
LA MALADIE
de M. Eisenhower

AUTREFOIS, quand un souverain
tombait malade et qu 'il dispa-
raissait ensuite de cette vie, il

« avait grand deuil dans son pays
et dans les autres cours européen-

i

j fig, mais sur le plan politique, la
situation nationale et internationale
n'était guère ébranlée. Le roi était
mort, vive le roi ! Et pourtant, on
était , paraît-il, sous un régime de
culte intense de la personnalité !
Maintenant que nous vivons dans
une ère démocratique où le pouvoir,
prétend-on , appartien t à tous et à
chacun , il semble que les questions
dç personne ne devraien t plus
avoir d'importance. L'« esprit des
lois », cher à Montesquieu devrait
régner partout. Et, cependant, revan-
che des réalités, jamais autant les
personnalités n'ont dominé une épo-
que. La nouvelle attaque de la ma-
ladie à laquelle est en butte le pré-
sident Eisenhower nous rappelle
cette vérité !

Il est vrai que le réfrime présiden-
tiel qui est en vigueur aux Etats-
Unis laisse beaucoup de jeu à l'ac-
tion d'un homme. Le chef de l'Etat
qui est aussi chef d'Etat imprime son
cours à la politique, malgré le veto
que le congrès oppose, de temps à
autre , à telle ou telle de ses décisions.
Les pouvoirs qui sont entre les mains
du président sont considérables. Cer-
tains comme Roosevel t, exerçaient en
fait une véritable dictature. Son suc-
cesseur, M. Truman , qu 'on tenait pour
un personnage de second plan quand
il accéda au pouvoir à la mort du
«grand homme » démocrate , prouva
qu 'il avait , lui aussi, du tempérament.
Qu'en est-il de M. Eisenhower ?

? "#» ?
En dépit des apparences, en dépit

du haut commandement militaire
qu 'il exerça autrefois, M. Eisenhower
aura été à la Maison-Blanche, plus
démocrate que ses prédécesseurs.
Roosevel t avait dû façonner son opi-
nion publique pour la contraindre à
accepter la guerre. Eisenhower aura
peu t-être suivi davantage le courant
de la sienne qui , lorsqu 'il prit le
pouvoir , était nettement «x montée »
(outre l'esprit de dictature et de
Bellic isme qui animait l'Union sovié-
tique . On parle souvent, de ce côté-
ci de l'océan , des « incartades » de
M. Dulles ou du vice-président Nixon
Qui , d'ailleurs , dans un des derniers
discours qu 'il a prononcés, semble
admettre maintenant  le «new look »
soviétique. Erreur en deçà de l'eau ,
vérité au-delà ! Les « incartades » de
MM. Dulles et Nixon ne sont pas ju-
pes telles aux Etats-Unis sauf par
les cercles politiques acharnés à leur
nuire...

¦T* "i* ¦*•S'il est un rôle qu 'aura sans doute
tenu le président Eisenhower vis-à-
f's de son opinion publique , c'est
«lui de modérateur. Et cela montre
qui i  a les qualités d'un homme
«Eta t. Car, lorsqu 'on est au pouvoir ,
» est plus facile d'exciter les passions
^e de les apaiser. Si la maladie ve-nait aujourd'hui à l'écarter définitive-
ment de son poste présidentiel, ce
"est pas le parti républicain , ce ne«ont même pas les Etats-Unis, c'estle monde peut-être qui y perdrait le
Plus. Si l'état de santé du chef deIttat devenait tel que celui-ci nePoisse décidément solliciter un nou-Teau mandat , on donne les républi-
cains pour perdants. En est-on sûr ?
Ce qui est moins incertain c'est que,
«ils se maintenaient au pouvoir, ce
serait sous la direction d'un homme
Politiqu e qui , vraisemblablement, ne
Pourrait pds faire montre de la mê-
me modération que M. Eisenhower,
Parce que son autorité serait plus
'ontestée.

Et si les démocrates l'emportaient,ce serait pis encore. Ils seraient obli-
8es, au début tout au moins, pour
Prendre le contre-pied du program-
me tout ensemble de fermeté et de
conciliation qui caractérisa l'ère Ei-
senhower , de tenter une « expérience
nouvelle » qui consisterait à pren-nre pour de bon argent ce que propo-sent les Khrouchtchev et consorts.
f'Pres quoi , quand on aurait ouvert
'«s yeux, il faudrait , comme l'a fait
'ruman après Roosevelt , opérer une
!n>

U
nel,e réaction aussi violenteWelle serait désagréable et péril-

René BRAICHET.

LE DERNIER
BULLETIN DE SANTÉ

WASHINGTON , 11 (A .F.P.). — Voici
'e texte du bulletin de santé dont lePorte-parole a donné lecture peu après
'1 heures gmt.
fen/'^'c' du présid ent demeure excel-«ii. Son pouls , sa pression artérielle ,
nh r

f si"lra''0n et sa température sont
«"soliimcnr normaux. On continue à
g" administrer des antibioti ques" ap-
?ropr,és, a est toujours alimenté par
'j etions intraveineuses.

Au début de la matinée, le prési-
dent a demandé qu 'on l'autorise à se
.Uer pour fa ire  un exercice de mar-ne . I l e ff e c t u a  cet exercice à' 13 heu-
3 Snt . Il marcha , très légèrement
?u[enu , de son lit à un fau teu i l  dis-«$l de 6 m. 50.
j f préside nt resta assis dans ce
!»"( "'' P endnnt 15 minutes et en-
P?« regagna son lit en marchant ,
JH tr.ès Peu d' aide. Cet exercice a16 moins douloureux que celui d'hier.

Les « partisans » se révèlent
plus exaltés qu'expérimentés

Première audience du procès des Roumains

et les versions de l'agression diffèrent
des interrogatoires de l'enquête à ceux de l'audience

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il n'y a rien à voir devant l'hôtel du gouvernement.

C'est pour cela sans doute que tant de curieux attendent
que s'ouvre le procès des Roumains. Maintenus par des cor-
des, ils assistent simplement à l'arrivée du fourgon cellu-
laire qui, devant la petite porte grillagée de la chancellerie
cantonale, s'ouvre pour laisser passage aux quatre accusés.

Dix minutes plus tard, gens de
presse, photographes, observateurs
délégués par les missions dip lomati-
ques, peuvent pénétrer à leur tour
dans le solennel édifice, ainsi que le
public muni de cartes.

Service d'ordre parf a i t
Service d'ordre parfait et rigoureux

et l'on songe que si l'on avait pris tant
de précautions, quand les agresseurs

De gauche à droite, Ochiu, Chirila,
derrière lui, retourné el à demi caché,
Codreseo, el Baldeanu : les quatre

accusés.

passèrent la frontière près de Cons-
tance, il n'y aurait pas, aujourd'hui, de
procès des Roumains.

Dans l'antichambre qui sert de pas
perdus aux grands conseillers bernois,
des dizaines d'ampoules de magnésium
sont en batterie. Le tribunal autorise
en effet les photographes à saisir au
vol les inculpés au moment de leur
entrée. Ils paraissent , encadrés de gen-
darmes, à 13 h. 15.

Portrait des accusés
« Nous sommes des partisans », ont-

ils déclaré du haut du balcon de la
légation. Ce terme évoque le maquisard
quelque peu débraillé. Or que voyons-
nous ?

G. P.

(Lire la suite en lime page)
Soare Codreseo, assassin du chauffeur

Aurel Setu.

Le chancelier de la guerre froide
ne croit pas à l'offensive de paix russe

LE SÉJOUR DE M. ADENAUER AUX E'TATS-UNIS

Un important discours prononcé à l'Université de Yale
NEW-HAVEN (Connecticut), 11 JA. F. P.). — «A mon avis nous sommes

entrés dans une nouvelle phase du grand conflit entre l'Est et l'Ouest », a
déclaré le chancelier Adenauer dans le discours qu'il a prononcé lundi
après-midi à Yale, où II a reçu le diplôme de docteur honoris causa que
lui a conféré la célèbre universifé.

Il est indéniable , a poursuivi le chef
du gouvernement ouest-allemand , que
le revirement de la politique soviétique
a fait impression sur certains. Cepen-
dant , a-t-il ajouté , « rien n'indique que
le désaveu de Staline signifie l'accep-
tation des principes spirituels sur les-
quels repose le monde libre ».

EXPÉRIENCES TROP AMËRES
Le chancelier Adenauer a affirmé que

les Allemands étaient « particulière-
ment enclins à accueillir avec plaisir
toute preuve réelle d'un changement de
pensée de la part des dirigeants de
l'Union soviétique ». " Cependant , a-t-il
poursuivi , <* nos propres expériences ont
été trop amères et nous avons vu trop
clairement ce que signifie le commu-
nisme, les méthodes qu 'il emploie et

l'habileté diabolique de sa propagande
pour ne pas réagir avec le plus grand
scepticisme aux derniers événements de
Moscou ».

COEXISTENCE PACIFIQUE :
UNE PHRASE

Après avoir déclaré que la « coexis-
tence pacifique » n'était à son avis
qu'une phrase dont les Soviets se ser-
vaient dans leur campagne pour l'af-
faiblissement de la cobésion du monde
libre , M. Adenauer a aff i rmé : « Les
hommes du Kremlin ne sont pas prêts
à éliminer les causes principales de la
tension dans le monde et ils refusent
de faire des concessions réelles, par
exemple sur la question allemande. »

(Lire la suite en lime page)

... mais l'offensive russe redouble

La troupe de danseuses du Théâtre de Moscou vient d'atterrir à Paris,
où commence sa tournée occidentale.

Comment fut assassiné
le chauffeur Aurel Setu

Ce que contient l'acte d'accusation

L'acte d'accusation contre les quatre Roumains Beldeanu , Chirila, Co-
dreseo et Ochiu ayant été remis à la presse lundi matin déjà , il est possible,
en complément des renseignements publiés hier, d'apporter les précisions
suivantes :

Contre les quatre prévenus, le
procureur général a retenu d'abord
le service de renseignements politi -
ques prohibés pour avoir préparé,
organisé, exécuté l'attaque contre la
légation de Roumanie aux fins de se
procurer des documents et des écrits
pouvant avoir trait à l'espionnage ;

G. P.

(Lire la suite en lime page) [

Visite royale britannique en Suède

C'était la première fois depuis 1908 que les souverains britanniques se
rendaient en Suède. Au bras du roi Gustave-Adolphe : la reine Elizabeth.
Derrière, la reine de Suède et le duc d'Edimbourg. On se rend au dîner

de gala de la visite.

• Tête communiste
• Corps peroniste

Une confére nce de p resse du général Aram buru

C'est ainsi que le chef du gouvernement
définit la révolte argentine de samedi

BUENOS-AIRES, 11 (A. F. P.). _ Le président Aramburu commentant les
événements au cours d'une conférence de presse, a qualifié le mouvement
séditieux d'« agression terroriste ayant une tête communiste et un corps
peroniste ».

(Lire la suite en l ime page)

La position de M. Guy Mollet
sort grandement renforcée

Session du Conseil national S.F.I.O.

d'une prem ière confr ontation avec son parti
où les militants de base n 'ont p as donné leur avis

; /:¦:¦ ...- ¦?*•'- ¦ • •:- ¦ .. ... . . . 
^ . ^

Notre correspondant de Paris nous téléphone : '

En approuvant par une majorité de 3138 mandats contre 212,
et 125 abstentions seulement, la motion approuvant la politique
algérienne du gouvernement, le Conseil national socialiste a con-
sidérablement renforcé la position personnelle de M. Guy Mollet
au sein de son propre parti.

De ce fait l'opposition interne de la
S.F.I.O. n'ayant recueilli qu 'une portion
infime des suffrages exprimés, vis-à-vis
des autres partis de l'Assemblée, le
président du Conseil peut se présenter,
en apparence tout au moins, comme in-
vesti de la confiance totale de ses
pairs.

A LA VEILLE DL VOYAGE
DE M .  PINEAU

Suir le plan parl ementaire d'abord, et
suir le plan iiniternaitkmal enismiite, la sa-
gesse dont viennent de faire preuve les
dirigeants les plus chevronnés de la
S.F.I.O. me peint que faciliter la tâche
du cabinet, et, à la veiillie diu voyage
de M. Christian Pineau aux Etats-Uniis,
de réaffirmer aux yeux diu partenaire
américain l'unanimité des partis non
commmniistes en ce qui cancenme l'orien-
ta t ion de la politique framçaiise en Afri-
que du Nord en général, et en Algérie
en particulier.

VÉRITÉ PLUS SUBTILE
Si considérable qu>e soit le succès

iremporté pair M. Guy Mollet sur ses
collègues socialistes favorables à urne
négociation directe avec les rebelles, il
ne signifie pas pour autant que ceux-ci

aient modifié leur attitude. La vérité
est plus subtile, et il semble que seules
des questions d'opportunité aient empê-
ché le clan neutraliste de pousser son
offensive jusqu'au bout, c'est-à-dire de
placer le secrétaire général , président
du Comseil, devant ce fait bruta l et in-
contestable : que le gouvennement à
direction socialiste pratique une politi-
que algérienne exactement contraire à
celle défendue pendant la période élec-
toraile.

VERS LJVE PARTIE
PLUS DIFFICILE

Cela M.. Guy Mollet ne l'ignore pas.
Mais comme il avait à faire face à un
auditoire formé de responsables sensi-
bles au langage de la raison parce que
parfaitement au courant des subtilités
de la politique, il n'a eu aucune peine
à leur démontrer que la voie choisie
par M. Lacoste était la seule qu 'il était
possible de suivre. Au prochain congrès
national du parti , au contraire, les dé-
légués devront appliquer les consignes
de leurs fédérations respectives. La par-
tie sera donc infiniment plus difficile.
Cela également, M. Guy Mollet en est
persuadé, mais comme il est d'ores et
déjà assuré du concours effectif des
cadres de son parti , 11 a de bonnes rai-
sons de supposer que la base elle non
plus ne lui refusera pas sa confiance,
quand le jour sera venu pour elle de
se prononcer par oui ou par non sur
l'action de M. Robert Lacoste en Al-
gérie.

M.-G. G.

C H A T H A M (Massachusetts), 8
(A.F.P.). — Un nouveau « monstre
marin » aurait été aperçu dans l'At-
lantique nord. Le cargo libérien
• Rhapsody » a en effet fait savoir
mercredi soir qu 'il avait rencontré
au sud de la Nouvelle-Ecosse une
tortue marine de plus de treize
mètres de long, à la carapace toute
blanche.

Le service des garde-côtes a im-
médiatement prévenu tous les bâti-
ments croisant dans la région, dé-
crivant ce monstre comme un rep-
tile géant, muni de nageoires de
près de cinq mètres de long et ca-
pable de sauter hors de l'eau à plus
de deux mètres et demi de hauteur.

L'estival serpent de mer

Un avion suisse s écrase
Direction l'Italie, venant de Kloten

contre une paroi de rocher du Gothard
Le pilote et le passager grièvement blessés

commune d'AIroIo. Les deux occupants,
grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital d'Andermatt.

(Lire la suite en l ime  p age)

ANDERMATT, 11. — Au début da cet
après-midi, un avion privé, parti de
Kloten , s'est abattu sur le Saint-Go-
thard , à environ un kilomètre au nord

I de l'hospice, sur le territoire de la

J'ÉCOUTE...
L'immortelle leçon

r

ALLEYRAND était dip lomate.
Même universellement tenu
pour tel, sous ce nom-là,
plutôt que sous celui de

Talleyrand-Périgord , par quoi les
dictionnaires l'amplifient.

Mais, Talleyrand tout court ou
Talleyrand-Périgord , en fai t  de f i -
nesse d'esprit, p lus d' un de nos très
proches voisins donnerait à l'occa-
sion le change. Oh l sans méchan-
ceté. A quoi le grand Talleyrand se
montrait beaucoup moins adroit...

On se délectait, l'autre jour, dans
un petit cercle très restreint, l'âge
l' expliquant, d'anciens théolog iens
vaudois, de la malice avec laquelle
un paysan se tira d'af faire  au cours
d' une audience d' un tribunal de son
canton.

Un des personnages de sa com-
mune était sur la sellette : « C'est
un menteur », avait a ff i r m é Pun des
témoins.

Le président du tribunal,' à notre
Vaudois :

— Est-ce exact ?
— Oh! M. le président, je n'irai

pas jusque là. Mais il est un peu
économe de vérité.

Sauf erreur, ce serait le baron
de Coubertin, grand ami comme
l'on sait des voisins du Pays de
Vaud , qui, dans un de ses écrits,
rapportait déjà le prop os.

Mot charmant , après tout. Mot
savoureux et à déguster. On évite-
rait souvent de casser bien des
pots , en trouvant, sur-le-champ,
d'aussi merveilleuses f o rmules, pour
dire ce qu'il y a lieu de dire, tout
en ne le disant pas.

Beaucoup de gens n'ont que l'es-
prit d' escalier. C'est, sur le palier
et franc hie la porte, que foison-
nent dans leur cerveau les trou-
vailles. Celles qui auraient mis les
rieurs de leur côté. Ou apaisé , tout
soudain , la querelle qu'un mot ma-
ladroit avait peut-être suscitée.

Vous direz : « Il y  a tout de mê-
me mieux comme franchi se. » Las,
Alceste ne le démontra point. Mo-
lière, le créateur du bourru per-
sonnage , nous en répète à travers
les siècles, dans son immortelle
« Misanthrope », l'éternelle leçon.

Notre Vaudois vient à la rescous-
se. « Etre un peu économe de vé-
rité », après tout et tout bien pesé ,
n'o f f e n s e  ni celle-ci, ni, ou à peine,
son homme.

Que vous faut-il  de mieux !
FRANCHOMME.

Lire aujourd'hui
PAGE 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Les ballets de l'Opéra i Lausanne

TOUS LES SPORTS
¦ Cyclisme — partout
¦ Moore au tribunal
¦ Le programme de la semaine
¦ Le championnat corporatif de foot-

ball et celui de deuxième ligue.
¦ Pas de gains importants au Sport-

Toto.



*̂ ^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Bnrico-Domenico Ceruttl
de construire une annexe,
à l'usage d'habitation , à
l'ouest de son bâtiment,
33. rue de l'Ecluse (arti-
cle 4645 du cadastre).

Les plans sont déposés
à. la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 26 Juin 1956.

Police des constructions.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neuchâtel , la
Maison de santé de Pré-
fargler , à Marin , met à
ban les immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin 

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur les
dits Immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
caux, du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur
les grèves, propriété de
la Maison de santé de
Préfargier, n 'est pas ré-
servé. La présente mise
à nan déploie donc ses
effets sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Les
parents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , le 11 Juin 1956.
Maison de santé

de Préfargler :
Le directeur,

O. RIGGENBACH.

Mise ' à, ban autorisée.
Neuchâtel , 31 mal 1956.

Le présiden t
du tribunal II,
B. HOURIET.

i AGENT PROFESSIONNEL
; bien introduit à Neuchâtel peut présenter ses offres s'il est

décidé à (aire carrière dans une

importante compagnie d'assurances
sur la vie, accidents, et responsabilité civile

Situation d'avenir et bien rémunérée, avec caisse de pension.
Nous demandons offres manuscrites, curriculum vitae et
photo sous chiffres R. D. 2819 au bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion absolue.

i Maison de fer du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée au début de sep.
lembre, un ou une jeune

FACTURISTE
de langue maternelle française , sachant
travailler seul (e). Préférence sera don.
née à personne ayant  éventuellement
travaillé dans la branche fer ou qojn,caillerie. Place stable.
Offres avec références et prétentions desalaire sous chiffres  G. R. 2780 au bu.,reau de la Feuille d'avis.

"̂S ê! VILLE

8P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Erwin
Metz de construire une
maison d'habitation et
des garages au chemin
de l'Orée, sur les articles
6895 et 7009 du cadastre.

Les plans sont déposés
a, la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 19 Juin 1956.
Police des constructions.
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1 OU 2 POSEURS DE CADRANS
QUALIFIÉS

au courant de la mise en boîtes seraient
engagés par la

Compagnie des Montres LONGINES
SAINT-IMIER

»

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

A vendre petite

MAISON
de campagne

Situation Idéale pour sé-
jour d'été, garage, éau ,
électricité. S'adresser à
Mme E. Perrenoud, La
Sapinière, Brot - Dessus,
près des Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3 71 27.

kï||g|gd COMMUNE

¦Hi] Savagnier
Mises de foin

La Commune de Sava-
gnier vendra par voie
d'enchères publiques, le
Jeudi 14 Juin 1956, la
récolte en foin sur pied
de 18 parcelles. Rendez-
vous des mlseurs à 13 h.
30, au chemin de la
Tuyère, au nord du vil-
lage, direction Saint-
Martin.

Le Conseil communal.

Fabrique de cadrans SINGER & Cie,
à Peseux, cherche

OUVRIERS
pour entrée immédiate. — Ecrire ou
se présenter. • •

Nous cherchons

bonne
à tout faire

place libre tout de suite.
Salaire 150 à 200 fr. Tél.
5 59 12.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission de la titulaire, administra-

tion publique cherche

employée de bureau
pour tout de suite ou date à convenir. Travail
intéressant, place stable et bien rétribuée.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et comportant l'Indication du traite-
ment désiré, sont à adresser sous chiffres P 4596 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le ler juillet
ou date à convenir

employée de bureau
ayant si possible des notions de la
langue allemande, pour la facturation
et tous travaux de bureau . Semaine
de 5 jours. — Adresser offres ma-
nuscrites avec photo et prétentions
de salaire à BEKA SAINT-AUBIN
S.A., Saint-Aubin/NE.

Monts de Corsier
A vendre deux chalets de vacances et week-

end , constructions neuves, situation et communi-
cations de premier ordre. Meublés ou non.

Prix : de Fr. 27,000.— à Fr. 50,000.—.
S'adresser : Agence Ç. Furrer, rue J.-J.-Rous-

seau 4, Vevey.

Maison de textile (Importation-exportation),
à Neuchâtel, cherche un (e) jeune

sténodactylographe
ayant de bonnes connaissances de la langue

allemande.
Faire offres détaillées à K. W. 2813

au bureau de la Feuille d'avis.J.-P. CURTY, licencié en droit, PESEUX,,
tél. 8 .15 87 , :< .*Vf

. 
¦ ¦ 

. ¦ - .. ,; «

O FFR E
plusieurs

IMMEUBLES
locatifs de rapport, villas, terrains et ! diffé-
rents commerces : boucheries, épiceries,

boulangeries, etc.

DÉMONSTRATRICE
pour machines à coudre suisses
si possible ayant permis de conduire.

Téléphoner au 5 50 31

c ^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 j
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 appui 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.

V J

HORLOGER-RHABILÊEUR
formation commerciale de plus de Ï5 ans,
cherche place chez fabricant pour 1er bureau ,
l'atelier ou les voyages.

Ecrire sous chiffres P. 10144 D. E. à Pu-
blicitas S.A. Lausanne.

jk Employ és
Il 't k̂iÊsSËb Artisans

~y Ouvriers

Avez-vous pensé qu'une place de

représentant
pourrait vous apporter plus de satisfaction
et de gain que votre emploi actuel.
Des hommes travailleurs et actifs auront
la possibilité de s'assurer une existence
confortable.
Nous cherchons des hommes de 25-40 ans
décidés à mettre toutes leurs possibilités
au service d'une importante entreprise
suisse ayant filiales à l'étranger. Instruc-
tion minutieuse sera donnée par chef de
vente.
Faites-nous des offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffres P. 4650
N., à Publicitas, Neuchâtel.

VALREUSE S. A., Colombier

A louer, pour automne 1956,
à Colombier :

26 appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, agencés
au gré des preneurs, tout confort, service
de concierge. Beflle situation proche de l'arrêt
du tram (Aérodrome). Eventuellement gara-
ges. Plans à disposition.

A louer pour le printemps 1957 :
dans un autre immeuble, sur plans, environ
2000 m2 de locaux commerciaux et indus-
triels, bien éclairés, avec chauffage. Force
installée. Arrangements et locaux divisibles
au gré des preneurs.
Conviennent pour toutes industries ou com-
merces. Construction sur rez-de-chaussée et
un étage.
S'adresser pour renseignements et plans :

M. Etienne MAYE, architecte, Colombier
Tél. (038) 6 36 50

Conciergerie
ou aide est cherchée pour
le soir par homme marié.
Adresser offres écrites i
O. A. 2817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Huguenin
nez - gorge - oreillei

DE RETOUR

Le Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

a repris
ses consultation!

Tél. 515 68

Je cherche à acheta
une

table de ping-pong
S'adresser à H. Leuenber*
ger, .Saint-Aubin, tél.
6 74 61.

On cherche à acheté»
une

MALLE
D'OCCASION, grandeur
moyenne. Mlle Islde O
vadinl , le Landeron.

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

Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

des ouvriers
de bonne constitution physique et pouvant
travailler en horaire d'équipe. — Prière de
se présenter ou de faire des offres écrites
détaillées au : Service personnel exploita-
tion Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neu-
châtel.

Bellevaux 8 - Neuchâtel

engagerait

ouvrières qualifiées
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Prière de se présenter.

On cherche pour entrée immédiate ou date &
convenir , pour nouvel hôtel au bord du lao de
Neuchatei :

1 femme de chambre
sommelières
1 fille de restauration
dame de buffet
fille de buffet
1 portier seul
et 1 garçon de cave

Faire offres aveo prétentions de salaire, certi-
ficats et indiquer l'âge à : Case postale No 236
Neuchatei ou demander renseignements à (038)
5 64 13. 

 ̂

Perdu , entre port-Rou-
lant et Auvernier, Jeun*

chatte blanche
yeux bleus. La personni
qui en aura pris soin e«
priée de téléphoner n"
No 8 21 47. -

Les étudiants
qui ont pris soin JJ4 Juin sur la terrasse V
l'hôtel du Marché, du»
manteau oublié par u°
client , sont priés d" "
rapporter au plus tôt.

Le client.

A LOUER au centre de Fleurier,

GRAN D MAGASIN
avec arrière-magasin , bureau et belles vitri-
nes sur passage très fréquenté. 335 m' envi-
ron . Long bail possible. — Adresser deman-
des de renseignements à E. P. 2779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre nouvelle
usine à Colombier,

1 mécanicien
1 serrurier- soudeur

1 jeune homme I
pour travaux d'atelier

et de vernissage.

Faire offres ou se présenter chez
HASLER FRÈRES, Serre 6, Neuchâtel.

VACANCES
en Esp agne

Famille suisse, demeurant pendant l'été dans
maison de campagne en pleine montagne, site
Idéal de repos, très pittoresque, forêt, gibier, ri-
vière, pêche, baignade, céderait rez-de-chaussée
meublé, cuisine, salle & manger, 2 grandes cham-
bres, cabinet de toilette (aveo W.-O.), libre 26 août
au 31 octobre, une quinzaine à Fr. 250.-- ou un.
mois Fr. 400.—. Eavltalllement assuré, éventuel-
lement pension complète ou femme de ménage,
sur demande. S'adresser a Fernando Otorhard,
Valls (province Taragona).

Importante fabrique de la branche '
{ horlogère engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

\ pour différents travaux, mises en
route des commandes, statistiques.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres

P. 4513 J. à Publicitas.

I L a  

famille de
Madame veuve Marie ZAUGG

remercie toutes les personnes qui ont pr"
part à son grand deuil.

Champ-du-Moulln et Suglez (Vully).

Entreprise de Colombier cherche

employé (e) de bureau
sachant l'allemand. Entrée à convenir. Faire
offre avec curriculum vitae détaillé , copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4635 N* à Publicitas, Neuchâtel.

A louer jolie petite
chambre mansardée, avec
excellente pension. —
Schaetz, Bassin 14.

Jeune homme cherche
chambre avec pension
Prix modéré. SI possible
à Serrières ou environs
Adresser offres écrites è
X. J. 2825 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
avec pension à monsieur
sérieux. Téléphoner au
5 52 86 entre 12 h. 45 et
13 h . 45 ou le soir après
19 heures.

Cherché pour

je une Hollandaise
SPORTIVE

13 ans, famille romande
où elle serait reçue
comme

« PAYING GUEST »
du 15 juillet au 15 août.
De préférence au bord
du lac. Adresser offres
à Mme Olivier , Hôtel de
Blonay sur Vevey.

Employée de bureau
cherche petit apparte-
ment ou

chambre
indépendante

meublée ou non. Offres
sous chiffres P. 4669 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Dame soigneuse cher -
che chambre meublée
près du funiculaire Eclu-
se, Côte ou Plan* du 15
Juin au 16 Juillet. Adres-
ser offres écrites à M. Y.
2815 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche à
Neuchâtel

chambre
indépendante

région avenue de la Gare.
Adresser offres écrites à
S. E. 2820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurerait un apparte-
ment de 2 pièces, loyer
modeste. Adresser offres
écrites à T. F. 2821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de vacances

avec trois lits au Val-
de-Buz, pour un mois
(Juillet). Offres à Al-
phonse Bloch , rue de
Neuchâtel 45, Peseux, tél.
8 14 19.

On cherche

LOCAL
100 à 150 m8

pour dépôt de meubles.
En ville. Tél. 5 28 06.

On désire louer
du 16 Juillet à fin août,
chalet ou appartement
avec cuisine, pour six
personnes. Faire offres à
VEROAiHMIER, 88, rue des
Sept - Ponts, ROUBAIX
(Nord), France.

On cherche pour tout
de suite, quartier est ou
gare,

chambre
non meublée, avec pm-
tlcipatlon à la cuisine
ou petit logement pour
dame saule, veuve. —
Tél. 5 46 70.

A louer à Peseux, près
de la gare ,

GARAGES
à Fr. 25.— et 30.— par
mois. S'adresser à l'Agen-
ce romande immobilière,
Place Purry 1. Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

Appartement
avec confort , 3 pièces,
cuisine et hall habitable,
dépendances, situé à 3
minutes de la gare, loyer
mensuel 130.— avec
chauffage. Adresser offres
écrites à U. G. 2822 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
petit appartement d'une
pièce et cuisine en plein
centre. Loyer mensuel
Fr. 40.—. Adresser offres
écrites à L. X. 2814 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Parcs,
petit logement meublé
sans confort, d'une cham-
bre et cuisine, complète-
ment' Indépendant , pour
couple ou personne seule.
80 francs par mois. Adres-
ser offres écrites à W. I.
2824 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour fin Juil-
let, à la rue Matlle

studio
avec culsinette et salle
de bains, 100 fr. par mois.

'. 5 37 82.

A louer pour le 24 Juil-
let, petit LOGEMENT
modeste de 3 chambres
et dépendances. S'adres-
ser Côte 18, ler.

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir,
à la rvie 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.

A Jeune fille, Jolie
chambre, balcon , part à
la cuisine, quartier ouest.
Tél. 5 26 69.

A louer pour le 15 Juin ,
belle chambre indépen-
dante, quartier ouest. —
Adresser offres écrites à
K. U. 2766 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
chez personne seule, une
belle chambre meublée
avec tout confort , pour
une ou deux personnes,
à 2 minutes du trolley-
bus des Parcs (les Mar-
ronniers) . Visiter après
19 heures chez Mme Fal-
let , rue de la Côte 135.

Chambre confortable à
personne stable. Télé-
phoner au 5 16 95 de 10 à
15 h. et après 19 h.

A louer depuis le 20
Juin , chambre ensoleillée
pour monsieur. Quartier
est. Tél. 5 14 50.

A louer chambre meu-
blée tout confort, pour
le 15 Juin ou date â con-
venir. Téléphoner au
5 45 18 après les heures
de bureau.

Belle chambre claire ,
central, bains, maison
Kurth , 2me, à gauche.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Orangerie
4, 3me étage à droite.

A louer chambre indé-
pendante & demoiselle
sérieuse à 3 minutes du
centre. Adresser offres
écrites à P. B. 2818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolle .
chambre

â louer. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

A louer à Colombier ,
pour le 24 décembre, un

appartement
de 4 grandes chambres
avec tout confort. Chauf-
fage central général.
Jouissance d'un jardin.
Dans maison ancienne
rénovée. Adresser offres
écrites à V. A. 2823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois per-
sonnes cherche

appartement
de vacances

près de Neuchâtel, 2 ou
3 pièces, à partir du 17
Juin, pour 5 semaines.
E. Birchmeler , Neugut-
strasse 9, Zurich 2.

On cherche & louer

chalet
ou appartement

meublé, 6 lits, du 15 Juil-
let au ler septembre.
Adresser offres à H. Wal-
der , Grand-Rue 1, Neu-
châtel , tél . 5 20 49.

Nous cherchons poui
notre fils âgé de 15 ans,
une

PLACE
de vacances

dans une famille d'Insti-
tuteur ou de commerçant
pour se perfectionner
dans le français. 14 Jull-
let-16 août 1956. Prière
d'adresser l'offre à H. F.
Poltéra-Baumstark, di-
recteur, 92, Kurfirsten-
strasse, Zurich 2/38. Tél .
(051) 45 34 36.

Elève de l'Ecole de
commerce, âgé de 17 ans.
cherche place de

volontaire
dans hôtel ou commerce
de mi-Juillet à mi-sep-
tembre où 11 aurait l'oc-
casion de s'occuper en
se perfectionnant dans
la langue française.
Adresser offres à Hugo
Heuberger, Hâgiswil/Ob-
walden.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux enfants de 8
et 5 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
Mme E. Rlndllsbacher ,
Langfurren 17, Zurich .

On demande une

sommelière
(débutante admise),ainsi
qu'une jeune fille pour
le service des chambres
et pour aider au restau-
rant. Hôtel du Oheval-
Blanc, Colombier.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurant. Urgent.
Café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél . (038) 6 28 41.

Jeune homme
sérieux et débrouillard ,
sachant faire preuve
d'initiative et travailler
seul , serait engagé pour
s'occuper du département
Butagaz. Connaissances
des travaux de bureau et
des rapports avec la
clientèle exigées. Even-
tuellement permis de
conduire. Faire offres à
Maison U. Schmutz, com-
merce de fers, Fleurier
(NE).

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

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

Place stable
Salaire selon contrat col-
lectif. Faire offres à
Combustibles GUENAT,
Maillefer 19.

Nous cherchons

jeune
manœuvre

ayant si possible travail-
lé au montage d'appa-
reils électriques. Faire
offres â Ebauches S. A ,
case postale 370, Neuchâ-
tel.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles , Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

ÉBÉNISTE
cherche place stable à
Neuchâtel , pour entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
M. W. 2758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier serrurier
dans la quarantaine, cé-
libataire, cherche occupa-
tion dans son métier . SI
possible région de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à Y. I. 2773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille , Suissesse
allemande, cherche

occupations
pendant la période de
vacances, soit du 9 Juillet
au 18 août , pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Tél. (041 )
5 21 80.

COMPTABLE
cherche remplacement à
la demi-Journée. Adresser
offres écrites à C. M.
2746 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIèRT
dans bon restaurant
(gros gain), ainsi qu 'unefille de cuisine. Adresseroffres f * a N . G. 2301au bureau de la Feuilled'avis

Femme
de ménage

est demandée dans mé-nage soigné chaque ma.
tin du mardi au samedi
Faire offres à Teinturerie
Thlel , faubourg du Lao
25. Tél. 5 17 51.

On cherche

sommelière
pour Juillet ou pour date
à convenir. Bon salaire.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser aurestaurant des Ohasseun,
Dombresson. Tél. 714 36',

On demande une bonne

sommelière
Entrée immédiate. CaH
Central , Gorgier (NE).

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100-150 fr.
par mois, par une occu-
patlon accessoire. En.
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
â S.O.G. Rozon 5. Genève.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

cherche place
de vacances

dans famile catholique
parlant le français , pour
la durée du 9 juillet au
11 août, au pair ou
contre paiement, à con-
venir. Echange possible.
Adresser offres écrites à
N. Z. 2816 au bureau de
la Feuille d'avis.
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* Ê̂ ĵr *\JâllêÂ Bonnets de bain zJ±^i \~j k' ^Êû
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élégance... talon classique Louis XV &
e?... ce qui est très appréciable, K

Î
bon chaussant Èr

Beaux canetons
Rouens, 1 semaine, 2 fr.
pièce ; Kakis, 1 semaine,
2 fr. pièce ; Pékin, 1 se-
maine, 2 fr. 50 pièce. Par
12 pièces, un caneton et
emballage gratuits. Ex-
péditions rapides. Eleva-
ge de canards spécialisé
Robert Thévenaz, à Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.

VARICES
Bas lj e qualité avec et

sans caoutchouc. Depuis
Fr. 10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer tour du
mollet. R. MICHEL , Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Occasion
pour un chalet
A vendre le plus tôt

possible, 1 potager à bois,
à 2 trous, casserole
bouilloire et tuyaux, sui
pieds. S'adresser dès midi,
au No de téléphone
5 80 46.

Nouveauté
sensationnelle!

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

Toutes réparations

EIEDERM/1NN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

1 Spaghettis italiens —
I de Naples
: j semoule de blé dur, se tient très
WM bien à la cuisson.¦fin-
¦y 5% S.T.E.N.J. Net

i ' i  paquet de 1 kg. Fr. I .VU 1.01

l 'j par 5 kg. le kg. I . /J

j  ZIMMERM ANN S.A.

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

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

SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
& la boucherie
CUTMArVrV

Avenue du Premier-Mars

r ^ ^- s s r ^ ^  ? ? s

A vendre un

potager
gaz et bois combiné, trois
feux. Walter Fluckiger ,
Maillefer 15.

A vendre
POTAGER à bois, émaillé
gris, parfait état, marque
« Le Rêve », 2 feux , excel-
lent four , bouilloire et
chauffe-plat Fr. 160.—.
RECHAUD A GAZ, crème,
3 feux , Fr. 38.—. Un LIT
blanc en fer , Fr. 20.—. A
la même adresse, MAR-
MITES A VAPEUR VA-
POREX avec garanties,
bas prix. Tél. 8 18 75.

A vendre
cuisinière à gaz 4 feux,
ivoire avec couvercle, en
parfait état , ainsi que
batterie de cuisine com-
plète. Tél. 8 20 72.

A vendre Joli

vélo
rouge de dame. S'adresser
le soir à Paul Perret ,
Sablons 67, tél . 5 54 38.
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1 sans couture, W«9U

ler choix , régulier, O QA
sans couture, **i*»W

Diminué, couture, A EA
mmm très fin , "*¦««

'AI
! Dans les coloris mode

Notre très grand choix
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VÉLOS
d'homme et de dame à
vendre d'occasion, pour
cause de manque d'em-
ploi. Jaquet, 2, rue Ma-
tlle , tél. 5 68 89.

Occasion
Bureau avec coffre-fort.
Tél. 816 50 (heures des
repas).

/  / «f|- • \ I mente d'une garniture
' . \ \ . / v̂ / c'e nœuc'ï sur 'es épau-
\ \ \ / >v / '"¦ c°lo'lï d'été, blanc

\ \ \ DT TT T ^TTTD 
et noir, du 40 au 44
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A REMETTRE
pour tout de suite, un
atelier de

TAPISSIER
muni de tout le matériel ,
fournitures, etc., et deux
petits chars. Tél. 5 21 52.
Mme L. Baillods, Ter-
tre 18.

A vendre complet de

communion
petite taille, prix avanta-
geux, ainsi que robes et

I 
divers pour fillette de
12-13 ans. Mme Beaud ,
Cassardes 15, Neuchâtel.

i ;¦.:

Enfants habillés à la mode

11 1éA\ M \ V̂

BLOUSE VESTE
en coton , à fleurettes multicolores, en lainage bleu ou jaune, entièrement

- '-¦ tailles 55 à 100, doublée, 2 petites martingales au dos,

No 55 11-25 + 75 c. par 5 cm. 55 à 100 cm.
No 55 &0.&O + 2.25 par 5 cm. i

JUPE
I Vous trouverez à notre rayon

en velours côtelé, en rouge ou bleu, . , . de confection pour enfants
No 55 12.75 + 1,50 par 5 cm. un choix immense

y r :
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Urania consolide
sa place de leader

Après l'interruption due au match
international Suisse - Allemagne, le
championnat suisse de ligue A a re-
pris ses droits ; au cours de cette
dernière semaine, plusieurs matches
ont été disputés.

Mardi passé , U. G. S. a battu Genève
par li()-45, tandis qu'Etoile-Sécheron
triomphait  assez diffici lement de Lau-
sanne-BasUet par 43-37. Samedi, Genève
enregistrai t  une nouvelle défaite con-
tre Cassarate (62-37), alors que Sanas
l'emportait  de justesse sur Servette par
49-44. Enf in , hier à Lausanne, Stade-
Français bat ta i t  Lausanne par 47-36, et
à Frihnnrg, Olympic et Sanas s'en re-
tournaient dos à dos, sur un résultat
de 59 partout.

A la suite de ces matches, le classe-
ment s'établit comme suit : 1, U. G.S.,
7 matches , 13 points ; 2. Etoile-Séche-
ron , 8 m., 12 p. ;  3. Cassarate-Lugnno,
8 m., 12 p. ; 4. Jonction , 7 m., 9 p. ;
5. Stade-Français , 7 m., 9 p. ; 6. Sanas-
Lausannc , 7 m., 7 p. ; 7. Olympic-Fri-
bourg, 7 m., fi p. ; 8. Servette, 8 m., 4
p. ; 9. Lausanne, 8 m., 2 p. ; 10. Ge-
nève, fi m., 0 p.

U. G. S. conserve donc le commande-
ment ; toutefois , avant de finir le pre-
mier tour, il lui reste à disputer deux
rencontres difficiles face à Cassarate et
à Stade-Français. Les Eaux-Viviens res-
teront-ils imbattus ?

Cette semaine , il n'y a que quatre
rencontres au programme. Ce soir h
Genève, Servette sera opposé à Stade-
Français et Genève à Olympic-Fribourg.
Les Genevois ont une magnifique occa-
sion de remporter leur première vic-
toire aux dépens des Fribourgeois. Puis
dimanche, Olympic se rendra à Lau-
sanne tandis que U. G. S. se heurtera à
l'un de ses plus dangereux poursui-
vants , Cassarate-Lugano. Demain, nous
parlerons du championnat de ligue B
et de première ligue de notre région.

Art.

Honorable comportement
de nos « pongistes »

La rencontre opposant ta sélection
neuchâteloise et jur assienne à ta sé-
lection genevoise s'est disputée diman-
che à M orcelles dans d' excellentes con-
ditions. Bien que battus , Neuchâtelois
et Jurassiens fournirent une pres ta-
tion honorable. Les équi pes se présen-
tèrent dans la composition suiuante :
A.NJ.T.T. : Dreyer , Neuchâtel , Mariot-
ti, Zurbuchen et Baer, Bienne, Hey-
mann, Bévilard. A.G.T.T. : Urchetti,
champion suisse 1956, Duuernay,
Schoch , Lamunière et Prince. Zurbu-
chen et Baer obtinrent les points de
VA.N.J.T.T.

Le championnat corporatif
Le championnat corporatif neuchâte-

loiis de série A vient de débuter. Voici
les premiers résultats :

Groupe I. — Electricité Neuchâteloise-
Téléphoraes 1-1 ; Câbles-Jura Mil l III
3-0 ; SucharàVTéléphonies 4-2 ; Jura Mill
III-Eieotricité Neuchâteloise 3-1 ; Câ-
bles-Electricité Neuchâteloise 5-4 ; Su-
chard-Jnira Mill III 4-2.

Groupe II. — Mécanio-Bruroetites I 4-3;
Sporéta-Migros 8-0.

Groupe III. —• Fael-Degoumoiia - Che-
minots 8-4 ; Sporéta II - Bojareg 3-3.

Dams le groupe I, Câbles et Suchaird
dominerai leurs adversaires, mais il faut
ternir compte que les premiers alignent
Jean Wenger, Unteimahrar et Fasnacht,
ainsi que plusieurs bonis éléments diu
F. C. Boudry, tandis que les seconds
que le groupe III sera l'apanage du F.
C. Fael-Degoumois, détenteur du titre
de 1955.

Dams le groupe II, les équipes diu Spo-
réta I et Mécano-Sports devraient se
partager les places d'honneur, tandis
le groupe III sera l'apamiage diu F. C.
Fael-Degouniois, détenteur dm titre de
1955.

Le calendrier de cette semaine est le
suivant : Mardi : Méoano-Sporéta I. —
Mercredi : Câbles-Suchard; Jura MiM
III-Téléphanres ; M igros-Bnunietbes " I ;
Fael-Degoiu mois - Bojareg. — Vendredi :
Sporéta II-Chemiiniots.

Emô-Réj.

Le championnat de football de llme ligue

Première finale pour l'ascension en
première ligue: Langenthal-Reconvilier
3-1.

Dans la poule finale à trois, Recon-
vilier a perdu la première manche. Ses
chances sont , dès lors , bien compromi-
ses car Langenthal lui est, dit-on , d'une
classe supérieur et Derendingen ne sem-
ble pas de taille à faire trébucher les
hommes de Langenthal.

Rappelons les résultats du champion-
nat : Tramelan - Aile 1-3 ; Couvet-
Fleurier 1-3.

Si les jeux sonit faits en oe qui con-
cerne le titre de champion de groupe,
il en est tout autrement en queue de
classement. Couvet, qui avait encore un
match de retour sur Hauterive, rencon-
trait' son tradiitioniniel rival Fleurier :
chaque mauvaise langue prévoyant unie
victoire locale... Cela n'a pais dû être
l'avis des joueurs flourisams, lesquels
n'ont fait aucun cadeau. Ainsi, Couvet
risque de plus en plus la relégation.
Tramelan , pour sa part, fut obligé de
s'ineliner , chez lui, devant Aile qui
prend la deuxième place du classement.

, CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Reconvilier . . .  18 14 1 3 67-28 29
Aile 18 9 2 7 51-38 20
Fleurier 17 8 3 6 35-41 19
Xamax 18 8 3 7 40-32 19
Le Locle . . . .  18 8 3 7 37-33 19
Etoile 18 8 1 9 53-44 17
Tramelan . . . .  17 7 1 9 37-44 15
Tavannes . . . .  18 7 110 37-55 15
Hauterive 17 6 — 11 25-49 12 •
Couvet 17 5 111 25-45 11

Deuxième finale pour l'ascension :
Reconvilier - Dcrciidingen.

Ce match peut être décisif pour Re-
convilier, au cais où iil ne parviendrait
pas à empocher les deux points . Si ,
par contre, une victoire est obtenue,
encore faut-il que Derendingen ba tt e
Lanigenthail ! Et alors tout serait à re-
commencer. On voit bien que la situa-
tion des Jurassiens n'est guère favo-
rable...

Programme du 17 juin : Fleurier-Hau-
terive , Tramelain-Couvot.

Jusqu 'à la darniiière journée, le cham-
pionnat aura conservé son intérêt. Pour
que Couvet s'en tire de justesse, ill lui
faudrait gagner au dehors , face à Tna-
niiel an ; de plus il serait nécessa ire
qu 'Hauterive perde à Fleurier. En fait,
tant Couvet qu 'Hauterive n 'ont, à pre-
mière vue, pais die grandes chances de
sortir indemnes de leurs matches. Mai*
l'énergie du désespoir est capable de
réaliser des miracles 1

U. L.

Cy clisme
p artout

Charly Gaul , que nous voyons (en
haut) sur des routes encore accep-
tables, a gagné lc Tour d'Italie. Il
conquit le maillot rose dans la ter-
rible étape des Dolomites qui fut
fatale à plus de la moitié des con-
currents dont le leader d'alors For-
nara que notre photo du centre
montre frigorifié au moment de son
abandon. En bas, enfin , Graf a
réussi lui aussi un exploit. Rentré
dans la nuit de samedi à dimanche
en voiture d'Italie , il remporta déta-
ché le Grand Prix cycliste du Locle.

Moore intente un procès
à Mme Summersill

Le quadragénaire américain Archie
Moore, qui détient le titre mondial des
poids mi-lourds, a décidé d'intenter un
procès à Mme Edith Summershill , prési-
dente du parti travailliste, ancien mi-
nistre, qui est doctoresse de son mé-
tier. Celle-ci vient de faire publier à
Londres un livre intitulé ¦ L'art igno-
ble » qui est un réquisitoire contre la
boxe ; elle cite Archie Moore comme
l'exemple type du boxeur abruti par les
coups. Archie Moore, qui a battu 11 y
a quelques jours à Londres par arrêt
de l'arbitre Yolande Pompey, de 15 ans
son cadet , a chargé son avocat d'inten-
ter un procès.

Neuchâtel deuxième
au lac de Laffrey

Comme on le sait , la Société Nauti-
que de Neuchâtel a pris part dimanche
à la seconde édition des régates des
Cinq provinces organisées à Lyon sur
le lac de Laffrey. Les Neuchâtelois se
sont classés deuxièmes dans le « quatre
débutants » et troisièmes dans le « huit
débutants > . Voici d'ailleurs les princi-
paux résultats :

Quatre seniors avec barreur : 1. Ll-
bourne (Arptn - Texler - Lacoste - Tou-
che), 8'00" 8; 2. Lausanne, 8' 13" 3.

Quatre débutants (1800 m.) : 1. S. N.
Genève, 8' 12" 5 ; 2. S. N. Neuchâtel ; 3.
C. A. Lyon.

Deux sans barreur : 1. S.N. Bordeaux
(Bregal - Gutnabert), 8'49"1; 2. U. N.
Lyon , 8'55" 7.

Skiff : 1. Beroujon (Roanne), 9" 16"4;
2. Aupèche (Romans) , 9'19" 1.

Quatre sans barreur : 1. S.N. Genève
(Appla , Fuchs, Albert , Ma*oh), 7' 34" 5;
2. C. N. Lyon, 8' 00" 8.

Quatre cadets Interscolalres (600 m.) :
1. Lausanne' R. C, 4' 15" 5 ; 2. Entente
Alx-les-Balns, 4' 21" 3.

Deux avec barreur : 1. C. N. Chambery
(Drivet - Buginang), 9'06" 2;  2. S.N.
Bardeaux , 9' 18" 3.

Huit débutants (1800 m.) : 1. Roma-
nals, 7' 26" 4;  2. Vichy, 7' 30" 6 ; 3. S.N.
Neuchâtel, 7' 40" 2.

Double seuil : 1. Lyonnais (Beroujan -
Oathrln), 8' 20" 2 ; 2. Dauphlné - Savoie,
8'41" 2.

Quatre juniors (1800 m.) : 1. R. C
Lausanne, 6'07" 4; 2. U. N. Vlllefranche,
6' 13" 6.

Huit seniors : 1. Dauphlné - Savoie,
7'03" 4;  2. Guyenne - Gascogne, 7'05"3;
3. Suisse romande (Blemne), 7' 07" 4.

4 La grande semaine Internationale de
tennis de Bruxelles s'est terminée par
la victoire des Etats-Unis (5 p.) devant
la Belgique et la Grande-Bretagne (4
p.).
•£ Le challenge de tennis de table de
Neuchâtel-Ville a été gagné par Dreyer,
devant Luglnbtihl.
0 Situation Inchangée en tête du clas-
sement des marqueurs du championnat
de football. Vuko (32 buts) pirécède tou-
jours Ballaman (19), Antenen (18) et
Lelmgruber (17). En ligue B, le Lucer-
nois Beerll est toujours premier avec 21
goals devant le Cantonallen Sosna (20)
et le Zuricois de Young Fellows Reutlln-
ger (18).
A A Madrid , devant 20,000 spectateurs,
le boxeur espagnol Fred Galiana, cham-
pion d'Europe des poids plume, a battu
le Français Jean Labalette nar Jet de
l'éponge au Sme round .
£ La 4me étape du critérium cycliste
du Dauphlné libéré a été gagnée par le
Français Sabbadinl. Le nouveau leader
du classement général est son compa-
triote Picot.

Le ballet de l'Opéra de Paris
au théâtre de Beaulieu

LES TROIS COUPS

Le Festival international de Lausanne

C'est un très grand succès qu'a
remporté à Lausanne le ballet de
l'Opéra de Paris, venu sur les rives
du Léman offrir sa prestigieuse ré-
putation au programme du festival
international. Salle bondée à la «pre-
mière », vendredi passé, où l'on ne
rencontrait pas seulement des Lau-
sannois, mais aussi beaucoup de Ro-
mands de l'est, et des Neuchâte-
lois en particulier.

La soirée était une trilogie que
tout amateur pouvait apprécier : un
ballet romantiqu e, un ballet contem-
porain et des exercices de virtuo-
sité. Le deuxième acte de « Coppe-
lia », certes, sent son époque. La
danse pure y a moins de part que
le mime et le divertissement, mais
on ne saurait faire la moue à la
musique de Delibes, ni aux images
d'un passé suranné. Le rôle de la
petite danseuse mécanique du vieux
Coppelius était tenu par Mlle Chris-
tiane Vaussard , qui fut excellente et
adorable comme une héroïne de con-
te fée.

La « Tragédie de Salomé », musi-
que de Florent Schmitt et choré-
graphie de M. Albert Aveline, deu-
xième œuvre au programme, provo-
que des sentiments divers. Ne va-
t-on pas voir du music-hall quand
Mlle Lycette Darsonval apparaît vê-
tue d'une j tipe de paille havaiienne?
Ne va-t-on pas assister à un miméo-
drame où la danse sera secondaire ?
Nous éprouvons une peur rétrospec-
tive en pensant que cela aurait pu
être. Heureusement, certaines bor-

# Le fameux opéra royal de Loven t
Garden , à Londres , pourrait être ferm é
si son déf ici t  chroni que devait durer ,
à déclaré son directeur , lord Waverley,
au cours d' une conférence de presse.
Selon lui , les seules représentations
qui aient rapporté p lus d' argent qu 'elles
n'en ont coûté ont été les représenta-
tions du « Sadlers Wells Ballet », dans
ses tournées d'Amérique. La subvention
gouvernementale est insuf f i sante , et la
somme qui serait nécessaire pour assu-
rer la solvabilité du Covent Garden
est de l'ordre de 350,000 livres sterling.

$ Le prix des « U » , d' un montant de
cent mille francs français , destiné à
récompenser la pièce de théâtre la
p lus orig inale de l'année, a été décerné
à Mme Colette Audry,  pour « Sole-
dad ».

Le jury  du prix des « U » était com-
posé de M. Pierre Descaves , adminis-
trateur g énéra l de la Comédie-Fran-
çaise, de directeurs de théâtres , de
quatre auteurs dramatiques, d' un dé-
corateur et trois critiques.

nés n'ont pas été franchies et l'on
put applaudir l'interprétation sen-
suelle et expressive du rôle de Sa-
lomé par Mlle Darsonval , les danses
des joyaux par le corps de ballet
et une musique peut-être pas très
originale mais du moins « collant »
parfaitement aux différents épisodes
de l'action .

Enfin , ce fut le sommet , avec les
« Etudes » de M. Harald Landner sur
une musique de M. Knudage Rusager,
des Danois si nous ne faisons er-
reur. Les thèmes musicaux sont em-
pruntés à Czerny, notre bon maître
d'apprentissage du clavier. Le choré-
graphe a imaginé de décrire tout le
travail de la danseuse et du danseur
en des scènes d'une technique
éblouissante qui n'ont cependant au-
cune sécheresse didactique. Les scè-
nes se succèdent à des rythmes dif-
férents , les danseuses volent , les
danseurs bondissent (ce sont tou-
jours eux les plus applaudis , parce
que le public est en majorité fémi-
nin !) ; Michel Renault , Madeleine
Lafon sont les étoiles de ces « Etu-
des » où le corps de ballet au com-
plet est véritablement admirable. No-
tons que le jeu des" éclairages était
en lui-même un des attraits de l'œu-
vre.

L'Orchestre de la Suisse romande
jouait sous la direction de M. Robert
Biot, le chef de l'Opéra, fin , exact
et enthousiaste.

Que les animateurs du festival de
Lausanne soient loués de leur ini-
tiative. Le succès les récompense.

D. Bo.

U ou vient le nom de « U » et le
titre de « Club le plus secret de Paris »
que se réserve ce jury  ? L'idée du
prix naquit il y a deux ans , au cours
d' un séjour  e f f ec tué  à Berlin par les
fu turs  jurés , à l' occasion d' un fes-
tival. Un soir où tous étaient épuisés
l' un d' eux tenta de les regaillardir
en leur racontant « une bonne his-
toire ». C'esi* l'initiale de cette for-
mule qui a été retenue.
# aiprès tes retentissants succès rem-
portés par le « Roi David » d'Arthur
Honegger et les « Ballets de l'Op éra
de Paris », le Festival international
de Lausanne se poursuivra mercredi
13 et jeudi  li juin au théâtre de
Beaulieu. Pour ce troisième spectacle,
il a été fa i t  appel à la troupe du
Théâtre national populaire de France
(T.N.P.), dont Jean Vilar est l'inima-
teur incomparable. Le T.N.P. interpré-
tera le « Don Juan » de Molière , dans
la mise en scène qui a soulevé l' en-
thousiasme des criti ques lors de sa
présentation en décembre 1955 , au
palais de Chaillot à Paris.

SPORT-TOTO
Le concours No 33 de dimanche a

permis à... 39 parleurs de réaliser le
maximum de « douze ». Chacun en-

; caissèra 3S00 fr.
Les autres résultats sont les sui-

vants : 1050 gagnants avec 11 points,
141 fr. 10; 12,331 gagnants avec 10
points, 12 fr. Prix de consolation No
35 : 56 gagnants avec 35 points :
178 fr. 55.

0 L'état de son genou s'étant sensible-
ment amélioré, Raphaël Geminiani par-
ticipera presque sûrement au Tour cy-
cliste de France .
O A Moscou , en match international
de football, la Russie a battu la Tur-
quie par 3-1 (1-0).
0 Le championnat de football de You-
goslavie a été gagné par Etoile Rouge de
Belgrade (40 p.) devant Partizan (35 p.).
% L'aviateur des Vosges Alain Hisler
a remporté la Coupe d'Europe de voltige
aérienne organisée à l'aérodrome d'Epi-
nal. Le Suisse Liardon s'est classé 2me.
£ L'Anglais Gordon Plrie a amélioré à
Walton eon record personnel du mille
en réalisant 4'03"6.
Q Le. coureur autrichien Dlrtl s'est tué
au cours d'une épreuve comptant pour
le championnat du monde de motocross,
disputée à Oberhausen.

Dans un tournant, sa machine s'est
accrochée à celle de son compatriote
Kaper, qui a été légèrement blessé. Dlrtl
est mort durant son transfert à l'hôpi-
tal.

Le rideau de velours i
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Pour le «Bal Renoir », le Moulin de la Galette
rajeunira de quatre-vingts ans

GRAND ÉVÉNEMENT PARISIEN

Trente peintres — de Bernard Buffet
à Chapelaln-Mldy — assisteront, le
20 juin , au vernissage de l'exposition...
Renoir. A ces artistes (d'aujourd'hui)
se mêleront les personnages (en costumes
d'époque) chers au maître de l'im-
pressionnisme.

C'est sur ce tableau associant le pré-
sent et le passé que s'ouvrira au Moulin
de la Galette le « Bal Renoir ». L'ordon-
nateur, Paul Colin, veut permettre —
grâce au bénéfice de cette manifestation
— à la Société des Amis du Louvre
d'acheter « Les Colettes », le fameux
domaine provençal où vécut le grand
peintre. Mais pour réunir les 32 mil-
lions nécessaires à cet achat — qui
préserverait un haut lieu des mains

étrangères, comme l'atelier de Cézanne
récemment acquis par une université
d'outre-Atlantique — le « Bal Renoir »
doit constituer l'apothéose de la saison
de Paris.

Le Moulin de la Galette sera trans-
formé pour un soir en réplique géante
et fidèle de l'immortel tableau que
Renoir peignit en 1874.

La décoration de la salle sera assurée
uniquement par d'immenses reproduc-
tions de fragments de cette toile et les
nrlncipaies œuvres de Renoir passeront
en attractions Jouées par des élèves du
peintre Paul Colin. Le Tout-Paris a été
chargé d'en fournir, habillés à la mode
1880, les amis — poètes, écrivains, cé-
lébrités politiques — de Renoir.

j Football
13 juin : Grasshoppers - Monaco.

Finale de la coupe des champions
européens Reims - Real Madrid à
Paris.

17 juin : Championnat suisse de ligue
nationale : Chaux-de-Ponds - Bêle;
Chiasso - Servette ; Fribourg -
Young Boys ; Lausanne - Bellln-

! zone ; Schaffhouse - Grasshop-
' pers ; Urania. - Lugano ; Zurich -

Granges.
Berne - Saint-Gall ; Longeau -
Thoune ; Lucerne - Malley ; Nord-
stern - Cantonal ; Rapid - Bien-
ne ; Soleure - Blue Stars ; Young
Fellows - Winterthour. j

Cyclisme
15 Juin : Réunion toternatlonale à.

Oerllkon.
16 Juin : Départ du Tour de Suisse.

Première étape : Zurich - Schaf-
fhouse 246 km.

17 Juin : 2me étape : Schaffhouse -
Bienne, 261 km.
Courses pour amateurs à la Ch.-
de-Fonds et à Bellinzone.

Hippisme
12-17 Juin : Jeux olympiques éques-

tres à Stockholm. f
Motocyclisme

17 Juin : Courses sur gazon à Thou-
ne. Motocross à Fleurler.

Automobilisme
17 Juta : Grand prix de Hollande à,

Zandvoort.
Marche

16 Juin : Match international Suisse-
France à Lausanne.
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Demain :
AU FI L DES OND ES

Mardi
SOTTENS et tcldiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, tiiïorm
7.20, disque ; premier propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15
le discothèque du curieux. 12.30, accoN
déon. 12.45, inform. 12.55, disque. 13 ^mardi, les gars ! 13.10, du film à IW,
ra. 13.45, deux belles pages des Goyes.
cas, de Granados. 16.30, Grande humores-
que, de Schumann. 16.55, chant. 17.05,
l'Orchestre de chambre de Lausanne'.17.30, Pau l Franklin et son orchestre '
17.40, la critique d'Alexandre Vlnet. 17.50]
Danse sacrée et danse profane , de De^
bussy . 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45]
dlscanalyse. 20.30 . « Puce » , jeu radio-
phonique de R. Flamand. 22 h., enregls-
trements nouveaux. 22 .30 , inform. 22.35
micro-famille. 22.55, I love Paris.

BEROMUNSTER ct tékllffuslon : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 7 h., lui
form . 7.05, mélodies d'opérettes. 755,
Zum neuen Tag. 10.15, Station Elger-
blick. 10.20 , émission radioscolaire. 10.50 ,
au sud des Alpes. 11 h., émission d'en^
semble. 12.30. inform. 12.40, rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15, trésors musl-
caux du passé. 14 h., lecture. 16.30, mu-
sique de danse. 17 h., le livre d'Images
de la nature. 17.10, solistes. 17.40. en tous
sens. 18 h., sonate pour piano, de Knab.
18.20. causerie. 18.35, ensemble champê-
tre Edelweiss. 19 h., musique populair e
internationale. 19.20, comuniqués ; sports.
19.30, Inform. ; écho du temps. 20 h„
orchestre de la Radio suisse-italienne,
21.15, théâtre contemporain ; "causerie,
22.15, Inform. 22.20, jazz. 23.15,, morse,

TÉLÉVISION. — Relâche.
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Problème No 158

HORIZONTALEMENT
1. Point cardinal. — Il reste après le

passage des agents.
2. Principale.
3. Mari de Bethsabée. — On lui con-

fie la protection de la couronne. —
Possessif.

4. Perdre la boule.
5. Mesure itinéraire chinoise. — A

l'envers : plainte. — Hideux.
6. Sorte d'étau. — Roue à gorge. —

Pronom.
7. Distinguée.
8. Pour réfléchir. — Eprouvé. — Trou-

blés.
9. Attirera dans le parti.

10. Celle de certains donnerait, a-t-on
dit , une idée de l'infini. — Sigles
d'une grande nation.

VERTICALEMENT
1. Monnaie. — Garçons d'écuries de

courses.
2. Une ouvrière de Concarneau.
3. Fait un choix. — Préposition. —

Conjonction.
4. Moitié. — Démonstratif.
5. Participe. — On les corrige avec

les meilleures intentions.
6. Exprimer. — Au bout de la queue.
7. Mère d'Isaac. — Résidence de Diane

de Poitiers.
8. Pronom. — Va avec tout. — Cou-

reur d'Australie.
9. Des lâches.

10. Escarpé. — Mesure algérienne.

Solution dn problème No, 157
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Salle des conférences : 20 h. 15, concert
par l'orchestre de la Camerata Aca-
demica du Mozarteum de Salzbourg.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Les pillards de Mexico.
Studio : 20 h. 30, A la conquête du

sixième continent.
*4poI!o : 15 h. et 20 h. 30 , Port du désir.
Palace : 20 h. 30, Des gens sans im-

portance. ,
Arcades : 20 h. 30, Les ponts de Toko-W.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

——
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Au moment où la Comédie-Française commémore le tricent cinquantenaire
du grand tragique

Dès demain Surena, Rodrigue , Attale , Horace,
Nicomède viendront revivre leurs exploits,¦ Héros que , dans leur fougue à s'armer pour leur race,
Des Univers entiers n'eût accablés le poids !

Tu les ceins des lauriers de ton propre génie,
Eux qu'enorgueillissait leur mâle devoir seul
Et qui n'eussent rêvé , jusque dans l'agonie,
Des clameurs dont le vent sou f f l e  sur leur linceul.

, Ces princes de l'Honneur, ces géants de l'Epée
Ces exaltés d'amour, de gloire, de grandeur,

; Viendront , ressuscitant leur sublime épopée ,
Nous emporter huit soirs aux cimes de sp lendeur.

Que ton verbe, ô Corneille, à la tombe retire
La constellation de leurs yeux étoiles !
Qu'à jamais Polyeucte au faî te  du martyre
Ouvre ses bras de frère à leurs cœurs immolés !

Jean MANfiGAT.

HOMMAGE A CORNEILLE



MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 39
MAX DU VEUZIT

Mais , tout de suite , elle s'en dé-
endit.
— Je ne crois pas , affirma-t-elle.

•6 nç dis pas qu 'avant ma maladie je
'aurais pas habi l lé  ces choses de
'eaucoup d'amertume... Sûrement ,
aurais pleuré et je me serais fait du

ual à l'idée de ce remariage , de cette
wime et de ces enfant s ... Mais, est-ce
Jarce que j' ai été malade ?... ou parce
W'à cause de cette fil iation , si long-
jerups ignorée, j'ai cru devenir fol-
*?¦•• ou parce que j' ai fait de la
Mine à tous ceux que j' aimais ? à
^>us aussi , André !... Dans ma dérai-
son, j e sacrifiais tout à l'idée hostile
"Un divorce qui me révoltait, sans en
connaître les causes... Je reniais tout
?e qui avait eu du bon dans le passé ;
I e repoussais tout ce qui doit être
"ion bonheur dans l'avenir... Démen-
ce, aberration !... Je crois bien que
l avais perr in mes facultés pour dé-
raisonner ainsi.

— Ma pauvre petite fille ! quel mal
vous vous êtes fait !

— C'est vrai ! Je fus mon propre
bourreau !... Que peuvent les révoltes
d'une enfant ignorante contre les cou-
tumes et les lois ?...

Les hommes ont admis le divorce
qui disloque la famille , mais les sau-
ve d'une union mal assortie... Peut-
être ceci est-il mieux que cela.

— Mais à présent que vou s êtes
plus compréhensive, allez-vous accep-
ter plus courageusement votre situa-
tion d 'enfant ayant deux pères ?

— Oui , je le crois.
— Que le Ciel vous entende , Cy-

lia ! Il serait si réconfortant pour
ceux qui vous aiment , de vous re-
trouver aussi gaie qu 'autrefois ?

— J'espère qu 'il en sera bien ainsi ,
mon grand ami !

— Ce serait merveilleux !...
Elle garda le silence quelques ins-

tants, , analysant les faits et essayant
de les ramener aux dimensions de
l'expérience russe.

Puis, au bout d'un moment , elle
expliqua :

— Quelque chose en moi est chan-
gé, André. Tantôt , il m 'a semblé qu'un
fil se brisait entre hier et aujour-
d'hui... Dépit , exagération ou senti-
mentalité ridicule... que sais-je ? Une
chose est sûre , c'est que j' ai été plus
surprise que peinée de m'aipercevoir
que , . réellement , mon père naturel
était un étranger pour moi. D'abord,
j' ai voulu m'élancer vers lui. Mon élan

fut coupé par son indifférence. Et ,
soudain , j' ai compris que j'étais in-
capable de faire un geste pour briser
la glace qui nous séparait. Fût-il venu
vers moi que , gênée , je n 'aurais pu
lui dire un mot d'affectueux accueil...
Il m'a semblé, alors, que toutes les
brumes qui obscurcissaient mon cer-
veau s'évanouissaient comme des mi-
rages. Que je le voulusse ou non , mon
père naturel m'était inconnu et au-
cun lien ne nous unissait. Ce fut une
très nette constatation : il n'y avait
rien de commun entre lui et moi-
rien de tout ce que j'avais imaginé...
Pour qu 'un homme snit vraiment le
père d'un enfant , il faut qu 'il en ait
assumé toutes les charges. Sinon , il
n 'est rien... rien qu 'un passant... et
cela ne crée ni des liens, ni des droits !

En parlant et en marchant à petits
pas, ils avaient atteint le château. En-
core les marches de la terrasse à
monter et ils seraient devant la porte
de la grande maison endormie.

Avant d'en franchir le seuil. Cylia
retint  Villaines par le bras. Et à voix
presque basse , elle conclut :

— André ! je me rends compte que
l'amour paternel ne nait pas de
l'instinct comme l'amour maternel.
C'est un sentiment convention-
nel , créé par nos coutumes et
par nos lois qui font un devoir
aux hommes de protéger et d'aimer
les enfants nés de la femme qu 'ils

ont épousée !... Quand ce dernier est
rompu , tout le reste ne compte guè-
re.... en général , du moins !

Villaines tressaillit. Comme elle
avait dû souffrir , sa petite amie , pour
arriver à cette conclusion décevante ,
si pénible pour une âme de vingt ans
qui croit en là toute-puissance de
l'amour filial et de l'amour pater-
nel !

Doucement, il entoura sa taille de
son bras protecteur.

— Il faut croire , malgré tout, à
l'amour , ma Cylia ; à l' amour créa -
teur de bonheur , de beauté et d 'hé-
roïsme... qu 'il vienne d' un père ou
d'un époux... qu 'il soit maternel ou
conjugal... Plus tard , mon amie , quand
vous choisirez un mari , il faudra
avoir confiance en lui , en sa tendres-
se, en sa fidélité , en son amour pour
ses enfants... Croire , ma petite Cylia ,
croire en tout ce qui est beau et gé-
néreux ! Ne j amais douter... croire ,
mon amie, toujours croire...

— Oui , répondit-elle gravement , en
cherchant à lire dans ses yeux mal-
gré les ténèbres de la nuit.  J'aurai
confiance et je ne douterai jam ais de
vous, André... Je crois en vous, mon
ami !

Eperdu , Villaines la serra contre¦ lui.
— Oh ! Cylia , que dites-vous ? Est-

il bien vra i ?... Vous ne doutez pas
de moi ?

— Non ! dit-elle sans fausse pu-
deur. J'étais folle, l' autre jour , puis-
que je vous aimais...

— Mon amour, ma chérie !... Ai-je
bien compris ? Acceptez-vous vrai-
ment d'unir votre vie à la mienne ?

Sa voix grave frémissait de joie et
d'appréhension. Et Cylia confirmait ,
tout émue , mais fermement décidée:

— Oui , André , je serai votre
femme parce que je vous aime et
que je sais que vos convictions , à
propos du mariage , sont les mêmes
que les miennes. Nous bâtirons en-
semble un foyer chrétien ; nous le
peup lerons de jolis bébés qui gran-
di ront  enveloppés dc notre chaude
tendresse...

— Nous les élèverons en collabo-
ration étroite pour en faire des
hommes selon l'Ecriture... Ils ne
deviendront jam ais des étrangers
pour leur père...

— Et leur mère leur apprendra à
aimer et à honorer celui-ci.

— Oh ! mon aimée !... Ma femme !
mon étoile...

Il était si bouleversé qu 'il bredouil-
lait , ne sachant que la serrer dans
ses bras , comme pour permettre à
leurs cœurs de mieux battre à
l'unisson.

Tout étai t  silence autour d' eux...
Amoureusement ,  le jeune avocat

avait appuyé ses lèvres sur le front

de Cylia dont la tête reposait sur
son épaule.

Et tout bas , la jeune fille , hantée
par ses souvenirs, affirmait :

— Ayez aussi confiance en moi,
André. J'ai mis toute ma foi en
vous et je sais que vous serez tou-
jours le fidèle compagnon de ma vie,
le père de mes enfants... le seul...
le vrai...

— L'unique ! acheva-t-il, tout vi-
brant d'ardeur.

Une fois encore la trinité humai-
ne se constituait...

Pour la première fois , les lèvres
des deux jeune s gens se rencontrè-
rent.

Puis, lentement et enlacés, Villaines
conduisit , à travers les corridors
sombres, la fiancée de son choix.

Sur le seuil de sa chambre, il la
quitta.

— Au revoir , mon aimée... Ne pen-
sez plus au passé, mais tournez vos
yeux vers l'avenir... vers notre ave-
nir ! Dormez bien , ma chérie... A
demain !

— A toujours ! répondit-elle. En-
semble, tous les deux... pour la vie !

Et dans son « au revoir t>, Cylia
condensait avec ferveur tout ce que
quatre mois de douloureux mirages
lui avaient appris.

F I N

// ne craint rien... car son
haleine est toujours f r aîche !

Depuis longtemps André B. possède la sympathie et la
confiance de son chef. Mais le tournant décisif dans sa
carrière remonte à une conférence importante où son
aspect soigné et sa belle assurance firent la meilleure im-
pression. Rien d'étonnant ! Comme tous ceux qui doivent
rencontrer chaque jour beaucoup de monde, André B.
emploie exclusivement pour l'hygiène dentaire 
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Plus de bois cassés
Avec L'ATOMISEUR « BLASATOR » vous
avez une main libre, vous avez ainsi toutes les
facilités de relever les bois gênants. Il n'est
donc plus nécessaire d'attacher avant les
sulfatages.
Autre grand avantage, l'appareil possède un
brasseur , ce qui lui permet d'être employé
pour tous les genres d'insecticides actuel-
lement sur le marché.

J flRTI 1ER Neuchâtel , spécialiste dans
¦ Uni LIED l'atomisation dès son début.
machines viticoles, mototreuils « Ruedin »

Tél. (038) 519 63 de 6 à 7 h. et dès 19 h.
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Partez à la cueillette
des points TINTIN!
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Les fameux yoghourts
C. L. L., pasteurisés et
enrichis de vitamine C,
en sont pourvus.

En gobelets de «glasit »
emballage pratique

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux TINTIN.
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Confitures en boîtes de 1 kg. 1
QUATRE FRUITS 1.40 i
COINGS 1.60 i
PRUNEAUX 1.70 I

] FRAISES ET RHUBARBE . . . . 1.90 I
f PAMPLEMOUSSE . . . . . . .  1.90 I
i CERISES NOIRES . . .  . . 2.15 |
1 FRAMBOISES ET POMMES . . 2.15 |
1 TIMBRES - RISTOURNE W

® Avez-vous déjà commencé ?
u> Notamment à prendre chaque Jour du Baume
Û. de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre est connu
g depuis des milliers d'années comme dépuratif .
d) Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore
*: accentué par d'autres plantes. Il régularise
¦ E l'action des reins et de la vessie, élimine du
i; sang l'acide urlque et d'autres autointoxlca-

tions, supprime bien des troubles stomacaux
d) et digestifs et favorise les échanges nutritifs...

"O Quel bien rapide 11 vous fera . En vente dans
les pharmacies et drogueries à Pr. 4.20, Pr. 8.35,

0) cure complète Fr. 13.55.
3 Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,

(j Brunnen 111

A VENDRE
une scie alternative
transportable, 80 cm.,
modèle Muller Summls-
wald , neuve ; une dégau-
chlsseuse « Muller » neu-
ve ; un moteur « Ber-
nard » au mazout , à l'é-
tat de neuf ; une auto
« Austln », à choix sur
deux. Louis Jornod, père,
les Verrières.

; Pour votre

TROUSSEAU EN COULEUR
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

KUFFER & SCOTT
NEUCHÂTEL

« BERNINA »
portatives
d'occasion

machines provenant d'é-
changes au Comptoir d«
Neuchâtel, plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettsteln, Neuchâtel,
Seyon 16-Grand-Rue 5.
Tél. (038) 5 34 24.
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1— un élégant appareil Gillette monobloc en mé- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous t̂asÉBl.^^.^̂ ^̂ ^ lJJliiili ®
tal à un prix aussi bas ! (Vous tournez à gauche , l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière î - 'Il Ijii-i
reil s'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. |̂?̂ -- ;-^
à droite . . .  et vous pouvez vous raser.) En plus ... En tout et pour tout , seulement Fr. 4.50! ^^^^ ŷ-i^^^^^^^^^^ '̂ L^^^mÈy

Le dernier venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce 
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En marge du procès de Berne
Le cas de deux Neuchâtelois

retenus pur le gouvernement roumuin
A l'instant même où s'ouvre le

procès des Roumains à Berne , une
lettre ouverte adressée au gouverne-
ment de la Ré publique populaire rou-
maine nous révèle que des otages
suisses seraient retenus dans ce pays
de l'Est. Si l'on en croit les sept signa-
taires de cette lettre — un groupe
d'ouvriers suisses — la Roumanie gar-
derait deux personnes neuchâteloises,
M. Jules Borel , architecte, et sa sœur,
Mlle Marie Borel.

On se souvient qu 'au moment de
l'affaire Vit ianu , Bucarest avait déjà
eu recours à de semblables procédés :
une quanti té  de citoyens suisses avaient
été arrêtés. C'était en juin 1349. Sous
divers prétextes (fraude fiscale, etc.),
on les avait enfermés peu avant le
procès de Winterthour. Presque tous
furent relâchés par la suite. Cepen-
dant , un collaborateur était mort en
prison...

M. Jules Borel et sa sœur, nous
apprend-on , demandent à pouvoir quit-

ter la Roumanie depuis 1948. On n'a
pas fait droit à leur demande, prétex-
tant qu 'ils seraient doubles-nationaux.
Or, il semble bien que c'est un men-
songe, car M. Borel , ni sa sœur n'ont
jamais renoncé à la nat ional i té  suisse
et, aux termes de la législation rou-
maine, ils ne peuvent , partant , pas
devenir citoyens roumains.

L'ancien président du Conseil rou-
main , M. Gheorghiu-Dej, aurait même
déclaré à notre chargé d'affaires à
Bucarest que M. et Mlle Borel ne
pourraient pas quitter le pays avant
que le procès de Berne ne soit li quidé
à la satisfaction de son gouvernement.
Et le comité ouvrier helvétique d'en-
gager le gouvernement de Bucarest
de faire la preuve de sa bonne foi
en relâchant ces deux citoyens suisses
avant l'ouverture des débats.

A ce jour , on n'a malheureusement
pas appris que les Borel aient pu
regagner leur pays. Peut-être que cette
affaire sera évoquée en cours de pro-
cédure.

ACTIONS 8 juin 11 Juin
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 775.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câblea élec. CortalllodlSOOO.— disoOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed . Dubied & Cle S-A. 1825.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
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 Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât, 3% 1945 100.75 A 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch . S 'A 1947 99.75 d 100.—
Com. Neuch . 3% 1961 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle SM> 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1961 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol Klaus 3W 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V«% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étranger!
du 11 juin 1956

Achat Vente
France 1.07 1.12
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .66 W —.69 H
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.75/33.75
françaises 31.50/32.50
anglaises 42.75'44.—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

GENÈVE

GENÈVE, 10. — Un comptable re-
traité, M. Ch. Burkhard , 82 ans, habi-
tant la rue Wendt , à Genève, était
attendu, dimanche, pour le repas de
midi, dans la région de Cossonay, par
sa petite-fille. Celle-ci l'ayant attendu
en vain, alerta des connaissances à
Genève, qui se rendirent au domicile
de l'ancien comptable et y trouvèrent
M. Burkhard , en partie dévêtu, gisant
inanimé à côté de son lit, et portant
à la tête des blessures et, au cou, des
traces qui, à première vue, paraissent
dues à une strangulation.

Mort mystérieuse
d'un comptable retraité

La fête cantonale aux Ponts-de-Martel
de la Croix-Bleue neuchâteloise

Dimanche dernier le village des
Ponts-de-Martel a accueilli les membres
et les amis de la Croix-Bleue neuchâ-
teloise, assemblée pour célébrer leur
fête cantonale et, en même temps, le
75me anniversaire de la fondation de
la grande et vivante section locale.

Après une agréable collation et une
émouvante réunion de prière présidée
par le pasteur ' de la paroisse, M. Per-
ret, deux grands cultes publics étaient
célébrés, l'un au temple par lc pasteur
Krieg, de Grandval , l'autre à la halle
de gymnastique par le pasteur M. Per-
rin , agent cantonal. Ces deux lieux de
culte se trouvèrent trop petits pour
accueillir les auditoires accourus du
village, des localités du canton et de
Suisse romande. Quelle vision réconfor-
tante — et rare aussi — un temple
trop petit pour contenir une foule de
fidèles !

A 11 heures, un cortège parcourait
les rues, conduit par les huit fanfares
de la Croix-Bleue neuchâteloise , formé
par les membres de trente-quatre sec-
tions et embelli de plusieurs chars ar-

Une vue du cortège (Pres6 Photo Actualité)

tistiquement décorés représentant tour
à tour le travail des tourbiers , l'indus-
trie laitière, l'horlogerie, l'Espoir neu-
châtelois symbolisé par... deiix petits
enfants malgaches, le jus de raisin ,
etc.

Après un excellent et copieux pique-
nique, une foule de plus de mille au-
diteurs se pressait dans le temple pour
entendre une forte allocution du pas-
teur G. de Tribolet, président cantonal ,
ct un exposé enthousiaste du pasteur
Lafon , de Marseille. Puis, une heure
fut consacrée à des moments récréa-
t i f s  en plein air : musiciens et chan-
teurs se firent applaudir. Cette belle
journée — dont la radio donnera quel-
ques échos aujourd'hui même au « Mi-
cro dans la vie > — se termina par
une imposante manifestation de clôture
organisée sur la place du village. Toute
la population y prit part. Les fanfares
rassemblées jouèrent quelques mor-
ceaux d'ensemble et la fête se termina
par une vibrante allocution du pasteur
Perrin. Ce fut  là assurément une ex-
cellente journée à tous égards 1

. stW ¦ :¦ • 4 *\:: - *m 
¦¦¦ :^yVy'4^y.V 'V^^ .̂:: :ï:' ;.'' ;'¦: 'i*kM tJHft •>>%• ttt•*' ¦ 'amm̂ mmi mm y Ê̂g--. y [  M «M- j*£ w jsMJMJMswa A fi Ë Ê Br AI M, "SP M Jf\ kl JB ¦ r;-S A V f  P " Fl TT I #1 Hf #1 ff m -\

&** mmm. ' mr m * ¦• ¦¦ m W mmm m M m_^F m W JHB m  ̂ *̂ L*m :%?»>«
. mm JTHk . 'V ¦ But ¦¦ ¦¦ m W ,JT B̂L\ m m ^

BF m m FTI mm mm

•k, M. B. K. Nehru , secrétaire-adjoint du
ministère des finances de l'Inde, sé-
journe en Suisse du 8 au 14 juin pour
y étudier le marché financier.
*, Beromunster a accueilli dimanche les
délégations des studios de Berne , Bâle
et Zurich, de la S.S.R. et des P.T.T.,
pour célébrer le 25me anniversaire de
Radio-Beromunster . On voulait ainsi ho-
norer les communes de Beromunster et
de Gunzwll , ainsi que le personnel de
l'émetteur national.

CONFÉDÉRATION

ZOUG, 11. — Alors que tous les
porcs de la ferme modèle de Cham-
au , de l'Ecole polytechnique fédé-
rale , à Huenenberg, ont été abattus
parce qu 'ils étaient atteints de la
fièvre aphteuse, celle-ci fait de nou-
veau son apparition dans trois fer-
mes de Stadelmatt , commune de
Huenenberg. Cent vingt-neuf pièces
de gros bétail et plus de cinquante
porcs ont/ dû être abattus.

La mission suisse en Corée
BERNE, 10. — Le département poli-

tique fédéral a été informé par le chef
de la délégation suisse à la commis-
sion neutre de contrôle de l'armistice
en Corée que la commission procédait
actuellement au retrait dans la zone
démilitarisée des équipes fixes encore
stationnées dans le sud et dans le nord
du pays.

La fièvre aphteuse
continue ses ravages

FRIBOURG

FRIBOURG , 10. — L'assemblée des
délégués du parti conservateur fri-
bourgeois, forte de plus de 200 per-
sonnes, s'est réunie dimanche après-
midi à Fribourg. Après un exposé de
M. Noël , président du parti , sur la si-
tuation politi que créée par la dispari-
tion de feu M. Quartenoud , à l'unani-
mité et sans contre-proposition , elle a
décidé de porter M: Claude Genoud,
député et syndic de Châtel-Saint-De-
nis , comme candidat conservateur au
Conseil d'Etat. Si aucune autre candi-
dature n 'est déposée avant demain
soir lundi à 18 heures, M. Genoud
sera élu tacitement consei ller d'Etat.
L'assemblée s'est close sur le rappel
de la manifestation prévue pour cet
automne, le 30 septembre, à Posieux.

M. Claude Genoud
candidat conservateur

au Conseil d'Etat
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; Nouvelles économiques et financières

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mal 11 Juin

B % %  Péd. 1945 déc. 102.— 101.60
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.75 d 100.65
8 % Féd . 1949 . . .  97.80 d 97.50
2 94 % Féd. 1954 mars 93.— d 93.—
3 % Féd. 1955 Juin 97.65 97.85
t % CJF-F. 1938 . . 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bquee Suisses 1594.— d 1585.—
Société Banque Suisse 1307.— 1295.—
Crédit Suisse . . . ... 1350.— 1338.—
Electro-Watt 1383.— 1370.—
Interhandel 1265.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 1190.— 1180.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.—
Indelec 668.— 665.— d
Italo-Suisse 254.— 250.— d
Réassurances Zurich .10300.— 10050.—
Winterthour Accld. . 1003.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5450.— 5400.—*
Aar et Tessln . . . .  M50.— 1160.—
Saurer Iil50.— lil€0.—
Aluminium 3830.— 3835.—
Bally 1145.— 1160.—
Brown Boveri 2040.— 2025.—
Fischer 1410.— 1400.—
Lonza 1075.— 1080.— d
Nestlé Allmentana . 2515.— 2520.—
Sulzer 2590.— d 2575.—
Baltimore 211 % 204 V,
Canadlan Paclfio . . . 135 y-, 135.—
Pennsylvanla 105.— 102 %
Italo-Argentlna . . . .  36 Vi d 35 H d
Royal Dutch Cy . . . 883.— 869.—
Sodec 52 y3 51 Yt
Stand. OU New-Jersey 247.— 241 %
Union Carbide . . . .  510.— 503.—
American Tel . & Tel. 773.— 770.—
Du Pont de Nemours 886.—* 872.—
Eastman Kodak . . . 377.— 369.—
General Electric . . . 250.— 245 %
General Foods . . . .  200.— d 194.—
General Motors . . . .  184 % 181 H
International Nickel . 402.— 391.—
Internation. Paper Co 573.— 569.—
Kennecott . . . . . .. 538.— 520.—
Montgomery Warâ . . 184.— 180.—
National Distillera . . 106 % 103.—
Allumettes B 56.— 56.—¦
D. States Steel . . . .  236 % 231.—
F.W. Woolworth Co. . 199.— 199.—

RALE
ACTIONS

Clba 4570.— 4540.—
Schappe 700.— d 700.—
Sandoz 4525.— 4520.—
Geigy nom 5225.— d 5175.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12100.— 12000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 895.— 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.—
Romande d'Electricité 570.— 560.— d
Ateliers constr . Vevey 700.— d 700.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 180.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.— d 39.— d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 870.— d
Physique porteur . . . 770.— 770.—
Sécheron porteur . . 645.— d 650.—
S.K.F 205.— 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.35

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

IgjpiBaer
Eau minérale I ÂAI
et curative ^^^

Dispensatrice de joie et de bien-
être, elle est authentique et inimi-
table ! Oui , mes amis, car le mot de
passe, dès aujourd'hui , pour les cor-
pulents présents et... futurs , c'est :
buvons au retour de la ligne. ,

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
soir sa première séance de la nouvelle
législature. Cette séance est ouverte par
M. Lucien Marendaz , président du Con-
seil communal sortant de charge , le-
quel après avoir proclamé la validation
des dernières élections appelle à la pré-
sidence le doyen d'âge du Conseil gé-
néral , M. Eug. Clerc. Dix-huit mem-
bres sont présents.

Bureau du ConseU général. — Sont
nommés: Président : Fernand Zaugg
(rad.); ler vice-président : Eug. Clerc
(soc.) ; 2me vice-président : Ernest We-
ber (lib.); secrétaire : Jean-Jacques Wyss
(soc.); secrétaire adjoint : Robert Demar-
chi (Ilb.) ; questeurs: J.-C. Landry et
Ernest Nlggeler (rad.).

Conseil communal. — Sont nommés
au premier tour : MM. Louis Mauler
(ll'b.) , Abram Adam (soc), Auguste Go-
dât (soc.), Lucien Marendaz (rad). Au
2me tour : M. Victor Barrelet (rad.).

Relevons que, dès ces nominations, on
s'est aperçu qu'une entente était inter-
venue entre socialistes et libéraux , afin
de mettre en échec les candidats radi-
caux. Cette décision, profondément re-
grettable, aura pour effet de boulever-
ser la composition des diverses commis-
sions.

Commission scolaire. ¦— Sont élus :
hors parti : M. Jacques Bovet ; quatre
libéraux : MM. Pierre Schiller , Willy Mo-
rel, Louis Bourquin et Robert Clerc ;
trois socialistes : MM. A. Adam, Eug
Clerc et Jean-Jacques Wyss ; trois ra-
dicaux : MM. Jean-Claude Landry, Fer-
nand Zaugg et Ernest Niggeler.

BOVERESSE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Par suite de la nomination du Con-
seil communal, MM. René Blaser , Hans
Fankhauser , Charles Hirschy, Jean Vuil -
lemln et Walter WiUener seront procla-
més élus conseillers généraux.

NOIRAIGUE
An Conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est constitué
comme suit : Roger Thiébaud , président
et assistance ; Alfred Monard, vice-pré-
sident et services Industriels ; Paul Per-
rottet , secrétaire et bâtiments ; Jean
Petitpierre , secrétaire adjoint et forêts ;
Georges Perrenoud, travaux publics et
police.

Au Conseil général
(c) MM. Marcel Bolle , Hervé Joly et
Frédy Juvet, suppléants de la liste ra-
dicale, ont été proclamés conseillers gé-
néraux.

MORTEAIJ
Un épicier victime

d'un vol d'un million de francs
français

(sp) Un inconnu s'est introduit dans
l'appartement de M. Eugène Joly, épi-
cier à Morteau. Découvrant un trous-
seau de clefs, il parvint à ouvrir un
petit coffre dans lequel reposait une
somme considérable (plus d'un million ,
économies appartenant h plusieurs per-
sonnes de la famille). Après avoir re-
mis tout en état , il quitta les lieux
sans être inquiété.

La gendarmerie de Morteau et la
police judiciaire de Dijon ont poursui-
vi de nombreux interrogatoires. Il ne
semble pas que ce cambriolage soit
l'affaire d'un professionnel, mais d'un
amateur audacieux.

(c) Cinquante-cinq actionnaires étaient
présents ou représentés jeudi soir à
l'assemblée générale de la Société de
consommation de Fleurier et environs
qui eut lieu au restaurant de l'ancien
Stand, sous la présidence de M. Edmond
LeCoultre.

Le rapport du conseil d'administration
a souligné que la société devait faire
toujours face à une forte concurrence.
Le dernier exercice s'est encore soldé
par une diminution générale du chiffre
d'affaires de 70 ,000 fr. Cela est dû , en
partie, à la remise du magasin de chaus-
sures, remise dont on peut se féliciter ,
puisque ce magasin à été , pendant deux
ans sur trois, déficitaire. Le conseil
d'administration étudie la question de
la boulangerie de Fleurler , où le rap-
port n'est plus en relation avec le per-
sonnel occupé.

Dans l'ensemble, la situation finan-
cière est saine, mais 11 a Insisté pour
que des amortissements plus importants
soient faits à l'avenir sur le mobilier,
celui-ci se dépréciant rapidement.

Puis l'assemblée a approuvé le rapport
de gestion, le compte de profits et per-
tes, ainsi que le bilan. Quant aux ac-
tionnaires , Ils toucheront un dividende
de 3 %.

En fin de séance, 11 a été procédé &
l'élection de la commission de contrôle
qui sera composée de MM. Jean Monod,
J.-P. Wuilleumier , Jean Nledérhauser,
Richard Jornod et d'un cinquième mem-
bre que le conseil désignera ultérieure-
ment.

Championnat d'échecs
(c) Le Club d'échecs de la Maison du
peuple vient de terminer son champion-
nat 1955-1956 qui a donné les princi-
paux résultats que voici :

Groupe A. — 1. Marcel Besson , Fleu-
rler ; 2. Georges Meyrat , la Côte-aux-
Fées ; 3. Gilbert Viullème, Fleurler ; 4.
Léon Pulzer , Fleurier, etc.

Groupe B. — 1. Daniel Besson , Fleu-
rler ; 2. Max Benoit , Fleurier ; 3. J.
Grandjean, la Côte-aux-Fées ; 4. ex. Emi-
le Roth et René Hausermann , Fleurier,

A noter que le vainqueur du groupe
B, Daniel Besson, est âgé de 14 ans seu-
lement et qu 'au cours du championnat
11 n 'a perdu qu 'un point et demi.

FLEURIER
Assemblée de la Société

de consommation

(c) Si le temps est favorable , les élè-
ves de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique partent aujourd'hui mardi
en course.

Les élèves de, première secondaire gar-
çons se rendent le premier Jour jusqu 'à
l'hôtel Frohalpstock au-dessus de Nae-
fels. Le deuxième jour , Ils escaladeront
le Schild et par car , bateau et train, ren-
treront au vallon dans la soirée.

Les filles de première année vont Jus-
qu 'à Engelberg d'où elles se rendent à
pied , puis en téléphérique au Trubsee .

Bretaye. le Chamossalre, les Diable-
rets par le col de la Croix sont les buts
des garçons de deuxième année tandis
que les filles se rendent au Tessln.

Quant au gymnase pédagogique . 11 se
rend le premier jour par le Lœtœsch-
berg à l'hôtel Belalp au-dessus de Blat-
ten en Valais. Le deuxième jour les con-
duira par la forêt d'Aletsch et Rieder-
alp, â l'hôtel Jungfrau. Le troisième et
dernier Jour est prévue, l'ascension —
facultative — de l'Eggishorn.

Courses de l'école secondaire "
et du gymnase pédagogique

PESEUX
Une manifestation bclgo - suissede la « Chaîne des mères »

On nous écrit :
Le 13 mai 1956, à l'occasion de 1«Journée mondiale des mères, la «Chaî ne

des mères de Peseux-N cuchàtel • a étéinvitée par la « Chaîne des mèresd'Ixelles , Belgique ,, à une cérémonie
au cours de laquelle elle a reçu unemagnifique bannière aux couleurs hel-vétiques , cravatée des couleurs hclg èet française. Cet emblème a été remispar le bourgmestre Ch. Janssens, mem-bre d'honneur de la Société belge , àùsalon de l'hôtel de ville d'Ixelles ,' 01)un Champagne d'honneur a été offertaimablement.

Mme P. Rieben , présidente de laSociété de Peseux , a reçu , au nom deson comité , la bannière et , en termes
épius ct reconnaissants , exprima lessentiments de la société subiéreuse
ainsi mise à l'honneur. Au cours deson discours , le bourgmestre exaltal'amitié des deux pays et l'œuvre cha-ritable entreprise parmi les orphelin s
de la guerre ; il salua également ladélégation de l'Œuvre filiale de la pré-
fecture de police de la ville de Paris,représentée par son président , M. J,
Chaurat. Une fanfare exécuta les hym-
nes nationaux , puis un cortège se ren-
dit aux monuments aux morts d'Ixel-
les, où des gerbes de fleurs furent
déposées.

Le président-fondateur de la Société
belge, M. Alexandre Lisfranc, reçut ses
invités au local officiel , où un apéritif
d'honneur a été offert. Au cours d'unbanquet, M. A. Lisfranc, assisté de son
comité, traita magnifiquement ses in-
vîtes.

Cette belle et bonne j ournée chez
nos amis de Belgique laissera au cœur
de tous les participants un souvenir
lumineux et ému.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général , issu dea
élections communales des 12 et 13 mal1956, s'est réuni à la grande salle ducollège le vendredi 8 Juin , à 20 heuresen présence de 21 membres.

M. Ernest de Montmollin , doyen d'âge
du Conseil général , malade, est rem-placé , pour la présidence provisoire , par
M. Charles Humbert-Droz. qui adresse
quelques mots de bienvenue aux nou-veaux membres du Conseil général .

Bureau : Le nouveau bureau est ainsi
formé : président, André Donzelot ; vice-président , Jean-Jacques Perrochet ; se-
crétaire , Ferdinand Dupasquier ; secré-
taire adjoint , Cari Born ; questeurs,
Marcel Henrioud et Roger Hlrsig.

Le président adresse quelques mots à
l'assemblée et la remercie de la con-
fiance qui lui est témoignée.

Conseil communal : Il a été formé de
MM. Emile Vouga , Edmond Imfeld , Jean
Henrioud, Maurice Fischer et Jean Mul-
ler.

Commission scolaire : Mmes Etienne
de Montmollin et Roger Girardier ; MM.
Marc de Montmollin , Ernest Ryf , Jean-
Jacques Perrochet , Edmond Imfeld , Cari
Born , Pierre Godet , René Marchon,
Charles Humbert-Droz, Roger Hirsig.
' En 1952, le Conseil général compre-

nait 21 membres. Pour cette nouvelle
législature, ensuite de l'augmentation
de la population qui comptait à fin dé-
cembre 1955 1174 habitants, c'est 23
conseillers généraux qui ont été élus.

HAUTERIVE
Conseil communal

(c) La composition du nouveau Conseil
communal est la suivante : Président :
Louis Bourquin, rad. (bâtiments) ; vice-
président : Georges Lambert , lib . (tra-
vaux publics) : secrétaire : Charles Cala-
me, soc. (police , forêts et domaines) ;
membres : Roger Mauerhofer , lib. (servi-
ces industriels) et Roger Vionnet , rad,
(finances et assistance).

Représentant du Conseil communal à la
commission scolaire : R. Vionnet ; repré-
sentant à la comission du feu : G. Lam-
bert ; archiviste communal : J. Blank.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire nommée pai
le nouveau Conseil général a élu comme
suit son bureau pour l'année scolaire
en cours : président : R. Aeschimann :
vice-président : J. Linder ; ' secrétaire : F
Seiler ; préposé aux congés : H. Perrinja-
quet.

Le représentant du corps enseignant
aux séances de la commission a été dési-
gné en la personne de Mlle Liliane Thié-
baud , institutrice du degré inférieur.

La course scolaire de cette année aura
Heu pour toutes les classes dans le Jura
vaudois avec l'ascension de la Dent de
Vaullon , à pied , et le retour en cars pat
la Vallée de Joux , le col du Marchairuz.
Morges , Lausanne, la Volée de la Broyé,
Avenches et Cudrefin. La date du 22 Juin
a été retenue avec renvoi éventuel au 26

"Ftnfin , après qu'un membre du corps
enseignant eut demandé qu 'à l'avenli
les vacances soient fixées comme ailleurs
au début de l'année scolaire afin que
parents, maîtres et élèves puissent faire
des projets et qu 'il lui fut répondu que
la commission en discuterait... lors d'une
prochaine séance, les vacances d'été ont
été fixées .du 13 juillet au 25 août avec
rentrée le lundi 27 août.

LE NOIRMOiXT
Une jambe cassée

Un ouvrier italien travaillant pour
le compte d'une entreprise du Noir-
mont , a reçu un outil en fer asseï
lourd sur une jambe. Le blessé , M. An-
toine Tedeschini , âgé de 51 ans. souffre
d'une fracture de la jamb e gauche.
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La j ournée
de M'ame Muche

— L 'ennui, c'est que l 'àqe moye "
se marque à la moyenne de
taille.

I CHRONIQUE RÉGIONALE

•, Le premier des onze avions « Con-
valr-Métropolltaln » acquis par la Swiss-
air est arrivé à l'aéroport de Zurlch-Klo-
ten, dimanche matin, à 10 heures. Cet
appareil a mis 15 heures et 11 minutes
pour voler de New-York à Zurich, c'est-
à-dire 6858 kilomètres.
*. Dimanche, vers 1 heure, un train de
marchandises venant du Gothard a dé-
raillé entre Frenkendorf et Pratteln. La
locomotive est sortie des rails et plu-
sieurs vagons se sont renversés dans le
fossé. On ne déplore pas de blessés, mais
les dégâts sont considérables.
>k sur l'autoroute Mllan-Bergame, près
de Terzago, une voiture genevoise a dé-
rapé et a été happée par une auto ita-
lienne. M. Antonio Oaracclolo, âgé de 36
ans, de Carouge, qui était au volant,
a été tué sur le coup. Sa femme est
morte peu après avoir été transportée
à l'hôpital.

iVofre correspondant de Genève nous
écrit :

C'est par un bien singulier concours
de circonstances qu'Eisa Angéloz, qui
s'était enfuie, en mai, de l'asile de
Marsens , dans le canton ' de Fribourg,
où elle avait été placée après sa con-
damnation pour l'affaire de la rue
Neuve-du-Molard , à Genève, où son ami
avait été retrouvé tué à coups de cou-
teau, a pu être arrêtée à Paris.

On se souvient qu 'elle avait été prise,
récemment, dans une rafle opérée dans
un quartier parisien. Or , c'est tout par
hasard , que M. Rentsch, le directeur
de la ' maison pénitentiaire de Belle-
chasse, reconnut , dans une visite qu'il
faisait des prisons de Paris, la fugi-
tive parmi les détenus qui étaient dans
l'une d'elles.

Il restera à fixer le sort de celle-ci,
qui avait subi près des deux-tiers de
sa peine et qui allait être libérée con-
ditionnellement.

Ed. B.

Une visite fructueuse
des prisons parisiennes

Notre correspondant de Genève nous
écrit : *

Raymond Lambert, que rendit célè-
bre son exp édition à l'Everest, dont il
s'en est fallu de bien peu qu'il n'en
fît  la conquête , tourne, cette fois-ci,
ses regards vers les hauts sommets
américains.

C'est à lui , en effet , qu 'il a été fait
appel pour diriger un groupe d'alpi-
nistes qui se proposent d'explorer di-
vers sommets des Andes du Pérou et
du Chili , et parmi lesquels se trou-
ven t, notamment, l'alpiniste lyonnais
Jean Lamy, ingénieur-chimiste, et Jean
Juge, qui fit partie de l'expédition de
1954 au Gaurisankar-Cho-Oyu.

Le départ aura lieu au début de
1957.

Ed. B.

Raymond Lambert va partir
à la conquête des Andes

du Pérou et du Chili

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Des cérémonies vont se dérouler, le
24 juin , à Noyon , en l'honneur du ré-
formateur Jean Calvin. Cette petite
ville, bien des ans avant qu'elle trou-
vât un nouveau lustre dans le mémo-
rable arrêt des Allemands, le ler mars
1918, sur les collines de l'Oise, tarait
gloire de ce que Calvin y naquit en
1509.

La veille des cérémonies prévues, le
'préfet recevra ses hôtes genevois, qui
ont été officiellement invités , à Beau-
vais , le chef-lieu du département. Le
conseiller d'Etat Jean Dutoit , M. Al-
bert Picot, ancien conseiller d'Etat, y
représenteront le gouvernement de la
Républi que et canton de Genève, MM.
Snel l , président du Conseil municipal,
et Norel , conseiller administratif , les
autorités munici pales.

Ed. B.

Les autorités genevoises
aux cérémonies de Noyon

Au moment de la découverte du
corps, toutes les lumières de l'appar-
tement étaient allumées et des traces
de sang ont été relevées également
dans le corridor. L'appartement était
parfaitement en ordre. Dans une boîte
placée dans un tiroir de l'armoire, l'ar-
gent du vieillard était toujours là.

On ignore donc quelles peuvent être
les raisons de ce crime. M. Burkhardt
était d'un naturel extrêmement hospi-
talier, et , comme il s'ennuyait dans
son appartement de quatre pièces où
il vivait seul — car, depuis trois ans
il avait renoncé à prendre des sous-
locataires — il liait facilement con-
naissance avec des personnes de ren-
contre , souvent des Italiens, qu'il ame-
nait chez lui pour passer la soirée.

II n'y a pas eu vol

Un médecin ne put que constater le
décès, remontant déjà à la nuit de
samedi à dimanche. Une plaie à la
tempe gauche, toutefois pas provoquée
par une arme à feu , des marques de
strangulation, des traces de griffes,
au visage et aux jambes, telles sont
les premiers résultats de l'examen fait
au cours de la nuit par l'Institut de
médecine légale qui permirent d'accré-
diter la thèse du crime et Incitèrent
la police à ouvrir une enquête, sous
la direction de M. Cornu, procureur
général, de MM. Knecht et Chambaz,
respectivement chefs de la police " et
de la sûreté.

Une enquête est ouverte

JURA

Une démonstration de judo avait été
organisée à Bienne à l'occasion d'un
meeting de boxe. M. Roger Sarbach , de
Bienne, titulaire de la «ceinture noire»,
une des plus hautes distinctions du
judo , a subi une fracture du crâne et
est décédé sur place peu après l'acci-
dent.

Acident mortel
lors d'une démonstration

de judo

SUISSE

Dans sa séance du 8 juin 1956, le
Conseil d'administration a approuvé les
comptes de l'exercice 1955 qui , compte
tenu des amortissements , font ressortir
un bénéfice de 722.804 fr. 95, y compris
le report de l'exercice précédent. L'en-
caissement de primes est de 83.295.520
fr. 59. e Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale , qui aura
lieu à Zurich le 26 Juin 1956, de ré-
partir un dividende de 6 % brut, comme
l'année précédente , et en outre d'effec-
tuer un nouveau versement de 50 fr.
par action.

Compagnie générale
de navigation sur le Léman
Le compte de profits et pertes de

l'année 1955 de la Compagnie générale
de navigation sur le Léman , après les
amortissements, les versements aux ré-
serves, à la caisse de pensions , accuse
un bénéfice de 47.685 fr. . 47, auquel
s'ajoute le solde actif reporté de 1954,
28.054 fr. 65, soit un total de 75.740
fr. 12, que le Conseil d'administration
propose de répartir comme suit : 25.000
francs au fonds de secours , 20.000 fr.
à la réserve pour diverses améliorations
et 30.740 fr. 12 à nouveau. Ces résul-
tats accusent une sensible amélioration.

Pendant la Fête des vignerons, la
compagnie a transporté de très nom-
breux voyageurs. Tous les bateaux ont
été réquisitionnés et en dépit de la den-
sité du trafic, aucun accident ne s'est
produit.

Nouvelle compagnie
de réassurances, Genève

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
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Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger Sfïïï
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Le sfore en lamelles parf ait, bien installé par la
maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

C'est magnif ique
Des vignes traitées avec

l'ATOMISEUR « BLASATOR »
La pulvérisation est si fine qu'elle adhère
et sèche immédiatement, travail rapide de
25 à 30 ouvriers par jour et par homme.
Liste de références à disposition. Démons-
tration par le distributeur pour les vigno-
bles de Vaumarcus à Bienne : J. ORTLIEB,

machines viticoles, mototreuils < Ruedin »
Neuchâtel. Tél. (038) 519 63, de 6 à 7 h.

et dès 19 heures.
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Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

P O I S S O N S
frais de mer et du lac

! et filets
Cuisses de grenouilles

Au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
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! ' «Tfl ̂ a. Ĵ J?̂  f «^̂ 'îl I3 
Grand congélateur à 5 tiroirs, formant 60 cubes \ \

^̂ ^k W~ ^.¦--¦~22gnLiî i)j^̂ ^̂ N̂ 2̂ ^  ̂
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Chronique horlogère

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires d'Ebauches S. A. a eu lieu
vendredi 8 juin 1956 , à Soleure. Dans
son allocution, M. Paul Renggli, prési-
dent du conseil d'administration, relève
que le différend qui oppose l'industrie
Horlogère suisse à ses concurrents amé-
ricains est loin d'être résolu. L'industrie
horlogère suisse est persuadée qu 'un
examen sérieux et objectif des besoins
réels de la défense nationale américaine
doit amener les autorités de ce pays à
réaliser que le chemin suivi jus qu'à
présent n 'est pas le bon . Ce genre d'in-
tervention ne rapporte rien et n 'a, pour
unique effet , que de porter préjudice
tant à une Industrie vitale d'un petit
pays européen qu 'aux consommateurs
américains de montres.

La pénurie de main-d'œuvre
Eprouvant une certaine difficulté à

trouver de la main-d'œuvre , nombre
d'industriels horlogers ont sollicité l'au-
torisation d'engager du personnel étran-
ger. Quelques autorisations ont été ac-
cordées par nos autorités. Ebauches S. A.
n 'a pas voulu , Jusqu 'ici , s'engager dans
cette voie ; elle a ten té d'ouvrir un
atelier de production dans un village
montagnard valaisan menacé dans son
existence. Elle y occupe quarante-huit
personnes. M. Renggli souligne toutefois
qu'un tel essai doit être minutieusement
préparé et qu'il convient de prendre en
considération tout particulièrement les
contingences et coutumes locales , l'in-
dustrie introduite ne devant pas porter
atteinte au caractère propre du village.
C'est ainsi qu'à Vollèges , l'agriculture
doit pouvoir occasionnellement , pour
des travaux urgents et saisonniers , tirer
de l'atelier Installé par Ebauches S. A.
la main-d'œuvre nécessaire à l'accom-
plissement des dits travaux. Abstraction
faite de ces contingences particulières ,
l'atelier rend de bons services.

qu'au cours des soixante-dix dernières
années, la population dite « active » —
comprenant les personnes de 20 à 65
ans — a augmenté dans une proportion
plus forte que la population totale de
la Suisse. Il en sera autrement par con-
tre au cours des quinze prochaines an-
nées, pendant lesquelles la population
dite « active » n 'augmentera que de 5%,
alors que la population totale de la
Suisse augmentera dans une proportion
trois fols supérieure . Ainsi , pendant
quinze années, un nombre relativement
plus restreint d'« actifs » entretiendra un
nombre proportionnellement plus grand
de Jeunes gens, d'une part , et de per-
sonnes âgées, d'autre part. Ces considé-
rations démographiques mettent en évi-
dence la nécessité, pour l 'Industrie suis-
se, de tendre à une rationalisation tou-
jours plus poussée de ses activités pro-
ductrices. C'est aux résultats d'une sem-
blable rationalisation que l'indiistrie
horlogère suisse doit aujourd'hui sa
forte position sur le marché mondial.
Cet effort de rationalisation doit s'ap-
puyer sur la recherche scientifique et

• sur un travail en grandes séries. Il
exige des investissements considérables
en bâtiments et Installations et des- ca-
pacités toujours plus étendues du per-
sonnel technique en général et des ca-
dres en particulier.

Situation économique
S'arrêtant à la situation économique

actuelle, M. Sydney de Coulon , direc-
teur général d'Ebauches S. A., constate
que , d'une manière générale , tant pour
la montre que pour les autres produits
fabriqués par l'Industrie suisse, la mar-
ge unitaire entre le prix de vente et
le prix de revient tend à s'amenuiser.
Ce phénomène est fonction de la con-
currence , d'une part , et de l'augmenta-
tion générale du standard de vie , d' au-
tre part. Pour y remédier , 11 convient
de voir loin et de ration aliser toujours
plus nos fabrications actuelles en consa-
crant d'importants capitaux à la recher-
che scientifique et à des investissements
appropriés , tant en équipement indus-
triel qu 'en personnel hautement quali-
fié.

Partici pation aux bénéfices
Examinant ensuite la façon dont

Ebauches S. A., par d'importantes gra-
tifications de fin d'année , a fait parti-
ciper jusqu 'Ici son personnel aux béné-
fices des années prospères, M. Sydney
de Coulon se demande s'il ne convien-
drait pas d'étudier pour l'avenir un
mode d'intéressement collectif différen-
tiel du personnel , adapté aux conditions
propres à chaque maison affiliée à
Ebauches S. A. Le personnel serait ainsi
associé plus étroitement à l'entreprise
qui l'occupe. Toutefois , cette forme plus
directe de participation ne devrait pas
avoir pour effet de nuire au développe-
ment harmonieux des œuvres sociales
durables : caisses de retraite , rentes de
veuves et d'orphelins, etc.

M. Sydney de Coulon rompt enfin une
lance en faveur de la décentralisation
industrielle, préférable, à de nombreux
points de vue, à la concentration dans
les grands centres traditionnels de pro-
duction.

L'assemblée générale approuve le rap-
port de gestion, le bilan et le compte de
profits et pertes au 31 décembre 1955.

Rationalisation des activités
productrices

Revenant aux probl èmes que la pénu-
rie de main-d'œuvre pose à l'industrie,
M. Renggl i constate , sur la base d'inté-
ressants renseignements démographiques ,

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires d'Ebauches S. A.

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

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—
fi mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

DOMBRESSON
Au Conseil général

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé sa-
medi dernier , le nouveau Conseil général
s'est réuni pour la première fois le ven-
dredi 8 Juin sous la présidence de M.
Max Rommel , doyen de l'assemblée. Ce-
lui-ci après avoir souhaité la bienvenue
aux conseillers et formulé des vœux à
l'égard de l'ancien président , M. Alfred
Vauthier , hospitalisé, a dirigé les débats
Jusqu 'à la nomination du bureau.

Bureau. — Sont élus : MM. Willy Ju-
nod, président ; Hermann Vauthier, vice-
président ; Charles Diacon, secrétaire ;
Alfred Howald et Marcel Amez-Droz,
questeurs.

M. Wllly Junod prend alors la place
à la table du président et souhaite que
le meilleur des esprits règne au sein du
Conseil général durant toute la législa-
ture.

Commission scolnlre. — MM. Maurice
Mougin , Georges Gafner , Roger Mougln ,
Léo Gimmel , A. Bueche . Dr Brun , Willy
Boder et Ed. Bolle . Le directeur de l'or-
phelinat et les deux pasteurs font d'of-
fice partie de cette autorité.

Divers. — M. Gaston Monnier deman-
de à quoi en sont les travaux de réfec-
tion du chalet des Planches. M. Scheu-
rer lui répond que ces travaux n 'ont pas
pu être entrepris l'hiver dernier par suite
du froid et qu 'Us le seront ¦ l'automne
prochain. D'ailleurs , M. Morthier deman-
de maintenant que la fosse prévue soit
d'une contenance de 30.000 litres au Heu
de 5000 comme prévu. Le Conseil com-
munal reprendra l'étude de cette ques-
tion.

M. René Amez-Droz aimerait avoir des
précisions au sujet du terrain que les
agriculteurs désireraient acheter pour y
installer un battoir. L'autorité executive
et M. Willy Junod lui répondent que tout
le problème devra être revu, les agri-
culteurs n 'ayant pas encore pris de dé-
cision.

(c) Le Conseil communal a acheté ré-
cemment un terrain qu 'il a mis à dis-
position des sociétés sportives du vil-
lage , à la condition que celles-ci l'amé-
nagent. Le Football-club , pour sa part,
a déjà procédé au nivellement du ter-
rain et à son réensemencement. La
Société de gymnastique, le football et
les écoles aménageront ultérieurement
les pistes de saut et de course.

Les deux sociétés ont tenu mercredi
passé une séance au cours de laquelle
elles ont riécidé de faire appel à M.
B. Grandjean , professeur de gymnasti-
que à Neuchâtel , pour le prier d'établir
un plan de coordination des travaux a
effectuer et des subventions à solli-
citer.

. Vers l'aménagement
de la place lie sport

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, issue des
dernières élections, s'est réunie vendredi
soir et s'est constituée de la façon sui-
vante : Président : Fritz Cuche ; vice-
président : Albert Sermet ; secrétaire-
calssier-préposé aux congés : Maurice Bo-
vet ; membres : Edouard Cuche et Jean
Brechbtihler (nouveaux).

Les vacances d'été sont fixées du lun-
di 16 Juillet au samedi 4 août , tandis que
les vacances d'automne auront Heu du
17 septembre au 20 octobre.

Quant à la course scolaire, dont le but
doit être fixé tout prochainement, elle
aura Heu le samedi 7 Juillet, avec renvoi
éventuel au 14 juillet.

VILLIERS

Conseil général
(c) Le nouveau Conseil général s'est réu-
ni vendredi soir, sous la présidence du
doyen d'âge M. Edouard Eggll , pour pro-
céder aux nominations réglementaires.
Cette séance, rapidement menée, se dé-
roula, fort heureusement.sans heurt et
sans passion.

Bureau du Conseil général. — Sont
élus : MM. Dr Marcel Cornu , lib., prési-
dent ; Marcel Croset, rad., vice-prési-
dent ; Hans Moser . soc, secrétaire ;
Francis Besancet , lib. et Raymond Co-
sandier , rad., questeurs.

Conseil communal. — Sont nommés :
MM. Edouard Eggll , lib., présidence et
finances ; Fritz Roth , rad., vice-prési-
dence, police et travaux publics ; Robert
Steudler , rad., forêts ; Emile-Henri Du-
bois , rad., secrétariat , domaines et bâti-
ments ; Louis Marti , soc, services indus-
triels.

Commission scolaire. — Ensuite d'en-
tente, chaque parti propose deux repré-
sentants à la commission scolaire , le
septième membre étant désigné «hors par-
ti » en la personne du pasteur de la
paroisse. Sont élus : MM. Jacques Rey-
mond , pasteur , Maurice Cosandier , Paul
Steudler . Hans Moser , Charles Dévaud ,
Dr Marcel Clottu et Auguste Challandes.

Société de tir
« Union et Patrie »

(c) La société de tir « Union et Patrie »
a participé, samedi et dimanche, au con-
cours fédéral de sections en campagne
avec 20 tireurs. Elle a obtenu la distinc-
tion en IVme catégorie (petites sections) ,
avec une moyenne de 66 ,355 points.

Les meilleurs résultats ont été obtenus
par Edouard Eggll , 74 pts, insigne dis-
tlnctlf  ; mention fédérale : Jean Etter , 70;
mention cantonale : André Demierre , 69;
Raymond Cosandier, 68 ; Marcel Kolly,
66.

D'autre part , les tirs obligatoires de la
société sont terminés. 52 tireurs y ont
pris part. Voici les meilleurs résultats :

Mention fédérale : Edouard Eggll , 88 ;
Jean-Louis Juvet, 86 ; Marcel Kolly, 85;
André Steudler , 81 ; Jean Loup, 79 ; Jean
Etter, 78 ; Charles Dévaud, 77.

FONTAINES
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(c) Nos écoliers, que de nombreux pa-
rents accompagnaient , se sont rendus
mercredi au Burgenstock. Partis à 5 h.
du matin, ils étaient de retour à
20 h. 30.

Journée magnifique où tous les moyens
de transport furent mis à contribution : au-
tocar , chemin de fer , bateau , funiculaire,
ascenseur et même... la marche.

Une bonne partie de la population as-
sistait à leur rentrée. Malheureusement,
la société de musique n'a pu, comme
chacun s'y attendait , agrémenter ce re-
tour .

CERNIER

La course scolaire

YVERDON
Travail et chômage

(c) L'année dernière a été pour Yverdon
une période de plein emploi. Mis à part
un chômage saisonnier peu marqué , les
personnes sans travail peuvent être
classées comme cas particuliers. La
main-d'œuvre étrangère a été mise à
forte contribution , spécialement dans
le bâtiment , l'hôtellerie , le service de
maison et l'agriculture. Néanmoins , 337
personnes ont été atteintes par le chô-
mage (chômage saisonnier compris). Le
chômage ainsi annoncé représente 6861
journées perdues (7964 en 1954), soit
en moyenne 20 journées par personne.
Sur les subsides officiels versés, la part
de la commune a été de 9765 fr. L'of-
fice a bénéficié d'une subvention fédé-
rale de 4418 fr. et d'une subvention
cantonale de 477 fr. Durant les mois
d'hiver , un effectif moyen de 30 chô-
meurs a été occup é sur divers chan-
tiers par le service des travaux. L'office
a procédé à 220 placements auprès d'em-
ployeurs de la place ou de l'extérieur.

Identification
(c) Une ouvrière d'usine , à laquelle on
avait dérobé un porte-monnaie conte-
nant 75 francs , a dé posé plainte. La
police de sûreté a identifié l'auteur du
vol, une camarade de travail de la
plaignante.

L'amenée d'eau
dans les localités du Jura

(c) Au cours de la séance du Conseil
communal de Jeudi soir , M. Jean Ver-
naud ( soc.) a demandé à la Municipalité
des précisions sur le problème de l'adduc-
tion d'eau pour les communes du Jura ,
et la solution prévue à Corcelles, qui se-
rait rendue irréalisable par les disposi-
tions d'autres communes. M. André Mar-
tin , syndic , lui a donné lecture d'une
lettre de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance, qui a décidé l'installation de deux
montées d'eau : l'une des Valeyres sur
Montagny aux Cluds (desservant les vil-
lages de ce secteur, Sainte-Croix et Mau-
borget , exploitée par la commune de
Sainte-Croix), l' autre dès le puits filtrant
de Corcelles . pour les villages de Fonta -
nezier , Romalron. Vlllars-Burquin, éven-
tuellement les villages du bas , exploitée
par la commune d'Yverdon et distribuée
par le syndicat In tercommunal.

Il est vrai que certaines communes pro-
cèdent actuellement à des sondages, mais
11 n 'est pas sûr que leurs projets soient
plus économiques , ni qu 'Us soient subsi-
diés. En tout état de cause , c'est l'Etablis-
sement cantonal qui tranche eu la ma-
tière.

SAINTE-CROIX
Réouverture de la route

(c) L'état des importants travaux en
trepris au pont de l'Arnon, à Vuite-
bœuf , sur la route Yverdon - Sainte-
Croix , a permis , mercredi matin , lî

réouverture de cette artère. Les auto-
mobilistes n 'auront donc plus besoir
de passer par Grandson - Mauborget •
Bullet pour monter à Sainte-Croix. Lf
circulation a été rétablie partiellement
au milieu du pont. Un signal lumineuj
alternatif donne droit au passage.

Beaucoup de conducteurs, qui ni
connaissaient pas la route de Maubor-
get , se sont déclarés enchantés d*3
avoir découvert , malgré un certain al
longement du parcours, les beauté;
d'un paysage à nul autre pareil.

La montée des troupeaux
(c) La montée des troupeaux vers le;
montagnes du Jura et le pacage franco
suisse se poursuit depuis une dizaint
de jours. Elle n'est pas encore tout ï
fait  terminée. Le ler juin , quelque 60C
têtes de bétail ont passé par la Grand-
Borne, d'autres par les Verrières ou le!
Charbonnières. Beaucoup de bêtes ont
été transportées par camion ou par ls
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix
Cette entreprise a enregistré un trafic
sensiblement égal à celui des années
précédentes , avec 150 tètes environ. A
cause du détournement de la route ,
plusieurs agriculteurs ont dû emprun-
ter le rail. Les troupeaux de deux
autres sont allés sur Vallorbe. A cause
de la neige, il a fallu faire appel aux
réserves de foin depuis avant-hier soir.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les « Armes Réunies »

en voyage
(c) La musique militaire « Les Armes
réunies » est partie vendredi après-midi
pour Perpignan , où elle est arrivée sa-
medi matin, à 8 heures. Elle est invi-
tée à participer , comme musique offi-
cielle , à la foire des vins et agrumes
du Roussillon. Elle est accompagnée pal
le préfet des Montagnes, M. J.-A. Hal-
dlmann , et M. Reynold Aubry, président
de l'« Amicale ». Le retour aura Heu
mardi soir.

Un anniversaire
(c) Il y a eu dix ans , le 7 juin , que
le grand peintre Charles L'Eplattenler
a trouvé la mort tragiquement, dans
les Côtes du Doubs.

Contribution ecclésiastique
(c) La contribution ecclésiastique pour
les deux districts de la Chaux-de-Fonds
et du Locle a produit , en 1955, ls
somme de 670,738 fr. Cette somme,
conformément à la volonté des contri-
buables , a été répartie comme suit '¦
Eglise réformée , 551,799 fr. 10 ; Eglise
catholique romaine , 109,320 fr. 95 ;
Eglise catholique chrétienne, 9617 fr.95.

AllX DOCkS L- Justes poids - Justes prix - Dualité
Te8!!"5

N
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p CLIENTÈLE SATISFAITE

H9SMK1 _I Timbres 5 %

A vendre un
machine

à remmailler
les bas, marque « Vltos »,
à l'état de neuf. Bas prix .
Tél . 5 71 53.

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

une nouvelle démonstration

aura lieu du 12 au 19 juin 1956

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

Le savon dekauté
le plus vendu en France!

EN VENTE AUSSI EN SUISSE^̂ ^  ̂ * ^C  ̂K
Vous aussi , vous aimerez le doux mbviyCj (yy y ' 

m^^^savon Cadum à la couleur de miel , à ¦ f ^mmJ'̂  __^ /!*fc '̂ *.<$**
cause de son parfum français , mélange [ j y m  • ŝv j"'  ̂ V0C= ^génial de 35 huiles choisies. I H^i \ "' vé^^t «i*
La mousse onctueuse du savon Cadum, | Ai ŷx |f*l 'M /M t̂r -Z
riche en lanoline, pénètre profondément M m^Ùt.- c Y!Mii '• WÉ t&"^ XiM^l.Eté 47Tr^»l_< > "T lïk» <(JV* " *' >Q&të&dans les pores,- elle calme, nettoie, J|L K-<Mj ?vr V *v<h .- ' , .î ûy iïm®

et nourrit votre peau. M m ,  \r ""'"3—, _——^^à^M-

Siflfl -» ' " " ~ HsisB ̂ ^̂ !!!̂ s8aùï _̂ *̂S=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ ^ ĵasëJaBcrasBI ' " ? ' y^^ MB

\ i

'À ^»- i y fc^°»si*a«'«/. ^ «""'™°
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Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!

L'unique table d'orientation

Hn HB o

DE L'HORAIRE

B̂| ^̂ r 
m\W J&S3 n̂flflB w^

vous permet de trouver instantanément
la ligne que vous cherchez

L'horaire « ECLAIR > est en vente partout
au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

J

• AVIS •
La vente des

atomiseurs « BLASATOR »
ayant dépassé les prévisions, le stock est
épuisé.
Un nouvel envoi fait route depuis l'usine ;
nous serons donc à même de contenter cha-
cun pour le deuxième sulfatage. Veuillez,
s.v.p., réserver déjà maintenant votre appa-
reil.

Ls WETTER , importateur, Nidau/Bienne
J. ORTLIEB, distributeur, Neuchâtel

machines viticoles, mototreuils « Ruedin »
TéL (038) 519 63 de 6 à 7 h. et dès 19 h.
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Hasler §§ & H
économise un temps précieux, évite 4M §8 -'•' S

C'est une dépense faite une fois pour toutes et très rapidement M . -y \
amortie. Demandez une démonstration sans engagement. LÉÉsti

Reprérrentani général: Rechenmaschinen - Vertriebs-AG, Lucarne '.r" 'J
Agents rngionaux: Bâle: Rupert Stoffel - Berne: A. & W. Muggll v > ' .
Genève Maison Michelini Frères - Neuchâtel: W. Baumgartner (Com- i\ -'î '
tabil iîp UF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmann .*-'
St-Gall: Markwalder & Co. - Zurich: RUF Buchhaltung AG MLiîiu i

Après le Comptoir,

i .
¦ ¦ *AjjU>JIW> y Ĥ̂ ^l ¦ * " ' * * "¦v *

Pfr~—"̂ L̂ S! (.;, ...y.yX..,^

t e -  y f i  y y  y vv :m"~m ",y \
: - ¦ t..„.>¦-.¦¦' "' ""'Y -$ 4
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LA MACHINE A LAVER 100% AUTOMATIQUE
WESTINGHOUSE

avec ou sans corps de chauffe ,

mef fin aux jours de lessive. C'est un automate
qui n'est pas une copie, mais une création sen-
sationnelle d'ingénieurs spécialisés, ayant fait ses
preuves dans le monde entier depuis 1937. La
seule machine à tambour incliné (brevet mon-
dial) aux caractéristiques exclusives pouvant s'ins-
taller n'importe où, sans fixation au sol et lavant
impeccablement el avec ménagement votre linge
le plus délicat.
Commande très facile par un seul bouton, cons-
truction robuste, pas de dérangements causés par
de fausses manipulations. Ne demande pas de
graissage et se nettoie automatiquement.
¦jr Les réfrigérateurs automatiques WESTING-
HOUSE sont toujours à l'avant-garde.

COUPON à détacher et à envoyer à

Di Jjg J. PISOLI, technicien, le Locle, tél . (039)

^ f̂c=4=^_7 3 11-38 ou 3 14 37. Concessionnaire pour le^_~~dt<y canton de Neuchâtel.
^™¦>¦ • Veuillez me faire parvenir vos prospectus sur

les automates et réfrigérateurs WESTING-
HOUSE.

Nom : _ 

Adresse : 

mkm mou n_ EIBB BSSB HHH SEisa iss&s tas^a mm nÊsa Mmm

Vive le pic-nic
Hourra ! ...C' est enfin midi ... vite dressons lc bivouac, car lc

i ventre cricTamine ! Et . voici,, pour petits et grands , l'instant
tan t attendu : les raviolis Roco sont à l'ordre du jour. - Un dé-
licc dc toute grande classe !

5 grandeurs de boîtes, au choix. 
^-j Avec points Juwo.

.¦«ntfKUffffHffB ^S r̂VyViVy.y f̂y-.

x

Fameux moteur:
il tire a' 1^^ ! bien que ma Virginie.

¦> ¦ - - . *i*k"~*: *¦" • '

m̂WK§L
avec ou sans f il  ire ĝ&L " tÊm

un produit Burrus ^^ *̂8g$

" : • - ' V -r ;

Ijj Pour soigner ¦-
S vos pieds : 'r r'JE

I Anticors fl

I et p
I bain oxygéné I

9 Lusam H

| Pour les travaux des fo in s |
vous apprécierez nos bons y]

FROMAGES
3/4 gras tendres et salés

à Fr. 5— le kg.
Rabais par pièce d'environ 20 kg. 8

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Prix de gros pour revendeurs r

j

Nouveau : jus de pommes naturel non
filtré. Vente par les maisons d'eaux
minérales et d'alimentation.

RADIOS
Belles occasions, ré-

visées et garanties,
depuis 60 fr. i j

-33* ' «fl ' y%.

£udei
NEUCHA'TELi

Sablons 48 Tél. 5 34 64

tfWIIIIIII—lllll'llllli lili I h il il IIIIII I ll ll"lfc

Fr. 29.80
Chevrosa noir ou jaune,

Softy blanc avec garniture
et talon noir

(cuir graine extra-souple)

Fr. 34.80
enir blanc

J.sKurrh
lBH*BÎ02ffiHB85

Seyon 3-  NEUCHATEL i ï

A VENDRE
à l'état de neuf , radio
« Niesen », 3 longueurs
d'ondes, antenne antipa-
rasites, valeur 700 fr. cé-
dé pour 250 fr.; accor-
déon diatonique « Hoh-
ner » , soigné, 2 registres,
housse, . 30 morceaux, 140
francs ; "2 matelats pneu-
matiques, valeur 140 fr.,
les deux pour 60 fr. ; un
ciné pour enfants 16
mm., neuf , valeur 98 fr.,
pour 50 fr. Tél. 6 5108,
de 12 à 14 heures. (En
cas de vente, rendu à
domicile.)

Pour apprendre 
^

PP
*,reii,a?® MattnifQffQCTU I C I  une

à
mTC£tte 

**""*""• ^1101(3868
! M B I" P Pour un examen W **̂ *_ ._ ^-fc Ponçage,

' ¦I ' i ' '  a EL, fi, préliminaire t" *JJ H OSS imprégnation et¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ s_si ¦ • ~w H ^s»«*»» glaçage de parquets
f|*iH« PAU MM II f  wt Hôtels, restaurants, -

maître teinturier 1™ bCtieilK * F,ls bT̂ =T
MOTO-ÉOOLE Installations sanitaires _,. _ _ _ _ _  i

5
j ~f  El  Ghavannes 15 COQ-D'INDE 24 | g|. J OU jl)17 D î  5 44 51 Tél.51056 gjm

1 nhoB-rsonfofio Ne faites plus l,,e)(llériei,ce ' ProfitBZ ^ cel,e acqilise 
^  ̂ . NinarpemeriB Um R^dio-Miiody «M-*- w^̂ ^m

IVIGIIUIUGI lu IGI .  J Ll LL DANS VOTES RÉGION f l l T P T D i l M T . C

Decoppet frères yuiLLEMIN HENRI - - fi «A: Evole 49 - Neuchôtel COUVREUR D I O *J O
Tél S 12 «7 Successeur de Vuillemin & CieICI. o l .»« wnn mm Salnt-Honoré 5J-J.-Lallemand 1 Tel. 5 23 77

/¦» • S * I ^V O !"•! Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde -

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÊOEIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Liischer SS i"8
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

5 66 86 â ' h M M Vonst.sepez sa"sfaW V É L O SJH. r cn confiant volre linge au

IIILDENBRAND ™̂*̂ ^ ^̂ »E«w}«Ar*L L T̂
Coq-d' "d e 3  . . . "*"18**™1 V_V Poteaux 4 - Tél. 516 171

Paquet de 250 gr Fr. 1.40 WM EîTipeSage SOUpSe ^P

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste, il
vous sortira , à partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

Tél. 5 61 94 Neuchâlel Pierre-à-Mazel 52

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " fteriiGt

IWl S
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WÉMÊSk

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

''̂ yrnyz rwt" f tÊ̂ *̂"* 'j _̂%

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

LITERIE
par le spécialiste

\iKjag\|l il Dénotai™
"̂ £s3 Parcs 40

Tél. 5 52 78
Toutes fournitures

Lavage
de salopettes

Blanchisserie Muller
Tel. 5 52 73 , heures dei
repas. Service à domicile
gratuit.

__
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Emission d'un
; Emprunt 3 1/2 °/o Compagnie des Tramways

de Neuchâtel 1956
de Fr. 1,000,000 -

i

destiné à financer la transformation de la ligne No 1 de Saint-Biaise

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 V, %, coupons annuels au 30 juin. Titres de Fr. 1000.—
; nominal, au porteur. Durée 25 ans, avec droit de remboursement anticipé après 15 ans ; amortis-

I 
sèment au moyen de 25 annuités égales compre nant intérêts et amortissements par tirages au

.. ,, ¦ sort ou par rachats sur le marché. Cotation à la bourse de Neuchâtel.
j- jj4i - •

Prix d'émission 99.40 % plus °-60% moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions sont reçues du 12 au 20 juin 1956, à midi
Libération des titres du 30 juin au 10 juillet 1956

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE BONHOTE & Cie
. . .

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

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose). LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

EXCURSION L'ABEILLE
Henchoz - Tél .  5 47 54 - Car 8 p laces

Mardi 13 h. 30, prix Fr. 7.—, Mont-de-Bove-
resse, les Sagnettes, la Brévine . Jeudi 13 h. 30,
prix Fr. 5.50, Aarberg, Lyss, Belmont, Taùïfe-
len. Samedi 13 h. 30, 1 Jour et demi, prix
Fr. 41.— le voyage, Bâle, Frelburg, Strasbourg,
Colmar, Grand Ballon, Mulhouse, Belfort.
Théâtre de Mézières, « La servante d'Evolène »
20-21 juin, 18 h. 30 . 23 juin, IB h. 30, voyage
Fr. 11.—. Billets agence Strubin. Prochalne-

i ment Bapperswil , Einsiedeln (Schwyz), Weg-
gls, Kilssnacht, prix Fr. 25.— (un jour de

semaine).

Infirmière diplômée,
habitant la campagne,
prendrait en pension

enfants
en bas âge. Soins affec-
tueux. Prix : 4 fr. par
jour. Adresser offres écri-
tes à T. E. 2795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Théâtre du Jorat - Mézières

LA SERVANTE D'EVOLÈNE
Le chef-d'œuvre de René Morax

Musique de Gustave Doret avec la Chanson valaisanne
et Renée Faure de la Comédie-Française

En matinée : 14 h. 30 En soirée : 20 h. 30
Les 16, 17, 23 et 24 juin Les 20, 21, 23 et 24 juin \
LOCATION: Lausanne: Théâtre municipal, téléphone (021) 23 64 34-34

Mézières : Théâtre du Jorat, téléphone (021) 9 35 35
I 

Demandez notre fameuse n
choucroute nouvelle 1

servie tous les mardis jj l

A vendre d'occasion , en
ordre de marche,

SIMCA 1947
825 francs. Tél. 5 50 53.

Faute d'emploi, & ven-
dre

BATEAU
acajou, en bon état , avec
motogodllle 5 CV. Belle
occasion. — Tél. (038)
5 81 41 ou (038) 5 65 33.

William-W. Châtelain i~
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orien tation professionnelle
Sélection dn personnel

Consultations sur rendez-vons
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

Rft/ N° wlIWml \z__ 1
[S 5.4521 MM

Peugeot 203
1S53. Cabriolet 2-4 places.
Révisé et garanti. Pein-
ture bleue neuve. Capote
neuve. GARAGE DU LIT-
TORAL, agence Peugeot,
début de la route des Fa-
laises, Neuchâtel. — Tél.
5 26 38.

Fourgonnette
« VW »

très peu roulé, en excel-
lent état, 5 pneus neufs,
à vendre. — Tél. (038)
7 55 08.

é \Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

| PIANOS RENÉ STROBEL
:' (ancien accordeur du Ménestrel )
\ Accords - Réparations - Ventes
t Transformations - Polissages - Devis
': PESEUX , chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
J Tradition transmise de père en fils depuis
:-: quatre générations
^̂ mmmmmmmmmmmmmWÊmm\lmmmmmr

A vendre

vélomoteur
en très bon état , pour
cause de non-emploi, Fr.
300.—. Téléphoner après
18 h. 30 au No (038)
5 61 63.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86

¦•A A A A A * Jh A. Jk A —^ A —¦* -— —v 
__ _

w, _k _k

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET '

A vendre

« Renault » 4 CV.
Demander l'adresse du

No 2797 au bureau de la
Feuille d'avis.

CÔTE D'AZUR - GOLFE-JUAN (A.-M.)
(Route de Vallauris)

MiU. Mistral
PENSION he "'

Prix spéciaux pour juin et septembre
Tout confort - Cuisine soignée

BATEAUX
A VENDRE : 1 canot automobile en acajou ,

longueur 6 m. 45, largeur 1 m. 85, avec
moteur intérieur de 42 OV, année de
construction 1952 ; nombre de place : 9.

1 canot acajou avec moteur hors-bord de
14 CV, longueur 4 m. 65, largeur 1 m. 60,

! année de construction 1953 ; nombre de
places : 7.

Ces deux bateaux ont un équipement com-
plet et ont été très peu utilisés.
Adresser offres écrites à Z. J. 2774 au bureau

" de la Feuille d'avis.
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal Propriétaires ¦ Gérants
I Locataires
i Pour tous vos travaux de fumisterie,
j pour une cheminée de salon,
i de n'importe quel genre,
% pour vos entretiens et graissages
" de ' chaudières, de chauffage central

TRAVAIL SOIGNfi

Pana QAIICER POÊLIER-FUMISTEïieise OHUOCn Fontaine -André 4
Téléphone 5 51 25

| BAISSE -? Haricots
^ ^ 130 -> MIGBOS j

ni A lino ACC0RDAGE ' RÉPARATIONS |
P ANUu POLISSAGES . LOCATIONS, §

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste m

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 I
f  NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |39 ans de pratique I

HÔTEL S IMPLON
Frutigen Kandertal

pour de belles vacances . 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr. 15.—. Avant-saison Fr. 14.—.
Prospectus - Tél. (033) 910 41 - Famille Wlllen

v , . Sagi | jX-jff tMi u4H :/->S|

A D K S  CE S O I R  AHHht n n fl_ mWÊL. flnnfet. _m__v _fl_fl __k _n m_B nn AW B __BI tf ?wim.

I «j-» PILLARDS * MEXICO
% ? W *¦**¦# DANS UNE CHASSE AU TRÉSOR QUI POUSSE LES HOMMES A LA VIOLENCE ET AU MEURTRE V.O. TITRÉ FRANÇ.-ALL.

(fl. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocai

Champ-Bougin 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Leçons d'espagno
TRADUCTIONS

Tél. 5 62 58

â

tlMUAIIT ] 2S0 m- - Hôtels : Bol-Oiseau, finhaul, |> 31F t.11 k] nrn0||0 sur MARTIGNY (1500 l».). Hôtel Beau- pnlyrilTl 1576 m. - Raclettes - Lo village valaisan B9I9H
rlWnnUI Mt-Blanc, Beau-Séjour, Croix-Fédérale, Per- UliFli '/l 114-ULOOUo Silo, Station climatique - Repos. UI\llïlLi\li rêvé - Hôtel Becs de Basson, tél. 5 51 71. S^KfflJuin, texrtp* de repoc faft ron, Alpes. Rens. : Tél. (026) 6 71 25. Sur la ligne Mar- Cuisine saine- Garage - Tennis - Car - Forfait 7 jours : Toutes chambres avec ocru chaude et froide - Excellente nfti laTaBrjBl

d'équilibre es de mesure tigny-Châtelard, Chamonix, Mont-Blanc. Fr. 95.— à 105.—. Tél. (026) 6 15 62. Fr. Pellaud. cuisine - Cors postaux trois fois par jour. •.' Y-.1 
- Y*^Y]

cw „ momen, „ p,. TRIENT ,300 m. COL DE LA FORCLAZ ,53o m. CHEMIN s/ MARTIGNY ££ ̂ S^̂ ÏONTANA-VEÏMALA „  ̂ JBS**,favorable o**x vacances. Station do repos près des glaciers. Hôtels : du Glacier, chambres eau cour. Fr. 12.-. Forêts. Parc autos. Forfait La terrasse ensoleillée de Suisse — Tennis — GoH ¦Bp&s
^
stfl

Quand juin fleurit, le Va- de la Forclal, Grand Hôtel. Serv . postal gare Martigny. 8 j . : Fr. 100.- à 110.-. Cars post. Tél. (026) 6 1040. Plage — Excursions — Hôtels de tous rangs. uS^M"!»
loi. «cm sou*. PHAMPFY I ÛP 

1480 m. - E n  plein soleil. 12 hôtels. r-gu i ,̂ -j . 
~~ " ~ ~ 

PP4MÇ c/QIERDP I IUnnllIrLA ll\b Plage, pêche, canotage, tennis, Gar- AflfSN) d ^W^Ss; Mn- â,, ropowAoee de bl\HI10 0/OlLr\P,L Téléférique do 1500 à 2600 m. 3̂Ëi'iJl| Y';
den Golf, télésiège (2200 m.). Juin : < Mieux et plus -̂ J \ pl\ ~ YfMV? l'Ali v^,l„it™ U ~J« J— G°" — Tonni» - Piscine — Equitafion — Excursions tpK«S[-Y
avantageux ». Office tourisme (026) 6 19 40 ou 6 82 27. 

/
^
mA^ f m  

valaisan, le mots des 
en pullman - Promenades. 
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CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP recommander LA NIORD Site°
U
tranquil're

r
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forêt, courseT'Bonne ToCr
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&air P" <* *• '"" '»" MME— ^a 5015011 Ë V ,
onlro toutes pour se rendre dans les trois Suisses. Par- rilure. Eau cour. Route. Prix: 9.- à ,,, -. Tél. (026) 691 85. /t>*l )^vV-'VÏTÎY W* j  *_i  ̂ i »»H*TOi3r —-v»**»*.̂ !—,-.— — ¦*¦*¦*.,¦• k %S!$'2)Lxa
cours transalpin ouvert du 3 juin au 7 octobre 1956. Gérant : P-M. Dorbellay, Monthey. tél. (025) 4 20 85. >^Wc4 m "" P°rt "  ̂

COmmenC C Gfl JUII1 Bt t̂SM
sSfrX

r̂ y>gr̂ f̂ P̂ . "»*• '-<•<¦"»*¦ o» «Mtioft 
incpiir irç nilUB 14,1 m. - Sources thermales 51° H :"

' '
*
V' i
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Première audience à Berne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des jeunes gens en costume de
coupe élégante et de bon tissu, soignés
de leur personne. Sauf le chef , Beldea-
nu, auquel un collier de barbe confère
quelque gravité, les trois autres ont
l'air d'adolescents. Le plus jeune pour-
tant , Chirila , a 28 ans. On lui en donne
dix de moins, avec son visage pâle et
peu expressif , sous ses cheveux blonds ,
lustrés. Celui sur lequel pèse l'accusa-
tion de meurtre , Codreseo, ne montre,
dans ses traits, guère plus de maturité.
Une chevelure sombre , fine et frisée,
surmonte un front et des yeux qui sont
d'un inquiet plus que d'un violent.
Même Ochiu , dont la silhouette est
plus épaisse, n'a pas l'allure d'un hom-
me de main.

Juges et déf ense
Assis devant leurs défenseurs, où

l'on distingue Me Floriot , de Paris, por-
tant la robe des avocats français, ils
attendent , silencieux. Un huissier an-
nonce la cour. C'est le président , M.
Schwartz , qui précède les juges Cor-
rodi , Rais , Albrecht et Ceppi.

Le procureur dé la Confédération , M.
René Dubois, occupe le siège du minis-
tère public. Un expert de l'institut mé-
dico-légal et un interprète assistent à
l'audience.

Lorsque les accusés ont décliné
leurs noms, prénoms et qualités, _
l'avocat de la partie civile fait ad-
mettre, en principe, la revendication
de Mme Setu , veuve du chauffeur
tué, et les débats commencent.

Interrogatoire général
Interrogatoire général. Les accusés

racontent comment ils ont vécu en
Roumanie pendant la guerre et dans
les années qui ont suivi l'arrivée des
Russes. Avec Beldeanu , le chef , nous
avons l'homme qui a la po liti que dans
le sang. C'est chez lui une tradition
de famille. Ce zèle de la chose publi-
Sue lui valut bien des vicissitudes.

iéjà, patriote ardent, il quitta son
coin de terre quand une partie de la
Transylvanie fut attribuée à la Hon-
grie. Puis, il dirigea le mouvement
de jeun esse du parti paysan et fut le
confident du vieux leader Jules Ma-
niu. Dès 1946, rebelle aux menées to-
talitaires, il fut en butte aux vexa-
tions et aux violences communistes.
Faussement accusé d'avoir livré à la
police rouge les listes des membres
de son parti, alors qu'elles lui avaient
été volées lors d'une perquisition, il
entre dans la résistance, tâche de ga-
gner l'Autriche, tombe entre les mains
de la police roumaine, fait de la pri-
son, s'enfuit vers la Yougoslavie, con-
naît l'internement, accepte une mis-
sion au temps où le Kominform re-
jette Tito , se rend suspect à ses man-
dants, passe à Trieste pour y fonder
une ligue des Roumains libres , s'agite
ti bien qu 'il est menacé d'expulsion
et arrive enfin en Allemagne où il
devait préparer sa malheureuse expé-
dition de Berne. En Roumanie et en
Yougoslavie, dans la clandestinité et
en prison, il a connu ceux qui devien-
draient ses complices.

Fils de prêtre...
Chirila, fils d'un prêtre orthodoxe,

devient résistant au lycée déjà, où ses
sentiments reli gieux le poussent à en-
trer dans l'association de la Croix
blanche qui entend combattre un ré-
gime athée.

... et ouvrier
Codreseo est un ouvrier. Il a fait

ses classes primaires , puis un appren-
tissage de mécanicien, ce qui lui per-
met de trouver du travail dans \ une
fabri que d'Etat. Les ordres donnés par
le comité rouge de l'entreprise lui
déplaisent. Non seulement il doit,
deu x fois par semaine, faire en supplé-
ment de ses huit heures quotidiennes ,
un labeur « volontaire », mais on l'uti-
lise comme propagandiste pour distri-
buer des tracts dans les campagnes
environnantes. Les paysans « qui ont
le droit d'élever des bêtes, mais pas
de les abattre » le reçoivent à coups
de pierres. Il rejoint , lui auSsi , un
groupe de résistants.

Après bien des vicissitudes, arrêté
parce qu'il avait hébergé deux cama-
rades de lycée, Ochiu traqué dans son
pays, arrive en Allemagne où il s'en-

gage dans l'armée américaine. C'est là
que Beldeanu, qui l'a connu en Yougo-
slavie, viendra le chercher.

Voilà, très brièvement, l'essentiel die
ce que nous avons appris pendant les
dieux premières heures de l'aiprès-midii.

La préparation
du coup de main

L'Interrogatoire des deux heures sui-
vantes porta sur la préparation dn coup
de main. Dans la confusion des détails

Beldeanu, ou bien, « H fallait mentir
alors pour ne pas éveiller les soupçons
des communistes ».

Les conspirateurs ont-ils cru, sr le»
dires de Beldeanu, qu 'ils devaient déli-
vrer un Roumain exilé prisonnier à la
légation, ou bien qu 'ils devaient s'em-
parer des archives afin de publier des
documents destinés à prouver au mon-
de que la résidence diplomatique était,
en réalité, un centre d'espionnage, ou
encore, par un coup d'éclat, réveiller le
zèle des Roumains émigrés et les in-
citer à l'action ? Il y a sans doute un
peu de tout cela.

Plus d'exaltation
que de bon sens

donnes, des cont radictions et des « re-
pentirs » — plusieurs des accusés infir-
mèrent les déclarations faites au cours
de l'Instruction — on finit par distin-
guer que si Beldeanu avait porté son
choix sur la légation de Roumanie à
Berne pour < frapper un grand coup »,
c'est qu 'il croyait l'entreprise plus aisée
qu 'ailleurs.

Une première reconnaissance, à fin
décembre 1954, l'avait persuadé que les
abords de la résidence n'étaient pas
gardés. Il prit des photos, fit des cro-
quis et, rentré en Allemagne, s'efforça
de composer sa petite troupe.

Les versions dif f èrent
Comment s'y prit-il 7 Ici les versions

diffèrent. Ce qui a été dit lors de l'en-
quête n'est pas maintenu à l'audience.
« Tout cela, je l'ai imaginé », déclare

Ce qui ressort die plus olariir de ce
chassé-oroisé die questions et die répon-
ses, c'est qu'on mit plms d'exaltation
que die bon sens à organiser l'équipée.
Il y eut pais mal die confusion et la fin
prouve que les moyens étaient bien
mal choisis.

L'airdieuir des convictiionis ne justifie
pas tout et le président le fit observer
lorsque, l'un des accusés s'obstinant à
parler du « gouvernement fantoche » d>e
Bucarest, il lui fit .observer qu'en pré-
sence die juges suisses, il devait dire
« le gouvernement » tout court.

O. P.

gt,  V » — —

FRIBOURG

FRIBOURG, 11. — Une seule liste
conservatrice de candidat a été dépo-
sée, lundi avant 15 heures, à la chan-
cellerie de l'Etat de Fribourg pour
l'élection du conseiller d'Etat rempla-
çant M. Quartenoud. Elle porte le nom
de M. Claude Genoud , député et syndic
de Châtel-Saint-Denis. En conséquence,
il y aura élection tacite et le scrutin
Prévu pour le 1er juillet prochain sera
supprimé. Le Grand Conseil se réunira
»u début de juillet pour l'assermenta-
tion du nouveau magistrat.

M. Claude Genoud
élu tacitement

conseiller d'Etat

L'acte d'accusation
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

puis, l'infraction à l'arrêté du Con-
seil fédéral de mars 1949 sur le ma-
tériel de guerre, pour avoir importé
en Suisse sans autorisation des ar-
mes à feu avec la munition ; la con-
trainte, pour avoir obligé, en usant
de violence ou en les menaçant d'un
danger sérieux, plusieurs personnes
à faire certains actes contraires à
leur volonté ; enfin la violence ou
la menace contre les fonctionnaires,
pour avoir empêché la police de li-
bérer la légation.

LES DIVERSES RESPONSABILITÉS
Beldeanu et Ochiu sont prévenus du

délit de séquestration pour avoir, sans
droit, retenu prisonnière la femme du
chauffeur Aurel Setu , Chirila et Co-
dreseo s'étant rendus complices en
leur prêtant assistance et montant la
garde.

Beldeanu et Codreseo doivent en ou-
tre répondre du délit de suppression
de titres, pour avoir brûlé ou fait brû-
ler dans la légation de nombreux dos-
siers qu'ils y avaient trouvés, avec la
complicité de Chirila.

Beldeanu seul est accusé d'avoir
porté atteinte à un emblème national
étranger, puisque c'est lui qui a brisé,
avec la crosse de son pistolet , le pa-
nonceau de la légation portant les
arm es de la républiqu e populaire de
Roumanie.

LE MEURTRE
Enfin , l'accusation la plus grave,

celle de meurtre, est portée contre
Codreseo qui a tué le chauffeur Setu,
dans des circonstances que l'acte d'ac-
cusation rapporte ainsi :

Le chauf feur  (ayant , peu avant
2 heures du matin , ramené la voi-
ture vers la porte du garage) a pro-
bablement perçu un bruit. Il s'est
diri gé vers le buisson derrière le-
quel Ochiu et moi étions dissimu-
lés. Il a demandé qui était là; je
lui ai répondu en roumain <t Noi din
pôdura », c'est-à-dire « ceux de la
forêt  ». Cette expression signif ie
« ceux de la résistance » ou <t nous
les partisans ». Un court entretien
s'est engagé et , comme il s'appro-
chait , j' ai crié : « Balte, haut les
mains t »

Entre temps, le chauf feur  s'était
lentement avancé et je lui ai dit
derechef : t Arrêt e si tu tiens à ta
vie ». Le chauf feur  ne m'a pas obéi
et s'est tenu devant moi, à un mè-
tre à peine , les mains dans les po-
ches.
Codreseo rapporte ensuite, dans son

interrogatoire, comment le chauffeur ,

ayant saisi l'extrémité du pistolet-mi-
trailleur dont il était menacé, san s lâ-
cher prise, mal gré une salve tirée en
l'air pour l'effrayer, lui , Codreseo,
usant d'une hach e qu'il tenait dans sa
main droite, lui en donna un coup sur
la tête avec le plat du fer. Et l'in-
culpé poursuit :

Le chau f f eur  a alors porté les
deux mains à sa tête, s'est retourné
et a couru en direction de la voi-
ture. Je l'ai suivi de crainte qu 'il
n'aille chercher une arme dans
l'auto et j' ai tiré une rafale de sept
à huit coups dans sa direction. Il
s'est e f f ondré  en portant les mains
à son dos. Il se trouvait à deux ou
trois mètres de l'automobile. Je Val
laissé étendu dans la position qu'il
avait prise en tombant.
Codreseo devait ajouter :

J'ai voulu seulement l'obliger à
s'arrêter, af in qu 'il ne parvienne
pas à la voiture. Je n'ai pas pensé
alors que les coups de f eu  pou-
vaient être mortels.
Cette explication n'a pas été entiè-

rement négligée, puisque l'acte d'ac-
cusation retient, éventuellement, les
lésions corporelles graves ayant en-
traîné la mort.

Ce crime se double de celui d'aban-
don de blessé.

Beldeanu, instigateur de toute l'af-
faire, est accusé d'être le coauteur du
meurtre, éventuellement des lésions
mortelles, et Chirila est accusé de
complicité, puisque c'est lui qui a
procuré les armes.

UNE PRÉVENTION
SUPPLÉMENTAIRE ÉCARTÉE

A ce catalogue, fort impressionnant
déjà, la défense, si paradoxal que cela
puisse paraître, voulait ajouter une
prévention supplémentaire : celle de
violation de la souveraineté territo-
riale étrangère.

Si elle avait été retenue, la cause
aurait été soumise non pas à la Cour
pénale fédérale, mais aux assises fé-
dérales, siégeant avec jury. Etant don-
né le caractère politique de l'affaire,
les défenseurs escomptaient sans
doute un jugement moins sévère de la
part des jurés que des cinq juges de
carrière composant la Cour pénale.

Le ministère public, toutefois, a dé-
montré que l'état die fait réclamé par
l'articl e 299 du code pénal qui définit
la violation de la souveraineté terri-
torial e étrangère n'est pas réalisé. Se
rangeant à cet avis, sur rapport du
département de justice et police, le
Conseil fédéral a ordonné, le 23 dé-
cembre dernier, de ne pas autoriser
la poursuite sur ce chef d'accusation.

H en reste suffisamment.
O. P.

Une benne s'écrase
au fond d'un puits

VALAIS

Quatre mineurs tnés
SION, 11. — Un terrible accident est

survenu à la fin de l'après-midi de
lundi , sur un chantier de barrage, si-
tué dans la région d'Ayent, à quelques
kilomètres au nord de Sion. Le câble
d'une benne a sauté et la machine est
venue s'écraser au fonds d'un puits, où
travaillaient des ouvriers. Quatre mi-
neurs ont été tués et on ignore encore
le nombre des blessés.

Les ouvriers tués sont les suivants :
Jean Rey, 36 ans, marié, père de fa-
mille demeurant à Ayent, Lucien Rey,
41 ans, marié, père de famille, hab itant
Ayent , Roger Cordonnier , 35 ans, ;*jn-
rié, père de famille habitant Montana,
Célestln Vistlner, 22 ans, célibataire,
demeurant à Grône.

A la Chambre suisse de l'horlogerie

Vacances et salaires
des ouvriers horlogers

LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — La con-
vention patronale de l'industrie horlo-
gère et la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers (F. O.
M. H.) communiquent :

Dans le courant de l'année dernière, la
F.O. M.H. a demandé à la convention
pa'tironiaile la révision, des conditions de
travail dans l'industrie horlogère. Les
pourparlers n'ayant pas abouti, la cause
fut portée devant le tribunal airbiitral
horloger (T.A.H.) qui , dams un juge-
ment du 6 mars 1956, améliora lies con-
ditions d'octroi de la troisième semaine
de. vacances payées an l'accordant aux
ouvriers et ouvrières ayant 45 mns ré-
volus «t 5 années dévolues d'act ivité
dans la même entreprise horlogère. Il
décréta, pair aiMeu'iis, unie augmentation
de 10 % des normes de salaires moyens
fixées par accords ou jugements arbi-
traux.

Cette partie de la sentence, acceptée
pair le patronat, a déjà fait l'objet d'ins-
tructions d'exécution aux entrepr-Ases.

La F.O.M.H. avait demaindé die plus
que les saliaines effectifs de tous les
ouvriers et ouvrières soient augmentés
de 20 centimes à l'heure. Le T.A.H. re-
jeta cette demande, se bornant à re-
commander une augmentation de 10 à
20 centimes. Les parties n'ayant pu
s'entendre sur le sens à don mer à cet-
te recommandation, le T.A.H., saisi à
nouveau, a rendu 1 le 7 juin une nou-
velle sentence décrétant une augmenta-
tion de 7 % des salaires effectifs dans
la mesure où elle me résulte pas déjà
die l'augmentation des salaires moyens.
Cette augmentation touche tous les ou-
vrions et ouvrières à l'exception du
personnel en formation.

Vers une centralisation
de l'exportation

des mouvements?
Cadhor nous communique :

Les fabricants d'horlogerie établis-
seurs ont tenu le 8 juin à la Chaux-
de-Fonds leur assemblée plémière an-
nuelle.

A la majorité die 231 voix conitire 143
et 3 abstentions, ils ont adopté les pro-
posiiiiouis du mouvement CADHOR et
chargé le comité oeiutiral de la Fédé-
iratiom horlogère d'étudier les principes
d une centralisation de l'exportation des
mouvements.

Cette masure, qui devrait entrer en
vigueur avan t la fin de cette année,
sera destinée à faire rétablir le respect
des prix par la clientèle, dans le cadre
même de la réglementation actuelle que
les circonstances présentes ont rendue
pratiquement indéfendable.

FRANCE

PARIS, 11 (A.F.P.). — Pierre Pou-
jade et six membres du bureau national
de Î'IJ.D.C.A. (mouvement Poujade ) pré-
venus d'avoir tenté d'organiser le refus i
collectif de l'impôt, ont compa,ru lundi
devant le tribunal correotioniniel.

Historique
Le président du tribunal rappelle tout

d'abord que le Conseil national de
l'U.D.CA., qui est composé des prési-
dents départementaux, avait au début
de 1955, décidé de conseiller aux aidhé-
irents la grève de l'impôt pour protes-
ter cantine une fiscalité qu'il estimait
injuste. Cette décision fut rapportée à
la suite d'um vote du pairlement don-
nant satisfaction dans une certaine me-
sure aux commerçants et airtisans. Ce-
pendant, en mai 1955, un décret accor-
dant des avantages fiscaïuï aux coopé-
ratives d'entreprises remit tout en
question et lie bureau national de
l'U.D.CA. reprit sa campagne, conseil-
lant la grève de la patente.

M. Poujade a ensuite fait unie brève
déclaration : « Nous me demandons pas
mieux, dit-il notamiiment, de faire notre
dievoir civique et de payer notre im-
pôt, mais nous ne voulons pas payer
llimipôt des autres. La fiscal ité est la
conséquence du désordre de l'Etat ».

Les témoins
Après unie discussion sur le r^le du

bureau national qui, selon la défense,
ne fait qu'entérimer les volontés mani-
festées par la base du mouvement, ce
qui n'est pas le. . sentiment du prési-
dent, le tribunal passe à l'audition des
témoins parmi lesquels se trouvent
cinq députés poujadistes. Plusieurs
commerçants se succédant à la banre et
font état die leur démêlés oivec le fisc
puis l'audience est levée. L'audition des
témoins se poursuivra mardi.

Poujade en tribunal

AV CONSEIL N A TIONAL

BEBNE, 11. — Au cours de la séance
de lundi , le Conseil national s'est, oc-
cupé du budget de la régie des alcools.

MM. Piot (rad., Vaud) et Fuchs
(cons., Schwyz ) ont rapporté. Le béné-
fice net est supputé à 24,200,000 francs
sur un total de recettes de près de 47
millions de francs. Au cours de la dis-
cussion , différents vœux ont été expri-
més à l'intention du chef du départe-
ment des finances et des douanes, no-
tamment en faveur d'une majoration
des droits sur certaines spécialités de
vins importés de l'étranger, d'une par-
ticipation accrue de la régie aux frais
de transformation des vergers et d'une
augmentation du prix des poires à cidre
resté le même depuis 1932.

M. Streuli , conseiller fédéra l, a ré-
pondu qu'il y aurait intérêt à soumet-
tre toutes les questions soulevées à la
commission permanente de l'alcool.
L'augmentation du prix des fruits à
cidre appelle d'expresses réserves, car
elle pourrait avoir des conséquences
sérieuses à différents points de vue.

Le budget a été ensuite approuvé par
137 voix sans opposition.

Le budget
de la régie des alcools

Cinéma des ARCADES
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Les ponts de Toko-Ri I
Une grandiose aventure sur '$

l'AVIATION et la MARINE ï
Soirées à, 20 b. 30 Mercredi : |j

Matinée à 15 h. t
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CONFÉDÉRATION

BEBNE, 11. — M. Streuli , conseiller
fédéral , a présidé, lundi après-midi,
une conférence de dresse au cours de
laquelle il a exposé la situation créée
par la votation populaire du 13 mai
dernier et précisé la position de la
Confédération à l'égard de la Hovag.

Le Conseil fédéral n'entend assumer
aucune nouvell e obligation envers
l'usine de saccharification du bois,
c'est-à-dire que les quantités d'alcool
à livrer par la Hovag et fixées par les
conventions en vigueur ne seront pas
augmentées. En revanche, le gouverne-
ment fédéral n'est pas opposé à ce
que les livraisons ne s'arrêtent pas à
la* fin du mois courant,

La Confédération remplira scrupu-
leusement tous les engagements décou-
lant des conventions antérieures, bien
que la société d'Ems prétende que la
Confédération est tenue encore à d'au-
tres prestations, même après l'expira-
tion des dites conventions. Le Conseil
fédéral le conteste ct le litige sera
port é devant un tribunal d'arbitrage.

Position de la Confédération
à l'égard de la Hovae

BEBNE, 11. — Le Conseil fédéral a
décidé de verser à l'Aide suisse à
l'Europe une somme de 812,500 francs,
pour lui permettre d'entreprendre en
1956 des actions de secours en faveur
des réfugiés et des personnes nécessi-
teuses en Grèce, Italie, Yougoslavie,
Autriche et Berlin.

Une somme de 812,500 fr.
en faveur de l'aide suisse

à l'Europe

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télép hone :

La poilioe judiciaire genevoise est sur
les dents. Elle a procédé em l'es-
pace de moins d'unie journée, à la
levée de six corps. Deux noyés omit été
retirés, IVin du lac devant le quai du
Mont-Blanc ; l'autre, unie femme, du
canal de Carouge. Un saisoumleir italien
est mont, lundi après-midi, broyé' par
le train à proximité de lia gare de Cor-
navin . Un Valaisan, le premier-Jiieute-
imamit Pianre Doléglise, qui procédait
commie secréta ire de reaimitemiant à l'ins-
cription de recrues dans las dépendan-
ces dio l'hôtel Beau-Séjour, a été frappé
d'apoplexie foduiroyamite et s'est affais-
sé suïbitemient sur som travail.

Un jeune employé voiudoLs, Claude
Cerf, a eu la tête hroyôe, lundi matin
également, diamis un ascenseur, dont la
vitre avait été brisée.

Enfin , la police continue à enquêter
minutieusement au sujet de la mort,
encore mystérieuse, à la rue Fendt, de
M. Charles Burkhard, un Bernois re-
traité des C.F.F. dont il avait été chef
comptable à Lausanne et que l'on a re-
trouvé sain s vie, comme nous l'indi-
quons en page six.

Ed. B.

En un seul jour,
la police judiciaire genevoise

en présence de six corps

SAINT-IMIER

Un vieillard se fracture
le crâne

JURA

Hier après-midi, un vélomoteur con-
duit par M. Joseph Ehinger , 75 ans,
demeurant Spalenring 10, à Bâle, rou-
lait à la rue Jolissaint , à Saint-Imier,
lorsque, au bas de la côte du Mont-
Soleil , il toucha le trottoir et heurta
le coin de la cabine téléphoni que. Il
souffre d'une fracture ouverte du
crâne. Son état inspire de très graves
Inquiétudes.

Un avion s écrase
dans le Gothard

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des détails
Au sujet de l'accident d'avion sur-

venu lundi après-midi sur le Saint-
Gothard, on apprend encore ce qui
suit : la chute de l'avion , survenue à
13 h. 55, est due vraisemblablement à
la mauvaise visibilité. L'avion ,- un
« Biley 55 », bimoteur, qui avait dé-
collé de l'aérodrome de Kloten pour
l'Italie, après avoir percuté contre un
rocher, est venu s'abattre sur la route
cantonale, à un kilomètre de l'hospice.
Les occupants, le pilote Walter Am-
mann , de Kloten , et le passager, le
docteur A. Gerber, de Zurich, ont été
transportés à l'hôpital- militaire d'An-
dermatt avec la voiture d'un touriste.
Leur vie ne semble pas en danger.

f OERNIÈRES DÉPÈCHES \

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

Le plan des rebelles, a-t-il ajouté,
était de s'emparer du pouvoir par
tous les moyens, notamment par des
attaques contre certaines familles,
les églises et les édifices publics, et
de s'assurer des otages parmi les
personnalités politiques.

Les auteurs du soulèvement
Au cours de sa conférence de presse,

le président Aramburu a révélé que l'or-
ganisation qui avait préparé le soulè-
vement de samedi comprenait deux sec-
tions : une section militaire dirigée par
les anciens généraux péronistes Baul
Tanco et Juan Valle, et une section ci-
vile appuyée par des commanditaires
disposant de fonds importants et ayant
à sa tête l'industriel Baul Lagomarsino
et « l'escroc international » Carlos Geel.

Le président a précisé d'autre part
que 80 % des rebelles avaient été ar-
rêtés mais que les généraux Baul Tanco
et Juan Valle avaient réussi à prendre
la fuite.

M. Aramburu a par ailleurs souli gné
que les participants les plus actifs de
la révolte étaient des communistes, des
péronistes et des membres de l'alliance
nationaliste — aile extrême du parti
peroniste. i

Le président Aramburu a insisté sur
la participation communiste à la ré-
volte — fait démenti par le parti com-
muniste dans une déclaration publiée
hier.

Documents saisis
Parlant des documents saisis par la

police au cours de perquisitions , le pré-
sident a précisé qu'on avait notamment
découvert un certain nombre de fiches
portant les noms et adresses de per-
sonnalités qui devaient être prises
comme otages ou exécutées. Sur ces fi-
ches figuraient en particulier le nom
du vice-président Bojas , les noms des
leaders socialistes Alfredo Palacios et
Americo Ghioldi , du leader radical Ar-
turo Frondizi , du leader catholique
Mario Amadeo , de Mgr ïato, et du
général Justo Bengoa.

Le président a également indiqué
qu'en cas de succès de ce mouvement
séditieux , le généra l Valle aurait été
président provisoire.

Ramifications
c Non seulement nous défendons la

démocratie argentine, mais également le
reste du continent américain » , a dit
encore M. Aramburu , révélant que l'or-
ganisation semblait , d'après les docu-
ments saisis , avoir des ramifications
dans les autres pays d'Amérique latine.

Après avoir aff i rmé que cette révolte
manquée ne retarderait pas les élec-
tions dont le gouvernement continue
de se préoccuper , le président a déclaré
que le nombre des victimes — morts
et blessés — n'était pas encore connu
ct a refusé de citer un chiffre approxi-
matif.

La révolte argentine

Au MAROC, on apprend que le gou-
vernement espagnol a donné son agré-
ment à la nomination au poste d'am-
bassadeur du Maroc à Madrid de M.
Abdel Khalek Torres, l'un des diri-
geants du parti de l'istiqlal. De leurs
côtés, les gouvernements italiens et
marocains ont reconnu la souveraineté
du Maroc et lui envoleront également
des ambassadeurs.

En TUNISIE, échange des ambassa-
deurs avec la Libye. Il s'agit de MM.
Ameur el Mokni (Tunisie) et Abdessa-
lam Bslkrl (Lybie).

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le congrès
du parti communiste s'est ouvert lundi
à Prague. Des mesures de décentrali-
sation de l'administration politique et
économique seraient décidées.

En UNION SOVIÉTIQUE, le maréchal
Tito arrivant à Stalingrad a été l'objet
d'une réception enthousiaste.

D'autre part , le prince héritier du
Yemen est arrivé à Moscou , où il' réaf-
firmera sans doute la décision de son ,
pays de recouvrer sa souveraineté sur '
Aden.

Servette battu par Nice
Lundi soir à Genève , pour l'inaugu-

ration du nouvel éclairage du stade des
Charmilles , Nice, champion de France,
a battu Servette par 1-0 (mi-temps 1-0).

STUDIO
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du grand documentaire sous-marin
A LA CONQUÊTE DU

Sixième Continent
Un fllm prodigieux , en technicolor
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NÉCESSITÉ DE LA VIGILANCE
A plusieurs reprises au cours de son

discours, le chancelier Adenauer a in-
sisté sur la nécessité pour le monde
occidental de ne relâcher en aucune
circonstance sa vigilance. Heureuse-
ment, a-t-il ajouté, l'Ouest dispose
d'une grande et forte organisation —
l'O. T. A. N. — qui , créée lorsque le
danger de la guerre réelle existait , a
maintenant pour tâche nouvelle d'em-
pêcher la dislocation de l'Occident. »

C'est aux nations libres de l'Europe
qu'il appartient d'apporter maintenant
une contribution essentielle au main-
tien de la paix , a poursuivi le chance-
lier de la Bépublique fédérale alle-
mande, qui a cependant souligné la
nécessité du maintien par les Etats-
Unis de leur « puissante protection du
vieux continent ».

LA FORCE DE L'EUROPE
Après avoir aff i rmé que l'Allemagne

était prête à apporter toutes les con-
tributions possibles à la création d'une
Europe unie, le chancelier Adenauer a
ajouté : « Les bonnes relations entre
la France et l'Allemagne nous parais-
sent devoir être le nœud de toute inté-
gration européenne » . Bappelant avec
satisfaction les entretiens et les accords
récemment conclus entre Français et
Allemands au sujet de la Sarre, M.
Adenauer a déclaré : « Je crois pou-
voir dire que sans la politi que euro-
péenne poursuivie par l'Allemagne et la
France, ce problème difficile n'aurait
jama is pu être réglé comme il l'a été.
Les négociations avec MM. Mollet et
Pineau à Luxembourg le 4 juin ont
confirmé ma conviction dans la force
et la puissance de l'idée européenne ».

CONTRIBUTION ALLEMANDE
Définissant en conclusion l'attitude

allemande, le chancelier a déclaré :
« Nous ferons face aux obligations que
nous avons assurées. Ceci couvre en
particulier la contribution allemande à
la défense du monde libre » .

« L'annonce d'une réduction des for-
ces armées soviétiques, a conclu le
chancelier Adenauer, n'aura aucune ré-
percussion sur nos efforts pour la dé-
fense. L'Allemagne veut être, et restera
un partenaire de l'Ouest. »

Discours Adenaue r

ESPA GNE

Le prince Moulay Hassan
négocie à Madrii!

MADBID , 11 (A.F.P.). — La reprise
des négociations hispano-marocaines
sur le transfert au gouvernement ma-
rocain des pouvoirs détenus dans la
zone nord du Maro c par les autorités
espagnoles, a eu lieu cet après-midi à
17 h. 15 gmt au ministère des affa i -
res étrangères à Madrid.

La réouverture des négociations
avait été annoncée par un échange de
lettres du 7 avril publiée à l'issue de
la signature de la déclaration com-
mune de Madrid. Le prince Moulay
Hassan , M. Martin Artajo , ministre es-
pagnol des affaires étrangères et M.
Ahmed Balafrej, ministre marocain
des affaires étrangères, étaient pré-
sents à cette conférence.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a rejeté lundi matin une propo-
sition soviétique demandant  que le gé-
néral Twinlng, commandant en chef de
l'aviation qui va se rendre en Russie,
soit accompagné d'autres généraux amé-
ricains, appartenant à d'autres armes.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
MOZART

donné par l'orchestre
du Mozarteum de Salzbourg
Location : HUG & Co (5 72 12)

Pour donner satisfaction aux nom-
breuses demandes, nous dispose-
rons des places réservées, non

retirées jusqu'à 14 heures

Notre o f f r e  de la semaine :

Foie de porc
100 g —.55

(tranches ou émincé)
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Montée dn bétail
(c) Les derniers jours de la semaine,
le bétail a gravi les pentes de Chasse-
rai pour y passer la belle saison sur
les pâturages et dans les diverses mé-
tairies. Il a été accueilli par des tour-
mentes de pluie et de neige qui ont
duré toute la nuit de vendredi à sa-
medi. Le matin, la montagne était
couverte d'un blanc manteau qui dis-
parut au cours de la journée. Souhai-
tons qu'après cette dernière alerte hi-
vernale, le soleil dispensera enfin sa
rayonnante chaleur.

CHASSERAI*

Auto contre moto
Sortant brusquement en marche ar-

rière du parc de la place du Marché
Eour regagner la chaussée, un automo-

iliste a. atteint une moto occup ée par
deux jeunes gens, dont le conducteur,
surpris par la manœuvre, n'a pu éviter
la collision. Projetés à terre, les deux
motocyclistes ont été blessés.

Un chevreuil abattu
On a trouvé dans des buissons, aux

abord s de la Tuilerie, un chevreuil
blessé qui a dû être atteint par un
véhicule. L'animal , incapable de se
mouvoir, a été abattu.

SAIGNELÉGIER
Mésaventure d'une vache

Un agriculteur des environs trans-
portait une vache à l'aide d'une re-
morque fixée à une automobile. Au
tournant situé devant l'ancienne école
ménagère, la remorque se renversa
et la vache fit un magistral vol plané.

TRAMELAN

Noces d'or
(c) M. et Mme Philippe Cellier-For-
chelet viennent de fêter leurs noces
d'or entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants. Nés respectivement en
1881 et 1880 à Nods, ils n'ont pas
quitté la localité. Ils jouissent d'une
parfaite santé et vaquent encore tous
les deux aux travaux agricoles, aidés
par leur fils cadet. Ils ont le bonheur
de se sentir entourés de deux filles et
trois fils. Pour commémorer ce jubilé,
un autocar a promené à Fribourg et
à Berne cette grande et heureuse fa-
mille, comptant aujourd'hui dix-sept
descendants.

NODS

¦k. Samedi et dimanche , Olten a célébré
son centenaire de ville ferroviaire. SI, à
l'époque , les ateliers de chemin de fer
employaient 170 ouvriers, aujourd'hui,
les ateliers d'Olten occupent 1000 ou-
vriers et couvrent une superficie de
223 ,000 mètres carrés. M. Stampfli , an-
cien conseiller fédéral , M. Pavre , direc-
teur des C. F. P. et les représentants des
autorités cantonales et communales as-
sistaient à cette manifestation.¦k, La police genevoise a arrêté à Céll-
gny un Italien âgé de 30 ans qui avait
sur lui deux revolvers chargés. Cet Indi-
vidu venait de commettre un Important
cambriolage dans une villa de Founex
où 11 s'était emparé de bijoux et d'au-
tres objets.
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AUJOURD'HUI

SOUilL Lever 4 h. 29
Coucher 20 h. 22

LUNE Lever 8 h. 46
Coucher 23 h. 02

Quand le f acteur
part en tournée...

S 'il est un mét ier  qui s'exerce
« au jour  le jour » , c'est bien celui
de facteur. Le courr ier doit être
d is tr ibué  à temps, aucun retard
n'est toléré , aucune excuse admise.
L 'abonné attend son journal à
heure fixe et chaque pli postal
porte une date .

Le facte ur devient bien vite un
ami. Lorsqu'i l ap porte un mandat
de r é p ression ou un rembourse-
ment , ce n'est pas sa f a u t e .  S 'il
n'en tenait qu'à lui ! Toutefois ,
lorsqu 'il ve rse un salaire , une A.V.S.
ou une autre agréable offrande, il
est l 'objet  de notre reconnaissance.
Quant aux let tres, chacun aime à
en recevoir .

Si son passage nous est ag réable ,
la tâche dn facteur est délicate et
f a t igante. Un f a cteur doit savo ir
êt re discret et... avoir de bons
pieds.

Un correspondant signalait de r-
nièrement les exploits du facteur
des Fuillè res qui se retire avec un
nombre impressionnant de kilomè-
tres dans les jambes. Journelle ment ,
il traversa la 'montagne, allant d'une
ferme à l'autre , soit à pied, soit à
vélo ou à ski. Bravo à ce brave
fonctionnaire et à tous ses collè-
g ues. Ce journal , que de nom breux
facteurs portent tous les jours de
la semaine, leur devait bien un
« au jour le jour ».

NEMO.

'AU JOUR JLE JOUR

Potage aux laitues i
Nouilles au beurre i

Côte de porc i
Bananes J

... et la manière de le préparer |
Potage aux laitues. — Paire re- |

: venir des feuilles de laitue dans du J: beurre avec une pincée de farine, ï
: pendant cinq minutes environ. î'¦ Mouiller avec moitié eau et moitié Z
: lait. Saler, laisser bouillir puis ver- |
; ser dans la soupière contenant un t

: : ou deux jaunes d'œufs, un mor- |; ceau de beurre et des croûtons de I
: : pain grillés. x

*
LE MENU DU JOUR I

NAISSANCES : 3. Broggi, Corlnne-Eml-
lienne-Hélène, fille de Franco-Edoardo,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Nadine-Hélène, née Vorpe. 6. Juvet, Mar-
tine-Nelly, fille d'André, technicien hor-
loger à Neuchâtel , et de Nelly-Henriette,
née Llengme; Fornachon, Alain, fils d'Ar-
thur-Ali, représentant à Bevaix , et de
Marie-Thérèse, née Monney. 7. Jutzeler ,
Vivlane-Astrid, fille de Jean-Pierre , com-
merçant à Neuchâtel , et d'Alice, née
Torsetta; Cat tln, Monique-Denise, fille
de Robert-Justin-Louis, monteur P.T.T.
à Peseux, et de Simone, née Lecoultre ;
Inglin , Erwin-Anton, fils d'Erwln-Xaver,
scieur à Cortaillod , et de Luisa-Rosa, née
von Euw.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 7.
Froesch , Klaus-Peter, Dr en droit à Neu-
ehâtel et Edelmann, Mari anne-Georgette
à Riehen; Nussbaum, Willy-René, can-
didat , en théologie à Neuchâtel et Do-
riot , Liliane-Edmée, à Tramelan; Sidler ,
James-André, menuisier et Monnier, Jac-
queline-Yvonne, les deux à Neuchâtel ;
Dumont-dit-Voitel, Lucien-Maurice, élec-
tricien et Peter, Yolanda-Anna, les deux
à Neuchâtel ; Grosjean, Edouard-Martin,
Jardinier à Bienne et Vouga, Madeleine,
à Neuchâtel.

MARIAGES : ler. Jacquier, Louis-Au-
guste, maitre charpentier à Bex et Her-
zog, Martha-Cacilia, à Neuchâtel. 7. Bé-
guin, Jean-Almé-Robert, horloger et Nu-
nes Marques, Maria-Helen, les deux à
Neuchâtel. 8. Burkhard , Marcel-Auguste,
commissionnaire-magasinier et Jacot,
Evellne-Ruth-Olga, les deux à Neuchâ-
tel .

DÉCÈS : 4. A Saint-Ursanne. Belper-
roud, Alfred , né en 1883, journalier à
Neuchâtel , veuf d'Eva-Julia née Monot.

.................w..w................w..»ww.m».m.\

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 11 Juin.
Température : moyenne : 12,7 ; min. :
10,2 ; max. : 21,5. Baromètre : moyenne :
719 ,2. Vent dominant : direction : N.
force : modéré de 17 h. 15 'à 21 h. Etat
du ciel : Nuageux jusqu 'à 15 h. environ.
Puis le ciel se couvre. Quelques gouttes
de pluie.

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

Niveau du lac du 10 Juin, à 7 h. : 429.52
Niveau du lao du 11 Juin à 6 h. 30: 429.52

Prévisions du temps.  — Ouest , nord-
ouest de la Suisse, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : ciel généralement très
nuageux ou couvert. Eclaircies régiona-
les surtout en Valais. Quelques précipi-
tations particulièrement dans l'ouest du
pays. Plus chaud. Foehn dans les Alpes.
Ailleurs vent du sud-ouest.

Suisse centrale , nord-est de la Suisse :
temps partiellement ensoleillé par mo-
ments. Pas ou peu de précipitations.
Plus chaud. Foehn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel en-
core généralement très nuageux ou cou-
vert. Quelques précipitations. Hausse de
la température en montagne par vents
modérés du sud.

Observations météorologiques

La chancellerie d 'Etat nous commu-
ni que :

M. Charles Rumley, premier adjoint
au service des droits de mutat ion et
du timbre, a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

Marché du travail

La chancellerie d 'Eta t nous commu-
nique :

Pour le mois de mai , la situation du
marché du travail et l'état du chômage
dans le canton se présentaient ainsi :
demandes d'emplois 130 (192);  places
vacantes 87 (91); placements 67 (68);
chômeurs complets 37 (52);  chômeurs
partiels 123 (128).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Une conférence de presse
sur la campagne de

sécurité routière dans le canton

Hier après-midi, à l'abbaye de Be-
vaix, M. Edmond Guinand, chef du dé-
partement cantonal de police, a ac-
cueilli les journalistes neuchâtelois,
ainsi que les représentants des auto-
rités de police des villes de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds et des asso-
ciations d'automobilistes. Il les a mis
au courant des dispositions prises par
l'Etat et les villes du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel pour
la campagne de sécurité routière qui ,
décidée par la conférence suisse, aura
lieu dans notre canton du 11 juin pro-
chain au 14 jui l le t .

Nous reviendrons sur les différents
aspects de cette campagne d'éducation
des usagers de la route.

Un jubilé
dans l'administration cantonale

Neuchâtel accueille les délégués
de la Fédération suisse

des protes

On nous écrit :
La 42me assemblée des délégués de

la Fédération suisse des protes s'est
tenue samedi et dimanche derniers.

Les assises, présidées par M. Frie-
drich Spiess, eurent lieu dans la salle
du Conseil général. Après avoir liquidé
un ordre du jour qui comportait diffé-
rents rapports et réélu son président
central pour une nouvelle période de
trois ans, l'assemblée reçut les vœux
de prospérité de la Société suisse des
maîtres imprimeurs qui avait délégué
son secrétaire romand M. André Ca-
lame.

Pendant les délibérations, les da-
mes s'en allèrent au Musée d'ethnogra-
phie visiter l'exposition consacrée à
c L'art artisanal de la Chine » .

A l'issue de l'assemblée, le Conseil
d'Etat et la ville de Neuchâtel offri-
rent un vin d'honneur aux délégués.
Ce fut  pour M. Fernand Martin , con-
seiller communal, l'occasion de pronon-
cer quelques aimables paroles de bien-
venue.

Puis, à 20 h., chacun se retrouvait
à l'hôtel de Chaumont et Golf où
avait lieu le dîner et au cours duquel
MM. F. Mart in , H. Messeiller, président
de la section de Neuchâtel de la Société
suisse des maîtres imprimeurs, et H.
Chevalier, président de la section neu-
châteloise de la Fédération suisse des
protes, prirent tour à tour la parole.
Au cours de la partie récréative, M.
André Ducommun porta un toast plein
d'esprit en l'honneur des dames. Un
bal animé par un orchestre entraînant,
termina fort agréablement la soirée.

Le dimanche matin, quatre cars em-
portèrent les congressistes par la Vue-
des-Alpes, la Chaux-de-Fonds et le Châ-
telot au Saut-du-Doubs où était servi
le banquet. M. Gaston Clottu, prési-
dent du Conseil d'Etat, apporta le sa-
lut du gouvernement et définit très
judicieusement le rôle du prote. Le pré-
s ident  central remercia M. Gaston
Clottu de ses aimables paroles et clôt
l'assemblée. Le retour s'effectua en ba-
teau jusqu'aux Brenets et en car jus-
qu'à Neuchâtel en passant par la
Tourne.

Tous les délégués se déclarèrent en-
chantés des agréables instants passés
en terre neuchâteloise.

Un grave accident de travail est sur-
venu hier à 12 h. 05. Un ouvrier ita-
lien, M. Cosimo Bianca, travaillant pour
une entreprise de la ville, purgeait un
rocher des gorges de l'Areùse lorsqu 'un
bloc se détacha et atteignit le malheu-
reux ouvrier. Gravement blessé aux
jambes et à un pied , M. Bianca fut  im-
médiatement transporté à l'hôpital de
la Providence par les soins de l'ambu-
lance.

SERRIÈRES
Naissance de cygnes

(c) Le coup le de cygnes qui avait cons-
truit son nid à l'ouest du chantier
naval a vu ses longues heures de cou-
vées récompensées. Depuis vendredi
matin, il surveille jalousement les
ébats de sa nouvelle progéniture.

Concert publie
La société de musique I*« Avenir » de

Serrières, dont le concert du 31 mai a
dû être renvoyé, jouera dans le préau
du temple, mardi 12 juin à 20 h. 30,
avec renvoi au jeudi 14 juin en cas
de mauvais temps. Le programme sera
le même que celui donné à Neuchâtel
le mercredi 6 juin. ;

Un ouvrier blessé
par un bloc de rocher

BOUDEVILLIERS

Encore un grave accident
Un jeune cycliste

happé par une voiture

(c) Dimanche soir vers 22 h., trois jeu-
nes gens de Boudevilliers descendaient
à bicyclette de Malvilliers. Arrivés au
bas du Boulet, à l'intersection des rou-
tes, ils traversaient la chaussée pour
se rendre au village lorsque l'un d'eux,
le jeune Eric Balmer, âgé de 17 ans,
fils de Georges, fut  happé par une au-
tomobile qui descendait. Le choc fut
très violent et le malheureux jeune
homme fut  projeté par-dessus le capot
de la voiture pour retomber sur la
chaussée. Ayant perdu connaissance, 11
fut  immédiatement transporté à l'hô- ,
pital du Val-de-Ruz par les soins de
l'automobiliste même.

La police a ouvert une enquête.
Le jeune Balmer souff re  d'une frac-

ture du crâne. Son état est très sé-
rieux et inspire les plus vives inquié-
tudes.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudevilliers
a constitué son bureau de la façon sui-
vante : président : M. James Jacot; vice-
président : M. Jean-Louis Luginbùhl; se-
crétaire : M. Jean Kipfer; vice-secrétaire:
M. Ulysse Pavre; questeurs : MM. Geor-
ges Maridor et René Jacot.

L'élection du Conseil communal a don-
né les résultats suivants : au premier
tour sont élus : M. Henri Sandoz (rad.);
René Jeanneret (Intérêts communaux) ;
Maurice Bille (idem) ; Fernand Joner
(idem). Au deuxième tour : M. René von
Allmen (rad. ).

FONTAINEMELON
Conseil communal

(c) Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil général de Fontainemelon a procédé
à l'élection du Conseil communal. Ont
été élus : MM. Pierre Panighettl (soc.),
20 voix ; Léon Perrenoud (soc), 19 voix;
Otto von Aesch (lib.), 20 voix; Max Hal-
ler (rad.), 20 voix.

Le Conseil communal a constitué son
bureau comme suit : président : M. J.
Jeanmonod; vice-président: M. P. Pani-
ghettl ; secrétaire : M. L. Perrenoud.

une collision
entre deux voitures

(c) Samedi matin, alors que chacun
se rendait à son travail, un accident
a eu lieu au passage à niveau à
l'ouest du village.

M. H. G., venant de Neuchâtel avec
sa voiture, a emprunté la route du
Carabinier. Arrivé au passage à ni-
veau, il s'est trouvé nez à nez avec
une autre voiture appartenant à M.
W. M., de notre village, ce dernier ,
venant de ia gare pour se diriger vers
son immeuble. Le choc fu t  inévitable.
La gendarmerie est arrivée immédiate-
ment sur les lieux de l'accident , pour
constater quelques dégâts aux voitures.
Quant aux conducteurs, M. W. M. s'en
tire sans aucun mal , tandis que M.
H. G. a été blessé au front , ayant tou-
ché l'avant de sa voiture.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) En complément de . l 'information
parue hier, signalons encore que M.
Jean Charrière, chef de la station can-
tonale d'arboriculture, a également
reçu un souvenir pour 25 ans d'acti-
vité.

DOMBRESSON
La répartition des dicastères

(c) Le Conseil communal a réparti ainsi
les dicastères : MM. Vaucher, finances ;
Decrauzat, travaux publics ; Mougin,
forêts ; Kuster, services sociaux ; Trlpet,
police ; Diacon, services ind\istriels ;
Scheurer, domaines et bâtiments.

CERNIER
A l'Ecole cantonale

d'agriculture

HAUTERIVE
Conseil communal

(c) L'autorité executive récemment élue
a tenu sa première séance en fin de
semaine. Elle a procédé à la répartition
des charges de son bureau et des dif-
férents dicastères de la façon suivante :
président pour toute la législature avec
la direction des bâtiments : M. Louis
Bourquin (rad.) ; vice-président et tra-
vaux publics : M. Georges Lambert (Ilb.);
secrétaire et police : M. Charles Calame
(soc.) ; finances et assistance : M. Roger
Vionnet (rad.) ; services Industriels : M.
Roger Mauerhofer (lib.).

SAINT-BLAISE
Nomination

du Conseil communal
(c) Sont élus deux radicaux : MM. Ar-
thur Vuille (40 voix) et René Engel (38
voix). Deux libéraux : MM. Biaise de
Montmollin (38 voix) et Paul Aeschli-
mann (36 voix). Un socialiste : M. Ul-
rich Haag (38 voix).

Les fonctions à l'Intérieur du Conseil
communal, après une suspension de
séance, ont été attribuées de la façon
suivante : présidence, surveillance géné-
rale et domaines : M. René Engel ; vice-
présidence et finances : M. Biaise de
Montmollin; secrétaire, domaines et as-
sistance : M. Paul Aeschlimann; services
Industriels : M. Arthur Vuille ; travaux
publics et police : M. Ulrich Haag.

CRESSIER
Le nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil général a procédé , le 7
juin , à la nomination du Conseil com-
munal. Ont été élus au premier tour
MM. Léo Stoeckll , radical , 18 voix ;
Pierre Kung, socialiste , 14 voix ; Henri
Berger , radical , 11 voix. Au 2me tour ,
M. Eugène Ruedin, libéral , 17 voix. Au
3me tour, M. Edouard Grânicher, socia-
liste , 8 voix.

Ajoutons que M. Andiré Ruedin , libé-
ral , s'est retiré au 2me tour de scru-
tin. Nous reviendrons prochainement sur
cette assemblée du Conseil générai.

t̂ ^̂ M̂

Monsieur et Madame
Edouard HOFMANN-PPEUT1 et leur
fille Annelise ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jurg-Edouard \
\ 10 Juin 1956

Clinique du Crêt - Portes-Rouges 145

Monsieur et Madame
Henri PERRET ont la Joie d'annoncer
la naissance de

I Françoise-Henriette
10 Juin 1956

Neuchâtel Les Ponts-de-Martel
Maternité 1, rue Purry

Monsieur et Madame
Philippe BERTHOUD ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Olivier - Phil ippe
Oorcelles-Neuchâtel

le 11 Juin 1956
Avenue Soguel 21
Corcelles

Au ConseU communal
(c) Le Conseil communal récemment
nommé a réparti les fonctions et dicas-
tères de la manière suivante : prési-
dence et service de l'électricité : M. Mar-
cel Heuby ; vice-présidence, service des
eaux et travaux publics : M. Paul La-
vanchy ; secrétariat , assistance et bâti-
ments : M. Robert Comtesse ; police et
domaines : M. Auguste Wenker ; forêts
et finances : M. Constant Pochon.

Précisons encore que c'est M. Gaston
(et non Constant) Pochon qui fait par-
tie de la commission scolaire et de la
commission des travaux publics.

CORTAILLOD

Le home des vieUlards
sera construit à Buttes

(sp) Béunie lundi après-midi à But-
tes, sous la présidence de M. Philippe
Jéquier, et en présence de M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat, les délégués
des commiuines et des Eglises ont dé-
cidé pour le futur asile des vieillards
au Val-de-Travers de faire construire
un bâtiment à l'entrée nord-est de
Buttes. La dépense envisagée est de
370,000 fr. pour la construction seule.
Le montant de la souscription publi-
que sera affecté à l'achat du mobi-
lier et aux différents aménagements
intérieurs.

Notre nouveau feui lleton

«François Dan lin»
par

MARCEL GARNIER
Notre prochain feu i l l e ton  re-

tracera l'histoire d'un pauvre en-
fant de l 'assistance publique.
Ecri t par un romancier al l iant
une pénétrante observation à
une singulière pu issance d 'évoca-
tion, cet ouv rage est d'un style
pur, précis, é légant.

Le lecteur demeure en haleine.
A aucun moment l'intensité de
l 'émotion ne se dément.

La principale action se situe
dans le Morv an , dont l'auteu r a
merve i l l eusement  su dé peindre
la beauté , le pittoresque et le
charme captivant. « François
Dantin » est l 'œuvre maîtresse de
Marcel Garnier.

\ /

TRAVERS

(sp) Le Conseil général de Travers a
siégé lundi soir au château pour la pre-
mière fois de la législature. La séance
fut ouverte par M. Robert Wyss, prési-
dent de commune qui a décliné une
nouvelle candidature puis, jusqu'à la
constitution du bureau s'est poursuivie
sous la direction du doyen d'âge, M.
Marcel Krugel (lib.), qui a rendu hom-
mage aux citoyens dévoués à l'Intérêt
général en particulier MM. Jean Pranel
et Robert Wyss, anciens conseillers com-
munaux.

Bureaux du conseil. — Le bureau du
Conseil général a été formé de la ma-
nière suivante : MM. René Krugel (lib.),
président ; Henri Strahm (rad.), vice-pré-
sident; René Payot (soc), secrétaire ;
Raymond Grisel (lib.), secrétaire-adjoint;
Henri Schnitterflls (rad.) et Pierre Bour-
quin (soc.), questeurs.

Election du Conseil communal. —
L'élection du Conseil communal a don-
né les résultats que voici : trois mem-
bres sortant de charge ont été confir-
més dans leurs fonctions. Ce sont MM.
Edgar Trlponez (soc); Armand Flûckl-
ger (soc.) ; Jean-Pierre Joly (rad.).

Il y avait lieu , ainsi que nous l'avons
déjà dit, de pourvoir à la succession de
MM. Robert Wyss et Jean Franel.

Présenté par le groupe radical, M. Ro-
bert Garo et M. Henri Treuthardt, can-
didat du parti libéral, ont été nommés
par 27 voix.

Le législatif a ensuite élu les mem-
bres des diverses commissions dont nous
donnerons la composition dans un pro-
chain numéro.

Le nouveau président
de commune

(sp ) A l'issue de la séance du Conseil
communal, M. Jean-Pierre Joly (rad.) a
été élu président de commune .

Le Conseil gênerai
a élu hier soir

trois anciens et deux nouveaux
conseiUers communaux

YVERDON
Arrestation

(c) Un Saint-Gallois, évadé d'un péni-
tencier du canton d'Appenzell où il
purgeait une peine pour vol , a été ar-
rêté par la police locale d'Yverdon. Il
sera reconduit à son lieu de départ.

CHULES
Un adolescent

tué par une auto
(c) En sortant de l'école de Gais, le
jeune Frédy Brand , âgé de 15 ans, a
été renversé par une auto qui routait
en direction de Cerlier. Le malheureux
a été tué sur le coup.

SCHtJPFEN

Un cycliste
gravement blessé

(c) Un cycliste de nationalité ita-
lienne a été happé violemment par
une auto, à Schupfen, pour avoir bi-
furqué à gauche sans signaler son
changement de direction. L'infortuné
cycliste fut  projeté contre une fau-
cheuse, située de l'autre côté de la
route. Grièvement blessé à la tête et
aux jambes, il a été transporté à l'hô-
pital de Berne.

BIENNE
L'office des poursuites

visité de nuit
par des cambrioleurs

(c) Un ou deux cambrioleurs ont pé-
nétré de nui t , par effraction, dans les
locaux de l'office des poursuites situé
au sous-sol de l'hôtel de la préfecture.
Leur intention évidente était de vider
la caisse. Mais ils ne parvinrent pas à
fracturer l'armoire qui contenait cette
dernière. Toutefois, partout sur leur
passage, ils commirent d'importants
dégâts.

L'enquête se poursuit.

PAVERNE
Des (salions sondes

à 30,000 mètres
Un train composé d'un groupe de

15 ballons, auxquels étaient attachées
en chaîne 14 radio-sondes des pays
partici pant à ia comparaison mon-
diale en Suisse, s'est élevé au-dessus
du poste aérologi que de la station
centrale suisse de météorologie à
Payerne, lundi après-midi, jusqu'à
Une altitude d'environ trente kilomè-
tres. C'est la première fois dans l'his-
toire de la science qu'une pareille op é-
ration a pu être réalisée grâce à la
parfaite collaboration des savants aé-
roiogistes venant de tous les conti-
nents.

La station centrale suisse de météo-
rologie rappelle que les personnes qui
découvriraient des radio-sondes atter-
rissant en Suisse, pendant la période
des travaux internationaux d'explora-
tion de la haute atmosphère, sont invi-
tées à les renvoyer à Payerne. Elles
seront récompensées.

Or, J'estime qu'il n'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir,
qui doit être manifestée en nous.

Romains 8 : 18.
Monsieur Jules Bétrix ;
Madame et Monsieur Paul Mosimann-

Bétrix et leur fille, à Horgen (Zu-
rich) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bétrix-Luthi et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Claude Bétrix-
Filippi et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Jean Pettavel , à Bôle ;
Madame Jeanne Hofer-Pettavel, i

Yverdon ;
Madame et Monsieur Louis Gerster-

Pettavei , à Marin ;
Monsieur et Madame André Pettavel

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Bétrix-
Richard, à Peseux ;

Madame et Monsieur Richard Ducom-
mun-Bétrix et leurs enfants, à Valan-
gin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jules BÉTRIX
née Suzanne PETTAVEL

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que le
Seigneur a rappelée à Lui dans sa
60me année, après une pénible mala-
die chrétiennement supportée.

Peseux, le 11 juin 1956.
(Stand 1)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 juin , à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille rie portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'a Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame Suzanne BÉTRIX
membre actif.

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.

Monsieur Paul Bosset, à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Monique et Françoise

Bosset , à Neuchâtel ;
Madame Edouard Reutter, à Colom-

bier ;
Monsieur Alfred Rosset , à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont ia douleur de faire part du décès

Madame Paul ROSSET
née May REUTTER

leur chère épouse, mère, fille, belle-
sœur et parente, survenu le 10 juin
J95B, après une courte et douloureuse
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 11 juin 1956.
(1, Vieux-Ch&tel)

Venez à mol , vous tous qu'
êtes fatigués et chargés.

Matt . 11 : 28.

La cérémonie des adieux aura lie"
dans la plus stricte in t imi té .
Prière Instante de ne pas faire de visites

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Une page s'est tournée : il n'y a plus de changement de traction en gare des Verrières où les arrêts des trains sont
main tenant  d'une ou deux minutes seulement. Notre photo de gauche montre un des trains à vapeur suisses qui se
rendaient à Pontarlier jusqu'à juin 1940, celle de droite la première locomotive électrique suisse qui a fait son

entrée à Pontarlier il y»a quelques jours. !

Dimanche 3 juin, date de la mise
en service de l'horaire d'été, des
convois suisses mus par traction
électr ique sont entrés en gare de
Pontarlier. La veille déjà, à minuit
environ, l'express Milan-Berne était
arr ivé avec, pour la première fois ,
une locomotive électrique.

Le 17 juin 1940, le dernier train
à vapeur suisse quittait la gare in-
ternationale. Maintenant, après une
interruption de seize ans environ ,
c'est électriquement que les convois
suisses entrent à Pontarlier.

La ligne les Verrières - Pontar-
lier a été mise sous tension de
15.000 volts. Les premiers essais
ont eu lieu à la fin du mois de mai.
Une locomotive a inauguré la ligne
en remorquant 300 ton nes à la vi-
tesse de 90 km'h., puis une Flèche
rouge f it chaque jour une course
aller et retour pour « roder la li-

gne », préludant ainsi au service
régulier.

Aucune manifestation n'a marqué
ce fait qui, pou rtant, constitue un
événements important. Les Fran-
çais annoncent toutefois d'impo-
santes cérémonies d'inauguration
qui se dérouleront probablement à
Pontarlier en 1957, lorsque les tra-
vaux d'électrification seront achevés
sur le parcours Pontarlier et Val-
lorbe-Dijon. La traction électrique
pour : le tronçon Dijon-Dole est pré-
vue pour décembre prochain. Si au-
cun imprévu ne retarde les travaux
en cours qui occupent plus d'un
millier d'ouvriers, les trains électri-
ques fonct ionneront dès la fin de
1957 en tre Dole et Vallorbe ainsi
qu'entre Frasne et Pontarlier. Il y
aura donc à ce moment-là continui-
té de traction entre Paris et Milan
via Pontarlier-Neuchâtel-Berne.

Les progrès de l'électrification
en France

Le réseau élect rique f rançais, qui
était de 3000 ki lomètres en 1938 ,
représentant 16 % du trafic total,
passa à la fin de 1955 à 5000 km.,
soit 40 % du trafic. Au début de
cette année, 1340 km. de lignes
étaient en travaux d'électrification.
Les Français prévoient que d'ici à
quinze ans la proportion atteindra
80 %. D'autre part , à cette époque ,
200 locomotives électriques se seront
ajoutées aux 300 circulant actuelle-
ment.

Le matériel roulant se moderni-
se également, ainsi que la signali-
sation et la techni que de la voie.
Détail apprécié des voyageurs : la
régularité des trains a augmenté de

,30 % par rapport à 1954.
Pourquoi la double voie n'a-t-elle

pas été maintenue entre Frasne et
Dole ? A cette quest ion , la revue
« La vie du rail » répond : « Les li-
gnes Dole - Vallorbe et Frasne - les
Verrières, malgré leur intérêt inter-
nat ional, n'ont pas un trafic extrê-
mement intense. Il est évident que
si le traf ic peut être acheminé sur
une voie unique sans inconvénient ,
les dépenses d'électrification sont
diminuées dans une large mesure,
d'autant plus qu'D est possible d'ins-
tal ler cette voie unique dans l'axe
des tunnels et d'y obtenir plus fa-
cilement le gabarit nécessaire aux
caténaires.

Cependant , la double voie sera
maintenue sur certai nes seciions
non seulement entre Arc-Senans et
Mouchard mais encore , contraire-
ment à ce qui avait été prévu tout
d'abord, sur le tronçon Pont-d'Hé-
ry-Anvelot et Boujailles-Frasnes. »

L'électrification de la ligne Les Verrières-Pontarlier
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