sur route mouillée. La
piste ne fut sèche qu 'hier matin, la
pluie se remettant à tomber au moment
où reprenaient les courses l'après-midi.
Quant au temps de samedi, mieux
vaut n'en pas parler.

Les conditions atmosphériques n'ont
Eas freiné l'ardeur des concurrents,

ien au contraire, et les as interna-
tionaux engagés n'ont pas déçu. Nous
avons assisté à de belles démonstra-
tions des Trlntignanit, Chiron, Whar-
ton et autres Daglioli. Toutefois, mal-
gré cette très forte coalition, notre roi
de la montagne, W.-P. Daetwyler, sur
« Ferrari Monza », a obtenu le meil-
leur temps toutes catégories. On s'at-
tendait a un duel plus serré entre
Daetwyler et Wharton. L'Anglais
n'était-il pas en forme ou la pluie
l'a-t-elle gêné ?

Au vu des résultats, on constatera
que dans presque tous les groupes la
lutte a été sévère.

Parmi les résultats des coureurs de
notre région, il faut noter en premier
celui de H. Patthey, premier de son
groupe, en 5' 44" 3, soit à 5'" 6 seule-
ment de Daetwyler, puis celui de Re-
naud, sur « Bugatti ».

Il reste à féliciter les organisateurs,
la section vaudoise de l'A.C.S., qui
nous a permis d'assister à du beau
sport.

P. M.
Voici les résultats :

• Sport de série." De 1601 à 2000 cm3.
1. Patthey H., Neuchâtel sur « A. O.
1971 ».

Sport modifié. Jusqu'à 1100 cm3. 1.
Branca A„ Italie sur « Morettl Sp. 750».

De 1101 à 1500 cmS. 1. von Hansteln,
Allemagne sur « Porsche Spyder ».

De 1501 à 2000 cm3. 1. De Graffenried
Pully sur « Maserati 2O00 ».

Plus de 2000 cm3. 1. Daetwyler W.,
Zurich sur « Ferrari 2999 »; 2. Trinti-
gnat M., France sur « Ferrari 2999 » ;
3. Wharton K., Grande-Bretagne sur
« Ferrari 2999 ».

Course. Groupe IV plus de 2000 cm3.
1. Maglioli TJ.. Italie sur «Maserati 2500».

Coupe suisse
Boudry - Hauterive 2-3

après prolongation
(1-1 ) (2-2)

BOUDRY : Jaquet ; Marti I, Besomi ;
Burki , Chassot, Saam ; Schwab, Salvi,
Valllno, Marti H, Robert.

HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,
Zwahlen ; Matthey, SchmidUn, NIcoud ;
Pertoldi , Fasnacht, Hegglln, Valentin,
Gainer.

ARBITRE : M. Chenaux, Serrières.
BUTS : Robert , Schwab ; Hegglin, Per-

toldi (2).

Une nouvelle fois, Boudry et Haute-
rive durent lutter pendant cent vingt
minutes. Car à l'issue du temps régle-
mentaire, les deux équipes se trou-
vaient à égalité, comme le dimanche
précédent. Finalement les visiteurs
remportèrent grâce à un but de Per-
toldi, et c'est justice si l'on se base
sur le volume de jeu développé res-
pectivement par chaque équipe. Cette
partie, caractérisée par des chocs très
rudes, se disputa dans une ambiance
houleuse. La tâche de l'arbitre s'en
trouva singulièrement compliquée.
Hauterive joua beaucoup mieux que
le dimanche précédent ; l'introduction
de nouveaux éléments et le changement
de place d'autres joueurs donna une as-
sise plus solide à l'équipe. Cette fois,
on surveilla étroitement la li gne d'at-
taque adverse et les deux buts encais-
sés sont plutôt le résultat de fautes
d'apparence bénignes de la défense
que la conclusion d'actions locales bien
menées. Le premier fut  engendré par
un dégagement de la main d'Amarca...
dans les pieds de l'adversaire, car le
joueur à qui était dirigée la balle re-
gardait ailleurs ; le deuxième fut con-
sécutif à un violent coup franc de
Schwab que le gardien visiteur retint ,
puis laissa rouler derrière la ligne fa-
tidi que. Précisons cependant qu'Amar-
ca se ra cheta en plus d'une occa-
sion , bien qu 'il fut  par deux fois
blessé à la tête à la suite de chocs
avec des avants adverses. Malgré sa
défaite, Boudry a donné une impres-
sion de solidité qui en fait  un des
principaux favori s du championnat de
troisième li gue qui débutera diman-
che. Une seule inconnue : les coéqui-
piers de Schwab ne se ressentiront-Us
pas de la fatigue des deux durs mat-
ches (avec prolongations) qu'ils vien-
nent de disputer ? Hauterive se quali-
fie ainsi pour rencontrer Auvernier,
le 23 septembre à Colombier.

M. Mo.

Xamax - Comète 6-0 (2-0)
COMÈTE : Zumsteg ; Thiébaud , Shmo-

ker ; Capt, Jan , Roquier ; Muller, Bing-
gell , Sermet, Jornod , Voros.

XAMAX : Weber II ; Peter , Gutknecht;
Weissbaum , Rohrer , Duruz ; Richard ,
Blondel , Mella, Facchinetti , Vulllemln.

BUTS : Duruz (2),  Facchinetti (2 ,
dont un sur penalty), Blondel (2).

NOTES : Partie Jouée sur le terrain de
Serrières devant 500 spectateurs et diri-
gée par M. Michel (la Chaux-de-Fonds).
En deuxième mi-temps, Gutknecht bles-
sé ne reparaît plus et sera remplacé en
arrière par Vulllemln , tandis que We-
ber I prend place dans la ligne d'atta-
que.

SI l'on tient compte des dimensions
réduites et surtout de l'état précaire
du terrain , nous pouvons nous estimer
satisfai t  du football présenté hier à
Serrières. En effet , à part les vingt
premières minutes au cours desquelles
ils se « cherchèrent », les avants xa-
maxiens eurent constamment le match
en mains ; plusieurs attaques, pous-
sées plus à fond , auraient pu aggra-
ver le résultat au détriment de Co-

mète. Le_ jeu de passes et do combinaî
sons, partant parfois des arrières pouit
aboutir dans le camp adverse, sans
qu'aucun adversaire ne puisse inter*
cepter, eut maintes fois l'approbation
des spectateurs ; cependant la réalisa»
tion laisse encore à désirer, et nous
espérons que lors des prochaines ren-
contres, le talentueux trio central des
Xamaxiens comblera cette lacune. Les
jeunes joueurs de Comète ne se sont
pas présentés sur le terrain en victi-
mes expiatoires, ils vendirent chère-
ment leur peau. C'est seulement dans
la dernière demi-heure qu'ils commen-
cèrent à baisser les bras, victimes da
leur débauche d'énergie.

E. De.

Reconvilier - Coutelary 4-1 (2-0)
Reconvilier : Gyger; Paroz, Kneuss {

Comlna, Thomet , Merlo I ; Merlo II,
Christen, Caxnal, Hostettler , Rauber.

Courtelary : Maurer ; Aebischer, Cha*
let ; Langel, Walter, Girardin ; Wlttwei^
Jus, Guenln, Jacot, Hulliger.

Arbitre : M. Hostettler , Neuchâtel.
Buts : Merlo II, Hostettler, Christen^Carnal ; Wittwer.

Aile - Çourtetelle 5-1 (1-1)
Aile : Fetltglrard ; Meury, Ablitzer {

Maillard , Klôtzll , Rlbaud ; Sautebinj
Wutrloh, Zbinden, Gigon, Hofmann.

Çourtetelle : Wyss ; Cerf , Schaffter i
Comte, Bossl, Lovla ; Nolrjean, Menv'
brez, Racine, Barth , Glsiger.

Arbitre : M. Bruat , Neuchfttel.
Buts : Zbinden (2),  Glgon, Klôtzli,

Sautebln : Barth.

' Nos athlètes ont rencontré la redoutable équipe d'Allemagne durant <
? ce week-end à Carlsruhe. Comme prévu, ils se sont inclinés très nettement <
' (135-80). Ce match, ceppendant, ne fut pas en tous points négatif puisque <
', deux records nationaux onl été améliorés. Mehr a lancé le disque à M.
> 49 m. 96 et Meyer a expédié le boulet à 15 m. 48. 4

', Mehr, lors du lancer qui lui permit d'améliorer le record suisse du disque, j

: Deux records suisses i> <

établis à Carlsruhe
? <

¦ En tour préliminaire de la coupe dea
champions européens , Dynamo de Buca-
rest a battu l'équipe turque Galasarŷ
d'Istanbul par 3-1 (1-0).
¦ Hier, à Wroclav, en match Internatio-
nal, la Bulgarie a battu la Pologne par
2-1 (0-0). Le match entre les équipes
« B » de ces deux pays, disputé à Sofia,
a donné la victoire à la Bulgarie par
1-0.
¦ A Klagenfurt, l'équipe italienne d'Udl-
nese a triomphé d'Austrla de Klagenfurt
par 2-0. . .

0 Au concours hippique d'Interlaken,
Mlle Verena Schurch , d'Auvernier, a
remporté le prix du Kursaal et le prix
des intérêts. D'autre part , M. Victor
Morf , de la Chaux-de-Fonds, a triom-
phé dans le prix des habits rouges.
0 Le Genevois Charrière a triomphé
crime . épreuve de marche disputée à
Bellinzone.
0 Hier matin , dans la piscine du « Hal-
lenbad » de Berne , la nageuse Doris Gon-
tenschweller a amélioré un nouveau re-
cord suisse , celui du 200 mètres dos de
17 secondes. Son temps de 2' 48"6 est
même Inférieur de 3 secondes au record
suisse de nage libre féminin sur la mê-
me distance.

Assurance pluie villégiature 7

Tél. (038) 5 49 68

• Au cours des championnats d'Europe
(favlron disputés à Bled (Yougoslavie),
les rameuses soviétiques se sont Impo-
sées dans les catégories « quatre avec
barreur », « quatre sans barreur » et en
« huit ».
0 Le boxeur Joe Brown s'est attribué,
à la Nouvelle-Orléans, le titre de cham-
pion du monde des poids légers en bat-
tant « Bud » Smith aux points. La venue
de « Bud » Smith en Europe est ainsi
compromise et notamment son match
contre Dullo Loi.
0 Au cours d'un meeting organisé sa-
medi soir , à Berne , la nageuse zuricoise
Doris Gonterschweiler a amélioré son
propre record suisse du 100 m. dos (1'
17"2) en réalisant 1' 16".
0 A Prague , l'athlète tchèque Jirl Sko-
bTa a amélioré son propre record d'Eu-
rope du poids avec un Jet de 17 m. 76.
0 Au cours d'un meeting organisé à

Hamar , le lanceur du Javelot norvégien
Danlelsen a dépassé pour la lime fols
la limite des 80 mètres. Il a gagné avec
un Jet de 81 m. 80.
0 Le coureur motocycliste allemand
Hans Baltlsberger a été victime d'une
chute dans le Grand prix de Brno. Re-
levé avec de graves blessures, le cham-
pion allemand est décédé lors de son
transfert à l'hôpital .
0 Hier , au Nepstadlum de Budapest ,
rothlète hongrois Roszavolgyi a couvert
le mille en 3' 59" au cours de ea ten-
tative contre le record du monde dé-
tenu par l'Australien John Landy avec
3' 58".
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Une off re excep tionnelle
de f in de saison

UNE SEMAINE A CATTOLICA
dès Lausanne Fr. 160. -

Un prix réellement tout compris
Chemin de fer aller et retour , place réservée,

séjour à l'hôtel

Renseignements et inscriptions à
L'AGENCE DE VOYAGES

w.{Jïtschard& ae. s. A .
34, avenue de la Gare - Tél . (021) 23 55 55

V. J

Administration cantonale
vaudoise

Annonce de places vacantes

L'Hôpital ds Cery, Clinique psychiatri-
que universitaire de Lausanne,
annonce qu'un nouveau cours

pour la formation de candidats et de can-
didates au diplôme suisse d'infirmier et
d'infirmière pour malades nerveux et
mentaux

débute le I e'- octobre 1956.
Contrat d'apprentissage, avec rétribu-

tion (améliorée dès l'année 1956) durant
lei trois années de formation. Age mini-
mum : 20 ans.

Offres et demandes de renseignements
doivent être adressées à la Direction de
l'Hôpital de Cery, à Prill y sur Lausanne.

! Fr. 12.- £|-0KESSLER)

FRIGO-SERVICE
^-̂ ^^^\\  ̂t°utes marques

^~^— 
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LITERIES SOIGNÉES
par IV. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

Interlaken Hôtel Blau - Kreuz
3 minutes de la gare et du bateau . Belles cham.
bres avec eau courante . Pension dès Fr. 13.—.
Pâtisserie de la maison . Belle et petite salle.
Ouvert toute l'année.

Famille MUller-Schlatter , tél. (038) 2 35 24

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 lf l  54 - Car 8 p laces
Lundi 13 h. 30, Fleurier , Chapeau Napoléon ,
les Bayards , la Brévine , 7 fr. Mardi 10 h.,
Thoune, Goldlwll , Haltenegg, 1150 mètres,

Slgriswll , 13 francs .

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

TOUS NETTOYAGES
André Pellet
Tapis, parquets

lits, vitres
bâtiments
Machin

à parque-1

Case gare No 163 j
Plusieurs années

d'expériences

i EJ à VERSOIX/Ge. ((fii

Tél. 631 51
Blanchisserie

Muller

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au . 5 54 93

Faubourg du l.ac 4
(Seulement la réparation ^

SOUMISSION
DE TRAVAUX
Les travaux et installations' suivants sont

mis en soumission concernant la construc-
tion de deux maisons familiales à Peseux :
terrassement et maçonnerie, carrelage, couverture,
ferblanterie , gypserle, peinture et tapisserie, vitre-
rie, parqueterle , linoléum *, serrurerie, Installations
sanitaires, Installations électriques, fumisterie*,
installation du chauffage central au mazout*
(•seulement pour une des deux constructions).

Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres-poste,
par la direction des travaux :

WINCKLER S. A., FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au
10 septembre 1956.

'Je cherche pour une
construction aux envi-
rons de Neuchâtel la
somme de
Fr. 150,000.*-
à 200,000.—

Affaire sérieuse et de bon
rapport (pas de fabrica-
tion ou de vente), discré-
tion garantie. Adresser
offres écrites à D. H.
3802 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emission d'un

Emprunt 3 v* % Commune de Peseux
de 1956 de Fr. 1,000,000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante et au financement de divers travaux en cours de
construction ou projetés.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 H ¦%, coupons annuels au 15 septembre. Titres de
Fr. 1000.— nominal, au porteur. Durée 15 ans, avec faculté de remboursement anticipé partiel ou total
après 10 ans. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

PriX CI émiSSIOn 99.- % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions sont reçues du 27 août au 3 septembre 1956, à midi
Libération des titres du 15 au 30 septembre 1956.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE BONHOTE & Cie

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription chez toutes les banques
du canton de Neuchâtel.

AidJIIIIIII -I
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!
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Réponse favorable de 1 Egypte
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La radio déclare
Dimanche soir enfin, la radio du

Caire a déclaré :
« En proposant de soumettre au gou-

vernement égyptien les divers projeté
élaborés à Londres pour le règle-
ment du problème de Suez, M. Men-
zies a donné des assurances que la
rencontre entre le comité des « cinq »
et le président Nasser n'engagera en
aucune manière le gouvernement égyp-
tien ». La radio du Caire précisait aus-
sitôt après : « Le gouvernement égyp-
tien a rédigé sa réponse à M. Menzies
en tenant compte de la nature pure-
ment consultative qu 'aurait cette ren-
contre sl jamais elle a lieu ».

Multiples restrictions
Le commentateur de la radio égyp-

tienne aff i rmai t  d'autre part : « L'Egyp-
te n'acceptera jamais que le canal de
Suez soit géré par des étrangers. Notre
pays, en revanche, est prêt à donner
toutes les garanties voulues pour assu-
rer la liberté de navigation par le ca-
nal. »

Faisant encore allusion à l'offre de
négociations transmise par M. Men-
zies au gouvernement du Caire , le com-
mentateur a déclaré : « Comment peut-
on croire à la sincérité de cette offre
alors que la France et Ja Grande-Bre-
tagne font des préparatifs fébriles pour
attaquer l'Egypte et lui imposer leur
volonté ? »

« La conférence de Londres, a-t-il
poursuivi , n'a servi absolument à rien
si ce n'est qu'à masquer temporaire-
ment les intentions agressives de Lon-
dres et de Paris. Mais, à l'exception
de ces deux puissances, tous les Etats
ayant participé à la conférence sur
Suez ont flétri l'emploi de la force con-
tre l'Egypte. »

Le commentateur de la radio égyp-
tienne a conclu : « Tous les Etats ara-
bes, tous les peuples d'Afrique et d'A-
sie et la majorité des peuples occiden-
taux désirent un règlement pacifique
du problème de Suez. Que les impéria-
listes prennent garde. Une tentative
d'agression contre l'Egypte pourrait
leur coûter très cher et pourrait même
leur coûter peut-être leur existence au
Moyen-Orient. »

La compagnie de Suez
n'est plus en mesure d'assurer
la sécurité de son personnel
PARIS, 26 (A.F.P.). — Dans un com-

muni qué, la Compagnie universelle du
canal maritime de Suez déclare :

< La Compagnie du canal de Suez , à
la demande des deux gouvernements bri-
tannique. et français , avait accepté au
début d'août, et contrairement au dé-
sir de son personnel non égyptien qui
désirait être rapatrié sans déla i, de lui
donner l' ordre de continuer son servi-
ce au canal jusqu 'à la f i n  de la confé-
rence de Londres.

» Les renseignements qui parviennent
dn canal prouvent d' une part que ce
travail sous la contrainte est de jour
en jour p lus intolérable et inaccepta-
ble pour le personnel , d' autre part que
l'autorité égyptienne de fa i t  détruit peu
à peu l'organisation internationale qui

était la condition d'un travail eff icace
pour le bien du service public...

Responsabilité dégagée
» Dans ces conditions, ajoute le com-

muniqué , la compagnie est convain-
cue qu 'elle n'est plus en mesure d' as-
surer la sécurité de son personnel , ce
qui est son premier devoir , ni de main-
tenir l'inté grité de son organisation.
Aussi a-t-elle prévenu les nations qui
examinent actuellement le problème du
f u t u r  statut du canal que si te person-
nel non égyptien de la compagnie de-
vait être contraint de demeurer p lus
longtemps dans la zone du canal, la
responsabilité d' une telle décision de-
vrait désormais leur incomber.

» Cette situation doit être p leinement
réalisée tant par les usagers du canal
que par tous ceux qui respectent la li-
berté des individus. Elle sera examinée
par le conseil d'administration de la
compagnie du canal au cours de sa
séance du 28 août *, conclut le commu-
niqué.

Réaction égyptienne:
« Complot international »

«Les autorités égyptiennes ont mis
la main sur des documents prouvant
l'existence d'un complot de grande en-
vergure visant à paralyser la naviga-
tion sur le canal de Suez >, a annoncé,
dimanche soir , la radio du Caire.

« Le ministère égyptien des affaires
étrangères, a poursuivi la radio, a re-
çu aujourd'hui dimanche des rapports
de certaines de ses ambassades et lé-
gations à l'étranger , faisant état de
pressions qu'exercent actuellement la
France et la Grande-Bretagne sur des
gouvernements occidentaux , afin de les
convaincre d'empêcher des pilotes
étrangers d'offrir leurs services à l'or-
ganisme égyptien chargé de gérer le
canal de Suez.

Pression sur les pilotes
» Le gouvernement égyptien est éga-

lement au courant du fait que la Fran-
ce et la Grande-Bretagne, depuis la na-
tionalisation de la compagnie du canal ,
Incitent les pilotes à abandonner leur
poste et à provoquer des perturbations
dans la navigation. Ces deux gouver-
nements sont allés jusqu'à offrir aux
pilotes une importante rémunération
pour une période garantie de trois ans,
a condition que ceux-ci refusent de
collaborer avec la nouvelle autorité de
gestion. »

Après avoir affirmé que l'organisme
de gestion égyptien s'efforçait d'enga-
ger de nouveaux pilotes afin de garan-
tir la bonne marche du canal , la radio
a affirmé que « les gouvernements
français et britanni que s'étaient rendu
compte, avec inquiétude, que de nom-
breux pilotes se portaient candidats et
que leur complot visant à paralyser le
canal se trouvait compromis ».

La radio a ajouté : < L'Egypte pour-
suivra ses efforts en vue d'engager de
nouveaux pilotes, quel que soit le prix
et en dépit des manœuvres déshono-
rantes de la France et de la Grande-
Bretagne. ». . . . . . . ¦. '¦¦,:¦-

La radio égyptienne a, enfin , accusé
l'ancienne compagnie du canal de Suez
de complicité avec les deux puissances
occidentales.

Déclaration Eisenhower
sur les essais atomiques

effectués en U.R.S.S.

tWATS- UNIS

MONTEREY (Californie), 26 (A.F.P.) .
— « L'Union soviétique a repris ses
essais d'armes nucléaires et, le 24 août
dernier, a fait exploser un engin nu-
cléaire d'une puissance inférieure à
un megaton » déclare un rapport de
M. Lewis Strauss, publié dimanch e sur
la demande du président Eisenhower.

Le rapport de l'amiral Strauss an-
nonçant que l'U.R.S.S. a repris ses es-
sais d'armes nucléaires précise que
cette série d'expériences a lieu dans
la Sibérie du sud-ouest.

Dans son rapport, l'amiral Strauss
attire tout particulièrement l'attention
sur le fai t que , contrairement aux
Etats-Unis, l'Union soviéti que n'a ja-
mais fait connaître au monde les me-
sures de précaution dont elle entoure
ses expériences et enveloppe de secret
son programme d'essais d'armes nu-
cléaires.

La publication du rapport de l'ami-
ral Strauss sur Ja reprise des essais
atomiques en U.R.S.S. a été accompa-
gnée d'une déclaration du président
Eisenhower dont voici le texte :

«Je veux à nouveau souligner la
nécessité d' un contrôle international
e f f i cace  de l'énerg ie atomique et de
mesures de désarmement assorties de
garanties adé quates comme il est pos-
sible maintenant de les concevoir.

» Il s 'agit là d' un objec t i f  que les
Etats-Unis ont cherché constamment
à atteindre et qui a reçu l' appui d' une
large majorité des membres des Na-
tions-Unies. T>

TEMPETE
sur l'Allemagne

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

HAUTE DE 40 MÈTRES
A Paderborn , une tornade a emporté

la cheminée d'une tuilerie. Cette che-
minée, haute de 40 mètres, s'est éle-
vée à près de 20 mètres pour retomber
sur la tuilerie, tuant deux ouvriers.
Trois blessés ont été découverts sous
les décombres.

ASPECT DE DÉSOLATION
A Cologne, l'agglomération de tentes

prévues pour le prochain congrès ca-
tholique présente un aspect de dévas-
tation. Des soldats des troupes belges
de stationnement, s'occupent fébrile-
ment de démêler les tentes emportée,
par le vent.

LIGNES TÉLÉPHONIQUES COUPÉES
La li gne téléphoni que entre Munster

et Dortmund a été coupée pendant
plusieurs heures. Les villes de Dussel-
dorf et de Hanovre ont été particuliè-
rement touchées. A Muhlheim sur la
Ruhr, la tempête a emporté le toit
d'un hangar en bois, qui s'est abattu
plusieurs mètres plus loin sur un mo-
tocycliste qui a été grièvement blessé.

A BERLIN
Samedi après-midi, la temp ête a at-

teint Berlin , provoquant l'interruption
du métro et paralysant toute la ville.
Les pomp iers de la ville ont enregis-
tré plus de 250 rapports de dégâts.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE
La tempête a également causé des

ravages, samedi soir, en Allemagne
orientale. La temp érature est descen-
due à 5 degrés. Les rafales étaient par-
ticulièrement violentes à Magdebourg.
Sur Je « Brocken », point culminant  des
Herzgebiergc, des touristes ont été sou-
levés par le vent et six personnes ,
blessées, ont été transportées à l'hôp i-
tal de Wernigcrode.

Les véhicules d«s stations agricoles
ont été mobilisés pour débarrasser les
routes principales encombrées par les
arbres déracinés.

Mgr Makarios chef des terroristes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

QVELQUES EXTRAITS
La déclaration du ministère dies co-

lonies domine ensuite quelques extraits
du journal couvrant la période allan t
du 10 au 22 janvier 1955. « Pendant
cette période, Grivas, dams son journal,
cite l'archevêque Makarios par son ti-
tre ou pair son nom. Après l'anpalson-
wemeint die l' t Aylos Georghios », Gri-
vas a décidé d'adopter des noms de
couverture pour quelques-uns des plus
Importants chefs. Ainsi, par la suite,
le terme d'archevêque et le nom de
Makarios disparaissent de son journal,
sauf dans quelques cas non compro-
mettants. Le nom de couverture de l'ar-
chevêque est « Genikos » (parfois abré-
gé en Gem. ou G.). Par exemple, le
11 janvier 1955 (avant Ja saisie du
yacht), Grivas notait qu'il avait prié
l'archevêque de fixer une date pour
le début des opérations actives de
l'E.O.K.A., et que l'archevêque avait
choisi le 25 mars 1955. Le 11 mars 1955,
Grivas écrivait à Genikos que tout
était prêt et luit demandait urne ultime
confirmation quant à la date du début
dies opérations. Avant le 28 janvier
1955, Grivas demandait des fonds à
l'archevêque pour ses achats d'armes.
Peu après, une seconde lettre exprimait
la même demande.

DIRECTION PERSONNELLE
»I7 TERRORISME

La déclaration ge termine ainsi : « On
se souvient aue lorsque l'archevêque

Makarios a été déporté, le gouverne-
ment a publié certains faits relatifs
à la complicité de l'archevêque avec
les activités des terroristes pour mo-
tiver cette déportation. Pour des rai-
sons de sécurité, il n'avait toutefois
pas été possible de donner des dé-
tails. La découverte de ces nouvelles
preuves, qui proviennent de l'E.O.K.A.
prouve non seulement que l'archevê-
que était de connivence avec les ter-
roristes, mais encore qu 'il dirigeait
personnellement leur activité.

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE M. LENNOX-HOY0

M. Alan Lennox-Boyd, ministre bri-
tannique des Colonies, a exposé, au
cours d'une conférence de presse, le
contenu de la déclaration accusant
Mgr Makarios de complicité avec
l'E.O.K.A. II a souligné qu 'il était
convaincu de l'authenticité des docu-
ments. « Ceux-ci, a-t-11 dit , prouvent
sans laisser de doute que Mgr Maka-
rios était le chef de la campagne ter-
roriste. 145 personnes ont été assas-

; slnées. 93 d'entre elles étaient des Cy-
i prlotes. Nous avions eu auparavant

connaissance de la complicité de l'ar-
chevêque avec les terroristes. Je dois
avouer que cela a été pour mol une
tâche rebutante que de tenter de né-
gocier d'une manière amicale, alors que
je connaissais le double-jeu de mon
Interlocuteur. »

Le capitaine
4e Hauteclocque, neveu

du maréchal Leclerc,
tué dans un engagement

ALGÉRIE

ALGER, 26 (A.F.P.) — Le capitaine
die Hauteclocque, neveu du maréchal
Leclerc, a trouvé la mort au cours
d'un engagement qui «'est produit sa-
medi à Muinier, dans le nord cons-
tantinoLs. Le capitaine die Hauteclocque
se trouvait à la tête d'un détache-
ment chargé de déloger des grottes
où il s'était réfugié, un groupe rebelle
siignaié par l'aviation»

Combats à Zinma-Mansonrla
Onze légionnaires ont été tués et 16

blessés, tandis que les rebelles ont
laissé neuf morts sur le terrain , à
l'issue d'une rencontre qui a mis aux
prises les troupes die sécurité françaises
et les hors-lanloi, à Ziama-Mansouria»
daims l'Est algérien.

Mort du Dr Kinsey
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le docteur Kinsey s'est fa i t  connaî-
tre en 19b7 par son livre sur « Le com-
portement sexuel de l'homme », pro-
duit de dix années de recherches ef f e c -
tuées à la demande de l'université ,' de
l'institut Rockfèller, et' du « National
Research Council ». Cet ouvrage a fa i t
sensation , a été âprement discuté et a
atteint un tirage très élevé. Son second
livre , sur « Le comportement sexuel de
la femme >, connu sous le titre de
* Rapport Kinsey », lui a valu une
notoriété encore plus grande.

Sang et défense ABC
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'air conditionné, une excellente
ventilation, un éclairage soigneuse-
ment étudié rendent les conditions
de travail aussi agréables que pos-
sibles dans des locaux privés de
lumière naturelle.

Centrifugeurs, congélateurs, dessi-
cateurs dus aux efforts associés
d'une maison suisse et d'une entre-
prise hollandaise, traitent le sang
des donneurs — ils sont nombreux,
mais il en faut encore et toujours
— et, après avoir séparé le plasma
des hématites, le réduisent en une
masse floconneuse et friable , gar-
dée dans des flacons stériles et her-
méti quement fermés. Ce sont là des
réserves de sang et de vie pour le
cas de guerre, réserves qu'on dé-
sire intacte le plus longtemps pos-
sible.

Comme le centre de Zweîlutschî-
nen peut fabriquer plus de 20.000
empaquetages par an , on pense que
les 100.000 flacons seront emma-
gasinés dans trois ou quatre ans,
compte tenu de l'appoint que peut
fournir  le centre de la Croix-Rouge
suisse à Berne.

Une deuxième fabrique
D'ailleurs, une seconde « fabri-

que » pour les besoins de l'armée
est projetée à Amsteg. On le voit,
les précautions sont prises.

Comme l'a relevé le docteur von
Albertini , qui prit la parole après
l'exposé du colonel Spengler , phar-
macien en chef de l'armée, le la-
boratoire souterrain de Zweiliït-
schinen atteste la valeur et l'effi-
cacité de l'étroite collaboration qui
unit  l'armée et la Croix-Rouge
suisse dans leur effort  pour la pro-
duction du plasma sanguin. Mais ,
on ne doit cesser de le répéter, cet
effort a besoin encore d'appui dans
le public. Il faut des donneurs de
sang.

Protection contre les armes
atomiques

La transfusion sanguine, nous
a-t-on dit également, est le plus
sûr moyen de combattre les effets
des irradiations massives qui s'at-
taquent à la moelle osseuse, pro-
ductrice de sang. Et nous voilà
placés devant le problème de la
lutte contre la radioactivité et les
effets de la bombe atomique.

Aussi , les organisateurs avaient-
ils doublé la visite à Zweiliitschi-
nen d'une brève halte à un arsenal
oberlandais où travaillent des offi-
ciers et des équipes ABC.

Il s'agit là des cadres et des hom-
mes de la section chargée, depuis

1950, d'étudier « les questions rela-
tives à la protection contre les
armes atomiques, biologiques et
chimiques ».

Les officiers qui furent d'abord ,
pour la plupart, d'anciens officiers
des gaz, se recrutent parmi les phy-
siciens, chimistes, ingénieurs, bio-
logistes, techniciens et, au nom-
bre d'une trentaine chaque année,
ils sont instruits dans des cours de
quatre semaines.

Dans les états-majors auxquels
Ils sont ensuite attribués, ils ser-
vent de conseillers techniques, c'est-
à-dire qu'ayant pour tâche de re-
cueillir toutes les informations sur
la nature et les effets des moyens
toxiques ou radioactifs employés
par l'ennemi, ils mettent en œuvre
ces renseignements pour que leur
commandant puisse en tirer, dans
les cas déterminés, des indications
d'ordre tactique.

Les équipes ABC
Equipées de laboratoires de cam-

fmgne dont l'aménagement varie se-
on l'échelon auquel ils sont utili-

sés, les équipes ABC sont en mesure
de faire des analyses, des calculs,
des pesées qui leur permettront de
renseigner le responsable des opé-
rations tactiques sur l 'étendue des
secteurs infectés, sur l ' intensité de
la radioactivité dans telle ou telle
zone, sur l'ampleur probable des
destructions et des pertes dans les
environs du point de chute d'une
bombe atomique.

Des exposés, des démonstrations
et une exposition de matériel ont
permis aux profanes que nous som-
mes de mettre un pied dans un do-
maine inquiétant .  Cela suf f i t  cepen-
dant pour qu 'on se rendit compte
du travail accompli en peu de
temps, sous l'énergique direction
du colonel Gessner.

Et l'on mit à cette journée le
bouquet final sous la forme d'un
simulacre d'explosion atomique.

Une tonne de mazout , quelques
kilos de trotyl, du phosphore sau-
tèrent au commandement et « ornè-
rent » l'Allmend de Thoune d'un
énorme champignon noirâtre que le
vent dispersa. L'éclair et la chaleur
complétèrent l'illusion. Mais nous
devrons nous contenter de n 'avoir
vu. dans cette inoffensive explosion ,
qu 'un demi millième de la réalité,
à ce que nous dirent nos guides.

Nous ne demandons d'ailleurs
rien de plus et notre plus vif désir
est qu 'on s'en tienne à ces « bom-
bes-attrapes ».

G. p.

Nenni - Sarcagoi
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

M. Saragat fait partie du cabinet de
coalition dirigé par M. Segni : il est
vice-président du Conseil.
L'origine de la conversion

L'évolution de M. Pietro Nenni a
commencé à l'occasion du rapport
Khrouchtchev. Il a alors critiqué non
seulement Staline, comme le faisaient
les communistes, mais aussi le ré-
gime, se séparant, sur ce dernier point,
de M. Togliatti , chef du parti commu-
niste Italien .

Depuis lors, M. Nenni a cherché à se
rapprocher non seulement des socialis-
tes démocrati ques dirigés par M. Sara-
gat, mais encore des partis socialistes
anticommunistes existant dans les
pays occidentaux. Son ambition procla-
mée a été la réadmission de son parti
au sein du C.O.M.I.S.C.O. Or, deux con-
ditions lui auraient été formulées à ce
sujet : « Unification du parti socialiste
italien et adoption de la politi que ex-
térieure qui est celle des travaillistes
anglais et des socialistes français, bel-
ges, etc., notamment en ce qui con-

cern e le pacte de l 'Atlanti que et
l'Union européenne occidentale ».

M. Saragat a fai t  au jo urnal «La
Stampa » la déclaration suivante lors
de son retour, samedi soir, en Italie :
« L'entretien avec M. Nenni a été ex-
trêmement cordial et approfondi. Il
s'est terminé de manière positive. Nous
avons examiné les aspects fondamen-
taux d'une politi que étrang ère et d'une
politique intérieure ayant une base
sociale et démocratique : sur tous les
problèmes, nou s avons constaté une
convergence de nos points de vue ».

Deux points f ondamentaux
Le correspondant du grand journal

italien a ajouté : « M. Nenni se serait
engagé de manière précise sur les
deu x points fondamentaux suivants :

9 La politi que étrangère italienne
doit s'exercer dans le cadre de Ja soli-
darité des puissances démocrati ques
occidentales ;

f Un parti socialiste unif ié  ne cons-
tituera jamais un gouvernement avec
les communistes.

En 13 ans, 64,000 km. d'autoroutes
seront construites aux Etats-Unis

Dans la plupart des pays du
monde, l'augmentation toujours
constante du nombre des véhicules
automobiles de toute catégorie a
fait naître deux grands problèmes:
celui de la circulation routière et
celui du stationnement urbain. Le
premier semble relativement plus
facile à résoudre que le second. On
élargit plus aisément une route
qu'une rue.

Aux Etats-Unis, où l'on dénombre
actuellement 63 millions d'automo-
biles, le réseau routier ne répond
plus qu'imparfaitement, depuis plu-
sieurs années, aux nécessités d une
circulation accrue dans des propor-
tions considérables. Il existe en
Amérique de magnifiques autorou-
tes pour les grands itinéraires, mais
les voies secondaires sont devenues
insuffisantes.

Un programme de treize ans
La question des grands travaux

de construction routière a été long-
temps débattue en raison des dépen-
ses considérables qu'elle implique.
Enfin, le congrès vient d'approu-
ver le projet qui lui avait été sou-
mis par les diverses commissions
spécialisées. Les travaux, d'un coût
total de 38 milliards de dollars,
soit plus de 160 milliards de francs
suisses, seront échelonnés sur treize
ans. En 1969, les automobilistes
américains disposeront de 64,000
kilomètres de nouvelles routes à
grande circulation, dites routes
« inter-Etats ».

Ces routes de grande largeur, à
deux , à trois ou quatre bandes dans
chaque sens, avec des passages su-
périeurs et inférieurs aux croise-

ments dangereux, constitueront un
réseau qui reliera entre elles 42
des 48 capitales d'Etats et 209 des
237 villes de plus de 50,000 habi-
tants. Alors que pour les routes or-
dinaires, les dépenses sont parta-
gées par moitié entre l'Etat inté-
ressé et le gouvernement fédéral , la
construction des routes inter-Etats
sera financée par le gouvernement
fédéral dans la proportion de 90 %.

Il faut trouver 160 milliards
de francs suisses

D'où proviendront les fonds né-
cessaires ? Du budget ordinaire des
travaux publics, auquel viendra
s'ajouter le produit de taxes addi-
tionnelles perçues sur l'essence et
les pneus. Les droits sur l'essence,
qui sont actuellement de 2 cents
par gallon , vont être portés à 3
cents (13 centimes). Les droits sur
les pneus passeront de 11 à 18
cents par kilo. On a calculé que
l'incidence de ces taxes se tradui-
rait, pour l'automobiliste améri-
cain , par une dépense supplémen-
taire annuelle de 8,6 dollars en
moyenne, soit 38 francs, somme
très minime si l'on tient compte
du niveau particulièrement élevé
des revenus aux Etats-Unis. Enfin ,
on estime que ces travaux provo-
queront la création de cinq cent
mille emplois nouveaux, tant dans
la construction routière proprement
dite que dans diverses industries
connexes, notamment dans celle
des machines telles que niveleuses,
bétonneuses, asphalteuses, rouleaux
compresseurs, etc.

Des garages à étages multiples
Le second problème est celui du

stationnement dans les grandes vil-
les. Après avoir poussé en hauteur,
au début du siècle, les villes amé-
ricaines tendent aujourd'hui à
s'agrandir en surface, à faire tache
d'huile. Les Américains n 'hésitent
pas à aller résider loin des centres,
puisqu'ils sont possesseurs d'auto-
mobiles dans la proportion d'une
pour trois habitants.

La demande de logements « en
ville » ayant faibli , en raison de
cette décentralisation, a fait que
bon nombre de vieux immeubles
peuvent être rasés pour faire place
à des parkings payants où les voi-
tures sont laissées le matin pour
être reprises le soir. Mais ce n 'est
là qu'une solution incomplète puis-
que le parking n 'utilise que la sur-
face du sol. C'est pourquoi on
construit des garages de plus en
plus nombreux, à étages multiples,
avec ascenseurs, plaques tournan-
tes, chariots transporteurs, rampes
d'accès à sens unique pour la mon-
tée et la descente. Ces établisse-
ments sont aussi spacieux que pos-
sible afin de faciliter au maximum
l'entrée et la sortie des voitures.
La construction des garages est ex-
trêmement florissante : en l'espace
de quinze ans, l'investissement dans
cette branche par t icul ière  du bâti-
ment a augmenté de 300 %.

Copyright Len Slrman.

Le plan Streuli
inacceptable

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Certes, M. Streuli innove ; il lance
— enfin — des idées neuves en pro-
posant de réserver à la Confédéra-
tion l'imposition directe des person-
nes morales et d'abandonner aux
cantons l'imposition des personnes
physiques. Mais sa tentative de cla-
rification est arbitraire, même dan-
gereuse.

Il n'y a, en effet, aucune raison
de séparer les entreprises en deux
catégories selon leur forme juridi-
que et de provoquer ainsi des diffé-
rences de traitement fiscal qui ris-
queraient de fausser les conditions
de la concurrence. Selon ses projets,
les grandes entreprises n'auraient
plus aucune relation financière avec
les corporations de droit public sur
le territoire desquelles elles exer-
cent leur activité. Peut-on concevoir
qu 'elles bénéficient des services pu-
blics de ces collectivités sans con-
tribuer à leurs charges sinon par
l'imposition des revenus de leur
personnel ? Peut-on accepter que la
plupart des communes dont l'équi-
libre financier n'est assuré actuel-
lement que grâce aux contributions
versées par une ou plusieurs per-
sonnes morales, doivent à l'avenir
quémander des subventions et res-
treindre du même coup leur auto-
nomie ? Non .

Tel qu 'il a été présenté dernière-
ment, le plan Streuli n'est pas ac-
ceptable. Mais il n'est pas définitif .
La controverse oui s'ençage à son
sujet va sans doute conduire le
ministre des finances à l'amender
sur plusieurs points. Mais sur l'es-
sentiel , il y a peu de chances pour
que M. Streuli modif ie  son opinion ,
si bien que l'on peut d'ores et déjà
prévoir une vive bataille politique
avant la votation populaire et un
scrutin de nouveau confus.

Jean HOSTETTLER.

L'Interhandel déboutée
une fois de plus

WASHINGTON , 25 (A. F. P.). — La
société holding suisse J. G. Chemie, ou
Interhandel , s'est vu refuser vendredi
par la cour d'appel de Washington le
droit de dé poser une nouvelle demande
pour recouvrer des avoirs évalués à
plus de cent millions de dollars qui
avaient été saisis par le gouvernement
américain pendant  la guerre , comme
bien ennemis.

La décision de vendredi de la cour
d'appel confirme celle d'un tribunal de
première instance , le 27 jui l le t , refusant
d'accorder à cette société un nouveau
délai pour produire des documents In-
dispensables à un procès.

Cette question de procédure interdit
ainsi à l'Interhandel de poursuivre de-
vant les tr ibunaux américains le recou-
vrement d'environ 93 % des actions de
la General Ani l ine  Film Corporation et
de 1,800,000 dollars en espèces.

Le gouvernement américain a tou-
jours prétendu que l'Interhandel était
contrôlée par la société I. G. Farben , so-
ciété allemande , tombant sous le coup
des lois concernant les biens ennemis.
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Un appel soviétique
adressé au Vatican

U. R.S.S.

MOSCOU, 25 (Reuter). — L'agence
Tass avait annoncé jeud i que l'appel
au désarmement adressé aux parle-
ments du monde par le Soviet su-
prême, avait été également remis au
Vatican. Radio-Moscou a précisé ven-
dredi à ce sujet qu'il s'agit là du pre-
mier contact officiel entre l'Union so-
viétique et le Vatican. L'appel , souli-
gne Radio-Moscou , a été adressé non à
rEgl ise catholique-romaine, mais à
l'Etat du Vatican , dont le chef , le pap e
Pie XII, s'était prononcé, il y a quel-
que temps, en faveur du désarmement.
« C'est pourquoi, nous osons espérer
que l'Etat du Vatican et ses dirigeants
apporteront leur contribution à la so-
lution de cet important problème de
notre époque, et à la lutte pour une
paix durable. >

Confirmation

Mgr Giuseppe Fietta, nonce aposto-
lique en Italie, a confirmé à un repré-
sentant de l'agence italienne Ansa,
qu'il avait reçu le 21 août, M. Pochi-
dajev, chargé d'affaires de l'U.R.S.S.
à Rome, avec lequel il avait eu un
entretien d'un quart d'heure. M. Pochi-
dajev a remis au nonce le mémoran-
dum soviétique sur le désarmement
et la déclaration soviétique sur l'af-
faire de Suez. Pendant cet entretien,
le nonce en est venu à la situat ion
en Union soviétique et a mis l'accent
sur la nécessité de garantir la liberté
religieuse.
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La voix de l'Espérasse
avise ses auditeurs qu 'elle continue ses
conférences à. la chapelle adventiste,

39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 45
M. Cupertino de Berne

« Nations-Unies de l'avenir »
Vision biblique d'un monde meilleur

Entrée libre - Musique - Chants

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE (£§¦

Rue du Lac 10, Peseux
Ce soir, à 20 h. 15

Projection de :
2 films sonores en couleurs

Le réveil d'Argentine
et

De la plaine à la montagne
(Film tourné en Californie)
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Cartes postaies
L'orig ine des cartes postales illus-

trées n'est pas très lointaine, celles-
ci sont apparues dans la dernière
décade du siècle passé. Nemo a
conservé dans un bel album un
« scraps » comme on disait alors, les
premières qu'il a reçues ; celles-ci
représentent des chalets du village
suisse de l'exposition nationale à
Genève , en 1896. Depuis lors, les
cartes illustrées se sont accumu-
lées ; il y en a de toutes sortes, en
noir et en couleurs, certaines re-
produc tions p hotographiques sont
de vrais chefs-d ' œuvre qui peuvent
constituer de durables souvenirs en
même temps que des documents
intéressants. Souvenirs de vacances
qui passent trop vite ; on aimera
revoir ce qu 'on a eu sous les yeux
pendant ce temps de détente et de
liberté.

L' envoi de cartes p ostales lors-
qu 'on est en vacances est devenu
une douce habitude. Douce habi-
tude ! non pas , diront certains, une
corvée , un imp ôt ! Pourquoi pas ?
Un impôt à l'amitié. Je me trouvais
l' autre jour , en villég iature , auprès
d'une personne dont la table était
couverte de cartes illustrées. Comme
je la regardais ave un peu de p i-
tié , « Quel beau moment, me dit-
elle , je suis entourée de tous mes
amis, je pense à eux et demain,
tous penseront à moi ! »

Quelle joie aussi, lorsqu 'on est
rentré chez soi , de recevoir de ces
amis qu 'on s'est fa i t  là-bas et qu'on
ne reverra peut-être p lus jamais ,
« amis de carton », comme certains
les appellent , la vue d'an site con-
temp lé ensemble, d' une montagne
qu'on a gravie avec joie.

Une question : fau t- i l  répondre à
ces cartes de vacances ? Oui , un
jour on l'autre, pas trop tard ; tout
de suite si on connaît l'adresse ac-
tuelle de ceux qui nous les en-
voient. Ne né g ligeons jamais l'ami-
tié , les cartes illustrées sont un gen-
til moyen que la vie met pour cela
à notre portée.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE : 20

août. Tela, Egldlo-Pletro , électricien , et
Falda , Lllliana - Glusepplna - Maria , les
deux à Neuchâtel. 21. Casser , André , vi-
ticulteur à Boudry , et Plétrons, Lucien-
ne-Jeanne , à, Neuchâtel ; Piton , Jean-
Théodore , masseur à Genève , et Liardet ,
Alice-Marie , à Lausanne ; Blanc , Marcel-
Marlus, manœuvre à Chavannes s/Orson-
nens, et Buntschu, Emma, à Neuchâtel.
23. Villard , André-Charles, mécanicien à
Bienne , et Schwarzmeler , Anna-Marla , à
Neuchâtel.

NAISSANCES:  22 août . Dlgier , Fabrice-
Olaude-Robert , fils de Raymond-Claude-
Maurice , chauffeur de taxis à Neuchâtel ,
et d'Yvette-Berthe née Balzarettl. 23.
Stahel, Ollvler-Félix-Raymond, fils de
Félix-Raymond, chauffeur de camion à
Neuchâtel , et de Dora née Hurnl.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 août.

Température : Moyenne : 15,9 ; min.:
12,4 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyen-
ne: 710,0. Eau tombée : 18,0. Vent do-
minant : Direction : ouest ; force : très
fort la nuit et le matin modéré en-
suite. Etat du ciel : couvert, pluie In-
termittente, forte au début de l'après-
midi.

26 août. — Température : Moyenne :
15,4 ; min. : 12,2 ; max. : 19,3. Baro-
mètre : Moyenne : 717,0. Eau tombée :
2,5. Vent dominant : Direction : varia-
ble ; force : faible . Etat du ciel : nua-
geux le matin puis couvert dès 13 heu-
res , pluie la nuit et dès 18 h. 40.

Niveau du lac, 25 août à 6 h. 30 : 429.72
Niveau du lac, 26 août à 5 h. : 429.76

Température de l'eau : 16 VA °

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes et centre des Grisons : ciel
généralement très nuageux ou couvert.
Cependant durant la Journée courtes
eclaircies probables. Par moments pré-
cipitations ou orages , surtout dans
l'ouest . Températures plutôt en hausse.
En montagne vent modéré du sud à sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel gé-
néralement très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations ou orages. En
plaine dans l'après-midi températures
voisines de 20 degrés. En montagne
vent modéré du sud à sud-ouest.

On nous écrit :
Le concours d'automne des pêcheurs

à la ligne traînante a dû être renvoyé
& dlmanche prochain. Une guigne, car
al à 6 h . le lao moutonnait, toute la
matinée fut calme et c'aurait été un
temps radieux pour nos sportifs lacus-
tres. Les membres qui étalent là de
bonne heure furent unanimes à décider
le renvoi du concours.

Le banquet
Le banquet eut lieu tout de même à-

l'hôtel du Poisson , à Marin , dans une
ambiance de gaieté. Les traineurs font
contre mauvaise fortune bon cœur. Par-
mi les Invités on remarquait M. E.
Gulnand , chef du département de po-
lice, M. Banderet , président du Conseil
communal de Marin , et M. A. Benkert,
président d'honneur.

Les discours
En l'absence du président , retenu pour

cause de ,,maladie, ce fut le doyen, D.
Liniger qui présida. M. Henri Javet de
Salnt-Blaise fonctionnait comme major
de table.

Après l'allocution du doyen mettant
en évidence la prospérité croissante de
la société malgré l'année malheureuse
que nous traversons, M. Gulnand , dans
un discours plein d'humour, narra les
difficultés du département de police en-
tre les désirs des sportifs et ceux des
professionnels, difficultés qui vont heu-
reusement en s'amenulsant. Les pêches
électriques dans l'Areuse ont montré la
réserve Incroyable de truites que ren-
ferme cette rivière.

M. Banderet rappela les efforts des
trois communes de Hauterive , Salnt-
Blaise et Marin pour l'épuration des
eaux et les grosses dépenses que néces-
sitent les travaux projetés . H évoqua
le souvenir de son père qui faisait à
l'embouchure de la Thielle des pêches
merveilleuses de grosses perches qu 'on
ne volt plus aujourd'hui. M. Gafflot
distribua les prix du concours de gam-
be ; puis la séance continua dans une
ambiance de gaieté provoquée par les
histoires inénarrables et la mimique
désopilante de M. Quellet du Landeron.

Distribution des diplômes
Des diplômes dits de « grosses na-

geoires » furent décernés ensuite pour
des prises remarquables au cours de
l'année : M. Eric Shaw une truite de
8 livres deux cents, M. Adolphe Urech ,
un brochet de 16 livres trois cents, M.
Ernest Jenny, un brochet de 15 livres
cent quatre, M. René Ducommun, un
brochet de 19 livres quatre cent cin-
quante et M. Willy Schnyder, mie truite
de 18 livres deux cents.

Sl l'année fut mauvaises pour les trai-
neurs. on voit par ce tableau qu'il se
fit tout de même quelques belles pri-
ses.

Chez les pêcheurs
à la ligne traînante
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Quand souffle la tempête
Durant la nuit et la matinée de sa-

medi , un vent très violent a soufflé
sur toute la région. A Neuchâtel , de
nombreux arbres ont vu leurs bran-
ches céder et un peu partout , des feuil-
les par milliers recouvraient rues et
pelouses.

Sur la place du Port , la tente de
conférences de la <¦ Voix de l'espéran-
ce » a subi de gros dégâts qui ont né-
cessité son démontage. En effet , de»
enseignes ont été renversées, des lam-
pes brisées, un haut-parleur cassé. La
toile elle-même a été déchirée par en-
droits.

Quant au lac, il était en furie et de
grosses vagues moutonneuses ont ap-
porté des perturbations dans le trafic
des bateaux . Le « Cygne », qui était allé
chercher des ouvriers sur la côte sud
à 4 h. 15, a eu des vitres du salon
avant brisées. Les autres courses fu-
rent supprimées et ce n 'est qu 'à 18 heu-
res 20 que le trafic put reprendre. Dé-
cidément , la Compagnie de navigation
n 'a pas de chance cette année et , di-
manche , peu de touristes se sont pro-
menés sur le lac.

« Le vent d'automne passe »... au mois
d'août !

Fête des musiques du district
La Fête des musi ques du district de

Neuchâtel s'est déroulée hier avec un
vif succès. L'abondance des matières
nous contraint a renvoyer notre
compte rendu à notre prochain nu-
méro.

Des hôtes romains
A l'occasion d'une rencontre , à Neu-

châtel , des Italiens protestants de
Suisse , deux professeurs de la faculté
de théologie protestante de Rome
étaient , dimanche, les hôtes de notre
ville.

Il s'agit du professeur Valdo Vinay,
doyen de la faculté, et du professeur
Jea n Goninet , qui étaient accompagnés
d'un bon nombre de coreligionnaires
de la campagne romaine , heureux de
faire halte à Neuchâtel . Ils ont assisté,
le mat in , au culte de la Collégiale et
l'après-midi , à la chapelle des Ter-
reaux , à un service en langu e i ta l ienne
présidé par le professeur Valdo Vinay.

ESTAVAYER-LE-LAC
La bénichon

(sp) La bénichon d'Estavayer , l'une des
plus fréquentées du district de la
Broyé , a commencé hier pour se pour-
suivre aujourd'hui. Elle n 'a pas été
favorisée par le temps. Plusieurs ponts
de danse avaient été dressés sur les
places. Les visiteurs ont naturellement
été moins nombreux que de coutume.
Cependant , les bateaux de Neuchâtel
ont amené un important contingent de
curieux.

BOLLION
Tombé d'une machine agricole
(c) On a conduit , hier après-midi , à
l'hôpital d'Estavayer , l'un des fils de
M. Scheurer, agriculteur à Bollion.
L'enfant , âgé de six ans , était monté
sur une machine agricole. Il tomba
d'une hauteur de deux mètres et se
fractura le coude droit.

GRANDSON
Violente collision

(c) Hier après-midi , vers 16 heures,
une voiture débouchant de la route de
Corcelettes sur la route cantonale
Yverdon-Neuchàtel , est entrée en colli-
soin avec une seconde voiture qui rou -
lait en direction de cette dern ière loca-
lité. Les deux machines ont subi de
sérieux dégâts.

BIENNE
La paralysie Infantile

(c) Du 4 au 18 août 1956, les médecins
du canton de Borne omit déclaré 28
cas de poliomyélite, coimtre 16 dans
la période correspondance de l'année
dernière.

La Coupe mondiale 1956
de l'accordéon à Bienne

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Samedi et dimanche, la ville de
Bienne a eu l'honneur d'accueillir les
délégués de la Confédération interna-
tionale de l'accordéon (G.I.A.), les can-
didats à la Coupe mondiale 1056, ainsi
que de nombreux adeptes de cet ins-
trument populaire.

Congrès et réception
Il y eut d'abord le congrès des délé-

gués a l'hôtel Seeland, présidé par M.
Adolf Oehrl i, d'Interlaken. Après la
partie administrative, les délégués ont
choisi le lieu de la prochaine Coupe
mondiale, qui se déroulera à Sarre-
bruck les 24 et 25 août 1957.

La Municipalité offrit ensuite, au
Foyer du théâtre, une charmante ré-
ception aux délégués et aux candidats.
M. H. Kurz , conseiller municipal , ap-
porta le salut de la ville, parl a de la
cité horlogère et bilingue et, insistant
tout particulièrement sur oe dernier
caractère, con clut que cette atmosphère
biennoise convenait on ne peut mieux
à une rencontre internationale de ce
genre.

M. Oehrli et Meyer, de Londres, res-
pectivement président et chef de pro-
pagande de la C.I.A., remercièrent.
M. Oehrl i fit l'histori que de l'associa-
tion et en précisa le but : l'unification
de l'accordéon , l'élévation du standard
techni que et artisti que, ainsi que la
création d'une musique originale pro-
pre à cet instrument.

Le concert
Le soir se déroula à la grande salle

de la Maison du peup le un concert
suisse qui fut hautement apprécié par
le nombreux auditoire. C'est l'Orches-
tre d'accordéon de Bienne , excellem-
ment dirigé par M. Hans Walser, qui
eut l'honneur de présenter un pro-
gramme de choix et d'accompagner les
solistes. Ce n'était certes pas une tâ-
che facile, en présence des virtuoses
de renommée mondiale. Mais les étran-
gers surent témoigner leur satisfaction
par des applaudissements nourris. La
note helvétique fut donnée par le rus-
tique cor des Al pes de Walter Mollet,
les jodels bien roulés du duo Sommer
et les chants tour à tour prenan ts et
humorist i ques des gais Troubadours de
Delémont.

Les concours
La journée de dimanche fut réser-

vée à la Coupe mondiale, à laquelle

Eartlcipèrent 23 candidats de 13 pays,
es concours se déroulèrent à la

grande salle de la Maison du peuple,
devant quelque 900 personnes enthou-
siastes. Ils comprenaient : la lecture
à vue, l'exécution du morceau imposé
et du morceau à choix.

Le titre de champ ion du monde de
l'accordéon a été décerné à M. John
Harold La Padula , Etats-Unis.

Le concert de gala
Le concert de gala donné dimanche

soir au Gapitole pair le célèbre orches-
tre symphonique d'accordéons Hohner,
sous la direction du compositeur Ru-
dolf Wurthner, permit de clore bril-
lamment ces manifestat ions musicales

Le classement
1. M. John Harold La Padula , Etats-

Unis ; 2. Mlle Gertru d Winklbauer,
Autriche ; 3. M. Peter Fenyô, Hongrie ;
4. Mlle Marianne Probst , Allemagne ;
5. M. Akrain Abbot, France ; 6. Mlle
M. A. E. Erasmus, Afri que du Sud ; 7.
M. Henny Langeveld , Hollande ; 8.
M. Georg Schwenk, Allemagne ; 9. M.
Harry Nooten , Hollande ; 10. Mlle Jan-
nine Batt , France ; 11. Mll e Joan Coch-
ran, Etats-Unis ; 12. Mll e Amyjo
Sayer, Etats-Un is ; 13. Mlle Iolamde
Dwyckerts, Belgi que ; 15. Mlle Pamela
Deakim, Grande-Bretagne ; 16. M. De-
nes Lukas, Hongrie ; 17. M. David
Dawill , Grande-Bretagn e ; 18. M. Geor-
ge Brass, Brésil ; 19. M. Lars Bjarne,
Danemark.

La quiétude helvétique
n'est pas sans danger

Un discours de M. Max Petitpierre
au Congrès des Suisses à l'étranger

Elle endort, amolli t, détruit
le goût du risque et décourage l 'ef f or t

LOCARNO , 25. — L'assemblée plé-
nière du 34me congrès des Suisses à
l'étranger a repris ses travaux , samedi
à Locarno. A cette occasion , M. Max
Petitpierre , conseiller fédéral , a pro-
noncé un discours. Après avoir résu-
mé les différents  problèmes qui se po-
sent aux Suisses de l'étranger, le chef
du dé partement politi que a tenu à
brosser un tableau de la situation gé-
nérale.

La Suisse actuelle, dit-il , est prospère,
son économie et ses finances sont sai-
nes. Politiquement , sa situation est sta-
ble. Ses problèmes sont de ceux qui ne
peuvent mettre en péril ni l'existence,
ni le régime d'un pays. Ses relations
avec l'extérieur, avec tous les pays, sont
bonnes. Cette situation n'est pas sans
danger. Une trop grande quiétude en-
dort et amollit . Elle détruit le goût du
risque, elle décourage l'effort, puisque
cclul-cl n'est plus nécessaire. Elle tend
à donner aux préoccupations purement
matérielles la prééminence, et â faire
prévaloir la poursuite des Intérêts per-
sonnels sur lc sens du bien commun.
Il risque de se créer un état d'esprit
qui n'est plus à la hauteur des réalités
au milieu desquelles nous vivons, qui
Ignore ou veut Ignorer ces réalités.

Le pr ix  est précaire
Or, des événements récents viennent

de démontrer combien la paix est pré-
caire et qu'il suffit de peu de chose,
d'un acte ou d'une décision Isolée, pour
la mettre en question . Nous ne pou-
vons pas Ignorer les événements qui
menacent la paix , où qu 'ils se produi-
sent, et parmi ces événements, celui qui

me parait dominer tous les autres et
qui vraisemblablement exercera une In-
fluence décisive sur l'avenir de la paix ,
la fin du colonialisme, c'est-à-dire de
la suprématie politique de l'Europe, le
réveil des nationalismes sur les autres
continents.

« NOII* devons rester f o r t s  »
Nous devons rester forts et mainte-

nir , renforcer nos Institutions démocra-
tiques. Il ne s'agit pas seulement de
nos Institutions politiques , qui répon-
dent à nos traditions et qui restent
adaptées à nos besoins. C'est surtout
sur le plan social que des progrès peu-
vent encore être réalisés et le sont en
fait constamment.

Nous devons aussi demeurer forts
vis-à-vis de l'extérieur , c'est-à-dire avoir
une défense nationale qui reste à la
hauteur des exigences actuelles.

Vote de résolutions
L'assemblée a adopté a l'unanimi té

une résolution par laquelle elle ap-
prouve en princi pe le projet du Conseil
fédéral d'aide extraordina ire aux Suis-
ses qui ont subi des dommages de
guerre à l'étranger. L'assemblée souhai-
te cependant que le projet soit modi-
fié conformément aux propositions du
comité central de l'A.S.H. et des asso-
ciations de rapatriés.

Dans une seconde résolution , les dé-
légués expriment leur reconnaissance
au Conseil fédéral pour avoir élaboré
un avant-projet de revision de l'A.V.S.
qui — bien qu'avec certaines limita-
tions — donne des avantages évidents
aux Suisses résidant à l'étranger.
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Déraillement
sur une voie industrielle

Notre journal signalait samedi qu'un
vagon et une automotrice du R.V.T ,
avaient déraillé, ce qui avait entravé
la circulation des trains pendant une
heure environ.

Or H s'agit d'un petit accident sur-
venu sur une voie industrielle condui-
sant aux mines d'asphalte de la
Presta. Un vagon chargé de charbon
a forcé la voie , tandis qu'un des es-
sieux de l'automotrice sortait des rails .
L'accident s'étant déroulé sur une voie
secondaire, le trafic du R.V.T. n'a donc
subi ni retard, ni interruption.

FLEURIER

(c) Samedi matin , à 6 h. 55, un moto-
cycliste de Saint-Sulpice, M. Marcel
Hânseler , qui circulait à la rue Da-
niel-Jeanrichard , est venu se jeter con-
tre la roue avant droite d'un camion
qui le précédait et qu'il voulait dé-
passer au moment où le lourd véhicule
amorçait un virage pour s'engager dans
la rue du Grenier , direction sud-nord.

Le motocycliste fit  une violente chu-
te. Relevé avec une fracture de la jam-
ge gauche et diverses contusions, M.
Hânseler a été transporté à l'hôpital
où il dut subir une intervention chi-
rurgicale.

En motocycliste
se jette contre un camion

LE LOCLE
Les obsèques de Charles Ziegler
(c) Samedi après-midi ont eu lieu ,
dans l' enceinte du vieux moutier, les
obsèques de M. Chs Ziegler , directeur
techni que à Zénith.  Cette cérémonie
fut ouverte par le pasteur M. Jeanne-
ret, puis MM. Jean-Pierre de Mont-
mollin , au nom du conseil d'adminis-
tration de Zénith , Paul Golay, pour la
section Sommartel du C.A.S., et enfin
le pasteur H. Rosat , au nom des amis
du défun t , prirent  la parole.

Puis le corbillard , entouré de chars
de fleurs et suivi de près de 100 auto-
mobiles , prit le chemin du crématoire
de la Chaux-de-Fonds , où la dépouille
mortelle fut incinérée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel , suppléant , assisté du
greffier M. Jean-Claude Hess. Il a pro-
noncé les condamnations suivantes :

P. J„ manœuvre, âgé de 24 ans, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à une amende de 30 fr . pour
avoir causé du scandale dans la rue ,
en sortant d'un établissement public, à
minuit , étant en état d'Ivresse.

IVRESSE AU VOLANT
M. Yvan Maire, commerçant, à la

Chaux-de-Fonds, âgé de 31 ans, a été
condamné à 3 jours d'arrêts, pour avoir
conduit en état d'ivresse le 21 avril
1956, au carrefour de la rue de la Ba-
lance.

M. Gaston Montandon, horloger, à la
Chaux-de-Fonds, âgé de 53 ans, a été
condamné à 5 jours d'emprisonnement ,
pour ivresse au volant. Le 23 Juin 1956,
11 conduisait sa machine le long de la
route des Eplatures et celle-ci zigza-
guait sur la chaussée.

CERNIER
Une auto démolie

(c) M. Ges Matthieu , électricien à Neu-
châtel, qui descendait en voiture de
Fontainemelon à Fontaines, samedi à
19 heures , a été victime d'un accident.
Il avait comme passager M. C. R.,
peintre , également à Neuchâtel.

C'est en débouchant sur la route
cantonale Cernier-Fontaines , au tour-
nant , que son véhicuJe fut  déporté et
projeté contre deux arbres en bordure
gauche de la route cantonale.

Le conducteur G. M., auquel une
prise de sang a été fai te , a eu la
jambe gauche fracturée et diverses
contusions. Il a été dirigé sur l'hôpital
des Cadolles par Jes soins de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz.

M. C R. a eu quel ques contusions
sans gravité. Il a pu regagner son do-
micile.

L'automobile, toute neuve, a été dé-
molie.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 5 h. 38
Coucher 19 h. 16

LUNE Lever 21 h. 39
Coucher 11 h. 59

• Potage aux œufs
; ¦ Spaghetti aux tomates
: Beefsteak
: Salade
• S ouf f l é  aux abricots
: ... et la manière de le préparer

Soufflé aux abricots. — Enlever
: les noyaux à une douzaine d'abrl-
: cots que l'on cuira dans de l'eau
: et du sucre. Mélanger quatre blancs
: d'œuf s battus en neige , 100 gram-
; mes de sucre et deux cuillerées de
• marmelade d'abricots et verser sur
; les fruits. Saupoudrer de sucre et
: cuire une dizaine de minutes au
i four.

: LE MENU DU JOUR

Û 

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL, rue du Môle 3

I nf ormations suisses

J U R A

MOUTIER , 25. — M. Aurèle Leuen-
berger , de Courrendlin , descendait les
gorges de Moutier à scooter, avec sa
femme sur le siège arrière, lorsque,
entre Moutier et Roches , juste après
le passage sous-voie, il croisa un ca-
mion. Mme Leuenberger prit peur, fit
un mouvement brusque et provoqua un
changement de direction de la machi-
ne qui vint se jeter contre le parapet
bordant la Blrse. Mme Leuenberger,
âgée de 54 ans , fut projetée sur la
chaussée et tuée sur le coup. Son mari ,
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Moutier.

Une motocycliste tuée

^̂A/OLJ^C\AU^i
Monsieur et Madame Wllly de

PERROT ;
Monsieur et Madame Jean de

PERROT ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petlt-flls et fils

Mark - Louis
Lltltz/Pd (Etats-Unis)

1 Church Square, le 13 août 1958

GRISONS

ZURICH, 26. — La direction du Sme
arrondissement des C.F.F. communi-
que :

Le 25 août , à 21 h. 17, une automo-
bilee a été tamponnée par un train di-
rect entrant en gare de Sargans. Le
conducteur de la voiture , M. Jonny
Froidevaux , 21 ans , habitant Sargans,
a succombé à ses blessures peu après
l'accident. Son passager, un médecin
de Coire, a été grièvement blessé. L'ac-
cident est dû au fait que les barrières
du passage à niveau ont été levées pré-
maturément.  Après le départ d'un train
de Sargans pour Mels , le garde-barriè-
res leva les barrières , oubliant l'arri-
vée d'un train direct venant de l'autre
direction.

La négligence
d'un garde-barrières cause
la mort d'un automobiliste

VALAIS

SIERRE , 26. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , près de Montana , un
Incendie a complètement détruit un
chalet de trois étages appartenant à
des sœurs dominicaines françaises et
servant d'institut. Seule une faible par-
tie du mobilier a pu être sauvée. Les
dommages se montent à environ 250.000
francs. On ignore encore les causes du
sinistre.

Gros incendie à Montana :
250.000 fr. de dégâts

II Corinthiens 4 : 16-18.
Monsieur et Madame Phili ppe Ber-

thoud-Flotron et " leurs enfants , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame René Flotron-
Schellenberg et leur fi l le , à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri Borel-
Jacot , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walter Beyeler-
Borel et leur f i l le , à Yverdon ,

ainsi que les fami l les  alliées Jacot ,
Maurer , Notz et Petoud ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès, dans sa 64me année , de

Madame Bluette FLOTRON
née JACOT-DESCOMBES

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie.

Peseux , le 26 août 1956.
(Rue de Neuchâtel l i a )

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 août.

Culte au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iMWiwiiwisaHa âarataihisaataaBgB

Je suis la résurrection et la vie ,
Celui qui crott en mol vivra , quand
même 11 serait mort ; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra Ja-
mais. Jean XI : 25.

Madame Elisabeth Moufi 'ang, ses en-
fan t s  et pe t i t s -enfants , à Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Georges-Henri
Steiner et leurs enfants , aux Brenets ;

Monsieur Eric Steiner , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Ch.^E. Tolck-
Steiner et leurs enfant s ,  à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jacqueline Steiner et
son f i ls  Pierre, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur A. Vuillemin-
Mouffang, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Mouf fang  et leurs enfants , à Cham-
p ion ;

Monsieur et Madame Henri Mouf-
fang et leur f i ls , à Yverdon ;

ainsi que les famil les  parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de Mademoiselle

Henriette MOUFFANG
leur sœur bien-aimée, tante, grand-
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , à la suite d'une
cruelle maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 63me année.

Saint-Biaise , le 26 août 1956.
(Rue du Tilleul 9)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol .

II Tim. 4 : 7.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

mardi 28 août , à 13 h. 30.
Culte pour la famil le  à 13 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous comme Je voua al
aimés.

Garde-moi ô mon Dieu car J»
cherche en toi mon refuge.

Ps. 16.
Madame Emile Descombes-Ribaux et

ses enfants :
Madame et Monsieur Edouard Pillio-

nel ,
Monsieur Paul Descombes,
Monsieur Pierre Descombes ;
Madame veuve Maurice Miéville, ses

enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Robert Ribaux ,
Madame et Monsieur Eugène Leuba ,

leurs enfants et petite-fille ,
Madame veuve André Descombes et

ses enfants ,
Madame et Monsieur Alfred Gygi «t

leurs enfants,
Madame et Monsieu r Willy Walther

et leurs enfants ,
Madame veuve Jean Descombes et

ses enfants,
Madame et Monsieur Henri Gygi et

leurs enfants ,
Monsieu r et Madame Robert Descom-

bes et leur fi l le ;
Monsieur et Madame Eug ène Ribaux-

Mulchi , leurs enfants et petits-enfants j
Monsieur Jules Jeanneret et ses en-

fants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
leur cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion dans sa 56me année, après un*
douloureuse maladie.

Bevaix , le 26 août 1956.

Etends sur moi ta main puis-
sante et délivre-moi des misère*
qui proviennent du manque de
foi. Fortifie mon homme intérieur.

Ch. Wagner.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, le mardi 28 août , à 16 heures.
Culte au temp le de Bevaix à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Les Contemporains 1901 de Neuchâ-
tel et environs sont informés du décès
de leur ami

Emile DESCOMBES
survenu à Bevaix après quelques Jours
de maladie.

Ils sont priés d'assister au culte qui
aura lieu au crématoire de Neuchâtel
mardi 28 août à 16 heures.

Le comité.

Le comité de la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Boudry
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Emile DESCOMBES
membre actif de la société.

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits,

PS. 103 : 2.
Madame Alice Riem, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Thié-

baud-Faure et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Vital Thiébaud,
à Villars , leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

Monsieur et Madame Marcel Thié-
baud , à Genève , leurs enfan ts  et petite-
fille ;

Monsieur François Zimmermann , ses
enfants  et petits-enfants ,

ainsi que les familles alliées Jaton,
Méroz, Aubert ,

ont le grand chagrin de faire part
du dé part au ciel de

Madame

Elvina JATON-THIÉBAUD
leur bien chère maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman et parente,
survenu dans sa 84me année.

La Coudre, le 25 août 1956.
(Dime 81)

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 28 août , à 11 heures.

Culte pour la famil le , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure à la-
quelle le fils de l'homme viendra.

Madame Rosa Bobillier-Althaus, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Robert Bobil-
l ier-Althaus et leur fils Reynold, à
Genève ;

Monsieur et Madame Clément Bobil-
Jier-Wenger et son fils Fred, aux
Petits-Ponts ;

ies familles Bohill ier , Zeender, Alt-
haus , Biel , Niffenegger , Widmer,
Kehrli , Wenger ct Mentha  ;

les famil les  parentes , alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice B0BILLIER
leur très cher époux , père, grand-père ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui le 25 août 1956 , dans
sa 70me année , après une cruelle ma-
ladie vai l lamment  supportée.

L'incinération aura lieu mardi 28
août , à 14 heures , à la Chaux-de-
Fonds.

Culte de famille , à 12 h. 45, au do-
micile , rue du Furcil , Noiraigue.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dan s la c Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.


