
CONFIANCE AU CABINET MOLLET
SCRUTIN ÉQUIVOQUE CETTE NUIT AU PALAIS-BOURBON

par 271 voix contre 59 et... 200 abstentions
Pour des raisons diff érentes, l'extrême-gauche et la droite n'ont pas voulu se prononcer

sur la politique du gouvernement
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La dernière séquence du grand débat de politique générale

a confirmé les espoirs du président du Conseil. La confiance
demandée a été accordée sans difficulté aucune et par 271
voix contre 59 et 200 abstentions, l'Assemblée nationale a renou-
velé à M. Guy Mollet le mandat qu'elle lui avait accordé il y
a six mois au lendemain des élections générales de 1956. Le
chiffre élevé des abstentions découle de la somme des deux
oppositions, celle de l'extrême-gauche qui a ainsi marqué son
hostilité à l'égard de la politique Lacoste en Algére, celle du
centre-droit dont la réserve s'est affirmée à propos de l'action
gouvernementale en Tunisie et au Maroc.

Dans l'un et l'autre cas, un soucis
commun était exprimé de ne rien ac-
complir d'irrémédiable qui aurait pu
compromettre l'existenc du cabinet.
Des considérations diamétralement con-
tradictoires ont motivé cette attitude
de réserve calculée. Le parti commu-

niste a choisi l'abstention pour des
raisons d'ordre politique et pour pré-
server, avant tout , les chances futures
(et problématiques) d'un gouverne-

ment de Front populaire. Les modé-
rés, de leur côté, ont voulu à la fois
faire pièce à l'astucieuse manœuvre
communiste et témoigner en laissant
M. Guy Mollet au pouvoir de l'impor-
tance primordiale que revêt à leurs
yeux la présence de M. Robert Lacoste
en Algérie.

Sourd à ces arrière-pensées , M. Guy
Mollet n'a voulu retenir que le fait
matériel et brutal de la confiance ac-
cordée dans les formes constitution-
nelles. « Ma politique est un tout,
avait-il répété avant que le scrutin
soit ouvert : ceux qui voteront pour
le gouvernement approuveront l'en-
semble de sa gestion, dans' tous _ ses
aspects et avec toutes ses compéten-
ces. »

M.-G. O.
(Lire la suite en lime page)

Rainier et Grâce
rentrent à Monaco
iV/CE. — Toute la population de

Monac o, qui se réjouit des bruits
concernant une fu ture  maternité de
la pr incesse, s'apprête à accueillir
aujourd'hui dans l' enthousiasme le
jeune coup le de ses souverains. Cepen-
dant, aucune déclaration of f ic ie l le
n'est encore venue confirmer une pro-
chaine naissance.

Le prince Rainier et la princesse
Grâce ont achevé leur voyage de noces
par une escale aux Baléares. Mais il
ut possible que te mauvais état de
la mer retarde quelque peu l'appa-
itillage. du yacht « Deo Juvante » à
iutination de la princi pauté.

fies enfants grecs retournent dans leur pays

45 enfants grecs, qui étaient venus passer en Suisse quatre mois de
vacances, re tournent  dans leur patrie. Ils ont quitté Cointrin récemment

dans un appareil militaire grec.

PAUL IER ET FREDERIKA DE GRECE
EN VISITE OFFICIELLE À PARIS

Le roi des Hellènes reste op timiste
sur le sort de l aff aire de Chyp re

PARIS, 5 (A.F.P.). — Les souverains grecs sont arrivés en fin d'après-
midi lundi  à Toulon à bord du croiseur grec « Helli ».

Après les présentations, le roi Paul et la reine Frederika se sont rendus
a la gare de Toulon d'où leur train spécial est parti  pour Paris où ils
sont arrivés en gare du Bois de Boulogne mardi à 9 h. 20.

M. René Coty, président de la République , a accueilli les souverains
a leur descente du train.

A leur arrivée au Palais de l'Elysée,
l's souverains grecs ont été salués
Par les membres des maisons civile
* mili ta i re  de la présidence de la
Jtepubli que et les personnalités de
Ieur suite.

Le roi Paul ler et M. René Coty
TOI passé ensuite en revue la garde
"hon neur , puis les souverains hellènes0n t été conduits  aux appartements
'"vaux du premier étage du Palaisw l'El ysée, mis à leur disposition
fendant leur séjour.

A près avoir pris quel que repos, lero j Paul s'est rendu au tombeau dusoldat inconnu où il a déposé une
gHlronne de laur ie rs  cuei l l i s  lundi
j  r 'es l ieux où se déroula la batai l lefle Mara thon.

La premiers mat inée  du séjour des
souv erains grecs devait se terminer
Par un déjeuner in t ime donné en
'eu r honne ur  à l'Elysée.

Discours de Paul Ier
et de M. René Coty

A l'issue d'un dîner qu'il a offert
hier à l'Elysée en l'honneur de S.M.
le roi Paul ler de Grèce, le président
de la Républi que française , M. René
Coty, a pris la parole et a évoque
les liens amicaux qui unissen t les
deux pays depuis des siècles.

Répondant au président Coty, S.M.
Paul ler, roi des Hellènes , abordant
le problème de Chypre, a déclaré :
« Comme plusieurs fois durant ces
dernières décennies , nos frères cyprio-
tes, frères de race, de langue , de re-
ligion , de sentiment , revendi quent  de
nouveau le droit de disposer d'eux-
mêmes. Je désire dire, a poursuivi le
souverain , que malgré la gravité de
la situation , malgré la peine que j'en
ressens et la vive douleu r que me
cause le sang qui coule, je ne puis
m'empecher d'être optimiste ».

C'est au cours d une nuit dramatique

que l'accord sarrois a été obtenu

LES ENTRETIENS FRANCO-ALLEMANDS DE LUXEMBOURG

— ce qui explique les informations contradictoires —

LUXEMBOURG, 5 (A.F.P.). — Les conversations franco-allemandes se
sont terminées par une nuit dramatique dont les retournements répétés
ont donné lieu à une série d'Informations contradictoires que peut seule
expliquer la chronologie de la soirée.

A 16 heures, les ministres se réu- choses, sans se préoccuper des détails
nissent dans une atmosphère déten- et tout va bien.
due. Sur la proposition du chancelier
Adenauer, les entretiens se déroulent
entre les seuls hommes politiques , sans
les experts. On va droit au fond des

PREMIÈRE DÉCLARATION
ADENAUER

A 21h. 50, le chancelier Adenauer
quitte la conférence et peut annoncer
que l'accord est réalisé sur tous les
problèmes y compris le plus difficile,
celui relatif à la répartition du char-
bon du Warndt. M. Walter Hallstein
part peu après, et vers 23 heures, fait
part aux journalistes allemands de la
teneur générale de l'accord.

La discussion porte ensuite sur les
détails techniques.

Elle se fait ardue. On a parfois l'im-
pression que certains interlocuteurs re-
viennent sur les principes dont étaient
convenus les chefs de gouvernement.

DÉPART DE M. GUY MOLLET
Vers 23 h. 30, le président Guy Mol-

let s'aperçoit que les ministres sarrois,
venus s'entretenir avec la délégation
allemande, se trouvent dans la salle
des séances.
(Lire la suite en l ime page)

500000
SINISTRÉS
au Bengale

A la suite
d'un cyclone catastrophique

CALCUTTA , 5 (A.F.P.). — Quatre
personnes tuées, dont deux enfants,
plus d'un demi-million de sinistrés,
trente mille maisons détruites, des vil-
les et des villages inondés, tel est le
bilan d'un cyclone qui vient de s'abat-
tre sur les côtes du Bengale occiden-
tal.

L'Etat de Tripura a été le plus affec-
té, et sa capitale , Agartala , de deux
cent mille habitants, est inondée par
suite de la crue de la rivière Haora.

Des centres ont été ouverts dans tou-
te l'Inde pour venir en aide aux si-
nistrés et les premiers secours en vi-
vres, vêtements et médicaments ont
été envoyés dans les zones dévastées.

LIRE AUJOURD'HUI
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PAR MONTS ET VAUX
TOUS LES SPORTS

¦ Past|iiale sauve fie justesse
sa place cle leader
au Tour d'Italie
¦ Grandiose manifestat ion

du Cercle de la Voile
de Neuchàtel
¦ Trois sports : trois photos

Il ne s'agissait que du... réarmement

Cette vue a été prise il y a quel ques jours au parlement japonais. Au cours
d'un débat sur le réarmement , l'opposition socialiste déclencha une bagarre
lors de laquelle le président du parlement. M. Tsuruhei Matsuno (à gauche
en bas, avec des lunettes) n'évita d'être lynché que grâce à la prompte

intervention de la police.

DEBUT DES POURPARLERS
SOVIÉTO -YOUGOSLAVES

Les contacts se déroulent « dans un climat
de cordialité et d'amitié »

PARIS, 5 (A.F.P.). — Les pourparlers entre les dirigeants de la Répu-
blique fédérative yougoslave et ceux de l'Union soviétique ont commencé
mardi à 10 heures (heure locale) au Kremlin , annonce l'agence Tass.

Dans l'après-midi , le président Tito
s'est rendu à l'usine d'automobiles
Staline, qui fabri que les célèbres li-
mousines soviéti ques Zis , des camions,
des autobus, des vélos et même des
frigidaires.

Le président parut particulièrement
impressionné par les nouveaux auto-
bus soviéti ques Zis 127, rouge et
blanc, et monta même à l'intérieur
d'un des véhicules. La visite s'est
terminée par un grand meeting d'ou-
vriers. Seul un portrait de Lénine
ornait la tribune d'honneur.

Journalistes et p hotographes
ont pu pénétrer dans la salle

L'agence Tass annonce que le pré-
sident Tito a commencé mardi matin
au Kremlin ses entretiens avec les
diri geants soviéti ques. Du côté russe,
le maréchal Boulganine et M. Nikita
Khrouchtchev prennent part à ces en-
tretiens, ainsi que l'ancien ministre
des affaires étrang ères, M. Molotov.
Un porte-parole soviéti que avait dé-

claré auparavant que la conversation
de mardi s'étendrait sur les relations
soviété-yougoslaves, ainsi que sur les
questions internationales en gén éral.

Tass ajoute que ces contacts se dé-
roulent « dans une atmosphère de cor-
dialité et d'amit ié» .

(Lire la suite en l ime page)

Des baleines
dans l'Adriatique !

PARIS , 5 (A.F.P.). — Un groupe de
huit baleines a été vu dernièrement
au large des cotes albanaises , dans
l'Adriatique , où l'on constate pour la
première fois la présence de ces céta-
cés, annonce l'agence télégrap hi que al-
banaise.

Les pêcheurs albanais , ajoute l'agen-ce, ont réussi à capturer ces huit ba-
leines, dont la plus grande mesure
9 mètres de long et pèse plus de 5
tonnes.

PLUSIEURS MOTIONS
DEVANT LE GRAND CONSEIL

• Problèmes des hôpitaux m Assurance maladie obligatoire
• Gratuité de l'enseignement secondaire et supérieur • Adaptat ion du cadastre
• Vacances pour enfants de condition modeste

La séance reprend à 8 h. 30. M. Li-
niger (soc.) achève son exposé pour
soutenir sa motion demandant au Con-
seil d'Etat de prévoir une subvention
aux constructions hospitalières.

M. J.-F. Joly (rad.) la combat au
nom des pertinentes considérations fi-
nancières sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir.

M. Maurice Favre (rad.) exprime une
opinion nuancée. Il était  adversaire de
l'urgence de la motion , car on abuse
de cette notion d'urgence. Ceci dit , il
faut rec onnaître qu 'un problème des
hôpitaux se pose chez nous , autrement
que sur le terrain communal. Il distin-
gue entre les hôpitaux autonomes ,
ceux des vil les , et les hôpitaux satel-
lites , ceux des districts. Les deux villes
travaillen t à développer leurs hôpitaux ,
mais non dans l'esprit qui convien-
drait. Au lieu de s'entendre , elles ma-
nifestent un esprit de compétition qui
va à ['encontre dn progrès médical . A
Neuchàtel même, il y a rivalité entre
l 'hôpital communal  et les hôpi taux
privés. Il faut  aboutir à une conci-
liation des intérêts en présence , mais
un simple régime de subventionne-
ment à la construction des hôpitaux
n'est pas tolérable. Dans ce sens-là,
il rejette la motion.

M. A. Petitpierre (lib.) a entendu

avec intérêt  l'exposé de M. Liniger.
Mais il constate l'ardeur que le dé-
puté du chef- lieu met à défendre le
point  cle vue des villes. Sans entrer
sur le fond de la question — le sub-
vent ionnement , — l'orateur s'élève con-
tre l'a f f i rma t ion  que seuls les grands
hôpi taux doivent être subventionnés et
non pas ceux des districts. Quand les
cinquante-neuf petites communes du
canton se grouperont-elles contre les
trois grandes pour la défense de leurs
intérêts ? L'on estime que les hôpi-
taux de district ont pu vivre grâce à
la générosité privée. C'est vrai. Mais
cette période s'achève. Dans ces condi-
l ions , s'il ex is te  une loi can tona le  pour
subvent ionner  la construction des hôp i-
taux , celui de Fleurier s'inscrira aussi
lot , il faut bien en prendre note.

M. Gilbert DuPasquier (lib.) : Une
aide à nos hôpitaux est nécessaire.
Celle qui a consisté à accorder une
somme par journée de malade fut
utile.  Il faut davantage. Mais de quelle
manière les aider ? M. Liniger deman-
de la subvention à la construction.
Celle-ci présente des désavantages. Il
convient bien plutôt d'augmenter déjà
l'aide existante. Avec l'aide à la cons-
truction , on ne favorise que les villes,
déjà outillées. Mais les autres ? Ils ont
autant d'importance. Là, pourtant, es

malades sont tout aussi bien soignés.
Par ailleurs , notons que dans l'ave-

nir , l'Etat ne pourra pas se désintéres-
ser de la formation du personnel soi-
gnant , dont la pénurie chez nous est
déjà grande. Ne faudrait-il pas envisa-
ger la création d'une école de gardes-
malades neuchàteloise ?

En conclusion , l'on peut être d'accord
avec le motionnaire sur le principe
d'une aide. Mais cette aide doit con-
sister seulement dans une augmenta-
tion de celle déjà accordée.

Pour M. Steiger (p.o.p.), c'est la
science moderne qui commande tout.
Il est inconcevable dès lors qu'un hô-
pital  de district puisse prétendre à
y arriver.

M. Lauener (rad.) rompt par contre
une lance nouvelle en faveur des hô-
pitaux de districts. La motirtn Liniger
semble un fortifiant , mais en réalité
apporte un somnifère. Si elle est accep-
tée, les hôpitaux régionaux ne devien-
dront que des centres de triage ou des
asiles. On a dit qu 'il n 'y avait de spé-
cialisation possible que dans les villes.
Or, les spécialistes se déplacent au-
jourd'hui facilement. M. Lauener insis-
te aussi sur l'aspect économique du
problèmes pour ces régions.

R. Br.
(Lire la suite en 12me pag e)

M. Duttweiler refuse
de quitter la tribune

Un incident ridicule au Conseil national

alors que l'assemblée lui avait retire la parole
Un député genevois porte à la tribune un nouvel exemple

des maladresses administratives
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Le Conseil national ne passe point pour l'antre des passions
politiques. Plus souvent que l'animation, l'ennui l'habite. Il arrive
cependant que la monotonie des débats soit coupé d'un incident
qui, s'il ne relève pas le prestige de l'institution, montre que le
mandat parlementaire ne purge point les hommes de leurs infir-
mités de caractère, de leurs petitesses, de leurs mesquineries.
Cette démonstration, NI. Duttweiler, en quête d'une' couronne de
martyr à bon marché, nous l'a fournie hier matin.

On discutait le rapport de gestion
et M. Petitpierre avait écouté quelques
observations sur la mission suisse en
Corée ou la liquidation de l'accord de
Washington lorsque M. Duttweiler vint
à la tribune. Il chevauchait son dada :
l'aide aux Suisses victimes de la guerre

et crut pouvoir répéter , devant ses
pairs, les accusations portées contre le
Conseil fédéral , dans des conférences
publiques , à Genève tout récemment.

Q. P.

(Lire la suite en l ime  page)

J'ÉCOUTE...
Le f oyer

Elle pressait le pas pour arriver
avant l'heure de fermeture d'un
grand magasin. Mais la langue mar-
chait aussi vite que le pas. Elle se
p laignait amèrement du sort qui est
f a i t  à la femme :

— Quand elle a travaillé toute
la journée à l'atelier, la femme se
tue encore à mettre , de l'ordre dans
son logis, à faire  Ta popote , à soi-
gner tout son monde, à peine
a-t-elle mis le p ied chez elle.

Et patati , patata.
Une compagne acquiesçait. Elle

apportait son eau au moulin :
— C'est tout comme chez Arthur !
— Ah ! Sa f emme travaille ?
— Comment feraien t-Us sans cela.

Et leurs sorties de f i n  de semaine,
alors ! Et le cinéma !

Un brave type d ouvrier qui les
accompagnait leur coupa la parole :

— Eh bien ! moi, je 'm'en vais
vous dire. Je ne voudrais pas que
ma femme travaille. Je veux la
trouver à la maison quand j 'arrive l

Le reste se perdit dans le va-
carme de la rue. Dommage peu t-
être... Car on aurait pu savoir si
c'était l'ègo 'isme masculin, qui ré-
clamait la femme à la maison, sim-
p lement pour le bon p laisir de
son seigneur et maître. Ou si, par
aventure, le bon sens populaire
s'exprimait par la bouche de cet
homme, assignant à la femme son
vrai rôle d'ange gardien du foye r .

Rôle quel que peu mésestimé au-
jourd 'hui...

Mais , ange gardien du f o y e r ,
n'est-ce pas ce que clameraient bien
des gosses en âge d'avoir un brin
de jugeote. Plus for t  encore , tant
de pauvres mioches d'un âge p lus
tendre que trop facilement , à moins
qu'une imp érieuse nécessité y obli-
ge, on envoie dans des crèches ou
des garderies d'enfants.

Pourquoi , après tout? Simple-
ment p our s'en débarrasser. Pour
se libérer du souci de les élever,
comme il faudrait  le faire.

« La femme au f o y e r  », tout de
même, c'est la bonne formule.

A quoi il faudrait revenir...
S 'il en est temps encore.

PRANCHOMME.¦ 
'¦¦.'.' * 

'.

Près de 200 disparus
DACCA , 5 (A.F.P.). — Deux cents

personnes sont portées disparues
à la suite du naufrage , samedi,
dans le go l fe  du Bengale , d' un
navire qui se rendait de Chitta-
gong à l'ile de Sandwip. On craint
que la plupart  des disparus n'aient
péri. Un seul survivant a été re-
pêché.

Les opérations de sauvetage
avaient été gênées pa r le mauvais
temps et la fa ib le  visibilité.

Un navire en perdition



IMMEUBLES
J.-P. CCRTY, licencié en droit, PESEUX

Tél. 8 15 87
cherche :

une ou deux villas de maître
6-8 pièces, région Neuchàtel ;

offre :

immeubles locatifs, terrains, villas
et petite fabrique

pour 18 ouvriers, comprenant locaux indus-
triels, lavabo, vestiaire, bureau , à Neuchàtel.

A vendre à la Béroche

PROPRIÉTÉ
comprenant villa de 6 pièces, dépendances,
jardin arborisé. Chalets de plage, accès à la
grève du lac. Port privé. -=- Etude H. Vivien
et A.-G. Borel , notaires, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 71 45.

Â louer:
appartement de 4 pièces à Peseux
appartement de 2 pièces à Neuchàtel
appartement de 1 pièce à Neuchàtel.
tout confort , chauffage général , ser-
vice de concierge. Tél. au 5 76 71.

JEUNE HOMME
de 22 à 25 ans, ayant diplôme de
maturité commerciale, bonne con-
naissance des langues française et
allemande, serait engagé

pour visiter la clientèle horlogère
Conditions avantageuses à personne
capable et sérieuse. — Adresser of-
fres écrites à V. D. 2708 au bureau
de la Feuille d'avis.

D A M E
ou

DEM OISELLE
au courant des travaux de bureau , con-
naissant la dactylographie, trouverait
place stable pour tout de suite ou date
à convenir dans importante maison de
la branche horlogère. — Faire offres
sous chiffres P 10808 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

!

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

Fr.1800.-par mois
et plus, avec produit unique et indispensable à
chaque propriétaire de camion , auto, scooter , moto ,
tracteur. Ecrire sous chiffres PH 11152 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

' . >

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
une (ou un)

sténodactylo
pour la correspondance française . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et conditions de travail agréables.
Candidats capables sont priés de faire offres détaillées
avec photo et prétentions à

FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.
RORSCHACH (SG.)

k. u

*¦ "* NEUCHATEL

engagerait

TECHNICIEN
CHEF DE FABR ICATION

capable d'assumer la responsabilité de la fabrication et de
l'organisation du travail. — Faire offres détaillées avec pré-
tention de salaire.

Noua cherchons (entrée immédiate ou date à convenir) pour notre
Marché-Migros de Neuchàtel

GARÇON de PLOT
qualifié et de toute confiance.

Accès à la caisse de retraite. Place stable, bien rétribuée, travail
intéressant. Deux demi-Journées de congé par semaine.

Prière de présenter des offres manuscrites, avec certificats
et curriculum vitae, à

*« ¦ %I H " 19 Société coopérative, Neuchàtel - 2 Gare

_.... Importante fabrique de machines cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, pour son agence de Neuchàtel,

secrétaire-correspondante
Langues : français - allemand. Préférence sera donnée ipersonne consciencieuse ayant de l'initiative. — Offresmanuscrites avec prétentions de salaire et photo â E N
2720 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de maison

restaurant Lacustre, Co-
lombier, tél. 6 34 41.

On cherche
SOMMELIÈRE

pour Juillet ou pour date
à convenir. Bon salaire.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser au
restaurant des Chasseurs,
Dombresson. Tél. 7 14 25.

i

Nous cherchons

employé de commerce diplômé
ayant si possible l'expérience des affaires
d'exportation

employé de bureau
pour la gérance des stocks de matières et
de fournitures. Dactylographie indispensable,
Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet,

Employée de bureau
trouverait place dans entreprise d'im-
portation de Neuchàtel. Notions d'alle-
mand désirées. _ Adresser offres avec
prétentions sous chiffres G. P 2722 au
bureau de la Feuille d'avis.

La famille cle
Monsieur Ephraïm MOREL

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil ,
et leur en exprime sa reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, le t Juin 1956.

| ¦ Département de la Justice

AVIS AUX RESSORTISSANTS
DITS DE L'ÉTAT DE NEUCHÀTEL

Il est porté à la connaissance des personnes ne
possédant que le droit de cité cantonal (ressor-
tissants dits de l'Etat) qu'à teneur de l'article 87
de la loi sur le droit de cité neuchâtelolse, du 7
novembre 1955, entrée en vigueur le ler avril 1956,
Ils seront Incorporés d'office à la commune de
Neuchàtel le ler octobre 1956, à moins qu'ils
n'aient obtenu préalablement leur Incorporation
dans une autre commune du canton.

Ceux qui désirent être Incorporés dans le droit
de cité d'une commune autre que Neuchàtel de-
vront en faire la demande au département de la
Justice, château de Neuchàtel , Jusqu 'au 30 Juin
1956, en Indiquant la commune dans laquelle
l'incorporation est envisagée.

La demande devra être accompagnée d'actes de
l'état civil (livret de famille, acte de famille ou
acte de naissance) et d'un certificat de bonnes
vie et mœurs délivré par l'autorité communale du
lieu de domicile.

L'incorporation se fera gratuitement, mais les
demandes présentées après le 30 Juin 1956 ne
seront pas acceptées.

Le chef du département : A. Sandoz.

É|y| BIBLIOTHÈQUE
iBW de la Ville de Neuchàtel

Mise au concours
d'un poste d'assistant ou d'assistante-

bibliothécaire
EXIGENCES : ' Bonne culture générale, si possible

baccalauréat ou maturité, formation profession-
nelle, diplôme de bibliothécaire, langue mater-
nelle : le français ; connaissance de l'allemand,
de l'anglais ou de l'italien. Dactylographie.

TRAITEMENT : Classe 10, 9 ou 8 suivant quali-
fication.

ENTRÉE EN FONCTIONS : immédiate, ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae et de références, doivent être adres-
sées jusqu'au 12 Juin 1956 à la Direction de la
Bibliothèque de la ville, qui convoquera les can-
didats s'il y a Heu.

C. ROSSELET, directrice.

MISE Â BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal de
Neuchàtel ,

le domaine
de Chainprév eyres

met à ban ses grèves si-
tuées au sud du domai-
ne, formant les articles
367 du cadastre de la
Coudre , 555 et 556 du
cadastre de Hauterive.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne non autorisée
de pénétrer sur ces grè-
ves, d'y stationner ou
d'y causer des dépréda-
tions quelconques. Le
droit de passage sur la
rive du lac est réservé.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et tuteurs sont
responsables des mineurs
placés sous leur sur-
veillance.

Hauterive, le 24 mal
1956.

Pour le Domaine
de Champréveyres :

(signé)
Made RIchter-Roulet.
Mise à ban autorisée,
Neuchàtel, le 29 mai

1956,
le président du tribunal
II : (signé) B. Houriet.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

mana
NEUCHATEL

A vendre

immeuble
de 4 étages, Intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour industrie légè-
re, habitation ou usage
mixte, 75,000 fr. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

CHALET
Val-d'Hérens, sur Sion,
à louer un appartement
de 4 pièces, tout confort,
pour Juillet. Mlle Rosine
Follonier, Mase, sur Sion
( Valais).

A loUer , à Serrières, à
couple âgé ou à person-
ne seule sans enfant , un

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Adresser
offres écrites à A. J. 2716
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet de plage
à Colombier, à louer dès
le 16 Juin (sauf • 2me
quinzaine de Juillet) . —
Adresser offres écrites à
B. K. 2717 au bureau de
la Feuille d'avis.

•A louer

studio-atelier
une grande pièce, gale-
rie , cuisine, salle de
bains, au centre de la
ville. Tél. 5 30 80.

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir,
à la rue Pourtalès, au
rez-de-chaussée,

LOCAUX
pour entrepôts, magasin,
bureaux , etc. S'adresser
à l'Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Télé-
phone 5 11 32.

APPARTEMENT
A LOUER

à Bevaix , 5 chambres,
dépendances, J a r d i n .
Belle situation . ÉTUDE
Jean - Pierre MICHAUD ,
AVOCAT ET NOTAIRE ,
COLOMBIER.

URGENT
Nous cherchons

' appartement
avec place de concierge,
à Neuchàtel ou aux en-
virons, pour le 24 Juin
ou date à convenir. Faire
offres écrites sous I. R.
2723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille propre et
soigneuse cherche* pour
le ler Juillet ,

CHAMBRE
avec confort , quartier
de la Favag. Tél. ô 41 64.

Monsieur cherche

CHAMBRE
non meublée pour en-
treposer des meubles. —
Tél . (038) 8 26 27, pen-
dant la Journée.

Jeune homme cherche
pour le 10 Juin une

CHAMBRE
si possible dans le haut
de la ville. Adresser of-
fres écrites à D. M. 2718
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
nos ouvriers, quelques

CHAMBRES
dans quartier ouest ou
à Peseux. Faire offres à
Dralze S. A., Tél . 8 24 15.

Jeune couple sans en-
fant cherche à louer

appartement
ou

maison
modeste en ville. Adres-
ser offres écrites à F. O.
2721 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lits. Libre Jusqu 'au 24
.Juin. Sablons 31, 3me, à
gauche.

A louer au centre

. CHAMBRE
à un ou deux lits, avec
pension, prix modeste. —
Demander l'adresse du
No 2709 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 15 Juin , Jolie
chambre avec ou sans
pension , près de l'Uni-
versité. Tél. 5 75 62.

Pour le 15 Juin , petite
chambre, indépendante et
pension. Eglise 2, 1er, à
droite.

Bureau d'affaires demande une

secrétaire sténodactylographe
NOUS DEMANDONS : de l'initiative, le sens

de l'organisation, parfaite connaissance du
français.

NOUS OFFRONS : un travail varié et indé-
pendant , un horaire agréable (8 à 11 h. 30,
14 à 17 h. 30, samedi après-midi libre).

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à M. V. 2727 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f >

Métallique S.A.
à Bienne
cherche

1 employé
de vente
habitué à traiter de façon in-
dépendante avec la clientèle,
par lettre et par téléphone.
Nous offrons à un jeune
homme consciencieux et tra-
vailleur des possibilités de
développement dans le cadre
d'une place intéressante, ain-
si qu'un travail vivant et
varié ;

1 employée
de bureau
pour des travaux de recher-
che et de dactylographie
ayant trait à la vente.
Les candidats sont assurés
d'un arjpui complet pendant
la période de formation et
d'une introduction sérieuse
dans leurs fonctions.
Les offres manuscrites sont
à adresser à la Direction de
Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

< J
ON CHERCHE pour tout de suite

fille d'office
S'adresser au restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

I EMPLOYE |
i pour seconder le chef M
1 de notre rayon de ménage B

Bjfi trouverait situation stable, H
H Intéressante et bien rémunérée. H

89 Les candidats connaissant la bran- : :
X-M che des articles ménagers et pos- j j
l H sédant excellente formation com- !
t i S merciale ou de vendeur , sont priés !

X-l d'adresser leurs offres détaillées | (
: XI ave0 curriculum vitae, photo, et I

] références D

%a£ i___ W_% JJ f̂T>jBfl ̂B^̂ BK̂ ^̂ ™^̂  D̂ T

i :i& / L A  CHAUX-D E- FONDSj^Wm^̂ Kmwmwmwmmmmmmm mJttmmm\

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
soigneuse sachant calan-
drer et repriser , pour 2
a 3 Jours par semaine.
S'adresser au restaurant
des Halles.

Ménage cherche

femme
de ménage

à la demi-Journée ou
pour quelques heures par
J our. S'adresser à Mme
L. Reymond, Evole 34. —
Tél . 5 18 93.

On cherche

femme de lessive
un Jour par semaine. —
Adresser offres écrites à
N. W. 2729 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le
15 Juillet , une bonne

fille de maison
Hôtel des Alpes, Paul

Wehrli . Cormondrèche.
Tél. 8 13 17.

On demande une

femme
de ménage

un matin par semaine.
Quartier du Stade. —
Adresser offres écrites à
K. T. 2725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide de ménage
personne soigneuse, dis-
posant de la Journée ou
de la demi-Journée, pou-
vant loger chez elle,
trouverait place stable.
— Se présenter : Reber,
Olos-Brochet 25.

Marchand de légumes
cherche pour le ler Juil-
let, Jeune homme sérieux
comme

CHAUFFEUR
Nourri , logé. Bons gages.
J. Hofbauer , marchand
cle légumes, Gals/Chules.
Tél. (032) 8 36 49.

On cherche sommelière

remplaçante
deux Jours par semaine,
et du 9 au 24 Juin. —
Tél. 5 16 23.

Je cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. S'adresser tout
de suite au café des Cha-
vannes, Neuchàtel. Télé-
phone 5 23 83.

On cherche

PERSONNE
pour quelques heures de
ménage, 3 fois par se-
maine, si possible le ma-
tin. Téléphoner dès 13
heures au 5 81 63.

On demande une
jeune fille

de 16 à 18 ans, dans
boulangerie de la ville.
Tél. 5 29 74.

On demande un
MANŒUVRE

Place stable. Combusti-
bles Louis Guenat, Mall-
lefer 19.

On cherche une
jeune fille

Suissesse allemande pou-
vant aider à- la maîtres-
se de maison. Vie de fa-
mille, bons traitements.
Entrée tout de suite. —
S'adresser à Mme Alfred
Jacot . Sauges sur Saint-
Aubin.

On demande gentille
Jeune fille, propre et de
confiance comme.

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Offres à l'hôtel de la
Croix-Blanche, Noirai-
gue Tél. 9 41 06.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura cherche

technicien-horloger
adjoint au chef technique

et

technicien-horloger
Situations très intéressantes et d'ave-
nir pour personnes qualifiées ayant
plusieurs années de pratique et ca-
pables de s'occuper de façon indé-
pendante de recherches, construc-
tions de calibres, de problèmes de
fabrication. — Adresser offres ma-
nuscrites avec certificats et réfé-
rences sous chiffres P 4461 N à

Publicitas, Neuchàtel.

Fabrique d'instruments à Lausanne
cherche, pour entrée au plus tôt,

TOURNEUR QUALIFIÉ
possédant si possible expérience pour
travaux de série sur métaux légers.
Place intéressante et stable.

Faire offre avec copies de certificats
sous chiffres G.F. 74001 L. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour ménage soigné avec
enfants de 6 ans

j eune fille
Occasion d'apprendre à cuisiner. Congés ré-
guliers et bon salaire . — Prière de faire
offres à Mme Keller-Schweiter, Forchstrasse
338, Herrliberg (lac de Zurich).

Je cherche

NETTOYAGES
de bureaux , le soir. S'a-
dresser à Mme Ed. Mau-
ley, Charmettes 61, Neu-
chàtel.

I Dame cherche à falri
des

LESSIVES
de draps, enfourrages el
nappes à son domicile
avec machine a laver
Travail soigné et rapide
Adresser offres écrites à
B. J. 2686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , vendeuse de la
branche chaussures,

CHERCHE PLACE
pour le ler Juillet dans
commerce de chaussures
ou de cuirs, afin de per-
fectionner son français.
Prière de faire offres à
H. Salm, Oberdorfstrasse
No 23. Zurich 1.

Nous cherchons à COUVET ou dans LES
VILLAGES ENVIRONNANTS,

chambres meublées
éventuellement

AVEC PENSION pour des ouvriers
suisses ou étrangers — Faire offres avec prix
à Edouar'd Dubied & Cie S. A., Couvet.

Fabrique de cadrans de la région
cherche

FRAPP EUR
qualifié. — Adresser offres écrites à .
F. N. 2697 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique du canton de Bàle cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, jeune

employé de bureau
pour son service de comptabilité et
correspondance française. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. — Faire offre détaillée, avec
photo .et copies de certificat sous
chiffres J. S. 2724 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMMERCES
J.-P. CURTY, licencié en droit, PESEUX

Tél. 8 15 87
OFFRE :

1. un café - restaurant
avec immeuble, à Fribourg ;

2. une boulangerie
à Neuchàtel. Chiffre d'affaires 60,000 fr.;

3. deux boucheries-charcuteries
à Fribourg ;

4. une laiterie à Fribourg ;
5. une épicerie

avec immeuble, à Saint-Aubin (Neuchà-
tel), chiffre d'affaires 75,000 fr. ;

CHERCHE :
1. boucherie

ou charcuterie de moyenne importance,
dans le bas du canton ;

2. un kiosque en ville de Neuchàtel.

3 PIÈCES
à louer à l'ouest de la ville . Très belle situation.
Balcon. Appartement moderne, parquets. Tout
confort. Location mensuelle Pr . 145.— (chauffage
en plus). Libre le 24 Juin ou pour date à convenir .

Faire offres à l'étude de Me A. Thlébaud,
notaire , Neuchàtel . Tél. 5 52 52.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-ajusteurs
pour le montage des machines à tricoter

électricien-installateur
Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

Ouvriers sanitaires qualifiés
sont cherchés par importante entreprise de Ge-
nève. Un des candidats, après essai, sera appelé à
diriger le département bricoles. Place stable et
convenablement rémunérée.

On demande personnes de toute moralité et
confiance.

Offres avec prétentions de salaire, photos, copies
de certificats, références sous chiffres E 6257 X à
PUBLICTTAS, GENÈVE.

Docteur LEVI
ABSENT

jusqu 'au 22 juin

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchàtel - Tél. 514 68

A louer à Vannée à CHAUMONT

appartement meublé
de 5 chambres

avec cuisine.
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Robert SCHENK , rue de la Côte, 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

i

»

Appréciez, vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.
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Fr. 27.80 !
î chevrosa rouge, jaune, blanc ou rose J-K *
* Décolleté talon plat *
* cuir perforé très souple *

t UNE RAVISSANTE NOUVEAUTÉ 5
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| dernières bribes de lessive, feïf
¦H donne un aspect soigné et Hi
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une souplesse incomparable.

Rincé avec Sil, W
le linge est si frais! m
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Ménagères, profitez de la

FORTE BAISSE SUR LES BONDELLES
Fr. 2.20 le % kg-

prêtes à cuire

L E H N H E R R
CKOS FRÈRES DÉTAIL
Marin Neuchàtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
On porte à domicile Trésor 4
Expédition au dehors

VENTE AU COMPTANT

A vendre superbe

BERGER BELGE
avec pedigree, bien dres-
sé. Pour visiter, s'adres-
ser à la boucherie Belle-
vaux 3, Neuchàtel. Pour
traiter , Tél . (032) 3 73 52.

A vendre d'occasion,
à. très bon marché,

HABITS
en bon état , pour garçon
et fille de 12 à 14 ans.
S'adresser à Mme B. Bo-
rel, Côte 57 a. Tél. 5 49 87.

¦ A vendre

salle à manger
ancienne, d'occasion à un
prix très Intéressant (6
chaises) . Pour visiter ,
s'adresser aux heures de
repas ou le soir à M.
Charles Montandon, 25,
rue des Moulins 4me. «WOLF eue»

M pratique et pas cher du tout

Complet pour i percer, tourner, scier ,
meuler, polir

Fr. 239.—

HJUilLODL.
NEUCHATEL
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Grandiose démonstration
du C. V. de Neuchàtel

Le Cercla de la voile de Neuchàlsl
fêtera celte année son XXme anni-
versaire. A celte occasion, il a établi
un programme de propagande en vue
d'une utilisation toujours plus grande
par les riverains de cette magnifique
étendue d'eau qu'est le lac de Neu-
chàtel.

Demain soir, devant le quai Oster-
wald, il organisera , si le temps le
permet, une démonstration. A l'aide
de haut-parleurs, il présentera au
public les différents types de ba-
teaux qui sillonnent nos lacs, lui
fournira des renseignements quant à
leur comportement en course. Une
régate ¦— il y en aura désormais tous
les jeudis — clôturera cette intéres-
sante manifestation. Une vingtaine de
bateaux y prendront part. Dans la
catégorie des voiliers, citons un « six
mètres jauge international e » ; il s'agit
du plus grand bateau de course utilisé
et cela dans n'importe quelle partie
du globe. Citons également un « Star »,
bateau de course très rap ide disposant
d'un contrepoids fixe : quille terminée
par un lest en plomb ou en fonte
destiné à assurer la stabilité. Nous
verrons toute une série de dériveurs,
genre de. bateau dont l'équilibre est
assuré non plus par une quille quel-
conque, mais par la form e même de
la coque. Ils sont donc en principe
plus larges que les « lestés ». Les dif-
férents modèles qui défileront demain
soir appartiennent aux Yollenkreuzer,
Bélouga , Leitnight , Snipe et Pirate.

La Société naut ique  prêtera son
concours à cette manifestation. Elle
ali gnera un double skiff , des « ou-
trigger » à quatre et à huit rameurs,
des yoles de mer à deux et à quatre
rameurs. Durant la régate, deux
« huit » feront quel ques démonstra-
tions. Ainsi , il n'y a p lus qu 'à espérer
que le temps soit favorable, c'est-à-
dire, pour reprendre l'expression de
M. Jean Ott , président du Cercl e de
la voile, qui a eu l'amabilité de nous
fournir ces renseignements, qu'un petit
joran daigne bien honorer cette ma-
nifestation de sa présence.

Val.

La S. N. de Neuchàtel
au lac de Laffrey

La Société nautique de Neuchàtel
a obtenu des résultats encourageants
lors des régates internationales de
Lausanne. Elle s'est classée deuxième
en yole de mer toutes catégories et
en « outrigger » scolaire , troisième en
yole de mer scolaire à quatre avec
barreur, et quatrième en yole de mer
à quatre avec barreur dans la caté-
gorie des débutants.

Dimanche prochain , au lac de La f -
f r e y  sur Grenoble , la Société nauti que
de Neuchàtel partici pera en i et 8
« outrigger » au match des cinq ligues
groupant : la Bretagne , l'Anjou , l'Orlé-
anais - la Savoie , le Daup hiné - le
Lyonnais - la Guyenne-Gascogne - et
la Suisse romande.

Le championnat de football de lllme ligue
Groupe I. — Rappelons les résultats :

Serrières - Cantonal II 7-4 ; Blue Star -
Comète 4-0 ; Couvet II - Auvernier 1-0 ;
Saint-Biaise - Noiraigue 4-4.

Serrières, pour son premier match
avec le titre die charmpi'an die groupe, a
nettement baibtu Gamitoniail II ; pourtant,
l'exhibition dos < bainilieusardis n 'a con-
vaincu personne. Il leur sera inidiispen-
sablie de revoir différentes choses, s'ils
eiiitenidienit faiire homme figure, dams les
final es. Blue Star, sur son terrain, s'est
imposé sans discussion oomtre Comète.
Saiint-Biaise ot Noiraigue, après um
nuaitch an'cieimmant disputé, s'en retouir-
momt dois à dos et, pair ce résultat nul,
devancent l'un et l'autre Gaimtoniail II.
Enfin , Gouvot II semble avoir retrouvé
sa cohésion et son efficacité. Il par-
vient aiinisi à se défaire d'Auveimiier ;
la relégaition pairaît avoir eu, sur les
Cnvaissons, um effet des plus salutai-
res I

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Serrières . . . .  19 15 3 1 62-25 33
Colombier . . .  1912 4 3 61-35 28
Blue Star . . .  19 12 2 5 53-37 26
Boudry 20 10 2 8 45-23 22
Auvernier  . . . . 19 9 3 7 44-29 21
Comète 19 8 3 8 62-65 19
Saint-Biaise . . 19 5 410 39-50 14
Noiraigue . . . .  19 4 6 9 45-69 14
Cantonal U . . .  18 5 310 59-49 13
Buttes 18 4 310 36-53 11
Couvet II . . . .  17 2 114 27-88 5

Programme du 10 juin : Cantonal II -
Comète, Auvernier - Saint-Blalse, Blue

Star - Colombier, Noiraigue - Buttes,
Serrières - Couvet II.

Cantonal II tentera oertalniement de
venger l'échec subi au premier tour
cantire Comète ; sur son terrain, il en
a la possibilité. Auvenniier, qui vient,
successivement, de battre le leader et
de perdre, face à ia « lairateiwe rouge »,
doit cependant pouvoir récolter un point
en recevant Saimit-Blaiiise. Blue Star
peut envisager die rejoindre les vice-
champiom Colombier , s'il se comporte
aussi bien que dimanche deirmieir. Le
dierby Noiraigue - Battes verra tes gains
de Buttes lutter avec la plus grande
énergie ; can- ils nie sont pas encore
absolumiemt hors de danger, si Couvet
II gagnait tous ses matches... N éan-
moins, Seinricnes risqu e fort d'cnileveir
toute illusion aux Covassons.

Groupe II. — Résultats : Courtelary -
le Parc 1-2 ; Floria I a - Xamax II 1-0 ;
Saint-Imier II - Floria I b  2-0 ; Chaux-
de-Fonds II - Sonvilier 3-6.

Floria I a, après urne diif f icile victoire
sur Xamax II , acquiert le titre de cham-
pion de groupe ; il disputera, avec Ser-
rières et. Pompeu'truy II , les finales pour
l'aisoenisinm en dieuxième ligue. Courte-
lary, qui avait encore ume faillie chan-
ce d'inquiéter le leader, s'est l'ait bat-
tre pair le Paire, décidément inconstant.
Floria I b  s'est incliné à Saint-Imier et
se trouve, de la sorte, officiellement
relégué. A la Chaux-de-Fonds, Somvi-
lier a obtenu une belle victoire sur les
hommes de Sobotka.

Programme du 10 juin : Floria I b -
Fontainemelon , Chaux-de-Fonds II -
Courtelary.

Ce sont les dieux dernières rencontres
de la saison qui se dérouleront diman-
che, pour le groupe II.

TJ. L.

L A  P E T I T E  A N N I E

Par monts et vaux

La décision prise par la plupart
des grandes compagnies aériennes
de commander des avions de trans-
port commerciaux à réaction consti-
tue un tournant décisif dans l'histoi-
re de l'aviation commerciale. Swiss-
air a passé commande de 2 Douglas
DC-8 à réaction, qui lui seront livrés
en 1960.

Cette décision d'acheter des
avions de transport à réaction qui
réduiront de moitié la durée actuel-
le des voyages tout en diminuant  les
frais spécifiques d' exploitation était
d'une nécessité absolue si Swissair
ne voulait pas perdre le bénéfice des
efforts de ces dernières années. Ces
appareils qui pourront voler à plus
de 900 km. à l'heure, emporter 140
passagers, et dont le coût dépasse
30 millions par unité , permettront à
notre compagnie nationale de dé-
fendre énergiquement la position de
nôtre pavillon face à la .concurren-
ce étrangère.

Chiffre d'affaires triple
Depuis 1950, date à laquelle Swiss-

air a mis en ligne les Douglas DC-6B
qui lui ont permis de s'imp lanter
avec succès sur les lignes long-cour-
riers, elle a presque triplé son chif-
fre d'affaires qui est passé de 42
millions de francs en 1950 à 130
millions en 1955, alors que le nom-
bre des passagers augmentait de
191,600 à 630,700. La fréquence des
vols sur l'Atlantique-Nord a été por-
tée cet été à 8 par semaine. Sur l'At-
lantique-Sud, le service hebdoma-
daire à destination de Rio de Ja-
neiro et de Sao Paulo sera doublé,
avec une prolongation jusqu 'à Bue-
nos-Aires, dès que les 4 appareils
DC-7C commandés auront été livrés.
On envisage, par ailleurs, d'ouvrir
une ligne en direction de l'Extrême-
Orient jusqu'à Tokio l'année pro-
chaine.

Cette volonté d'expansion permet
à Swissair de se présenter au seuil
de l'ère de l'aviation à réaction en
d'excellentes conditions. Les futurs
avions à réaction auront une capa-
cité de production telle que la com-
pagnie n'aurait pu les utiliser ration-
nellement si, durant les années écou-
lées, elle ne s'était pas attachée à
accroître considérablement le po-
tentiel de trafic pouvant alimenter
ces grandes unités. Swissair a donc
forge l'instrument devant assurer
à la Suisse les liaisons aériennes
dont celle-ci a besoin pour son éco-
nomie et son tourisme.

Le problème du financement
L'acquisition d'avions à réaction

soulève un certain nombre de pro-
blèmes dont notamment celui du fi-
nancement des appareils. Rappelons
que le DC-8 coûtera la bagatelle de
35 millions de francs environ avec
ses pièces de rechange. Or, un seul
appareil ne suffit pas, il en faut
plusieurs, qui nécessiteront des ca-
pitaux très importants. Mais l'évo-
lution du transport aérien permet de
penser que l'amortissement de ces
appareils pourra être opéré sans
grandes difficultés. En effet , ces fu-
turs avions à réaction seront de
gros producteurs et , grâce à leur
souplesse d'exploitation, on espère
qu 'il sera possible de réduire les
frais relatifs par tonne-kilomètre

offerte entraînant, du même coup,
une diminution de tarifs, ce qui
provoquerait un nouvel afflux de
passagers. La production annuelle
d'un DC-8 sera 5 fois celle d'un
DC-6B qui est de 9,400,000 tonnes
environ. Le DC-6B peut, en trois
jours, franchir deux fois l'Atlanti-
que-Nord, au maximum, 144 passa-
gers en classe touriste. Le DC-8,
dans le même laps de temps, fera
6 traversées emportant chaque fois
140 personnes en classe touriste , soit
840 passagers au total. Si, mainte-
nant , l'on compare le rendement
passagers du DC-8 avec celui d'un
grand paquebot tel que le « Queen
Mary » qui, en 5 jours, peut faire
traverser l'Atlantique à quelque 1970
personnes, on constatera que le po-
tentiel de production du DC-8 est
presque aussi grand , puisque dans
le même laps de temps il franchira
10 fois l 'Atlantique avec un nombre
total de 1440 places disponibles. Or,
le marché du transport aérien est
encore très loin d'être saturé. Le po-
tentiel passagers, sans "parler de ce-
lui du fret , est encore immense,.que
ce soit en Amérique, en Europe, en
Afrique ou en Asie. Les chiffres ar-
ticulés par POACI (Organisation de
l'Aviation Civile Internationale)
sont révélateurs. En 1946, 18,2 mil-
lions de personnes ont utilisé l'avion
pour leurs déplacements. En 1948,
leur nombre s'élevait déjà à 23,5
millions, pour passer à 31,2 millions
en 1950, à 45 millions en 1952 et à
69 millions en 1955. Il est permis
de penser que d'ici à 1960, c'est-à-di-
re la date à laquelle seront mis en
service la plupart des avions com-
merciaux à réaction , le nombre des
personnes voyageant par la voie des
airs s'élèvera à plus de 100 millions
annuellement. Et la progression ne
s'arrêtera certainement pas là. Il est
prouvé en effet que plus un moyen
de transport se développe, plus il
devient à la portée de la masse et
plus ses tarifs diminuent tout au
moins jusqu'à une certaine limite.

Carburant atomique
Déjà l'on parle du moteur à « car-

burant atomique » dont les possibi-
lités seront certainement extraordi-
naires une fois qu'il aura été mis au
point, mais il faudra encore quel-
ques années avant que le moteur à
réaction d'aujourd'hui soit détrôné
par le moteur atomique. Néanmoins,
il est permis de penser que l'avion
mû par l'énergie atomique lui per-
mettra de parcourir sans être ravi-
taillé des distances considérables
en quelques heures et à des prix
probablement très réduits. Un demi-
kilo d'uranium suffira à faire voler
un appareil de 100 tonnes sur
400,000 à 500,000 km. Cependant, le
problème essentiel demeure la pro-
tection des passagers et de l'équi-
page contre les radiations meurtriè-
res. Pour l'instant, on n'a découvert
que deux éléments véritablement ef-
ficaces : le plomb pur et le béton ar-
me et encore, en épaisseur consi-
dérable, ce qui implique un poids
mort peu en proportion avec la
charge utile pouvant être emportée.

D'ici que tous ces problèmes
soient résolus les avions à réaction
rendront de très grands services
aux passagers grâce à leurs très
grandes vitesses.

Des perspectives nouvelles
pour l'aviation commerciale à réaction

Pasquale Fornara sauve
de justesse son maillot rose

La 16 m e étape Lecco-Sondrio (98 km) du Tour d'Italie

Gleto Moule a risqué de
détrôner Pasquale Fornara
de la première place diu clas-
sement général ; et il s'en
fallut de neuf secondes seu-
lement, puisque le jeune
coureur italien se présenta
à Sondrio 4' 02" avant le
groupe du maillot rose.

Dès le départ, le peloton
fut secoué pair ume série
d'escarmouches. Dotto, le
premie-'., mit le feu
aux paudipes, mais Fornara
contrôla ra pidemenit cette
tentative. Le maiillot rose
dut encore intervenir, avec
Otudiici , lorsque Moser plaça
plusieurs démarrages. Le
jeune I talien parvint même
a prendre trente mètres
d^aiva.nc-e avec Charly Gaul
et Bahamontès. A Colle di
Bails'lio (km. 10), se formait
un petit groupe composé de
Garni, Moser , Fonnara, pré-
cédant die 150 mètres Baha-
montès et Poblet, puis, plus
loin, Hollenstein, Couvreur
et Defilippis. Au sommet die
la côte, les deux Espa gnols
rejoignaient les trois hom-
mes de tète, imités bientôt
pair unie vingtaine de cou-
reurs dont Graf , BoteMa, Ce-
iraimi, Schaer, Asitrua, Bran-
kart, Fallairini, Monti, Filip-
pi et Muraitti. Ce peloton
possédait cent mètres
d'avance sur le reste du
groupe à Barzio (km. 15).
Dans la descente, par unie
route en très mauvais état,
un nouveau regroupement
s'opérait mais pour peu de
temps car Guido Boni
s'échappait, suivi de Miguel
Poblet. A Introbio (km. 24),
où l'Espagnol enlevait l'éta-
pe voilante, les deux fugitifs
possédaient ume avance de
150 mètres. Clerici, qui
s'était lancé à leur poursui-
te, était repris après deux
kilomètres et , à Belluno
(km. 43), ils précédaient de
cent mètres Gleto Mauile qui
avanit luii-même 55" d'avance
sur le peloton.

Maule rejoignait Poblet et
Boni peu avant Colico (km.
57), où le groupe était poin-
té à 1' 50". Le retard de
oe dernier montait à 3' 05"
à Morbegno (km. 73) où
Boni! enlevait la seconde
étape volante de la journée
devant Poblet et Mainte. A
l'arrivée, Poblet était une
nouvelle fois irrésistible,
remportant sa quatrième
étape ; comme les trois
hommes de tête avaient por-
té leur avance à 4' 02", Cleto
Maule passait à la deuxième
place du classement général
à neuf secondes seulement
de Fornara.

Classement de l'étape
1. Miguel Poblet, Espagne,

2 h. 21' 56" (moyenne 41,427
kmh.) ; 2. Guido Boni , Ita-
lie ; 3. Cleto Maule, ItaUe,
tous même temps ; 4. Arrigo
Padovan, Italie, 2 h. 25' 58" ;
5. Bruno Monti, Italie ; 6.
Guido de Santi, Italie ; 7.
Gastone Nencinl, Italie ; 8.
Fiorenzo Magni, Italie ; 9.
Nello Fabbri , Italie ; 10. Hi-
latre Couvreur, Belgique ; 11.
Stefano Gaggero, Italie. 12.
Adriano Zambonl, Italie ; 13.
Valdemaro Bartolozzi , Italie ;
14. Carlo Clerici, Suisse, ainsi
qui tout le peloton, dont
Fornara, Schaer et Graf.

Classement gênerai :
1. Pasquale Fornara , Italie,

79 h. 02' 42" ; 2. Cleto Maule,
Italie, à 9" ; 3. Giuseppe Pal-
larini, Italie, à 1' 32" ; 4.
Alessandro Fantini, Italie, à
1' 51" ; Frederico Bahamon-
tès, Espagne, à 1' 55" ; 6.
Aldo Moser, Italie, à 2' 07" ;
7. Nlno Defilippis, Italie, à
2' 43" ; 8. Giancarlo Astrua,
Italie, à 2' 56" ; 9. Jean Bran-
kart, Belgique, à 3' 09" ; 10,
Wout Wagtmans, Hollande, à
3' 36" ; puis, 13. Fritz Schaer,
Suisse, à 4' 31" ; 18. Rolf
Graf , Suisse, à 7' 39" ; 34.
Carlo t'iericl, Suisse, à 26'
29" ; 48. Hans Hollenstein,
Suisse, à 50' 05".

Hoad s'est montré
bon prince à Barcelone

L'attention de ce dernier .di-
manche s'est portée sur les
quarts de finale de coupe Da-
vis qui opposaient les rescapés
«le la zone européenne . La logi-
que a triomphé sur toute la li-
gne et les favoris se sont impo-
sés assez nettement.

Face à l'équipe représentative du
Chili, la Grande-Bretagne n'a vaincu
que par 3 à 2. Dans les épreuves du
simple, les représentants anglais,
Becker et Knight ont été largement
battus par le brillant joueur qu'est
Ayala.

La rencontre opposant les Transal-
pins aux Danois, s'est révélée beaucoup
plus équilibrée que ne l'indique le ré-
sultat final de 4 à 1 en faveur des
Italiens." En effet , Merlo, à la surprise
générale, succomba dans le premier
match face au fantasque Nielsen. Ul-
rich avait de plus remporté le pre-
mier set du deuxième match qui l'op-
posait à Pietrangeli lorsqu'il fut vic-
time d'une grave erreur d'arbitrage qui
faussa le résultat et agit sur son mo-
ral . Malgré une défaillance du jeune
Darmon, la France n'a laissé aucune
chance à l'équipe allemande et a rem-
porté la victoire par 4-1.

C'est sur le même résultat que s'est
terminée la rencontre opposant la
Suède à la Belgique.

La coupe Davis n'a pas été le seul
élément intéressant de ce dernier di-
manche, puisque de nombreux tournois
internationaux ont mis aux prises un
peu partout en Europe les joueurs qui
venaient de disputer les championnats
de Boland Garros.

Le tournoi de Surbiton a confirmé le
déclin de Drobny, alors que le Sud-
Africain Vermaak et l'Américaine A.
Gibson y glanaient de nouveaux lau-
riers.

Autre confirmation que la victoire
remportée au tournoi international de
Barcelone par l'Américain Flam de-
vant l'Australien Howe. Notons que
Hoad se fit  battre à deux reprises au
cours des joutes par son compatriote
Howe et par Larsen...

Le vainqueur de Paris s'est montré
bon prince... Il en sera autrement à
Wimbledon. Ger.

LE TENNIS DANS LE MONDE

¦ En match d'athlétisme interclubs or-
ganisé à Lausanne, « Neuchàtel-Anclen-
ne » a battu « Lausanne-Bourgeoise »
3850-3645.
¦ Le championnat de Russie de... hockey
sur glace vient de se terminer. L'équipe
du club central de l'armée rouge, qui
avait déjà remporté la coupe, s'est adju-
gé le titre avec le résultat exceptionnel
de 28 victoires sur 28 rencontres et un
« goal average » de 217 buts à 29 !
¦ Les tennismen professionnels Gonzalès
et Trabert ont terminé la série de 100
matches que comportait leur tournée
mondiale. Gonzalès en a gagné 73 et
Trabert 27.
¦ La direction du Grasshoppers-Club dé-
clare que, contrairement à ce qui avait
été annoncé, Vasas de Budapest ne
jouera pas ce soir à Zurich. Les pour-
parlers ont finalement échoué.
¦ Surprise à Londres hier après-midi
lors de la pesée des boxeurs Moore et
Pompée qui s'affrontaient cette nuit
pour le titre mondial des mi-lourds.
Alors qu'on pensait que Moore serait
trop lourd, la bascule Indiqua 79 kg. 200,
soit 200 grammes au-dessous de la li-
mite de la catégorie.
¦ Le Joueur Pazicky du club de football
Slovan Bratislava vient d'être suspendu
Jusqu 'au 31 décembre par décision du
comité national des sports tchécoslova-
ques. Pazicky avait demandé, pour passer
au Jiskra Zilina, une somme de 12,000
couronnes, un appartement de trois piè-
ces et divers autres avantages matériels.
Des" sanctions seront prises ultérieure-
ment contre les dirigeants du Jiskra,
pour avoir accepté ces conditions...
g Fausto Coppi , qui a dû cesser toute
activité sportive à la suite de sa ré-
cente chute au Tour d'Italie , a repris
contact avec les organisateurs du Tour
de Suisse au sujet de l'engagement de
sa propre équipe. Le « campionisslmo »
fonctionnerait comme directeur techni-
que.
B La firme Tabag est revenue sur sa
décision de n'être pas représentée au
prochain Tour de Suisse. Elle a annoncé
Rolf Graf , Jacky Bovay et Ernst Ru-
dolf , qui feraient partie d'une équipe
mixte Tebag-Alpa, comprenant d'autre
part David Hlrslger, Ernst Veeser et
Emile Freivogel.

Trois sports - trois photos

Voici encore trois instantanés de compétitions qui
eurent lieu durant ce week-end. En haut , le fameux
jockey amateur Andretto (à gauche) qui s'apprête à
remporter une troisième victoire dans les courses de
Morges.

Au centre : l'excellent « quatre avec barreur » de
Genève, en action lors des régates d'Ouchy.

En bas : une phase du championnat suisse de marche
des 25 km. Louis Marquis (No 12) dépossédera Gabriel
Reymond (No 2) de son titre.

B̂ B̂ gjiggg

Théâtre : 20 h. 30, Spectacle de danse
et de ballets, par les élèves du Con-
servatoire.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Treize à

table.
Rex : 15 h. «t 20 h. 30, L'attaque de la

rivière Rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Cadet Rous-

selle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le prince

étudiant .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Dix-huit

heures d'escale.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krets, Orolx-du-Marché

I/électrification des
chemins de fer britanniques

La « British Transport Commission *annonce que le système à 25.000 volts
et 50 p ériodes, courant alternatif, sera
app liqué pour l'électrification des che-
mins de f e r  britanniques , mais la dé-
cision doit encore être ra tif iée par le
ministre des transports. Ce système
a donné d' excellents résultats sur les
chemins de f e r  fran çais. Les essais ef -
fectués en Grande-Bretagne se sont
révélés concluants.

On électrifiera d' abord les lignes
principales , au total 1210 à 1460 mil-
les. Cette électrification est prévue
par le fameux plan de modernisation
du réseau britannique , dont la réalisa-
tion est supputée à 185 millions de
livres. Parmi les lignes princi pales
qui doivent être électrifiées , mention-
nons celles qui relient Londres à Bir-
mingham , Liverpool et Manchester , en
partant de la gare d'Uslon , les lignes
allant de la gare londonienne de
King 's Cross à Doncaster Leads et,
éventuellement , York , et enf in  la con-
tinuation de la ligne èlectrifiée allant
de la gare londonienne de Liverpool
Street à I pswich.

Les lignes suburbaines (390 milles),
qui ne sont pas encore électrifiées ,
seront dotées du nouveau mode de
traction. Il s'ag it en particulier de cel-
les qui relient Londres à Tilbury,
Southend , Enfie ld , Shingford , Hitchin
et Har t ford .  En f in , les lignes de ban-
lieue de Glasgow sont également com-
prises dans le programme. Pour des
raisons d'économies , la commission des
transports a renoncé à transformer le
rég ime des lignes déjà é lectr i f iées  de
la Southern Région (1796 milles).

9 An cours des trois premiers mois
de 1956, Swissair a enregistré un tra-
f ic  et des recettes sensiblement p lus
élevés par rapport au prem ier trimes-
tre de l' année précédente. Le nombre
des passagers transportés sur l' ensem-
ble des étapes du réseau s'est accru
de 27%, soit de 106 ,041 à 134,879 pas-
sagers. Le volume du f re t  a augmen-
té de 33% et atteint 2,253,662 , soit
presque le même c h i f f r e  que pendan t
toute l'année 1950. La poste transpor-
tée a progres sé de 17%. Grâce à une
demande p lus forte , le coefficient
moyen d' utilisation du trafic régu-
lier s'est élevé à 63,1%, comparative-
ment à 56 ,7%, au cours du prem ier
trimestre de 1955.

Demain :
ÉCONO MIE

mercredi
SOTTENS et té léd i f fus ion : 7 h., avec

Jacques Offenbach. 7.15, inform. 7.20,
le disque du speaker. 7.25, réveil au"
cinéma. 8 h., l'université radiophonique
Internationale. 9 h., Concertlno No 2,
de Pergolèse. 9.15, émission radlosco-
laire. 9.45, Jeux d'enfants , de G. Blzet.
10.10, reprise de l'émission radloscolaire ,
10.40, Deuxième Sonate , de G. Fauré.
11 h., émission d'ensemble. A l'opéra,
avec Donlzettl et Belllnl. 11.35, Sonatine
No 3, de J. Martlnu. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12.15, mélodies
du floklore roumain. 12.25, le rail , la,
route , les ailes. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.25 «Il Turco In Italia »,
opéra de Rossini (3). 13.45, le planiste
Tlny Wlrtz. 16.30, l'ensemble Convl-
vlum Musicum de Genève. 17 h., la
feuilleton de Radio-Genève. 17.20, deux
marches écossaises. 17.30, prélude à
l'heure des enfants. 17.45, le rendez-
vous des benjamins. 18.15, Virginia
Morgan , son orgue et ses rythmes. 18.25,
les beaux enregistrements parus en.„
1937. 18.50, micro- partout et Toui
d'Italie cycliste. 19.15, Inform. 1955,
Instants du monde. 19.40, le piano qui
chante. 20 h., à l'orientale: musique
légère. 20.10, le magazine de la télé-
vision. 20.30 , concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. Direction : Jean
Meylan. Soliste : Ina Blezunska, pianiste.
Oeuvres de Mozart , Beethoven, Men-
delssohn. 22.30 , Inform. 22.35, que font
les Nations Unies ? 22.40 , coup d'œil
sivr la poésie du passé.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20 , gymnastique. 6.35, variété»
musicales. 7 h., Inform. 7.05, musique
populaire. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, G. Wenger , Jodels. 12.30, Inform,
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, impré-
vu. 13.35, piano. 14 h., pour madame.
14.30, reprise d'une émission radlo-
scolaire. 16.30, musique de ballet. 17.15,
un compositeur de 13 ans. 17.30, pour
les enfants : service d'Informations.
18.05, accordéon virtuose. 18.20 , Im
Schlauchboot liber den Ozean. 18.45, la
fête de chant cantonale bernoise 1956.
19.20, communiqués. 19.30, Inform.;
écho du temps. 20 h., le Berner Land.
lerqutntette. 20.25 , théâtre au village.
22 h., petit récital de violoncelle. 22.15,
Inform. 22.20 , musique récréative moder-
ne.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30, téléjournal, téléthéâtre: « Les hau-
teurs tourmentées », d'après Emlly Brou-
té, par Mme Andrée Béart-Arosa.

Emetteur de Zurich : 17 h., émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, « Qui
la Svlzzera Itallana ». 22 h., téléjournal,

US' k w ? * 1 L ® M
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HORIZONTALEMENT
1. Trop grande familiarité.
2. Qui accepte son sort. — Bouddha,
3. Le bon n'est qu'une contrefaçon

du brave homme. — En faire une,
c'est changer de vie.

4. Mis en mouvement. — Paresseux. —
Possessif.

6. Boiter.
6. Complet.
7. Raccourcis, ils n'en sont eue plus

forts. — Possessif. — Conjonction.
8. Textile. — Bandes noires.
9. Préfixe. — Sans conséquence.

10. Infortune.

VERTICALEMENT
1. Grand bateau à fond plat. — Pré-

sent de Cérès.
2. Rassasié. — Bécompense ou châ-

timent.
3. Préfixe. — Coterie.
4. Nécessaires à la conservation . —

Bout de tripe.
B. Demoiselle. — Enduit hermétique,
6. Certaine. — Sur le casque.
7. Pour faire des barres parallèles. —

Salle de spectacle.
8. Allier. — Compagnons de jeu x.
9. Confier. — Pour ranimer un dé-

fai l lant .
10. Ville d'Allemagne. — Prétention.

Solution du problème No 153
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MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 34

MAX DU VEUZIT

t Est-ce que du bien peut vrai-
ment sortir du mal ? pensa Cylia
qui craignait que, par économie, les
Sabin n 'eussen t assuré tout juste
leur demeure. Et pour les bestiaux,
le cheval achetés avec, tant de diffi-
cultés, était-ce sûr que ces pauvres
gens eussent pris leurs précau-
tions ? »

Le grand air de la nuit parut
donner des forces à la convalescen-
te, encore chancelante sur ses jam-
bes de coton. Elle avait passé son
bras sous celui de la femme de
chambre et elle avançait maintenant
avec effort , mais aussi avec beau-
coup moins de faiblesse que ces
jours derniers.

— Pourquoi mademoiselle se pres-
se-t-elle tant que cela ? Mademoi-
selle sait bien qu'elle ne pourra rien
taire...

— Je veux voir, répéta la jeune
fille avec une sombre énergie. Ce
sont mes protégés et je les connais
tous... Puisque grand-mère y est
allée, je veux y être aussi !

— Sûr que la présence de mada-
me suffirai t , mademoiselle...

—• Laissez donc, Jeanne 1 Vous ne

vous rendez pas compte de mon
état d'esprit ; si j 'étais restée enfer-
mée dans ma chambre, je serais de-
venue folle d ' inquiétude et, en ce
moment, je pleurerais cle mon im-
puissance.

— Alors, puisque je ne puis pas
empêcher mademoiselle d'en faire à
sa tête , qu 'elle y aille doucement ,
tout de même !... Ça ne serait pas
à faire de retomber malade... Et
puis, la présence de mademoiselle
ne changera rien aux choses. Si tout
doit brûler , ça brûlera... et made-
moiselle n 'y pourra rien !

— .Mais si, on peut toujours quel-
que chose ! fit Cylia gravement. Ne
serait-ce que réconforter les gens !
C'est quand on est malheureux que
la présence des autres vous semble
consolante !

Toute l'âme généreuse de Cylia se
révélait dans cette touchante can-
deur , si simplement exprimée.

De loin , à l'emplacement où s'éle-
vait la ferme Martel , les deux fem-
mes distinguèrent une immense
lueur rouge, révélatrice d'un grand
brasier... couleur tragique sur les
ombres de la nuit , illuminant tou t
de flammes, au point que le sommet
des grands peupliers, cernant l'en-
clos, apparaissait comme embrasé.

— Oh ! comme cela brûle ! répéta
la jeune fille dont la voix s'altérait
devant le danger tout proche.

Elles avaient quitte la route large
pour prendre le petit sentier mal en-
tretenu , caillouteux et herbu, qui
menait au bas du coteau.

Encore quelques pas, et l'incendie
leur apparut dans toute son horreur.

C'étaient les communs qui flam-
blaient , le feu s'étant déclaré dans
l'écurie.

Tout de suite, elle apprirent les
choses ; il y avait deux bêtes brû-
lées : un cheval et un bœuf qu 'on
n'avait pu faire sortir de leurs
boxes...

— Le pis , ajouta la femme qui
donnait ces détails, c'est que la mai-
son est atteinte par derrière... Sur
la façade , on

^ ne voit rien , mais ça
brûle en dedans.

— Et alors, la vieille mère, les
enfants ?

— Oh ! ils doivent être à l'abri.
Vous pensez bien que les Sabin ont
dû garer tout leur monde !

C'est à ce moment que Mme des
Huions aperçut sa petite-fille :

— Mon Dieu, Cylia , toi, ici !...
Mais pourquoi ? Qu 'est-ce qui t'a
pris, dans ton état ?...

— Il fallai t  que je vienne, grand-
mère... Laisse donc.. . Tu sais bien
que j'aime tous ces pauvres gens et
que je me suis toujours occupée
d'eux.

— Oui, mon petit ; mais ils sont
assurés. Je l'ai demandé tout à l'heu-
re au père Sabin. Il m'a dit : «Soyez
tranquille; heureusement, j'avais fait
renouveler notr e police ». Donc, tu
vois, Cylia , tu n 'avais pas besoin de
t'alarmer... Maintenant que tu es
tranquille sur leur compte, tu de-

vrais rentrer à ia maison, ma petite
fille.

Mais Cylia secoua la tête :
— Non ... Laisse-moi, grand-mère...

Je vous en prie, je suis très forte...
Je veux rester...

Ce qu'elle ne disait pas, c'est
qu 'une sorte de pressentiment l'avait
amenée ici, et tant que, dans sa poi-
trine , il y aurait cette angoisse pé-
nible... comme un grand poids dou-
loureux... il faudrait qu 'elle demeu-
rât sur place et attendit...

Attendre quoi ?...
Cylia n 'en savait rien , mais tout

son être n 'était qu'anxiété... Comme
si son sort et le sort des siens
avaient été liés à celui des sinistrés.

A ce moment, il y eut un frisson
d'horreur dans la foule des gens ve-
nus aider les Sabin.

— Toutes les chambres brûlent I
Le bruit sinistre se répandit :
— Ils ne sauveront rien... Leur

malheur est complet !
Mais , brusquement , une clameur

jaillit , plus terrifiante encore :
— Ma femme !
Ce cri n'avait rien d'humain ;

c'était celui d'un homme qui s'aper-
cevait tout à coup que sa femme
n'était pas là , et qu'à la perte de
tous ses bien une plus grande épreu-
ve pouvait s'ajouter.

— Ma femme !„. Elle est rentrée
dans la maison !.„ Elle va mourir !

Il fallut deux hommes pour le
maîtriser et l'empêcher de se jeter
lui-même dans la fournaise.

Cette fois, l'incendie se changeait
en drame atroce, car , effectivement,
la fermière avait disparu.

La malheureuse avait d'abord sau-
vé sa vieille mère et mis ses enfants
à l'abri dans une grange, loin des
bâtiments en flammes ; puis , le dan-
ger ne paraissant pas être du côté
de son logis, elle avait voulu retour-
ner dans sa chambre prendre quel-
ques objets auxquels elle tenait par-
ticulièrement. Et voici que le feu
avait gagné la pièce pendant qu 'elle
réunissait ses humbles hardes.

— Ma femme ! Sauvez ma femme !
Fou de douleur, le pauvre hom'me

ne savait que hurler. Qu 'eùt-il pu
faire de mieux , dans son désarroi ?
Pour combattre utilement un sinis-
tre, il faut d'abord conserver son
sang-froid et le malheureux était à
bout de résistance...

Cependant, un homme avait ap-
porté une échelle et semblait pren-
dre la direction du sauvetage.

Pendant qu 'un autre maintenait en
place les deux montants, le nouveau
venu, nanti  d'une couverture mouil-
lée, s'élançait sur les barreaux et
les franchissait tous.

Plusieurs fois, Cylia avait vu la
silhouette se détacher sur les flam-
mes rouges comme si, invulnérable,
il avait joué toute sa vie avec le feu.

Les yeux fixes, la jeune filUe re-
gardait.

Et de la fenêtre du premier étage
d'où sortait abondamment une fumée
noire et où, déjà, des lueurs rouges

léchaient les murs brûlants et dévo-
raient les fragiles rideaux des fenê-
tres, le sauveteur, tranquillement,
ayant noué un mouchoir mouillé sur
sa bouche, en simple précaution, pé-
nétrait dans le brasier.

Un peu de vent, à ce moment, pa-
rut souffler sur l'incendie, faisant
jaillir les flammes plus haut, pour-
chassant la fumée qui se dressa plus
puissante vers le ciel, cependant que
les gens atterrés, immobiles, atten-
daient avec angoisse, les yeux rivés
sur cette fenêtre où un homme ris-
quait si simplement sa vie.

XX

De plus en plus, le feu ronflait
avec fracas. Une langue de flammes
venait de lécher la fenêtre par où le
courageux sauveteur s'était intro-
duit..

Il y eut quelques minutes d'at-
tente atroce. Un silence de mort
plana sur tous les spectateurs
anxieux.

L'homme ne reparaissait pas...
Allait-il payer de sa vie le mou-

vement généreux qui l'avait poussé
à voler au secours d'une mère de
famille en danger ? Aurait-on deux
victimes à déplorer au lieu d'une
seule ?

Cette supposition faisait frémir
tous les cœurs et augmentait l'hor-
reur de ces tragiques instants.

(A suivre)

Votre corps reposé
travaille

f . mieux

Tout le travail de bureau se^̂ P̂
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porel. o
Etes-vous bien assis ? CÛ
Pouvez-vous vous concen-
trer ?
Les chaises et les fauteuils
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Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste
des agencements de bureau.

Avant tout on consulte
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(c) Présidé par M. Olivier Cornaz, le
tribunal correctionnel de district a li-
béré, le 25 mal, un ouvrier ferblantier,
R. B., né en 1933, de l'accusation d'in-
cendie par négligence. Le 2 février , alors
que le froid et la bise étaient particu-
lièrement intenses, B. avait utilisé, com-
me d'habitude, une lampe à souder pour
dégeler les tuyaux d'amenée d'eau d'une
maison familiale à la rue du Châtelard.
Il croya'it que ces tuyaux étaient dans
le mur extérieur, alors qu 'il s'agissait
d'une simple paroi à laquelle le cha-
lumeau mit le feu ; celui-ci se propa-
gea et détruisit partiellement l'immeu-
ble. Le tribunal a estimé que la négli-
gence de B. n'était pas suffisamment
établie et qu'on ne saurait lui repro-
cher ni d'avoir utilisé une lampe à
souder ni d'avoir ignoré la nature du
mur. Aux plaignants, le propriétaire
de la maison et l'Etablissement canto-
nal d'assurance contre l'Incendie et au-
tres dommages, la cour a donné acte de
leurs réserves civiles.

Le 31 mai, le tribunal correctionnel
a libéré E. et I. v. K., un employé de
cave et sa femme, de l'inculpation d'es-
croquerie, d'abus de confiance et d'ob-
tiention frauduleuse d'une constatation
fausse, les éléments de ces délits n'ayant
pas été suffisamment établis. Il a alloué
au plaignant ses conclusions civiles Jus-
qu 'à concurrence de 60 fr . ainsi qu 'une
indemnité de 150 fr. pour frais d'inter-
vention pénale.

Vendredi ler Juin, 11 a Infligé une
amende de 300 fr. à un commerçant
yverdonnols, P., pour homicide par né-
gligence. Le 5 décembre en fin d'après-
midi, le prévenu rentrait de Lausanne,
sur la route cantonale, au volant de sa
voiture. Au lieu-dit « Sur le Buron », il
dut mettre ses feux de croisement à
cause d'autres autos venant en sens
inverse. Il roulait à sa droite , à une
vitesse d'environ 70 kmh. Ce n'est qu'à
une trentaine de mètres qu'il aperçut
un piéton, M. Gustave Vuillamy, qui
était ivre et titubait. Malgré un coup
de frein énergique, 11 ne- put éviter le
choc et la victime, transportée à l'hôpi-
tal , y décédait le lendemain matin. Le
tribunal a estimé que D. avait commis
une faute de circulation en roulant
avec ses feux de croisement à cette
vitesse, car il n'était pas en mesure de
s'arrêter sur la distrance éclairée par
ses phares.

Ajoutons que le ministère public, re-
présenté par M. M. Schaffner , substitut
du procureur à Lausanne , avait requis
une amende de 1000 fr . et que le défen-
seur de l'accusé avait demandé à la
cour d'acquitter son client.

Journée paroissiale
(c) Dimanche, a eu lieu la tradition-
nelle Journée paroissiale, à l'hippodro-
me. Le matin, M. P. Coigny, pasteur, a
présidé le culte en plein air . L'après-
midi , au même endroit, on entendit des
sketches et des chants. La foule qui a
suivi cette manifestation a été évaluée
à quelque huit cents personnes.

Libérations et condamnations

ACTIONS 4 Juin 5 Juin
' Banque Nationale . . 715.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchàteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. CortalllodlSOOO.— d 15500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed . Dubied & Cle SA. 1830.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchàtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3Vb 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch 314 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.25 d 97.25 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3%% 1948 98.— 98.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vb 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H ¦/.

Billets de banque étranger!
du 5 juin 1956

Achat Vente
France 1.06 Vi 1.11 Vi
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 Vi — .69 Vi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises 32.50/33.50
anglaises 42.75/44 .—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel

Le nouvel inspecteur de gare
(c) Le nouvel inspecteur de gare à
Bienne, M. Emile Ammann, est entré
en fonct ion le 1er juin. Il était jus-
qu 'ici chef de gare à Thoune. Il suc-
cède à feu M. Franz Ilg.

Assemblée de l'Union
des voyageurs de commerce

(c) Quelque deux cents délégués de
l'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande ont participé à l'as-
semblée annuelle qui s'est déroulée sa-
medi et dimanche à Bienne, sous la
présidence de M. Maire Meyer, président
central, de Genève .

Ils ont accepté une réforme de la
caisse-maladie, l'assainissement de la
caisse de retraite et la rétrocession des
cotisations aux sections par le comité
central.

La section de Neuchàtel organisera
la prochaine assemblée. En 1958, lés
fêtes marquant le 75me anniversaire
de l'Union se dérouleront à ' Genève.

Le 50me anniversaire de la section
de Bienne fut célébré samedi soir dans
la grande salle de l'hôtel « Elite ».

Au cours de la journée de dimanche
une charmante excursion en bateau
conduisit les délégués à la Neuveville
et à l'ile de Saint-Pierre.

Fourniture d'eau potable
à Daucher

(c) Le Conseil municipal de Bienne a
fait droit à un voeu de la commune
de Daucher de lui fournir l'eau pota-
ble et l'eau de consommation, et il a
approuvé le contrat de fourniture et
de construction y relatif , proposé par
la direction des entreprises des ser-
vices industriels.

Quelques crédits
(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants: 31,800 fr. pour l'achè-
vement de la pose des conduites prin-
cipales du gaz et de l'eau au chemin
des Landes ; 34,700 fr. pour une même
installation dans la région de la route
d'Aegerten ; 40,000 fr. pour le rempla-
cement de l'installation de traitement
de l'eau qui alimente la chaudière à
l'usine à gaz, et 37,000 fr. (avance de
crédit) pour de nouvelles installations
de la réglementation du trafic.

BIENNE

LES MÉTÉOROLOGU ES A PAYERNE

Le colonel Kbniz entouré des membres Un type d'appareil de radar actuellement utilisé
de la délégation russe. en météorologie.

Réunions de Conseils généraux
A AUVERNIER

(sp ) Le Conseil général s'est réuni au
collège , sous la présidence de M, J.
Donazzollo.

Comptes de 1955. — Us se présentent
comme suit : recettes générales 1.452.184
fr. 37 ; dépenses générales 1.443.359 fr. 87.
Solde en caisse 8824 fr. 50.

Recettes courante:' 462.633 fr. 85; dé-
penses courantes: 461.762 fr. 54; boni
de l'exercice: 871 fr. 31, alors que le
budget prévoyait un déficit de 13.451 fr.
50.

Le rapport de la commission, lu par
M. C. Born, relève que les comptes, bien
tenus, ont été vérifiés et reconnus en
ordre. Le rapport mentionne les recettes
qui sont supérieures au budget : impôts,
forêts, coupe de bois spéciale à la Sa-
gneule et électricité, ce qui a permis de
solder toutes les dépenses, y compris
les crédits extra-budgétaires pour tra-
vaux effectués en cours d'exercice. Cer-
tains versements, non prévus au budget
ont pu être affectés à différents fonds ;
en outre, des versements ont été mis à
disposition en 1956 pour payer des tra-
vaux déterminés.

Malgré la situation satisfaisante de la
commune, 11 convient de souligner que
bien des problèmes restent à résoudre au
cours des années à venir : entretien des
bâtiments, chemins publics, lutte contre
la pollution des eaux.

Après diverses discussions, les comptes
de 1955 sont adoptés ainsi que le rap-
port de la commission des comptes, avec
remerciements au Conseil communal
pour sa gestion, et à l'administrateur.
Le bénéfice de 871 fr. 71 sera versé au
« Ponds des exercices clos ».

Demande d'un crédit de ao.000 fr. —
Le rapport du Conseil communal est
présenté par M. J. Henrioud. Le bureau
communal est à l'étroit par suite des
affaires et du développement constant
du village, et en vue d'un travail ra-
tionnel , deux bureaux sont maintenant
nécessaires. Une étude a été faite par M.
Calame, architecte, qui a tiré parti ju -
dicieusement des locaux qui existent dé-
jà. Les plans affichés donnent une idée

exacte des travaux projetés et M. Hen-
rioud en donne un aperçu détaillé. Par
la même occasion, le Conseil communal
a étudié l'installation du chauffage cen-
tral dans la maison de commune (bu-
reau communal et logements). Deux M-
lutions ont été envisagées : l'installation
du chauffage dans le local d'arrêt qui
chaufferait la maison précitée ou tirer
parti des installations de chauffage du
temple en vue de chauffer, avec uns
seule chaudière, les deux bâtiments
(temple et maison de commune voisine).
Le Conseil communal préconise la te-
conde solution qui est la plus ration-
nelle et la plus avantageuse.

Une discussion nourrie intervient di
laquelle il appert que les projets ne sont
pas suffisamment étudiés. Chacun est
toutefois acquis au principe des tram,
formations prévues au bureau commu-
nal ; toutefois, en ce qui concerne le
chauffage central , des divergences de
vue interviennent. Dans la dépense sup-
putée , le coût de cette installation re-
présente le 50 % environ des frais.

Par 17 voix, le Conseil général ren-
voie tout le dossier au Conseil commu-
nal pour un complément d'étude.

L'asphaltage de la cour du collège. —
Le rapporteur du Conseil- communal

est M. J. Henrloud. Cette cour a plus
de 50 ans et doit être refaite. A plu-
sieurs reprises, la commission scolaire a
demandé d'exécuter ce travail car il y s
nécessité. Par 17 voix sans opposition,
le crédit sollicité de 8000 fr. est accordé
n.ii Crtn Rfiîl communal.

Motions. —¦ Le président communique
la motion de MM. R. Jeanneret et con-
sorts (signée par onze conseillers gêné-
taux) demandant au Conseil communal
de bien vouloir étudier la renumérota-
tion des immeubles et la dénomination
des rues du village. Motion transmise au
Conseil communal pour étude et rapport.

En 'fin de séance, le président, M.
Donazzollo , remercie M. Ed. Humbert-
Droz, conseiller communal, qui n'a pu
renouveler son madat pour raisons de
santé, de tout le travail qu'il a accom-
pli au sein de la commune.

A N E U C H À T E L  ET D A N S  LA R É G I O N
LA NEW Vi, VILLE

En athlète ueuvevillois
à l'honneur

(c) Aux championna t s  bernois indivi-
duels d'a t h l é t i s m e  léger qui se sont
déroulés dimanche 3 ju in  à Thoune, le
jeune  a th lè te  neuvevillois Maurice
Evard s'est particulièrement dis t ingué
en remportant  deux titres de champion
cantonal , catégorie junior.  Après avoir
obtenu le t i t re  de champion bernois au
lancement du disque avec un jet de
40 m. 80, Maurice Evard s'imposa sans
di f f i cu l t é  au saut à la perche avec un
saut de 3 m. 30.

PORTALBAN
La vie des petits chalets

du bord du lac
(c) L'hiver qui a été des plus rudes n'a
pas permis aux propriétaires d'aller
visiter souvent leur chalet de week-end.
Cependant, la vie a repris avec les
beaux jours du mois de ju in  et les
chalets sont presque tous habités, sur-
tout le samedi et le dimanche. C'est
de nouveau la grande animation qui
règne au bord du lac où les campeurs
viennent planter  leurs tentes pour s'y
reposer et profiter des joies de la plage.

— Je  p arie que nous sommes les
seu ls dans la région à avoir le té-
lép hone à bord.
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La j ournée
de M'ame Muche

¦ Voir également nos chro-
niques locales, régionales et
nationales en page 9.

(c) Le gouvernement bernois a nommé
professeur honoraire M. Alfred Ban-
gerter, privat-docent pour l'ophtalmo-
logie à la faculté de médecine et mé-
decin-chef de la clinique ophtalmolo-
gique de Saint-Gall.

M.' Bangerter, né à Bienne, a fréquenté
les écoles, y compris le gymnase, de
notre cité. Il dirigeait le département
ophtalmologique de notre hô pital lors-
qu'il fut  appelé à Saint-Gall.

Home pour vieillards
(c) L'aile ouest de l'ancien hôpital du
Pasquart a été aménagée en un home-
hôpital pour vieillards frappés par la
maladie. Cette belle insti tution vient
d'être inaugurée en présence de M.
Huber, conseiller d'Etat, chef de la
direction des oeuvres sociales du can-
ton de Berne.

Nomination

(c) Lundi soir, le nouveau conseil gé-
néral a tenu sa première séance, sous
la présidence du doyen de l'assemblée,
M. Henri Werner (soc). Tous les mem-
bres de l'autorité législative sont pré-
sents : soit 9 radicaux , 5 libéraux et 5
socialistes.

L'ordre du Jour comprend l'élection
du bureau du Conseil général pour une
année, et du Conseil communal pour 4
ans. U prévoit encore la nomination
des membres des diverses commissions
réglementaires. Sont ainsi successivement
élus : .

Bureau du Conseil général. — Prési-
dent: Edouard Sandoz ( rad.); vice-prési-
dent: Hermann Perrlnjaquet (soc.); se-
crétaire : Yves Haldenwang (lib.) ; ques-
teurs : Otto Pfltiger (soc.) et Arnold
Rossel (rad.).

Commission du budget et des comptes.
— André Amez-Droz (lib.), Jacques
Flammer (rad.) : Jacques Uehlinger
(rad.) ; Henri Werner . (soc.), André
Clottu (lib.).

Conseil communal. — Sont élus (au
premier tour de scrutin) : Louis Bour-
quin (rad.), 18 voix ; Charles Calame
(soc), 17 voix ; Kogcr Mauerhofer (lib.),
16 voix ; Roger Vionnet (rad.), 11 voix;
Georees Lambert (lib.), 10 voix.

Commission scolaire. — Mme Charles
Calame, Jacques Flammer (rad), Jacques
Linder (rad.), Fritz Seller (rad.), Roger
Aeschlmann (Ub.), Hermann Perrlnja-
quet (soc), Yves Haldenwang (Ub.) ,
Hermann Krebs (rad.) et Jean Coullery

(lib.). Trois tours de scrutin ont éw
nécessaires pour l'élection complète de
cette commission !

Commission du feu. — Alfred Enggist
(rad.), Ernest Muller (lib.), Walter DI-
kenmann (lib.), Alphonse Blanconcinl
(rad.), Henri Werner (soc), Albert Ger-
ber (rad.) et Roland Gindrat (soc).

Commission de salubrité publique. —
Otto Pfltiger (soc), Jules Wuillemin
(lib.) et Alphonse Blanconcinl (rad.).

Commission d'urbanisme. — Sont élus
tacitement : André Amez-Droz ( lib.), An-
dré Clottu (lib.), André Richter ( rad.),
Paul Rossel (rad.) et Henri Werner
(soc).

Commission des travaux publics. —
Sont élus tacitement : Alphonse Blan-
concinl (rad.), Fritz Dreyer (rad.), RenS
Pellaton (lib.), André Stumpf (soc.).
Henri Wenger (soc).

Divers. — Le nouveau président ds
l'assemblée, M. Edouard Sandoz (rad.),
tient au nom de la population d'Haute-
rive à rendre hommage à MM. James
Blank et Maurice Rossel qui ont quitte
les autorités à la fin de la dernière
législature. Le premier fu t  25 ans pré-
sident de commune durant une activité
politique de 50 ans environ. Le second
fut  président de commune pendant plus
de dix ans. Après avoir présenté W
meilleurs vœux de santé a ces deux
personnes qui ont fortement marque j»
politique du village, M. Sandoz lève 1»
séance qui , par sa tenue, doit laisser
les meilleurs présages pour l'avenir.

A HAUTERIVE

(c) Le Conseil général issu des derniè-
res élections s'est réuni à l'hôtel de ville
vendredi ler juin. La séance est ouverte
par le doyen d'âge, M. G. Delmarco,
accompagné des trois plus Jeunes mem-
bres, comme secrétaire et questeurs. On
note la présence de 36 conseillers sur 37.

Après avoir constaté la validation des
élections, le président souhaite la bien-
venue aux nouveaux membres et forme
des vœux afin que la législature qui
s'ouvre soit empreinte d'un esprit de col-
laboration nécessaire à la bonne mar-
che du ménage communal. On passe k
l'ordre du jour et à la nomination du
du burea u de l'assemblée.

Sont nommés : MM. Fritz Llechti. pré-
sident; Casimir Girard , ler vice-prési-
dent ; René Muriset, 2me vice-président ;
Paul Frochaux, secrétaire ; Rodolphe
Stooss , secrétaire adjoint; Emile Grau et
Roger Dalloz, questeurs.

M. Llechti , nouveau président , remer-
cie l'assemblée de l'honneur qui lui
échoit et forme, lui aussi, des vœux
afin que dans les discussions qui vont
s'ouvrir , on fasse preuve de correction,
de courtoisie en ayant pour seul objec-
tif, l'intérêt général de la communauté.

Sont ensuite nommes membres du
Conseil communal : MM. Hermann Mœii,
Albert Perrot, Jean Bourgoln , Emile Cot-
ticr , Fred Reymond, Jean-Baptiste Muri-
set et Gilbert Llengmo.

Feront partie de la commission scolai-
re : MM. Jean-Pierre Aubert , Fritz
Llechti, Emile Cottler, Fred Reymond,
Edouard Girard, Fritz Walther , Pierre
Frochaux, Maurice Wlcky et Ernest Lack.

MM. Jean-Louis Troyon , Christian
Muttner , Ernest Hofer, René Stauffer et

Charles Kràenbtihl constitueront la com-
mission du feu.

Sont désignés ensuite les membres des
commissions de salubrité publique, de
naturalisation, du budget 1957, de signa-
lisation routière et des eaux.

Tout en constatent que quelques no-
minations ont été un peu laborieuses,
le président remercie l'assemblée de tou-
te la bienveillance dont elle a fait preu-
ve au cours de cette première séancs
qui est levée à 22 heures.

AU LANDERON

Les voyageurs de commerce
à Bienne

Samedi dernier s'est déroulée à Bienne.
en présence de MM. Brandli , préfet o«
Bienne, et Bauder , président du Con»?'
d'Etat du canton de Berne, la 3"rn
assemblée des délégués de 1,Dnl0 2,.ic,-evoyageurs de commerce de la burS
romande, qui coïncidait avec la ce'B
bratlon du cinquantenaire de la sec»""
blennoise. . j™.

L'assemblée proprement dite, qui 'Jnissalt une centaine de délègues, sw
tenue à l'hôtel de ville, sous la près
dence de M. Mever (Genève) ,  assiste i»
M. P. Bideau, secrétaire central. Un «
bat fort nourri est intervenu sur « '
forme de la caisse maladie de '""_
dation, dont les prestations ont etei no
reusement élarg ies et mieux nciapw
aux besoins d'assurance des rnemorw-

Neuchàtel a été désignée comme
de la prochaine assemblée en la0 '-

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINÂMctÈÊi
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

BV4 % Féd . 1945 déc. 102.— 101.90 d
8 Vi % Féd. 1946 avr. 101.— 101.—
8 % Féd. 1949 . . . 98.10 d 98J0
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 93.85
8 % Féd . 1955 Juin 98.40 98.40
ii % OF.F. 1938 . . 98.50 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— 870.— d
Union Bques Suisses 1590.— 1595.—
Société Banque Suisse 1305.—. ex 1307.—
Crédit Suisse 1355.— 1350.—
Electro-Watt 1393.— 1393.—
Interhandel 1240.— 1240.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1208.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 93.— d
Indeleo 668.— d 674.—
Italo-Suisse 253.— 253.—
Réassurances Zurich .10000.— 9950.—
Winterthour Accid: . 1020.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5410.— d 5410.— d
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160 —
Saurer 1180.— d 1180.— d
Aluminium 3810.— 3825.—
Bally . 11'50 — 1150.—
Brown Boveri 2025.— 2035.—
Fischer 1415.— 1415.—
Lonza 1085.— 1085.—
Nestlé Allmentana . 2520.— 2515.—¦
Sulzer 2640.— 2600.— d
Baltimore 210.— 211.—
Canadian Paclflo . . . 136.— 136.—
Pennsylvanla 106.— 106.—
Italo-Argentina . . . .  37.— 36 14 d
Royal Dutch C'y . . . 894.— 897.—
Sodec 52 % 52 Vi d
Stand. OU New-Jersey 246.— 251.—
Union Carbide . . . .  505.— 509.—
American Tel . & Tel. 779.— 783.—
Du Pont de Nemours 888.— 889.—
Eastman Kodak . . . 374.— 371 —
General Electric . . . 247.— 248.—
General Foods . . . .  395.— d 405.—
General Motors . . . .  182 .— 181.—
International Nickel . 401.— 400 .—
Internation. Paper Co 550.— «53.—
Kennecott . 523.— 52i~
Montgomery Ward . . 188.— 187 —
National Distillera . . 106 >A 107.—
Allumettes B 57 % 57.—
U. States Steel . . . .  233 Vi 234.—
F.W. Woolworth Co. . 198.— 199-—

BALE
ACTIONS

Clba 4500.— 4525.—
Schappe 710.— 715.—
Sandoz 4520.— 4550.—
Geigy nom 5200.— 5250.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12275.— 12200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890 — d 890.— d
Crédit F. Vaudois , . 880.— 877.—
Romande d'Electricité 563.— 563.—
Ateliers constr . Vevey 700.—> d 700.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

GEN1VE
ACTIONS

Amerosec 177.— 178 Vi
Aramayo 28 Vi d 28 Vi d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . . 785.— 775.— o
Sécheron porteur . . 645.— d 645.—, d
S.KF 205.— d 203.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.61

B O U R S E

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement au près des fabricants. —
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M, Thomet fils ,
Neuchàtel, Ecluse 15.

SUISSE

Lors de son assemblée générale an-
nuelle qu'il a tenue dernièrement à Lau-
sanne, le Groupe romand pour l'étude
du marché a appelé à sa présidence M.
R. Campiche, sous-directeur de l'O.S.E.C,
Jusqu 'ici président intérimaire. Des rap-
ports présentés à cette occasion, il res-
sort que l'activité du groupement, en
particuUer celle de son service des en-
quêtes dirigé par M. P. Devrient, se
développe d'une façon très satisfaisante.
En effet , un nombre toujours plus
grand d'industriels et de commerçants
ont compris la valeur de cet instrument
de travail qu'est l'étude du marché et
y recourent d'une façon régulière.

Après la partie administrative, M. De-
vrient a présenté un fort intéressant
exposé sur une « enquête pilote » exé-
cutée l'année dernière par le G.R.E.M.
en collaboration avec deux autres orga-
nisations suisses spécialisées dans les
sondages, pour le compte de l'O.E.O.E.,
sur le marché suisse de l'acier . Le but
de cette étude était de montrer si les
enquêtes par sondage, qui ont fait leurs
preuves dans la branche des produits
de grande consommation, pouvaient
aussi être utilisées avec succès dans la
sidérurgie. Les résultats obtenus ont per-
mis de répondre affirmativement à cette
question. Ainsi que l'a relevé au cours
do la discussion M. Montandon, vice-
président du comité de la sidérurgie de
l'OE.CE., si la Suisse a été choisie pour
ce test , c'est en grande partie parce que
notre pays est remarquablement équi-
pé en instituts de sondage. On peut
donc dire que cette importante enquête
constitue, sur le plan de l'étude du
marché, une véritable consécration pour
notre pays en général et pour la Suisse
romande en particulier.

Groupement romand
pour l'étude du marché

Après avoir entendu un exposé du
conseiller national Steiner sur la situa-
tion économique du pays, le comité cen-
tral élargi de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers a voté ,
lors de sa séance des ler et 2 Juin , la
résolution suivante :

« Les décisions du Conseil fédérai sur
les augmentations de prix accordées à
l'agriculture, ainsi que ses vues en ma-
tière de diminution du contrôle des
loyers , ont provoqué une grande Indi-
gnation chez les ouvriers. Elles obligent
les ouvriers sur métaux et horlogers à
de nouvelles revendications de salaires
qui auront des répercussions sur les
prix. Les ouvriers de l'horlogerie comme
ceux de la métallurgie ont obtenu ,
moyennant des prestations accrues , des
améliorations modestes du salaire réel ,
étant donné la haute conjoncture. Dans
une époque de prospérité économique
maximum, ils ne laisseront pas dépré-
cier leur pouvoir d'achat par des mesu-
res incompréhensibles des autorités su-
périeures du pays , et ils sauront défen-
dre leurs salaires contre de telles atta-
ques, es ouvriers sur métaux et horlo-
gers persistent à penser que notre pays
ne doit plus supporter de nouveau ren-
chérissement. Le danger pour la Suisse
de redevenir un Ilot de vie chère doit
être écarté par une politique économi-
que fédérale tenant mieux compte des
consommateurs.

La Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers
revendique de nouvelles

augmentations de salaires

ANGLETERRE

La trésorerie britannique annonce que
les réserves en or et en dollars de la
zone sterling, lesquelles sont destinées
à assainir l'économie britannique, se
sont accrues en mal de 41 millions de
dollars. Après avoir constamment dimi-
nué en 1955, ces réserves ont commencé
de s'accroître au cours des cinq der-
niers mois. Elles s'élevaient au 31 mal
1956 à 2 milliards 369 millions de dol-
lars. ,

Les réserves en dollars
de la zone sterling

ETATS-UNIS

La commission des douanes des Etats-
Unis qui , on le sait, avait manifesté,
ces dernières' années, une vive sympa-
thie à l'égard des protectionnistes, a
soumis ces jours un rapport à la com-
mission des finances du Sénat, dans
lequel elle affirme que l'importation de
produits cotonniers ne saurait concur-
rencer sérieusement la plupart des com-
partiments de l'industrie cotonnière des
Etats-Unis.

Sur la base de démarches de l'Indus-
trie cotonnière indigène, contre les avan-
tages douaniers accordés au Japon , la
commission avait été chargée d'étudier
l'Influence des importations étrangères
de produits cotonniers, en particulier en
provenance du Japon , et d'étudier s'il
ne serait pas possible , en invoquant
l'« escape clause » d'élever les taxes doua-
nières sur les produits cotonniers. Dans
son rapport, la commission constate que
seule une proportion extrêmement fai-
ble de la consommation indigène en
produits cotonniers est couverte par
l'étranger et que le Japon ne fournit
qu 'un petit contingent de ces impor-
tations. La commission reconnaît tou-
tefois qtie quelques rares comparti-
ments de l'industrie cotonnière des
Etats-Unis (divisée en plus de 100 com-
partiments) peuvent avoir eu à souf-
frir de la concurrence Japonaise, mais
celle-ci est loin de se faire sentir sur
l'ensemble de l'Industrie.

La commission des douanes
contre une augmentation

des taxes sur le coton

ESPAGNE

Les Etats-Unis vont aider l'Espagne à
construire un réacteur atomique.

On annonce au siège de la commis-
sion nationale de Ténergle atomique
qu 'en raison des désirs exprimés par le
président Eisenhower de fournir une
aide aux pays étrangers pour leurs re-
cherches dans le domaine nucléaire, les
Etats-Unis verseront à l'Espagne la
somme de 350 ,000 dollars pour la cons-
truction d'un réacteur.

Vers la construction
d'un réacteur atomique

Les comptes des forces motrices ber-
noises S. A. (F.M.B.) pour 1S55 accusent
un excédent de recettes de 12,658,058 fr.
Sur cette somme, 7,61 mUlions de francs
ont été consacrés aux amortissements,
700,000 fr. au fonds d'amortissements, et
650 ,000 fr. au fonds de renouvellement.
Le solde de 3,695 ,243 fr „ y compris le
report de l'année précédente, sera affecté
aux buts suivants : 50,000 fr. à la ré-
serve générale, 350,000 fr. à la réserve
spéciale, dividende de 5 Vi % au capital-
actions, soit 3,08 millions, report à comp-
te nouveau 215,243 fr.

Selon le rapport de gestion , si la de-
mande actuelle d'énergie se maintient, il
faut craindre de nouvelles difficultés pour
les hivers prochains. C'est pourquoi on
s'efforce de trouver de nouvelles sources
d'énergie.

Forces motrices bernoises S. A.

Alors que Jusqu 'en 1955, le principal
souci des compagnies de navigation était
d'employer utilement le tonnage exis-
tant , II s'agit aujourd'hui, du fait de
l'augmentation constante du degré d'oc-
cupation des Industries rhénanes, de
trouver les tonnages nécessaires, ce qui
provoque une pénurie de moyens de
transports telle que l'on n 'en a pas
connu de semblables depuis des années.

A fin 1955, la compagnie disposait de
69 remorqueurs, bateaux-moteur, tanks
et navires de mer de 60.409 tonnes, ainsi
que de 56 chalands et péniches d'un to-
tal de 59.100 tonnes.

Le compte de profits et pertes accuse
à fin 1955 une augmentation du béné-
fice brut d'environ 66.000 fr. sur un to-
tal de 6.147.473 fr. Le bénéfice de 2 mil-
lions 458.364 fr. doit être réparti de la
manière suivante , selon proposition du
conseil d'administration : 1,5 million
pour les amortissements, 10 % à la ré-
serve générale avec 100.000 fr. , 250.000
francs à des buts spéciaux. L'assemblée
générale dispose ainsi de 713.298 fr., y
compris le report de l'an dernier : de ce
montant, la somme de 600.000 fr. sera
employée comme réserve de dividendes
à 5% , le solde de 113.298 fr. étant re-
porté à compte nouveau.

En complément du rapport annuel , le
directeur de la compagnie, M. N. Ja-
quet, conseiller national, a déclaré au
sujet de la proposition du conseil d'ad-
ministration d'augmenter de 10 à 16
millions le capital-actions, que cette dé-
cision était opportune du fait que la
flotte rhénane de la compagnie ne suf<-
fisait plus, depuis des années déjà , à
faire face à l'augmentation constante
des transports réguliers dans le trafic
suisse.

Compagnie suisse de navigation
S. A.

Dans le cadre de l'émission continue,
Investissements fonciers S. A. offre en
souscription une nouvelle tranche de
certificats « La Foncière » du 4 au 30
juin, au cours de 104 % (ex-coupon
No 3). Les souscriptions seront accep-
tées dans l'ordre chronologique, Investis-
sements fonciers S. A. se réservant de
limiter les demandes au montant de ses
possibilités de placements.

Depuis la publication du rapport an-
nuel au 31 décembre 1955, ce fonds
s'est encore développé , puisque le mon-
tant des souscriptions s'élève à 10 mU-
lions 250,000 fr. , et celui du portefeuille
immobilier à 21 ,760 ,000 fr. ; ce porte-
feuille est composé d'immeubles anciens
et nouveaux (dont une partie impor-
tante subventionnée).

Emission « La Foncière »

(c) Selon les renseignements qui nous
ont été communiqués par la station
pluviométrique, il est tombé 111,2 mm.
d'eau à Yverdon pendant le mois de
mai , soit 31,4 mm. de plus qu 'en avril.
Les plus fortes chutes de pluie ont été
enregistrées le 18, au cours d'un orage
violent , avec 35,9 mm., le 19, avec 20,6
millimètres et le 30 avec 15,6 mm.
Il a plu quinze jours sur trente et un.

A la station pluviométrique
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créations i?/ ¦> V j $ :.[f r îvx ^^WJU
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7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
foutes les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

est, en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le so i.
par mensualités Fr. 15.—
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Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4y ; .__ s
Le gaz: toujours p lus moderne

et la cuisinière à gaz moderne est plus sûre, plus
économique et plus belle 1 Elle et son ancêtre ...

Cest le jour et la nuit

TONDEUSES A GAZON

1 19&* I-nwn-

Tuyaux cle caoutchouc - Arroseurs
Fritz Honegger S.A., Saint-Biaise

Tél. 7 52 08
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Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchàtel
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

Pour accompagna
 ̂ les toilettes légères

COMBINAISON
en jersey nylon , corsage façon soutien- | ™JrO|§
gorge garni de plissé nouveau, bas volant ¦ 

j m w V
plissé , en blanc ou rose UBlSàS

COMBINAISON IÇqn
en jer sey nylon, forme princesse, corsage 1 ^Vll
garni d'organza brodé , large volant plissé ea^gr

JUPON
en toile de ny lon , façon à 2 larges volants X I Oj |l
froncés, complément indispensable à la ¦X | Wlf
robe d'été 8HHS

Touj ours bien servi
A N O T R E  R A Y O N  L I N G E R I E  AU 1er É T A G E
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Une nouvelle méthode
pour BRUNIR

en 3 minutes !
£ Avez-vous déjà essayé de brunir rapidement ?

Le résultat a-t-il été décevant ? J'ai une bonne
nouvelle pour vous: une nouvelle méthode pour
brunir magnifiquement en 3 minutes.

% Il s'agit de deux produits absolument NOU-
VEAUX, sensationnels, et d'une efficacité
assurée 1

% Pour brunir au soleil , Je vous propose le nou-
veau Sun-Gold qui fait des merveilles.

£ Pour brunir artificiellement, vous avez l'éton-
nant Sun-Soft dont une seule application
suffit.

% Aucun celieo possible. Aucune déception à
craindre . Car Je vous GARANTIS un résultat
positif ou bien Je vous rembourse le prix payé ! ,

Q Une réussite pleine , entière , encore inconnue
vous est promise... un corps « bien bronzé » 1

0 Réservez aujourd'hui même votre flacon d'essai
au prix de faveur ci-dessous. Vous serez agréa-
blement surpris du résultat !

B O N  D E  F A V E U R
Envoyez-moi au plus tôt contre remboursement :
1. un flacon de Sun-Gold pour brunir au soleil ;

petit flacon : 2.35 ; grand flacon : 5.40 plus port.
2. un petit flacon de Sun-Soft pour brunir arti-

ficiellement , en 3 minutes : petit flacon : 1.95 ;
grand flacon : 4.80 plus port.

Nom : 
Adresse lisible : 
Adresse : N. TONA, VERNIER-GENÈVE.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout nu moyen du compteur

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45

IF ' ;f ^ É  La seule lotion capillaire dont l'efficacité absolue uti l isez en outre 
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Savez-vous p ourquoi je vous recommande la nouvelle
Imp roved Castroi XL  SAE 30/40?

Eh bien voilà: c'est la meilleure huile d'autos
que je connaisse! Elle réunit tous les avantages d'une
excellente huile pour moteurs, garantit un
démarrage rapide, économise le carburant et diminue
l'usure causée par les
fréquents arrêts de la
circulation urbaine. £Hm>
Avec Castroi , vous roulez M H&
tranquille, en toute BLS&I»»
sécurité. '

feS3^3\

CASTROL r y\
maintient jeune ' Il vBS»V
le moteur lf ~' ^S^^m.
de votre voiture Of . ^H|

Représentant général: Bùrke & Cie S. A., Zurich
I -y. . . ..

A VENDRE
un grand portail , mon-
tage en fer , traversée de
bois, 250 x 156 cm. ; une
grande charrette, roues
avec pneus , charge 300
kg. ; un petit char avec
mécanique, charge 90
kg. ; un chevalet en
tube métal pour fagots ;
deux scies. Tél. (038)
7 55 76.

A vendre un

appareil de photo
« Polaroid »

(U.S.A.)
neuf, avec étui de cuir ,
posomètre, flash. Cet ap-
pareil développe la photo
Immédiatement à l'Inté-
rieur de celui-ci , une mi-
nute après, la photo est
prête à mettre dans l'al-
bum , imprimée, fini bril-
lant. Les films sont en
vente partout en Suisse.
(Urgent). Tél. 5 16 23.

I GROSSESSE
22 Ceintures
yÉs spéciales
9 dans tous genres

[$¦ avec san- OC iC
XI gle dep. tJ.tJ

9 Ceinture «Salua»

ïî .. 5% 8. E.N. J.

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Réglna Zun-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 6 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

A vendre encore quel-
ques

vestes de daim
en véritable peau , pour
dames et messieurs; prix
avantageux, chez W.
Hurni, tailleur, rue Pu-
ry 6, ler étage.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

A remettre à Lausanne
pour raisons de santé

épicerie-primeurs
vin-liqueurs-déblt de sel.
Chiffre d'affaires 130,000
fr. Bel appartement de 4
pièces. Location avanta-
geuse. iFicrire à C. R. 12,
Saint-François, Lausan-
ne.

ÉPICERIE
mercerie à remettre, au
centre de Joli bourg neu-
châtelois, 15,000 fr. Re-
cettes 60,000 fr. par an.
Loyer 120 fr. avec appar-
tement. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.
¦ A vendre

cuisinière à gaz
4 feux , en bon état . —
Adresser offres écrites à
O. X. 2728 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un beau

BANC DE JARDIN
Tél. (038) 7 53 83.

Cuisinière à gaz
3 feux, crème, a, vendre
à bas prix . S'adresser :
rue de Corcelles 12, rez-
de-chaussée, à Peseux.

A vendre pour cause
de changement de voi-
ture,

radio pour auto
« Philips » 6 volts, en très
bon état. — S'adresser :
route de Planeyse 3, Co-
lombier.

A vendre

CUISINIÈRES
à gaz ou électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises , cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26 ,
rue du Seyon , Neuchàtel.
Tél. 5 55 90.
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CERNIER : Garage Beausite , J. Devenoges
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CORTAILLOD : 

A. 
Bindilh, Sur la Fontaine
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PESEUX : Garage Central , Eug. Stram , Grand-
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Nouveauté révolutionnaire :

le service d'échange standard des moteurs VW —
un moteur comme neuf pour Fr. 730.— I
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commandes en provenance de fous les pays gagnent
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devenue 

un des gros acheteurs.

Viiinl Ine jy RMH . E n  Suisse comme partout ailleurs depuis le lance-
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ment 

de la VW , on a eu chaque année à faire face

^̂ ^mmWr̂ mmwfWmmm^̂ mŵi/ ^̂ ^̂  ̂ a des difficultés de livraison, Ef à 
l'heure 

actuelle ,

l̂î _ _̂ X̂ *Wm*̂ mËmmmmmmwmÊt)^̂ ^/ ' précisément , tous ceux qui passent commande d'une

f -  délais de livraison de plusieurs semaines.
s.

Nafurellemenf, nous nous efforçons d'augmenfer les

Imporfafions afin de rétablir l'équilibre entre l'offre

ef la demande le plus rapidement possible. Tant que

dureront les difficultés actuelles, les machines seront

livrées dans l'ordre des dates de commande. Nous

prions les intéressés touchés par ces circonstances

de faire preuve de compréhension et d'un peu de

patience. Car, il faut bien le dire, la VW vaut vrai-

ment la peine qu'on l'attende quelque peu I

1 Schinznach-Bad

/
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Un professeur retrouve
un fragment important

de l'Evangile de Gamaliel
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Université de Fribourg :

En examinant un manuscrit éthio-
pien du XVme siècle, le R. P. van
den Oudenrijn, O. P., professeur à
l'Université le Fribourg, vient de
faire une découverte sensationnelle,
d'un grand intérêt pour l'histoire
des origines chrétiennes.

Ce manuscrit contient des homé-
lies d'un évêque copte du Vllme
siècle, Cyriacus d'Oxyrhynque
(Egypte), traduites d'un texte ara-
be, traduit lui-même du copte. Or,
au milieu de ces homélies figure
un fragment considérable, une di-
zaine de pages, de l'Evangile de
Gamaliel, un évangile apocryphe
plus ou moins apparenté aux fa-
meux actes de Pilate.

L'existence de cet apocryphe
avait été soupçonnée, il y a plus
de cinquante ans, par le professeur
Antoine Baumstark, de Rome. Ce
savant avait déjà tenté une recons-
truction à l'aide de quelques frag-
ments publiés par Révillout, Robin-
son et Lacau.

Le fragment retrouvé comprend
les événements de la Passion du
Christ depuis le Vendredi-Saint jus-
qu'à la Résurrection. Il contient des
narrations sur l'attitude des grands-
prêtres juifs, des scribes de Jéru-
salem — dont Gamaliel faisait par-
tie — de Ponce Pilate, du roi Hé-
rode et des quatre soldats chargés
de garder le tombeau du Sauveur.
Hérode y apparaît comme princi-
pal responsable de la mort du
Christ, alors qu'il n'est que cité en
passant en saint Luc, dans les Evan-
giles canoniques.

Les textes découverts ne semblent
avoir subi aucune influence gnos-
tique, et sont , pour le moins, un
témoin intéressant de la tradition
chrétienne, et rie la littérature du
christianisme primitif. Il s'agit pro-
bablement d'un original grec, qui
parvint ainsi à notre connaissance
à travers une triple traduction, du
grec en copte , du copte en arabe,
et de l'arabe en éthiopien. L'origi-
nal pourrait dater du lime siècle,
alors que les Actes de Pilate sont
généralement considérés comme un
ouvrage du Vme siècle, mais repo-
sent en partie sur des sources plus
anciennes.
, Le R. P. M.-A. van den Ouden-

rijn , dominicain , professeur d'exé-
gèse de l'Ancien testament à l'Uni-
versité de Fribourg, projette la pu-
blication du texte éthiopien et de
la traduction des homélies susdites
et des textes de l'Evangile de Ga-
maliel qui y sont contenus.
 ̂

La composition des commissions
du Conseil général de Neuchàtel

Voici la composition des diverses
commissions nommées lundi par le
Conseil général de Neuchàtel :

Commission des agrégations (7 mem-
bres) : MM. Henri Guy, Luc de Meu-
ron , Paul Penret, Claude Juuler , Mar-
cel Wlldnaber, Jean-Jacques DuPasquier,
Louis Besson.

Commission du plan d'alignement (7
membres) : MM. WUfaelm Rognon , Paul
Chédel , Fritz Bourquin, Robert-A. Meys-
tre, Jean-Plenre Nagel, Louis Besson,
Jacques Béguin.

Commission scolaire (15 membres) :
Mmes Daisy de Meuron et Valentine
Verdon, MM. Jules Dudan, Georges Lé-
chot, Paul Tschann, Jacques Meyrat,
Sam Humbert, Fritz Steudler, Ber-
trand Houriet, Arnold Nagel , Max La-
born, Paul-E. Martenet, Ernest Pache,
André Junod, Humbert Martinet.

Commission de l'Ecole de mécanique
et d'électricité (14 membres) : MM. Ro-
dolphe Hofer, Hermann Jennl, John
Cruchet, Jean-Pierre Gendre, André
Apothéloz, Andiré Bonhôte, André Brug-
ger, Emile Landry, Arthur Studer , Char-
les Waag, Walter Anrlg Pleure Dubois,
René Guye, André Langer.

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce (11 membres) : MM. Robert
Béguin, Gustave Dtlrst, Fritz Bourquin,
Georges Léchot, Edmond Bourquin, Ray-
mond Humbert, Charles Pharlsa, Walter
Zahnd, Biaise Clerc, Jean-Pierre de
Montmollin, Robert Schinz.

Commission de l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers (15 membres) :
MM. Paul Chédel, Gilbert Graf , Da-
niel Galland, Arthur Thévenaz, Ray-

mond Segessemanu, Hubert Guye, Mau-
rice Bernasconi, Ami Blanchi , Jean
Kunzli , Arnold Nagel , Roger Donner,
Eric Bauermelster , Raymond Monnier,
Louis Marcaccl, Henri Perrudet.

Commission de l'Ecole suisse de dro-
guerie (4 membres) : MM. Archibald
Quartier , André Burkhalter, Adrien Per-
ret, Georges Perrin.

Commission de l'Ecole secondaire ré-
gionale (11 représentants) : MM. Paul
Perret, Robert Béguin, Aimé Galland,
fils, Henri Verdon, Sam Humbert, Jean
Vivien, Henri Bolle, Georges Cerf , Wal-
ter Cachelin, Jules Biétry, Wilhelm
Witschl,

Commission financière de l'Ecole se-
condaire régionale (4 représentants et
1 suppléant) : MM. Archibald Quartier,
Alfred Rledoz, Fritz Steudler, Jean De-
coppet, André Schenker, suppléant.

Commission financière 1956 (9 mem-
bres) : MM. Rodolphe Hofer, Henri
Guye, Philippe Zuitter, Jacques Meyrat,
Claude Junler, Jean-Pierre Nagel, Marc
Jaquet, Louis Besson, Michel de Cou-
lon.

Commission financière 1957 (9 mem-
bres) : MM. Rodolphe Hofer, Henri
Guye, Philippe ZVutter, Jacques Meyrat,
Jean-Pierre Nagel , Marc Jaquet, Marcel
Wildhaber, Louis Besson , Michel de
Coulon.

Sont également nommées tacitement
les commissions spéciales de l'hôpital
des Cadolles, pour la protection des
sites, pour le règlement d'urbanisme,
pour la construction d'une maison-tour,
de l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité, et des ports et rives.

SUR LE MARCH E DES PORCS

DU COTE
DE LA CAMPAGNE

On sait que ce marché est carac-
térisé par des variations cycliques
d'environ trois ans et qui se dérou-
lent à peu près de la façon suivante:
si, à la suite d'une offre trop abon-
dante, les prix sont descendus for-
tement, les agriculteurs achètent
beaucoup moins de porcelets pour
les engraisser à ceux qui en élè-
vent, et les élevages se restreignent.
Au bout d'un certain temps, les
animaux offerts aux bouchers sont
beaucoup moins nombreux, et ceux-
ci, pour s'en procurer, doivent
consentir des prix plus élevés. Ces
prix incitent à reprendre l'engrais-
sement d'un plus grand nombre de
bêtes, et l'on voit aussitôt s'accroî-
tre les effectifs de porcelets chez
les éleveurs. Lorsque ceux-ci , au
bout de sept à quatorze mois, peu-
vent être livrés à l'étal, il y a de
nouveau pléthore d'offre, et le cycle
recommence.

Le système d organisation du
marché consacré par le « statut de
la viande » tend à limiter l'ampli-
tude de ces variations en faisant
organiser des actions de prise en
charge imposée aux importateurs
par la Coopérative d'approvision-
nement en bétail de boucherie et
en viande (C.B.V.), aussitôt que la
l imite infér ieure  des prix indica-
tifs (3 fr. 10) est atteinte, et en

autorisant des importations aussi-
tôt que l'on va en dépasser la li-
mite supérieure (3 fr. 60).

Nous sommes actuellement à la
limite inférieure, et le prix de
3 fr. 10 n'est pas respecté partout.
Aussi, a-t-il fallu organiser une
prise en charge de 5000 porcs à
livrer pour le 5 mai, et il en a été
effectué une seconde du même mon-
tant le 19 mai.

Les producteurs, de leur côté,
disposent d'un moyen d'empêcher
que la limite inférieure des prix
indicatifs ne soit trop rapidement
atteinte, c'est de livrer des porcs
moins lourds, le consommateur dé-
sirant toujours davantage de la
viande maigre. La C.B.V. ne man-
que pas de leur recommander d'y
recourir, et ses avis ont été écou-
tés, puisque, selon une déclaration
faite par M. Stuber , son gérant , à
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion romande d'élevage du petit bé-
tail , depuis six mois, les porcs de
boucherie sont livrés avec un poids
mort moyen de 4 à 5 % inférieur
à celui enregistré à la même épo-
que de l'année précédente, ce qui
permet d'abattre 4 à 5 % d'animaux
en plus pour obtenir une même
quantité de viande, mais d'une qua-
lité plus conforme aux vœux du
consommateur. J. D.

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

LE LOCLE
La consécration

dn Lions-Club loclois
(c) Samedi, M. Kurt DuBols, président
de la nouvelle section loololse du « lions
International » , a reçu des mains du
gouverneur général, M. Schneeberger, la
charte qui consacre le club loclois
comme un des maillons de la grande
chaîne internationale. De nombreuses
délégations venues de Suisse et de
l'étranger avalent tenu à assister à la
cérémonie. i

Nos hôtes ont été reçus au château
des Momts par les autorités loclolses
représentées par MM. Henri Jaquet et
François Faessler, conseillers commu-
naux. Pendant la collation, offerte par
la commune, le maître pianiste Bêla
Slil donna un récital très Justement
apprécié.

Le soir, a lliôtel des Trols-Rols , des
discours ont été prononcés par MM. Ed-
mond Zeltner, Henri Jaquet, Louis Hu-
guenln (du Rotary), Braeck, d'Aarau,
J. Bachmann, de Neuchàtel, et L. Ru-
bln , de Bruxelles.

LA BRÉVINE
Fêtes des mères et des familles
(c) Pour avoir des fleurs et des feuil-
lages, la Brévine célèbre la Fête des
mères en juin.

Dimanche, une foule venue en partie
des paroisses voisines se pressait dans
un temple bien trop petit pour la cir-
constance et fort joliment décoré.

La fanfare, le chœur et surtout le
touchant récit des petits, donnèrent à
la cérémonie un cachet bien spécial.

Le soir, les « Compagnons du Jour-
dain » vinrent , avec une grande sim-
plicité et un rythme prenant, chanter
de nombreux chants religieux tirés du
répertoire des Noirs du sud des Etats-
Unis. Très belle audition ; un seul re-
gret : celui de ne pas avoir entendu
plus souvent la magnifique basse du
soliste.

FONTAINEMELON
Courses scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé que les cour-
ses scolaires conduiraient les élèves de
la première à la quatrième année au
lac d'CEschinen, tandis que les élèves
de cinquième, sixième, septième et hui-
tième années — dans le cadre des ma-
nifestations comme moratlves du cin-
quantenaire du Simplon — Iront visiter
les îles Borromées. L'explosion de joie
qui s'est manifestée (surtout chez les
grands) a l'annonce des buts choisis
s'est quelque peu tempérée dès que les
C.F.F. eurent fixé la date du 19 Juin
pour prendre en charge nos écoliers et
toutes les personnes tentées par des ho-
rizons nouveaux ; mais patience : tout
vient à point à qui sait attendre... même
un soleil radieux pendant une journée
entière I

Soirée cinématographique
(c) Sous les auspices de la paroisse
réformée, l'office cinématographique des
Eglises protestantes romandes a pré-
senté, Jeudi soir, à la salle des specta-
cles, et devant un très nombreux pu-
blic , l'admirable fUm « Jan Hus », qui
retrace avec une puissance boulever-
sante le drame du glorieux martyr, con-
damné par le Concile de Constance à
être brûlé vif pour s'être attaqué à.
la vente des Indulgences. Le bénéfice
de la soirée a été versé aux protes-
tants d'Espagne, dont on parle beau-
coup actuellement.

Une inauguration
(o) Lors de la soirée de samedi, notre
public a eu l'heureuse surprise de cons-
tater qu'un nouveau matériel étal* à
la disposition des sociétés. En effet,
l'Union des sociétés locales a acheté des
tables, des bancs et des verres.

Nous apprenons que cette soirée a été
organisée dans le but d'inaugurer ce
matériel, et de faire un fonds en vue
de renflouer la caisse, qui a été forte-
ment mise à contribution par l'achat
de ce matériel.

Avec nos gymnastes hommes
(c) Les membres de la Société de gym-
nastique « Hommes » se sont réunis
pour inaugurer une vitrine, qui leur
permettra d'entreposer leurs coupes. Le
président, M. G. Gertsch, trouva quel-
ques bons mots pour marquer le fait.
La course annuelle aura pour but
Champex.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

NOIRAIGUE

Commission forestière
du finie arrondissement

(c) La commission forestière du VIme
arrondissement, groupant les communes
des Verrières, des Bayards, de la Côte-
aux-Fées, de la Brévine, de Travers,
de Noiraigue et le massif forestier de
l'Etat au Creux-du-Van, a eu samedi
sa réunion à Noiraigue. Reçus par le
Conseil communal, les délégués et in-
vités, dont MM. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat, et Ernest Bovet, an-
cien inspecteur, visitèrent tout d'abord
une plantation et la station de pom-
page-chloration au collège, où ils fu-
rent accueillis par un chant de la
classe supérieure.

A la Ferme-Robert, après la « sèche »
traditionnelle, M. Fritz Grandjean, ins-
pecteur de l'arrondissement, fit un
bref historique du domaine constitué
en un demi-siècle par l'Etat qui veille
avec soin également sur l'antique mai-
son des Robert. Après une visite de
quelques divisions des forêts cantona-
les et communales, le repas fut servi
à la ferme des Œillons, objet , ces der-
nières années, d'une restauration com-
plète et où la veille encore était appo-
sée une plaque de bronze indiquant le
titre de propriété de la commune et
l'altitude 1015 m. Au dessert , M. Jules-
F. Joly traça à grands traits le déve-
loppement des forêts communales ne
comprenant, à la fin du siècle passé,
guère que des rochers et des gravail-
les et qui, par des achats intelligents,
compte maintenant 176 ha, dont 150
aménagés. Au moyen d'une documenta-
tion fournie par les archives de l'Etat,
le président de commune donna d'in-
téressants renseignements sur l'histoi-
re du domaine dont le nom apparaît
déjà en 1345 et qui , sous l'ancien ré-
gime, fut la propriété du maire Ma-
tile, conseiller d'Etat, archiviste de la
principauté, ingénieur des ponts et
chaussées et maire des Brenets... puis
de l'un des fondateurs de la Républi-
que, Auguste Leuba, membre du gou-
vernement provisoire de 1848 et arriè-
re - grand-père du chef actuel du dé-
partement des travaux publics, qui, à
cette évocation du passé, répondit par
une brillante improvisation. M. Fritz
Grandjean mit en relief la ténacité
des autorités de Noiraigue : patiem-
ment, elles surent créer un domaine
forestier qui, maintenant déjà , est de-
venu une source intéressante de reve-
nus. Cette journée fort instructive té-
moigna de l'excellent esprit qui règne
à l'arrondissement.

(sp) C'est lundi prochain que le nou-
veau Conseil général se réunira pouï
la première fois. A cette occasion, il
devra procéder, notamment, à l'élection
du Conseil communal. Deux membres
actuels de cette autorité ne sollicite-
ront pas le renouvellement de leur
mandat, MM. Robert Wyss, président
de commune, et Jean Franel, chef du
dicastère des forêts. Les groupes ne se
sont pas encore prononcés définitive-
ment quant à leur succession.

TRAVERS
Deux nouveaux conseillers
communaux seront à élire

Epreuves au petit calibre
à Fleurier

Trente tireurs du Val-de-Travers ont
participé aux tirs populaires organisés
par c L'Arbalète » de Fleurier. Les prin-
cipaux résultats de cette compétition
ont été les suivants :

Distinctions spéciales : 1. Louis Bé-
guin, Fleurier, 90/35 ; 2. Eddy Wanner,
Couvet, 89/39 ; 3. Robert Switalskl, Tra-
vers, 89/38 ; 4. Hermann Otz, Travers,
89/37 ; 5. Jacques Baehler, Travers,
89/35 ; 6. Raymond Zurcher, Buttes,
87/40 ; 7. Arthur Courvoisier, Fleurier,
87/36, etc.

Distinctions simples : André Evard,
Fleurier, 94 ; Albert Hostettler, Fleurier,
89 ; Albert Peng, Couvet, 87 ; Jean
Boss, Couvet , 87 ; Albert Haldlmann,
Couvet, 86 ; Oscar Cuany, Couvet, 86.

Cible Campagne : André Stoller, Mô-
tiers, 37 ; Louis-G. Lecoultre , Fleurier,
36 ; Jean-Pierre Zurcher , Couvet, 35.

Concours de tir des sections
broyardes

Notre correspondant nous écrit :
Les sections broyardes de tir ont dis-

puté leur concours annuel les 2 et 3
juin , à Forel. Près de 1000 tireurs, ré-
partis en 28 sections, se sont mesurés
pour le titre de champion. Il a été
attribué à M. Louis Perriard , de Vallon,
pour un total de 86 points. Par ailleurs,
on a délivré 112 insignes fédéraux, 204
mentions fédérales et 77 mentions can-
tonales.

Voici quelques résultats individuels :
82 points : Lucien Duc, Autavaux ;

Ulysse Crausaz, Villeneuve ; Georges Kai-
ser, Estavayer.

81 points : Charles Brasey, Estavayer ;
Joseph Roulln , Estavayer; Fernand Musy,
Dompierre ; Pierre Renevey, Grandsivaz.

80 points : Max verdon , Domdidler ;
Marcel Morard, Vesln ; Henri Pauchard,
Russy.

79 points : Arthur Cormlnbœuf, Dom-
dldier ; Fritz Marti , Montbrelloz ; Simon
Sansonnens, Autavaux ; Antonln Crau-
saz,, Domdidler ; Llnus Rsetzo, Vallon ;
Camille Surdez, Estavayer ; Louis Col-
lomb, Saint-Aubin ; Jean Currat, la
Vounaise.

78 points : Ami Despond, Domdidler ;
Louis Delley, Dompierre ; Félicien Vau-
cher , Domdidler; Georges Christan, Chan-
don ; Pierre Molleyres, la Vounaise ;
Charles Brasey, Vallon ; Louis Delley,
Dompierre ; Paul Rossler , Saint-Aubin ;
Arsène Duc, Forel; Jules Losey, Montet;
Jean-Pierre Bleler , Estavayer ; Edouard
Rey, Villeneuve ; Francis Marchon, Vuls-
sens ; Arthur Francey, Estavayer.

Cette manifestation sportive a été
rehaussée par la présence de MM. Paul
Torche et Georges Ducotterd , conseil-
lers d'Etat ; de M. Léonce Duruz , pré-
fet de la Broyé, et de M. Fortuné Ri-
doux , président des tireurs fribourgeois.
Ils ont pris la parole au banquet offi-
ciel.
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matériel d'organisation :

• RU F-PORTATIVE

• machines comptables
RUF-INTROMAT

• RUF-INTROMAT
à totalisateurs

• RUF-INTRACONT

• machines à additionner
KIENZLE

• fichiers et contrôles
RUF-POLYSCOPE

• machines à affranchir
HASLER

Chaque visiteur aura la possibilité, à cette occasion,
d'obtenir des renseignements de source compétente
sur n'Importe quel problème de comptabilité et d'or-
ganisation,

M'oubliez pas de réserver le

Lieu d'exposition:
Neuchâlel ! Hôtel Cily

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME

A 

15, rue Centrale, Lausanne
Téléphone (021) 22 707?

URBANISATION

_,/) COLVERTS DE TABLE
Inf f  I ________ 100 gr„ argentés, livrés dlrecte-
nml ll&m ment P01 la fabrique aux parti-
\7l lors -ullers. (Paiements par acomptes).
V I J Y* Références de 30 ans. Par exem-
II U n pie, service de 72 pièces à partir

M f f  II de Fr. 275.— , franco de port et de
M M B douane. - Demandez le catalogue
Al M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
y/J ff VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.
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Confitures en boîtes de 1 kg.
QUATRE FRUITS . 1.40
COINGS . . . . . . . . . . . .  1.60
PRUNEAUX 1.70
FRAISES ET RHUBARBE . . . . 1.90

I 

PAMPLEMOUSSE 1.90
CERISES NOIRES 2.15
FRAMBOISES ET POMMES . . 2.15

TIMBRES • RISTOURNE W
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les autres
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*, L'exposition du Simplon au Comp-
toir suisse de Lausanne, toaugurée le
18 mai , a fermé ses portes dlmanche.
Sto a attiré plus de 50,000 visiteurs.
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confortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés, à vos jambes |||
par un personnel spécialisé. Très grand choix des marques les plus réputées et des fSu

meilleures qualités. Depuis Fr. 10.— la pièce f 'yi
En exclusivité : M I N I M A  le bas souple et fin

_ qui répond à toutes les X y
f X exigences. y  
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y i Demandez conseil sans engagement à la È

PHARMACIE *¦ l|IDTBFI|l
D R O G U E R I E  JE ¦ l l l l r L l

If Seyon 8 - NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ X |

A REMETTRE pour raisons de santé

commerce de laines
et bonneterie

en pleine prospérité, au centre de la ville.
Reprise Fr. 70,000.— à 80,000.—, comptant.
Ecrire sous chiffrés P 10799 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

i j

compresseur! ^̂ ^^^r^à peinture El ~
<\lw / @|

BURG IA 53 Ĵ ĝgi
pour décorateur», peintres, garagiste»

220 i. Prix : Fr. 9830 + jx*t
M. T H O M E T

\ SCUJSE 15 NEUCHATEL

Ç/ j  Soumission
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement , de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à Travers.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau de construction, Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchàtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la suscription « Soumission pour
travaux à Travers » devront nous être
adressées jusqu 'au 11 juin 1956.

Direction des téléphones
Neuchàtel.

SIAMOIS
A vendre beaux Jeunes

sujets. Pure race. Deman-
der l'adresse du No 2710
au bureau de la Feuille
d'avis.

SI à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI, 7 juin
de 9 h .  à 18 heures

un spécialiste BIOS sera h votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée I N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL

Hôtel de ville de Neuchàtel

EXPOSITION ROMANDE
D'ARCHITECTURE

organisée par la SXA. et la F.A.S.
du 26 mal au 10 Juin

ENTRÉE LIBRE

WÊL VACANCES
e~£t EN ITALIE

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ u n  ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i n... II -. ^«

MIRAMARE Rimini (Adria)
Pensione « MEHARI »

tonstructlon neuve, tout confort. Juin, septembr
. 1100,—. Demandez prospectus.

IW-  ̂CERCLE DE LA VOILE
Û  ̂ NEUCHÀTEL

avec le concours de la

SOCIÉTÉ NAUTIQ UE de Neuchàtel
Jeudi 7 juin , dès 18 h. 30

D É M O N S T R A T I O N S
devant  le quai Osterwald

Présentation de bateaux (C.V.N. et S.N.N.), allures,
règles de route et de course, régate à voiles, etc.

Invitation cordiale & tous les amis du lac

(SI le temps est défavorable, renvoi au 14 Juin; le No 11 renseignera)

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48. ATTRACTIONS

Le savon de oeauté le plus Teu du en France!
EN VENTE AUSSI EN SUISSE E&JÉ  ̂ " * <**

Vous aussi, vous aimerez le doux savon La mousse onctueuse du savon ^^v j g *&  '̂fr ^^v *̂ *
Cadum à la couleur de miel , à Cadum, riche en lanoline, pénètre "T f̂eA ^fc** *«** *cause de son parfum français, mélange génial profondément dans les pores; C^^^ll -̂ * * ttf *  ̂
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le premier morceau 

de Cadum vous convaincra
|ÉL Jm Pip M ||j| AH que vous pouvez , vous aussi , acquérir et garder un teint plus agréable!

Famille chrétienne du
Vully reçoit

enfants
en pension

tout l'été. Soins mater-
nels, nourriture saine,
3 fr. 50 à 4 fr. par Jour.
L. Baumann, Vlllars-le-
Grand.

STOPPAGE D'ART"!
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 g
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchàtel

Envol par poste
- ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ I ¦¦ N I .  d*

A vendre ,pour cause de non-emploi,

«LAMBRETTA »
ayant roulé 4500 km., comprenant roue de re-
change, porte-bagages, démarreur électrique, com-
me neuve. — Mlle Rose-Marie Ramuz, institutrice,
Saint-Aubin (Fribourg), tél . (037) 8 4)109.

YACHT A MOTEUR
Magnifique réalisation tout en métal, tôle d'acier

3 mm. pour le fond, 2 % mm. pour les côtés, métal
léger pour la cabine. Le tout insonorisé par pro-
duit spécial . Longueur : 10 m., largeur 3 m. Plage
arrière 2 m. sur 2 m. Cabine de pilotage surélevée
dans le prolongement de la cabine. L'agencement
intérieur comprend : 2 grands sièges à dossiers,
une table mobile verticalement, le tout formant
couchette de 2 m. sur 1 m. 60 ainsi que 2 cou-
chettes dans le carque avant. Cuisine avec armoire,
lavabo et évier alimenté par réservoir d'eau pota-
ble de 100 litres, poste de Butagaz avec réchaud
2 trous. W.-C. marin Indépendant. Moteur « Chrys-
ler » marin, type « Royal » de 200 CV avec com-
mandes hydraulique et VEE-DRIVE ; réservoir de
carburant de 175 litres.

Pour tous renseignements, s'adresser : Lonls
Martinet, rue du Lac 12, Genève. Tél. (022) 36 09 33.

« FIAT 1400 »
1952, 8 OV, révisée, ga-
rantie 3 mois. Belle occa-
sion. Prix Intéressant. —
Facilités de paiement sur
demande. Adresser offres
écrites à T. G. 2714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à prix avan-
tageux,

SiMCA »
cabriolet »

modèle 1949, couleur noi-
re. Très belle voiture. —
Contrôlée. Amag, Bienne,
rue des Artisans 4-8. —
Tél. (032) 3 84 44.

A vendre

«Citroën
2 CV »

de luxe, belge, dernier
modèle, teinte bleu clair,
2500 km., avec garantie.
Prix intéressant. Garage
A. Liithl , Anet, agence
Citroën. Tél. (032) 8 35 60

Moto « Condor »
580 cm3, 26.000 km., état
de neuf. Taxe et assu-
rance payées pour 1956.
Siège arrière, porte-baga-
ges, à vendre à prix très
avantageux. Tél. 5 50 53.

A vendre

« VW »
gris métallisé, en parfait
état. Prix à convenir. —
Pour essais et renseigne-
ments, s'adresser : Ver-
ger 2 , Boudry. Tél . 6 44 14
dès 18 heures.

A vendre , à bas prix,

AUTO 6 CV.
très bien entretenue, état
mécanique parfait. Télé-
phone 6 44 82.

«PEUGEOT 203»
cabriolet

magnifique voiture 2-3
places, 7 CV, 1953, révi-
sée et garantie. Peinture
neuve bleu pastel.
GARAGE DU LITTORAL

Agence « Peugeot »
Neuchàtel

Début route des Falaise*
Tél. 5 26 38

AUX DûCksL on est bien servi
Temple-Neuf 10 H n ,. ,

Tél. 5 34 85 H Qualité - Prix - Choix
—HH |BB Timbres 5 %

MONTMIRAIL
Dimanche 10 juin 1956

CONCERT
offert par Bernard REICHEL, organiste

Bazia BETSCHITZKA, soprano
Reymond MEYLAN, flûtiste

Offrande pour la Mission morave

Dès 14 h. 30: thé, pâtisserie Concert à 16 h.

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorde r

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générationsI

f ;—7N
On va souvent chercher bien loin

ce que l 'on a tout près

Vous vous en rendrez compte
en faisant

une visite au pavillon

<AU RELAIS DU NEUCHÀT EL >
à la route des Fa laises

K /

ASSOCIATION SUISSE
POUR LE SUFFRAGE FE'MININ

SECTION DE NEUCHATEL
SALLE DE PAROISSE, fbg de Hôpital

Samedi 9 juin, dès 14 heures

THÉ
Vente de fleurs , p âtisserie maison, caramels,

pêche miraculeuse pour les enfants

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH àTEL - Tél. 5 80 se

Employé, 38 ans, ayant
place stable et possédant
son mobilier, désire faire
la connaissance, en vue
de

MARIAGE
d'une Jeune femme hon-
nête et sérieuse, de 30
à 35 ans. Adresser répon-
ses détaillées avec photo,
qui sera retournée, sous
chiffres R.- Y. 2675, case
postale 6677, Neuchà-
tel 1. Discrétion assurée.

ESTIVAGE
Je prendrais une ou

deux vaches. Bons soins
assurés. Tél. (039) 8 31 56

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E R T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Fr. 10.000.-
sont cherchés par
commerçant - restau-
rateur de la place
pour extension de ses
affaires.

Intérêts 5 % avee
amortissement à con-
venir.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocat, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchàtel.

Qui garderait

PETIT CHIEN
( terrier ) pendant la
journée ? Tél . 5 20 76.

IPHêTS
de Pr. 100.— à.
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rnmt-
ne), L a u s a n n e,
Tél. (021) 22 5B 77.

Dégustation tous les Jours

A vendre une

ESSOREUSE
centrifuge, en parfait
état, prix intéressant. —
Tél. (039) 3 51 38.

Pour cause de départ,
& vendre un

pick-up portatif
« Thorens »

en très bon état. Adres-
ser offres écrites à L. U.
2726 au bureau de la
Feuille d'avis.

« HEINKEL »
175 cm3

Scooter luxe

avec démarreur électri-
que, 7000 km., à l'état
de neuf , à vendre à prix
avantageux, pour raisons
de santé. Tél. 8 19 41.

« JAWA »
1951, 250 cm3, révisée,
avec plaque et assurance,
à vendre 950 fr. comp-
tant. Tél. 5 79 24.

A vendre, à prix avan-
tageux,

« FIAT 1500 »
type E, couleur noire,
avec chauffage et dégi-
vreur , très bon état. Con-
trôlée. — Amag, Bienne,
rue des Artisans 4-8. —
Tél. (032) 3 84 44, K. Tils-
cher.

On cherche à acheter
une

« VESPA »
en bon état , modèle pas
antérieur à 1954. Adres-
ser offres écrites à C. L.
2719 au bureau de la
Feuille d'avis.

« FIAT 1100 »
1954, peu roulé, en ordre
sous tous les rapports, à
vendre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
W. E. 2712 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« B.M.W. » 250
modèle 1955, à l'état de
neuf . S'adresser à Geor-
ges Chavaillaz, Cortall-
lod. Tél . 6 42 64.

« FRÉGATE
RENAULT »

modèle récent, à ven-
dre pour cause de
non-emploi. Couleur
grise, avec radio,
chauffage, 4 pneus
neufs, batterie « Oer-
llkon » neuve. Télé-
phoner entre les heu-
res de repas au
5 66 23.

« Simca Aronde »
1952

à vendre de particulier ,
pour cause de non-usage.
Voiture soignée. Prix in-
téressant. Adresser offres
écrites à U. O. 2711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je vends ma

«PEUGEOT 202»
modèle 1948, en parfait
état , avec radio, chauf-
fage, dégivreur , phare
brouillard, siège avant
spécial , toit coulissant :
1000 fr. Adresser offres
écrites sous Z. H. 2715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélomoteur
d'occasion , au magasin
M, Bornand, Poteaux 4.

Machine à écrire
« Hermès Baby » ou au-
tre, portative, d'occasion,
en bon état. Adresser of-
fres écrites à X. P. 2713
au bureau de la Feuille
d'avis.



Elections de nouveaux
Conseils communaux

Chronique régionale

LA SAGNE
(c) Le nouveau Conseil communal a
été constitué comme suit : MM. William
Botteron (Ub.), Jean Béguin (lib.), Louis
Matile (11b.), Marcel Thlébaud (rad.),
Maurice Cornloley (rad.), Alcide Ballmer
(soc.) et Julien Junod (soc).

CORCELLES
(o) Sont nommés deux radicaux, MM.
Marcel Mermod et Albert Niklaus, deux
ralliements, Marcel Kuch et Charles
Blaser, deux libéraux, Jean-Louis Perret
et Jules-Henri Perrenoud, un socialiste,
M. Achille Sermet.

Nous reviendrons prochainement sur
la séance du Conseil général.

LIGNIÈRES
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir. Cette première séance était prési-
dée par le doyen d'âge, M. Alfred Schau-
blin. Il donne connaissance du règlement
communal, puis passe à la composition
du bureau du Conseil général. Sont
nommés à l'unanimité MM. Louis Kunt-
zer , libéral , président ; Georges-Ernest
Bonjour , radical, vice-président ; Louis
Chiffelle , Indépendant , secrétaire ; Mau-
rice Humbert-Droz , libéral , et Marc-
Henri Descombes, radical , questeurs.

Conseil communal
Sont nommés : MM. Benjamin Béguin,

indépendant, ancien ; Jean Bonjour, ra-
dical, ancien, Charles Chanel , radical,
nouveau ; Samuel Chiffelle, libéral , an-
cien, et Olivier Geiser, Indépendant , an-
cien.

ROLE
(o) Le Conseil général a nommé, hlei
loir, le nouveau Conseil communal.

Sont élus au premier tour de scru-
tin : MM. Jules Dubois, radical, 10 voix ;
André Sunler, radical , 10 voix ; Jean-
Pierre Michau d, libéral , 10 voix ; Louis
Thlébaud, libéral , 10 voix , et Roger
Hirschl, socialiste, 14 voix.

Réuni sitôt après cette assemblée, le
Conseil communal s'est constitué com-
me suit :

Présidence et finances : Jean-Pierre
Michaud ; vice-présidence et police : Ju-
les Dubois ; travaux publics et services
Industriels : Louis Thlébaud ; forêts et
domaines : André Sunler et secrétaire et
services sociaux : Roger Hirschl.

BUTTES
(c) Le Conseil communal a été nom-
mé hier soir par le Conseil général.
Il comprend : MM. Alexandre Zurbu-
chen (rad.) ; Samuel Juvet (rad.) ;
Marcel, Thiébaud (rad.) ; André Bou-
quet (sec.) ; Marcel Lugeon (soc.))

LA CIIAUX-HE-I UXUS

Le parti socialiste a désigné
son troisième candidat
au Conseil communal

(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds tiendra sa première séance mer-
credi soir. Sous la présidence du doyen
d'âge, M. William Béguin , l'assemblée
devra tout d'abord élire le bureau
composé d'un président, de deux vice-
présidents, de deux secrétaires et de
deux questeurs.

La nomination du Conseil commu-
nal figure ensuite à l'ordre du jour.

Le parti socialiste, qui revendiquera
trois sièges, présentera MM. Gaston
Schelling et Marcel ïtten, ~ conseillers
communaux. L'assemblée générale du
parti, qui s'est tenue lundi soir, a dé-
signé le troisième candidat , pour le
poste semi-permanent, en la personne
de M. Eugène Vuilleumier, inspecteur
adjoint à la police sanitaire. Le comité
avait présenté trois candidats à l'as-
semblée : MM. Eugène Maléus, Marcel
Piffaretti et Eugène Vuilleumier.
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Incident Duttweiler
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une fols de plus, 11 se posa en pala-
din de l'équité , reprochant aux autorités
de manquer à leurs engagements, de
distraire des millions de leur destina-
tion première et de mériter, pour cela,
les peines prévues par le code pénal
Tout cela parce qu'au Heu de suivre
l'avis de M. Duttweiler qui réclame une
« indemnité » pour tous nos compatrio-
tes ayant subi des dommages de guer-
re à l'étranger, le Conseil fédéral , pro-
pose, une fois de plus, de venir en aide
à ceux-là seulement qui sont dans le
besoin.

II se cramponne !
M. Duibtweiiler me dit mien d'autre que

oe qu'il répète depuis dies anoées, mais
il a mis sous son bontraet que le Con-
seil naitiiomail devrait l'entendre encore
uoiie fois. On supporte ses litanies pen-
dant une demii-heuine ; toutefois le pré-
sidicnit lui fait observer qu'il a dépassé
déjà de dix miinutes le temps régle-
mienitai/ne. Et M. Buirgéorfer s'emquiiert
des iinitenitioras de l'« orateur > . c J'en
ai encotre pour urne aiuitre demi-heuine »
répond M. Duittweiler. Alors le prési-
diernit consulte l'assemblée, comme le rè-
giemienit lui en fait un devoir. Par 44
voix contre 15, la plupart des députés
s'étamit abstenus, le Conseil national
refuse d'emtendlre plus longtemps le
réquiisitoime déplacé du chef des indé-
pendarats.

Au lieu de regagner sa place, M.
Duttweiler clame qu'il comitimucra de
pairlar. De fait, M se campe devant le
micro et sa orampoonme des deux mains
au pupitre de la tnibume. M. Burgdor-
feir va-4-iil appeler les huissiers pour
faire emmémetr de force le récalcitrant ?
Il ne commet pas cette eçreur. II sus-
pend la séance. Vingt minutes durant,
calé dans le fauteuil d'un scrutateur,
mâchonnant des pastilles, M. Duittwei-
ler reste là, tendis que le bureau tient
des conciliabules dans les couloirs. En-
fin, sur la promesse que M. Vontobel,
chef du giroupe des Indépendants, pour-
rait lire une déclaration , il consent à
nediescendre dans l'hémicycle.

Et ce que l'on vit alors fut la preu-
ve qu'il s'agissait d'un coup monté.
M. Vontobel vint déplier à la tribune
un texte dactylographié de trois pages,
donc rédigé et copié d'avance, pour
protester conitire le sort «réservé à l'in-
tervention de M. Duttweiler.

Ainsi, les Indépendants attendaient,
espéraient l'incident et M. Duttweiler
devait le provoquer. Le sang-froid du
président parvint à le réduire à des
proportions telles que de spectaculaire
Il devint simplement ridicule.

M. Petitpierre qui avait quitté la
salle, ayant mieux à faire que d'atten-
dre le bon vouloir d'un député en mal
de popularité, ne reparut point et l'on
passa à la gestion du département de
l'Intérieur. Le débat interrompu sera
repris mercredi matin et la réponse du
chef du département politique aux ac-
cusations plus stupldes encore que mal-
veillantes de M. Duttweiler aura, nous
l'espérons, toute la netteté désirable.

Maladresses administratives
Quant à M. Etter, il me fut guène in-

quiété. Quelques députés lui remirent
en mémoire l'importance die l'assurance
maiterniité et M. Borel, socialiste gene-
vois, pointa à la triibume un cas qui
illustre, unie fois de plus, certaines ma-
laidiresses a dmim.is trafiives.

Le service météorologique à l'aéro-
port de. Cointrin est assuré par une
équipe de jeunes savants dont le tra-
vail est remarquable mais qui , n'ayant
pas eu l'insigne honneur d'avoir « doc-
torisé » dans l'une ou l'autre des fa-

cultés alémaniques, ont gardé, dans
leur comportement, quelques habitudes
plus proches de la bohème que du
conformisme bureaucratique. A la sui-
te d'incidents qui font penser davan-
tage à des farces d'étudiants qu 'à des
fautes professionnelles, une enquête fut
ouverte et,_ aux dires du député gene-
vois, menée sans le moindre souci
d'objectivité. Elle amena la direction
de l'Office central suisse de météorolo-
gie et la commission qui le seconde à
placer le service de Cointrin sous la
direction d'un « Herr Doktor » qui avait
avait sévj à Bâle et à Zurich et qui
est arrivé à Genève en se promettant
bien de « mater » ces Welches peu sé-
rieux et turbulents. Le résultat de cette
habile politique, c'est que la situation
devient de plus en plus pénible et que
l'on est en train de désorganiser com-
plètement un service qui , du point de
vue technique, donnait entière satisfac-
tion.

M. Etter répond qu'il s'agit là d'une
affaire délicate, mais qu'il est prêt à
revoir le dossier pour examiner s'il
y à lieu de faire une nouvelle enquête.

Pour être complet, signalons qu'au
diébut de la matinée, le Conseil natio-
nial avait voté deux airrêtés, l'un accor-
dant un prêt de 3,4 millions à l'Orga-
mbaHon internationale du travail à
Genève, pour l'agrandissement de ses
bâtiments, l'autre allouant une subven-
tion d'un peu plus d'un million, pour
ramênagemanit de la Linith enitre Bilten
et Grymau.

G. P.

Le Conseil d'Etat approuve
le compte d'Etat

BERNE, 5. — M. Speiser rapporte
sur le compte d'Etat de 1955 qui
accuse un boni de 215 millions de
francs, ce qui permet de ramener le
montant de la dette publique de 7,8
à 7,6 milliards. C'est là un heureux
résultat qui reflète l'actuelle prospé-
rité. Il n'en reste pas moins que la
Confédération et la Banque nationale
doivent pratiquer une politique moné-
taire prudente et l'économie privée
aussi doit faire preuve de réserve. En
matière de salaires et de durée du
travail , nous ne devons pas nous
montrer si généreux que l'étranger.
En terminant, M. Speiser demande au
Conseil fédéral ce qu'il compte faire
pour empêcher à l'avenir les manque-
ments de fonctionnaires.

M. Streuli : une attention
particulière sera vouée

au caractère des fonctionnaires
supérieurs

M. Streuli, chef du département des
finances et des douanes, commente
brièvement le compte d'Etat et ajoute
que le compte de l'exercice courant
présentera vraisemblablement aussi un
solde actif. Nous devons néanmoins
suivre de près l'évolution de l'écono-
mie mondiale et pratiquer dans le pays
une politique financière saine. D'autre
part, 11 convient de ne pas généraliser
les manquements de fonctionnaires
auxquels M. Speiser a fait allusion. Des
mesures seront prises pour éviter à
l'avenir les Insuffisances du contrôle,
et lors de l'engagement de fonctionnai-
res supérieurs, une attention particu-
lière sera vouée à leur caractère.

L'entrée en matière est approuvée
et les rapporteurs de la commission des
finances analysent les différents cha-
pitres, après quoi le compte d'Etat est
approuvé par 34 voix sans opposition.

VALAIS

VIÈGE, 5. — Un grave accident de
la circulation s'est produit entre Vlège
et Rarogne. Une automobile française
a heurté, en voulant le dépasser, un
camion qui amorçait une manœuvre
vers la gauche. Le véhicule français
est sorti de la route et a heurté un
poteau de signalisation. Son conduc-
teur , un pharmacien parisien , nommé
croit-on Lemonnier, grièvement bles-
sé, est décédé à l'hôpital de Viège. Sa
femme est, elle aussi , grièvement bles-
sée et souffre notamment d'une frac-
ture du crâne et de diverses contu-
sions.

Une auto française
se jette contre un camion :

un mort, un blessé

CHR ONIQ UE HORLOGÈR E

« HEARINGS » A WASHINGTON
p our déterminer s 'il f aut limiter

les imp ortations de montres
WASHINGTON, S (A.F.P.). — La sous-commission sénato-

riale de la politique économique étrangère a entendu, mardi,
plusieurs représentants de l'industrie horlogère américaine dans
le cadre de son étude actuelle visant à déterminer les conditions
dans lesquelles le gouvernement doit intervenir pour limiter les
importations de manière à protéger une industrie essentielle pour
la défense des Etats-Unis.

Prenant le premier la parole, M. Sa-
muel W. Anderson, président de l'As-
sociation des importateurs et assem-
bleurs américains de montres et mou-
vements, a recommandé que le gou-
vernement :

1. — Etudie la possibilité de créer
un système d'assistance technique (qui
fonctionnerait d'ans les deux sens). Il
est très possible que les Suisses soient
désireux de partager avec nous leurs
connaissances horlogères en échange
d'une aide similaire des Etats-Unis
dans d'autres domaines ;

2. — Tienne compte, lorsqu 'il prend
des mesures concernant l'industrie hor-
logère, de l'amélioration que ces me-
sures apporteront «à  la technique »
des fabricants de montres américains;

3. — N'accordé pas une aide aux fa-
bricants de montres sous forme de
relèvement des droits de douane. «SI
le gouvernement , a-t-il déclaré,, estime
nécessaire d'aider l'industrie horlogère
américaine afin de protéger sa main-
d'œuvre spécialisée, cette aide doit être
fournie sous la forme d'une subven-
tion directe.»

« Les fabricants américains
pourraient facilement

concurencer les Suisses »
Prenant à son tour la parole, M.

Ralph Lazrus , président de la « Benrus
Watch Company », a souligné tout par-
ticulièrement que les fabricants amé-
ricains de montres pourraient très
facilement faire face à la concurrence
de l'industrie helvétique s'ils adop-
taient « des méthodes modernes » de
production et de vente.

Plutôt que d'essayer de faire face à la
concurrence de l'industrie horlogère hel-
vétique, a-t-11 déclaré , Ils ont fait appel
au gouvernement des Etats-Unis pour les

sortir des difficultés qui résultent en
fait de leur insuffisance.

L'horlogerie américaine
est prospère

Enfin , M. Fred Cartoun, président de
la t Longines-Wittnauer Watch Com-
pany », a souligné que les fabricants
américains de montres sont prospères.
Il a déclaré que leur production qui
n'était en moyenne que de 800.000 mon-
tres à rubis par an en 1931-1935, a
augmenté progressivement pour attein-
dre quelque deux millions d'unités en
1955. Cependant , a-t-il précisé en subs-
tance, ces fabricants qui détenaient en
1930 cinquante pour cent du marché
américain des montres à rubis , n'en
ont plus que 20 pour cent. Il a expli-
qué cette décroissance par le fait  que
la vente de montres à rubis d'origine
helvétique aux Etats-Unis avait aug-
menté considérablement au cours des
vingt dernières années, en raison des
efforts  de production , de présentation
et de vente déployés par les importa-
teurs. M. Cartoun. a ajouté :

En réponse à des questions, les re-
présentants des importateurs assem-
bleurs de montres et mouvements se
sont déclarés vivement opposés au pro-
jet de loi ,récemment déposé à. ia Cham-
bre, tendant à instaurer une taxe spé-
ciale sur le surempierrage des montres
Importées aux Etats-Unis. Ils ont sou-
ligné que la loi autorisait quiconque
importe un produit aux Etats-Unis à le
transformer par la suite et se sont vi-
vement élevés contre le fait que les
promoteurs de ce projet de loi — qui
est appuyé par le département du Tré -
sor — cherchaient à modifier Indirec-
tement les droits de douane américains
par la création d'une telle taxe.

Après l'audition des représentants
des importateurs assembleurs , la séan-
ce de la sous-commission a été ajour-
née à mercredi matin.
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200 abstentions pour M. Guy Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Duel oratoire et questions
Pour la dernière fois , la discussion

a été fort intéressante et marquée par
un duel oratoire — de haute qualité —
entre M. Jacques Soustelle et M. Guy
Mollet.

Diverses questions ont été posées au
chef du gouvernement. La première
était de savoir si la convention diplo-
matique signée avec le Maroc équivalait
à une ratification anticipée. M. Guy
Mollet a répondu par un négatif. La
convention ne sera pas soumise à la
signature du président de la Répu-
blique, et, comme le prescrit la cons-
titution , la ratification fera , au préa-
lable, l'objet d'un débat au parlement.
En revanche, l'accord de Rabat autorise
expressément le gouvernement maro-
cain, et, dans l'avenir, le gouverne-
ment tunisien, à donner des ambassa-
deurs. C'est sur ce point précis que le
cabinet a sollicité l'agrément de l'as-
semblée.
Vente d'armes aux pays arabes

La deuxième question intéressait les
ventes d'armes légères aux pays ara-
bes. M. Guy Mollet a répété qu'il
s'agissait de l'exécution de contrats
antérieurs et que toutes les précautions
avaient été prises pour que les armes
cn question ne puissent être utilisées
(transférées) aux fcllagah algériens.
D'aiillleuirs, dès demain un diéonat sera
pris au Conseil des ministres, met-
tant fin à toutes exportations d'armes
à destination de ces pays.

Plan Nehru sur l'Algérie
Troisième question : que pense le

gouvernement du plan Nehru de paix
en Algérie ? Le président du Conseil
a été catégorique : le problème algérien
est un problème intérieur français , il

ne saurait donc être question d'y in-
troduire même la simple notion d'une
médiation extérieure.

Etat f ranco-musulman
Quatrièmement : qu'en est-il du sta-

tut de l'Algérie et que doit-on penser
des propos tenus par un ministre so-
cialiste suggérant la création d'un
« Etat franco-musulman » . Là encore,
M. Guy Mollet s'qst efforcé de fournir
tous les apaisements désirables et il
a précisé à ce sujet d'abord que la
thèse dont il a été fai t  .état ne re-
présentait qu'une Opinion : personnelle
et non pas celle du gouvernement,
ensuite qu 'il lui paraissait prématuré
ou inopportun d'entrer dans le détail
d'un statut qui devait être discuté à
froid et non pas dans un climat de
passion exacerbée .

L'Algérie est et restera française, a
dit en substance le président du Con-
seil , fort applaudi par la majorité des
députés , lesquels d'ailleurs ne deman-
daient qu 'à se laisser convaincre.

Scrutin équivoque
Après les assemblées de groupes,

seul un scrutin de confiance ne sou-
levait plus qu'un intérêt platonique,
puisqu 'on avait appris , dans les cou-
loirs, la décision communiste de s'abs-
tenir et le ralliement massif du M.R.P.
à la politique Guy Mollet. Dès ce mo-
men t, l'affaire était réglée, le prési-
dent du Conseil assuré de la victoire
et les députés libérés de l'inquiétude
où ils étaient plongés depuis le début
de la semaine dernière. En résumé,
scrutin clair, si l'on se met à la place
de M. Guy Mollet , scrutin pour le
moins équivoque si, écartant le faux
semblant d'un résultat positif , on con-
sidère une phrase en valeur absolue.

M.-G. G.

UNE CHAUDIÈRE

EXPLO SE
A ALEXANDRIE

Quinze morts
quatre-vingts blessés

ALEXANDRIE, 5 (A.F.P.). — Une
explosion de chaudière s'est produite à
l'importante usine c The egyptian sait
and soda », dans le centre du quartier
Industriel d'Alexandrie.

Sous la violence de l'explosion , le
bâtiment dans lequel se trouvait la
chaudière s'est effondré sur les ou-
vriers. Tandis que la vapeur fusait
des tuyauteries crevées, les pompiers
parvinrent rapidement à neutraliser le
jet de vapeur, permettant ainsi de dé-
gager les corps des victimes et de se-
courir les blessés. Les travaux de dé-
blaiement se poursuivent. Cette explo-
sion a tué 15 ouvriers et blessé 80
d'entre eux.

On signale cinq blessés et des dé-
gâts légers dans une usine de papier
voisine.

Le Conseil des ministres
de la G.E.C.A.

étudie le projet d'accord
avec la Suisse

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG, 5 (A.F.P.). — Le con-
seil des m iiniiis'tres de la Communauté
cha rbon-aioier, doinit la 33m« session
s'asit ouverte lundi soir à Luxembourg,
a repris ses travaux hier maitie. ¦

Le conseil , auquel assistant les mi-
nistres des transports des pays mem-
bres die la communauté, a examiné les
moyens d'éliminer la disparité des frets
fluviaux à l'initérieuir de ia C.E.C.A.,
et étudié un projet d'accoird avec la
Suisse sur l'extension partielle à oe
pays du système des tarifs directs in-
iernaitiomiaïux ferroviaires eri vigueur suir
le territoire des six pays. -

Violente réaction à Bonn
contre une déclaration

de M, Khrouchtchev

ALLEMAGNE DE L'OUES T

BONN , 6 (O.P.A.). —S'adressant mar-
di à des représentants de la presse, le
chancelier Adenauer et le ministre des
affaires étrangères von Brentano ont
qualifié de « brutales et prétentieuses »
les déclarations que M. Khrouchtchev
a faites au président du Conseil fran-
çais Guy Mollet , disant qu'il préférait
avoir en mains 17 millions d'Alle-
mands plutôt que 70 millions d'Alle-
mands réunifiés et neutres. Le chan-
celier et son ministre ont déclaré :
c Le gouvernement fédéral ne s'en tien-
dra pas aux affirmations de M.
Khrouchtchev. »

Les paroles de M. Khrouchtchev
avaient été portées à la connaissance
de M. Adenauer par M. Guy Mollet,
lundi dernier au cours de la conféren-
ce de Luxembourg. MM. Adenauer et
von Brentano ont encore dit aux jour-
nalistes que l'ambassadeur d'Allema-
gne à Moscou exposera aux Soviéti-
ques le point de vue allemand.

La reine Elizabeth
et le duc d'Edimbourg
se rendent en Suède

GRANDE-BRETAGN E

STOCKTON-ON-TEES , 4 (Reuter) .  —
La reine Elizabeth et le duc d'Edim-
bourg se sont embarqués lundi à
Stockton-on-Tees à bord du yacht
royal « Britania » pour une visite offi-
cielle de 3 jours en Suède.

Les entretiens
de sir John Harding

LONDRES, 5 (Reuter). — Le feldma-
i-échal siir John Hardiimg, gouverneur
britannique de Chypre, s'est entretenu
mardi soir, au ministère de la défense,
avec le chef d'éta t-rnajor de l'armée
britaniniiquc. Une séanoe de cabinet a
eu lieu ensuite, au cours de laquelle
sir Anthony  Eden , premier ministre ,
a renseigné ses collègues sur l'entre-
tien de deux heures qu 'il a eu lundi
avec le gouverneur Hairditiig.

Nuit dramatique
à Luxembourg
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il s'en idigne et quitte la con-
férence pour retourner à l'ambas-
sade de France. M. Heinirich von
Brentano est tenté de le suivre! On
décide de suspendre la séance et le
ministre des affaires étrangères va
consulter son chef de gouvernement
qui s'apprêtait à se mettre au lit. Il
est 0 heure 10.

Les journalistes, à qui le chancelier
Adenauer avait annoncé qu'un accord
général avait été conclu , et qui ap-
prennent maintenant que tout est re-
mis eri cause, ne savent qui croire ,
et se rendent à l'ambassade de France ,
où après un moment d'attente , ils sont
reçus par M. Christian Pineau.

ENFIN !
A 1 h. 25, M. von Brentano arrive à

l'ambassade de France. L'arbitrage du
chancelier a permis de surmonter les
divergences restantes, et à 1 h. 45, M.
Christian Pineau , qui a raccompagné le
ministre allemand , annonce aux jour-
nalistes que l'accord est fait et que
les directives sont rédigées.

Le communiqué montre que l'accord
ne porte pas seulement sur la Sarre
maïs aussi sur la façon d'envisager la
situation internationale en général , et
les rapports est-ouest. La France réaf-
firme qu 'à ses yeux la réalisation du
désarmement comporte celle de la ré-
unification de l'Allemagne.

A 2 h. 10, le «So Bretagne » prési-
dentiel prend l'air. Le président Guy
Mollet , M. Christian Pineau et M. Mau-
rice Faure volent vers Paris , ayant
achevé la négociation sans doute la
plus ardue de leur carrière.

Les entretiens
de Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les journalistes soviétiques et étran-
gers ont été invités à pénétrer dans
la salle des séances avant le début
des entretiens et ont pu s'entretenir
librement avec les personnalités diri-
gean tes pendant que les photograp hes
opéraient. Au bout de quelques mi-
nutes, les journal istes ont quitté la
salle.

Tito déjeune au Kremlin
Le maréchal Nicolas Boulganine, pré-

sident du conseil des ministres de
l'U.R.S.S, a offert ce matin au pré-
sident Josip Tito et aux autres diri-
geants yougoslaves un déjeuner au
grand palais du Kremlin , annonce
l'agence Tass.

Toutes les hautes personnalités so-
viéti ques assistaient à oe déjeuner.

On sait que le parti radical présen-
tera M. Adrien Favre-Bulle et le parti
popiste M. André Corswant. Le parti
progressiste national qui a élu 6 con-
seillers généraux, revendiquera égale-
ment le siège semi-permanent et pré-
sentera M. Gottlieb Oppliger, vétéri-
naire. La lutte pour le troisième siège
se déroulera ainsi entre socialistes et
progressistes nationaux.

Le parti socialiste a décidé de faire
front commun avec l'extrême-gauche
contre la revendication du P.P.N .

La négligence d'un locataire
(c) Mardi après-midi , la police était
avisée que de la fumée sortait de la
fenêtre de la cuisine du deuxième éta-
ge de l'immeuble Doubs 125. Les pre-
miers secours se rendirent immédiate-
ment sur place. En l'absence du loca-
taire, ils pénétrèrent dans l'apparte-
ment et constatèrent qu'une casserole
contenant des aliments, était restée sur
le réchaud allumé. Les dégâts sont peu
importants.

Les candidatures
des antres partis

BIENNE

Un cycliste se fracture
le crâne à Bienne

(c) Lundi soir, vers 21 heures, à la
joncti on des routes Meinisberg - Lon-
geau et Meinisberg Biirren , un cycliste
de _ Granges, M. Giorgio Amppolloni ,
âgé de 22 ans, ressortissant italien ,
ouvrier de fabrique, est entré en col-
lision avec une auto et s'est fracturé
le crâne. U a été transporté à l'hôpi-
tal de Granges au moyen de l'ambu-
lance municipale de Bienne.

Un motocycliste
gravement blessé

(c) Mardi , vers midi , un motocycliste
roulant en direction de Biiren , entra
en collision avec une auto venant en
sens inverse. Gravement blessé , souf-
frant en particulier d'une double frac-
ture à la jambe droite , M. Walter
Arni , horloger , âgé de 30 ans, de Lû-
terswil (Soleure), dut être transporté
« l'hôpital de Soleure au moyen de
l'ambulance de Bienne.

COLOMBIER
Deux naissances à la Sannerie

Lundi , dans l'endos des chevreuils,
deu x faons ont vu le jour. La mère
se port bien et les jumeaux sont
ravissants.
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BERNE
En raison des hausses de loyers

et du prix du lait

BERNE, 5. — L'indice suisse des prix
à la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , qui reproduit le
mouvement dès prix des articles de
consommation et services jouant un
rôle important dans le budget des sa-
lariés, s'est inscrit à 175,0 (août 1939 =
100) à fin mai 1956 contre 173,2 à la
fin du mois précédent et 172,3 à fin
mai 1955. Il s'est élevé de 1,0 % de-
puis la fin du mois précédent. Cette
évolution résulte surtout du mouve-
ment des loyers , qui ont été nouvelle-
ment relevés durant le mois, ainsi que
de la hausse du prix du lait, qui est
entrée en vigueur le ler mal.

Dans le groupe du chauffage et de
l'éclairage, on enregistre aussi une
hausse notable des prix du bois et du
charbon.

L'indice des prix
à la consommation
s'est élevé de 1 %

en un mois

GENÈVE

A la . suite d'un coup de vent

GENÈVE, 5. — Mardi , un ouvrier
ferblantier était occupé avec d'autres
ouvriers à des travaux sur le toit du
Victoria Hall à Genève. Il portait une
tôle de zinc d'une très grande surface
quand , par suite d'un coup de vent, la
tôle s'abattit dans le vide, faisant bas-
culer l'ouvrier par-dessus le bord du
toit , auquel le malheureux s'agrippa
une seconde puis lâcha prise et tomba
d'une hauteur de 20 mètres dans la
rue. II s'agit de M. André Joye, 23
ans, demeurant route de Veyrler.

Souffrant d'une fracture de la colon-
ne vertébrale, dn thorax et de multi-
ples contusions, il a été transporté à
l'hôpital cantonal où 11 est décédé au
début de l'après-midi.

Un ouvrier tombe d'un toit
et se tue
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Mardi soir , à Londres , Archle Moore
a conservé son titre de champion du
monde des poids mi-lourds en battant
Yolande Pompey par k. o. technique
au lOme round.

Berniàre heure sportive
BOXE

Archie Moore
conserve son titre

/¦"¦"¦¦"¦"¦"P"¦¦"̂
Cinéma des ARCADES

DERNIER JOUR
Du film français Irrésistible

de gaieté

13 à table
avec

Fernand Gravey - Micheline Presle
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

CA 5 78 78 }

EGYPTE : séjournant au Caire avant
son départ pour Moscou , le prince hé-
ritier du Yemen a déclaré : « Nous
voyons dans l'U.R.S.S. le grand cham-
pion des pays arabes. Je suis heureux
Id'avoir l'occasion par ma visite à
Moscou , de contribuer au resserrement
de nos liens avec l'Union soviétique.
Nous cherchons maintenant à définir
ies_ mesures pratiques qui permettront
d'établir une complète coopération éco-
nomique entre le Yemen et l'U.R.S.S. »

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

Dieu n'oublie personne
par C. Eter

Union pour le Réveil

CAFÉ DU THÉÂTRE

HEINZ MULLER
de Munich

Un trio de toute grande classe

Concert d'après-midi
sans augmentation

du lundi au vendredi

HÔTEL R O B I N S O N
COLOMBIER

CE SOIR : DANSE
En cas de pluie DEMAIN SOIR

M T U É Â T UE
^  ̂

Ce soir, à 20 h. 30

SPECTACLE DE DANSE
ET DE BALLETS

par les
Elèves du Conservatoire
de musique de Neuchàtel

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

Cet après-midi
dès H h. 30,

conseils et démonstration
de nos nouveaux appareils acoustiques

pour personnes d'ouïe faible.

Hug & Cie, musique, rVeuchâtel

Perdu

serviette
contenant carnet de chèques postaux
IV 1168. La rapporter contre bonne
récompense: Crêt Taconnct 40, ler étage.

Le Musée d'ethnographie
est ouvert GE SOIR

de 20 à 22 heures

Visite commentée
par le guide automatique



La haute saison
Ce sont les bateaux de la Société

de navigation qui nous avertissent
que nous sommes entrés en p ériode
de « haute saison ». Il  en ont assez
d 'être relégués dans les chantiers
ou dans les ports , à attendre que
l 'hiver se passe. I ls  ne sont pas là
seulement pour poser , à la disposi-
tion des peintres .  I l s  ont hâte d'af-
f ron ter  les f l o t s  bleus , verts ou gris ,
f i d è l e s  à un horaire exigeant ou au
gré des croisières p leines de fantai-
sie.

Le lac , qui s'était un peu éloigné
de nous dans les brumes de l 'hiver,
s'est rapproché tout à coup, à nou-
veau vivant , non seulement de sa
vie sous-marine , mais de tous ceux
qu'il appel le  à lui. Baigneurs, ré-
gates , barques et voiliers , marins
d'eau douce , hôtes des grands ba-
teaux , du jour ou du soir. De votre
appartement , vous entendez les si-
gnaux des bateaux qui vous disent
que la navigation bat son p lein , que
l 'horaire de « haute saison » est en-
tré en vigueur , que la route des
eaux est ouverte.

NEMO.

AU JOTJR UB JOUR

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 mat. Trlpet , An-

ne-Véronique, fille de Jean-Félix , méde-
cin à Cernier, et de Rose-Marie, née de
Coulon. 31. Blze , Mary-Claude, fille de
Claude-Henri , mécanicien de précision
aux Hauts-Geneveys, et d'Amalia-Car-
men, née Peuz. ler Juin. Neumann ,
Barbara , fille de Wojciech , étudiant à
Neuchàtel , et d'Anne-Marie, née Raci-
ne ; Mougln, Jean-Yves, fils de Roger-
Robert , décolleteur à Dombresson, et de
Josette-Ida , née Huguenin-Virchaux ;
Stauffer, Gilbert , fils de Gottfrled-Louis,
employé C.F.F. à Neuchàtel , et de Li-
sette-Jacqueline, née Herren. 2. Mariot-
ti , Sandra-Silvana, fille de Nello, com-
merçant à Neuchàtel , et de Nedda-Sil-
vana , née Giovanmoni.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 2
juin. Kneuss, Henri-Arnold, mécanicien
sur autos, à Neuchàtel , et Brodard , Ol-
ga-Rosa, à la Roche. 4. Bourquin, Rey-
mond-Roger, mécanicien, et Hochuli,
Rosmarie, les deux à Neuchàtel; Pfis-
ter, Rolf-Robert, commerçant, à Wetzl-
kon , et Martin, Denise-Henriette, à
Neuchàtel. »

MARIAGE. — 31 mai. Krebs, Jean-
Théodore, ancien maître tailleur, et
Amez-Droz, Bluette-Cécile , les deux à
Neuchàtel.

DÉCÈS. — 30 mal. Bttrki , Charles-
Gustave, né en 1912, ouvrier de fabri-
que à Cressier , époux d'Yvonne-Hélène ,
née Schlappi ; Meylan née Surdez, Ber-
nadette-Léa, née en 1902, ménagère à
Corcelles, épouse de Meylan, Auguste-
Daniel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 5 Juin.

Température : Moyenne : 19,9 ; min. :
15,3 ; max. : 25,0. Baromètre : Moyenne :
718,5. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré Jusqu 'à 15 h. 30.
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-
geux Jusqu'à 15 h. 15 environ puis
le ciel se couvre .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
K (Moyenne poux Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac, 4 Juin , à 6 h. 30 : 429.48
Niveau du lac du 5 Juin , à 6 h. 30:429,4J

Prévisions du temps. — Nord des AI'
pes : quelques orages au cours de U
nuit. Mercredi , tout d'abord nuageiu
à couvert, surtout dans l'est du pays
à part cela beau à nuageux pendant li
journée.

Valais : ciel variable. Généralemenl
beau et chaud.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , par moments très nuageux, malt
temps partiellement ensoleillé. Quelque!
orages. Température en baisse, surtou
en montagne.

Au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La réponse du Conseil d'Etat
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, ré-

pond que l'Etat a déjà beaucoup fait,
qu'il reste encore beaucoup à faire,
mais qu'il y a à faire autrement que
l'envisage M. Liniger. Le problème
No 1 est la suroccupation de nos hô-
pitaux par des malades chroniques
âgés que l'on ne sait où placer. Les
hôpitaux ne peuvent pas bloquer leurs
lits pour de tels malades. Que faut-il
en faire ? Ferreux .1 Certes, il fut orée
pour cela, mais il a changé d'aspect
au cours des ans, puisqu 'il est devenu
un établissement psychiatrique. C'est
ce problème-là qui doit faire l'objet
des préoccupations de l'Etat.

Le canton a procédé à une enquête
dans ce domaine, sur les indications
du Dr Bersot , et c'est dans ce sens-là
que l'Etat agira, envisageant des éta-
blissements annexes pour cette caté-
gorie de malades.

Le problème No 2 concerne la spé-
cialisation. Elle est devenue de plus en
plus importante. Et il serait évidem-
ment ridicule que chacun de nos neuf
hôpitaux veuillent avoir les mêmes
services spécialisés. Le rôle de l'Etat
est d'harmoniser. Voilà où il peut in-
tervenir, mais non dans la bâtisse
comme le demande le motionnaire. Il
serait exclu que le subventionnement
ne porte que sur les villes.

Le chef du département ne pense
pas non plus que la solution préconi-
sée par le Dr DuPasquier (augmenta-
tion de l'aide existante, prix d'une
journée ") soit la bonne. Actuellement ,
les hôpitaux de district «tournent». Ce
qu 'il faut , c'est mettre l'accent sur les
services des spécialisations et le pro-
blème des malades chroni ques âgés.

M. Liniger (soc.) estime que le dé-
bat a été nécessaire. Il précise qu 'en
demandant à l'Etat de s'occuper de la
construction , alors que celui-ci s'est
déjà occupé de l'exploitation , il a vou-
lu parler d'équipement, d'aménagement.
Aussi tout ce qui a été dit dans ce
débat doit-il être accepté, sauf les pro-
pos négatifs des députés qui disent
toujours « non ». L'orateur ne met au-
cune limitation aux voies et moyens
que l'Etat choisira pour venir en aide
aux établissements hospitaliers. La
structure régionaliste du pays de Neu-
chàtel peut parfaitement être respectée.

M. M. Favre (rad.) votera pour le
gouvernement , maintenant qu'il s'est
prononcé. Une motion n'est dès lors
pas nécessaire pour poser un problème
que le département étudie déjà.

Pour M. Steiger (p.o.p.), il y a des '
contradictions dans l'exposé gouverne-
mental.

M. H. Jaquet (soc.) trouve qu'il est
regrettable que sur une question sur
le fond de laquelle chacun est d'ac-
cord , on se divise sur la procédure.
Le groupe' socialiste consent à modi-
fier la proposition Liniger pour de-
mander simplement à l'Etat de procé-
der à un nouvel examen du problème
hospitalier.

M. Leuba remet pourtant les choses
au point avec bonne humeur. Il avait
cru comprendre que M. Liniger, dans
son exposé, avait réclamé un certain
nombre de millions pour la construc-
tion. Le voici maintenant qui trouve
que le chef du département répond à
ses vues. Tant mieux 1 L'orateur esti-
me que la motion est inutile, puisque
le travail qu 'elle demande est fait.
Elle enfonce des portes ouvertes.

La motion modifiée dans son texte,
et qui se borne à demander d'étendre
l'intervention de l'Etat en matière hos-
pitalière , est néanmoins prise en con-
sidération par 57 voix contre 22.

Une Interpellation
M. Ch. Borel (lib.) développe une

interpellation sur le fait que plusieurs
tronçons de nos routes cantonales —
le Furcil , les gorges du Seyon, le vi-
rage de la Motte — présentent un in-
contestable risque de pierre. Il deman-
de au Conseil d'Etat s'il n'estime pas
que l'adjonction de ce risque à ceux
que couvrent les polices d'assurance
et responsabilité civile serait une me-
. sure d'intérêt public.

M. Leuba n'est pas sûr que des nor-
mes pourront être trouvées. Lorsque
l'étude sera au point , connaissance en
sera donnée aux députés.

Assurance-maladie obligatoire
Une motion relative à l'assurance-

maladie obligatoire dans le canton a
été développée à une session précé-
dente.

M. Bl. Clerc (lib.), tout en se félici-
tant que l'Etat poursuive une étude
à ce sujet , regrette le caractère impé-
ratif de cette motion. Il constate que,
sous un régime de liberté , la moitié
de notre population est déj à assurée
contre la maladie. L'orateur , d'autre
part , ne croit pas que le précédent
créé par l'assurance chômage doive
nous servir de guide, ce faisant on di-
vise la population en deux catégories,
ceux qui touchent plus de 12.000 fr. an-
nuels , ceux qui touchent moins que
cette somme.

Avant de recourir à l'assurance obli-
gatoire généralisée ne devrait-on pas ,
s'écrie M. Bl. Clerc, poursuivre l'ex-
périence d'un régime de liberté. Les
communes pourraient prendre l'initia-
tive que ceux qui risquent de tomber
à leur charge soient assurés par leurs
soins.

M. Losey (rad.) pense pour sa part
que les couches les moins aisées de la
popu lation doivent être obligatoirement
assurées. Car la maladie est aujour-
d'hui un facteur qui déséquilibre les
budgets familiaux.

M. Leuba annonce que le gouverne-
ment est d'accord d'accepter la mo-
tion,. Son étudie diu problème est déjà
très avancée. Avant l'été, unie com-
mission! préconsultaitive pourra peut-
être être convoquée. Les enquêtes ef-
fectuées ont déjà déinoinitré que , parm i
le 50 % de la population qui n 'est pas
assurée, il est nombre de pensoneies qui
n'ont pas la possibilité de le faiire,
pour diverses raisons. Ceux-là, ill fau-
drait les assurer automatiquement, cora-
il faudrait assurer les enfants en âge
die scolarité. Pour les autres, 11 s'agirait
d'envisager d'autres solutions qui lais-
sent ume certaine liberté.

Le Conseil d'Etat me viendwa pas de-
vant l'assemblée avec unie proposition
d'assurance générale obligat oire. Il le
déclare d'ores et déjà catégoriquement.

La motion est prise en considération
par 72 voiix.

Gratuité de l'enseignement
secondaire et supérieur

M. A. Tissot (soc.) développe à la
p lace du regretté Henri Bersot une
mot ion demandant  que soit réalisé le
p lus rap idement possible le pos-
tulat de l'enseignement gratuit à tous
les degrés. L'orateur constate que sou-
v ent les facteurs économiques et so-
ciaux ne permettent pas à dies jeunes
gens de faire des étudies. Sans doute,
les bourses existent, mais il faut les

demander. Ailleurs, la gratuité complète
existe. En Suisse, on vit un peu dans
la crainte d'avoir des professeurs, des
ingénieurs. La bourse est un oreil-
ler de paresse. Néanmoins dans nos
gymnases, il y a encore trop peu d'en-
famts de condition modeste. Il est cer-
tain que nombre d'élèves ont été dé-
tournés de leurs études faute de
moyens : les bourses n'ont pas suffi.
C'est pourquoi le groupe socialiste
souhaite la gratuité totale du matériel
scolaire et de l'écolage aux élèves de
tous les degrés. Il faut atteindre ce
but par étapes ; mais on doit y par-
venir rap idement.

La première étape consisterait à as-
surer la gratuité du matériel sco-
laire. Il faudrait envisager dès mainte-
maint une somme de 200 ffr. par élèves
des écoles techniques et de 100 fr. par
élève des gymnases et des écoles de
commerce. La dépeuse se monterait à
quelque 200.000 ffr. à la charge de l'Etat
et des communies pour, le degré secon-
daire et technique. Quant à la sup-
pression de l'écolage, l'Etat et les com-
munes perdraient 128.000 fr.

Le chef diu département de l'ins-
truction publique doit répondre. Il ne
pourra le faiire aujourd'hui puisqu'il est
aux Chambres.

Adaptation du cadastre
M. J. Ruffieux (rad.) développe une

motion demandant au Conseil d'Etat
d'étudier les mesures à prendre pour
moderniser et adapter notne cadastre
et notre registre foncier aux exigences
de la vie actuelle.

En effet , ies moyens pour hâter la
mise à jour du cadastre et l'initroduc-
tiion de nouveaux plans ne sont plus
conformes aux changements intervenus
ces dernières années par suite de nom-
breux travaux entrepris : corrections de
route, de rivière, améliorations fon-
cières, constructions de bâtiments.
. On peut estimer à 5000 le nombre
des bâtiments qui ne figurent plus sur
les plans cadastraux qui, datant de
bientôt cent ans , sont des plus impré-
cis. L'orateur donne un tableau impres-
sionnant des lacunes qu'il faut com-
bler. Le canton de Neuchàtel est le
seul de Suisse qui, depuis 25 ans, n'a
quasi rien fait pour la mensuration
cadastrale. Il y a un moyen d'entre-
prendre quel que chose dans les trois
villes, mais c'est à la Chaux-de-Fonds
et au Locle que la nouvelle cadastra-
tion est la plus urgente.

Le registre foncier que nous possé-
dons dans le canton ne correspond pas
à celui prévu pair le Code civil suisse.
Même dans la form e actuelle, il y au-
rait des modifications substantielles à
lui apporter.

Conclusion : Le Conseil d'Etat doit
se rendre compte que les dispositions
actu elles sont désuètes. Depuis 20 ans,
certains demandent en vain cette re-
fonte. Il doit se rendre compte ensuite
que oe travail est de longue haleine et
qu'il faut l'entreprendre sur des bases
solides.

M. A. Sandoz, conseiller d'Etat, don-
ne des détails sur les travaux préala-
bl es à l'instauration dies nouveaux
plans, prélude eux-mêmes au nouveau
registre foncier. Il appartient pour
l'instant à la Chambre des notaires
de saisir le Conseil d'Etat de ses pro-
positions.

Selon M. O. Guinand (rad.), à enten-
dre MM. Rufieux et Sanidoz, nos plans
ne sont pas à jour. Pourtant, des plans
justes existent bel et bien, comportant
les bâtiments les plus récents.

La motion est prise en considération
par 61 voix sans opposition .

Vacances pour enfants
de condition modeste

M. René Luthy , (soc.) constate par
voie de motion que la majorité des
communes du canton n'ont aucune or-
ganisation qui permettrait d'envoyer en
vacances de nombreux enifanits appar-
tenant à des milieux modestes. Aussi
le Conseil d'Etat est-il pnié die soutenir
les efforts de l'Office social neuchâte-
lois pour susciter des ententes inter-
communales et d'encourager les initia-
tives tendant à organiser des colonies
de vacances ou à envisager dfautres
moyens permettant d'offrir un séjour
die vacances aux écoliers qui en au-
raient besoin .

L'orateur donne une idée du méca-
nisme dies colonies de vacances aux-
quelles M faudrait tendre. Une seule
ombre au tableau : les déficits. La som-
me de 125 fr. pour de telles vacances
doit être considérée comme un maxi-
mum. Mais elle est insuffisante à faire
« tourner » le camp de vacances. M.
Luthy base ses exemples sur ce qui
s'est fai t  au Val-de-Ruz.

M. Leuba note qu 'avant que M. Lu-
thy se soit occupé de cette question
au Val-die-Ruz, beaucoup die colonies de
vacances prospèren t dans d'autres con-
trées, sans avoir à demander des sub-
sides à l'Etat. L'enthouslaismie est moins
grand dans les caimpaignes que dans
les villes pour envoyer les enfants
à la campaigne. Où l'Etat peut interve-
nir, c'est lorsquMil s'agit d'enfants tu-
berculeux. Il ne faut pas — quand
n'import e quelle œuvre ne « tourne»
pas tout à fait — solliciter aussitôt
les pouvoirs publics. En conséquence,
la motion doit être rejetée.

La motion recueille 41 voix pour
et 41 voix contre. Le présiriient — qui
est en réalité le vice-président Buti-
kofer (soc.) — départage en faveu r
de la motion.

Séance levée à 12 h. 30.
R. Br.

Un accrochage
Hier , à 11 h. 05, aux Portes-Rouges,

un scooter, en voulant éviter un tram ,
a touché une voiture , provoquant de
légers dégâts matériels.

Concert public
La société de musique « L'Avenir »

de Serrières , sous la direction de M.
Ch. Sciboz , donnera au quai Osterwald ,
mercredi 6 juin , un concert public dont
le programme est le suivant : c Sym-
bol of Honor », marche de Ted Me-
sang ; ¦ Souvenir de Bruges », fantai-
sie de Pr. François ; « Ch. Schâublin-
Marche », de Ed. Roethlisberger , op. 18;
« Necoid » , marche de Al. Hayes ;
« Souvenir de Domdidler », marche de
D. Ronget ; « Les dragons de Villars » ,
de A. Delbecq ; « Bienvenue à Rances »,
marche de D. Ronget ; « Amiral Du-
quesne », de D. Ronget.

Nos étudiantes en excursion
Les classes de l'Ecol e supérieure de

jeunes filles ont fait hier une excur-
sion dans le pays de Montbéliard.
Elles ont notamment visité les églises
d'Audincourt et de Ronchamp, œuvre
de Le Corbusier.

Le tribunal correctionnel de Neuchà-
tel a siégé hier, composé de M. Ph.
Mayor, président, de MM. Rezzonico et
Donner, jurés, et de M. Monnier, com-
mis-greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. J. Cornu, subs-
titut.

Trois causes ont été jugées, toutes
trois relatives à des infractions con tre
le patrimoine.

Tentatives de cambriolages
Déjà plusieurs fois condamné, en par-

ticulier pour brigandage, R. K., à court
d'argent, rencontre à Bâle des camara-
des de pénitencier qui lui fournirent
les éléments nécessaires (outils, prix
de son billet, connaissance exacte des
lieux), pour effectuer un premier cam-
briolage à Neuchàtel ; puis, l'entreprise
n'ayant pas abouti pour des raisons
toutes fortuites, une seconde tentative,
à la Chaux-de-Fonds, est échafaudée,
mais elle devait également échouer. En
outre, K. est accusé de rupture de ban
sur territoire genevois.

Le représentant du ministère public
ne rev ient pas sur les faits qui sont
indiscutables et indiscutés. Il relève
l'assurance avec laquelle K., considéré
dans le « milieu » comme un < dur », a
opéré et requiert dix mois d'emprison-
nement contre lui.

'Le tribunal ne ret ient pas le métier,
comme l'a demandé ie procureur et,
admettant qu 'il s'agit plutôt de tenta-
tives que de délits manques, condamne
R. K. à huit mois d'emprisonnement,
donit 77 jours sont subis par la déten-
tion préventive. Les frais, par 458 fr. 25
sont mis à la charge de K.

Un moment de faiblesse
C'est un vol — on plutôt un abus

de confiance ainsi que l'a admis le
tribunal — asisez inexplicable qui est
ensuite examiné. En effet , P. C., qui
a un passé parfaitement honorable
et une belle situation dans unie fabri-
que d'horlogerie de la ville, s'est mis
à dérober, dans l'espace die quel ques
mois, à son employeur, dies montres
pour un montant d'environ fiOO fr.

Tenant compte de son passé honnête
et de son repentir sincère, le tribunal
condamne C. à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis et aux frais die la
cause s'élevant à 196 ffr.

Une « combine » qui finit mal
Mademoiselle H., pour aider son ami

J.-L. M., dans la gêne, cherche à se
faire prêter de l'argeut. Pour cela, elle
demande à cet ami de lui réclaimer
pair lettre une certa ine somme ; munie
de ce document, elle se" procure chez
un tiens de quoi rembourser cet ami,
qui en fait est son débiteur de longue
date. De plus, E. H. a dérobé un porte-
feuille contenant 300 fr. à une compa-
gne de travail, vol qu'elle avoue, puis
nie, alternativement.

Dans son jugement, le tribunal ne
retient pas le faux et l'usage die faux ,
admettant avec la défense que la lettre
écrite par M. ne peut être considérée
comme un titre. Pour escroquerie et
vol, E. H. est condamné à six mois
d'èmprisonnienreut avec sursis pendant
dieux ans. Quant à M., ill éoope, pour
complicité d'escroquerie, de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq anis. Ce sursis , prolongé s'explique
par unie con damnation antérieure. Les
frais , pair 182 fr. 40, sont mis à la
charge de E. H. et M.

M. N.

Tribunal correctionnel

Au tribunal de police
(c) Lundi après-midi , le tribunal de po-
lice a siégé sous la présidence de M.
Jean-Claude Landry, assisté de M. Lu-
cien Frasse, commis greffier.

Sur les six causes Inscrites au rôle,
trois se sont terminées par un acquitte-
ment et dans une affaire de concur-
rence déloyale, dont le prévenu était
un conseiller en publicité , le tribunal
a décidé de rendre son verdict lundi
prochain, différentes questions de droit
devant être examinées à la demande de
la défense qui a plaidé l'acquittement.

Le 19 avril , un automobiliste de Cou-
vet, M. J. a franchi le passage à niveau
du Loclat alors que les signaux opti-
ques et acoustiques Indiquant l'appro-

. che d'un train fonctionnaient. Cette
faute a velu à son auteur 20 fr.
d'amende et 24 fr. 20 de frais.

Circulant en automobile, R. G., de
Travers, qui, à la bifurcation de Chaux,
arrivait sur la route cantonale , a coupé
la route à un scootériste qui venait en
sens contraire. Il n'y eut heureusement
pas d'accident , mais cette flagrante vio-
lation de la priorité par l'automobiliste
a valu à R. G. 40 fr. d'amende et
7 fr. 20 de frais.

Le Conseil d'administration et la Direction générale
de Edouard Dubied & Cie, Société Anonyme, à Neuchà-
tel et Couvet,
ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis VAUCHER
Présiden t du Conseil d'administration

Nous rendons un hommage ému à la mémoire de Monsieur
Vaucher et lui conserverons un souvenir de reconnaissance pro-
fonde et de grande estime.

Neuchàtel et Couvet, le 5 juin 1956.

MONTMOLLIN
La série noire continue :

un nouveau vol de 2000 francs
(c) Mardi matin, un habitant de notre
village constata avec effroi qu'une de
ses armoires dans laquelle se trouvait
une somme de 2000 fr., avait été frac-
turée. Il semble que le voleur connais-
sait parfaitement les lieux, puisque
l'argent était sous une pile de linge
et dans une chambre habitée. La gen-
darmerie a immédiatement ouvert une
enquête.

La population de notre localité com-
mence à s'inquiéter sérieusement de
ces vols répétés.

k AUJOURD'HUI

0 I SOLEIL Lever 4 h. 31
Coucher 20 h . 19

J U I N  11 LUN E Lever 2 h. 30
H Coucher 17 h. 39

^KJSCSHÈW Jeunes époux , Jeunes pères,
MK 3JBk assurez-vous sur la vie à te
ga» M3 Caisse cantonale
VCCAPW d'assurance populaire

y mg gp -  NEUCHATEL, rue du Môle 3

^̂Àf éu^aviX^s
Monsieur et Madame

Benoit cle MONTMOLLIN-CONSTAM
et Corinne ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Stép hane
3 juin

Clinique des Tilleuls
Rue de la Gabelle 2, Bienne

C H R O N I Q U E  X: ' , X L E

¦ DKKJNlEiKE M1JNUTK : Lire en
' page 11 la composition des

nouveaux Conseils communaux
dans la région.
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Repose en paix , chère maman ,
tu as fait ton devoir ici-bas, il me
reste ton souvenir et le doux es-
poir de te revoir.

Mademoiselle Edwige Matthey, à
Cortaillod ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Auguste
Bedaux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Alfred Mat-
they ;

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

de

Madame Cécile MATTHEY
née BEDAUX

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 65me année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Cortaillod, le 4 juin 1956.
(Rue du Temple 15)

Voici Dieu est ma délivrance.
Je serai plein de confiance, et Je
ne craindrai rien ; l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges ;
c'est Lui qui m'a sauvé.

Esaïe 12 :2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 juin , à Savagnier. Culte de famille
à 13 h. 30 à la maison familiale. Culte
au temple à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Crois au Seigneur Jésus et tu
seras sauvé.

Monsieur et Madame Marcel Zaugg-
Gentil et leurs enfants, à Champ-du-
Moulin et à Bcudry ;

Maidaroe et Mons ieur Fmitz Zwiggart-
Zaugg, leurs enfants et petite-fille, à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Louis Bunniier-
Berchier et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur et Madame Ernest Zaugg-
Donchet et leurs enfants, à Suchiez ;

Madame et Monsieur Adolf Mûhle-
mat'tar et leur fils et petit-fils, à Benne ;

Madame et Monsieur Heurd Vacheron-
Zaugg et leuTO enfants et petits-en-
fanits, à Pégran ;

Monsieur et Madame Robert Zaugg et
leur fille, à Bevaix,

ainsi que les familles patrentes et al-
liées,

ont la douleur de faire pairt du décès
de

Madame

veuve Marie ZÂUGG
née BURNIER

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, airrière-graind-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 74m e année, le 5 juin 1956, après
une longue maladie.

Champ-du-Moulin et Sugiez, ie 5
juta 1956.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. U s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri.

Ps. 40 V : 2.
Domicile mortuaire : Sugiez (Vully).
L'eus éveils sèment aura lieu jeudi 7

juin, à 14 heures, à Sugiez.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Henri Nuss-

baum-Rohrbach, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Montalchez ;

Monsieur Charles Rohrbach, à Mon-
talchez ;

Madame veuve Alfred Gaille-Rohr-
bach , ses enfants et petits-enfants , à
Fresens et à Montalchez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Nussbaum, Udriet , Bovet , Cail-
le, Jacot , Anker ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise ROHRBACH
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection
après une courte et pénible maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 84me année.

Fresens, le 4 juin 1956.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 6 et 7.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , jeudi 7 juin , à 13 h. 30.
Départ de Fresens à 13 heures.
Culte de famille au domicile mor-

tuaire , à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier, les enfants des écoles pri-
maires de la ville ont déserté les
classes pour partir en voyage. Le
soleil a été fidèle au rendez-vous
et a accompagné les gosses dans leur
course scolaire.

Tandis que les cadets faisaient leurs
premières armes de voyageurs au Plan
Jacot, à Sugiez ou dans les environs
de Neuchàtel , leurs aînés visitaient
le jardin zoologi que et le port de
Bâle, montaient au Lac Noir , au Lac
Retaud, à la Petite-Scheidegg, au
Weissenstein ou admiraient les tra-
vaux de la Grande-Dixen ce.

Les grands sont allés, ne vous en
déplaise , flâner aux îles Borromées.
Partis à 5 h. 30 déjà par train spécial ,
ils ont eu le privilège de traverser
le tunnel du Simplon.

Voyageant qui en train , qui en
autocar, les écoliers ont tous profité
de leur journée de liberté. La bonne
humeur  n'a pas fait  défaut et si les
sacs de montagne reviennent vides, la
tête de nos enfants est remplie de
souvenirs.

Voiture contre trolleybus
Hier soir à 19 heures, un trolleybus,

quittant son stationnement sur la
place de la Poste, est entré en colli-
sion avec une voiture anglaise. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

La jeunesse neuchàteloise
en voyage

Dieu est amour.
Madame Edgar Monnier-Monard , aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Emile Gretillat ,

à Coffrane ;
Madame et Monsieur Werner Fuegl

et leurs fillettes Denise et Simone, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Marcel Mon-
nier et leurs enfants Serge et Anne-
Lise, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Gilbert Oppli-
ger et leur petit François , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Alfred Monnier
et leur petit Michel , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Gre-
tillat et leur petite Mary-Lise, à Cof-
frane ;

Monsieur Ulysse Monnier , à Colom-
bier, ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edgar MONNIER
leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa , fils , frère , beau-frère , on-
cle, neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mar-
di, dans sa fiOme année , après quelques
jours de maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 juin 1956.

Le soir étant venu , Jésus leur
dit, passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
L'incinération aura lieu jeudi 7 juin ,

à 15 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Culte de famille à 14 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1897 sont in-
formés du décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur Edgar MONNIER
Pour l'incinération , s'en référer à

l'avis de la famille.
Le comité.

L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame André Belper-
roud et leur fils , à Genève ; '

Madame et Monsieur Camille Wciss-
brodt-Belperroud et leurs fils, à Co-
lombier ;

Madame veuve Maurice Belperroud-
Schlàppy, à Auvernier ;

Monsieur Gaston Belperroud , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Seigneur-
Belperroud , à Colombier ;

Monsieur Marcel Belperroud, à Ge-
nève ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred BELPERROUD
leur cher père, beau-père , grand-père
et parent , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 73me année, le 4 juin 1956.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 juin , à 15 h. 30, à Saint-Ursanne.

Domicile mortuaire : hospice des
vieillards de Saint-Ursanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Léon Savary ;
Mademoiselle Michèle Savairy ;
Madiemois'elile Mairie-José Savairy ;
les descendants du pasteur Samuel-

Benjamin Savary ;
les descendants die la Baronne Rodol-

phe d'e Mickwntz , née de Beauoaàre,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne die leur cher frère, beau-frère,
oncle et pairent,

Monsieur Marc-André Savary
ancien pasteur à la Chaux-de-Milieu

qui est entré dans la paix éternelle, à
à l'âge de 63 ans , à la maison de
retraite Bois-Soleil (Lausanne) , après
avoir subi avec patience la dure
épreuve de la cécité.

Nous marchons par la foi et
non par la vue. Nous sommes
plein de confiance et nous aimons

, mieux quitter ce corps et demeu-
rer auprès du Seigneur.

II Cor. V 7 : 8.
L'enterrement aura lieu à la Chaux-

du-Millieu (Neuchàtel), vendredi 8 juin ,
à 14 heures.

Monsieur Willy Huguenin , à Neu-
chàtel :

Monsieur et Madame Etienne Bardet-
Huguenin et leurs filles , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Fritz Huguenin-
Pingeon et leur fi ls , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Louis Sassi-
Huguenin et leurs enfants , à la Neu-
veville ;

Madame veuve Elise Loup-Lugri n, à
Genève ;

les familles Huguenin et Loup, à
Fleurier , à la Chaux-de-Fonds , à Neu-
chàtel , à Villeret et à Genève ,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Willy HUGUENIN
née Violette LOUP

leur très chère épouse, mère, belle-
mère , grand-mère , f i l l e  et parente , en-
levée à leur tendre affection à l'âge
de 57 ans.

Neuchàtel , le 4 juin 1956.
(Parcs 111)

Or la fol est une ferme assu-
rance des choses qu 'on espère , une
démonstration de celles qu 'on ne
voit pas. Hébreux 11 : L

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 6 j u in , à 13 heures. Culte
pour la famille , au domicile , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
mmm ^aim t̂aMtamasmmif Bmmiammmmmm ^
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Potage aux légumes
Nouilles au jambon ::

Salade mêlée
Pâtisserie

... et la manière de le préparer j j
Nouilles au jambon. — Outre les ::

nouilles, les égoutter et en remplir \\un plat à gratin en alternant avec ;;
du Jambon coupé en lanières. Dé- ::

» battre trois œufs, y ajouter ' un ::
i demi-litre de lait, du beurre et ver-
$ ser sur les nouilles. Saupoudrer de
| beurre et cuire au four une demi- : ;
t heure environ.
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