
IMPORTANTS ÉVÉNEMENTS EN EGYPTE

c L'heure de la liberté a sonné » déclare M. Nasser

ALEXANDRIE, 18 (A. F. P.). — La journée de la libé-
ration est célébrée aujourd'hui dans un indescriptible
enthousiasme populaire.

Elle a débuté par l ' inauguration,
devant l'école de commerce, d'un
monument  aux « Martyrs du canal »,
c'est-à-dire aux étudiants de cette
école morts pendant les attaques
contre les camps militaires britan-
niques de la zone du canal.

Défilé
Puiis le gouverneur d'Alexandrie, re-

présentaint le président Gaina. Abdel
Nasser a passé en revue des contin-
gents des trois arm es, de la police, des
gairdes-c&tos et des pompiers qui dé fil è-
oient enisuiite dans les principales rues
die la ville abondamment pavoisées. Les
troupes ont été f rénétiquement accla-
mées par ume énorme affluence.

« Mig » et hélicoptères
américains

Pendant le défilé, Alexandrie a été
survolée par dies avions soviétiques
• Mig » acquis pair l'aviation égyptienne.
Fendant la pamadie militaire, des avions
d'entraînement et dies hélicoptères prê-
tés pair la compagnie américaine « Sa-
hara Petroleum Co » ont lancé sur les
quartiers populaires des extraits de dis-
cours et dies portraits du président
Nasser, les principaux articles de la
nouvelle constitution , ainsi que des pe-
tit s paquets de douceurs et des jouets .

Discours de M. Nasser
« Plus de 70 ans d'occupation étran-

gère, d'humiliations, de souffrances et
de larmes prennent fin aujourd'hui et
l'heure de la liberté sonne pour notre
peuple », a déclaré cet après-midi le
colonel Gamal Abdel Nasser, dans une
courte allocution prononcée à la radio.

Sans prononcer une seule fois le nom
dc la Grande-Bretagne, le chef du gou-
vernement égyptien a accusé les « ar-

mées d'occupation » d'avoir maintenu le
peuple égyptien dans la misère et
l'ignorance.

« Dents serrées
et larmes aux yeux »

« Les dients serrées et les lairmes aux
yeux , a-t-il dit , nos pères et nos aïeux
ont subi les pires humiliations, ont
supporté courageusement l'oppression et
l'exploitat i on . Mais ni l'acier ni la pou-
dre n 'oint pu empêcher nos martyr,
d'offrir  leur sang à la cause de la li-
bération de notre patrie. >

(Lire la suite en l ime  page)

La Journée de la Libération
est célébrée dans l'enthousiasme

Des étudiants protestent en Allemagne de l'est

Plus de 2000 étudiants de Dresde se sont récemment rassemblés pour pro-
tester contre l'interdiction qui leur avait été faite de se rendre en Alle-
magne de l'ouest. Signe des temps : quelques jours plus tard , l'interdiction

était levée.

René Strehler gagne au sprint à Lausanne

LA TROISIÈME ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE

mais Ferlenghi (le grand animateur) méritait la victoire
Le 'sport cycliste a de ces

injustices : il permet qu'un
homme ayant mené tambour
battant une échappée cle plus
de 200 kilomètres soit rejoint
à cinq kilomètres de l'arrivée
ct perde ainsi en quelques mi-
nutes le bénéfice d'un labo-
rieux effort. Ce n'est certes pas
la première fois que pareil
phénomène se produit mais
hier l'injustice nous est appa-
rue plus flagrante que de cou-
tume, car sans l' aide des voi-
tures suiveuses, mal dirigées
par un chef de course incompé-
tent , l'Italien Ferlenghi serait
arrivé seul ou cn compagnie du
jeune Suisse Arnold au Stade
olympique dc la Pontaise.

S'il s'était trouvé dans le groupe
de tête de neuf hommes , échappés à
Reuchenette et crédités à Yverdon de
p lus de dix minutes  d'avance , un
deuxième homme de la trempe de Fer-
lenghi , le m a i l l o t  j a u n e  ne serait pas
sur les épaules de Strehler au départ
de Lausanne. Le plus capable d'épau-
ler l ' I tal ien était  Werner Arnold , mais
il a malheureusement connu un pas-
sage à vide dans la montée du Mo-
lendruz pour se reprendre superbe-
ment par la suite. Très robuste et
combatif , Arnold sera un équi p ier de
valeur dans le Tour de France.

Avec ces deux hommes du jour , il
faut ci ter  les Hol l anda i s  van der
Pluym ( m a i l l o t  j aune  vir tuel  pendan t
plus de 150 km.) et van Dongen , le

Belge Brunswyck et l'étonnant Lam-
pert , uni que et meilleur coureur de
son pays, le Liechtenstein.

Dans le peloton , qui nég ligea de
prendre les choses au sérieux de la
Chaux-de-Fonds à Vallorbe en pas-
sant par Neuchâtel , Morat , Avenches,
Yverdon et Orbe , nous avons remar-
qué l'activité débordante du Belge

Plankaert, enfin sorti d'une réserve
jusqu'ici difficilement exp licable, le
petit Italien Chiarlone , grimpeur émé-
rite, Rolf Graf qui se ménage habile-
ment , Fritz Schaer, toujours généreux
dans l'effort.

E. W.

(Lire la suite en 4me page)

Le peloton , en pleine chasse, s'apprête à qui t ter  Neuchâtel. De l'avis des
suiveurs, le passade dans no t r e  ville fu t  excel lemment organisé. C'était
pourtant la première fois dans  co 20me Tour de Suisse que la caravane

était attendue par autant  de monde.
(Press Photo Actualité )

Staline a aussi j oué un rôle positif
Le P. C. français prend le relais de Togliatti

déclare un rapp ort da bureau politique
PARIS, 18 (A.F.P.). — Dans une déclaration publiée

lundi soir, le bureau politique du parti communiste français
« regrette qu'en raison des conditions dans lesquelles le rapport
du camarade Khrouchtchev a été présenté et divulgué, la
presse bourgeoise ait été en mesure de publier des faits que
les communistes français avaient ignorés ».

« Les communistes français , lit-on no-
tamment dans cette déclaration, de
même que les communistes de tous les
pays, condamnent les actes d'arbitraire ,
contraires aux principes du marxisme-
léninisme, qui sont reprochés à Sta-
line. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La défense s'attache à réfuter
Fin des débats au procès des Roumains

les accusations d'espionnage et de meurtre
Une dernière déclaration de Beldeanu
Noire correspondanf de Berne nous écrif :
Sept heures de plaidoiries pour un réquisitoire de deux heures

et demie. On le voit, les droits de la défense ont été largement res-
pectés et les « observateurs » venus d'au-delà du rideau de fer ont
dû penser que nous avions une manière encore très bourgeoise et
bien archaïque de rendre la justice, puisque les avocats n'appelaient
pas sur leur client la sévérité d'un tribunal entièrement soumis au
pouvoir politique. Il est vrai que, dans les démocraties populaires, il
reste la ressource de faire réhabiliter les condamnés ou leur mémoire
lorsque l'idole d'un temps a dégringolé de son autel.

Donc, les quatre défenseurs s'étaient
réparti la tâche. Me Robichon devait
éclairer la Cour sur les mobiles de
l'expédition organisée par Beldeanu et
montrer la fragilité de l'accusation
d'espionnage. A Me Mastronardi d'expo-
ser les circonstances de la mort du

chauffeur pour en déduire qu'il n'y
avait pas meurtre , mais lésions corpo-
relles ayant entraîné la mort, voire

homicide par négligence. Me Wild avait
la tâche plus facile de s'attacher aux
autres chefs d'accusation qui , dans
cette affaire , constituent les « délits
mineurs ». Enfin , Me Fioriot s'était
chargé, comme il le déclara lui-même,
de présenter quelques réflexions hu-
maines et de bon sens, et d'examiner
le procès tel qu 'il l'avait vu. En fait,
l'avocat parisien s'attache, dans une
plaidoirie qui aurait fait merveille de-
vant un jury, mais qui mettait en
œuvre des moyens insolites devant des
magistrats helvétiques, à ruiner les ar-
guments principaux du ministère publie
comme les insinuations de la partie
civile. G. P.

(Lire la suite en lime page)

M. Grégoire Gafenco, ancien ministre des affaires étrangères de Roumanie
et l'un des principaux témoins du procès, en compagnie de Me Fioriot (à

droite) et de Me Mastronardi (à gauche).

17 juin 1916 : bataille de Verdun
18 juin 1940 : appel de de Gaulle

Deux anniversaires célébrés en France

Où l'on déplore que le nom de Pétain
n 'ait pas été prononcé à Douaumont
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux anniversaires mémorables ont été célébrés durant

ces dernières quarante-huit heures. D'une part, dimanche,
celui de Verdun où les poilus de Pétain brisèrent l'offensive
désespérée des troupes du Kronprinz ; d'autre part, lundi,
celui du célèbre appel lancé par le général de Gaulle le 18
juin 1940 : « La France a perdu une bataille; elle n'a pas
perdu la guerre ».

A Verdun , la grande foule des an-
ciens combattants a pieusement com-
mémoré le sacrifice des 400,000 héros
qui tombèrent pour la cause de la li-
berté. Les cérémonies furent émouvan-
tes et M. René Coty, président de la
République , lui aussi ancien de Verdun ,
trouvait les accents nécessaires pour
exalter le sacrifice de ses compagnons

de misère lancés dans la bataille la
plus meurtrière de l'histoire.

LE DlOIf l DE PÉTAIJV
La presse a relevé cependant certai-

ne opinion : les diiiseouirs officiels ont
soulevé les protestation, attristées de
certaines association, d'anciens combat-
tants. Pair pudieur ou pair prudence, le
nom du nuairéchal Pôtaiiin, et d'ailleurs
celu i d'aucun dies grands chefs qui com-
mandèrent à Verdum n'a été évoqué de-
va.it l'ossualire die Dammonit par aucun
dies ora t eurs qui prirent successivement
la parole. Avec déférence, mais avec
fermette, l'association des vétércuiis die
Vcrdiuin a exprimé sa surprise Ae ce
silence, .uirtout à un momient où
l'Union sacrée apparaît plus que jamais
nécessaire. De son côté, Me Isornii , an-
cien défenseur du mairéchal Pétain. de-
vant la Haute Cour et actuellement dé-
puté de Paria s'est joint à cett e protes-
tation mesurée. Il l'a fait en termes
d'une raire gravité en exprimant sim ple-
ment et sobrement le regret que le
nom du chef sous lequel les poilus du
14-18 eurent l'houneuir de servir à Ver-
dun n'ait pas été associé aux cérémo-
nies du quairantième ainin.vc.rs _ i ire de
cette baitaliMe gigantesque. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

Un Danois offre
un de ses yeux

pour apaiser
la discorde royale

EN HOLLANDE :

Un Danois qui vit depuis six ans
en Australie , a offert de donner
un de ses yeux pour permettre à
la jeune princesse de Hollan de de
recouvrer la vue. M. Gérald Stofre-
gen est Agé de 49 ans et est père
de deux enfants .

— J'ai appris , a-t-il dit , par un
hebdomadaire hollandai s la discor-
de qui règne à la cour. J'ai tant
d'admirat ion pour la reine Julia-
na que je voudrais lui donner la
joie de voir sa fille recouvrer la
vue. J'ai vécu des années heureu-
ses aux Pays-Bas et je tiens à don-
ner ce témoignage de reconnaissan-
ce aux souverains de ce beau pays.

On ne sait à la Haye si cette
offre généreuse sera acceptée. Pour
l 'instant , la controverse opposant
la reine au prince Bernhardt ne
semble pas près de s'apaiser.

MYSTÈRE MERLESQUE
J'ÉCOUTE..,

j r~ \  VEL Q UES jours encore... c'en
f  I sera fai t  de ce pauvre pr in-
\M  temps. Adieu les amours !...
V, Tout au moins ceux des moi-

neaux. Voici que vont f i n ir  aussi les
concerts matinaux à grande orches-
tration. Où le merle, qui chante pa r-
f o i s  presque aussi bien qu'un rossi-
gnol , malgré le dicton, met sa do-
minante. Une dominante qui émous-
tille toute la nature, chaque matin,
chaque f i n  d'après-midi.

Mais , soyez malins ! Dites-nous
donc ce que signifie le coup let
triomphal de ce maitre es chants ?

Un ornithologue soutient que , par
là, il ne fa i t  que défendre et cir-
conscrire son espace vital, le théâtre
de ses op érations :

— J 'y suis ! J 'y  reste ! N 'y tou-
chez pas ! N 'y venez pas !

Telle serait , pour ses congénères,
la signification de ce magnifique
chant.

Ces savants sont terriblement ter-
re à terre.

Cherchons mieux !
Michelet , qui avait l 'âme poé tique,

en découvrait une également aux
oiseaux. Il  estimait, de p lus, que
nous ne prenons pas assez exemple
sur eux. En dévouement , en amour,
en courage , ils pouvaient , selon lui,
en remontrer à Sa Majesté l 'Homme.

U est vrai que , tout bien consi-
déré , ceci, souvent , ne serait guère
diff icile. . .

Mais tout cela ne nous dit pas
encore pourquoi le merl* chante,
et si magistralement. Y avez-vous
seulement songé ? L'a f fa i re , pour-
tant , passionne les zoologistes. Com-
me, en général , d'interpréter tout
langage d' oiseau.

Comme, aussi , la question de sa-
voir où l' oiseau p ige son chant.

De son père ? Pas du tout , vous
dira un ornithologue allemand , qui
vient de faire une exp érience con-
cluante. Des couvées de fauvettes
qu 'il avait prises au nid avant l'éclo-
sion et qu'il éleva hors de tout con-
tact avec l' extérieur, ont commencé,
en e f f e t , à chanter exactement com-
me les fauve t tes  en liberté.

Alors , le merle ? Que dit-il donc ?
Jouant sur les cinq lettres de

son nom, nn écrivain célèbre, Jules
Renard , lui fa i t  dire bien autre
chose... C'est très vilain !

Pour nous , concluons , en langage
décent : Le merle dit : « Mystère
encore et toujours . »

Comme tout ce qut est pure
création...

FRANCHOMME.

Q

UEL symbole ! Le dernier
soldat britannique quitte
l'Egypte et le nouveau minis-
tre des affaires étrangères

soviétiques , M. Chepilov, se rend au
Caire où il est fort bien accueilli
par le colonel Nasser. Le rêve de
tout temps de la Russie a été d'at-
teindre les mers chaudes. Pendant
des siècles, soit par l'action mili-
taire, soit par l'art de la diplomatie,
l'Occident a réussi à faire obstacle
à ces aspirations. Encore durant la
seconde guerre mondiale, M. Chur-
chill est parvenu à soustraire la
Grèce à l'influence soviétique. Et
la Turquie , épaulée par les Anglo-
Saxons, a contenu par la suite les
nouvelles visées russes sur les dé-
troits.

-Aujourd'hui , par les méthodes de
la politique, mais aussi par des en-
vois d'armes et des promesses d'as-
sistance économique, l'U.R.S.S. exerce
bel et bien une pression sur les
pays du Proche et du Moyen-Orient.
Action parallèle à celle qu 'ell e mène
en Asie. M. Khrouchtchev n'a, certes,
plus à se soucier de l'unité alle-
mande et d'autres « petits » problè-
mes européens. S'il n'y est pas mis
bon ordre, il atteindra, il touchera
l'Occident par le biais du « bloc »
afro-asiatique.

* * +
Assurément il ne s'agit pour l'ins-

tant que de la visite de M. Chepilov
au Caire et une visite ne vaut pas
encore une armée. Mais c'est dans
le contexte qu 'il faut saisir le sens
de cette rencontre russo-égyptienne.

D'abord , il apparaît toujours da-
vantage que ceux qui ont misé sur
Nasser dans les pays de l'Ouest se
sont lourdement trompés. En poli-
tique intérieure, loin d'évoluer vers
une démocratie de type occidental
comme on nous le laissait supposer,
l'Egypte voit sa dictature se renfor-
cer. Seul candidat à la présidence
de la république, Nasser , en fait ,
va se faire plébisciter. Et l'Assem-
blée populaire qui sera élue ne com-
prendra que des candidats agréés
par l'Union nationale que patronne
le gouvernement. C'est de l'hitlé-
risme ou du communisme pur !

En politique extérieure, à la tête
du mouvement panarabe, soutenant
toutes les entreprises dirigées dans
le monde musulman contre l'Occi-
dent , Nasser est devenu un ennemi
déclaré de ce dernier. U se tourne
vers Tito, cet autre dictateur, et
vers Nehru qu 'il songe à rencontrer
au cours d'une entrevue à trois. Et
il se tourne maintenant vers Moscou ,
en accueillant le successeur de Mo-
lotov qui , pour son premier voyage
officiel à l'étranger, séjourne ainsi
dans la capitale égyptienne.

M. Chepilov a d'ailleurs l'intention
de se rendre ensuite au Liban et
en Syrie (qui furent si longtemps
sous l'influence française, mais que
le Front populaire, puis le général
de Gaulle ont lâchés) pour terminer
son voyage par Athènes. Choix signi-
ficatif aussi que cette dernière capi-
tale : l'U.R.S.S. qui n'a pas pu pren-
dre pied en Grèce en 1944 y revient
alors que la tension est grande avec
l'Angleterre. M. Eden récolte ainsi
les fruits de sa stupide politique
cypriote.

4 4» *
. Non, l'U.R.S.S. n'est pas encore
installée sur le bassin méditerranéen.
Mais toute son attitude présente
prouve qu 'elle y tend. Et elle a
beaucoup plus d'atouts qu 'autrefois,
pour réaliser ses vieilles aspirations.
La faute en est aux grandes puis-
sances occidentales qui se montrent
aussi faibles que divisées vis-à-vis
des hommes qui , dans ce secteur ,
sont leurs ennemis résolus. Et ces
Etats ont été incapables aussi au
cours de l'après-guerre d'assumer,
vis-a-vis des peuples du Proche et
du Moyen-Orient, les grandes tâches
Polit iques et économiques que , pour-
tant , ils menèrent à bien jadis.

René BRAICHET.

M. Chep ilov
au Caire
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¦ Différend pétrolier ang lo-améri-
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COPENHAGUE , 18 (Reuter). — Le mi-nistère danois de l'intérieur a annoncéque toutes les personnes ayant moins de40 ans devront être vaccinées gratui-
tement contre la poliomyélite à partir«le mercredi .

Vaccination antipolio
obligatoire



Pour tout de suite ou date à convenir
nous cherchons

vendeuse
pour articles de ménage

Offres et prétentions à S. A. 2910 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien-outilleur
ayant si possible expérience dans la
branche horlogerie.
S'adresser à fabrique cle pivotages
Gustave Sandoz & Cie S. A., Saint-
Martin (Val-de-Ruz ) , tél. (038) 7 13 66.

Entreprise de Colombier cherche

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département correspondance -
clientèle,

EMPLOY É
Nous demandons : très bonne connais-
sance des langues française, allemande,
anglaise, habitude de traiter avec la
clientèle — éventuellement voyages.
Situation stable et intéressante.

Faire offres sous chiffres P. 10853 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

connaissant les langues française-allemande-
anglaise, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, pour son dé-
partement vente et expédition. Place stable.
Offres sous chiffres P. 10854 N., à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
Degoumois & Co S.A.

Place-d'Armes 1 - Neuchâtel
cherche bonne

régleuse-retoucheuse
pour travail en atelier. Faire offres

écrites ou se présenter.

On cherche une

SOMMELIÈRE
Se présenter au Cercle libéral.

BEKA Saint - Aubin S. A., Saint - Aubin
(Neuchâtel), appareils pneumatiques et mé-
caniques, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir , un

TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR
Faire offres manuscrites avec curriculum

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

. ' îiî% -
FABRIQUE DE MONTRES AVIA

Degoumois & Co S.A.
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,

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

Ecluse 67.

Nous cherchons :

1 tourneur
qualifié

1 mécanicien - autos
expérimenté

1 ou 2 ouvriers
âgés de 25 à 30 ans

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

LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

une secrétaire de direction qualifiée
et

une sténo-dactylographe habile
de langue française.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie à la direction de la compagnie, rue du
Bassin 16, Neuchâtel.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir des

OUVRIÈRES
Horaire de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites détaillées au Service

personnel exploitation.

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

Feuille d'avis
de Neuchfttel

Enchères publiques

de récoltes à Fenin
Le jeudi 21 juin 1956, dès 13 h. 30, Monsieur

Robert Jeanneret , ancien agriculteur à Fenin ,
fera vendre par voie d'enchères publiques
les récoltes en foin et regain , des champs
qu 'il possède d'une superficie de 27 poses
environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier , le 13 juin 1956.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

?!Sg£i Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Enrico-Domenlco Cerutti
de construire une annexe ,
à l'usage d'habitation , à
l'ouest de son bâtiment ,
3_ , rue de l'Ecluse (arti-
cle 464-5 du cadastre).

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

Police des constructions.

A vendre au-dessus de Couvet, pour
le 1er avril 1957,

beau domaine agricole
bien situé, sur route cantonale et à
quelques minutes du village. Conte-
nance : 52,5 poses neuchateloises
(14,2 ha) de terres labourables. Ru-
ral pour 12 vaches, plus bétail d'éle-
vage, 4 chevaux, porcs. Remises,
garage, etc. Siège et fosses. Monte-
charge. Verger. Source. Altitude
800 m. Deux logements.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Ph . Chable, notaire
à Couvet, tél. (038) 9 21 44.

A louer tout de suite ou à convenir un

appartement
de 3 pièces

tout confort , chauffage général , service de
concierge , vue imprenable , quartier tran-
quille. Garage à disposition

ETUDE PIERRE JUNG , avocat , Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

BORD DU LAC
A louer! à la saison ou à l'année, entre

Saint-Prex et Rolle , villa meublée de 7 piè-
ces. Garage à voiture et à bateau , parc de
8000 m'.

Faire offres sous chiffres PF 36647 L à
Publicitas , Lausanne.

A vendre à Peseux

V I L L A S
4, 5 et 6 chambres. Magnifique situation ,
environ 750 ma de terrain , terminaison au
goût de l'acquéreur. Pour visiter, s'adresser
à Jean Zwahlen , avenue des Alpes 88, Neu-
châtel, tél. 5 33 36.

A VENDRE
pour cause de succession, " au centre de
Peseux,

immeuble commercial
important

avec magasins et appartements ; convien-
drait notamment pour pharmacie, tea-room,
locaux d'exposition , boulangerie , bureaux.

S'adresser pour traiter à Me André Bar-
relet , avocat , faubourg de l'Hôpital 96, Neu-
châtel. Tél. 5 16 59. Prière de faire des
offres écrites. .

2 bureaux
indépendants , bien situés, tout con-
fort , à louer ensembl e ou séparé-
ment. Date d'entrée selon entente.
— Demander l'adresse du No 2753
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour mi-octobre, dans villa loca-
tive à Hauterive , un

appartement
de 4 pièces et demie, tout confort , vue
magnifi que , jardin.  — Offres sous chiffres
P. 4762 N. à Publicitas , Neuchâtel.

QUI
prendrait en chambre et
pension un monsieur âgé,
en bonne santé, solvable?
Adresser offres écrites à
J. Z . 2025 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, sans
confort. Tél . 5 69 89 ou
écrire à Letizia, Roc 8,
Neuchâtel .

A louer très belle cham-
bre-studio , avec excellen-
te pension. Schaetz, Bas-
sin 14.

Monsieur cherche cham-
bre ou mansarde tran-
quille , chez personne ai-
mable, à Neuchâtel ou à
Saint-Blalse de préféren-
ce. Adresser offres à pos-
te restante, Neuchâtel ,
A. K. 99.

URGENT
Pour Juin-Juillet , on

cherche
appartement

de 3 chambres , bains ,
central , bien situé, en
ville. Demander l'adresse
du No 2922 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

LOGEMENT
de 3 chambres avec dé-
pendances et Jardin , sans
confort , à Peseux-Cor-
celles. — Adresser offres
écrites à Y. N. 2019 au
bureau de la , Feuille
d'avis.

On demande à louer

CHALET
du 21 Juillet au 5 août ,
sur la rive sud du lac.
Téléphoner au 5 70 76 'ou
écrire chez Marcel Ro-
bert-Tissot, Champré-
veyres 8.

A louer à demoiselle
sérieuse, chambre au so-
leil , pour le ler Juillet.
S'adresser le matin dès
8 heures, faubourg de
l'Hôpital 36, 2me, à gau-
che.

Chambre à louer . C. Sl-
mond , Parcs 51, sous-sol.

A louer à demoiselle
sérieuse chambre Indé-
pendante, à 3 minutes du
centre, près de l'Ecole de
commerce. Adresser of-
fres écrites à E. U. 2914
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
à, louer pour monsieur
sérieux. — Bellevaux 9,
ler étage.

VACANCES
aux Haudéres

(VALAIS)
Jolis appartements à

louer , vue, soleil. S'adres-
ser à P. Martenet , les
Haudéres.

A VENDRE A BEVAIX
immeuble de construction ancienne

comprenant deux appartements modestes et
grand jardin , susceptible d'être utilisé comme
terrain à bâtir.

Belle situation , dans quartier tranquille , à
proximité du centre du village et de la gare.
Accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel . Tél Nos
5 40 32 ou 5 40 33.

A louer à Neuchâtel 3,
pour époque à convenir ,

appartement
ensoleillé de 6 chambres,
cuisine, bains , W.-C, vé-
randa , terrasse, chauffage
central par étage, dé-
pendances. Adresser of-
fres sous chiffres D. S.
2889 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de 3 chambres, 97 fr. 75
avec chauffage. A la mê-
me adresse, à vendre po-
tager à bois avec plaques.
A. Fragnlère, Maillefer
No 20.

Jeune fille aimant la
tranquillité, trouverait en
ville chambre indépen-
dante, eau courante. —
Quartier ouest, à louer
tout de suite. Tél . 5 51 96.

DU 25 Juin au 15 juil-
let , jolie chambre pour
personne sérieuse. Télé-
phone 5 53 66.

CHAMBRE MEUBLÉE
à louer. Saint-Maurice 7,
2me étage.

A louer petite cham-
bre simple, indépendan-
te. Tél. 5 65 38.

B. (le CHAMHKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26

A vendre, à" Neuchfttel ,
haut de la ville ,

2 immeubles
locatifs

16 logements de 3 pièces,
bains, chauffage local.
Très belle situation. Rap-
port brut 6,9%.  A verser
environ 100,000 fr. après
ler rang.

A Neuchàtel-ouest , Im-
meuble locatif 8 apparte-
ments de 1 et 4 pièces ,
confort moderne, chauf-
fage général . — Rapport
brut : 6 V_ %. Nécessaire
pour traiter : 66,000 fr.
environ.

A vendre, à. Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation , vue
étendue. Sept logements
de trols pièces , dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour tra iter : 65,000 fr.

Nous cherchons pour notre service de
comptabilité et factures

employée de bureau
intelligente, habile et consciencieuse , capable
de travailler seule.

Place stable , caisse de "retraite.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vi-

tae , références et prétentions de salaire sous
chiffres P 4801 N à Publicitas , Neuchâtel.

IfflFlnAiiàiĴSS.l£lHAn)ACiioxs»
offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel
5 pièces, confort

et atelier
11 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort , garage
4 pièces
A Bôle

5 pièces, confort , garage

A Peseux
4 pièces, confort

A Corcelles
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage
8 pièces, confort , garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
l aubourg du Lac 2

OFFRE A VENDUE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier

A Colombier
A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre à

LA COUDRE
terrain à bâtir de 2000
m2. Vue Imprenable. —
Eau et électricité sur pla-
ce. Possibilité de faire
plusieurs villas. Adresser
offres écrites à F. V. 2920
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au Jura neu-
châtelois,

CHALET
de 4 pièces, tout confort ,
salle de bains, électrici-
té, garage. Construction
récente. Accès facile. Si-
tuation tranquille. —
Adresser offres écrites à
T>. T. 2915 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Peseux,

immeuble locatif
de 11 logements de 1, 2
et 3 pièces, 5 garages.
Belle situation. Vue dé-
gagée. — Rapport brut :
6 %,%. Nécessaire : 87,000
francs environ.

Agence romande lmmo-
bU. p™ B. C9 C^ ambrl—
Neuchftte l , Place Purry 1
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»| Vente - Achat - Réparation.-_¦
_ _* G. CORDEY

Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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Reparution - Location - Vente
Echange cle tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
c | .-;! de toitures

C0UV. € U-H  Peinture des fers-blancs

KffiffiWgff;g w|a] Réfection des chemin ées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75_

CONTRE :
• la pruie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEE HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél . (03S) 7 53 83

Nombreuses références

Dr Jacques Morel
Médecin-dentiste

CORCELLES
Pa.s

de consultations
(lu 19 au 26 juin

ITALIEN
25 ans, libre le ler Juil-
let , cherche place chez
vigneron ou Jardinier. —
Tél . 5 69 89.

Jeune homme de 16
ans, grand et fort, cher-
che place de

commissionnaire
dans n'importe quelle
branche. La préférence
sera donnée à place où
le Jeune homme aurait
l'occasion de suivre des
cours de français et au-
rait vie de famille , éven-
tuellement comme demi-
pensionnaire. — Adresser
offres à Th. Laederach ,
chef de gare, ZUrchers-
muhle (AR).

OUBLIÉ
samedi matin 16 Juin ,
dans le tram No 5 de
10 h. 10 Neuchâtel-Bou-
dry, une sacoche noire
de dame. La personne qui
en a pris soin est priée
de la remettre au bu-
reau communal d'Auver-
nler. Récompense.

Jeune Allemande
désireuse de fréquenter
l'école Bénédict dès sep-
tembre, cherche place
pour aider au ménage le
matin. Adresser offres
écrites à B. R. 2918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme honnête
et travailleur cherche
place de

chauffeur -livreur
pour camionnette.. Adres-
ser offres écrites à X. M.
2913 au bureau de la
Feuille d'avis.

P^̂ HE"1"""—»<¦««—™»»M ___________¦

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers à 65 45

.-_________________________—_-______________¦

On cherche pour tout
de suite deux Jeunes

boulangers-
pâtissiers

JOWA S. A., boulangerie ,
Salnt-Blalse.

On cherche des

sommelières
extra

pour le Quick-snack-bar.

On cherche pour tout
de suite

FILLES
de services

capables au Quick-snack-
bar.

Ouvrier agricole
est demandé. S'adresser
à Marc Stubi, Montmol-
lln.

On cherche un

HOMME
pour faire les foins. —
Chez Charles Clottu , agri-
culteur, Cornaux.

Je cherche pour tout
de suite, gentille Jeune
fille comme

aide de maison
Tél. 5 38 29.

Je cherche

CUISINIÈRE
à côté cle bonne d'en-
fants, pour remplace-
ment de 6 à 8 semaines.
Entrée immédiate. Bons
gages. S'adresser à Mme
Marcel Prêtre , « La Soli-
tude » , Bôle sur Colom-
bier.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Tél. 7 11 55.

On demande une

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, Auvernier. Télé-
phone 8 21 93.

MENUISERIE
de la place engagerait
un ouvrier qualifié pour
l'établ i et la pose. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites à W. L. 2912
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Gages 50 à 60 fr. Offres
écrites sous G. W. 2921
au bureau de la Feuille
d'avis.

! Belle occasion

radio - Grundig .
10 lampes, en parfait
état , à vendre à bas
prix. Tél. 5 23 35.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

radio Médiator
avec prises pour tourne-
disques et haut-parleur ;

Appareil
photographique

« Agfa »
6/9 , pliant, avec lentille
Jaune et étui en cuir ,
très bon état. Bas prix.
C. Calame, Valangines 79 ,
Neuchâtel. Tél . 5 42 35.

A VENDRE
très beaux plantons de
poireaux , 100 pièces 1 fr.
20, très beaux plantons
de choux-fleurs . 100 piè-
ces 1 fr. 60. S'adresser
chez Emll Wenker-Weber ,
J ardinier , Champion .

A VENDRE :
une TONDEUSE A GA-
ZON , une SOUFREUSE
« Blrchmeyer » , une HA-
BLEUSE « Glardon » avec
peigne à rasettes , maté-
riel en parfait état. Lu-
cien Grandjean , Corcel-
les , rue de la Cure. —
Tél . 8 20 54.

A vendre
MACHINE A LAVER

« Idéal » avec chauffage
5 kW, essoreuse centrale.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à U. K.
2911 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète , deux lits avec lite-
rie , une cuisinière à gaz,
émaillée , 4 feux, ainsi
qu 'une cinquantaine de
bocaux , bas prix. S'adres-
ser : Clos de Serrières 42.

A vendre 5 m. de

caisses à fleurs
ainsi qu 'un bon violon .
Bachelin 12, entre 18 et
20 heures.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont ,
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés ù
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

A louer à la rue du
Seyon , belle

VITRINE
d'exposition. Tél. 5 27 91.

CAPITAUX
10,000 fr. sont cherchés
en 3me rang sur immeu-
ble. Adresser offres écri-
tes à C. s. 2916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
HORLOGÈRES
Monsieur dans la tren-

taine désire rencontrer
gale compagnie pour son
voyage en voiture (Au-
triche, Vienne 4-6 jours).
Eventuellement permis
de conduire. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 2917
au bureau de la Feuille
d'avis.

rrffl'nrT .A'YifTT. .T__i-kn-_-_
_B_!_Gi_H^tV_S____ff!_____l

Travail soigné
Prix modéré

J.-J.-Lallemand 5
à côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL
i

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie ae ce journa l

AVIS
Nous rappelons que

nous achetons tout le
superflu des déménage-
ments. — G. ETIENNE,
Moulins 15, bric-à-brac.
Tél. 5 40 96.

(fl. BL^TTLERj

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 34

Tél. 5 73 30 - Neuchâtel
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Playtex High-Style. la Pour personnes plutôt fortes : Avec la gaine Playtex, portez
gaine à corps haut , ne Playtex Magic-Controtler aussi le soutien-gorge Playtex.
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s'enroulant pas. Assure en FA B R I C O N  spécialement Vos robes tomberont

marque déposée CILC m, maintien parfait résistant et renforcé. de nouveau comme neuves.
Vous fait ret rouver votre Vous rayonnerez d'une
ligne juvénile I nouvelle jeunesse !
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Sur terre comme sur l'eau,
pas de Jean-Louis sans sa fameuse....
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«ous protège du soleil et
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^̂ -—— embellit votre home.

La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

Vive le pic-nic
Hourra !... C'est enfin midi ... vite dressons le bivouac, car le
ventre crie famine ! Et voici , pour petits et grands , l'instant
tant attendu : les raviolis Roco sont à l'ordre du jour. - Un dé-
lice de toute grande classe !

5 grandeurs de boîtes , au choix. 
^  ̂

Avec points Juwo. A vendre
d'occasion

machines à écrire révi-
sées, 2 pupitres, 1 armoi-
re pour classeurs verti-
caux, tables, le tout en
chêne clair , ainsi que
matériel divers. Télépho-
ne 7 94 91.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomeî
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
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Depuis 1760, ceux qui savent! disent : jp=_ =_=_ „ t
o CONTREXEVILLE , la crémière pour le rein. » ffjg J2BÏK|j|g|||ji
Oui . l'eau minérale naturelle de CONTREXE- Sffii p- _s_gjgl
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CONTREXEVILLE. Teint brouillé? Cellulite? §33--. -, - "-̂ ^gj
Pensez à vos reins I Pensez à CONTREXE- jfe ; - - j  

MATIM ET SOIR : un grandi verre de |fe sHUHl
Corrtrexéville, Source PAVILLON. Ŝfc^̂ ^̂ fl"̂ ^
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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 I (modèle
à 3 plaques, Interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : depuis Pr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 28,
rue du Seyon, Neuch&tel.
Tél . 5 55 90.

Gratuitement
nous offrons avec chaque TROUSSEAU
(lingerie de toute première qualité et de

fabrication très soignée)

un magnifique appareil

MIXER
(marche avec l'eau du robinet).

Sur demande, facilités de payement.
Pas de payements d'avance.

Adresser simple carte postale sous chiffres
M 8492 Q à Publicitas, BAle.



LE CHAMPIONNAT CORPORATIF
Le match principal du groupe I a

mis aux prises , à Cortaillod , Câbles
et Suchard. Le résultat de 3-3 fut des
plus équitables , aucun des adversaires
ne méritant de perdre.

Jura Mill III a été battu 3-1 par
Téléphones.

Classement :
! J. G. N. P. P. O. Pts

Câbles 3 2 1 0 11' 7 5
Suchard . . . . .  3 2 1 0 11 7 5
Téléphones . . .  3 1 1 1 6 6 3
Jura M iiU III . . 4 1 0 3 6 11 2
Electricité

Neuchâteloise 3 0 1 2  6 9 1
•- '  f-J '¦"'!' '''v-r ' X X X  ^ • • ' '

'' - ~

Dans le groupe lt, '!on s'attendait à
mieux du Mécano-Sports, qui s'est in-
cliné hier par 3-0 devant Sporéta I.

De son côté, Bruhettes I disposa
avec facilité de Migros par 9 buts à 4.

Classement :
J. G. N. P. P. C. Pts

Sporéta I . . . .  2 2 0 0 11 0 4
Bruineltes ,!,.,. . 2 1 0 1 12 8 2
Mécano-Sports . 2 1 0 1 4 6 2
Migros . . 2 0 0 2 4 17 0

X X X
Fael-Degoumois continue sa marche

victorieuse dans le groupe III en rem-
portant son match contre Bojareg par
3-0. Les Cheminots de Neuchâtel bat-
tent de leur côté Sporéta II par 3-1.

Classement :
J. G. N. P. P. C. Pts

Fael-Degoumois 2 2 0 0 11 4 4
Cheminots . . .  2 1 0 1 7 9 2
Sporéta I I . . . .  2 0 1 1 4 6 1
Bojareg 2 0 1 1 3 6 1

X X X
Les matches suivants se Joueront

cette semaine :
Mercredi : Câbles-Téléphones (Cache-

lin) ; Suchard-Electricité neuchâteloise
(Lienhardt) ; Migro - Mécano (Lauten-
schlager) ; Fael-Degoumois - Sporéta II
(Niederhauser) ; Bojareg - Cheminots
(Castella).

Vendredi : Sporéta I - Brunettes I
(Favre).

Samedi et dimanche : tournoi corpo-
ratif à Cortaillod , avec la participation
des meilleures équipes des trois grou-
pes.

Emô-ReJ.

Urania vainqueur
du premier tour

Le premier tour du championnat
de ligue A approche de son terme.
La p lupart des équi pes > n'ont plus
qu 'un ou deux matches à disputer.
Trois résultats ont été enregistrés cet-
te semaine : Stade-Français - Servet-
te : 61-54 ; Genève - Olymp ic-Fri-
bourg : 69-49 ; UGS - Cassarate-Luga-
no : 45-26.

A l'issue de ces rencontres, le clas-
sement s'établit comme suit :
1. UGS , 8 matches, 15 points ; 2. Etoi-
le-Sécheron , 8 m., 12 pts ; 3. Cassa-
rate, 9 m., 12 pts ; 4. Stade-Français,
8 m., 11 pts ; 5. Jonction , 7 m., 9 pts ;
6. Sanas-Lausanne, 7 m., 7 pts ; 7.
Ol ymp ic-Fribourg, 8 m., 6 pts ; 8. Ser-
vette , 8 m., 4 pts ; 9. Genève, 7 m.,
2 pts ; 10. Lausanne, 8 m., 2 pts.

N' ayant  qu 'un match à disputer con-
tre Stade-Français, UGS ne peut plus,
même en cas de défaite , être rejoint
avant  la f in de ce premier tour.

Emmenés par Spense, un jeune Amé-
ricain cle 19 ans, les « Eaux-Viviens »
ont  jusqu 'ici gagné tous leurs matches,
à l'except ion de leur rencontre avec
Jonction restée nulle. Il est possible
cependant que leurs adversaires pren-
nent  leurs revanches au deuxième
tour, car Spense nç figurera probable-
ment  pins dans l'équi pe à cette épo-
que. Il n 'en reste pas moins qu 'Urania
a disputé un remarquable premier
tour , et dimanch e encore contre l'un
de leurs plus dangereux poursuivants,
Cassarate, les Ugéistes ont prouvé de
façon péremptoire qu 'ils formaient , et
de loin , l'équi pe la plus homogène
du moment.

Nous parlerons demain du cham-
p ionna t  de ligue B ct de première li-
gue de notre région.

Art.

Strehler précède Boni
de quatre secondes

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

Quant à Strehler, il a passé les côtes mieux qu 'on
ne le'supposait et son sprint contre le rusé Wagtmans
à la Pontaise fut un modèle du genre. La bonifica-
tion afférent au vainqueur d'étape restitue le mail-
lot jaune au champ ion suisse de poursuite. Pourra-t-il
le conserver dans la dernière montée sur Grindel-
wald ? N o u s
n'en s o m m e s
pas c e r ta i n
dans ce Tour

' d e  Suisse où un
maillot jaune

r''- chas'se l'autre.

Classement de la Sme étape
Bienne - Lausanne (234 km.)

1. René Strehler, Suisse, 6 h . 31' . 48" ;
2. Wout Wagtmans, Hollande ; 3. Edgard
Sorgeloos, Belgique ; 4. André Vlaeyen ,
Belgique ; 5. Eugenlo Bertogllo, Italie ;
6. Joseph Plaûckaert , Belgique ; 7. Brian
Robinson, Grande-Bretagne ; 8. Hans
Junkermann, Allemagne ; 9. ex-aequo :
Rqlf Graf , Suisse, Alberto Negro, Italie,
Guldo Boni, Italie, Frantz Schaer, Suis-
se, Gianfranco Sobrero, Italie, Wies van
Dongen, Hollande, Claude Frei, Suisse,
Vincenzo Rossello, Italie, Franz Schoub-
ben, Belgique, Max Schellenberg, Suisse,
Remo Pianezzi , Suisse, Ernst Traxel ,
Suisse, Gérard Deborre, Belgique, tous
dans le même temps que le vainqueur.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. René Strehler, Suisse, 20 h. 21" 16";

2. Guldo Boni, Italie , 20 h . 21' 19" ; 3.
Fritz Schaer, Suisse, Wout Wagtmans,
Hollande et Remo Pianezzi , Suisse, 20 h.
31' 49" ; 6. Max Schellenberg, Suisse,
20 h. 22' 08".

En haut : René Strehler, que l'on
voit ici en compagnie de jeunes ad-
mirateurs, a repris hier le maillot
jaune grâce aux trente secondes de
bonification que lui a values sa

victoire à Lausanne.
En bas : deux passages du peloton.

Le championnat de football de llme ligue

Résultât de' la deuxième finale pour
l'ascension en première ligue : Recon-
vilier - Derendingen 0-3 (0-1).

Commie nwis l'avions prévu, les Juras-
siens n'omit pas résisté longtemps aux
joueurs roubiinés die Derendiimgen . Cette
équipe, nie l'oubliions pas, compte dians
ses raings plusieurs anciens éléments de
ligue nait.oa_.ai_e. Rcoonvillor dievra donc
se conit emiter die son titre die champio n
d« groupe, quitte à remettre ça la sai-
son prochain e I

Résultats du championmait : Fleurier -
Hauterive 1-4 ; Traimelan - Couvet 3-2.

Ges dieux dernières rencombres revê-
taien t urne importance considérable ; el-
les devaient déc i der de la relégaition
en troisième ligue : ainsi , Couvet , pair
sa défaite somme toute honorable à
Tramelan, imité sa seconde garnil-iirre et
se t rouve, lui aussi, relégué. Décidé-
ment, c'est urne saison noire pour les
Covassons... Quant à Fleurier, 11 perd
die façon inattendue son premier match
du deuxième tour, en recevant Haute-
rive.

Voioi dès loirs comment s'étaWiissemi
les positions définitives :

CLASSEMENT
Matchea Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Reconvilier . . .  18 14 1 3 67-28 29
Aile . . . . .  . 18 9 2 7 51-38 20
Xamax . . .  18 8 3 7 40-32 19
Le Locle 18 8 3 7 37-33 19
Fleurier . . . 18 8 3 7 36-45 19
Etoile 18 8 1 9 53-44 17
Tramelan 18 8 1 9 40-46 17
Tavannes 18 7 110 37-55 15
Hauterive . . . .  1 8 7  011 29-50 14
Couvet . . . 18 5 112 27-48 11

Dernière finale pour la promotion en
première ligue : Derendingen - Langen-
thal.

Sur son terrain, Derendingen a de
fortes chances de l'emporter sur son ad-
versaire bernois. La maturité de quel-
ques-uns de ses joueurs ne manque pas
d'avoir une influence bienfaisante sur
le calme et le moral des Soleurois ; et,
dans une finale, cela compte énormé-
ment.

U. L.

Le Grand Prix
de la montagne
• A la Vue-des-Alpes

1. Ferlenghl, Italie, 5 pts ; 2. Reitz;
Allemagne, 4,5 ; 3. Brunswyck, Belgl-.;
que, 4 ; 4. Lampert, Liechtenstein,'-'-
3,5; 6. van der Pluym, Hollande, 3 ;
6. van Dongen, Hollande, 2,5 ; 7. Ar-
nold , Suisse, 2 ; 8. Croci-Torti , Suisse,
1,5 ; 9. Flotron, Suisse, 1 ; 10. Schoub-
ben, Belgique, 0,5.

Au Mollendruz
1. Ferlenghl , Italie , 5 pts ; 2. Lam-

pert , Liechtenstein, 4,5 ; 3. van Don-
gen, Hollande, 4 ; 4. Brunswyck, Belgi-
que, 3,5 ; 5. van der Pluym, Hollan-
de, 3 ; 6. Arnold, Suisse, 2,5 ; 7. Cro-
ci-Torti , Suisse, 2 ; 8. Reitz, Allema-
gne, 1,5 ; 9. Planckaert , Belgique, 1 ;
10. Chlarlone Italie, 0,5.

Classement général
1. Ferlenghl, Italie, et Lampert,

Liechtenstein, 10 pts ; 3. Schoubben,
Belgique, 8,5 ; 4, Brunswyck, Belgique,
et Nolten , Hollande, 7,5 ; 6. van Don-
gen, Hollande, 6,5 ; 7. van der Pluym,
Hollande, et Reitz, Allemagne, 6 ; 9.
Frei, Suisse, 5 ; 10. Hollenstein, Suis-
se, Moresi, Suisse, et Arnold, Suisse,
4,5.

£ H ne reste qu'un match (Servette-
Chaux-de-Fonds) à Jouer dans le cham-
pionnat suisse de football , mais U n'a
plus grande importance pour le classe-
ment des « goal-getter ». En Ugue A,
Vuko s'est adjugé la victoire avec 32
buts, devant Antenen (20, Ballaman
(19) et Leimgruber. En ligue B, le Can-
tonalien Sosna et le Lucernols Beerll
se sont partagé la première place avec
un artlf de 22 buts. Ils précèdent
Reutllnger (18) et le trio Gllsovlc, Bruhl-
mann et Frey (chacun 16).

'I La finale Suède-Italie de la coupe
Davis,, zone européenne, se disputera &
Baastad, du 20 au 22 Juillet , vient d'an-
noncer la Fédération suédoise de ten-
nis.

f A l'occasion de son HOme anniversai-
re, le club de gymnastique de Mann-
heim a reçu Lucerne-Bourgeolse en
match Interclubs. Les Lucernols ont
triomphés par 334,10 à 317. Au classe-
ment Individuel , Hans Schwarzentruber
a pris la première place, avec 58,35, de-
vant Joseph Stalder (58) et Herbert
Schmitt, de Mannhelm (56,40). A la
barre fixe, Stalder a obtenu la seule note
maximum de la soirée

0 En match international de golf , l'Al-
lemagne a battu à Zumlkon (Zurich)
la Suisse par 6-8.

0 La course cycliste Paris - Limoges
a été gagnée par Le Ber qui a battu au
sprint Darrigade et Quentin.

0 Bob Sweltkert, le récent vainqueur
d'Indlanapolis, s'est tué dlmanche sur
la piste ovale de Salem lors d'une cour-
se d'automobile.

£ La rencontre d'athlétisme Belgique -
France, organisée à Liège, est revenue
aux Français par 226-162.

0 Lors d'un meeting, h Fribourg-en-
Brlsgau, le Suisse Mathias Mehr a battu
le record national du lancer du disque,
qui appartenait depuis 1953 k Oskar
Haefliger , avec 48 m. 02. Mehr a amélio-
ré ce record à trols reprises, avec des
Jets de 48 m. 30, 48 m. 64 et 49 m. 73.

0 En match international de football,
la Suède a battu à Bucarest la Rou-
manie par 2-0.

La reprise de la <Servante d?Evolène>
au théâtre du Jorat

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )
Si l'on veut parler de * théâtre po-

pulaire _> (c 'est-à-dire de cet art en qui
le peuple , dans le sens large du mot,
trouve la projection de ses sentiments
profonds  et de son univers intime) , on
ne peut ignorer les tentatives de René
Morax et du Théâtre du Jorat. C' est en
assistant à la reprise de la « Servante
d'Evolène » qu'on mesure ce que le
Théâtre du Jorat a apporté et peut
apporter dans ce domaine. Car , dans
le vaste vaisseau de bois , reconstitu-
tion sublimée de la grange-battoir d'au-
trefois , le test du succès n'est pas le
jugement des snobs de la ville ni des
intellectuels pour qui le f i n  du f i n
est le coupage de cheveux en quatre
dans un jargon incompréhensible. Le
succès, ce sont les spectateurs qui le
fon t , les gens du terroir ou ceux qui
sentent encore en eux les pulsations
du pags authentique.

Ceci dit , nous sommes p lus à l'aise
pour juger la « Servante d'Evolène »,

i/j ui  naquit en 1937 de l'insp iration con-
juguée de René Morax , le dramaturge ,
ae Gustave Doret , le musicien, et de
Jean Morax et Alogs Hugonnet , auteurs
des décors. L'œuvre f u t  reprise pour
quel ques représentations en 1939 et au-
jourd'hui elle s'anime de nouveau sous
nos yeux. A-t-elle vieilli ? Nous ne le
pensons pas , car voit-on un thème
éternel comme celui de l'amour et de
la mort perdre de son actualité ? Et
même si l'on voulait voir dans l'ima-
gerie du spectacle (les décors alpestres ,
les apparitions d' un saint Théodule
mitre et vêtu d' or, par exemp le), quel-
que chose de suranné , il serait bien
di f f i c i l e  de dire que nos dramaturges
populaires ont fa i t  mieux depuis 1937.

Car au-dessus de tout dans une œu-
vre comme la « Servante d'Evolène »,
il y a l'émotion qui natt du thème,
des sentiments nobles des héros , de la
f o i  chrétienne solidement a f f i r m é e , de
l' opposition entre la nature rude de
l'Alpe et de la confiance de l'être en
un destin autre que matériel. Le public
populaire qui a fa i t  le succès de l'œu-
vre en 1937 et en 1939 ne s'y est pas
tromp é, et en 1956 de nouveau , ce pu-
blic accourt à Mêzières.

René Morax a écrit ce qu 'il appelle
« une légende valaisanne ». C'est celle
d'Antonin , le f i l s  du riche propriétaire
d'Evolène qui , à l'article de la mort ,
est sauvé par Catherine. L'humble ser-
vante s 'est o f f e r t e  à la Mort , incarnée
par la vieille Philomène , pour rem-
p lacer celui qu 'elle aime dans la mois-
son de la camarde. Antonin est sauvé.
Mais le mariage des jeunes gens est
irréalisable , car la brouille règne entre

les deux chefs  de famille. Il faudra
l'intervention d' un saint p èlerin , ren-
contré dans les moyens , pour qu 'Anto-
nin demande la main de Catherine.
Mais le soir du mariage , la Mort vient
chercher sa proie et l' emporte vers les
glaciers . Sur la p lace de l'ég lise, la
f ê t e  a fa i t  place à la stupeur. Soudain ,
le miracle s'accomplit : le p èlerin, qui
est saint Théodule , apparaît et à sa
suite tout le village monte vers la val-
lée des Trépassés , où la f o i  et l'amour
raviront Catherine à son sort.

Le texte de Morax ne se distingue
pas par l' unité de style. Il est tour à
tour poéti que , famil ier , fervent  comme
la prière ou ramassé comme le parler
populaire. L'action avance lentement ,
comme si , de propos délibéré , l'auteur
avait voulu obéir au seul rythme de
la nature alpestre , au rythme du pas
du montagnard vers le sommet du col
ou de celui du croyant vers le salut.
Cette lenteur est corrig ée par la par-
tition musicale de Doret faisant inter-
venir le chœur dans l'action même qu 'il
souli gne ou à laquelle il donne un ac-
cent p lus prononcé qui doit toucher le
cœur. La Chanson valaisanne , que di-
rige Georges Haenni (l' une et l'autre
avaient été de la création), tient admi-
rablement sa place par l'é quilibre des
voix et la musicalité infiniment nuan-
cée de ses interventions.

- ¦W *s r*

La distribution , elle , est presque en-
tièrement renouvelée. Marguerite Cava-
daski , la Catherine ; de 1937 , est au-
jourd'hui la mère ; Stéphane Audel ,
l'Antonin de naguère , est saint Théo-
dule. La servante , c'est Renée Faure ,
transp lantée du p lateau de la Comédie
français e en p lein pays valaisan. Elle
est simple , émouvante , proche d' un
modèle qu 'elle a dû imag iner. René
Arrieu , que nous vîmes cet hiver dans
« Bérénice », joue le rôle d'Antonin ,
viril et sensible. Vn autre acteur pa-
risien , Jacques Mauclair , a composé le
personnage pittoresque de Séverin , p lus
vrai que nature et s 'attirant des louan-
ges unanimes. A ses côtés , Walter
Schôchli , de Sierre , animateur du théâ-
tre d' amateurs en Valais, se révèle aussi
à l' aise que des professionnels et campe
un Jérôme excellent. Enf in , Annie Ca-
rtel tient le rôle de Philomène-la-Mort
avec une autorité exceptionnelle.

Il faudrai t  parler aussi des rôles se-
condaires , de la mise en scène de l'au-
teur et de Jacques Béranger , de l'am-
biance à nulle autre pareille du Théâtre
du Jorat. Allez app laudir les uns, allez
partici per à cette fê te  du cœur popu-
laire romand.

D. Bo.

Renée Faure (Catherine) et René Arrieu (Antonin), les émouvants héros
de la « Servante d'Evolène ».

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

Mardi
SOTTENS et télédiffusion. : 7 h., Ra.dlo-Lausanne vous dit bonjour I 7,15

Inform. 7.20 , disque ; premiers propos'
concert matinal.11 h., émission d'enlsemble. 12.15, la discothèque du eu.rieux. 12.30, accordéon. 12.45, Inform
12.50, Tour de Suisse cycliste. 12.55'
disque. 13 h., Mardi , les gars I 13.10'
les variétés du mardi . 13.30, Peer Gynt '
Ed. Grieg. 13.55, Tour de Suisse cy-
cliste. 16.30 , Tour de Suisse cycliste.
16.50, musique de danse. 17 h., trio '
A. Cheneaux. 17.20 , mélodies de p'
Piguet . 17.30, Symphonie No 86, Haydn!
18.05, portrait de Rembrandt. 18.15, 1«
micro dans la vie. 18.30, clnémagazlne.
18.55, le micro dans la vie. 19.05, le
Tour de Suisse cycliste. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disque !
19.60, le forum de Radio-Lausanne,
20.10 , changement d'airs... 20.30 , Danï
les bas-fonds. Pièce de Maxime Gorki,
Traduction de E. Halpérine-Kaminsky,
22.30 , inform. 22.35, micro-famille. 22.55,refrains de Vincent Youmans.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
lkform. 6.20 , musique légère. 7 h., In.
form. 7.05, musique légère (suite) . 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolalre.
10.50, Symphonie, J.-J. Mouret. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, quinze chanti
paysans hongrois , B. Bartok. 12.30, in-
form. 12.40, musique légère . 13.25, deux
œuvres pour orchestre à cordes de Ph.
Telemann et A. Tansman. 14 h., musl*
que récréative. 16.30 , deux récits , par
M. Sturmann. 17 h., solistes. 17.30, fan-
taisie estivale. 18 h., ensembles de Jàza
d'aujourd'hui. 18.30, orchestre récréatif
bâlois. 19.10 , Tour de Suisse cycl iste.
19.20, communiqués. 19.30, Inform.
Echo du tempe. 20 h., trio , Henri Ga-
gnebln . 20.15, concert symphonique.
22.15, Inform. 22.20 , nouveaux recuelli
de chants. 23.15, morse.

TÉLÉVISION : Relâche.
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La « Semaine Corneille » à la Comédie-Française
La Comédie-Française, en commé-

morant le tri-cent-cinquantenaire de
l'auteur du « Cid », vient de célébrer
magnifiquement Corneille. Mais ne
nous emballons pas sur ce superla-
tif , qui ne s'applique à ces specta-
cles que dans leur élément visuel !
Là, réussite presque totale : costu-
mes, décor, mise en scène. Pourtant
il ne faudrait  pas donner à la Mai-
son de Molière trop d'encourage-
ments en cette voie. Car ce serait,
par le jeu de balance, la pousser à
négliger plus encore le reste ; et ce
reste, c'est l'interprétation. Et c'est
là justement que réside notre res-
triction dans l'éloge.

Dans la « vision » de ces specta-
cles nous avons été très satisfaits ;
dans leur audition presque très dé-
çus. Eliminons les parvenus du spec-
tacle qui ne demandent chez Molière
que ce qu 'ils trouvent aux Folies-
Bergère et qui ne purent qu'être ra-
vis. Hélas ! le niveau des interpré-
tations tragiques décline d'année en
année ; et c'est servir le genre que
pousser un cri d'alarme.

Oh ! je sais ce qu'on va objecter
au très sexagénaire grognon que je

suis : « Vous avez beau jeu d'oppo-
. ser aux artistes d'aujourd'hui ceux

de votre jeunesse, et de considérer
comme la belle époque celle sur qui
l'on n'a pas de contrôle ! Vous ra-
bâchez ce lieu commun qu'est la glo-
rification de tragédiens dont la dic-
tion serait peut-être inécoutable au-
jourd'hui et les attitudes impossi-
bles ; si leurs successeurs nous don-
nent autre chose, c'est qu 'il faut
à l'art un renouvellement incessant ;
faute de quoi il moisirait dans le
poncif . »

Eh bien ! non , je tiendrai bon, et
tout en tombant d'accord avec les
jeunes sur les progrès réalisés au-
jourd'hui dans le sens de la vérité,
je continuerai à prétendre qu'il n'y
a de vrai tragédien que celui qui se
hausse à cette « grandeur » hors de
laquelle nous nous sentons bien
moins dans l'atmosphère désirée
qu'en nous bornant à lire un texte
sublime, duquel surgissent bien plus
d'horizons évocateurs que du Verbe
amenuisé des détenteurs actuels de
ces personnages géants.

J. M.
(Lire la suite en l lme page)

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Simba.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La prin-

cesse d'Eboli.
Palace : 20 h. 30, La fugue de M. Perle.
Arcades : 20 h. 30, La main gaucM

du Seigneur.
Rex : 20 h. 30, Démons atomiques.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Demain :

Par monts et vaux

Bi'iiin&^HMmttiaci
tttfMAflilâ&ÉfcHfcâkM

Problème No 164

HORIZONTALEMENT
1. Le plus zélé n'y fait pas d'étincelles.
2. Embellie. — Il vient au secourt

d'une orthographe incertaine.
3. Préfixe. —• Crocodile.
4. Grâce à quoi l'on peut acheter sanjj

argent. — Sans mélange.
5. Article. — Princi pe universellement

admis.
6. Proscrit. — Pronom.
7. On emplit le sien, ou on le vide,

quand on se met à table. — Qui a
les conditions requises.

8. Ennui de toute chose. — Lettra
grecque.

9. Tableau souvent fait à la plume. —
Tableau fait aux pinceaux.

10. Elles remettent en état des usten-
siles endommagés.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. —• Où l'on prend les pre-

mières notions du devoir.
2. Catégorie. — Doué.
3. Où Von s'entend bien. — Quand on

casse les vitres, on en fait nn et
même plusieurs.

4. Préposition. — Chef-lieu français.
— Lettre grecque.

5. Le fait d'un qui remet ça.
6. Coureuse célèbre.
7. Tête de graminée. — Prise d'eau. —

Conjonction.
8. Va ventre à terre. — Son écharpe a

de tendres couleurs.
9. Il serre fortement. — Statue expo-

sée à l'adoration.
10. Inscri t au parti. — Préposition.
Solution du problème No 163

. SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 40, le dernier de la saison :
21 parieurs ont réalisé le maximum

de douze points, ce qui leur vaut à
chacun Fr. 8033.80.

Autres résultats :
914 gagnants avec 11 points =

Fr. 184.55
9450 gagnants avec 10 points =Fr. 17.85
Prix de consolation No 36 :

124 gagnants avec 36 points =Fr. 80.65

£ Rendons à César... Lors de la Jour-
née cantonale des pupilles qui s'est
déroulée hier à Cornaux, la section de
Travers a établi le meilleur temps dans
la course d'estafettes comptant pour le
concours de sections. Elle a ainsi gagné
le challenge Huguenin Frères.

EgMHIHllI



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

(Enfant de l'assistance publique)
par b'

Marcel GARNIER

David Sikorska ne badinait pas,
savait se faire  obéir et craindre
lorsqu 'il le fa l la i t .  Il était violent,
coléreux et toute  la maisonnée , gens
et bètes , f i l a i en t  doux sous lui. La
nourr i ture laissai t  beaucoup à dési-
rer . La viande  é ta i t  ra t ionnée,  non
Quotidienne , seules les pommes de
terre, récoltées en quanti té,  é ta ient
généreusement données et la môme
cuisson , dans la grande marmite ,  ser-
vait aux porcs et au ménage. Quant
aux vêtements on les portait jusqu 'à
complète usure et seulement lors-
qu 'il n 'y avait plus aucune possibi-
lité de réparation . Par contre rien
ne manquait  aux animaux comme
soins et nourr i tu re .

Les Sikorska, entre eux , ne par-
laient que le tchèque et ne s'adres-
saient à leurs commis que pour le
travail. Ces gens n 'avaient  qu 'un seul
but : arriver et toute leur activité ,
tous leurs désirs é ta ient  tendus vers
ce but. Le temps consacré aux sen-
timent s étaient  plus que l imi té ,  la
sensibilité exclue de ces cœurs

.ayant autrefois , dans leur pays, mi-

sérablement souffert. Comme ils
étaient durs pour eux-mêmes, on ne
pouvait leur demander aucune ten-
dresse pour leurs salariés alors
qu 'ils en manifestaient si peu à
leurs enfants.

C'est au bord de cette rivière tou-
jours grondante , dans ce hameau dé-
solé encadré de monts noirs sem-
blant  vouloir se rapprocher pour
l'écraser encore plus , dans ce pays
où jamais une voiture ne passait, dans
cette maison où le f rançais  était  à
peine parlé , que François Dantin al-
lait vivre... et pleurer bien des fois
en pensant à sa maman Lucas , si loin
de lui.

X X X

A l'arrivée de François, Sikorska
avait appelé la petite bonne et , sans
ménagement , avec cet air sévère qui
ne le qu i t t a i t  jamais, leur avait  dit :

—- Vous n 'êtes pas ici en vacances,
mais pour travailler. Je paie pour
cela. Je n 'aime pas les causettes, ni
les racontars. Chacun a son travail
et juste le temps nécessaire pour le
faire , alors, vous êtes prévenus !
J'ai bon œil et fines oreilles... rap-
pelez-vous-en !

Les deux enfants  ne se voyaient
guère qu 'aux repas , ces derniers ra-
pidement expédiés. François était
presque toujours en compagnie du
patron et Simonne restait à la mai-
son où le travail ne manquait pas.
Devant les menaces de Sikorska ils
osaient à peine se regarder , ne sa-
vaient rien l'un de l'autre et ne

s'étaient pas adressé la parole depuis
l'arrivée du garçon.

Quinze jours après l'entrée du pe-
tit commis, toute la famille Sikorska
dut  monter à Quarre , une après-
midi, pour y effectuer différents
achats. Aussitôt après le déjeuner,
François fu t  envoyé dans un champ,
loin du hameau , et la garde de la
maison laissée à Simonne.

— Nous ne reviendrons que ce soir ,
fit connaître la patronne. Reste à
la maison surtout et fais bien le tra-
vail que je t'ai donné.

Le cheval attelé , la famille casée,
la voiture s'en alla et , derrière elle,
Simonne ferma la barrière de la cour.
Deux heures après , François, cognée
sur l'épaule et serpe à la main , ren-
trai t  des champs.

— Déjà ? fit  Simonne en venant
au-devant de lui.

— Oui , l' arbre était pourri du
pied et il est tombé presque tout
seul... Le patron est là ?

— Non , il est monté au pays.
— Et la patronne ?
— Partie aussi avec les enfants.
— Alors... fit-il étonné, il n'y a

plus personne ? Nous sommes seuls ?
— Oui... c'est vous et moi qui

commandons.
— Faut pas me dire vous , Simon-

ne... on ne me l'a jamais dit et ce
n 'est pas toi qui vas commencer.

— Je veux bien...
Après un moment de silence pen-

dant lequel elle cherchait ce qu'il
fallait dire au garçon , elle deman-
da :

— C'est ta première place ?
— Oui ! fit-il tristement.
— Tu as des frères, des sœurs ?
— Non... je suis tout seul !
— Tout seul ? demanda-t-elle sur-

prise et ce sont tes parents qui t'ont
placé ?

— Non , je n 'ai pas de parents... je
suis de l'assistance ! fit-il tout bas
comme si ce mot était une insulte ,
une dégradation , enfin une misérable
chose qu 'il valait mieux cacher.

— Moi aussi ! murmura-t-elle en
soupirant profondément.

Un long moment ils demeurèrent
ainsi , l'un en face de l'autre , réflé-
chissant à leur enfance , à leur situa-
tion présente et c'est elle qui fit  un
pas , lui prit la main en lui disant
affectueusement , d'une voix presque
maternelle :

;— Je suis contente que tu en
sois aussi parce que , à deux , nous
pourrons quand même nous par-
ler... ou nous écrire. Viens, ne res-
tons pas là... on ne sait jamais, il
ne passe pas souvent du monde,
mais ce n'est pas la peine que
l'on nous voie ensemble.

Ils traversèrent la cour et gagnè-
rent un petit hangar où l'on re-
misait le bois.

— Ici , expliqua-t-elle, nous pour-
rons causer et on voit la route.
Si la voiture arrivait, tu prendrais
ta scie et moi, par l'autre porte,
je passe dans le jardin et rentre
le linge séchant sur la haie.

Il écoutait , la regardait , déjà
étonné uar cette gamine préparant

un alibi et donnant des ordres
qu'il exécuterait. Ils s'assirent, côte
à côte, sur un tas de bois et ce
fut elle qui demanda encore :

— Tu as été élevé dans les en-
virons ?

— Oui , à Quarre, mais maman
est morte et puis, j'avais l'âge
d'être placé... Et toi ?

— Moi , à Vézelay, tout à côté,
à Menades. Mes parents nourriciers
ont quitté le pays et j 'avais l'âge
aussi.

— Il y a longtemps que tu es
ici ?

— Six mois ! fit-elle en soupi-
rant , mais... voilà le printemps, ce
sera peut-être moins triste , moins
dur et puis... je ne serai plus toute
seule au milieu de ces étrangers. Si
tu savais comme ça me semble bon
d'entendre parler français et de sa-
voir que , près de moi , j'aurai quel-
qu'un... qui me comprendra !

— Oui... tu connais Quarre ?
— Non , j'y suis passée en voi-

ture pour venir ici. C'était en dé-
cembre, il y avait beaucoup de
neige , il faisait froid et je n 'avais
pas le cœur à regarder le paysage.
Si tu savais ce qu 'est ce pays l'hi-
ver !... ce que je m'y suis ennuyée !

— Et maintenant... tu ne t'en-
nuies plus ?

— On se fait à tout... j' espère
bien partir un jour... Quand ?... je
n'en sais rien , mais lorsque je se-
rai majeure, je t'assure que je ne
moisirai pas aux Iles.

— Quel âge as-tu ?
— Bientôt seize ans.
— Il y a beaucoup de travail

ici ?
— Oui... heureusement... on n'a

pas le temps de penser... sans cela !
— Et le dimanche, on a sa soi-

rée ?
— Quelques heures , mais où aller ?

Personne dans le pays, les monts  de
chaque côté , la rivière , le ciel au-
dessus des bois , alors... on t ravai l le  !

— Je ne resterai pas ici ! fit-il
sourdement.

— Où veux-tu aller , mon pauvre
François ?

— Je me sauverai !
— Tu seras bientôt  repris, per-

sonne ne t' emploiera et , sans argent ,
tu reviendras avec les gendarmes !

— Alors... il faudra  que je sois ici
jusqu 'à vingt  ct un ans ?

— Non... une  occasion de par t i r
viendra peut-être. A deux nous pour-
rons mieux trouver... pour le mo-
ment , fais comme moi... attends...
travaille... et espère !

— Tu crois, Simonne ? fit-il déjà
obéissant.

— Oui , dit-elle gent iment  comme
une petite mère , tu n 'es pas tout  seul
puisque je suis là.

Il la regarda affectueusement , les
yeux pleins de reconnaissance et
murmura :

— Si tu n 'étais pas là , Simonne , je
partirais ce soir !

— On te ramènerai t  ! fit-elle en
haussant les épaules.

(A  suivre]

FRANÇOIS DANTIN

POUR MESSIEURS

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
j de flexibilité

Box brun ou noir, semelle de cuir
Cuir gris

Fr. 25.80
avec semelle de caoutchouc

brun ou noir

Fr. 27.80
CHAUSSURES
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I MANTEAUX DE PLUIE
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TRENCHS TRÈS PRATIQUES

f» en belle popeline, doublés du même tissu, coloris olive,
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MANTEAUX DE PLUIE
RÉVERSIBLE
EN TWEED, belle qualité, pouvant se porter des deux
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C'est magnifique
Des vignes traitées avec

.'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.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
... Dentofix, la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se dé-
placer ou de tomber. La poudre Dentofix est
alcaline (non acide) et combat l'excès d'aci-
dité. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies
ou drogueries.

Une robe d eté
ravissante -

« — mais, comment faites-vous pour que vos
effets paraissent toujours comme si vous

veniez <k les acheter ?»
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<£>*... I C'est tout simple! telle est la réponse à cette

? question admirative : J'utilise l'«Amidon 77».
lll C'est un véritable produit magique, qui
! [ confère à tout tissu lavable fermeté, beauté et

; éclat — exactement comme la fabri que a
l donné un apprêt au tissu neuf. A cette petite

' • • •¦ • ili différence près toutefois que l'effet de

Hl l'«Amidon 77» survit à maintes lessives et
M même à plusieurs cuissons. De plus : le parfum

délicat de l' « Amidon 77» est frais et doux
comme celui d'une fleur.

La cure de beauté idéale pour vos robes d'été
g de l'année dernière est donc un bain rapide
=> et rafraîchissant d'«Amidon 77». Cette
< petite merveille de la chimie soutient et ren«
(fi

< force chaque fibre, lui donne un maintien
§ souple, presque infroissable et — repousse
3 même la saleté dans une large mesure.
S r-i_______________________

j Amidon ÇpâU
J le nouvel empois plastic durable (concentré) \MHi_______^' /

U* Amidon 77» fait de votre vieille robe
une robe neuve}
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CrJStallina, bonbons d'été 0.85 „„. |
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TIMBRES - RISTOURNE Wg>

Propriétaires - Gérants
Locataires

Pour tons vos travaux de fumisterie,
pour une cheminée de salon,

de n'importe quel genre,
pour vos entretiens et graissages

de chaudières, de chauffage central

TRAVAIL SOIGNÉ

Dana QAIIQCD POÊLIER-FUMISTE
ï ieHB OHUOCn Fontaine-André 4

Téléphone 5 51 25

• 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.

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

machines viticoles, mototreuils « Ruedin J>

Tél. (038) 519 63 de 6 à 7 h. et dès 19 h.

A vendre un

char à pont
sur pneus, très peu em-
ployé, 2 tonnes et demies.
E. Stemm, Sauges - Saint-
Aubin , tél . 6 75 84.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

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 présenter ce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

-Venchâtel

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 canarda spécialisé
Robert Thévenaz, k Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.



Le centenaire de la naissance
de Georges Python

Nouvelles du pays de Fribour g

(c) Dimanche, l'Université de Fribourg
a commémoré lie centenaire die la nais-
sance de Georges Python, mé ©n 1856,
et mort en janvier 1927 après avoir
été durant quairainte-dieux ams conseiller
d'Etat et directeur de l'instruction pu-
blique du canton de Fribourg.

De nombreuses personnalités omt pris
part à la manifestation. On notait la
présence des quatre enfants de feu
Georges Python : le juge fédéral Louis
Python, son frère, le conseiller d'Etat
José Python, et leurs deux sœurs, Eli-
saboth et Mairie .

Le Conseil fédérai! était représenté par
M. Etter, le Tribunal fédéral par les ju-
ges Pometba, Favre, Schômenberg ; le
gouvernement de Fribourg par MM.
Ayer,' vdoe-présidemt du Conseil d'Etat,
(Pierre Glasson, Aloïs B_eri'swil, Paul
Torche ; des membres du tribunal can-
tonal, de la municipalité, du président
diu Grand Conseil, M. Roulin, et du bu-
reau étaient également présents.

On notait le sénat académique et son
recteur, M. Oswald , Mgr Charriére, Mgr
]N iederberger, de l'abbaye de Mariastein,
accompagnés de nombreux ecclésiasti-
ques.

Un office solennel fut célébré à 10
heures en la cathédrale de Saint-Nicolas
par Mgr Chairrière qui prononça l'allo-
cution et célébra les grands mérites de
Georges Python, en tant que chrétien,
fondateur de l'Uniiversité catholique de
Fribourg.

A 11 heures il y eut, en présence des
membres de la famille, le dépôt d'une
couronne suir la tombe du défunt. M.
Oswald prononça un discours et un
choeur fut exécuté pair les élèves de la
faculté de théologie.

A la séance académique de l'après-
midi, à l'Ailla Magna de l'umiversiité, on
entendit le recteur, M. Oswald. Il dé-
clara que pour commémorer oe cente-
naire un monument serait érigé dams

les jardins de 1*« Aima Mater », une fon-
taine dont les projets sont déjà adoptés.

Le recteur annonça que le titre de
sénateur honoraire avait été décerné à
M. Philippe Etter, conseiller féd éral, au
prince régnant François-Joseph II de
Liechtenstein et à dom Nicolas Perrier ,
du couvent de la Pierre-qui-Vire, près
de Dijon. Ce dernier fut le successeur
de Georges Python à la direction de
l'instruction publique jusqu'en 1932,
date die son départ pour le couvent.
On entendit encore MM. Ayer, vice-
président du Conseil d'Etat, Gaston
Ca.tella et Philippe Etter. La céré-
monie se termina par unie cantate
pour chœur, soli et orchestre, compo-
sée par Gonzague de Reymold pour le
texte et par Pierre Kaelin pour la mu-
sique.

CORCELLES ¦ CORMONDRÈCHE
Récolte du papier

(c) Les élèves des deux dernières clas-
ses ont récolté au début du mois,
après les heures d'école et en trois
jours, 6080 kg. de journaux et revues.
Voilà qui va permettre une belle course
scolaire.

Carillon Intempestif
(c) Les habitants de nos villages ont
été surpris, mardi en fin de journée,
d'entendre par deux fois, à une heure
d'intervalle, carillonner nos cloches.
C'était un habitant qui avait trouvé ce
moyen d'exprimer sa joie : un fils lui
était né ce jour-là.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir , sous la présidence de
M. M. Pin.

Sont proclamés élus, après la no-
mination du Conseil communal qui a
eu Heu 11 y a 10 Jours : MM. G. Mon-
tandon, A. Minder, Ch. Gartenman, P.
Peter , R. Pittet , G. Hirt et J.-P. Du-
commun.

Commission scolaire. — Sont nommés,
sur proposition du Conseil communal ,
les pasteurs Aubert et Hotz et le mé-
decin scolaire A. Descœudres ; proposés
par les partis : MM. O. Guinand, J. Im-
hof , G. Montandon, Ph. Berthoud , P.
Pittet , R. Wuthier L. Rufer, S. Ca-
lame, P. Gerber , J.-J. Vogel, E. Gen-
til et J. Weber.

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le
14 juin au collège sous la présidence
de M. René Maret. Les 15 conseillers
généraux étaient présents.

Formation du Conseil communal :
présidence et finances : Jean-Pierre Mi-
chaud ; vice-présidence et pdlice : Jules
Dubois; travaux publics et services In-
dustriels : Louis Thlébaud ; secrétariat
et assistance : Roger Hlrschl ; forêts,
domaines et bâtiments : André Sunler.
Les cinq nouveaux conseillers généraux
sont Jean-Paul Gygi et René Leuba
(rad.) , André Comtesse et Willy Moser
(lib.) et Jean Bubloz (soc.)

Commission scolaire (5 membres). —
M. Michel Egli propose que l'on nomme
aussi des femmes à la commission sco-
laire et que l'on porte de 5 à 7 les
membres de cette commission. Une lon-
gue discussion est ouverte. M. René Leu-
ba lit l'article 78 du règlement de com-
mune : « La commission scolaire est
composée de 5 membres nommés par
le Conseil général au début de chaque
période administrative ». Afin de pou-
voir nommer 7 membres, 11 faudrait
modifier le règlement, ce qui n'est pas
possible ce soir , cette question n'ayant
pas été portée à l'ordre du Jour.

Au vote à main levée 11 est décidé
de nommer ce soir les cinq membres
de la commission scolaire. Sont élus au
premier tour : Edouard Jeanneret , pas-
teur , 15 voix , René Maret, 11 voix. Le
deuxième tour n 'apporte pas de ma-
jorité absolue. Sont élus au 3me tour
à la majorité relative : Adrino Piattlnl
et Marcel Prêtre , 7 voix . Est élu au
4me tour , Henri Golay, 12 voix.

Divers. — M. Jean-Pierre Michaud,
président de commune, annonce qu'une
commission d'urbanisme doit être nom-
mée, mais qu'elle n'a pu être portée
à l'ordre du jour ; après discussion cette
commission sera nommée lors de la
prochaine séance. Puis M. Charles Mo-
jon demande d'aménager la place de
sport et M. Edouard Evard, d'entretenir
la route dru Merdasson. D est encore
question du stop sur la place du vil-
lage et du déplacement de la fontaine
de la boulangerie.

La j ournée
de M'ame Muche

— Ben quoi... je ne pouvais pas
dormir.

• le télésiège de Chasserai: pour
• Nouvelle place d'armes: contre

Assemblée de «Pro Jura » à Bienne

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

« Pro Jura » a tenu samedi, à l'hôtel
de ville de Delémont, sa 54me assem-
blée générale sous la présidence de M.
Chausse, de Moutier. M. Henri Parrat,
maire, apporta le salut et les souhaits
de la cité.

Le rapport d'activité. — L'assemblée
approuva le rapport d'activité de 1955
présenté par le président. L'association
compte 1261 membres, soit 98 de plus
que l'année dernière. La situation f inan-
cière est bonne, grâce à l'appui de la
« Seva », de l'Etat, qui accorde à « Pro
Jura » annuellement 10.000 fr. et grâce
aux cotisations des membres.

« Pro Jura » est représenté à la com-
mission du tourisme pédestre, à la com-
mission routière juiraisisienime, à la con-
férence diu t ourisme .romand et à la
« région touristique Fribourg - Neu-
châtel - Jura bernois » .

Cette année, le oamip national des
éciaireurs aux Franches-Montagnes cons-
tituera un événement majeur pour le
Jura. Aussi, consciente de l'importance
de oe camp pour le tourisme jurassien,
l'aj ssociation s'esi^eile déclarée disposée
à prêter main-forte aux organisateurs
dams toute la mesure de ses moyens.

Les projets d'établissement de places
d'armes aux Franches-Montagnes. — Le
80 % des électeurs f rancs-montagnaird'S
se somt décl-iés hostiles à rétabliisse-
memt d'une place d'armes aux Framches-
Mombagmes. C'est oe qu'a révélé une
consultation faite à la demande de
« Pro Jura », qui s'oppose lui aussi à
toute installation militaire dans cette
région. Car les Franches-Montagnes doi-
vent demeurer l'oasis d'e détente et de
paix qu'apprécient tant les touristes.

Quant aux projet s établis concernant
la création d'unie place d'exercices pour
blindés en Ajoie, ils constitueront, s'ils
sont réa l isés, unie solution de désespoir.
II s^aigit de sortir cette contrée de son
isolement, die lutter contre la désertion
des campagnes et die redonner vigueur
à la ligne Delle-Delémont. « Pro Jura »
demande que la question soit examinée
sans passion ni couleur.

Le télésiège de Chasserai est désiré.
— M. Schmid, préfet de la Neuveville,

ardent défenseur du projet d'installa-
tion d'un télésiège reliant Nods à Chas-
serai, tient à connaître la position de
« Pro Jura » à ce sujet. M. Chausse, pré-
sident, rappela que « Pro Jura » s'est
rallié d'emblée et avec enthousiasme à
ce projet. Actuellememt, l'affaire est en
suspens au département fédéral des
postes et des chemins de fer. Et l'as-
semblée émit alors à l'unanimité un
vœu pressant à l'intention de M. Le-
pori, directeur du dit département, en
faveur de l'octroi d'urne concession pour
l'établissement d'un télésiège Nods -
Chasserai.

Après avoir approuvé le rapport pré-
sidentiel , les délégués rééliront le co-
mité central et désignèrent Laufon
connue siège de la prochaine assemblée.
Ils se déclarèrent également favora-.
blés au projet de création d'un office
jurassien du tourisme et chargèrent le
comité de poursu ivre l'étude de cette
question.

Une conférence sur la Chine mo-
derne. — M. Fernand Gigon, journaliste
globe-trotter, donna une conférence de
haute tenue littéraire en même temps
que d'un grand intérêt documentaire
sur la Chine moderne.

Le banquet. — Au cours du banquet
servi à l'hôtel dru Soleil, M. Moine, di-
recteur de l'instruction publique, apporta
le salut du gouvernement bernois. Il
félicita « Pro Jura » de l'activité fruc-
tueuse qu 'il déploie pour faire con-
naître le pays jurassien en Suisse et
au dehors. II encouragea l'association
à créer un office jurassien du tourisme
pour permettre au Jura d'acquérir sa
part , par son habileté et son intelli-
gence, dan s l'organisation future du
tourisme. Et il assura « Pro Jura » de
l'appui du gouvernement. M. Bander,
président du Conseil exécutif , honora
également l'assemblée de sa présence.
De nombreuses autres personnalités tin-
rent aussi à assister aux assises de
« Pro Jura ».

Le dîner fut embelli par les char-
mantes productions des costumes juras-
siens. Et la journée de s'achever au
château du Domont, où la bourgeoisie
de Delémont offrit à son tour aux par-
ticipants une chaleureuse réception.

YVONAND
Un tracteur fond sur fond

(c) Un agriculteur de Villars-Epeney,
qui circulait mercredi sur la route de
la Mauguettez à ce village, voulut éviter
un cycliste qui avait fait une chute
devant lui. Il donna un brusque coup
de volant,  sur sa droite et monta sur
le talus. Sous le poids de la remorque
à laquelle il était attelé, le véhicule
fit deux tours et demi sur lui-même
et se retourna fond sur fond. Le con-
ducteur a été légèrement blessé. Son
tracteur a subi de très sérieux dom-
mages.

CHEVENEZ
Un vieillard

_re laisse mourir de faim
M. Joseph Nappez, 61 ans, de Che-

venez, qui avait disparu depuis deux
jours, a été retrouvé dans une forêt
proche de son domicile.

Il y a quelque temps, la femme du
malheureux avait mis le feu à leur
maisonnette. Accablé par le sort, M.
Nappez s'était abandonné au déses-
poir, au point de se laisser lentement
mourir de faim, bien qu'il gagnât sa
vie.

L'accord intervenu sur les salaires
LA CHRONIQUE HORLOGERE

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment, le Tribunal arbitral horloger
(T.A.H.) a définitivement tranché le
litige qui opposait la F.O.M.H. et les
associations patronales horlogères de
Suisse romande dans la question des
salaires effectifs.

Il est intéressant de reprendre le
problème à sa base ; nous rappelons
que, dans une première sentence du
6 mars 1956, le T.A.H. avait accordé
aux horlogers : 1) la troisième se-
maine de vacances après 5 années de
services et 45 ans d'âge ; 2) une aug-
mentation de 10 % des salaires moyens
conventionnels (à l'exclusion des salai-
res minima du personnel en pé-
riode de formation ; 3) une recom-
mandation de faire participer les ou-
vriers à la « conjoncture » en leur al-
louant une augmentation de salaire ef-
fectif de 10 à 20 ct. à l'heure, dans
la mesure où ils ne l'auraient pas tou-
chée du fait de l'augmentation du sa-
laire moyen conventionnel.

C'est cette dernière disposition qui
fut contestée par les associations pa-
tronales. La F.O.M.H. décida alors de
porter ce litige devant le Tribunal ar-
bitral horloger, qui vient d'accorder
aux ouvriers horlogers qui ont terminé
la période de formation et qui ne sont
plus soumis au régime des salaires
minima pour débutants, une augmen-
tation de salaire de base de 7 %. Cette
augmentation est due à tous les ou-
vriers et ouvrières dans la mesure où
elle ne résulte pas de la hausse des
salaires moyens conventionnels.

L'aug mentation de 7 %
Après le rejet de sa première pro-

position , le T.A.H. convoqua une séance
de conciliation au cours de laquelle
il proposa une solution transactionnelle
en pour-cent. Or le 7 % du salaire de
base de l'ouvrier horloger qui est de
2 fr. 02 représente 14 et., tandis que le
7 % du salaire de l'ouvrier qualifié —
en moyenne 2 fr. 99 — représente
20,9 ct. Le T.A.H. se tenait ainsi dans
le cadre de sa recommandation.

Arguments p atronaux
Quant aux arguments patronaux, ils

portaient sur les points suivants :
1. L'augmentation en pour-cent, com-

me l'augmentation fixe , serait contraire
au système du salaire moyen, utilise
jusqu 'ici par le T.A.H.

2. Une augmentation générale péna-
liserait les employeurs qui ont déjà

fait participer leurs ouvriers à la pros-
périté.

3. La hausse de salaire projetée se-
rait difficilement supportable dans cer-
taines branches, notamment pour les
termineurs.

4. La hausse de salaire projetée se
traduirait par une augmentation sen-
sible du prix de revient de la montre.
La capacité de concurrence de l'horlo-
gerie suisse en pâtirait.

La décision du tribunal
Le tribunal (T.A.H.) :
1. Dit que les salaires de base

doivent être augmentés de 7 % par rap-
port an 24 novembre 1955, dans les cas
et dans la mesure où une telle aug-
mentation ne résulterait pas de la
hausse des salaires moyens ordonnée
par le jugement du S mars 1956.

2. Dit que le salaire de base, au sens
du présent jugement, ne comprend ni
allocation de renchérissement, ni al-
locations familiales, mais comprend l'al-
location spéciale de 1951.

3. Dit que le présent jugement ré-
troagit à la deuxième quinzaine de
mars 1956 pour les salaires à l 'heure,
à la première quinzaine d'avril 1956
pour les salaires aux pièces.

4. Dit que le présent jugement n 'est
pas applicable au personnel soumis au
régime du salaire minimum (conven-
tionnel ou arbitral).

5. Met les frais de la cause à la
-large des associations patronales.

Conséquences
Dans la « Gazette de Lausanne »,

M. Henri Stranner € félicite sans ré-
serve les ouvriers de leur victoire » .
Il constate que « tout le monde dans
l'horlogerie participe pleinement au
• boom » des affaires » . Cependant, M.
Stranner s'inquiète devant les consé-
quences de cette hausse des salaires.
Les horlogers ne devront-ils pas pro-
duire encore plus ? Le marché ne sera-
t-il pas saturé dans un avenir assez
rapproché ? Cette question mérite,
d'être étudiée mais il n'apparaît pas,
au premier abord , qu 'elle soit péremp-
toire, car la marge des bénéfices doit
être encore suff isante pour éviter une
accélération intensive de la produc-
tion. Quant à l'augmentation du prix
du produit terminé espérons également
— si elle intervient — qu'elle restera
dans des l imites acceptables car elle
risquerait d'aller à rencontre des in-
térêts patronaux.

PONTARLIER
Le peintre Bichet

en mission autour du monde
(c) Notre compatriote Pierre Bichet
vient d'être engagé par le célèbre
explorateur vulcanologue Haroun Ta-
zief , avec lequel il va accomplir un
passionnant voyage autour du monde.
Haroun Tazief , qui s'était lié d'amitié
avec le peintre pontissalien lors de sa
conférence au Cercle d'études, est
chargé de tourner un film dans les
cratères des volcans. Il est déjà arrivé
aux Philippines où Pierre Bichet va le
rejoindre en août, afin de le seconder
dans ses travaux.

Le trafic sur le R.V.T.
(c) Pendant l'année  1955, le R.V.T. a
transporté 951,444 voyageurs (ce qui
représente une moyenne journalière de
2600 voyageurs) et 85,549 tonnes de
marchandises, contre 76,116 tonnes
l'année précédente.

S'agissant du compte d'exploitation,
les recettes ont atteint 708,808 fr. et
les dépenses 687,528 fr., laissant un
bénéfice de 21,280 fr.

Quant au déficit  du compte de pro-
fits et pertes, il sera à couvrir par
l 'Etat et les communes, conformément
aux dispositions légales qui ont été
établies.

A noter qu'en 1955 le trafic voya-
geurs a été, a peu de chose près , du
même volume qu'en 1954, alors qu 'on
a enregistré une heureuse évolution
du trafic marchandises.

Les « 75 »
(sp) Dlmanche s'est déroulée à Auver-
nier l'assemblée générale annuelle des
contemporains de 1875, sous la prési-
dence de M. Alfred Koch. M. Georges
Vivien ouvrit la journée par un culte
rehaussé par l'orgue et des chants bien
exécutés.

Au diner , une vive animation a régné
parmi tous ces doyens du canton, et
des vœux ont été exprimés pour M.
Pierre Favarger , président , retenu par
la maladie, et pour d'autres malades,
dans un discours charmant de M. Alfred
Koch, qui a terminé par ces mots :
« Jamais malade, Jamais mourir , et tou-
jours bon caractère » , belle devise pour
des hommes de 81 ans.

L'assemblée s'est levée pour honorer
la mémoire de cinq contemporains dis-
parus depuis la séance de 1955, et MM.
Henri Splnner , ancien recteur de l'Uni-
versité, et Albert Zutter, instituteur a
Bevaix , ont prononcé des paroles de
circonstance, tandis que M. Paul Wyss
animait la société de quelques mono-
logues.

Association Cp. mot. mitr. 2
L'association cp. mot. mitr. 2 a fêté

le 26 mal à Auvernier le lOme anni-
versaire de sa fondation, en mémo
temps qu'elle se réunissait pour la llme
fols depuis le 27 mal 1946, date de sa
fondation, n s'agit d'une amicale qui
groupe les officiers, sous-officlers et
soldats de la Cp. mot. mitr. 2 qui rele-
vait autrefois de la Brig. frontière 2 et
qui a disparu de l'ordre de bataille en
1949. Le recrutement de cette -unité s*
faisait principalement dans le canton
de Neuchâtel , mais aussi dans le Jura
bernois, dans le Gros de Vaud et même
Genève.

Le comité a été réélu pour une pério-
de de 3 ans, à. savoir : président : major
Perret Julien ; vice-président : cap.
Grandy Jean-Pierre ; caissier : sgt Graf
Georges ; secrétaire : cpl. Vœgeli Oscar 1
préposé aux œuvres sociales : app. Bar-
bey Chs ; membre adjoint : sgt. Vuilleu-
mier Jean ; rédacteur du Journal : Bobert
Max.

Selon le désir de l'assemblée, l'asso-
ciation se réunira tous les trois ans
au lieu de toutes les années comme
jpsqu 'à présent. Et c'est par son tradi-
tionnel rallye que cette belle Journée
s'est terminée.

Jeunes radicaux
Le nouveau comité des Jeunes radi-

caux de Neuchàtel-Serrières-la Coudre
et environs, réuni mardi soir en pre-
mière assemblée , est formé de la façon
suivante : président : Roger Spichiger ;
vice-présidents : André Laubscher e*
Walter Zahnd ; caissier : Ernest Bolli .
secrétaire : Paul Droz ; secrétaire des
verbaux : Claude von Lanthen ; asses-
seurs : Roger Donner , Charles Robert,
Ami Clottu.
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L. cure de WEISSENBURGER esl un

moyen naturel de préservation et de

guérison contre les inflammations de'

voies respiratoires et urinaires et contre

divers troubles du métabolisme.

LE LOCLE
Trois samaritains loclois

reçoivent la médaille
Henri Dunant

(c) Hier, à Bern e, au cours d'une as-
semblée du comité central de l'Allian-
ce suisse des samaritains, trois sama-
ritains de la section du Locle ont reçu
la médaille Henri Dunant pour vingt-
cinq ans d'activité. Cette haute distinc-
tion a été remise à Mlles Alice Sa-
voie et Jeanne Richard et à M. Arthur
Matile.

(c) Les résultats définitifs de la ré-
colte du tabac de 1955 dans la Broyé
(Vaud et Fribourg) sont les suivants :
1414 planteurs ont livré 878.110 kg.
pour une surface cultivée de 397 hec-
tares. Dans la plaine du Rhône, Bel-
mont et environs, Valais central et
Ajoie, 705 planteurs (997 hectares) ont
livré 473.740 kg. en vert, 68.603 kg.
en tabac sec et 16.606 kg. provenant de
cultures industrielles, pour une valeur
totale de 1.412.291 fr., le rendement
moyen étant de 18,8 kg. secs à l'are.
Ce chiffre est également un peu infé-
rieur à 1954, mais supérieur à la
moyenne de 1946-1955.

* M. Robert Nyffeler, membre du par-
ti bourgeois , a été élu, dlmanche, pré-
fet du district de Berne par 2895 voix.
Il était seul candidat. La participation
au scrutin a été de 7,75 %.
+ La direction du Jardin zoologique de
Bâle a été avisée par le gouvernement
belge que Bâle allait recevoir un deu-
xième okapi, femelle cette fols-ci.
* Dans le courant de l'année 1955, les
autorités cantonales et fédérales ont re-
tiré le permis de conduire à 4794 con-
ducteurs de véhicules automobiles. Dans
2703 cas, dont 1283 sans accident et
1420 avec accident , le retrait fut motivé
par l'ébrlété du conducteur, à laquelle
s'ajoutaient parfois d'autres contraven-
tions aux règles de la circulation.

La récolte du tabac
en Suisse romande en 1955

des officiers fribourgeois
FRIBOURG, 18. — La Société fri-

bourgeoise des officiers, réunie en as-
semblée générale ordinaire, a désaprou-
vé, dans une résolution, la récente in-
terpellation sur différents sujets rela-
tifs au commandement militaire, faite
au Grand Conseil fribourgeois par le
député Louis Barras qui, dans le dé-
sir, sans doute sincère, de dissiper un
prétendu malaise, paraît en avoir créé
un autre... Elle tient à assurer les of-
ficiers confédérés qui commandent les
troupes fribourgeoises ou qui servent
dans les troupes fribourgeoises, de ses
regrets et de son entière estime.

Après l'interpellation Barras
Résolution

lll lll NATIONALE
. 

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu ven-
dredi soir , 15 juin , sa première séance
de la législature 1956-1960.

Au début de la séance, M. Robert
Sutter , président de commune, souhaita
la bienvenue aux conseillers et rappela
que les suffrages électoraux donnent la
répartition suivante pour notre Conseil
général : 6 radicaux-libéraux, 7 syndica-
listes et paysans, 4 socialistes.

Bureau du Conseil général. — Sous
la présidence de M. Paul Gertsch,
doyen d'âge , sont nommés membres du
bureau : président : Marc Haldimann
(rad .-lib.); 2me vice-président : John
Graf (synd.); 2me vice-président : Au-
guste Blanc (soc.) ; secrétaire : Charles
Dlvernois-Maeder (rad.-lib.); questeurs:
Fritz von Allmen (rad.-lib.), Francis
Trifonl (synd.).

En prenant possession du siège pré-
sidentiel , M. Marc Haldimann , dans un
message simple et direct , souhaite la
bienvenue aux anciens et nouveaux con-
seillers généraux et forme le vœu que
chacun soit fidèle à son poste tant
dans les commissions qu'au Conseil.

Nous avons donné la composition du
Conseil communal dans notre numéro
de samedi.

Commission scolaire. — Sont élus :
Jean-Pierre Barbier , pasteur et Richard
Jornod , administrateur communal (hora
partis) ; Jean-Louis Berthoud, Fritz von
Allmen et Adrien Huguenin (rad.-lib.);
Albert Bacuzzi et André Bolle (soc.) ;
Pierre Thalmann , Francis Trifonl et
Francis Millier (synd.).

Divers. — La parole n'étant pas de-
mandée, MM. R. Sutter , président d»
commune et Marc Haldimann, président
du Conseil général , expriment des re-
merciements et des vœux aux conseil-
lers communaux sortants , MM. Charles
Dlvernois-Maeder et Georges Magnln.

Une chute de vélo
(c) Le jeune Pierre-André Leuba , de
Buttes, âgé de 12 ans, était venu re-
garder les essais de moto-cross qui
ont eu lieu chaque soir de la semaine
passée sur le terrain de la Perrière.

Au retour, en descendant à vive
allure le chemin de la Chaîne, très
rapide à l'entrée ouest du village, le
jeune garçon fit une chute grave. Son
état a nécessité son transport à l'hô-
pital de Fleurier où l'on a diagnostiqué
une fracture de l'épaule.

SAINT-SULPICE

SUISSE

D'après la situation arrêtée au 15 Juin
1958, les réserves monétaires ont dimi-
nué de 47,2 millions de francs. L'en-
calsse-or marque, à 6649 millions de
francs, une baisse de 35,2 millions et
les devises, à 542 millions, une baisse
de 12 millions. Le règlement des comp-
tes de mal avec l'Union européenne des
paiements a provoqué une sortie d'or et
de devises de 35,7 millions de francs.
Dans l'ensemble, les crédits octroyés par
la banque ont fléchi. Tandis que les
effets sur la Suisse ont augmenté de
3 millions de francs et s'Inscrivent à
102 millions de francs, les avances sur
nantissement ont diminué de 7,9 mil-
lions, pour ressortir & 4)1 millions.

La circulation fiduciaire a régressé de
49,8 millions de francs et ressort à 5032
millions. Par contre, les engagements
à vue ont augmenté de 6,7 millions de
francs et atteignent 2183 millions. Sur
ce montant, 1500 millions de francs,
soit 18,7 millions de plus que la semai-
ne précédente, représentent les avoirs
des banques, du commerce et de l'In-
dustrie, Les autres engagements à vue
ont diminué de 12 millions de francs et
ressortent à 683 millions.

Société anonyme
Brown Boverl & Cie, Baden
Le conseil d'administration de la So-

ciété anonyme Brown Boverl et Cle, Ba-
den , dans sa séance du 15 Juin , a exa-
miné les comptes pour 1955-1956 et a
approuvé les propositions de la direction.
Après déduction des amortissements de
10,414,507 francs (année précédente
9,763,455 francs), le bénéfice net s'élè-
ve à 7,497 ,452 francs (6 ,705,214). Aveo
le rapport de l'anné« précédente , un sol-
de de 10,570,949 francs est ainsi dis-
ponible. Il est proposé à l'assemblée gé-
nérale, qui est convoquée pour le 11
juillet , de distribuer un dividende de
3 %  brut ( 8 %) ,  ce qui correspond à un
montant de 5,940,000 francs, de verser
1 million à la réserve générale , et de
reporter 3,211,204 francs à compte nou-
veau. Au compte des profits et pertes ,
1,500,000 francs ont été versés à la
caisse de retraite des ouvriers, 1,500,000
francs à la caisse de retraite des em-
ployés, et 2 millions à la réserve pour
les possibilités de travail.

En outre, le conseil d'administration
proposera à. l'assemblée générale d'élever
le capital actions, actuellement de 66
millions de francs, à 72 millions de
francs.

Banque nationale
B O U R S E

( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 Juin 18 Juin

B Mi % Féd. 1946 déc. 101.50 101J0 o
B hi % Féd. 1946 avr. 100.40 100.45
8 % Féd. 1949 . . . 97.25 d 97.— d
2 %. % Féd. 1954 mars 93.25 93.25
8 % Féd. 1955 Juin 99.— 97.25
• «A CF.F. 1938 . . 98.— d 98.20

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 858.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1560.— d
Société Banque Suisse 1293.— 12S3.—
Crédit Suisse 1330.— 1330.—
Electro-Watt 1363.— 1360_ —
Interhandel 1210.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1190.—
6-A.E.G. série I . . . . 93.— d 95.—
Indelec 672.— 670.— d
Italo-Suisse 252.—¦ 252.—
Réassurances Zurich .10150.— 10225.— d
Winterthour Accid. . 1015.— 1015.—
Zurich Accidents . . 5490.— 5550.— d
Aar et Tessin . . . .  1170.— 1160.—
Baurer 1162.— 1190.—
Aluminium 3880.— 3870.—
Bally 1145.— 1150.—
Brown Boverl 2000.— 1990.—
Fischer 1390.— 1380.— d
Lonza 1075.— 1075 —
Nestlé Allmentana . 2528.— 2530.—
Sulzer 2500.— d 2520.—
Baltimore 205.— 204.50
Canadian Pacific . . . 137  ̂ 138.—
Pennsylvanla 103.— 103 M>
Italo-Argentlna . . . .  36.— 35.— d
Royal Dutch Oy . . . 887.— 890.—
Sodeo 50 Vt d 50.— d
Btand. Oil New-Jersey 248.— 249.—
Union Carbide . . . .  511.— 517.—
American Tel . & Tel. 775.— 773.— d
Du Pont de Nemours 881.— 884.—
Eastman Kodak . . . 373.— 379.—
General Electric . . . 250 V. 253.—
General Foods . . . .  195.— d 195.— d
General Motors . . . .  184.— 185.—
International Nickel . 399.— 400.50
Internation Paper Co 561.— 561.—
Kennecott 535.— 539 —
Montgomery Ward . . 179 Vi 180.—
National Distillera . . 106.— 105 14
Allumettes B 56.— d 56 > _
D. States Steel . . . .  238.— 239 H
P.W. Woolworth Co. 197 Vi 198.—

BALE
ACTIONS

Clba 4520.— 4521.—
Echappe 700.— d 710.— o
Sandoz 4500.— d 4430.—
Geigy nom 5100.— 5125.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 11800.— 11600 —

LAtaAJVN'E
ACTIONS

B.C Vaudoise 895.— d 900.—
Crédit F Vaudois . . 880.— d 882.— .
Romande d'Electricité 565.— 562.—
Ateliers constr Vevey 690.— d 665.— ex
La Suisse Vie (b J .)
La Suisse Accidents 5800.— d 5800.— d

m-JCi-- — * E
ACTIONS

Amerosec 180 Vi 178.—
Aramayo 29.— 30.—
Chartered 39 Vi à 39 M: d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 875.—
Physique porteur . . 770.— 765.—
Sécheron porteur . 650.— d 645.—
S.K.F 205.— o 195.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12-7U.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Juin 18 juin

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Orédlt Fonc. Neuohftt. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise aa. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Oartfy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Oortatllod 15000.— dlSOOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4100.—
Chaux et clm. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubled & Ole S-A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. tB» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchfttel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchftt. 3V4 1982 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt . 8% 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuohftt . 8V4 1949 101.— 100.50 d
Pom. Neuch. 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Gom. Neuoh. 3% 1951 96.75 d 96.75 d
Ch.-de-FondB 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 8M> 1947 101.25 101.— d
Oftb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Ch»t. 3V4 1961 97.50 d 97.50
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.75 99.— d
Paillard S.A. 3 y<% 1948 97.75 d 95.75
Suchard Hold. 3% 1963 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 18 Juin 1956

Achat Vente
France 1.07 1.13
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie : . . . . — -66 'i — .89 %
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 31.75/32.75
françaises 33.75/34.75
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.45/8.75
lingots 4800.—,4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchfltelolse

FRANCE

Vingt-cinq pays ont maintenant rem-
pli les formalités leur permettant
d'adhérer à. la société financière inter-
nationale , la nouvelle filiale de la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développe ment, actuelle-
ment en vole de constitution, et les
montants que ces pays ont prévu de
souscrire au capital de la S.P.I . repré-
sentent au total 64.565.000 dollars. La
société commencera de fonctionner lors-
que 30 pays au moins, y auront adhéré
et que le total de leurs souscriptions
au capital représentera au moins 75 mil-
lions de dollars.

La nouvelle société financière inter-
nationale a pour objet d'encourager
le développement des investissements de
caractère productif dans les Etats mem-
bres, en particulier dans les réglons
les moins développées du monde.

Société financière
internationale

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Q—Oh» - Tél. 5.3 62 - Moulina U
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ITALIE

Le sénateur Nacucchi a adressé une
interpellation au ministère des trans-
ports pour savoir les raisons qui ont
empêché de conclure Jusqu'à cette date ,
l'emprunt annoncé, en Suisse , de 200
millions en faveur de l'administration
ferroviaire italienne. B demande s'il
faut considérer cette opération comme
définitivement abandonnée ou si les
possibilités concrètes existent encore
pour sa réalisation.

»

L'emprunt en faveur
des chemins de fer italiens
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Pour une bonne répartition des charges...

Voyez !a VW type «1 000 000 » ! HiV Î WM i
Ses poids sont judicieusement répartis sur les quatre roues et son !¦ BBfefcfL^EK ¦ '»§ J*^ ?centre de gravité très bas n'est jamais déplacé, quelles que soient la »^_____î i™»i»̂ î i™
position et la charge de la voiture. Avec son refroidissement par air
à rég lage automatique, les froids sibériens comme les chaleurs tro-'
picales n'ont aucune prise sur la VW , championne incontestée des
parcours alpestres. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle! Enorme avan-
tage qui, avec celui de sa peinture inaltérable , permet à cette voiture Agences officielles :
économique par excellence de se passer de garage, n'importe où et
par n'importe quoi temps! La VW est bien digne de votre confiance. NEUCHATEL: Gara-

, , : . . . .  ge Patthey & FUs,

y comprit chauflagt «t déolvreur. «̂B»' YpSFy Schiiunich-Bad H_B____B______B_______)___B_aB__3___
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Je ne suis qu 'une médiocre photographe et avant je ratais tout- Tant Geyapan que Gevacolor sont f abriqués
tout! tout! C'est alors qu'un ami, vous savez, un de ces fanatiques ** * maison Ulgt Gevaert> PToduct

trice "f-
, ,, _ • étalement renommée de matériel photographt-

de la photo, m a dit: «Essayez.donc une fois avec Gevaert!» 
 ̂Comment cette entreprise peut-elle, dans

Et vraiment! Depuis que je fais mes photos en noir et blanc un petit pays  comme la Belgique, occuper plus
avec Gevapan et celles en couleurs avec Gevacolor, tout me <̂ ^ço ouvriers et employés, exporter dans le

monde entier et tenir allègrement sa place en
réussit - j e ne sais comment ! Je regarde dans le viseur, j e f act de concurrents gigantesques dans des pays
déclenche... et j 'obtiens de ravissantes images, riches en nuan- gigantesques? La solution du problème est.- ré-
ces. Même mes photos en couleurs, avec Gevacolor, sont de *"/flr"e' ^"ordinaire de ta fabrication, ce-

tenue p ar un contrôle scientif ique rigoureux.
parfaites réussites. Et je n ai pas à attendre pendant des mois Le f i l m  Gevapan s'obtient en quatre sensibiR-
mes tirages en couleurs sur papier- mon marchand-photographe cés> chacune avec une grande latitude de pose,
me les remet déjà dans les 10 jours. Bref, grâce à Gevaert, la chacune f*"" ** L TT txtrt

t
wumau

° nuancées, votre marchand-p hotographe vous
photographie est devenue pour moi une joie complète ! £ra volontiers quel f i l m  utiliser en chaque tas.

il\l»_v / /3Ê/  p ĵfly ,_xilll^ " ent'èrement métalli que - es! équi pé d'un viseur
_ll ___l§ ĵKi§>' \Hl3_? _S___ ./»ill_y ultra-clair, de 3 réglages pour pose et instantanés,

*S ___K11«§I' v_ll$SSl '̂̂ illl'" z diap hragmes, raccord pour câble et déclencheur
^ l̂lsRy ^̂ >S_lllHilï_y> automatique, écrou pour pied et glissière pour

>a$jpr ^̂ \llitBr B " ' " ' ' ' " lampe-éclair. // n'existe aucun autre appareil qui
Ŝ Ĵr '' . ¦ - :  vous offre autant pour a peu d'argent.

V '

Vous pouvez obtenir chez tout marchand-photographe ou directement de nous les brochures simples et pratiques
«La photo en couleurs» et «La chasse aux photos», au prix de 85 ct. pour la première et fr. 2.4; pour la seconde. .

GEVAERT-PHOTO SOCIÉTÉ ANONYME , BALE 6 ^̂ sS____gP
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A vendre faute d'em-
ploi,

porte-bagage
d'auto, en parfait état.
Valeur neuf 100 fr. Prix
à discuter. O. Bugnard,
Grand-Rue 19, Peseux.
Tél. 812 12 , au heures
des repas.

(4 r e n t e  d a n s  les m a g a s i n s  de la b r a n c h e
BARBEZAT « CIE. FLEURIER

Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir de
porc et de veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées -Wienerlis
Schublig - Atriaux
Foie et rognon de
porc et de bœuf.
Tête, cœur, et
ventre de veau.
Emincé de b'œuf ,
de porc et de

veau.
MARDI et JEUDI

dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

V J

Camping
Etes-vous bien

équipés pour vos
vacances ?

RBAlLbDU.
NCUCMATU.

A VENDRE
un potager à gaz, 4 feuz,
parfait état, 100 fr.: 1 di-
van, 50 fr.; l Ht de pou-
pée, 10 fr. J.-P. Geneux,
Cité Ouest 3.



L'opinion publique britannique est divisée
PÉ TROLE ET RELA TI ONS A N G L O - A M É R I C A INE S

devant l âchât des actions de la «Trinidad Oil >
p ar une comp agnie américaine, la « Texas Oil Comp any >

Notre correspondant de Londres nous écrit :
En marge dn gigantesque conflit secret qui se livre depuis

longtemps au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde
entre diverses compagnies internationales pour la domination
de la production et du marché du pétrole, conflit rendu plus serré,
plus incertain encore depuis l'intervention de l'U.R.S.S. en des
domaines où elle n'a rien à voir, une affaire mineure d'« or noir »
vient d'éclater à Londres, qui pourrait comporter de désagréables
conséquences pour l'avenir des bonnes relations anglo-américaines.

Depuis leur retraite d'Abadan ,
dont le désastre fut finalement li-
mité grâce à leur retour discret
dans l'ombre d'un consortium inter-
national, les Britanniques sont de-
venus extrêmement attentifs à tout
ce qui touche et menace leurs inté-
rêts pétroliers. C'est pourquoi le
renvoi de Glubb Pacha par le jeune
roi de Jordanie causa , voici quel-
ques mois, un e telle sensation. Ex-
pliquant l'autre jour la nécessité de
se maintenir à Chypre , sir Anthony
Eden déclarait que l'île demeure,
après l'évacuation du canal de Suez
et les derniers événements survenus
dans le Moyen-Orient, la seule base
britannique sûre pour défendre les
pétroles d'Arabie, de Perse et d'Irak.

Or, dans le même temps où le pre-
mier ministre commettait cette dé-
claration , se négociait entre la City
de Londres, Austin au Texas et Port-
of-Spain dans les Antilles la vente
des actions de la société britannique
« Trinidad Oil » à une firme améri-
caine. Vente parfaitement légale , soit
dit en passant, et même avantageuse
pour le vendeur. Mais lorsque l'af-
faire fut découverte, un tollé général
éclata aux Communes et dans la
presse.

Quand les socialistes
détendent l'empire

« Comment, s'écriait le « Daily
Express », c'est Eden lui-même qui
se met à liquider l'empire ?» Et de
tonner, comme Bevan et les com-
munistes en d'autres occasions, con-
tre le « dollar yankee ». « En
Grande-Bretagne, poursuivait le
journal, nous avons après la guerre
commencé à distribuer pour rien les
plus beaux morceaux de l'empire.
Sous les socialistes furent ainsi
abandonnées l'Inde et la Birmanie.

Puis il"y eut Suez, et ensuite Aba-
dan. Aujourd'hui on continue , pour
un dollar. Mettra-t-on bientôt Buck-
ingham Palace aux enchères ? »  Un
hebdomadaire financier, « The Indi-
cator », décocha à l'endroit des
Etats-Unis une attaque plus directe
encore : « Pendant que les politi-
ciens américains dénoncent l'impé-
rialisme, ils s'infiltrent partout pour
imposer leur domination — version
1956 de l'impérialisme, ni moins
puissante ni moins sûre que l'au-
tre ». Et un autre hebdomadaire fi-
nancier, « The Recorder », insinuait
même la possibilité d'un véritable
coup de poignard dans le dos : . La
Texas Oil Company qui achète les
actions de la société britannique de
la Trinité possède des intérêts dans
les compagnies de pétrole d'Arabie.
Elle verse en fait des redevances
au gouvernement ' d'Arabie séoudite,
le même qui exerce une propagande
antibritannique dans tout le Moyen-
Orient ».

Un empire
qui tombe en miettes

Dans ce concert de critiques plus
acerbes les unes que les autres, l'op-
position socialiste ne parla pas le
moins fort. Soit qu'il s'agisse pour
eux de faire oublier leurs graves
responsabilités en une autre affaire
de pétrole, catastrophique celle-là,
qui eut lieu il n'y a pas si longtemps
en Perse, soit qu'ils prennent sou-
dain conscience de la tragique réa-
lité d'un empire qui tombe en miet-
tes, les travaillistes déclenchèrent
une campagne très dure au parle-
ment. « Au train où vont les choses,
s'exclama un député du Labour avec
un accent très churchillien , il ne
restera rien du Commonwealth dans
dix ans I » Un autre accusa le gou-

i'

.Les puits de pétrole sont répartis tou t an long des Antilles et jusqu'au
'Venezuela. Ceux de Trinité, qui viennent d'être vendus, souffraient gran-
dement de la concurrence de ceux du Venezuela, propriété américaine. Une
vue de la plus importante région pétrolifère du Venezuela : le lac de Mara-
caibo. Les derricks sont installés dans le lac lui-même, où les couches de

pétrole sont à faible profondeur.

vernement de véritable « trahison t>
dans le fait qu'il « saborde » les der-
nières importantes installations pé-
trolières que possède le pays dans
ses territoires coloniaux. Et Wilson,
qui fut un lieutenant de Bevan , dé-
nonça « les intentions américaines
de faire main basse sur l'ensemble
de la distribution du pétrole dans le
Royaume-Uni », car • la « Trinidad.,. -
Oil » dispose elle-même de la moitié
des actions de la plus grande com-
pagnie distributrice dans le pays
(l'autre moitié appartenant déjà à
une société américaine), et « de con-
trôler bientôt toute la production
de pétrole dans le monde de langue
anglaise ».

Cette dernière accusation fut ré-
pétée, à Westminster, en termes
plus raisonnables , par un conserva-
teur d'origine canadienne, Beverley
Baxter, qui prétendit que, la « Tri-
nidad company » possédant des in-
térêts au Canada, les Etats-Unis al-
laien t rafler le tout dans ce pays. Et
de citer le propos d'un membre du
gouvernement d'Ontario, affirmant
que Washington voulait « étrangler
le développement économique du
Commonwealth »...

Un symptôme de f aiblesse
ou une bonne affaire ?

Bref , l'intervention puissante de
la compagnie pétrolière américaine
« Texas Oil » sur le marché finan-
cier de Londres comme dans les An-
tilles a placé le gouvernement Eden
dans une position extrêmement dé-
licate. En vertu de ses pouvoirs par-
ticuliers, ce gouvernement pouvait
opposer son veto à la vente des ac-
tions de la « Trinidad Oil ». H ne _
l'a pas fait.

Les raisons en sont diverses. Tout
d'abord , si l'on place le problème
dans sa véritable perspective et si
l'on réduit l'affaire aux proportions
qu'elle mérite, on remarque que,
sous l'égide de la société britanni-
que, les intérêts pétroliers de la Tri-
nité baissèrent progressivement en
importance, par suite de la montée
des prix de production d'une part,
de la concurrence effrénée sur le
marché du pétrole d'autre part
«L'excellent pétrole brut produit dans
l'île, remarquait le « Manchester
Guardian », n 'est même pas suffisant
i. faire travailler les raffineries loca-
les, qui doivent importer près de la
moitié des matières brutes du Vene-
zuela et de la Colombie. » C'est le
« News Chronicle » qui observait
également : « La production pétro-
lière de la Trinité n'a virtuellement
aucune importance. Elle ne repré-
sente qu'un vingtième de la consom-
mation courante de la Grande-Bre-
tagne. »

La vérité
La vérité, c'est que la compagnie

américaine dispose des moyens fi-
nanciers appropriés pour développer
le pétrole de la Trinité, moyens dont
était dépourvue la compagnie bri-
tannique. « Si les critiques de cette
vente voulaient bien porter leur at-
tention à la cause réelle de celle-ci,
lisait-on dans le « Daily Telegraph »,
et crier aussi fort pour un change-
ment de la politique intérieure né-
cessaire si l'on veut que les capitaux
adéquats soient fournis aux compa-
gnies britanniques, alors ces criti-
ques serviraient à quelque chose. »

Les habitants de la Trinité, et
notamment les dix-sept mille per-
sonnes affectées à la production du

- pétrole, sont ' pour leur part assez
satisfaits du rachat par la « Texas
Oil », car l'arrivée des Américains
leur permet d'entrevoir un dévelop-
pement des affaires et des salaires
plus élevés. Le gouvernement bri-
tannique, de son côté, ne néglige
pas le fait que la vente de la « Tri-
nidad Oil » amènera quelque cent
quatre-vingts millions de dollars
dans les coffres de la Banque d'An-
gleterre.

Les Britanniques
deviendraient-ils chatouilleux ?

« Naturellement, objecta toutefois
le « Sunday Times », il ne faut pas

répéter « l'exploit . du gouvernement
socialiste qui vendit les chemins de
fer d'Argentine pour une année de
ration de viande. » Mais le gouverne-
ment a passé outre , et il s'est en-
suivi les violentes réactions relevées
plus haut. De nombreux Britanniques ,
de droite comme de gauche, suppor-
tèrent difficilement ce qui, à n 'en
pas douter , constitue une nouvelle
défaite pour leur prestige impérial
— même si dan .s ses autres aspects
l'affaire est avantageuse. Les souf-
flets reçus un peu partout , d'Asie au
Moyen-Orient , les ont rendus plus
chatouilleux que jamai s. « Un symp-
tôme de notre faiblesse ! » remar-
quent à leur tour les réalistes qui,
comme la revue « Time and Tide »,
ajoutent pourtant : « C'est devenu un
truisme économique que les Etats-
Unis doivent investir leurs surplus
commerciaux ontre-mer et qu'ils hé-
ritent aujourd'hui du grand rôle que
la Grande-Bretagn e jou a dans le
passé. Nous n'avons aucun droit à
dicter sous quelle forme et dans
quelle direction ces investissements
doivent s'effectuer . Avec notre pro-
pre bilan d'intrusion chez autrui,
pour lequel nous ne nous sommes
jamai s excusés, nous serions, mal ve-
nus d'exprimer un quelconque res-
sentiment devant les manifestations
américaines des mêmes techniques
d'investissements outre-mer. » Et de
conclure fermement : « C'est notre
entière responsabilité si nous ven-
dons notre droit d'aînesse pour un
plat de lentilles ».

P. HOFSTETTER.

Mademoiselle, et vous, j eune homme
faites attention à la «mono »

La < maladie des baisers >

EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Aux Etats-Unis, chaque année, des
milliers de jeunes gens et de jeunes
filles sont frappés d'un mal qui
épargne généralement les enfants et
les grands adultes. Ce mal s'appelle
la mononucléose infectieuse.

Les Américains, qui aiment les
diminutifs, l'ont baptisé familière-
ment « mono ». Cette maladie reste
beaucoup plus exceptionnelle en
Europe.

La « mono » se manifeste par une
grande fatigue , de la migraine, la
perte de l'appétit , de la fièvre , une
gorge douloureuse et une légère en-
flure des ganglions.

Lorsqu 'elle n 'est pas reconnue et
soignée à temps, la « mono » peut
entraîner des séquelles du système
nerveux, central et périphérique.
Seule l'analyse du sang permet de
donner à la maladie son nom spé-
cifique. Il contient une quantité
inaccoutumée de globules blancs
« mononucléaires ».

La cause de la mononucléose in-

fectieuse est, disent les autorités
médicales, un virus.

Mais c'est un curieux virus. On ne
parvient que très rarement à le
transmettre artificiellement, et, mê-
me dans les salles communes des
hôpitaux, un malade atteint de _ mo-
no » ne contamine pas ses voisins
de lit.

Fait encore plus étranger, on a
constaté aux Etats-Unis que les re-
crudescences des cas de « mono »
suivent de trente à cinquante jours
de distance les fêtes de Noël, de
Pâques et les grandes vacances.

Maladie plus spéciale aux jeunes
gens et aux jeunes filles, maladie
qui suit les vacances... le corps mé-
dical a tenté de trouver à ces obser-
vations une explication logique.

Voici celle que l'on donne : la
mononucléose infectieuse semble être
transmise par le baiser sur la bou-
che. Si l'on observe une recrudes-
cence marquée de cette maladie
après les vacances dans les collèges
de garçons et des collèges de filles,
elle règn e de façon continue dans
les collèges mixtes.

Les étudiants américains n'appel-
lent d'ailleurs plus la « mono » que
« kissing disease » (maladie du bai-
ser). Plusieurs caricaturistes améri-
cains se sont d'ailleurs inspirés de
ce sujet tout en or pour représenter
une jeun e fille et un jeune homme
s'embrassant à travers un... masque
sanitaire.

Des rats «mis en conserve» dans la glace
sont ramenés à la vie

Nouveau et sensationnel miracle de la science

La congélation de l 'être humain serait-elle p ossible ?
EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Les biologistes, les chirurgiens
et les médecins du monde entier
portent actuellement la plus vive
attention à des expériences qu'un
biologiste yougoslave, le docteur
Andjus , vient de publier et dont
les résultats sont absolument ex-
traordinaires. Pour la première
fois, ses travaux ont abouti à la
congélation complète de petits
mammifères, en l'occurrence des
rats, sans le moindre dommage
pour eux. Jusqu'à présent , on n'a-
vait pu réaliser une congélation
totale et inoffensive que sur les
animaux « poikilothermes » c'est-
à-dire dont la température du sang
varie avec le milieu ambiant, tels
que les grenouilles.

Transformés en véritable blocs
de glace grâce à une méthode spé-
ciale de « surcongélation » qui ne
provoque aucune lésion cellulaire,
les rats traités par Andjus sont de-
meurés cliniquement morts pen-
dant de longues heures, avec une
température interne de — 3°. Ré-
chauffés ensuite, ils sont revenus
à la vie sans avoir perdu quoi que
ce soit de leur intégrité physique
et de leurs habitudes.

Lorsqu'on pratique le refroidisse-
ment d'un chien et qu'on abaisse
sa température habituelle à + 25°,
on constate que les besoins respi-
ratoires et métaboliques de son or-
ganisme diminuent de 90 %.

Avec la technique de la congéla-
tion totale réalisée aujourd'hui, ces
besoins sont réduits à zéro, ce qui
permet de croire désormais que la
vie des êtres à sang chaud peut
être littéralement « mise en con-
serve ».

D'éminents biologistes que nous
avons interrogés sur ces travaux
nous ont déclaré qu'en principe la
méthode pouvait être appli quée à
l'homme.

Le docteur Andjus est un élève
du célèbre professeur yougoslave
Cziaja. Bien connu en France où
H vient souvent exposer ses tra-
vaux, le professeur Cziaja est l'un
des pionniers de l'hypothermie,
c'est-à-dire de la mise en veilleuse
de l'organisme par refroidissement
systématique et contrôlé. Hypo-
thermie et hibernation ont déjà de
nombreux succès à leur actif en
chirurgie et en thérapeutique mé-
dicale.

Un perf ectionnement décisif
En développant les idées de son

maître, Andjus ouvre donc des
perspectives considérables à la bio-
logie, à la médecine, à la chirurgie
et surtout à la chirurgie intracar-
diaque. D'ores et déjà on peut pré-
voir que la congélation intégrale
va prendre la suite de ce qu'on
appelle actuellement « l'hypother-
mie » et « l'hibernation » bien que
ces différentes appellations définis-
sent le même but.

Si le « froid surveillé » fait main-
tenant partie de Vprsenal thérapeu-
ti que , c'est parce qu 'en ralentissant
les échanges internes de l'organis-

me il place ce dernier dans un
état favorable pour certaines inter-
ventions délicates. Déjà, pendant la
retraite de Russie, les médecins de
Napoléon avaient constaté l'effet
bénéfique du froid sur de grands
blessés qui avaient très bien récu-
péré.

Reprise vers 1925, l'étude de la
mise en veilleuse dû corps humain
a vu d'intéressantes solutions ap-
portées par les uns et par les au-
tres. Actuellement , le ralentissement
des fonctions vitales est assuré soit
par des agents physiques réfrigé-
rants ' (bains glacés, vessies à glace,
matelas glacé), soit par certains
médicaments anesthésiants et gan-
glioplégiques (ayant une action sur
les centres nerveux) auxquels on
associe des agents réfrigérants. La
première méthode est plus précisé-
ment appelée hypothermie, tandis
qu'on réserve plutôt à la seconde
le therme d'hibernation. La tem-
pérature est ainsi abaissée mais de
quelques degrés seulement. Les be-
soins respiratoires et métaboli ques,
bien que considérablement dimi-
nués, subsistent.

Les plus grands succès de ces
méthodes concernent principale-
ment les opérations à cœur ouvert
au cours desquelles le sang ne fait
que « baver » au lieu de gicler. On
se souvient de l'opération , en 1954,
de la chienne « Sauteuse » par le
docteur Laborit. Après hibernation ,
le cœur de l'animal demeura ou-
vert, privé de sang, pendant un
quart d'heure. L'année dernière, à
la Pitié, le professeur Lian et son
équipe expérimentèrent la même
opération sur une quinzaine de sin-
ges en prati quant l'hypothermie sur
les uns et l'hibernation sur les au-
tres. Ils réussirent à obtenir des
cœurs privés de sang pendant des
durées allant de 15 à 25 minutes.

qu'on appelle la « surcongélation »
méthode par laquelle on obtient
par exemple, l'abaissement de la
température de l'eau au-dessous de
zéro sans qu'elle cesse d'être liqui-
de. Nous n'entrerons pas dans lea
nombreux détails de cette techni-
que subtile et délicate. En l'em-
ployant, Andjus a réussi des congé-
lations totales et inoffensives qu'il
a fait durer de longues heures.
Pour le réchauffement des petits
mammifères traités, il a également
pris certaines précautions sp éciales
pour ne causer aucune lésion.

Obtenir par conséquent une con-
gélation totale du corps avec une
mise en veilleuse comp lète et des
besoins vitaux réduits à zéro , sans
perturbation ultérieure des cellules
signifie un immense progrès, sur-
tout en chirurgie du cœur. La mé-
thode du docteur Andju s semble
apporter le perfectionnement déci-
sif.

Méthode théoriquement
applicable à l'homme

Pour congeler un être vivant à
température constante sans provo-
quer sa mort ou des lésions irré-
versibles, il faut évidemment tra-
vailler dans des conditions spécia-
les et rigoureusement mises au
point. On ne congèle pas un orga-
nisme animal à sang chaud que
l'on veut garder vivant de la mê-
me façon que l'on met de l'eau
dans un réfrigérateur ou une car-
casse de porc dans une chambre
froide.

La condition essentielle est de
ne pas provoquer l'apparition de
microcristaux de glace qui déchi-
reraient les cellules. Il faut em-
ployer des méthodes dérivées de ce

Le succès du docteur Andjus va
conduire à de nouvelles expérien-
ces. _ Maintenant qu 'elle a prouvé
son innocuité absolue sur des mam-
mifères, sa méthode est théorique-
ment applicable à l'homme. Si, en
chirurgie, elle s'annonce plus inté-
ressante encore que l'hibernation
classique en réduisant à zéro les

» besoins de l'organisme, elle est pro-
bablement aussi un atout supplé-
mentaire pour les recherches des
physiologistes en même temps
qu'une arme nouvelle en médecine,
La congélation de l'organisme se-
ra peut-être appelée à lutter, dam
diverses maladies infectieuses , con-
tre certains microbes ou virus pou-
vant être tués par une températu-
re légèrement inférieure à zéro de-
gré. D'autre part , une expérimen-
tation systématique de la congéla-
tion dans les maladies et les trou-
bles difficilement guérissables est
à tenter.

Jacques BEH.GEAL.

Tragique accident à Brooklyn

Un tragique accident s'est produit la semaine dernière à Brookl yn ,
lorsqu 'un échafaudage construit à l'occasion de la démolition du
métro aérien s'est abattu sur des enfants. Six d'entr e eux sont morts.

On emmène l'un des blessés.

A R Tl C LE S ET D O C UM E N T S D ' A C T U A LIT I
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jus dc giapefcuit • eau minérale"

Une déclaration sensationnelle
de Martine Carol...

« Les Américains sont les hommes
les plus beaux , mais les Europ éens
sont plus mûrs... », telle est l'appré-
ciation de Martine Carol faite aux
journalistes à son arrivée à San-
Francisco.

Martine , accompagnée de son
mari , le producteur français Chris-
tian Jaque, est attendue cette se-
maine à New-York où elle sera pré-
sentée au Tout-New-York de.s arts ,
des lettres, du théâtre et du cinéma .
Elle aura» donc l'occasion de ren-
contrer une multi tude d'hommes
beaux , sinon mûrs...

J'AI 10 ENFANTS...
ET UN AN A VIVRE
Incurable !... une seule pensée hante
alors Lucile Fray : "Que vont deve-
nir mes io enfants ? " Lisez dans
Sélection de Juillet l'histoire authen-
tique de cette mère de famille qu'
passa les derniers mois de sa vie a
chercher un foyer pour chacun 08
ses enfants . Achetez dès aujourd hu1
votre Sélection de Juillet.



Tou. seul... nn quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " flerHer
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Des milliers de ménagères

font confiance au Conseiller\Jff $tfj

' "'"''• •v. Ce qu 'il propose a déjà fait
ses preuves. De vos yeux,

. vous constaterez comme tout
, ' "'est bien.

3-3». ' -3r»3
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IP*
1, Ulrich Jiistrich, Just , Walzenhausen App.

Robert SCHENK , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, noue
engagerions encore des conseUlers Just actifs et

d'une conscience absolue

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

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

de cette saison.

Dépositaire officiel

p j
Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

p oissons
frais de mer et du lac

et filets

Cuisses de grenouilles
Au magasin spécialisé

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à, l'extérieur

VENTE AU COMPTANT
.« ¦¦¦¦¦¦¦¦ IM!

i 

Partez à la cueillette
des points TINTIN!

m À
J % /tl . imiL. niuUiBMrt\

ues 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 T I N T I N .

Paquet de 250 gr Fr. 1.40 |||| ElTipeSage SOUp.6 WÈ

ni A lino ACCORDAGE, RÉPARATIONS

P ANUù POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

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

39 ans de pratique
h_________________________ — I_ I I I I __ II ___ II ¦_ ¦I I I I I  «i______ i__ l

avec la mode H^^fel»̂ ^^  ̂ «•/I!1" ̂ iB^S'Uf r*' semaines
_ Combien de femmes souffrent d'un buste inesthétique :

flasque, tombant ou insuffisamment développé.

¦n ¦ Savez-vous que la science cosmétplogique moderne a mis au point desSft traitements exclusivement externes à triple effet, qui permettent
&W simultanément de renforcer la glande, tonifier les ligaments suspenseurs
«H et nour r i r  la peau , qui constitue l'enveloppe de la glande mammaire.
M__ _ SEINGALBE met à la portée de toutes les traitements de beauté du buste

g& des instituts internationaux.

|© ffl Sein., trop petits = Selns tombants ou flasques =

S» <*» ' Développer cure : Raffermir
a Im !U'«'"X qn'un échantillon, nous vous OICM 22 281 SG 141
S 13a offrons d'essayer à nos frais le traite- 

^^^^^^^^^^^^^^_£¦9 ment SEINGALBE <(iii vous convient. ¦̂ ÇJ^̂ JJfârvTTl
2 fflr sans ricn payer si vous n'êtes pas Bîiwifiniiiii l r l In miJÊS y satisfaite. _̂_______________ _̂__^»

ggf w . , j Envoyez-moi. sans au- 1
ffti— mi—™«i""i if cun engagement de ma

fTSEINGALBE J Pour le recevoir | ^̂ 22^: IWmf iwWsWmswmmmmm iB GALBE... et la possibi-

lg§ Envoyez ce bon ou sa copie N'envoyer pas d'ar- | gj . 13 £"?&*" » |,;¦'gs au : Lab. F.B. L_ il _ s. A., gent, seulement 2 tim- me convient pas.
__ ¦ Galerie Benj.-Constant 1, bres de 20 c. pour la $ I

Lausanne. réponse. ¦_¦_. ann MB H_D mmm
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A vendre d'occasion

Lambretta de luxe
modèle 1961, en parfait
état, moteur révisé. S'a-
dresser le soir après 19
heures, à Aldo Andorllnl,
Gorges 4, Vauseyon.

LITERIE
par le spécialiste

_S§1_ « ¦ Dlicoralc "r
^fctl Parcs 40

Tél. 5 62 78
Toutes fournitures

OCCASIONS
armoires & 2 portes, ta-
bles rondes à rallonges,
lavabo-commode, som-
mier métallique, matelas,
duvets, chaises, réchaud
Butagaz, table en fer ,
pousse - pousse pliable,
chars à pont et à ridelles ,
accordéonj -, etc. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au No 5 12 43.

A vendre de mains pri-
vées,

«OPEL RECORD»
modèle 1953, en très bon
état, roulé et entretenue
très soigneusement. Pas
d'accidents. — Demander
l'adresse sous chiffres P
4812 N à Publicitas, Neu-
châtel.

«PEUGEOT 203 »
1953, cabriolet 2/4 pla-
ces, révisé et garanti.
Peinture bleue neuve.
Capote neuve.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
NEJUOHATEÎL
Tél. 5 26 38

A vendre, pour cause
imprévue,

«CITROËN » 11 1.
en parfait état, 1600 fr.
Adresser offres écrites à
H. X. 2923 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

MOTO
250 à 580 cm3, d'occasion
mais en parfait état. —
Payement comptant. —
Adresser offres détaillées
écrites avec prix à I. Y.
2924 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

camion
« Chevrolet »

modèle 1964, charge uti-
le 4 Vi tonnes, basculant
trols côtés, état de neuf.
Prix Intéressant. Offres
sous chiffres P 8427 S à
Publicitas, Sion.

Belle macula ture
S'adresser

au bureau du journa l

« CHEVROLET »
à vendre pour cause de double emploi. Prix
avantageux. Moteur revisé. Parfait état de
marche. Tél . 5 72 28.

^
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•• .gr âce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit l
Trempez la veille votre l inge dans OMO et vous éÉHSHBBM*
gagnerez un temps précieux! OMO travaille fi _^==5  ̂ _ ¦
pend ant  la n u i t  in tens ivement :  il détache la sa- ^»^M \S_f
leté des t issus et la dissout. Avec OMO , vous ÂvvflW îiM
faites votre lessive en moitié moins de temps 1 [B^

N y ^M
En plus , cet excellent produit à tremper confère M' ]¦

derie un parfu m agréable poU r dégrossir f| -." -_ ,* .T 'fjB
«t rafraîchissant. OMO vous dans toutes les Jj M
donne des ailes au travail . . .  machines à laver ! Sf^ m

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
nDTI ICD Neuchâtel, spécialiste dans¦ UR I 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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AVIS DE TIR
Le commandant des tirs

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du ler juin au 30 septembre
de 0900 - 1600 h.

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

INTERDICTIONS :

Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
J dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier
i des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

i RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41.

5gt?5_l_5j___ffl5M ;** K ïJ" ^^^ 'B̂ ^^^EBSS^^^SS Îr^^tS,1'_tt^__aM_iE*ra>a_^.-^^^

Les salons de coiffure )
EUGÈNE

sont transférés à partir
de demain mercredi 20 juin

TERREAUX 7
Des spécialistes, au moyen d'une installation
des plus modernes, assurent un service parf ait

pour les dames et pour les messieurs
PARFUMERIE

, Coupe «Hardy» - Permanente traitante - Teinture - Manucure

^^_______WH__________________B_______________B_M___MI_^

Un vole peu convaincant
C'est le 14 février 1956 que le Grand

Conseil a adopté la loi sur les classes enfantines.

Sur 110 députés

56 ont voté la loi
15 l'ont refusée
26 se sont abstenus
13 étaient absents

Electeurs, exprimez nettement votre
volonté en votant

NON
Comité d'action contre la lOnte année scolaire.

W-_a_c_____i__-_
ĤH

& Demandez notre fameuse w

$j choucroute nouvelle g
$, servie tous les mardis _|j

Du 13 au 18 juillet, 6 Jours :

Croisière en Corse
et en Sardaigne

2me classe Lausanne - Gênes en. train
Gtaes - Llvourne - Bastla - Porto-Torree - Gênes

Pr. 300.—

31-28 juillet : K0ITB€~ PlSplêS (8 jours)
Pompél - Amalfl - Sorrento - Capri Pr. 300.—

30 juillet au 4 août (6 Jours) : V GÏ1ISG
Fr.250.—

Du 18 au 26 août j

Croisière dans l'Adriatique
Venise - Trieste - Pola - Flume - Ancona et retour

Fr. 350 —

VOYAGES G. MUGEIXESI, VEVEV, tél. 8 33 63
Demandez circulaires détaillées

Mesdames !
Confiez v»»re MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, a partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très |oti modèle i disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foules fourrures.

^UyuAA&CtAs
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-A-Mazel 52

. 

A. SOCCHI
CONSTRUIT GRAND OU PETIT !

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
75 QUE DES DRAIZES. C 8.19.10
NEUCHATEL.

Pension mixte pour enf ants
«La Colombiers » • Bôle/Neuchâtel

Altitude 526 m.
Air vivifiant

Climat recommandé
Service médical régulier

Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

H

Citoyens !
La révision partielle de la loi sur les traitements est
NÉCESSAIRE pour assurer à nos écoles des maîtres quali-
fiés et à l'Etat un personnel compétent.
Elle est RAISONNABLE, car elle ne fait que rapprocher
les salaires neuchâtelois de ceux de cantons voisins et
comparables.
Elle est PRUDENTE, car elle ne met pas en péril l'équi-
libre financier du canton et ne demande aucun effort nou-
veau aux contribuables.
Pour assurer l'avenir de nos écoles et de nos services
publics,

OUI
HJ JH les 23 et 24 jui n

COMITÉ D'ACTION.

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans lp\i r journal , )
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement. ;

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n 'ont pas à tenir \

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Compte postal IV 178

^ J
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Pour apprendre Appareillage llj»I*__« »'_¦<___.____T U I C I  « «s» ¦**hS3- Nettoyages
i_i S B  1 I $ Pour un examen ¦¦ ^Ç___-_ __ .__. Ponçage,
E I B I la la préliminaire p  HFf-gC Imprégnation ot

_ ' A L  | ^^ ~^«_»*P glaçage de parquets

maître teinturier 1*6116 oCflBIlK & Fils *H._£H€ï?
MOTO-ÉOOLE Installations sanitaire. , ?

E If  Eli Ohavannea 15 COQ-D'INDE 24 j g l  560 503 1/31 544 52 Té».52056 jgg5

biiarpeniene L Pon]ey Radj0-Méiody Neuchâte l fâggaâm
Menuiserie TEL 527 22 v̂Z0

 ̂ é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI - - 0 ,_-
Evolo 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 36

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J-J.-Lallemand 1- Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils 5 3,13
Tons travaux de serrurerie et réparations Volets & rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lûscher f ^z ?  i , °
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

566 861 ï I S AI [)f] Vous sere, satisfait VELOSmk r W T_fc_ llU en confiant votre linge au ? _• l_ w «J

E_ 11_DENBRAND ™̂̂ "* i7wtl)»Tll  Cv r, . 
" 

, .„ -Coq-d'Inde s .. >-f  Poteaux 4 - Tél. 516 17

Sur le quai au sud du collège latin
MERCREDI 20 JUIN 1956, dès 14 heures et jusqu'à 23 heures

KERMESSE DE LA CRÈCHE
Thé - Musique - Nombreuses attractions
pour enfants et adultes - Promenades en
voiture à âne pour les enfants - Buffet -
Bar - Comptoir de poteries - Bazar et
pâtisseries maison.

CORFCEE&T LE SOIR PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Jeux aquatiques et concours sur le bassin
Dégustation de vin et de bière

PETIT TRAIN DU COMPTOIR

Chacun à sa place !

Le détaillant est à la sienne,
prêt à vous servir.

[lefvue de qualité |

y

VACANCES
Famille à. la campagne

prendrait enfants en
pension. Prix modéré. —
Paire offres par télépho-
ne au No (037) 8 4tl 45.

LE PAVILLON
AU RELAIS DU NEUCHATEL

« Route des Falaises »

Aujourd'hui : Brochet frit mayonnaise.
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Leçons d'espagnol
TRADUCTIONS

Tél. 5 62 58
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SAVEZ-VOUS QUE
nous ne nettoyons chimiquement par les procédés
les plus modernes et expérimentés pas seulement

tous vos

VÊTEMENTS pour dames, messieurs et enfants
MAIS QUE

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
H nous confier tous les articles ci-dessous :

tissas au mètre tentures t
gants, cravates rideaux, tapis

echarpes, foulards couvertures laine
chapeaux couvre-lits
fourrures édredons, oreillers
coussins laines en écheveaux

Les mêmes procédés modernes et expérimentés sont aussi
utilisés pour

teindre - délnstrer - imperméabiliser - mitiner
vos habits défraîchis

NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
répare - transforme f j

retourne - stoppe artistiquement - repasse
tous vos vêtements fatigués

UTILISEZ notre service à domicile par nn coup de

téléphone au 5 59 70

\ pIlEf̂ Œ-REr^R/̂ VT IONSl

Hôpital 3 NEUCHATEL 1er étage
' : Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide

dans les trois jours

-
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Plaidoiries au procès des Roumains
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cela signifie qu 'il y eut quelques
chevau chements  et quelques redites.
Aussi, me permettra-t-on de ne point
aulvre strictement l'ordre chronologi-
que pour résumer les thèses de la
défense sur les chefs d'accusation les
plus Importants.

LES MOBILES
D'UNE ENTREPRISE INSENSÉE

Les raisons d'agir , les mobiles d'une
entreprise insensée pour quiconque
j oumet sa pensée aux lois de la logi-
que, il faut les chercher dans les con-
ditions politiques et religieuses faites
i la malheureuse Roumanie livrée à
l'envahisseur soviétique, dans les con-
séquences psychologiques de l'occupa-
tion étrangère , dans le caractère même
de la jeunesse qui est de ne pas se
résigner, de ne pas accepter. Aux con-
sidérations qu 'a développées sur ce
thème Me Robichon , dans une plaidoi-
rie qui tournai t  parfois à la confiden-
ce, car les paroles cle l'avocat étaient
à peine perceptibles , Me Fioriot ajouta
des réflexions inspirées par ses expé-
riences personnelles durant les années
tumultueuses de la résistance française.
Là aussi , tandis  que les anciens dé-
conseillaient l'aventure, l'action incon-
sidérée, les jeunes voulaient entrepren-
dre quelque chose , sans s'attarder aux
suites possibles. En l'occurrence, les
quatre accusés ne voulaient rien d'au-
tre qu 'at t irer  l'a t tent ion  du monde sur
les souffrances de tout un peuple, sur
une situation que les pays libres sem-
blent main tenant  admettre — ct pour-
raient-ils refuser de reconnaître le
,fait  c o m m u n i s t e» ?  — sur le déses-
poir que provoque chez les irréducti-
bles le sent iment  qu 'ils sont peu à peu
abandonnés. Ils ont voulu c tirer la
sonnette d'alarme », secouer l'opinion ,
et ils y ont assez bien réussi , déclare
Me Fioriot , si l'on considère le reten-
tissement du procès de Berne.

Voilà le but , voilà l ' intention. Folie,
peut-être, mais folie qu'expliquent les
tourments physiques et moraux infli-
gés à des jeunes gens animés d'un
- patriotisme fanatique » .

Y A-T-IL EU ESPIONNAGE I
Qu'ils aient songé à s'emparer de

documents , c'est incontestable. Ils
avaient appris , par l'affaire Vitianu qui
fit , il y a cinq ou six ans , si grand
bruit en Suisse et à l'étranger, que la
légation de Roumanie à Berne proté-
geait des activités fort peu diplomati-
ques. Mais ce n 'était là qu'un projet
secondaire. En tout cas, on ne peut
parler d'espionnage ou de service de
renseignements politiques, au sens de
l'article 272 du Code pénal suisse.

Espionnage pour qui ? demande Me
Fioriot , qui , avec une verve éblouis-
sante, démonte pièce par pièce l'accu-
Htion sur ce point. Croit-on que si les
accusés avaient travaillé au profit d'une
puissance étrangère ils seraient venus
avec, dans leur armement, un revolver
pour sac de dame, une torche électri-

que défectueuse, une perceuse mécani-
que pour plaques de tôle et non
d'acier ? Croit-on qu'ils seraient arri-
vés à Berne dans une petite voiture
conduite par un homme amputé des
deux jambes ? Tous les détails des pré-
paratifs montrent, au contraire, qu 'ils
ont monté l'équipée sans en parler à
personne, sans recevoir aucun mandat.

LA NERVOSITÉ DE CODRESCO
ET LA MORT DE SETU

Qu'en est-il de la mort de Setu ? à
propos de laquelle la défense exprime
sa profonde sympathie à la veuve. Pas
de meurtre, aff i rment  Me Mastronardi
et Me Fioriot, parce que l'intention de
tuer n'existe pas. Tout démontre le
contraire : les instructions données par
Beldeanu , la personne de la victime,
les dispositions prises pour mener
toute l'action sans bruit , faire des pri-
sonniers, les ligoter et s'en servir
comme otages. Pourtant, il y a mort
d'homme. Les deux avocats l'expliquent
par la nervosité de Codresco, chargé
de veiller à la sécurité de ses cama-
rades opérant dans la chancellerie et
qui , craignant d'être désarmé par le
chauffeur et de ne pouvoir remplir
sa mission, tire d'abord en l'air puis,
voyant son agresseur courir vers l'au-
to dans l'intention, pense-t-il, d'y
prendre une arme, lâche une seconde
salve, cette fois dans la direction de
l'homme, et l'abat.

UNE DÉMONSTRATION
MAGISTRALE

Ici , les déclarations de l'expert armu-
rier sont mises à profit dans une dé-
monstration magistrale de l'avocat pa-
risien. C'est par un mouvement naturel
à tout tireur inexpérimenté que Co-
dresco, visant bas selon les instruc-
tions reçues — les balles ont d'abord
touché le sol , puis les jambes — s'est
penché en arrière, ce qui a relevé,
pour la fin de la salve, le canon de
l'arme et provoqué les blessures de
l'abdomen et de ia poitrine.

La défense demande donc à la Cour
de rejeter l'accusation de meurtre pour
ne retenir que celle de lésions corpo-
relles ayant entraîné la mort. Et Me
Mastronardi , dans une dissertation ju-
ridique, tente de faire admettre que
même dans ce cas, l'intention de bles-
ser gravement l'adversaire n'est pas
prouvée, qu'elle est même improbable,
et que les juges pourraient appliquer
l'article 117 du Code pénal qui con-
cerne l'homicide par négligence, passi-
ble d'une peine de prison seulement.

LES AUTRES DÉLITS
Quamt à Me Wild, ri a montré que

les autres dédits — séquestrait.. *., me-
miaces cambre des fomotiominaires, con-
traint*, etc. — entrent dams le oadu-e
de l'entreprise telle qu'elle était con-
çue. Ils sont la conséquence obligée de

la décision brusque d'occuper la rési-
dence diplomatique.

L'avocat s'aipplique aussi à laver Bel-
dieamiu des accusations portées couitre
lui par l'avocat de la pair lie civile. Lors-
qu'il aurait commis les actes de sadis-
me qu'on lui reproche, et cela par ha ine
des Juifs, il aurait eu moins de 14 ans.

C'est toutefois Me Fioriot qui a re-
pris ce thème diéclairamt que Me Lif-
schitz a essayé de détruire, dains l'es-
prit des juges, l'image que tous les té-
moignages entendus à l'audience, ont
donnée des accusés.

On peut passer sur les déclarations
des Roumains libres encore que plu-
sieurs émanent d'amt[nazis notoires et
qui n'awraient jamais accepté de par-
ler en faveur d'un Beldeanu suspect de
sympathies hitlériennes.

MAIS LES TÉMOINS SUISSES I
Mais les témoins suisses, mais le

commissaire Kessi, mais le directeur diu
pénitencier ? Un homme en qui j'ai pu
avoir con f iance après quelques instants
d'entretien, a diéolairé le premier. Ce ne
sont pas des criminels, a dit le second.
Et Me Fioriot qu'une longue pratique
dies affaires pénaies a instruit en ma-
tière de témoignages, met en évidence
la valeur de ces deux-là.

C'est pourquoi, pas plus que son con-
frère Mastronairdi d'ailleuiris, il n'admet
l'accusation d'abandon de blessé. Certes,
Beldenino. et les autres n 'ont pas immé-
diatement porté secours à Setu. Mais,
l'alerte ayant été donnée par les coups
de feu, ils devaient sains tarder occuper
la résidence et empêcher toute résis-
tance organisée de ce côté-là. Dès que
le danger fut écarté pour eux, ils re-
cherchèrent le blessé, mais la place où
il étaiit tombé, près de l'auto, était
vide. Ils poursuivirent leurs recherches
ume seconde fois, avec la police cette
fois, à laquelle ils avalent signalé
qu'un homme avait été touché. Ce fut
encore en vain, Setu s'étant mis à l'abri
s>ous les basses branches d'un sapin.
Les agresseurs étaient alors en droit
de penser qu'il avait pu gagner le
large.

AUCUNE RÉPLIQUE
Voilà, réduits à l'essentiel , les pr inci-

paux arguments de la défense. Présen-
tés dian s le ton habituel à nos tribu-
maux par les avocats de chez nous, avec
plus de mise en scèn e aratoire et une
rhétorique plus abondante par Me Fio-
riot, ils me suscitèrent aucune réplique.

BELDEANU REPREND LA PAROLE
Seul, des quatre accusés, Beldeanu

estima devoir prendre encore la paro-
le. Il fit une longue déclaration, parfois
confuse, exprimant une fois encore ses
regrets de la mort du chauffeur. Et à
ce propos, tl fait une révélation, il a.
trouvé, dans les papiers de la légation,
une lettre informant le chargé d'affai-
res de certaines sorties suspectes de
Setu. Une telle dénonciation, ajoutait-il,
devait suffire à provoquer le rappel du
chauffeur en Roumanie.

Une fols encore, il affirme qu 'en agis-
sant comme il l'a fait dans le bâtiment
de la légation, il était persuadé qu 'il
serait déféré aux tribunaux de son pays,
en vertu du principe de l'exterritoria-
lité, qu'il aurait l'occasion de dire, à
ses juges ce qu 'il pensait et de leur
cracher son mépris au visage. Il deman-
de à la Cour de l'extrader, de le livrer
à la justice roumaine, en échange d'un
prisonnier politique et, si cela n'est pas
possible, de le condamner lui seul, par-
ce que lui seul porte la responsabilité
de tous les actes commis dans la nuit
du 14 au 15 février 1955. Et sa dernière
phrase est celle-ci : « La situation po-
litique actuelle me fait préférer Thor-
berg à la liberté ».

Les débats sont tenminiés, la Cour
rendira .on jugement jeudi prochain à
17 heures.

« DÊSTALINISATION »
AVANT LA LETTRE

Je voudrais toutefois retenir encore
une des réflexions de Me Fioriot qui
faisait appel à la bienveillance des ju-
ges en" faveur de ces « quatre garçons
si sympathiques ».

S'ils sont là , dit-il en substance, c'est
en raison de la politique d'un, homme,
de Staline qui a voulu l'oppression du
peuple roumaiin, qui est la cause de
ce désespoir collectif manifesté par
l'acte des accusés . Or aujourd'hui, la
politique de Staline est honnie par
ceux _à mêmes qui l'ont portée aux
nues. Dans ces conditions, désine-t-oe
encore, de 1 _u_bre côté du rideau de fer,
la condamnation die ces hommes dont
le c crime » m'est en somme que d'avoir
protesté, un an avant Khrouchtchev,
contre les atrocités du système con-
damné ?

S'il avait été devant un jury, Me
Filoriot attirait sans doute été aiu bout
de sa pensée en réclamant l'acquitte-
ment. Devant les juges de carrière, il
s'est __ ui t .n lé  d'un signe, sans .e faire
sans doute beaucoup d'illusions.

a. P.

AV CONSEIL NATIONAL

BERNE , 18. — Le Conseil national
« repris , lundi soir, la discussion des
articles du projet de loi sur les con-
trats collectifs de travail. Une dispo-
sition prolongeant de trols mois, après
l'expiration d'un contra t de service in-
dividuel , la période durant laquelle un
travailleur ne peut renoncer aux droits
que lui confèrent les clauses impéra-
tlves du contrat collectif , a été com-
battue par le Conseil fédéral et une
minorité de la commission.

Elle n'en a pas moins été acceptée
par 79 voix contre 60.

A l'article concernant les effets de
la convention à l'égard des parties
contractantes , la majorité de la com-
mission désire que l'obligation de
maintenir la paix ne soit absolue que
si les parties en ont convenu expres-
sément. Le Conseil fédéral et la mi-
norité pensent que cette obligation de
maintenir la paix doit aussi être ab-
solue si , selon les règles de la bonne
foi, elle résulte de la nature et de
l'étendue de la matière réglée.

A nouveau , et par 98 voix contre 38,
le Conseil adopte le texte de la ma-
jorit é de la commission.

Le Conseil fédéral
mis en minorité

lors de la discussion
sur les contrats collectifs

GENÈ VE

GENÈVE, 18. — La chambre d'accu-
sation a été saisie, lundi , d'un recours
du procureur général contre la déci-
sion du juge dinstruction du 17 octo-
bre 1955, selon laquelle il n'y avait
pas motif à inculpation de l'équipage
du « Convair » de la Swissair, tombé
dans la Manche, dans la nuit du 19
juin 1954, au large de Folkestone, par
suite d'un défaut d'approvisionnement
en carburant au départ de l'appareil
de Cointrin . Cet amerrissage forcé avait
coûté la vie à deux femmes et à un
enfant  qui s'étaient noyés. Pour le
Juge chargé de l'instruction de cette
affa i re, le défaut d'approvisionnement
en carburant avait été le résultat d'un
concours véritablement exceptionnel de
circonstances, mais non pas la consé-
quence d'une négligence de l'équipage.

Or, le substi tut  du procureur géné-
ral demande l 'inculpation de l'équi-
page en invoquant  le fait  que le p ilote
n'a pas surveillé son compteur et que
le copilote n'a pas surveillé le tanka-
ge. Mais il relève à leur décharge
le mauvais fonctionnement du comp-
teur d'un des réservoirs et la fatigue
de l'équipage qui , durant l'été, avait
fai t  de trop nombreuses heures de
vol. La décision de la chambre sera
rendue ultérieurement.

Recours
du procureur général

dans l'affaire du « Convair »
tombé dans la Manche

en 1954

La « Semaine Corneille »
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Jean Yonnel domina de beaucoup
les inte rprétations. En lui seul sur-
vit un peu du souffle géant des
maîtres parmi lesquels se fit  sa for-
mation dramati que ; et sa voix a
l'ineffable  musicalité rêvée. Jean
Davy et André Falcon se distinguè-
rent plusieurs fois et P.-E. Deiber
est en progrès. Tout particulière-
ment Bernard Dhéran fit apprécier
clans Dorante du « Menteur », une
élégante désinvolture nous rappelant
un peu Dehelly, l'inoubliable inter-
prète du rôle (qui de la Salle —
et de ses très valides quatre-vingt-
trois ans — applaudissait au succès
de ses cadets).

Le côté féminin laissa plus à dési-
rer. Une anomalie : comment cette
jeun e tragédienne, aux dons remar-
quables qu 'est Chr isti ane Carpent ier
a-t-elle comme systématiquement été
exc lue de l'a ffi che en cette série de
spectacles tragiques ? Evidemment
les raisons qui déterminent  les dé-
cisions du comité échappent à la rai-
son profane , mais les spectateurs
(nous voulons parler des initiés )
(et doublem ent , du fa i t  de leur par-
ticipation à la subvention et des pla-
ces qu'ils paient)  devraient  avoir le
droit de dire leu r mot , et ce mot
n 'ira it certa inement pas touj ours
dans le sens désiré au sein de la
Maison .

J. M.

Journée de libération en Egypte

M. Chepilov
s'adresse aux paysans

M. Chepilov, ministre des affa i res
étrangères de l'U.R.S.S., a visité, lundi ,
le centre social de Bernesht, à 112 km.
au sud du Caire. Il s'est adressé aux
paysans.

Les peup les arabes, dit-il , peuven t
s'appuyer  sur le peup le  soviétique
comme sur un f i d è l e  ami. En même
temps, l 'Union soviétique n'a pas l'in-
tention de f omen te r  quelque agitation
hostile dans les pans arabes à .'en-
contre de n'importe quelle p uissance

Toççictentale. Nous f e rons  au contraire
' . notre p ossible pour  réduire la tension

internationale dans cette partie du
monde. Lénine a prévu que le temps
viendra où les peuples  écrasés par le
colonialisme se réveilleront , conformè-

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

€ Nous, avons le bonheur, a ajouté le
colonel Nasser, d'être les témoins du
triomphe qu'ils n 'ont pu voir. Urne nou-
velle phase de notre histoire s'ouvre et
de nouveaux objectifs se dressent dé-
viant nous. Tournons la page et répa-
ron s le mal fait par le régime de l'oc-
cupation. »

ment aux lois irréfu tables du dévelop-
pement social, pour se créer une exis-
tence nouvelle et commencer une lut-
te décisive de libération. L'E g y p t e  tra-
verse une p ériode de redressement na-
tional d' une grande importance pour
les autres pays  arabes. Le prestige
national de l 'Egypte a considérable-
ment augmenté et constitue un fac teur
important de la lutte menée au Pro-
che-Orient contre le colonialisme et
contre la contrainte de blocs militaires
colonialistes comme le pacte de Bag-
dad.

Vivement acclamé, M. Chepilov a
poursuivi en relevant que le premier
ministre Nasser avait «justement»
considéré le pacte de Bagdad soutenu
par l'Occident comme une « prison
pour les peup les » . L'Union soviétique
est opposée à toute immixt ion  dans
les a f fa i res  Intérieures d'autres Etats.
Il appar t ien t  au peup le de chaque pays
cle dé te rminer  la structure sociale et
po l i t i que qui lui convient bien que
« nous, marxistes, sommes convaincus
que tous les pays, même en dép it des
particulari tés de leur histoire, vont
vers le socialisme conformément aux
lois irréfutables de l 'évolution so-
ciale ».

M. Pearson procède
à des échanges de vues

sur rO.TJJ.

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 18 (A.F.P.). — La réorga-
nisation de la structure défensive de
l'alliance atlanti que et le rôle futur
de l'O.T.A.N. sur le plan politi que et,
éventuellement économique, ont fait
lundi l'objet d'échanges de vues entre
MM. Lester Pearson , ministre  des af-
faires étrangères du Canada , et de
hauts fonctionnaires du Foreign Office.

Dès son arrivée à Londres, M. Pear-
son avait eu l'occasion de s'en t re ten i r
de ces problèmes avec M. Sclwyn
Lloyd, chef du Foreign Office , au
cours d'un dîner  o f f e r t  par le haut-
eommlssaire du Canada.

Un projet br i tannique de réform e
de l'O.T.A.N. aurai t  été élaboré par
des experts du Foreign Office , mais
aucune indication n'a encore été don-
née à ce sujet.

Le maréchal Tito :
« Rien de changé avec

l'Occident »
MOSCOU, 19 (Reuter). — Le maré-

chal Tito a dominé l'assonance, lundi
soir, aux cormes pondant s [&e la presse
occidentale que les relation , die la You-
goslavie avec l'Occident me subiraient
aucun changement malgré las pourpar-
lers quMl mène à AI os cou. « Aucun
changement, aucun changemient », a re-
pris le man-échoil Tito.

Nos entretiens, a-t .1 poursuivi, se
déroulent ici en vue de développer la
plus grande compréhension possible et
le maximum die collaboration entre les
peuples indépendamment de nos systè-
mes politiques et idéologiques. Tous nos
entretiens s'inspirent de notre politique
se proposant de reniforcer la paix et de
développer la confiance internationale.

U. R. S. S.

Début des entretiens
entre lift, Pineau et Dulles

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Les
entretiens franco-américains réunissant
M. Christian Pineau , ministre des
affaires étrangères de France, et M.
John Foster Dulles , secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, ont commencé au dé-
partement d'Etat à 15 heures. Les con-
versations dureront trois jours.

Le premier entretien a duré deux
heures et trente-cinq minutes. Il a pris
fin à 17 h. 40.

Les relations Est-Ouest, les problè-
mes de l'unité européenne, du désarme-
ment et du développement de l'O.T.A.N.
ont fait l'objet de la première réunion,
a déclaré M. Christian Pineau cn sor-
tant de sa . conférence avec le secré-
taire d'Etat.

Le président Eisenhower
reprend son activité

Le vice-président des Etats-Unis, M.
Richard Nixon , s'est rendu , lundi ma-
tin, auprès de M. Eisenhower, à l'hôpi-
tal militaire Walter Hecd , pour la pre-
mière fois depuis le début de la ma-
ladie du président.

A .l'issue de l'entre t ien , M. Nixon a
déclaré à la presse qu'il n'avait cn
aucune manière discuté avec le prési-
dent des intent ions dc celui-ci vis-à-
vis des prochaines élections présiden-
tielles.

M. Eisenhower, a di t  le vice-prési-
dent , « choisira lui-même le moment
et l'endroit » pour discuter  de son
avenir politique.

¦ M. Foster Dulles s'est joint à l'entre-
tien Eisenhower - Nixon et est resté
auprès du président pendant quelques
minutes  après le départ  du vice-prési-
dent. Le porte-parole dc la présidence ,
M. James Hagerty, s'est contente  de
dire aux journal i s tes  qu 'il n 'avai t  été
question , entre les deux hommes, que
« d'affaires concernant le département
d'Etat » .

• Le bulletin de santé publié lundi
cn f in  d'après-midi par l 'hôpital Wal-
ter Reed déclare que le président
Eisenhower cont inue  à se rétablir  de
façon sat isfaisante, que sa température ,
son pouls , sa pression ar tér ie l le  et sa
respiration c o n t i n u e n t  i\ être normaux.

Fl. Gaetano Martino
se rendra à Londres

ITALIE

ROME, 19 (A.F.P.). — On annonce à
Rome que M. Gaetano Martine, ministre
Malien des affaires étrangères, se ren-
dra à Londres, sur l'invitation du secré-
taire britannique aux affaires étramigè-
ires, M. Selwyn Lloyd, aiu terme de la
réunion du « comité des trois », convo-
quée à Paris pour le 20 juin , et à la-
quelle il participera avec ses collègues
du Canada et de Norvège, MM. Pear-
son et Lange.

Au cours die ses conversation, à Lon-
dres, prévues pour le 25 juin , M. Mair-
tin o auu-a un échange de vues avec
M. . Lloyd sur les tra vaux du « comité
dies trois » et suir dies questions d'inté-
rêt commun italo-britaninique.

Le « comité des trois » a été chargé
par le Conseil de l'O.T.A.N. d'examiner
la question de l'extension de la coopé-
ration entre les pays atlantiques dans
les secteurs non militaires.

Après ses entretiens de Londres, M.
Mart'ino, qui quittera Rome mardi, se
rendra à Bruxelles où, le 26 juin , dé-
butera la conférence des six pays de la
C.E.C.A.

Deux nouvelles
condamnations à mort

CHYPR E

NICOSIE, 18 (Reuter).  — Deux Cy-
priotes grecs, Michael Routspftaa et
Andréas  Panayides, âgés tous deux de
22 ans, ont été condamnés à mort
lundi. Un troisième Cypriote, Paras-
kewas Hiropullis, âgé de 18 ans, a été
condamné à l'emprisonnement à vie.
Tous les trois s'étaient proclamés non
coupables.

L'acte d'accusation qui se basait sur
les dispositions de l'état d'urgence,
leur reprochait d'avoir tiré, en mai,
contre un caporal de l'armée de l'air
britannique, sur l'aérodrome de Nico-
sie.

Deux anniversaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU MONT VALÉRIEN
Venons-en au 18 juin 1940. Il a été

célébré avec discrétion le matin par les
autorités gouvernementales, le soir par
le général de Gaulle, tous au Mont
Vaiérien, où les gerbes traditionnelles
ont été déposées dans la crypte qui
abrite les restes de douze héros incon-
nus de la Résistance.

PARUTION DE « L'UNI TÉ »
Coïncidence avec oe rappel d''iin évé-

nement auquel ne pourrait être refusé
la qualification die touiiivant historique
le deuxième volume des mémoires du
généra l die Gauille n été mis en vente
en librairie. Le premier tome avait
pour titre «L 'appel » . Il retraçait les
débuts difficiles die la France combat-
tante exilée à Londres, de 1940 à 1942.
Le second tome s'intitule « L'unité ». Il
retrace les événement s qui se déroulè-
rent du printemps 1942 à la libération
de Paris, le 2(> août 1944. Le chef de la
France combattante fait figura die mé-
morialiste beaucoup plus quie d'histo-
rien , et trace des hautes personnalités
qu 'il a approchées (lies portraits d'un
relief et d'une  vigueur  qui rappellent
par certains côtés les meilleures pages
de Saint-Simon.  Le style est magn i f i -
que, l 'écriture d'une r igueur  toute clas-
si que, ct la presse est u n a n i m e  pour
en souligner l'Apre grandeur.

P O L É M I Q U E S  PROBABLES
Le succès du. cet ouvrage est d'avance

assuré et comme son auteur a son
franc-parler  à l'égard des vivants com-
me des morts on peut être assuré qu 'il
soulèvera die violentes polémiques en
France et à l'étranger.

M.-G. G.

Le « rôle positif »
de Staline

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une attitude erronée
«II  était erroné, du vivant de Staline,

de lui adresser des éloges dithyrambi-
ques et de lui at tr ibuer le mérite ex-
clusif de tous les succès remportés en
Union soviétique. Cette attitude contri-
buait  à développer le culte de la per-
sonnalité et à influencer dans _ un mau-
vais sens le mouvement ouvrier Inter-
national. »

Le « rôle posit if  » de Staline
Le bureau politique précise toutefois

« qu'il n'est pas juste d'attribuer à Sta-
line seul tout ce qu'il y a eu de néga-
tif dans l'activité du parti communiste
en Union soviét ique » . Puis il rappelle
le rôle « positif » joué par Staline du-
rant unie période historique : « Il a pris
une part active à la révolution socia-
liste d'octobre, puis à la lutte victo-
rieuse contre l ' intervention étrangère
et la contre .•évolution.' Il a contribué,
dans une grande mesure, h la forma-
tion die tous les partis communistes ».

Et quelques critiques
Abordant le chapitre  des critiques , la

déclaration du bureau politique déclare :
« Staline s'est livré à de nombreuses

violations de la légalité soviétique, il
s'est engagé dans une répression arbi-
traire contre des militants oommuwis-
tes, il a transgressé les principes du
parti et, utilisant des méthodes condam-
nables, il a causé de graves dommages
à l'Union soviétique ot au mouvement
communiste international!. »

« K »  ET MIKOYAN
PARLENT DE L'IN TERVIEW

DE M. TOGLIATTI
MOSCOU, 19 (A.F.P.). — Répondant

à un journaliste le priant die donner
son opinion sur la récen te interview
de M. Pa.rn.iro Togliatti, M. Nikita
Khrouchtchev a déclaré hier soir :
« J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai
pas encore lue. Je suis convaincu que
c'était um bon discours. Je connais bien
Togliatti , a ajouté le premier secrétaire
du comité central du parti communiste
russe. Il n 'y on a pas deux comme lui.
ïi ne dit jamais de choses inutiles ».

De son côté , M. Mikoyan a déclaré :
« J'ai lu la déclaration, et je peux dire
que Togliatti reste Togliatti ».

ARMOIRES ANCIENNES
commodes, tables , chaises, à vendre.

Aux occasions Auguste Loup,
place des Halles 13.

I l

Notre offre de la semaine :

MIKCIï Gril! >»**.«. 1.20
lard, foie, chipolata
tranche cle porc et bœuf i

— MARCHÉ-MIGKOS m
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EN GRANDE-BRETAGNE, la reine
Elizabeth a remis lundi  au premier mi-
nistre sir Anthony Eden , à l'ancien chef
du parti  t ravai l l is te  le comte Attlee, et
au chancelier dc l 'Université de Du-
bl in , lord Iveagh, les insignes de l'or-
dre de la Jarretière, le plus ancien or-
dre dc chevalerie européen.

On apprend en TCHÉCOSLOVAQUIE
que la revision du système judiciaire
actuellement cn v igueur  sera appliquée
dès le ler janvier  prochain. Tout en
main tenan t  la peine de mort , les mo-
di f ica t ions  du code pénal prévoient
l'abol i t ion de la « détent ion à vie »
qui « n 'a pas un but éduca t i f».

JORDANIE : un communiqué  vient
d'être publ ié  à l'issue des conversa-
tions mili taires jordano-irakiennes.  Les
deux parties, déclare le communiqué,
ont pris des mesures mil i ta i res  propres
à accroître l' unité d'action en cas d'at-
taque contre la Jordanie. '
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C'e soir à 20 h . 30

SI MB A
Un film d'un extraordinaire j

réalisme
Tél. 5 30 00 :
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Une note consacrée
à la réunifâcafion

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN. 18 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a annoncé lundi que le gou^
-rernement fédéral prépare une note
sur le problème de la réunification
allemande à l' intention des quatre
grandes puissances.

U a ajouté que les membres de
l'O.T.A.N. seront prochainement convo-
qués cn une conférence chargée d'étu-
dier les propos i t ions  de désarmement
de M. Boulganine.

Le chancelier Adenauer a déclaré :
« Il est impossible de condamner  d'une
part Sta l ine  ct sa politi que et de ne
rien changer d'autre part à ce qui
est établi . »

Il s'est déclaré convaincu que, si
les Occidentaux adoptent une attitude
ferme, une conférence sur la réunifica-
tion sera possible. Il a ajouté que le
maréchal Boulganine s'étai t  engagé,
l'au tomne  dernier, à rétablir l'unité
al lemande.  Le problème allemand est
essentiel  pour la paix mondiale .  Si
l 'Al lemagne n'est pas réunifiée, sa si-
tuation centrale en fera toujours un
foyer de troubles en Europe.

Le remaniement
ministériel

ISRAËL

JÉRUSALEM, 18 (A.F.P.) — Le Con-
seil des ministres a enregistré lundi
matin la démission de M. Moshe Sha-
rett , ministre des affaires étrangères,
déclare un communiqué officiel.

On apprend d'autre part que le vote
qui est intervenu, hier au comité du
parti Mapai et qui a entraîné la dé-
mission de M. Sharett, a donné 25 voix
à M. Ben Gourion , contre 7 à M. Sha-
rett ct 42 abstentions.

Enfin , on apprend de source offi-
cielle cette fois, que Mme Golde Meyer-
son , la seule femme du cabinet israé-
lien, a été nommée lundi ministre des
affaires étrangères pour succéder à M.
Moshe Sharett. Le président du Con-
seil, M. Ben Gourion, a annoncé en
outre au parlement que M. Mordechai
Namir succédera à Mme Meyerson au
ministère du travail.

M, Moshe Sharrct
explique sa démission

M. Moshe Sharret, ministre des af-
faires étrangères, démissionmiaiire, a dé-
clairé lundi devant le pairlement qu'il y
avait eu à plusieurs reprises de dures
épreuves entre lui-même ot M. Ben Gou-
rion, depuis que celui-ci a pris la tête
dn gouvernement en août 1955. Il a
ajouté qu'aucun problème politique ac-
tuol n'avait provoqué sa démission,
mais après un libre entretien qu'il a
eu avec le président du Conseil, le 3
juin , dernier, il a été convaincu qu'il
lui était impossible de rester au gou-
vernement.

M. Moshe Slmrret a ajouté qu'il avait
d'aiilleuins invité M. Ben Gourion à no
pas le porter sur la liste de ses minis-
tres lorsque oe dernier a constitué son
cabinet en août dernier.
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Cinéma des ARCADES
Ce soir b. 20 h. 30

La main gauche du Seigneur
Un film qui sort des sentiers

battus !
2 DERNIERS Location
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* Lundi à 11 h. 55, en gare de Lausan-
ne, deux rames de manœuvres se sont
accrochées. Un vagon de marchandises
et un vagon postal ont déraillé et se sont
couchés sur le flanc, obstruant la vole
Lausanne-Renens. La circulation n'a pu
être assurée que sur une seule ligne, ce
qui a provoqué des retards de 20 à 30
minutes. Le trafic normal a repris &
13 h. 50.

* M. Stefano Poiatti , âgé de 35 ans,
Jardinier , domicilié à Genève, qui di-
manche en fin d'après-midi avait fait
une chute à motocyclette, est décédé,
lundi , à l'hôpital cantonal des suites
d'une fracture du crâne.

GENÈVE, 18. — Répondant à une
Invi tat ion du Conseil fédéral suisse et
des autorités genevoises, les délégués
à la 39me conférence internationale
du travail ont pris part , lundi , à une
promenade sur le lac. Ces délégués ve-
nus de toutes les parties du monde
ont pris place, dès avant 18 h. 30, h
bord de trois grands bateaux de la
Compagnie générale de navigation sur
le Léman, joliment pavoises, ayant
orchestres et buffets  à bord , et ont
fait  par temps un peu frais une pro-
menade qui dura trois heures.

Les délégués
là la conférence du travail

ont fait une promenade
en bateau

VAUD

Vingt-deux inculpés sur la sellette
Notre correspo ndant de Lausan-

ne nous écrit :
Le triibunai die Lausanne s'occupe de-

pois lundi d'une affaire exoept.ioninclle
W par son envergure. Les délinquants
sont au nombre die vingt-dieux. Le prin-
cipal prévenu est un nommé Félix Mar-
Sot, âgé de 39 ans, domicilié à Corcel-
les près Payerne, origina ire de Sainte-
Croix, se disant commerçant. II a à
répondre die neuf affaires d'escroquerie
Par métier sur les onze qui ont été re-
tenues par l'instruction. Outre ce chef
d'acciiisatioin, l'ainrèt de renvoi mention-
ne les délit s suivants : faux dans les
Wres, obtention frauduleuse d'une cons-
tation fausse, acte exécuté sous con-
tra inte, dénonciation calomniieuse, fi-
louterie d'aïuherge, chantage, instigation
et assistance à de nombreux délits, etc.

L'affaire , d'une complexité extrême,
gravitera autour des agissements de
Uccusé numéro un , Félix Margot , les
autres étant des comparses à dies de-
grés divers , parmi ceux-oi on relève le
nom d'un industriel neuchâtelois, C. L.,
dune commerçante bernoise, M.-M. S.,
domiciliée a Neuchâtel , et d'un com-
jnerçant d'origine meuchâteloise, R. F.,
habitant Lausanne. Est également impli-
qué un notaire morgion. Les débats ne
dureront pas moins de quinze jouirs.

An tribunal criminel
de Lausanne

Escroquerie, chantage,
extorsions de fonds, etc.
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+ Lundi matin à 11 heures, Mlle
Marie Goldenhorn , âgée de 81 ans , qui
traversait l'avenue du Théâtre à Lau-
^Inc, sans prendre les précautions
o usage, a été renversée par une auto-
Mobile roulant à trente kilomètres à
'heure . Transportée â l'hôpital cantonal,

£
lle y est décédée peu après son arrl-



Notre vin
sur les bords du Rhin

L' envoyé sp écial de notre jour-
nal à la journée de la presse de la
Foire suisse d 'échantillons à Bàle
avait relevé dans son compte ren-
du que le vin de Neuchâte l brillait
par son absence au déjeuner. Le
regret de notre rédacteur était jus-
t i f ié  quand l' on pense qu 'il g avait
p lus de six cents convives parti-
culièrement ap tes à apprécier nos
crus !

Or cette remarque n'a pas échap-
pé à l'attention des dirigeants de
la manifestation bâlois e qui, avec
une bonne grâce et un sens de l'or-
ganisation dont on leur sait gré,
viennent d' u répondre.

S 'il n'g a pas eu de « Neuchâ-
tel » à la réception des journalistes,
il if eut en revanche un « Cham-
prévegres » servi comme ap érit i f  à
la journée of f i c i e l l e .  Le directeur
de la Foire ajoute : « Nous nous
e f f o rçons , dans un sens de stricte
équité , de fa i re  f igurer  à tour de
rôle parmi les vins qui sont servis
au cours de nos d if f é ren t e s  récep-
tions les divers crus du pays qui
sont représentés à la Foire. C' est
ainsi que des vins de Neuchâtel
ont été servis en 1953, à la journée
de la presse (Auvernier rouge) , en
1954, à la réception du Grand Con-
seil du canton de Bâle- Ville (Au-
vernier rouge), en 1955, à la ré-
ception du Grand Conseil du can-
ton de Bâle-Ville (Champréveyres
blanc), en 1956 , à la journée of f i -
cielle (Champréveyres blanc) ».

Nous voilà rassurés. On ne «nous»
ignore pas sur les bords du Rhin
et nous partirons le cœur léger as-
sister l'an prochain à Bâle au ma-
riage du « leckerli » et du p inot
noir- NEMO.

AU JOUR LE JOPB

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 juin . Débieux,Charly-Louis, fils de Pierre-Auguste, vi-gneron à Colombier et d'Anna-Rosa, néeJoillet ; Humbert-Droz, Chantal-Antoi-nette-Esther, fille de Charles-Emile, mé-canicien à Colombier, et d'Angèle-Antoi-

nette, née Matthey-de-1'Endroit. 10. Ros-sel, Raymond-Bernard, fils de Germain-Edgar, lamineur au Landeron , et deMargrit, née Anker ; Fritz, Marlyse, fillede Friedrich, chauffeur de camion à
Corcelles, et de Marguerite-Antoinette,née Feissli ; Fanzutti, Romano-Luigi, filsde Giuseppe, asphalteur à Neuchfttel et
de Magda née lob ; Perret ; Françoise-
Henriette, fille d'Henri-Albert , industriel
aux Ponts-de-Martel, et de Mariette, néeVaucher ; Grétillat , Francis-Pierre, filsde Roger-Marcel , ouvrier de fabrique àFontainemelon, et dYvonne-Nelly, néeMatile. lil . De Prins, Claude-Nadine, fillede Jean-Jospg-Georges, étudiant à Neu-châtel , et de JacquelLne-Frédérlque. néeSilberfeld ; Savloz, Liliane-Sylvie-Janine,fille de Louis-Béat, tapissier-décorateur àFontaines, et d'Ida-Katharlna, née Rtiegg.12. Dickenmann, Bernadette, fille de
Walter-Ernst , agent général à Hauterive,
et d'Odette-Marthe-Rose, née Mader ; Jo-set, Laurent-Henri-Achille, fils de Mar-
oel-Emlle-Joseph , boucher à Peseux , et
de Dorette-Henriette, née Wullimann ;
Lauber, Nicole, fille de Franz-Xaver,
concierge réceptionniste à Neuchâtel, etd'ELisabeth-Frleda , née Kunz.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 juin.

Température : Moyenne : 11,6 ;  min. :
9,9 ; max. : 13,4. Baromètre : Moyenne :
721,7. Eau tombée : 0,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : couvert. Pluie de 4 h . à 5 h.

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

Niveau du lac du 15 Juin à 6 h. 30, 429 ,48
Niveau du lac du 17 Juin à 6 h. 30: 429.46

Température de l'eau : 14°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Nuageux à beau . Tem-
¦pératiire en plaine entre 18 et 22 degrés
dans l'après-midi.

Nord-ouest et nord-est du pays, Suisse
centrale , nord et centre des Grisons :
Nuageux , temps en partie ensoleillé.
Tout au plus faibles précipitations lo-
cales. Température en hausse, en plaine
entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi . En montagne vent modéré du sec-
teur nord-ouest à nord .

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable , en général beau temps. Par mo-
ments vents du nord , surtout dans les
vallées supérieures. Un peu plus chaud.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 15 juin 1956, le
Conseil d'Etat a nommé M. Maurice
Bovet , administrateur communal , aux
fonctions de chef de la section mili-
taire du Pâquier , en remplacement de
M. Paul-Henri Lorimier, démission-
naire.

Le parti radical
et les votai ions du 24 juin

Réuni sous la présidence de M. Jean-
Louis Barrelet , premier vice-président ,
le comité directeur de l'Association pa-
triotique radicale neuchâteloise , a déci-
dé, à l'unanimité les deux fois , de re-
commander aux électeurs d'accepter la
revision de la loi concernant les trai-
tements des magistrats, des fonction-
naires de l'Etat et du personnel des
établissements d'enseignement public et
de laisser la liberté de vote au sujet
de la loi concernant la participation
de l'Etat à l'organisation des jardins
d'enfants ; ces deux lois seront soumi-
ses aux électeurs les 23 et 24 juin.

Décision du Conseil d'Etat

Les accidents
d'hier

Pour le mois de la circulation , la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pré-
sente les comptes rendus des acci-
dents de la route (et de la rue)
classés selon leurs causes.

Excès de vitesse
LES PONTS-DE-MARTEL

Une meto manque
un virage et heurte un arbre

Un mort, un blessé
Une motocyclette qui roulait à très

vive allure , dans la nuit de dimanche à
lundi , entre les Pojits-de-Martel et le
Val-de-Travers a manqué  un tournant
au Petit-Pont et a heurté un arbre. A
la suite de ce choc, elle fut projetée
à quelque 25 mètres avec ses deux oc-
cupants. Le conducteur , M. Ulysse Ro-
ber, 28 ans, manœuvre, domicilié aux
Emposieux , a été tué sur le coup. Le
passager du siège arrière , grièvement
blessé, a été conduit à l'hôpital du
Locle.

Le bureau
du Conseil communal

Le Conseil communal , dans sa séance
du 15 juin , a désigné son bureau pour
l'année 1956-1957, comme suit : prési-
dent : M. Paul Rognon ; vice-prés iden t :
M. Païul Dupuis.

Il n 'y a pas de changement dans la
mépairbition des sections de l'iadimiiniis-
tration.

Le passage
du Tour de Suisse

Précédés de la tra ditionnelle et
bruyante caravane pub licitaire, les cou-
meurs du Tour de Suisse ont traversé
notre ville hier vers 14 h. 20. Un nom-
breux public, malgré le temps incertain ,
avait tenu à les sailuer.

Cinq coureurs étaient détachés. Il
s'agissait du Belge Brunswick, die l'Al-
lemand Reitz, du Hollandais vain der
Pluym, de l'Italien Fairlenighl et de
Lampert, seul représentant du Liechten-
stein. A 1' 30", Croci-Torti, toujours
populaire, emmenait un petit groupe
form é de Flotron^ vain Dongen et Ar-
nold, tandis que le gros .peloton pais-
sait avec um retard de 2' 47". Tous les
favoris et le maillot jaune Boni figu-
raient damis oe dernier groupe.

Au pas'saige, nous avons rema rqué le
« caimpianissimo » Fausto Coppi dans la
voiture de sa propre marque.

Des géologues français
ont été les hôtes

de la ville de Neuchâtel
Trente-trois géologues venant d'es

Universités de Nancy et de Strasbourg
omt pa:rcouru le Jura neuchâtelois du
14 au 16 juin.

Les étudiants , assistants et les profes-
seurs M il lot et Olmer ont été, vendredi!,
les hôtes de la ville die N euchâtel , à la
Grainde-Joux. M. de Coulon , inspecteur
forestier, leur montra les magnifiques
forêts et. leur donna de nombreux ren-
seignements du plus haut intérêt sur
les conditionis géologiques et les capa-
cités die production. M. Millo t , direc-
teur du service géologique d'Alsace et
de Loinraimie, remercia, pair des paroles
fort aimables, la ville die N cuchàtol, en
«ou lignant la homme colla bocalIon des
géologues de Nancy et de Strasbourg
avec l'Institut de géologie de Neuchâ-
tel.

t Alice Studer-Liechti
C'est avec émotion que nou s avons

appris le décès subit de Mme Alice
Studer-Liechti, fille de l'eu Emil ie Liech-
ti. Elle était une femme charmante,
pleine d'esprit et d 'humour , une artiiste-
pelntre très connue et appréciée , non
seulement dans le canton de Neuchâtel ,
mais .Tussi dans toute la Suisse. Déjà
comme jeune fille, elle s'intéressa pas-
sionnément à la peinture et devint par
elle-même une grande artiste.

Ses toiles, notamment celles repré-
sentant les plus beaux sites du Jura,
le lac rie B ienne, Chaumont , le Val-de-
Ruz. le Valais et le Tessin font preuve
de som grand talent de peintre réaliste.

Mme Alice Studer organisait régu-
lièrement à Neuchâtel , des expositions
qui oomna issaient toujours un grand
succès.

Cet ensemble de brillants instrumen-
tistes a eu un franc succès, dimanche
soir. Son chef , Luis Ferrer, pianiste
en outre, plein de force entraînante,
dispose de seize musiciens qui sont
tour à tour , violons, saxos, clarinet-
tistes et flûtistes , avec une aisance et
une maestria qu 'il faut admirer. Ils
nous ont donné plusieurs danses sud-
américaines , des chansons « à la ma-
nière » de Gilbert Bécaud et d'Azna-
vour , deux chanteurs qu 'il est bien
malaisé — et inutile , pensons-nous —
d'imiter. Une sélection du folklore es-
pagnol a déployé ses rythmes ardents
et ses langoureuses mélodies , puis, l'or-
chestre, avec l'instrumentation spéciale
ides sardanas catalanes, a fort réjoui
ceux des auditeurs qui , une fois ou
l'autre , ont goûté et admiré ces dan-
ses villageoises, sur la Costa Brava...
La virtuosité des interprètes y fut
grande, leur élan et leur fougue s'y
déployèrent de manière à déclencher
de vifs applaudissements.

En dernière partie, la musique de
jazz nous donna le plaisir d'entendre
des solistes de classe, saxo, trombone,
trompette, dont le style, la sonorité et
la virtuosité sont de premier ordre. Et,
pour terminer cette soirée, l'on eut
un solo bien nommé « Crazy-drumms »
car le batteur José Casanovas y dé-
ploya un entrain fou , une « furia »
dont, jadis, Coco Aston, chez Ray Venr-
tura , était possédé au même étonnant
degré. Un public assez nombreux, fit
fête à cet ensemble ibérique , et 'dy-
namique, comme on dit , dans toutes
ses interprétations.

Jusques à quaind devrons-mous voir les
décors miteux — et mités — les toiles
en lambeaux pendant dn haut de lia
scène sur ceux qui l'occupent ? C'est
d'un effet misérable, dont les spec-
tateurs souffrent pour leur compte et
ont honte vis-à-vis des troupes enga-
gées... Nos salies dites de spectacles
sont indignes d'une cité comme la nô-
tre. Et nous ne disons rien de l'éclal-
_ _ .ge scénique , tour à tour maladroit,
fugitif, inexistant, exaspérant pour les
artistes.

M. J.-O.

L'orchestre espagnol
« Maravella »

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 28
Coucher 20 h. 25

LUNE Lever 17 h. 01
Coucher 1 h.47
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Madame Emile Liechti ;
Madame et Monsieur Hermann Giger.

Liechti , à Corcelles, leurs enfants etpetit-fils ;
Madame Annie Brândly-Liechti, fcZurich , et ses enfants ;
Madame Anna Studer , à Olten ;
Monsieur et Madame Max Studer , j

Olten , leurs enfants et petit-fil s ;
Monsieur et Madame Erwin Studer

et leur fille , à Berne ;
Monsieur et Madame Joseph Studer

et leurs filles, à Olten ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Alice STUDER-LIECHTI
artiste-peintre

leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel , le 17 juin 1956.
(Suchiez 31)

. Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 19 juin.
Culte au crématoire, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le personnel de la Société de nad-
gatlon a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Fanny BAUDAT
mère de leur collègue Pierre Baudat.

Non ce n'est pas mourir qu«
d'aller vers son Dieu.

Mademoiselle Clara Borel, à Neuchâ-
tel ; . .

Mademoiselle Marguerite Ulrich, a
Neuchâtel ;

les familles Borel , Perrenoud, Grezet,
parentes ct amies, ,

ont la douleur d'annoncer le départ
pour le ciel de

Mademoiselle

Ruth-E. BOREL
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70m£
année , après quelques semaines de ma-
ladie.

Neuchâtel , le 18 juin 1956.
(VIeux-Châtel 21).

Et l'Eternel la conduisit au port
désiré. „„

Ps. 107 : 30,

C'est une parole certains et en-
tièrement cligne d'être reçue, qu"
Jésus-Christ est venu dans »
monde pour sauver les pécheur»,
dont je suis le premier.

I. Tlm. 1 : I5-

L'ensevelissement, sans suite, a"13
lieu jeudi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, &
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Vourf r
lès.
Prière de ne pas envoyer de OW*

mais de penser à la mission
Cet avis tient lieu dc lettre de fnlre-P»'1

-

Au revoir, épouse et maman
chérie.

Monsieur Alfred Baudat et ses en-
fants :

Mademoiselle Lucy Baudat, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Yvonne Baudat, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Pierre Baudat,
à Neuchâtel ;

Madame veuve A. Baudat , ses en-
fants et petits-enfants, à Concise, à
Lausanne et à Corsier ;

Monsieur et Madame L. Rolli , leurs
enfants et petit-fils, à Gumligen et à
Berne ;

Madame et Monsieur E. Ischer, à
Cressier,

ainsi que les familles parentes »t
alliées,

ont le grand chagrin da faire part
du décès de

Madame Alfred BAUDAT
née Fanny LAMBELET

leur très chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 70me année,

Neuchâtel , le 17 juin 1956.
(rue Louis-Favre 22)

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 20 juin , à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Administration, la. Direction et 1«
Personnel de la

Société coopérative Migros,
NEUCHATEL

ont la douleur de faire part du décèj
de

Monsieur

Jean-Pierre GRABER
directeur de l'Ecole-Club Migros,

Neuchâtel
leur dévoué collaborateur et ami, d«i
suites d'un tragique accident.

Us garderont die lui le meilleur des
souvenirs.

L'incinération aura lieu mairdi 19 juin,
à 16 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Mademoiselle Marguerite Steiner,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Bernard STEINER
fonctionnaire retraité

leur cher oncle, grand-oncle et arrière-
grand-oncle, enlevé à leur affection ,
dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 18 juin 1956.
(Fahys 49)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, ann
lieu jeudi 21 juin , à 15 heures.

Cuite pour la famille au domicile)
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au tribunal correctionnel du Val-de-Traûers

Notre correspondant nous écrit :
En 1953 et 1S54, W. B., né en 1928,

marié, père de deux enfants , était cais-
sier de la société des accordéonistes
auxquels U soustralgnit 1350 fr . pour
ses besoins personnels.

Quand cette source de revenus illi-
cites fut tarie, B. puisa dans les cais-
ses voyageurs et marchandises de la
station de Travers où il travaillait en
qualité de commis depuis cinq ans. Les
déficits augmentèrent progressivement
pour atteindre finalement 2380 fr . 50.

Souponné par les C.F.F.. B. nia à plu-
sieurs reprises. Il passa aux aveux au
début de cette année, quand les char-
ges contre lui furent assez fortes et ir-
réfutables.

Quelques mauvaises compagnies, une
propension marquée pour l'absinthe et
le vin , la passion des jeux' de cartes
sont les causes qui ont conduit , lundi
après-midi à Môtiers , W. B. devant le
tribunal correctionnel .

Celui-ci était composé du Juge Jean-
Claude Landry, de MM. W. Barbezat ,
A Fluckiger , jurés , et L. Frasse, gref-
fier-substitut . Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Jacques Cornu ,
substitut.

Les C.FJ1. avaient renoncé à porter
plainte , ayant été, comme les accordéo-
nistes , dédommagés par un prélèvement

j sur la caisse de pension de leur infidèle
agent.

Une cause désespérée
Les faits étaient entièrement recon -

nus. Le dossier ne parlait guère en fa-
veur du prévenu et son cas s'aggravait
parce qu 'il était fonctionnaire au mo-
ment ries délits , maintes fols répétés et
qui s'échelonnèrent sur une assez longue
période.

Bref , la cause semblait désespérée.
Toutefois , l'audience permit d'entendre
trois témoignages —. celui d'un inspec-
teur des C.F.F., cle la propre femme du
prévenu et de son employeur actuel —¦
qui changèrent l'opinion défavorable du
substitut du procureur .

Avouant très franchement que la jus-
tice devait se montrer humaine dans
des circonstances exceptionnelles , M.
Cornu prononça un réquisitoire qui fut
d'une grande modération pour se ter-
miner en proposant une peine de 12
mols d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis qui devrait être conditionné
au maintien de l'engagement d'absti-
nence pris spontanément après les aveux.

Devant une telle mansuétude, la dé-
fense ne put que souscrire entièrement
aux conclusions du substitut en Insistant
encore sur le repentir sincère et le chan-
gement de vie du fautif .

Le verdict
Le tribunal a quelque peu hésité à

suivre le ministère public . Il l'a finale-
ment fait pour des raisons exceptionnel-
les en soulignant qu 'il espérait que sa
clémence sera récompensée par la con-
duite du prévenu .

Reconnu coupable de vols et d'abus
rie confiance qualifiés , W. B. a été con-
damné à : un an d'emprisonnement, la
destitution de fonctionnaire et l'incgl-
billté à des fonctions publiques. Le sur-
sis à l'exécution des peines a cependant
été prononcé et la durée d'épreuve fixée
à cinq ans. Comme règle de conduite,
pendant deux ans, 11 est Interdit à W.
B. de consommer des boissons alcooli-
ques et les frais de la cause ont été
mis à sa charge par 300 fr . 90 au total.

L'auteur des malversations à la station de Travers
a été jugé avec clémence

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de M. J.-P. Graber

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 37 ans, de M.
Jean-Pierre Graber. Il y a une di-
zaine de jours, M. Graber, au cours
d'une course au Raimieux, fut atteint,
dans le dos, par un bloc de pierre qui
le renversa. Son état qui paraissait
peu grave, empira de jour en jour
et malgré une intervention chirurgicale
M. Graber est décédé des suites de ce
pénible accident.

Le défunt, fils de M. Albert Graber,
greffier du tribunal , était docteur en
droit. Après avoir travaillé à Zurich
pendant un certain temps, il était ,
depuis une année environ , directeur
de l'Ecole-Club Migros , à Neuchâtel ,
où ses services étaient appréciés.

Assemblée
de la Société suisse

des voyageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de

commerce a tenu samedi son assemblée
générale, à la Chaux-de-Fonds. Elle a
désigné le siège du nouveau comité
centrai. Deux villes étaient sur les
inanigs : Lausanne et Berne. C'est Ber-
qui l'a emporté, par 122 voix con-
ta; 85.

Le nouveau président central est M.
Charl es Muller , qui remplace M. Titus
Thomas ( Saint-Gall). La prochaine as-
semblée des délégués aura dieu à Coire.

^^P_3^  ̂
Jeunes 

époux , Jeunes pères,
mj b ygR assurez-vous sur la vie a la
SE Kg Caisse cantonale

^Q_AP|W d'assurance populaire
"llJUlP NEUCHATEL , rue du Môle 3

Deux nouveaux pasteurs de l'Eglise
neuchâteloise ont été consacrés au
saint min istère dimanche soir à la
Collégial e : MM. Biaise Roulin, die Neu-
châtel, et Jeam-I-oiliand Matthey-Joquet,
de Lugano, tous deux licenciés en
théologie de l'Université de Neucl iAtel.
La cérémonie était  présidée, au nom du
Synode, par les pasteurs Aleiriie Roulin ,
die Neuchâtel , ct Jean-Rodolphe Laede-
irach, rie Senriores . Les choeurs miettes
dos paroisses de la Coudu-e-Moninra et
de Se- rières — où les candidats avaient
effectué une partie de leur stage —
ont participé au cul te  par le chant d'un
psaume et de dieux œuvres de Schubert
et de César Franck.

C'est le pasteur A. Roulin , père
^ 

de
l'un des candidat s, qui a prononcé la
prédication , s'inspirant de textes de
j érémie, de sa int Jean et de saint Pau l,
et rappelant la signification . évangéli-
que de la cotisée ration au saint min is-
tère pair rimipc.sit.ioin des mains.

Après la cérémonie à la Collégiale —
décorée die fleurs par les soins des au-
torités de la ville — à laquelle assistè-
rent les autorités ecclésiasti ques syno-
dales et locales, un grand nombre de
pasteurs en robe, d'amis et de pairois-
siens, la paroisse de Neuchâte l offrit
une réception à la Maison cle paroisse.
C'est là que plusieurs discours fuirent
prononcés , sous la présidence du pas-
teur Jean Vivien , président de la pa-
roi sse d'e Neuchâtel , par le pasteur Ro-
bert Cand , prés ident diu Con seil syno-
dal , le pasteur Georges Guinand , au
nom de l'Eglise chrétiemn. mii .si.sionnairc
belge, le professeur Phi l i ppe Menoud ,
au nom die la Faculté de théologie , et
pair les deux nouveaux pasteurs de
l'Eglise neuchâteloise, M. Biaise Boulin ,
qui exercera son ministère en Belgi-
que, et M. Jean-Bolaind Mallhey-Jaque t ,
qui s'occupera des communautés pro-
testantes die langue italienne.

Culte de consécration
à la Collégiale

COUVET : MOTO CONTRE AUTO. —
(sp) Lundi, à 11 h. 45, une automobile
qui débouchait de la rue Pierre-Dubied
dans la rue Saiint-Gervais a été tam-
ponnée par unie motocyclette dont le
conducteur n'accorda pais la priorité de
droite et perdit la maîtris e de son
véhicule. La collision fit dies dégâts
matériels.

Inobservation de la priorité

Potage |
.Risotto |Tranches de f oie î
Salade iRouleaux de bananes J

i ;  ... et la manière de le préparer |
: ; Rouleaux de bananes. — Faire I;: une pâte avec de la farine , du beur- t; : re, du sucre, deux ceux, du sel et t:: un peu de rhum. Laisser reposer puis x: couper des morceaux rectangulaires tde 2 mm. d'épaisseur. Peler de bel- f; les bananes, les rouler dans de la J

; cannelle et du sucre avant de les ï
:: envelopper dans la pâte. Cuire à la t:: friture, saupoudrer de sucre avant ?

: de servir. J
I , ., t

LE MENU DU JOUR... i

DUTTWEILER <ACCUSE»... À LA ROTONDE
La conférence Duttweiler sur le thè-

me : « J'accuse », consacrée au sort des
Suisses de l'étranger, et annoncée à
grand fracas par des tracts à la popu-
lation , n'a pas provoqué les incidents
que l'on pouvait attendre. La police ,
sous la direction du major Bleuler ,
avait pris pas mal de précautions. La
salle de la Botonde , parterre et ga-
lerie, était pleine à craquer, le public
débordant jusque dans la rue. U nous
a paru être composé d'une grande par-
tie de curieux , le quart ou les deux
cinquièmes peut-être de la salle applau-
dissant quand le leader de la Migros
lançait quelques propos un peu vifs.
Bien des personnes aussi n'étaient pas
de la ville, mais venaient des envi-
rons, voire de Bienne et de la Chaux-
de-Fonds. On notait enfin la présence
d'un certain nombre de jeunes gens
qui crurent saisir une occasion de
chahuter et de lancer quelques bombes
puantes. Mais le président de la séance,
un ingénieur de Lausanne, M. Sautier,
les avertit que, pour maintenir l'ordre,
il en appellerait non à la police, mais
à l'opinion du public. Et le calme se
rétablit alors jusqu'au bout.

Après la présentation du film évo-
quant les malheurs de nos edmpatrio-
tes de l'étranger , M. Duttweiler , qu 'ac-
compagnaient sa femme, le président
de séance et une troisième personne,
s'installa sur la scène autour d'une •
table à tapis vert et s'empara du mi-
cro qui , mal réglé, émettait de longs
sifflements . Le chef des indépendants
a toujours çà et là des rugissements
de vieux lion ; il se montra tout en-
semble violent et modéré. Parlant dans
la ville du conseiller fédéral Max Petit-
pierre , il avait visiblement à cœur de
convaincre les habitants de la justesse
de sa cause, mais il sentait bien aussi
que des attaques trop personnelles au-
raient été à fin contraire. Il y a chez
. Dutti », comme chez tous les chefs
politiques de son espèce, qui se croient
appelés à une mission , un curieux mé-
lange de sincérité et le goût de jouer
un rôle personnel. Le ton bon enfant
alterne avec l'éloquence théâtrale.
Quant à la langue française, elle est
plutôt malmenée 1

Le président de séance lisait les fa-
meuses questions « accusatrices » au
nombre d'une quinzaine, et M. Dutt-
weiler les commentait. De son argu-
mentation , il ressort que le Conseil fé-
déral a une attitude provocatrice en
prenant , dans la question de l'aide aux
Suisses de l'étranger, la même posi-
tion que celle qu'il adopta avant que
son projet fût  repoussé par le peuple.
Là où il fau t dédommagement , il per-

siste à octroyer de l'assistance. D'au-
tre part , lors des négociations de
Washington , il avait été clairement en-
tendu que les 250 millions accordés
seraient affectés aux Suisses de l'étran-
ger. Ceux-ci ont un droit , et non pas
celui à la charité.

— Peut-on dire à Washington don-
nez-nous de l'argent pour tel but et ,
ensuite, cet argent , l'affecter à d'au-
tres fins ? Voilà le mensonge ! Si M.
Dupont agissait ainsi envers M. Du-
rand , il tomberait sous le coup du
Code pénal (vifs applaudissements des
partisans de M. Duttweiler).

Après avoir déploré qu'il n'existe pas
en Suisse de tribunal susceptible de
connaître des actes du Conseil fédéral ,
M. Duttweiler rappelle que 56 dépu-
tés, 27 experts fédéraux et nombre de
journaux étaient jadis de son point de
vue. Toute cette opposition s'est éva-
porée. M. Duttweiler est resté tout seul.

— J'ai derrière moi les morts des
Suisses de Russie, je ne me tairai pas
jusqu 'à ce que justice soit faite (nou-
veaux applaudissements).

M. Duttweiler , se muant en € prêcheur
ambulant », ira d'assemblée populaire
en assemblée populaire.

— Mais on n'aime pas les odeurs du
peuple a Berne !

L'orateur en vient à d'autres ques-
tions (lait  condensé Nestlé , or des ban-
ques, cumul de M. Stucki) pour mon-
trer que la Suisse a besoin d'un sé-
rieux coup de balai — lui-même se
qualifie de balayeur de la rue natio-
nale — et pour souligner que la dé-
fense spirituelle du pays vaut surtout
par notre propreté intérieure.

U ironise sur les termes de menteur
et de psychopathe dont M. Petitpierre
et M. Stampfli ont usé à son égard.
Le premier avait fait des promesses
aux Suisses de l'étranger que, d'après
le chef de la Migros , il n'a pas tenues.

— A la commission des affaires
étrangères, M. Petitpierre a eu l'occa-
sion de voir que je n'étais que trop
normal !

En terminant , M. Duttweiler annonce
qu'il mènera son combat jusqu'au bout.

— Avec quel argent ? demande quel-
qu'un.

— Avec celui de la Migros , lui est-il
répondu.

Puis un jeune étudiant de Zurich
monte à la tribune pour approuver vi-
vement l'orateur et lui apporter l'appui
de ses camarades. La parole n'étant
demandée par aucun opposant , le pré-
sident lève la séance, cependant que
le public s'écoule calmement et pour-
suit les conversations dans la rue...

ESTAVAYER

Tragique disparition
Une barque, sans passagers, dérivait

au large de Cudrefin
(c) Dans la matinée de lundi , on a
découvert à 2 kilomètres au large de
Cudrefin une barque sans passager.
Alertée, ia police du lac l'a ramenée à
Neuchâtel où l'on a appris qu 'elle ap-
partenait à M. Jules Michel , ouvrier
menuisier, à Estavayer.

L'enquête fut  aussitôt entreprise dans
les régions riveraines et l'on sut fina-
lement que M. Michel était parti di-
manche soir, vers 18 heures. Il se ren-
dait , avait-il dit , à Saint-Aubin. Or le
lac était agité à ces heures-là. Le mo-
teur manqua-t-il d'essence à un certain
moment ? On le présume, car la police
du lac le trouva vide.

Sous la poussée des vagues M. Mi-
chel aura perdu l'équilibre en allant
chercher de l'essence dans un bidon à
l'autre bout de la barque.

Des recherches vont être entreprises
ce matin par des pêcheurs avec le con-
cours d'un avion de l'aérodrome de
Payerne. Cette disparition a soulevé une
vive émotion à Estavayer où M. Michel
était considéré comme un excellent
ouvrier.

LE LANDERON
Conseil communal

Dans sa première séance, le Conseil
communal s'est constitué de la façon
suivante : présidence : Albert Perrot ;
vice-présidence et finances : Emile Cot-
tier ; secrétariat , forêts et domaines :
Jean Bourgoin ; travaux publics, bâti-
ments : J.-B. Muriset ; services sociaux,
assistance : Fred Reymond ; police : Gil-
bert Liegme ; services industriels : Her-
mann Mœrl.

CHÉZARD-SAINT-MARTIIV
Séance mouvementée
du Conseil général

(c) Le président du Conseil communal
sortant de charge , M. Willy Dickson ,
ouvre la séance en lisant l'arrêté du
Conseil d'Etat validant l'élection du
Conseil général. L'appel fait constater
la présence des 19 conseillers généraux.

M. Bobert Dessoulavy, doyen des con-
seillers généraux , prend la présidence
provisoire et procède à l'élection du
bureau du Conseil général dont nous
avons déjà publié le résultat.

La nomination du Conseil communal
est plus mouvementée. Les libéraux
proposent MM. Willy Dickson et Emile
Evard , les radicaux , MM. Gustave Veuve
et Auguste Monnier. M. Pierre Elzin-
gre prend alors la parole : « Le groupe
socialiste présente la candidature de M.
René Luthy malgré l'opposition des par-
tis bourgeois. Ces derniers ne veulent
pas de M. Luthy parce qu'ils savent
pertinemment qu 'il est, dans le groupe
socialiste, le seul capable d'assumer la
tâche de conseiller communal. Les ar-
guments invoqués par M. Dickson en
sa défaveur ne sont pas valables (M.
Luthy serait trop nouveau dans la com-
mune. Il n'aurait pas l'intention d'y
résider longtemps...) « Mais, qui de
vous, Messieurs, est sûr d'être ici dans
quelques années ? »

M. Dickson maintient son avis : « M.
Luthy est trop nouveau dans la com-
mune. Je m'en prends à la campagne
électorale menée par les socialistes. » Le
groupe libéral présente alors la can-
didature de M. Maurice Evard. Le vote
a Meu. Les candidats bourgeois obtien-
nent chacun 13 voix. M. Luthy ne
réunit que 5 voix.

La nomination des autres commis-
sions n'entraîne plus aucune discus-
sion, le nombre de candidats étant égal
au nombre de sièges à repourvoir.

Commission scolaire. — Voici la nou-
velle composition de cette commission :
Mmes Yvette Hoffmann , Marie-Louise
Favre , Yvonne Luthy ; MM. Henri Blan-
denier, Willy Dickson , Paul Fallet, Hen-
ri Jacot , Auguste Jorn,od, J.-P. Porret ,
Henri Meylan, Ernest Zenger.

Vn départ. —¦ En fin de séance, M.
Willy Dickson exprime à M. Roger San-
doz , qui se retire du Conseil communal,
les remerciements de la commune pour
les 12 ans qu'il a passés au pouvoir
exécutif , et ltU remet un cadeau. M.
Sandoz, très touché, remercie, et lui
préolse qu'il quitte le Conseil commu-
nal pour des raisons de santé. Mais , s'il
s'était mieux porté , il aurait agi demê-
me, dans le but de laisser son siège à
un socialiste. Les dernières votatlons
montraient en effet la volonté des ci-
toyens de voir un socialiste au pouvoir
exécutif. M. Sandoz termine en souhai-
tant que nos autorités travaillent tou-
jours poux le bien de la communauté.

Le « Coup de Joran » est venu dis-
traire les malades du service des voies
respiratoires de l'hôpital des Cadolles,
vendredi soir.

Une fois de plus , il a su créer, avec
le dynamisme qu'on lui connaît , une
atmosphère de gaieté et de détente en
présentant aux malades des poèmes, des
sketches, des chansons et des dessins
de caricature.

Que cette sympathique équipe d'ar-
tistes sache toute la joie qu'elle a ap-
portée au cours de cette soirée.

Le « Coup fie Joran »
chez les malades des Cadolles

j Madame et Monsieur
Roger RICHARD-MONNET et leur
fils Claude ont la Joie d'annoncer
la naissance

d'Anne-Marie
le 18 Juin 1956

Boudry Maternité


