
Revalorisation de la fonction
publique, oui mais...

Ce qu 'il y a d'acceptable, ce qu 'il
y a d'ut i le  dans le projet de réamé-
nagement des traitements cantonaux ,
c'est que le Conseil d'Etat y ait
introduit principalement la notion
de « revalorisation ». En ce qui con-
cerne ses serviteurs, un Etat bien
organisé doit tenir compte de deux
facteurs essentiels : il doit en éviter
la pléthore et il doit bien les rétri-
buer. Si nos fonctionnaires sont trop
nombreux ou non , ce n'est pas le
lieu d'en discuter. Mais ce qui  est
certain , c'est que ceux qui  assument
une re sponsabilité dans notre appa-
reil administratif  comme la magis-
trature et comme dans le corps en-
seignant , principalement supérieur
et secondaire , ont eu jusqu 'à présent
des traitements inférieurs à ceux
que reçoit le même personnel de
l'Etat dans des cantons avec les-
quels il est possible d'établir une
comparaison.
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Or, qu 'arrive-t-il ? C'est que sou-
ven t aux postes responsables, là où
des hommes de valeur sont indis-
pensables, dans l'intérêt même du
canton , leur recrutement devient dif-
ficile. Il est un peu humiliant  que,
dans un pays comme le nôtre qui
insiste volontiers sur l'apport cons-
titué par son patrimoine intellec-
tuel , un magistrat et un professeur
d'université n'aient souvent chez
nous que le minimum de ce que à
quoi peuven t prétendre , sur le plan
matériel , les représentants d'une éli-
te dont la patrie neuchàteloise a
besoin .

Et, dans l'enseignement secondai-
re, le fait que nos professeurs soient
moins rétribués qu 'ailleurs entraîne
des inconvénients sur lesquels il
convient de réfléchir. Le recrute-
ment des maîtres qualifiés devient
de plus en plus difficile . Les direc-
teurs d'écoles sont unanimes dans
leur opinion , : les jeunes gens au
sortir de l'université délaissent la
carrière de l'enseignement et se
tournent vers l'industrie privée.

Résulta t : des classes se trouvent
décapitées , dirigées par des remp la-
çants ou par des éléments qui ne
sont pas les meilleurs de la promo-
tion universitaire. Ce sont les élèves,
les gymnasiens, en un mot l'élite de
demain qui pâtissent et qui pâti-
ront de cet état de choses, qui su-
bissent et subiront les conséquences
néfastes d'un enseignement défec-
tueux. L'avenir du pays se trouve
ainsi engagé sur une voie de gara-
ge pour une ou deux générations,
car, comme nous le disait non sans
humour  l'un de ces directeurs d'éco-
les : lorsqu 'on nomme un maître,
s'il est bon , c'est pour quarante ans,
mais s'il est mauvais, c'est aussi
pour quarante ans !
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Pour ces raisons, l'on votera donc
le proj et soumis à notre assentiment.
Mais l 'honnêteté exige, au moment
du scrutin , de faire le tour du pro-
blème et de le considérer aussi sous
son aspect financier. La dépense ré-
sultant de la revalorisation des trai-
tements, sera annuellement pour
l'Etat de quelque 2 millions et de-
rai de francs. Elle est un peu supé-
rieure ainsi à l'excédent de recettes
des comptes de l'exercice écoulé.

Dès lors si l'on consent à cette
dépense, il est de la plus élémen-
taire probité de tout mettre en œu-
vre pour freiner les autres dépenses
de l'Etat et pour en f inir  avec les
expériences « étatiques » auxquelles
se livrent un peu trop volontiers
les députés en votant à tour de bras
des motions dont beaucoup sont
inutiles. Et est-ce très adroit de
choisir précisément le moment pré-
sent pour proposer une modifica-
tion de la disposition constitution-
nelle sur le référendum financier
obligatoire , disposition qui  est une
des dernières garanties dont dispose
le bon peuple pour dire halte ! aux
dépenses publiques ?
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Nous savons bien la réponse
Que l'on nous oppose : l'Etat doit
faire œuvre sociale. Mais seuls les
esprits à courte vue 1 croient enco-
re que le mieux-être  social est au
bout d'une po l i t inue  systématique
d'intervention de l 'Etat. En réali té ,
l ' intervent ionnisme produ i t  d<>s ef-
fets trop connus. Déjà , en Suisse,

on voit se remettre en mouvement
la fameuse spirale des prix et des
salaires. En définitive à quoi ser-
vira-t-il aux fonctionnaires, et aux
autres catégories de salariés, d'être
augmentés si les taux progressifs
de l'impôt leur font perdre le béné-
fice de cette augmentation , si le pou-
voir d'achat diminue, si la monnaie
se déprécie ?

Il vaut la peine de se poser , une
fois de plus ces questions au mo-
ment du vote de dimanche. Et de
considérer que s'il y a lieu de re- .
valoriser la fonction publique , il
faut  le faire sur des bases qui  soient
saines et qui sont seules établies
par un Etat non interventionniste.
On pourra commencer alors par re-
pousser l'inutile projet de subven-
tionnement cantonal aux jardins
d'enfants, nous dirons encore de-
main pourquoi.

René BRAICHET.

Les Roumains ont eu des juges équitables
LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE A RENDU SON ARRÊT

qui ont tenu compte des tourments de « l 'âme de l'exilé»
Notre correspondant de Berne nous écrit ;
Jeudi à 17 heures, la Cour pénale fédérale, avec cette

ponctualité qui a marqué tous les débats du procès des Rou-
mains, est réapparue dans la salle du Grand Conseil ber-
nois, pour la lecture du jugement.

Plusieurs de nos confrères étrangers
n'ont pas refait le voyage des bords
de l'Aar, mais leurs places sont pri-
ses par des curieux.

Beldeanu purgera sa peine à Thorberg, où il se remettra sans doute
à sculpter des sujets religieux.

D'une voix rapide, le président
Schwartz lit d'abord un résumé des
considérants dans un silence parfait.
Dès les premiers mots, il apparaît que

le ministère public a obtenu satisfac-
tion sur un point important.

La Cour retient le crime d'espion-
nage, plus exactement de service de
renseignements politiques contre les
quatre accusés. La défense, on s'en
souvient, avait allégué que les Incul-
pés, en s'emparant de documents d'ar-
chives, n'avaient agi pour le compte
de personne. « Il est sans importance,
lisons-nous dans le texte remis à la
presse, que les accusés aient été ou
non chargés d'agir par quelqu 'un.. Il
suffit de l'intention de servir les In-
térêts d'un Etat étranger ou d'une or-
ganisation étrangère au moyen des
connaissances acquises par le service
de renseignements. Cette condition est
remplie. »

Lésions corporelles graves
En revanche, les juges n'ont pas re-

tenu, à la charge de Codresco, l'inten-
tion de tuer Setu. Il ne s'agit donc
pas d'un meurtre, mais de lésions cor-
porelles graves. Beldeanu , contraire-
ment à l'avis de la défense, est « co-
auteur » en l'occurrence, parce qu 'il a
ordonné de faire usage des armes à
feu , en cas de nécessité, contre les
personnes opposant une résistance.
Chirila, qui a procuré les armes et les
munitions, est reconnu complice. G. P.
(Lire la suite en I S m e  page)

Rolf Graf maillot jaune
SIXIÈME ÉTAPE DU TOUR DE SUISSE

PALLANZA - BELLINZONE 64 KM. 

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

ha course contre ïa montre
(lue Von nomme non sans rai '
son « l 'é tape  île la vérité » a
rendu un verdict indiscutable.
l'Ile a permis à Roi! Graf  tle
remporter une bril lante victoi-
re et de revêtir  le mail lot  jau-
ne avec plus  de cinq minutes
d' avance sur le second Fr i t s
Schaer'. Waif tmans , qui rêvait
encore la victoire la veille, est
maintenant hors du débat et
seul le Itelqe Plankacrt pour-
rait encore inquiéter le jeune
Suisse , si ce dernier (levait con-
naître une quelconque mésa-
venture dans le San Bernar-
dino. '

Classement général
par  équi pes

1. Allegro . 106 h. 03' 46" ; 2 . Carpa-
no-Coppi . 106 11. 18' 35" ; 3. Condor,
106 h. 31' 33" ; 4 . D'Alessandro ,
106 h . 37' 54" ; 5. Mondia , 106 h . 40'
02" ; 6. Elve . 106 h. 48' 48" ; 7. Féru ,
106 h. 50' 37" ; 8. Tigra , 106 h . 50'
54" ; 9. Cllo . 106 h. 52' 48" ; 10. Te-
bag, 106 h . 56' 42" ; 11. Meulenbergh ,
108 h. 09' 30".

En tenan t  la roue de Gra f dans le
Simp lon , Wagtmans avai t  réalisé la
vei l le  un exp loit au-dessus de ses pos-
s ib i l i t é s  et il a pay é cher cette exces-
sive débauche d'énerg ie. Derrière Graf ,
favori log i que de cette dure étape cou-
rue avec un très fort vent contraire ,
on a t t enda i t  Strehlcr ou Plankacrt.  Or ,
si ces deux couleurs se sont effective-
ment bien classés, ils n'en ont pas
moins été bat tus par l'énergi que Fritz
Schaer et par l ' inattendu Massocco.

E. W.

(Lire la suite en -inie page)

Rolf Graf , que nous voyons en plei-
ne action , a r empor té  l'étape contre
la montre Pallanza - B e l l i n z o n e  et

s'empare ainsi du maillot jaune.

TIRS DE D. C.A.
CONTRE UN AVION

D'AIR-FRANCE

En A llemagne occidentale

PARIS , 21 (Reuter). — Un pilote
d'Air-France, qui faisait mercredi le
¦Trajet de Prague à Paris , a déclaré que-
son appareil avait été pris souis le feu
de canons antiaériens alors qu'il sur-
volait  le territoire de l'Allemagne occi-
dentale. '

On porte-pairole de la Compagnie
fpainçaiise rie navigation aérienne, qui a
rapporté l'incident , a ajouté que l'ap-
pa reil , un « D C - 4 » , volait à ce mo-
memt précis à une altitude die plus
de dieux mille mètres. Le tir s'est
produit entre Ched (Tchécoslovaquie)
et Nuremberg (Allemagne).  Le c D C - 4 «
empruntait  une l igne internationale re-
connue. Le porte-parole a déclaré que
l'apparei l  n 'avait pas subi de dommages.
Il a t t r ibue ce tir à des manœuvres dies
troupes américaines.

Les pilotes d'Air-France ont reçu
comme instructions d,e faire à l'avenir
un détour de 50 km., afin d'éviter le
survol de la région en question.

La violence est la tactique classique
du communisme soviétique

M. Dalles lance an avertissement aa monde libre

Le danger est donc encore réel
malgré «la politiqu e du sourire >

i SAN-FRANCISCO, 21 (A.F.P.). — Dans un discours de politi-
que étrangère qu'il a prononcé jeudi devant l'assemblée annuelle
du « Kiwanis-club » , le secrétaire d'Etat Dulles a souligné que
« les forces du despotisme dans le monde sont mieux organisées
aujourd'hui que jamais auparavant ».

« Ces forces, a-t-11 poursuivi , contrô-
lent un tiers de la population de l'hu-
manité et proclament ouvertement leur
ambition d'étendre leur système au
monde entier. »

La vigilance reste nécessaire
Après avoir rappelé que les diri-

geants soviétiques « déclarent mainte-
nant qu'ils renonceront à l'usage de la
violence », le secrétaire d'Etat a pour-
suivi : « Nous accueillons favorable-
ment et nous encouragerons cette évo-

lution. Il serait cependant insensé de
penser que le danger est passé et que
nous pouvons abandonner la politique
de sécurité mutuelle qui a déjoué les
anciennes tactiques soviétiques.

» Les dirigeants soviétiques conser-
vent les moyens qui leur permettraient
de revenir rapidement à leur ancienne
politique de violence et de coercition.
Ils seraient sans aucun doute tentés
d'y revenir si les nations libres ve-
naient un jour à abandonner leur uni-
té. La violence, en effet , est la tacti-
que classique et naturelle du commu-
nisme soviéti que ainsi que l'ont en-
seignée Stal ine et aussi Lénine.

Techniques d'agression
indirecte

Après avoir rappelé que « l'industrie
soviétique travaille à plein rendement
pour mettre au point des armes nu-
cléaires et atomiques toujours plus
puissantes », et les moyens de les por-
ter au but , le secrétaire d'Etat a dé-
claré que les dirigeants soviétiques
¦< mettent actuellement au point diffé-
rentes techniques d'agression indirecte.»

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Des Vacances... avec un grand V!...PROPOS
DU JO UE

« Les hommes sont fa t igues .  Ceux,
du moins que je rencontre dans la
ville , écrivait récemment, dans sa
chronique du « Figaro », l'aimable
Guermantes.

« Les hommes sont f a t i gués ; les
peup les sont fa t i gués ; l'Europe est
f a t i guée... »

Rien de p lus vra i que ce propos.
Et il nous p lait , à l'orée des vacan-
ces, de rappeler quel trésor devrait
représenter le congé annuel et com-
bien d'hommes et de femmes , usés
par les soucis quotidiens, minés par
la vie trépidan te des « villes tenta-
culaires », ne savent pas tirer de
bénéf ice  de ce cap ital inconnu ou
méconnu.

Si tant d' entre nous sont f a t i gués ,
c'est que la vie moderne est deve-
nue une lutte sans trêve ni répi t ,
jamais ce que les Ang lais appellent
le « Struggle f o r  l i f e » n'est devenu
plus aigu , p lus acharné. Dire les
ravages que ce combat quotidien
impose à l' organisme est propre-
ment indicible. Le cœur, cet incon-
nu , en est la première victime , une
victime trop souvent ignorée... On
se soigne pour une dent rebelle ,
pour une sciatique ou un rhumatis-
me, on se soigne le fo ie  on les reins,
mais le cœur , on g pense lorsqu 'il
est trop tard , lorsque cet organe,

prématurément usé défai l le  et que la
première syncope , en p leine rue , au
bureau ou à l'atelier vous rappelle
que le cœur est un muscle qu 'il ne
fau t  jamais impunément surmener...

Il est grand temps que les hom-
mes se souviennent de ces vérités
premières. Il e$t grand temps que
les vacances soient bienfaisantes et
reposantes et qu'elles permettent
e n f i n  à notre cœur de se reposer
un peu... après la fa t i gue annuelle.
Pas de vraies vacances sans repos.
Le repos , la décontraction , la « re-
laxation », comme disent les Améri-
cains , tel devrait être, durant les
trois semaines ou le mois de congé
annuel l 'imp ératif catégorique des
hommes de notre temps.

Reposez-vous donc. Ne pro f i t ez
pas de ce trop court rép it à vos
préoccupa tions annuelles , à votre
e f f o r t  de toute l'année pour impo-
ser à votre pauvre cœur, à votre
organisme a f f a i b l i , un surcroît de
dépense p hysique , qu 'il est incapa-
ble de supporter  sans dommage.
Combien d'accidents de montagne ,
nous conf ia i t  récemment un guide
chamoniard , sont imputables au
mauvais état p hysique d'alp inistes
de rencontre et même de fervents
avertis des hautes cimes que galva-
nise la vue des sommets et qui sont

trahis par leur seule condition phy-
sique. Rien de p lus pertinent que
ce propos d'un homme averti en la
matière. Et il est faci le  d'imputer
à la seule fa t i gue organique les ac-
cidents , trop nombreux, qui en-
deuillent les vacances de braves
gens dont l 'intention n'était certes
pas de partir en congé pour pren-
dre rendez-vous avec la mort !

Ne.  gaspillez donc p lus voire « ca-
p ital-vacances » .' 'Faites , au cours
de votre congé , la première place
au repos , au sommeil, fa i tes  la
sieste et dormez longtemps. C'est
pour vous la seule f a ç o n  de dé pouil-
ler le vieil homme fa t igu é  que vous
êtes en quittant la ville. Et sachez
que dans le match que vous enga-
gez pour vous refaire une santé ,
chaque détail compte. Si vous avez
des enfants , par exemp le , dites-vous,
si vous êtes f a t igués , que vos petits
seront bien mieux dans quelque
« home d' enfants  » qu'en compagnie
de parents surexcités ! Si vous êtes
fa t i gués, ne choisissez pas pour
compagnons de vacances, des « g lo-
be-tratters » imp énitents.  Ne fa i tes
pas de tour de France au volant .
Choisissez un petit coin tranquille
et fa i tes  surtout... de la chaise lon-
gue en tâchant , le plus possible,
d'oublier vos soucis !

Marcel FRANCE.

M. CHRISTIAN PINEAU N'A RECOLTE
QU'UN AFFRONT AUPRÈS DU CONGRÈS

ET QUARANTE KILOS D'URANIUM

Parti les mains vides p our Washington

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Christian Pineau qui s'était rendu aux Etats-Unis pour prendre

contact avec M. John Foster Dulles et procéder avec ce dernier à un
tour d'horizon de politique internationale est attendu aujourd'hui à Paris.
Son voyage à Washington a très exactement donné ce qu 'on en pouvait
attendre, c'est-à-dire rien. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Soekarno en Allemagne occidentale

Le président indonésien a rencontré à Essen les célèbres industriels Krupp.

En haut : Ernst Relss (premier plan) qui
conquit lc Lhotse ; derrière lui von
Gunten , vainqueur de l'Everest. En bas :

Albert Egglcr , chef de l'expédition.

Retour de l'Everest

TOKIO , 21. — Un médecin japo-
nais , le docteur Yasuharu Kuwaba-
ra, de l'Université de Keio , a réussi
à rendre partiellement la vue à une
fillette de quatorze ans, presque
complètement aveugle , en gre f fan t
sur son œil malade une cornée de
poulet. L'enfant , dont l'acuité vi-
suelle a passé de 0,01 à 0,02, peut
maintenant suivre les cours d'une
école ordinaire au lieu d'une école
pour aveugles.

Grâce à la cornée
d'un poulet

Un médecin
améliore la vue

d'un enf ant

LIRE AUJOURD'HUI
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES SCIENCES

Lundi 25 juin 1956, à 17 h. 15
AUDITOIRE DES LETTRES (SALLE D 59)

CONFÉRENCE
de M. François CHATELET

professeur à la Faculté des sciences
de l'Université de Besançon

SUJET :

Arithmétique des corps quadratiques
LA CONFÉRENCE EST PUBLIQUE

A louer pour le 24 août, au centre de
Peseux,

APPARTEMENTS
de 3 pièces et hall, tout confort. Loyer men-
seul ; 155 fr. sans chauffage. Studios, tout
confort. — Chauffage central généra] et
service de concierge. Ecrire à case postale
30, Corcelles (NE).

ACHEVEUR
capable et expérimenté est demandé
par fabrique d'horlogerie pour en-
trée au plus tôt. — Adresser offres
écrites à J. B. 2978 au bureau cle la
Feuille d'avis.

( ^L'agrandissement de nos usines nous permet de mettre
au concours les places suivantes :

Atelier de mécanique :
MÉCANICIENS faiseurs d'étampes
MÉCANICIENS ajusteurs

Atelier de prototypes :
MÉCANICIENS de précision

Atelier de fraisage :
MÉCANICIENS régleurs

Atelier de taillage :
MÉCANICIENS régleurs

Atelier de montage :
MÉCANICIENS

I 

futurs chefs d'équipe

Atelier de métrologie :
MÉCANICIEN contrôleur

Les candidats mariés, désireux de se fixer à Yverdon
et pouvant justifier quelques années de pratique auront
la préférence. Prière de faire offres ou de se présenter

; chez PAILLARD S. A., Yverdon. S

V 
/

On demande

sommelière
débutante. Gain : 400 à500 fr. Place à l' année
Pour remplacement , ondemande

extra
Demander l'adresse duNo 2887 au bureau dela Feuille d'avis .ou tel1038) 7 12 33.Nous cherchons

rep résen tant
pour visiter la clientèle particulière (Neu-
chàtel nord).

Nous . demandons : 28 ans au minimum.
Présentation sûre et aimable. Bonne con-
duite.

Nous offrons : place stable avec possibilité
de bien gagner . Fixe, frais et commissions.
Formation pour la vente. Introduction auprès
de la clientèle.

Adresser les offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae et photographie, sous
chiffres NY 7860 St à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchàtel . '

A LOUER pour le ler novembre 1956,
à Cernier,

APPARTEMENT
de 4 grandes chambres, salle de bains, chauf-
fage central , grande terrasse au sud , part
au jardin , parc, dépendances. Loyer actuel :
moins de 100 fr .

Téléphoner tout de suite au No (038)
715 30.

Blpï COMMUNE

HS] Saint-Biaise
Mise de bois

La commune de Saint-
Biaise mettra en vente
par vole d'enchères pu-
bliques, le samedi 23 Juin
1956,

112 stères de bols de
feu, foyard et sapin , ain-
si que 240 fagots,

à la Côte des Bourgeois,
haut , division 5.

Eendez-vous des mi-
seurs à 14 heures, sur
place.

Conseil communal.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

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
D. T. 2915 au bureau de
la Feuille d'avis.

La S. I. Sablons-Boine
S. A. (Sablons 2-4), of-
fre à louer pour date à
C"nvenlr un

GRAND STUDIO
sur 2 étages, tout con-
fort , ascenseur, chauffage
général , vue imprenable
sur la ville et le lac. —
S'adresser Boine 46. Té.
léphone 5 12 74.

A louer chambre indé-
pendante meublée , con-
fort. Guillaume-Farel 11,
Serrières.

A louer petite cham-
bre non meublée à de-
moiselle. Tél. 5 61 14.

Four septembre , cham-
bre et pension pour deux
étudiantes sérieuses de
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
Y. P. 2969 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour deux dames âgées,
valides , dans bonne fa-
mille , deux chambres, si
possible non meublées ,
avec pension. Epoque à
convenir. Adresser offres
écrites à T. J. 2934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
pour tout de suite ou
pour le ler Juillet. •—
Adresser offres écrites à
X. O. 2970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

scieur -bockfileur
pour détourage de mé-
dailles , insignes , etc. —
Adresser offres à Paul
K.ramer , usine de Mall-
lefer , Neuchàtel.

On cherche

JEUNE FILLE
active et de confiance
comme sommelière dan»
restaurant de la ville. —
Demander l'adresse du No
2971 a\i bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchàtel cherche pour :
une date à convenir i

UNE EMPLOYÉE
en demi-poste

Occupation régulière, le matin ou
l'après-midi, à des travaux de bureau
faciles.
Faire offres manuscrites avec indica-
tion des places précédentes occupées,
copies de certificats et photographie

I sous chiffres H. Z. 2976 au bureau de
la Feuille d'avis.

J.-P. Curty, licencié en droit,
Peseux, tél. 8 15 87,

OFFRE

à Neuchàtel et dans le canton différents

IMMEUBLES LOCATIFS
de 6, 8, 10 logements. Bon rendement ;

CHERCHE
commerces en tous genres.

Fabrique d'horlogerie de marque cherche ,
pour sa fabrication de montres courantes et
soignées,

Poseur de cadrans - Emboîteur

Âcheveur - Metteur en marche

Remonteur (se) de finissage

Régleuses connaissant
le point d'attache

Sont également cherchés :

2 horlogers complets
expérimentés dans la fabrication de la mon-
tre tout à fai t  soignée (haute chronométrie).

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées.

Faire offres sous chiffres P 4910 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Pour l'étude et la réalisation de constructions nouvelles ainsi que
pour la surveillance des installations d'exploitation de notre usine,
nous cherchons un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN ou
TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
avec bonnes connaissances de la mécanique.

L'intéressé doit avoir de l'initiative et pouvoir s'adapter rapidement
aux principes d'installations nouvelles. Il devrait , en outre, avoir cle
l'expérience dans les problèmes généraux de l'entretien d'une usine.
En contre-partie, nous offrons une place stable, bien rétribuée, avec
caisse de prévoyance et assurance risques décès. Conditions de tra-
vail agréables et très indépendantes. — FIBRES DE VERRE S. A.,
LUCENS.

Je cherche

CHAMBRE
pour le 15 juillet ou date
à convenir , aux environs
cle la gare. Ecrire à Gino
Sartorio , faubourg de la
Gare 13.

Je cherche

APPARTEMENT
4-5 chambres

dans maison ancienne.
Adresser offres écrites à
E. W. 2975 au bureau de

' la Feuille d'avis.

Dame seule , soignée,
cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir , à Neuchàtel ,

APPARTEMENT
avec confort , 2 chambres
avec ou sans hall. Faire
offres écrites sous B. A.
2968 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour une
jeune /Me fréquentant
l'Ecole de commerce,

chambre et pension
du 16 juillet au 15 août.
Adresser offres à F. Miih-
lelsen-Beck, pâtisserie,
Liestal . Tél. (061) 84 11 39

A louer très belle cham-
bre-studio , avec excel-
lente pension. Schaetz,
Bassin 14.

Dame âgée cherche

PENSION
pour tout le mois d'août,
à Neuchàtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à L. B. 2938 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

beau domaine agricole
bien situé, sur route cantonal e et à
quelques minutes du village. Conte-
nance : 52,5 poses neuehâteloises
(14,2 ha) de terres labourables. Ru-
ral pour 12 vaches,'p lus 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.

Entreprise établie depuis 25 ans cherche

COLLABORATEUR (S)
avec participation financière pour développement
d'une affaire particulière , ayant brillant avenir
en Suisse et à l'étranger. Rendement Intéressant
assuré. Sérieuses garanties.

Faire offres sous chiffres P 4628 J à Publicitas ,
Saint-Imier.

LES USINE S
PHILIPS RADIO S. A.

Rue de la Paix 152

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite un

" JEUNE : '
DÉPANNEUR
pour leur département Télévision ,
ayant si possible de bonnes connais-

sances dans ce genre de travail.

Faire offres manuscrites.I 

Horloger
au courant des mécanismes de
quantième serait engagé par la
Compagnie des montres LONGINES

Saint-Imier

Industrie de Neuchàtel engagerait im-
médiatement pour son service de factu-
ration

employé (e)
; ayant déjà de l'expérience. Qualités

exigées : bon calculateur, dactylogra-
phe habile, ayant de bonnes connais-

! sances cle la langue allemande. Poste
stable. Faire offres écrites, accompa-
gnées de références, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P 4823 N
à Publicitas, Neuchàtel.

La direction générale des P.T.T. cherche
pour l'émetteur de la Dole, un

monteur de télévision
Conditions : apprentissage complet de monteur

d'appareils de courants faibles , de méca-
.. nicien de précision ou de radio-électricien.

Les candidats ayant des connaissances de
la langue allemande et une certaine expé-
rience de la haute fréquence auront la
préférence.

Les postulations manuscrites, accompagnées
des copies de certificats sur la formation
professionnelle et l'activité exercée, doivent
être adressées, d'ici au 7 juillet , à la direction
générale des P.T.T., Speichergasse 6, Berne.

VAL-DE-TRAVERS
A remettre pour date à convenir

HÔTEL
avec café-restanrant d'ancienne re-
nommée. Reprise Fr. 30,000.— plus
inventaire marchandises. — Etude Ed.
Bourquin, avocat , notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre service de
comptabilité et factures

employée de bureau
intelligente, habile et consciencieuse, capable
cle 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, Neuchàtel.

Si vous avez du dynamisme, le sens des
affaires et de l'organisation, le goût du tra-
vail, vous pourrez acquérir chez nous une
situation de tout premier ordre comme

représentant
dans la vente de produits cle grande utili-
sation et de spécialités d'écoulement facile

Faites-nous parvenir  vos offres manuscri-
tes avec photos , références et copies de cer-
tificats sous chiffres PB 36714 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, près de Sion,

maison de maître
de 7 chambres, 2 salles
de bains, 2 cuisines, ga-
rage et dépendances, té-
léphone. Jardin arborisé
en plein rapport de 1300
m2. Prix à convenir. —
Tél. (027) 4 13 60 ou de-
mander l'adresse du No
2987 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
août, aux Parcs, un

A louer dans Joli vil-
lage au bord du lac de
Neuchàtel ,

APPARTEMENT
de deux chambres et cui-
sine, cave, buanderie et
galetas. Adresser offres
écrites à N. F. 2981 au
bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
4 pièces, hall, bains,
chauffage général, tout
confort , avec vue super-
be, remis complètement
à neuf , dans villa locati-
ve, est à louer en ville,
pour le 24 Juillet. Ecrire
à L. D. 2980 au bureau
de la Peuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel, de
moyenne importance, cherche

employé (e) supérieur (e)
ayant de l'initiative — avec plusieurs années
cle pratique — bien au courant ries ébauches,
des boites, des cadrans, ries écots, riu plan-
ning, de la mise en chantier des commandes.

Nous offrons : travail indépendant et situa-
tion stable à personne capable.

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certif icats , pré tent ions  de salaire sous
chiffres P 4845 N à Publicitas , Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 serrurier-soudeur
1 charpentier sur fer
1 - 2 tôliers-serruriers

Salaire intéressant, places stables en cas
de convenance, fonds cle prévoyance, semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter aux ateliers
de construction métall ique Max Donner & Cie
S.A., Portes-Rouges 30, Neuchàtel.

i -j Nous cherchons pour date à conve- |j
î . | nir un

I 

jeune vendeur
pour notre rayon de confection pour
messieurs. Place stable et intéres-
sante. $
Offres manuscrites et prétentions de
salaire, références et photographie

. à adresser à la direction des Grands
Magasins

AUX ARMOURINS S. A.
NEUCHATEL

APPARTEMENT
de trois petites cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Adresser • offres
écrites à P. H. 2984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenir, à
Peseux, dans immeuble
avec tout confort,

appartements
de deux pièces , 120 fr.,
de trois pièces, 145 fr.,
de quatre pièces , 165 fr.
Chauffage central géné-
ral au mazout en plus.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de Me Charles Bonhô-
te, notaire, à Peseux.

A louer pour date à
convenir,

LOGEMENT
de 5 chambres, à Pierra-
bot. Conviendrait égale-
ment comme logement
de week-end. S'adresser
à la ville de Neuchàtel ,
Service des domaines. —
Tél . 5 71 01.

A louer trois

BUREAUX
au centre de la ville , ler
étage. — S'adresser à R.
Splchiger S. A„ 6, Place-
d'Armes.

CHEF MAGASINIER
marié, bilingue, expérimenté dans tous
travaux, consciencieux , capable d'assumer
des responsabilités et de diriger le person-
nel , cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à I. A. 2972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garage de la Chaux-de-Fonds cherche pour
tout rie suite ou pour date à convenir

mécanicien sur automobiles
expérimenté et sérieux, connaissant si possi- ,
ble la partie électriçiue. Agence française et
américaine.

Adresser offres écrites à K. C. 2979 au
bureau rie la Feuille d'avis.

MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique
située sur le Doubs. Préférence sera donnée
à mécanicien ou électricien de profession.

Place stable en cas de convenance et droit
à la caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats sous chiffres P 1004G J à Publ icitas ,
Bienne, Jusqu 'au 15 Juillet.

CHAUFFEUR
de confiance et sérieux,
possédant permis pour
poids lourds , parlant le
français et l'allemand,
cherche place stable. ¦—
Adresser offres écrites à
M. E. 2982 au bureau de
la Peuille d'avis.

GRENEUR
Buttler expérimenté cher-
che emploi. Adresser of-
fres écrites à P. F. 2930
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame se recommandi
pour

travail à domicile
repassage ou autre. —
Tel . 5 39 29.

Homme de 46 ans , ro-
buste et travailleur ,
cherche place de

MAGASINIER
dans commerce de meu-
bles , alimentation ou
autre. Serait libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. K. 2986 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Important bureau d'ingénieur, à Bâle ,
cherche

une sténodactylo
pour la correspondance française et les
travaux courants riu secrétariat.
Date d' entrée : 1er aoû t 1950.
Prière d'envoyer offres cle service avec
curriculum vitae , copies rie certif icats ,
photographie , cn ind iquan t  prétent ions
rie salaire , sous chiffres  OFA 20961 A à
Orell Fùssli-Annonccs S. A., Bàle .

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

jeune employée de bureau
éventuellement débutante, intelligente et cons-
ciencieuse. Place stable.

Faire offres détaillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffres p 4789 N à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

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

La Pouponnière neuchàteloise aux Brenets
cherche

personnes
en bonne santé, actives et dévouées comme
aides de cuisine, de buanderie et -de ménage.

Adresser les offres accompagnées cle certi-
ficats et d'une photographie, à la direction ,
aux Brenets. MAISON DE SANTÉ DE BELLELAY \

engagerait

élèves infirmiers
Age minimum : 21 ans. Bonne éduca-
tion et connaissances suffisantes de la
langue française.

Faire offres à la direction de la Maison
rie santé cle Bellelay (Jura bernois).

Jeune

Suisse allemand
de 16 ans cherche place
facile comme aide dans
un commerce. Libre le
ler Juillet . Adresser of-
fres écrites à O. G. 2983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de 12 ans cher-
che pour ses vacances , 4 à
6 semaines , une place
dans un

MAGASIN
Travaillerait une demi-

Journée contre pension.
Ecrire à R. Kaufmann ,
Bernerhaus , Baden.

Jeune
commerçant.>

(22 ans)
parlant le français , l'a""
glais et l'Italien, dési-
rant améliorer sa situa-
tion , cherche place de

représentant
Références de 1er or-

dre à disposition. Ecrire
sous chiffres P. W. 12138
L. à Publicitas , Lausan-
ne.

f ^On cherche JEUNE HOMME ayant
terminé apprentissage de commerce,

comme

aide-comptable

' Faire offres manuscrites avec curri-
; culum vitae , copies rie cert i f icats  et

photographie sous chiffres PR. 60981 L.
à Publicitas, Lausanne.

\_ J

Quartier des Charmettes
A louer pour le 24 septembre

dans maison d'ordre
premier étage de 3 chambres, bains , balcon ,
vue , chauffage général au mazout , prix
modéré. Préférence sera donnée à personnes
d'un certain âge sans enfants.

Adresser offres écrites à F. X. 2974 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous demandons, pour le magasin et le
service des commandes

une employée
familiarisée avec tous les travaux d'une
librairie française et possédant si possible
quelques connaissances de la librairie alle-
mande . — Adresser offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae , certificats et

photographie.
LIBRAIRIE PAYOT , NEUCHATEL.

A louer

chambre
meublée

indépendante. Flelsch-
mann, Rouges-Terres,
Port-d'Hauterlve.

A vendre , dans le dis-
trict de Boudry, un ma-
gnifique

terrain à bâtir
en bordure Immédiate
d une route. Superficie
16,000 m2. Adresser of-
fres écrites à R. J. 2985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantiers
ou appareilleurs

sont cherchés par en-
treprise de Montreux. —
Places stables et bon sa-
laire. — Adresser offre»
écrites à G. Y. 2977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
sommelière

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

on engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir ,

MÉCANICIENS
Adresser offres à Bo-

rel S. A., fours indus-
triels , Peseux.

On demande dans mal-
son familiale avec grand
jardin ,

jeune fille
aimant les enfants, pour
s'occuper seule des en-
fants et les surveiller.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. H.-O. Sehneiter ,
Kbnlzbergstrasse 30, Ber-
ne-Llebefeld.



FR OMAGES
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL

ler choix à Fr. 6.10 le kg.
BEURRE FLORALP EXTRA-FIN

les 100 g. Fr. 1.09 g
BEURRE FLORALP EN MOTTE

les 100 g. Fr. 1.07
BEURRE DE TABLE CENTRIFUGE

les 100 g. Fr. 1.05
BEURRE DE FROMAGERIE

PASTEURISÉ la , les 100 g. Fr. —.98
BEURRE DE CUISINE PASTEURISÉ

les 250 g. Fr. 1.90
BEURRE FONDU PASTEURISÉ

les 500 g. Fr. 4.70
Beaux gros œufs frais du pays

Oeufs frais étrangers au prix du jour
Bel assortiment de fromages de dessert

Yoghourts « Ofco »
Prix rie gros pour revendeurs t

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Les dernières nouveautés

lingerie p our dames \
en vitrine

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

A vendre à baa prix l

. cuisinière à gaz
Ecluse 56, 2me étage.

gjff affg! pE8

Camping
WISA-GLORIA

Da plus en plus à l'avant-
garde : forme pure , con-
struction stable de toute (
première qualité, prix
avantageux : Fr. 59,—, •
69— , 73.— etc. Vous ,
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages '
de cette voiture pliable ,
Wisa-6lorla , tellement
pratique, Présentation
sans engagement par:

9780M f ristourne

«ËS V̂ JBBÊÊÊÊÊk^HHMà ËLiiHI

J!llllk w°
2 modèles

légers et contortables
disponibles cn brun ou gris

çUENDMLLON
V mué CU ZONCtRT 1 y

 ̂ miUCHA TEL_ ~̂>̂

PENDANT L'ETE

bouilli cuit
BOUCH ERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

^^T^w^py-̂  Au 

camion 

de 
Neuchàtel 

G
' ^^ f̂Lx!at&&* demain matin u
| |SP̂  Grande vente de chanterelles E

V pdegs et une grande quantité B
! ^iï I T**l> d'autres articles à, prix K¦ «..TU» i/ttvT^ " avantageux 9

H 
Notre spécialité Les prix SOI1t affichés II

, Tél. 515 55 au tableau L<

8 
Grande baisse sur les pommes de terre L'

nouvelles du pays. [<
[!.nuM.»n<.nfAtutmttu».»u

/ \
PIANOS à. vendre

Gœtze, noyer , Fr. 1600.—
Rbmhildt , noyer, Fr. 1400.—

Wohlfahrt, noyer, Fr. 1200.—
Tous revisés et garantis

Pianos Strobel, Peseux
Chemin Gabriel 26, tél . 8 23 24 |

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

rVeuchâtel •

A vendre '

BATEAU PLAT ;
avec coffre. Construction
1953. Très belle occasion . I
Tél. 6 35 94. I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Dès auj ourd'hui, nous mettons en vente de

SUPERBES ROBES PLISSÉ PERMANENT
qui reste indemne même après lavage

Ces robes se font en splendides JE
popelines unies ou fantaisie ^ 

/

'\ 
^ \ \Jr CHOIX GRANDIOSE

À y \ de modèles différents
/ x . x -. .,.§ au choix :

Ê \ W ?0.
# M \, s i 49.-

/ •' v ¦ - ;1 ' ~ '  co
/ lP -̂- 'x- \ DQ

Nos jupes plissé permanent uni ou fantaisie, au choix
3950 et 2950

Acheter BBJBMB c 'est s assurer
WÈÊÈÈÈÊÊÈmSm satisfaction totale

/  , t 
3/56
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S'il vous semble que vous devez fumer plus «léger»,
essayez alors une douce et pourtant très substantielle
AMERICAN-BLEND. Ia '

BOSTON-SPECIAL
(paquet blanc)

à ' " ":
Jf Vous pourrez la fumer aussi longtemps qu 'il vous plaira,
Jf car elle n'indispose même pas le fumeur à la chaîne.
p Faites-en vous-même l'essai ! Une
m Ĵlk cigarette qui enthousiasme des
f 'v f̂-**,̂  milliers de fumeurs exigeants ne
f &ÎX.-i*&\
\ ~~~̂ ~Z^ ^W^mk manquera 

pas 
de vous donner ,

\ { i ^"\\ ^p\  à vous aussi , pleine satis-
'- /  Ĵ^Siliik \ faction.

f ^^y^^^^^ \ La 

Prochaine 

fois , es-

W-^̂ ^̂ ^̂ ^̂MS. sayez la douce BOS ~
/ 0^%: '' 

4 î^^m> TON SPE CIAL.

I v^T^ia^if m .. _ qc
| 7 j <^̂ ^̂  

20 pièces m Q %3

m 'V Kl I j I i B M̂SW yy m
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Chpo M

«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂
JAMBON DE CAMPAGNE

Fr. 1," les 100 gr.

Saucisse à rôtir pur porc Fr. 3.— ie Vl kg.
OSinOOUX pur porc . . . . Fr. I » le y ,  kg.

BOUCHERIE BERGER XX , -



Terrible défaillance de WAGTMANS
= Le XXme Tour de Suisse =

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

Schaer est maiinibenamt deuxième du
classement général et il complète
d'heureuse façon le succès des « indi-
gènes » dans ce XXme Tour de Suisse.

Le « troisième homme » suisse a été
une fois de plus Hollen stein, étant
entendu que nous accordons une place
à part à René Strehler qui est da-
vantage p istard que routier et qui n'a
pas l ' i n t e n t i o n  de prendre part au
Tour de France. Si nous attendions
les I ta l iens  en bon rang, car ils sont
toujours à leu r aise dans cette dis-
cip l ine , nous ne pensions pas, en re-
vanche, que Jean-Claude Grèt réussi-
rait une  si belle course. Voilà une  gar-
çon qui a sa p lace dans l'équi pe suis-
se pour le Tour de France, tout com-
me Jacky Bovay, d'ailleurs, très ré-
gulier hier et dont on se demande
ce que les dirigeants suisses peuvent
bien lui  reprocher pour envisager de
l'évincer cle la sélection qui sera fai te
ce soir à Coire.

Au classement général , nous trou-
vons dans l'ordre derrière Graf ,
Schaer, Plankacrt , Rossello, Hollen-
stein , Wagtmans , Junkermann , Nas-
cimbene et Strehler. Si le maillot
jaune parait bien attach é sur les
épaules de Graf , nous pourri ons par
contre assister à des changements
pour les p laces d'honneur à la fa-
veur de l'étape d'aujourd'hui , dans le
San Bernardino et dans la montée sur
Flims avant Coire. Une dure étape
alpestre (Grimsel et Simplon) suivie
d'une course contre la montre avec

le vent et par la difficile côte d'Or-
selina , voilà de quoi éprouver les
plus solides et provoquer à l'entrée
dans le canton des Grisons des écarts
assez spectaculaires.

E. W.

Classement de la 6me étape
Pallanza - Bellinzone (64 km.)

1. Rolf. Graf , Suisse, 1 h. 44' 53" ;
2. Fritz Schaer , Suisse , 1 h. 46' 59" ;
3. Ugo Massocco , Italie , 1 h. 48' 32" ;
4. Joseph Planckaert, Belgique , 1 h. 49'
14" ; 5. René Strehler , Suisse, 1 h. 49'
22" ; 6. Vincenzo Rossello, Italie , 1 h.
49' 44" ; 7. Gianni Ferlenghi , Italie ,
1 h. 49' 55" ; 8. Pletro Nascimbene,
Italie , 1 h. 50' 30"; 9. Hans Hollenstein,
Suisse, 1 h. 50' 31"; 10. Hans Junker-
mann , Allemagne, 1 h . 51' 33" ; 11.
Brian Robinson , Grande-Bretagne, 1 h,
51',. 39" ; 12. Aloïs Lampert , Liechten-
stein , 1 h. 53' 13" ; 13. Jean-Claude
Grêt , Suisse , 1 h. 53' 17" ; 14. Alberto
Negro , Italie , 1 h. 53' 20"; 15. Jan Nol-
ten , Hollande , 1 h. 53' 23"; 16. Remo
Pianezzi , Suisse, 1 h. 53' 32", etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Rolf Graf , Suisse, 35 h. 09' 43" ;

2. Fr itz Schner, Suisse , 35 h. 15' 43" ;
3. Joseph Planckaert , Belgique , 35 h.
17' 29" ; 4. Vincenzo Rossello , Italie,
35 h. 18' 54" ; 5. Hans Hollenstein ,
Suisse, 35 h. 20' ; 6. Wout Wagtmans,
Hollande , 35 h. 20' 38" : 7. Hans Jun-
kermann, Allemagne, 35 h. 20' 43" ;
8. Pietro Nascimbene, Italie , 35 h. 21
29" ; 9. René Strehler , Suisse, 35 h. 21
49" ; 10. Ugo Massocco, Italie. 35 h. 22

Un moment  dramatique de la grande
étape alpestre: le maillot jaune Boni

à bout de forces abandonne.

40" ; 11. Brian Robinson , Grande-Bre-
tagne , 35 h. 25' 52" ; 12. Jan Nolten ,
Hollande , 35 h. 26' 50" ; 13. Valerlo
Chlarlone , Italie , 35 h. 28' 32" ; 14.
Raymond Reisser , France, 35 h. 29' 45" ;
15. Alberto Negro, Italie , 35 h. 30' 14" ;
16. Horst Backat , Allemagne , 35 h. 30'
50".; 17. Ernst Traxel , Suisse, 35 h. 31'
57", etc.

£ On apprend que le Jeune footballeur
d'Urania, Tissot , a signé un contrat
de stagiaire au F.-C. Grenoble, club
professionnel français de deuxième di-
vision.
6 Le second match de la poule finale
de relégation qui devait opposer dlman-
che Moutier à Police Zurich est ren-
voyé au ler Juillet , les footballeurs de
la Police étant retenus à Zurich,... par
une Importante manifestation.
6 Voici les résultats de cette semaine
du championnat corporatif de Neuchà-
tel et environs : Fael-Degoumods - Spo-
reta II 4-1 ; Câbles Cortalllod - Télé-
phones 6-1 ; Mecano-Sports - Migros
10-2 ; Suchard - Electricité neuchâtelol-
se 10-1.
A I* programme du tournoi final de
la coupe latine qui devait se dérouler
les 27, 28, 30 Juin et ler Juillet , a été
modifié. Les matches qui auront lieu
en nocturne au stade de l'Arena à Mi-
lan , se dérouleront en effet comme suit :

29 Juin : Milan - Benflca ; 30 Juin :
BUbao - Nice ; 2 Juillet : finale pour
les 3me et 4me places ; 3 Juillet : finale
pour la première place.
% De nombreuses Inscriptions ont été
enregistrées pour les régates Internatio-
nales qui se disputeront dlmanche pro-
chain sur le Wohlensee à Berne. Cent
dix-sept bateaux de 6 nations seront de
la partie, La Grèce sera représentée par
8 embarcations, la France et la Yougo-
slavie par 4 , l'Allemagne par 3 et la
Sarre par 2. Le programme comprend
19 courses , dont trois seront disputées
en deux séries.
A L'escrimeur français René Bougnol
est décédé subitement d'une crise car-
diaque, n avait été champion olympique
par équipes en 1932 et champion de
France au fleuret en 1946. n était âgé
de 45 ans.
f Le champion d'Europe de saut en
hauteur Bengt Nllsson (Suède) a bril-
lamment commencé sa saison en fran-
chissant à deux reprises 2 m. 05, dlman-
che à Sviingsta et lundi à Stockholm.
Quant à son compatriote Stlg Petersson,
11 a réussi un saut de 2 m.
£ Hans Millier (Zurich), champion
suisse de patinage artistique en 1955,
a signé un contrat avec la revue « Ice
Capades » et partira le 13 Juillet pour
Hollywood.
d La course annuelle de l'ile du Man
pour amateurs a été remportée par le
coureur cycliste Italien Ercole Baldlnl,
qui a couvert les 182 km., soit trois
tours d'un circuit montagneux, dans le
temps record de 5 h. 05' 48". L'Anglais
Bladen s'est classé second et son com-
patriote Ray Booty troisième.
A Le skieur autrichien Othmar Schnei-
der a décliné une offre de 80.000 fr.
suisses que lui avait faite la Fédération
soviétique de ski pour fonctionner com-
me entraîneur des skieurs russes durant
cinq ans. Schneider préfère s'embarquer
en automne pour Sun Valley où 11 di-
rigera une école de ski.
A A l'occasion du 75me anniversaire
de sa fondation, la Fédération américai-
ne de tennis a publié un classement des
meilleurs joueurs américains de tous les
temps. William Tilden (Big Bill Tllden),
décédé 11 y a trois ans, y figure en pre-
mière place, ayant remporté sept fols le
titre national en simple et trois fols le
tournoi de Wlmbledon. Aux places sui-
vantes , on trouve Donald Budge et Jack
Kramer .
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Barthel affrontera
les Suisses à Liestal

La formation luxembourgeoise qui
rencontrera la Suisse B à Liestal , a
été composée comme suit :

100 m. : Putz et Weber ; 200 m. :
Hammer et Balu ; 400 m. : Rasquin
et Braun ; 800 m. : Barthel et Keiser ;
1500 m. : Muller et Heuertz ; 5000 m. :
Fricden et Aniset ; 110 m. haies :
Schiltz et Hass. — Longueur : Hammer
et Putz. — Perche : Knepper et Sax.
— Poids : Krerner et Sax. — Disque :
Krcmer et Bigelbach . — Javelot : Pon-
celct et Rigelbach.

Remplaçants : 100 et 200 m. :  Netgen ;
400 m. : Zahlcsl ; 800 m. : Schreiber ;
1500 m. : Goldschmitt ; 5000 m. : Sowa.
Longueur : Haas ; perche : Langers ;
poids : Pigean ; disque : Poncclet ;
Javelot : Krire.

Bobby Boyd, challenger
de Ray « Sugar » Robinson ?

Le manager du poids moyen améri-
cain Bobby Boyd a avisé la commis-
sion des sports de l'Etat de l'Illinois
qu 'il était prê t à o f f r i r  une garantie
de quatre cent mille francs à Ray
« Sugar » Robinson , si ce dernier ac-
ceptait de mettre son titre en jeu con-
tre Boy d. Selon le manager de ce der-
nier, Bobby Boyd devrait être classé
challenger No î du champion du mon-
de , après ses victoires sur Gène Full-
mer, Eduardo Lausse, Holly  Mims et
Milo Savage.

Les fêtes cantonales
de gymnastique

NOTRE CHRONIQUE
HEBDOMADAIRE

Sous cette dénomination, il faut com-
prendre les fêtes de l'Association can-
tonale neuchàteloise de gymnastique
(A.C.N.G.).

Ces importantes manifestation* datent
déjà du siècle dernier. La première a
élé organisée à Neuchàtel , les 17, 18
ef 19 juillet 1875, l'année qui suivit la
fondation de l'Association cantonale
neuchàteloise. Durant les années précé-
dentes, les sections existantes — une
dizaine — étaient totalement indépen-
dantes. Elles organisaient leurs propres
fêtes et concours locaux et certains de
leurs membres allaient prendre par) aux
fêles fédérales.

Le 20 octobre 1862, un premier con-
tact s'établit entre ces sections. Elles
décidèrent d'organiser chaque année
une journée cantonale consacrée à une
assemblée générale le matin et à des
exercices-concours l'après-midi. La pre-
mière de ces journées eut lieu au
Locle en 1863, la seconde à Fleurier
en 1864. Y participèrent huit sections
avec 75 gymnastes qui se produisirent
en section , puis , dans des exercices
individuels , aux appareils et en lutte
suisse.

En 1874, la réunion de Noiraigue ter-
mina ce C3'cle avec 15 sections et 162
K.vmnastes.

Dès lors , et après la première fête
de Neuchàtel en 1875, ces manifesta-
tions eurent lieu tous les deux ans.
Les effectifs augmentaient régulière-
ment.

La jeune association cantonale s'af-
filia à la Société fédérale de gymnas-
tique en 1892 et pour mettre en har-
monie ses statuts avec les statuts fé-
déraux , elle décida l'organisation des
fêtes cantonales de 3 ans en 3 ans.
Lors de la fête de Fleurier en 1913,
les effectifs des sections avait doublé ;
220 gymnastes prenaient part au con-
cours à l'artistique et 190 aux jeux
nationaux.

La première guerre mondiale para-
lysa tout le mouvement. Mais en 1919,
les dirigeants mirent sur pied une fête
cantonale complète avec concours de
sections , concours individuels et con-
cours spéciaux.

Dès 1923, les fêtes se succédèrent de
3 ans cn 3 ans à la Chaux-de-Fo"hds.
Cernier (1926), le Locle (1929), Cou-
vet (1931).

Dès 1932, les dirigeants instaurèrent
le cycle de 4 ans pour la célébration
des fêtes cantonales , cycle adopté poul-
ies fêtes fédérales et les Jeux olympi-
ques. Fleurier organisa la XXIIme fête
cantonale , dont le clou fut un magni-
fique festival « Terre natale » .

Dès la fin de la seconde guerre mon-
diale, l'activité reprit. En 1946, la

Chaux-de-Fonds organisa la « cantona-
le » ; elle se déroula au début de juil-
let par un temps épouvantable : seule
la neige manquait.

En bons citoyens, les gymnastes neu-
châtelois marquèrent le Centenaire de
la République par nombre de manifes-
tations , dont une mémorable journée
qui groupa toutes les sections à Tra-
vers pour des travaux simultanés , des
démonstrations individuelles et des
exercices d'ensemble remarquables.

En 1950, Cernier recevait à son tour
les gymnastes neuchâtelois.

En 1954 enfin , la ville de Neuchà-
tel, qui n'avait plus organisé de fête
cantonale de gymnastique depuis 1919,
faute d'emplacements suffisants , put ,
grâce aux efforts de citoyens dévoués,
mettre sur pied la fête cantonale la
plus complète qui ait jamais été or-
ganisée en terre neuchàteloise. Toute
la grande famille gymnastique y prit
part : sections actives , sections de da-
mes, sections de gymnastique d'hom-
mes, les classes de pupilles et de pu-
pillettes.

Une fête de ce genre exige une lon-
gue préparation administrative et tech-
nique, ainsi que des moyens impor-
tants. Elle demande un bel effort de
la section et de la localité qui reven-
diquent l 'honneur de l'organiser.

Indépendamment de ces grandes ma-
nifestations , l'A.C.N.G. met sur pied
d'importantes « journées cantonales »,
où , sections et individuels viennent
faire la preuve de leur activité.

On verra une telle journée au début
de juillet à Saint-Aubin , ce dont noua
parlerons vendredi prochain.

B. G.

Les courses d'Ascot
La « Gold Cup », qui s 'est courue

hier à Ascot , sur deux milles et demi
(dotée de 120,000 francs suisses au
gagnant)  a été remportée , sur un lot
de dix partants , tous chevaux de qua-
tre ans portant 126 livres , par « Ma-
cip », appartenant à M.  Marcel Bous-
sac , entraîné par Charles Elliott , mon-
té jar Serge Boullenger.

Les « King Edward VII Stakes », ré-
servés aux chevaux de trois ans, cou-
rus hier après-midi également à Ascot ,
sur une distance de 2M0 mètres et
dotés de p lus de 50,000 francs  de prix ,
ont été remportés par « Court Com-
mand e, appartenant à Mme Thomas
Lilley, entraineur Noël Murless , jockey
Lester Pigott.

Une équipe soviétique
à Garmisch-Partenkirchen

Les organisateurs de la course des
Six jours de Garmisch-Partenkirchen
ont réussi à engager une équipe sovié-
ti que pour l'épreuve de cette année, à
la suite de l'admission de l'U.R.S.S.
au sein de la Fédération internatio-
nale motocycliste. L'U.R.S.S. a lancé
une invitat ion à plusieurs pays pour
qu 'ils envoient des représentants aux
courses en circuit et aux moto-cross
qui auront lieu en juillet à Leningrad.

Notons qu'au cours du même con-
grès, le Suisse Michel Barambon , de
Genève, a été nommé vice-présiden t
de la fédération.

PEÀ lStMD̂ Z/i?J£
Sur le romantisme allemand
A 

travers le poète allemand
Joseph d'Eichendorff , tel
que le présente Albert Gar-

reau , dans son livre La f leur  en-
chantée , poètes romantiques alle-
mands (La Colombe, Paris 1956), il
est possible de se faire du roman-
tisme allemand une idée très com-
plète.

« C'est à Vienne , sans cloute vers
1810, qu'a lieu , écrit M. Carreau ,
le miracle cle l'apparition d'un grand
poète. Joseph d'Eichendorff rima
depuis longtemps avec goût , avec
talent , des pièces charmantes d'un
accent direct et popu laire , insp irées
à la fois de Goethe , d'Arnim et
Brentano , de Novalis et cle Tieck.
Mais voici qu 'il souffre enfin , qu 'il
est malheureux , séparé cle ce qu 'il
aime... » Le secret , les caractères cle
ce poète né ? « Faibles reflets de
sentiments éternels , dit-il lui-même
de ses vers , ils ne sont certes pas
ce que je voulais , car cela demeure
éternellement inaccessible.

» ... Les thèmes ne varient guère ,
c'est la jeune fille aperçue à la fe-
nêtre ou sous les ombrages , le cor
du postillon ; les soldats , les étu-
diants , les musiciens , les comédiens
ambulants , les nuits  d'orage , les
matins sous la rosée, les forêts si-
lencieuses , les fontaines , les châ-
teaux solitaires , les statues cle mar-
bre et les palais à la Claude Lor-
rain , les rêves cle toute une société
europ éenne , cosmopolite , qui sentait
bien cet ancien monde si doux à
vivre , agonisant  et plus qu 'aux trois
quarts mort. Mais aussi tout le ma-
tériel poétique qui servira , quand il
sera défraîchi , aux romances les
plus fades , à la sentimentalité de la
petite fleur bleue... »

Tl avait vingt-deux ans alors.
Jf, 4. 4,

Plus tard , vers la soixantaine et
passé la soixantaine , il «prend les
positions cle Frédéric Schlegel : la
signification morale et religieuse de
la nouvelle poésie romantique alle-
mande (1847), le roman allemand
au XVIIIme siècle (1851), l'histoire
du drame (1854) ; il se place dans
la tradition avec une conscience
complète cle ce qu'il a fait et voulu ,
et la certitude d'être dans le vrai ;
le romantisme , nostal gie du protes-
tantisme vers l'Eglise, accord intime
de la poésie et cle la religion , tout
cela n'a pas été seulement pour lui
doctrine et lettre morte, mais sour-
ce d'inspiration et cle vie. On lui
reproche de méconnaître les protes-
tants et , au contraire , d'accorder
aux catholiques une attention sou-
vent disproportionnée à leur mérite
littéraire. Voire. Il garde pour Goe-
the , poète lyrique , la pleine admira-
tion qui lui est due. Mais qui ne
consentira qu 'il manque aux plus

grands , s ils sont irréligieux , quel
que soit leur nom, Montaigne ou
Socrate , une magnanimité , une pas-
sion mystérieuse qui est le point
suprême de la beauté. »

C'est à cela , je pense , qu 'il faut
s'arrêter , plus encore qu'à cette for-
mule , d'Eichendorff aussi , et de sa
vingt-deuxième année (et qui résu-
me la pensée d'alors de quelques
autres romantiques et qui a laissé
dans les esprits des traces très pro-
fondes) : «L'essence propre cle tout
art romantique , c'est un sentiment
profond de mélancolie devant ce que
la beauté a d'inaccessible et de fra-
gile , et par suite une inquiétude tou-
jours insatisfai te . »

•f. 4> j f .
Quel que idée que l'on se fasse du

romantisme allemand , il est, aujour-
d'hui comme hier , du plus grand
intérêt de tenter de le connaître ,
dans sa doctrine et dans ses œu-
vres. En tant qu'il a affirmé l'ac-
cord intime de la religion et de la
poésie, il peut nous être du plus
grand des secours, nous mettre en
situation , si l'on a cru pouvoir
affirmer que la beauté ne se trou-
vait pas liée à la vérité , comme le
reflet à la lumière, de rouvrir le
dossier de notre esthétique. Le sen-
timent qu 'il a eu de la nature est si
vrai , si puissant , si bienfaisant que
l'on ne peut guère s'en écarter sans
danger. Et s'il a eu , au départ , vis-
à-vis de la vie quotidienne , du
moins chez Novalis ou Hôlderlin ,
quelques préjugés et quelque injus-
tice , il a eu la prescience que
l'amour et sa présence en nous la
transfiguraient.

L'on n'aura sans doute jamais
fini d'étudier les romantiques. S'il
n'y avait en eux assez de raisons
pour qu'ils retiennent notre atten-
tion , les erreurs de ceux qui sont
venus avant nous nous engageraient
à les considérer à notre tour , de
notre point de vue, comme l'a fait
M. Garreau. Il a eu entre les mains
une anthologi e bilingue , publiée par
l'occupant à titre de propagande, en
1943, et qui groupait la fleur des
traducteurs , d'André Thérive à An-
dré Gide... « Il a trouvé que ce
n'était vraiment pas un modèle à
donner, à peu près 'nulle part le
mot à mot n'est respecté, et chaque
fois on donne le petit ou le gros
coup de pouce destiné à faire poé-
tique... » Sous prétexte de demeurer
fi dèle à l'esprit des poètes , « par
des équivalences de mots, de ryth-
mes ou d'impressions », on en est
venu à ouvrir « toutes grandes les
portes aux jugements de valeur et à
l'arbitraire illimité ».
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Contre ces erreurs, il semble que
M. Garreau ait toujours pris le parti
qu'il avoue avoir été le sien à pro-
pos de Novalis (dont il traite après
avoir évoqué Zacharie Werner et
Hôlderlin avant de passer à Adal-
bert de Chamisso et Joseph d'Ei-
chendorff) : « H semble que la meil-
leure méthode pour lier connais-
sance avec un étranger, sans se
heurter dès les premiers pas à des
obstacles insurmontables, consiste à
le suivre dans sa vie, observer au
jour le jour la naissance et le déve-
loppement de ses thèmes et de ses
doctrines. Ce travail est aisé, car
les romantiques ont un faible pour
les confessions. La noblesse et aussi
l'obscurité de leurs propos les tien-
nent éloignés de la foule. Leurs
écrits demeurent souvent inédits ou
inachevés. Ou plutôt ils trouvent
leur véritable achèvement dans leur
vie qui porte témoignage cle leur
foi. Les plus violents sont romanti-
ques jusqu 'au suicide , à la folie , ou
à l'Eglise catholi que ; les plus fai-
bles s'éteignent dans la bureaucra-
tie libérale ou hégélienne... »

Le résultat est que la Fleur en-
chantée se lit comme un roman , ou
plutôt comme cinq petits romans,
qui sont ceux de Zacharie Werner,
ou la Foi par l'Amour , ([ 'Hôlderlin,
ou les Iles bienheureuses , de Nova-
lis, ou l'Enfance enchantée , d'Adal-
bert de Chamisso , ou les deux Pa-
tries, de Josep h d 'Eichendorf f ,  ou
l'héritage du cœur.

Lucien MARSAUX.

Voici un Instantané du lancer victo-
rieux de notre compatriote Mathias
Mehr. En expédiant le disque à
49 m. 73, ce jeune athlète a établi
un nouveau record suisse. L'ancien
était détenu par Oskar Haefliger

avec un lancer de 48 m. 02.

UN RECORD
S'ÉCROULE

Le carnet de l'amateur
¦ Les œuvres littéraires de Josef Gœb-
bels, ministre de la propagande d'Hitler ,
seront remises à un éditeur suisse. Ainsi
en a décidé un tribunal de Cologne qui
a tranché un d i f f é rend  juridi que entre
un éditeur de cette ville et un éditeur
suisse au sujet  des œuvres de Gœbbels ,
comprenant notamment sa thèse de doc-
torat , des lettres , des études , des poèmes
et un roman. Ces œuvres avaient été
remises à l'éditeur allemand comme ga-
rantie d' un prêt accordé à une Mme
Bendels , qui avait reçu cet héritage lit-
téraire du frère  de Gœbbels. L'éditeur
suisse s 'était entendu avec les héritiers
de Gœbbels par l'entremise du liquida-
teur o f f i c ie l  de cet héritage désigné à
Berlin.

$ Sir Winston Churchill a reçu ces
jours son éditeur bernois, M. Al fred
Scherz , à diner. Il s 'est entretenu
avec lui de l'édition en langue alle-
mande de son œuvre en quatre vo-
lumes « A  history of the english-
speaking peop l ex , dont le premier vo-
lume paraîtra cet automne en alle-
mand. Sir Winston a chois i pour
titre l' uni que mot : « Histoire ».

9 La conférence suisse des recteurs
de gymnases organise chaque année ,
depuis 19i2, un concours d'histoire
auquel peuvent partici per tous les
élèves des deux sexes des écoles
moyennes suisses (ainsi que des éco-
les publiques et privées) ,  âgés de 16
ans révolus . Les meilleurs travaux sont
récompensés par des prix sous fo rme
de livres et le thème du concours
de 1956 traitera de la période s'éten-
dant de l'i50 à 1515 . Le concours au-
ra lieu le 15 décembre 1956 et les
participants pourront rédiger leurs
travaux à domicile.

© Dimanche 10 juin , à l'hô pital Curie ,
à Paris , Mme SorUna Gurian a suc-
combé au cancer contre lequel elle
luttait depuis des années. El le avait
raconté cette lutte dans son livre ,
«Réci t  d' un combat s, dont notre
journal a rendu compte il y a quel-
ques jours. Née en 1917 en Russie ,
Mme Sorana Gurian avait séjourn é à
Berk après un grave accident. A ce
moment elle avait commencé à écrire.
En 1939 elle avait rejoint sa fami l l e
à Bucarest. Revenue à Paris en 19i0 ,
elle publia plusieurs romans et ce
« Récit d' un combat » qui devait la
faire connaitre au prix de sa vie.
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HORIZONTALEMENT
1. Conjonction. — On le réunit pério-

di quement pour donner de la voix.
2. Habitant d'une fourmilière.
3. Garantie d'un tiers. — Pronom. —

Troup ier américain.
4. Habille. — Elle mérite une juste

correction.
B. Lac d'Améri que. — Anneau de cor-

dage.
6. On peut le voir tous les soirs en

tube. — Affluent  de la Seine.
7. Bonnes d'un rare mérite. —- Sale

vieux.
8. Elément de charpente. — Chef-

lieu. — Royaume de l'Asie méridio-
nale.

9. Domaine rural.
10. Où ne manquent pas les diff icultés.

— Pronom.

VERTICALEMENT
1. Une chose dont on ne connaît pas

le propriétaire. — Prétention.
2. Cabarets.
3. Un chien qui chasse pour son

compte. — Note.
4. Protecteur d'une pup ille. — D'une

tribu helléni que qui fut  chassée du
Péloponnèse.

5. Obstacle. — Rivière de France.
6. Bande noire. — Article.
7. Attire par quelque esp érance trom-

peuse. — Demi-douzaine.
8. Pré position. — Personne qui pro-

met.
9. Habillait  le bas de la jambe.

10. Titre des descendants de Mahomet.
— Prénom féminin. *
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Vendredi

SOTTENS et té lédif fus ion : 7 h., ré-
veil ... à la russe. 7.15, inform. 7.20 , pro-
pos du matin. 7.25 , Lès Paul et ses
guitares. 7.30, œuvres de Tchaïkovsk y et
Smetana. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, le mémento sportif. 12.20 , deux
ouvertures d'opéras italiens. 12.30 , trois
airs populaires d'opéras. 12.45 , inform.
12.55, le Tour de Suisse cycliste . 13 h.,
d'une gravure à l'autre. 13.20 , musique
espagnole. 13.40 , rythmes et mélodies
de Cuba. 13.55, le Tour de Suisse cy-
cliste. 16.30, œuvres de Johannes
Brahms. 17 h., le feuilleter. û« ïtaaio-
Genève. 17.20 , Teddy Stauffer et ses
Beachcombers. 17.30, divertissement mu-
sical. 18 h., le Tour de Suisse cycliste.
18.20, portraits de femmes . 18.30 , en un
clin d'œil. 18.40, chœurs et musique
d'Espagne . 18.50, micro-partbut. 19.05,
le Tour de Suisse cycliste. 19.15, in-
form. 19.25 , la situation internationale.
19.35, Instants du monde. 19.45 , harmo-
nies légères. 20.05, routes ouvertes.
20.30 , Jazz aux Champs-Elysées. 21.30,
« Boulot n 'est pas rentré » , pièce de
Ch. Cordler. 22.05 , l'heure du quatuor
'à cordes. 22.30 . Inform. 22.35 , que font
les Nations Unies ? 22.40 , musique de
chambre de Mozart . 23 h., la tribune
Internationale des compositeurs.

B E R O M U N S T E R  et t é léd i f fus ion  : 6.15,
Inform. 6.20 , les 3 minutes de l'agri-
culture. 6.25, gymnastique. 6.35 , musique
légère. 7 h., inform. Les 3 minutes de
l'agriculture (suite). 7.10 , variété s popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble. Con-
cert symphonique. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, inform. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.25 , chants populai-
res. 14 h., pour Madame. 16.30 , con-
cert pour les malades. 17 h., sonate,
Mozart . 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
chœurs pour des enfants. 18.10 , musi-
que de films nouveaux. 18.50, Tour de
Suisse. 19.05, chronique mondiale. 19.20,
communiqués. 19.30, infor m. Echo du
temps. 20 h. , concert . 20.30 , Was Isch
Ihri Meinl g ? 21.20 , chants de groupes.
22 h., causeries. 22.15 , Inform. 22.20 , pa-
ges de C.-M. Zlehrer , Joh. et Jos.
Strauss. 22.45 , orchestre de danse. 23.15,
morse.

TÉLÉVISION. — Programme roman d :
20.30 , télé-journal. — « Le commissaire
est bon enfant » , un acte de Georges
Courteline. — Ciné-feuilleton II : « Mon-
seigneur ». — Berne : visite à- l'exposi-
tion « L'art lnca. — Résumé filmé du
Tour de Suisse : 7me étape : Bellinzone-
Colre.

Emetteur de Zurich : 20.30 , télé-Jour
nal. 20.45, nous feuilletons le program
me de la semaine. 21.55 , télé-Journal
22.10 , Tour de Suisse.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Orient-

Express.
Palace : 20 h. 30, Plus de whisky pour

Callaghan.
Arcades : 20 h. 30 , Les deux orphelines.
Rex : 20 h. 30, Vagabond des mers.
Studio : 20 h. 30, 08/15 s'en va-t-en

guerre.

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

Demain :
Des studios à l'écran



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuill e d'avis de Neuchàtel »

(Enfant de l'assistance publique )
par 9

Marcel GARNIEIi

.le ne demande qu 'une chose , fit
la vieille , aussi méchante que ba-
varde, c'est que vous débarrassiez
la société d'une (elle engeance... de
cette graine d'échafaud !... 11 y en
aura toujours assez sur cette terre...
tu entends ? chenapan , bandit, sans
famille !

L'enfant n 'osait et ne pouvait pas
répondre. Il baissait la tète et p leu-
rait silencieusement.

— Allez ! f i t  un gendarme, prends
ta b oite et suis-nous.

Il traversa le pays entre les deux
unif ormes.  Les gens sor ta ien t  sur
le pa's cle leur porte , se demandan t
ce que le gamin du Lucas avait fait.
Les langues marcha ien t  bon train
et deux heures après, grâce à Ma-
dame Bidache, cpi i avait  fai t  arrêter
le voleur , to ut  le pays savait  que
François Dantin avait été surpris
« fr ac turan t  la porte des Lucas et
Qu 'il avait volé p lein d'affaires ».

X X X
Arriv é à la gendarmer ie , l' en fan t

fut imm éd ia t emen t  interrogé par le
bri gadier , mais on ne put rien lui

faire' avouer, malgré les menaces de
prison , maison de correction et au-
tres châtiments.

— Je n 'ai rien pris , Monsieur ,
disait-il , c'est une vieille montre que
mon papa Lucas m 'avait donnée , le
porte-monnaie aussi.

Voulant mener leur enquête jus-
qu 'au bout , les gendarmes conduisi-
rent François en auto jusqu'aux Iles.

— Qu 'est-ce qu 'il a fait  '? deman-
da Sikorska , inquie t ,  en le voyant.

— Nous vous le dirons dans quel-
ques ins tants , répondirent  les gen-
darmes , conduisez-nous à sa cham-
bre.

Simonne était l ivide et t remblante
de peur.

L' inspection fu t  rapidement  faite.
La fouille cle la paillasse et des po-
ches ne donna rien , et les gendar-
mes laissèrent l ' in for tuné  en lui re-
commandant  :

— Que ça te serve de leçon. On
n 'entre  pas ainsi dans une propriété
qui ne vous appa r t i en t  pas. Garde
tes bricoles , mais qu 'on ne t 'y re-
prenne pas , sans ça tu n 'y couperas
pas pour la prison.

L'en fan t  resta clans sa chambre.
Les gendarmes suivirent  Sikorska ,
qui les invita à se restaurer avan t
de remonter au bourg.

— Mais qu 'est-ce qu 'il a fa i t  ? de-
manda le patron , c'est grave ?

— Non , une gaminerie.  Comme
vous le savez , il a été élevé à Quarré;
la mère nourricière est morte , le
père parti chez ses enfants ; alors,

le gamin , s'ennuyant , est revenu et,
sans penser plus loin , est entré dans
la cour et la remise. Sa voisine, la
mère Bidache , qui ne l'aime pas, l'a
vu dans le jardin et bien vite est
venue nous chercher en disant qu 'il
y avai t  un voleur dans la maison
des Lucas. Nous sommes arrivés et
avons trouvé le gamin avec une
peti te  boîte où il avait mis quelques
objets sans valeur. Voilà toute l'his-
toire.

— 11 a volé quand même ? de-
manda Sikorska.

— Non , ce qu 'il a pris lui appar-
tena i t  et je ne crois pas qu 'il soit
malhonnête .

— Ah ! vous croyez ? fi t  la fem-
me. Faudra peut-être qu 'on se mé-
fie ! Ces enfants trouvés , ce n 'est
pas la crème et l'on ne sait pas
d'où ils sortent.

— Oh ! vous savez , répondit un
gendarme , c'est comme clans tout ,
il y en a des bons et des mauvais.
Nous voyons souvent ça , nous au-
tres. Je connais  des fils de famil le
qui  ont été bien élevés , qui ont un
grand nom et qui f inissent  sur les
bancs de la correct ionnell e ,  comme
des fr i pouilles qu 'ils sont , termina-
t-il en r iant .  Ceux-là sont plus ré-
préhensibles que les autres parce
qu 'ils ont eu tout pour bien faire.

Pendant  ce temps, François , en-
core tout  t remblan t  de l'aventure
qu 'il venait de vivre, expli quai t  à
Simonne,  aussi émue que lui , ce qui
s'était passé.

— Etre pris pour un voleur dans
la maison de mes parents !...

— Pourquoi es-tu entré ?
— Je ne suis pas entré dans la

maison , mais seulement dans la re-
mise et n 'ai pris que mes affaires...
tu ne me crois pas non plus , toi ?

— Oh ! si , François , je te crois
et je sais bien que tu n 'es pas un
voleur.

— Si je pouvais me sauver de ce
pays , m'en aller , loin...

Ils étaient assis, côte à côte , sur
le misérable lit aux couvertures ra-
piécées et ne parlaient plus. Cha-
cun pensait à son sort , les yeux au
sol , le cœur triste.

— C'est terrible , fit enfin Fran-
çois , cle n 'avoir personne... personne.

— Oui , répondit-elle de la même
voix lasse, une maman... c'est tout...
nous n 'avons pour tant  pas demandé
à naître !

— Non... écoute , fit-il après un
moment , si nous nous sauvions en-
semble ?

— Nous sauver ? sursauta-t-elle ,
mais où, mon pauvre François ?...
On ne mettrai t  pas longtemps à nous
reprendre et nous reviendrons ici
comme toi tout à l'heure... et puis...
tu as de l'argent ?

— Non... et toi ?
— Si peu !... n'y pensons pas,

c'est impossible.
— Comment faire ? fit-il.
— Attendre... espérer une occa-

sion qui viendra peut-être. Pour le
moment,  nous sommes attachés ici

et seul le directeur de l'agence peut
nous libérer.

— Je ne l'attendrai pas et me
sauverai aussitôt que je le pourrai ,
répondit-il , les yeux au sol.

— Et tu me laisseras ! murmura
Simonne, tristement.

—- Je n 'y pensais plus, mais...
quand je partirai , toi non plus tu
ne me laisseras pas m 'en aller seul
et je sais bien que tu me suivras.

Brusquement la porte s'ouvrit et
le fermier , paraissant, cria :

—¦ Je vous ai pourtant  déjà dit
que je ne voulais pas vous voir pa-
poter ensemble... Toi, f i t - i l  à Si-
monne, rentre à la maison ; quant
à toi , le visiteur de propriétés , tâ-
che de filer droi t , sans ça tu sais
à qui je m 'adresserai.

X X X
François n 'osait plus monter à

Quarré et la vie , dans ce coin
sauvage des Iles , était monotone et
triste. Combien de fois voulut-il
s'en aller à la suite de réprimandes
imméritées et d' exigences de ses
patrons , demandant  toujours p lus
que l' enfant  ne pouvait donner.
Mais Simonne était là pour le re-
tenir , l'encourager , et l' a f fec t ion
qu 'il portait à la je une fille l' em-
pêchait cle mettre ses projets à
exécution.

Huit mois passèrent ainsi. Enfin ,
un jour , ayant été frapp és, les
jeunes gens écrivirent à leur direc-
teur d'agence une lettre si désolée
que celui-ci , au cours d'une tour-

née dans le pays , vint  les voir. Il
recueillit leurs p laintes et leur
promit cle les changer de place h
la fin de leur année. Il tint parole
et quelques mois plus tard , sous
les quolibets et les injures de Si-
korska, ils quit tèrent  ce lieu de
désolation où ils avaient si souvent
pleuré.

Ah ! comme elle était douce à
monter la grande côte dans les
bois ! Comme ils étaient heureux
l'un et l' au t re , cle ne p lus entendre
le brui t  de la rivière, cle voir en f in
l 'hor izon ci non p lus la masse
sombre des deux monts qui les
avai t  é touffés  pendant  des mois !

Ils se qui t tè rent  sur la p lace de
Quarré car. à la sui te  cle faux  ren-
seignements donnés par Sikorska.
les deux en fan t s  devaient  être sé-
parés. Alors que Simonne s'en al-
lait aux Lavaults.  hameau juché
cette fois au sommet d' un mont ,
François  en t ra i t  dans une ferme
à proximité  d'Avallon.

Apres s être sépares , avec promes-
se de s'écrire et de se revoir. Simon-
ne cont inua  sa route à pied. François
pri t  le car oui le déposa au chef-lieu
d' arrondissement.  C'étai t  tout  un

"p nour lui. Jamais il n 'avait
qu i t t é  son canton et cette nouv elle
séparation lu i  causait une tristesse
fort compréhensible. Où s'en allait-
il ? Dans quelle  maison devait-il  en-
core tomber ?

(A  s u i v i e)
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^̂
*̂ SÊÊÈm

Prospectus et démonstration chez ^"•Èt . .. WÈJ&
PHitrPsI tous les radio-électriciens oonoessionaires î '£¦$?
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Les fabricants de montres américaines
n entendent pas désarmer

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON, 21 . (Reuter). — Dans
un rapport qu 'il vient de publier, le
sous-comité du Sénat des Etats-Unis a
recommandé qu'une interprétation au-
thentique soit donnée, par voie judi-
ciaire ou législative, à une réglemen-
tation douanière concernant les mon-
tres importées.

App lication erronée
Le rapport déclare que le départe-

ment américain du Trésor applique
peut-être de manière erronée la régle-
mentation en question.

Ce rapport est le résultat d'une en-
quête fai te par le sous-comité à la
suite de plaintes dont il avait été saisi
par les fabricants américains de mon-
tres. Ceux-ci fa isa ient  valoir qu'une gra-
ve situation découlait d'une prétendue
interprétation erronée du tarif grevant
les montres de 17 pierres et moins
qui const i tuent  la quasi-totalité de
celles importées aux Etats-Unis.

D'après le tarif  de 1930, les montres
de cette catégorie sont — le cas
échéant —¦ frappées d'un droit de un
dollar par « adjustment » . Ce droit a
été réduit à 50 cents par l'accord com-
mercial américano-suisse de 1936.

« Adjusted » ou « inadjusted » ?
M. Arthur Sinkler, président de la

Hamilton Watch Co et de l'Association

des fabricants américains de montres,
a prétendu devant le sous-comité que
les montres importées aux Etats-Unis
sont « adjusted •, tout en étant  mar-
quées « unadjusted » pour échapper au
paiement du droit précité.

Conforme malgré tout
M. Arde Bulova , président du con-

seil de la Bulova Watch Co, qui fabri-
que des montres aux Etats-Unis et en
importe de Suisse, a déclaré que ces
dernières sont en réalité « adjusted • ,
quoiqu 'elles soient envoyées en Améri-
que en étant marquées « unadjusted > !
Il a ajouté que ce marquage ne cor-
respond pas à la réalité , mais qu 'il
est conform e à une décision du dépar-
tement du Trésor de 1940.

' M. William Fox, secrétaire de l'Ame-
rican Watch Association, organisation
groupant les importateurs de montres,
a défendu lc bien-fondé de la façon
dont le tarif avait été appliqué par le
département américain du Trésor. Il a
précisé que lc mot •< adjustment  », tel
qu 'il avait été inséré dans le tarif de
1930, se rapporte à un processus au-
quel fort peu de montres sont aujour-
d'hui soumises.

LA VIE
PROFESSIONNELLE

Chez les contremaî tres suisses
L'assemblée ordinaire des délégués de

la Société suisse des comtnemaî t res  a
eu lieu à Moutier les 9 et 10 juin .

Daims son discouins d'où v eri are, le pré-
sident central, M, Fritz Rohrer, de Ber-
ne, se prononça en faveur d'une amé-
lioraf i'on équitable dies salaires réels ,
d'e la compensation diu renchérissement
et d'une prévoyance-vieilliesse suffisan-
te.

L'assemblée approuva à l'unanimité
une résolution dont voici la teneur :

« La Société suisse des contremaîtres
se rallie comme aiiparavant au principe
du rendement clans l'économie. Ce prin-
cipe est à lui seul une garantie pour
la qualité de la production suisse et la
capacité de concurrence de nos indus-
tries d'exportation. Pour cette raison , le
nivellement progressif entre les salaires
est une incessante cause de soucis. Les
employeurs devraient combattre cette
évolution par une politique de salaires
ferme et déterminée, ainsi que par la
conclusion d'accords et de conventions
avec . les associations d'employés. Ces
conventions devraient sanctionner entre
autres la quatrième semaine de vacan-
ces en faveur des employés âgés. De
plus, les associations d'employés doivent
avoir un droit encore plus étendu de
faire entendre leur voix dans un esprit
de véritable collaboration entre parte-
naires .

La journée
de M'ame Muche

— J 'ai trouvé le moyen de f a i r e
sourire les indigènes.

fêouvefles économiques et financières
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 juin 21 Juin

8Mi % Féd. 1945 déc. 101.75 d 101.90 d
8 Vt % Féd. 1946 avr. 100.80 100.75
8 % Féd. 1949 . . . 97.— d 98 —
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 93.50 d
8 % Féd. 1955 juin 97.40 97.40
S % CF>. 1938 . . 98.40 98.45

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 855.— d 863.—
Union Bques Suisses 1570.— 1570.—¦
Société Banque Suisse . 1293.—¦ d£96.—
Crédit Suisse 1335.— 1335.—
Electro-Watt 1355.— 1360.—
Interb.andel 1390.— 1390.—
Motor-Columbus . . . 1188.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 95 Vi 97.50
Indelec 670.— 670.—
Italo-Suisse 251.— 251.—
Réassurances Zurich .10250.— 10225.—
Winterthour Accld. . îoiO.— 1005.—
Zurich ' Accidents . . 5450.— d 5450.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— d 1150.—
Saurer. 1:190.— 1190.—
Aluminium 3840.— 3890.—
Bally:. 1138.— d 1145.—
Drnm« T>j-vrrai>1 i r \ cn  *-4 H r\i-rnBroWn Boveri 1950.— d 1978.—
Flschçr 1375.— d 1380.— d
Lonza -. 1080.— d 1080.—
Nestlé. Allmentana . 2527.— 2535. 
SulzeiX 2500.— 2510.—
Baltimore 204 Vi 205.—
Canadien Pacific . . . 135 1̂  136.—
Pennsylvania 102 H 102 'A
Italo*Argentina . . . .  34 % 30 % ex
Royal Dutch Oy . . . 899.— 898.—
Bodet)- « 50 Mi 50 Vi
Stand. OU New-Jersey 248 % 247.—
Union' Carbide . . . .  518.— 51e!—
American Tel . & Tel. 774.— 774 —
Du Hônt de Nemours g92.— 900.—
Eastman Kodak . . . 379.—, d 377 v,
Général Electrlo . . . 253 V% 254 Vi
General Foods . . . .  197.— d 190.— d
General Motors . . . .  137 Vi 191 Vi
International Nickel . 401.— 400.X
j tnternatlon. Paper Co 550.— 563.—
Kennecott 538.— 536.—
Montgèmery Warfi . . 176.— 17R.—
National Distillera . . 105 V> 108 —
Allumettes B 56" Vâ 56 %
U. States Steel . . . .  235.— 236 -Vt, .
F.W. Woolworth Co. . 19T— 198 %

BALE
ACTIONS

Clba ¦ 4500.— 4540.—
Echappe 715.— 720.—
Sandoz 4470.— 4460.—
Geigy nom 5100.— d 5175.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 11750.— 11700.—

LALSAIVrVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 895.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— d 887.—
Romande d'Electricité 552.— d 555.—
Ateliers constr. Vevey 665.— 660.— d
La Suisse Vie (b.J . )
La SUlsse Accidents . 5825.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 175.— 174.— d
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 39 Vi 39 % d
Charmilles (Atel. de) 866.— d 875.—
Physique porteur . . . 780.— 783.—
Sécheron porteur . . 630.— 635.— d
8.KJ 195.— d 195.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.75

1 ¦¦ni ——¦

I .  

VOTRE APÉRITIF j

«AMER MOUSSEUX » |
PORRET

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 Juin 21 Juin

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 250.— d 245.— d
Câbles élec. Oortalllodl5000 .— dlSOOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4075.— d 4075.— d
Gbaux et clm. Suis. r . 2500.—¦ d 2500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1800.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuohâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\i 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3y,  1945 100.5Q, d 100.50
Etat Neuchât 3V4 1949 100.50 d 100.50
Com. Neuch . 3V4 1947 99.50 d 99 .50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d loi.— d
Câb Oortall . 4% 1948 101.— d loi.—
Fore. m. Chat. 3<A 1951 97.50 d 98.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3Vj 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3'/i 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V,% 1948 97.75 d 98.50
Suchard Hold.SW 1953 98.— d 98 —
Tabacs N.-Ser. 3% i960 98.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 21 Juin 1956

Achat  Vente
France . . . . . .  1.06 1.11
U.S.A. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande X.  . . . :110.50 113.—
Italie — .66 £ — .69 >,i
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9-55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .. . 32.-/33.—
françaises . 34.—/35.^-
anglaises 43.—J44.25
américaines . . . . . .  8.45,8.75
lingots, 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 21 Juin 1956

Demande Offre
Londres . . . . .  12.20 12.25
Paris . . . . . .  1.24 % 1.25
New-York . . . . .  4.28 »/« 4.28 %
Montréal 4.35 4.36
Bruxelles 8.76 '¦'¦¦ 8.80
Milan . . . . . .  —.6965 —.7005
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 60.95 61.20
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

SUISSE
Forces motrices

du Rhin antérieur
Le conseil d'administration des forces

motrices du Nord-Est de la Suisse
(NOK ) a, au nom de la société ano-
nyme des Farces motrices du Rhin an-
térieur encore en formation, octroyé
une somme de 38,3 millions de francs
pour la construction des usines de Se-
druen et de Tavanasa. 2 ,3 millions sont
réservés pour des constructions routiè-
res et 36 millions poux le forage des
galeries qui auront une longueur totale
de 20 km. Le premier groupe de ma-
chines des centrales de Sedruen et de
Tavanasa devrait commencer à fonc-
tionner en été 1961.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 21. — Le groupe radical-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale a
tenu, mardi, une séance sous la prési-
dence du conseiller national André
Guinand (Genève) et en présence des
conseillers fédéraux Petitpierre et
Chaudet , pour prendre position sur
l ' intention du conseiller national G.
Duttwei ler  cle poursuivre en justice le
conseiller fédéral Petitpierre. Après un
exposé juridique du conseiller natio-
nal Glasson (Fribourg) , le groupe a
décidé à l'unan imi t é  de proposer au
bureau du Conseil de ne pas entrer
en matière sur la demande et de re-
pousser par la suite, au Conseil , la
poursuite pénale.

Le groupe radical
des Chambres

repousse
la poursuite pénale
de M. Duttweiler
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Les délégués des sociétés de secours mutuels
ont tenu leurs assises au Locle

A f in 1955, la f édération neuchàteloise groupa it 66 095 assurés
On nous écrit :
La Fédération cantonale  neuchàte-

loise des sociétés de secours mutuels
a tenu son assemblée annuelle des
délégués le 2 j u i n , au Locle. En ou-
vrant la séance , M. Henri Verdon , pré-
sident de la fédération , a p lacé cette
importante réunion sous le s igne du
souvenir, en hommage  à la mémoire
de M. Georges Chabloz , l'un des fon-
dateurs et président  d'honneur de la
fédérat ion , et cle M. Edouard Leder-
mann , membre honoraire et mutualiste
pendant  62 ans , tous deux décédés au
cours du dernier exercice. M. Marcel
Robert , du Locle, a été invi té  à pré-
sider l'assemblée, assisté de M. Schin-
dler en qualité de vice-président. Il
le f i t  avec une autorité souriante et la
tâche, il f au t  bien le dire, lui fut  fa-
cilitée par l'a t tent ion et la discipline
des délégués.

Le rapport de gestion qui constituait
l'objet princi pal de l'ordre du jour
et dû à la plume de M. Henri Verdon ,
est un modèle du genre. Il faudrai t
pouvoir en publier cie larges extraits,
ne serait-ce que pour  donne r  une il-
lus t ra t ion  des e f for t s  entrepris par
les mutual is tes  pour combattre les
effets matér ie ls  de la malad ie  dans
le canton de Neuchàtel .

Quelques chiffres  tires du rapport
de gestion et mieux que les mots
mettent en évidence tout l'amp leu r
de cette action de solidarité sociale.
A f in  1955, la fédération groupait
66.095 assurés contre 61.395 à f in  1953,
ce qui représente une  augmentat ion
de 10,9 %. L'augmentat ion est pro-
port ionnel lement  plus marquée chez
les enfants  où elle est de 30 %. Une
autre indication non moins intéres-
sante est celle donnée par l 'Office fé-
déral des assurances sociales qui an-
nonçai t 68.943 assurés contre la ma-
ladie dans le canton de Neuchàtel ,
ce qui représentait à ce moment-là
le 51,1 % de sa population. Si à ces
chiffres, on ajoute encore celui des
prestations totales payées au cours
de l'exercice 1954-1955, soit 4.588.223
francs, on mesure mieux l'heureux
développement de la mutualité en terre
neuchàteloise.

Vers une aide de l'Etat
Malheureusement, les caisses ne

peuvent augmenter les cotisations
dans la même mesure que l' accroisse-
ment des f ra i s  médicaux et p harma-
ceutiques, sans mettre en péril le
budget  souvent modeste de leurs
membres. Le rapport de gestion ne
peut  que déplorer la persistance et
l'amp leur des d é f i c i t s  enreg istrés dans
ce domaine. Dès lors, on comprend
l'insistance que les mutualistes ont
mise , soit sous f o r m e  de résolutions,
soit par voie de motions, à obtenir
une aide e f f e c t i v e  de l'Etat. A ce pro-
pos , il a été tout particulièrement
agréable aux délégués  d'apprendre
que le Conseil d'Etat va mettre sur le
métier un proje t  qui s'insp ire de leurs
plus  légitimes revendications, projet , a

Dans les P.T.T.
Plusieurs employés des postes de no-

tre région viennent d'accomplir qua-
rante années de service. Ce sont : MM.
Ernest Vuillemin, administrateur pos-
tal, Neuchàtel ; René Sandoz, commis-
caissier, Neuchàtel ; Edouard Cuanil-
lon , facteur de lettres, Saint-Biaise ;
Louis Salz, facteur de lettres, la Neu-
veville.

dit le conseiller d 'Etat Leubq, aux
conditions de notre canton et pré-
voyant  l' assurance obli gatoire pour les
catégories les moins favor isées  de la
popu la t ion , ainsi qu 'une assurance
in fan t i l e .

Votes et nominations statutaires
Ce rapport de gestion, ainsi  que le

procès-verbal rédigé par M. André  Ro-
chat , les comptes tenus et présentés
par M. André  Grandjean , trésorier, le
rapport des vérificateurs de comptes
lu par M. Charles Pierrehumbert, ont
tous été acceptés sans opposit ion et
presque sans discussion, avec remer-
ciements à leurs auteurs. Cette con-
fiance était si bien méritée que M.
Henri Verdon a été réélu président
à l'unan imi t é .  Il en a été de même de»
vérificateurs de comptes. Une revi-

sion des statuts portant de 8 à 9 1»
nombre des membres du comité a per-
mis l'élection de M. Victor Simonet,
de Neuchàte l .

M. O.-F. Schmldt a été confirmé
dans ses fonct ions  cie conseiller techni-
que de la Fédération.

Puis M. René Steiner, président de
la Fédérat ion des sociétés de secours
m u t u e l s  de la Suisse romande, a clos
les débats par une bri l lante  allocu-
tion , toute teintée d 'humour, donnant
en exemple la fédération neuchàte-
loise qu 'il tient comme un modèle à
imiter et en fa i san t  un éloquen t ap-
pel à l' esprit de mutuali té .

L'assemblée a été suivie d'une fort
a imable  réception offerte par le Con-
seil communal  du Locle et par un
banque t  excellemment servi au Cercle
de l 'Union.

WËËÊÊÊËÊÊËÊk
Les GRATTES-sur-ROCHEFORT

Noces d'or
M. et Mme Augustin Béguin , habitant

les Grattes-sur-Rochefort, ont fêté , di-
manche, leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants  et peti ts-enfants.

CHRONI Q UE k Ê G I O N Â L ELA VIE NA T W NALE

SA VIEZ- VOUS QUE...
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DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE-

:(; Le problème de l'exode rural con-
t inue à fa i re  couler pas mal d'encre
dans les journaux agricoles et autres.
Rappelons  à ce propos quel ques faits
in téressants  :

En 1939, sur 238.481 exploitations,
le 57 ,6 % ou 138.000 ont moins de 5
hectares. Or, selon les normes éprou-
vées , et mises à part les entreprises à
culture très intensive comme la vigne
et l 'hort iculture, 5 hectares de terres
ne permettent pas d'obtenir de quoi
nourrir une famille paysanne. Mais il
n'existe d'autre part qu 'une  centaine
de domaines de plus de 100 hectares.
La plupart  de ces grandes exploita-
tions appar t iennent  à des corporations
publiques, elles ne peuvent donc pas
être partagées.

La réalité helvéti que de 1939 con-
sistait dans l'existence de 235.000 ex-
ploitations se partageant 1.350.000 ha.
ayant en moyenne chacune 5,7 ha.

Or, pour être viable, une exploitation
moyenne, en plaine ou en montagne,
devrait avoir 8 ha. et plus.

Que constatons-nous aujourd'hui ?
Depuis 1939, le nombre des personnes
actives de l'agriculture suisse a di-
minué de 80.000. En 1930, le 21,33 %
des Suisses étaient agriculteurs ; en
1950, le 16,2 9 %  seulement. Certes,
l'exode rural existe, mais surtout dans
les régions de plaine où les exploita-
tions unitaires étaient trop petites et
où l'on assiste aujourd'hui à un heu-
reux regroupement de la propriété
pour faire des exploitations viables,
^c Un séchoir à herbe vient d'être inau-
guré en Haute-Broye, près de la gare
de Châtillens.

Jfi Comme on sait déjà , un pipe-line
en matière plasti que a été installé dans
le Tyrol autrichien. Il sert à trans-
porter le lait des alpages pendant la
saison de l'estivage. Voici quelques dé-
tails de cette instal lat ion :

L'alpage est situé à une altitude de
1953 mètres, dans le Stubachtal.  La lai-
terie qui reçoit le lait est située à Mit-
tersil , à l'al t i tude de 927 mètres. Les
tuyaux sont livrés en tronçons de 200
mètres facilement transportables et ra-
pidement posés. Les joints d'accouple-
ment sont fixés en quel ques minutes à
l'aide d'une lampe à souder. Pour évi-
ter que la conduite ne soit déplacée
par des éboulements ou des chutes de
p ierres , elle est suspendue à un solide
câble téléphonique.

Dans le chalet de l'alpage on a ins-
tallé un bassin en a luminium d'une
capacité de 90 litres , dans lequel le

lait est versé. A l'extrémité Inférieure,
soit dans  le local de coulage, un autre
bassin de 400 litres reçoit le lait à son
arrivée. La longueur totale de la con-
duite est de 2000 mètres et le diamètre
du tuyau de 11 millimètres. Après cha-
que ut i l i sa t ion de la conduite, celle-ci
est rincée avec de l'eau tempérée, puis,
jusqu 'à la prochaine uti l isation, l'eau
froide coule continuellement. Signalons
qu'une conduite a été installée à Saint-
Mart in , dans le val d'Hérens, et une
autre à Grimentz qui vient d'entrer
en activité.

;H Une expertise internationale du
beurre a réuni à Lucerne, au début du
mois, les techniciens et spécialistes de
l'industrie beurrière de huit pays d'Eu-
rope. 11 s'agissait essentiellement d'une
expertise de caractère éducatif dans
l ' intention de comparer les différentes
méthodes d'appréciation du beurre et
si possible d'adopter certaines directi-
ves uniformes.

:fc En Allemagne occidentale, 18 % des
vaches sont traites à la machine. Sui-
vant les provinces, ce pourcentage va-
rie dans de fortes proportions. II at-
teint 44 % dans la province de Rhéna-
nie où 134,000 vaches sont traites mé-
caniquement.

% En 1955, il s'est éliminé en Suisse
47,449 tètes de bétail bovin réagissant
à la tuberculose. L'opération a coûté
à la Confédération la somme de 9,6
millions de francs, soit environ 202
francs par tête à titré d'indemnité
aux propriétaires des animaux élimi-
nés. A cela s'ajoute 1,7 million de
frais d'administration, de tuberculina-
tion , etc. De leur côté, les cantons ont
versé au même titre et dans leur en-
semble 12,7 millions de francs, non
compris 4,1 mill ions de francs de
frais adminis t ra t i fs .  La lutte contre la
tuberculose a donc coûté à l'Etat, en
1955, la somme totale de 28,1 millions
de francs. En admettant  que les ani-
maux éliminés ont pu être remplacés
par d'autres qui les valaient et que le
prix moyen payé a a t te in t  1800 fr. par
tête, on peut en conclure que la perte
par animal à la charge du propriétaire
a été en moyenne de 340 fr. ou 19 %•Pour l'agriculture suisse dans son en-
semble, cela représente environ 16 mil-
lions de francs.

5f: La confédération , europ éenne de
l'agriculture C.E.A., qui réunit  les spé-
cialistes des économies la i t ières  natio-
nales et régionales des d i f f é ren ts  pays
de l'Europe , s'est réunie à Genève du
21 mai dernier au 2 juin.  Nous tirons
du compte rendu f ina l  de cette session
les quel ques renseignements  suivants :
en dépit  des g rands  froids du premier
t r imes t re  cie 1956, la product ion lai-
tière a été sup érieure à celle de la
période correspondante de 1955. La
conférence souligne la nécessité d'une
coopération in ternat ionale  dans le but
de résoudre les problèmes communs
de l'ensemble des producteurs. Elle a
pris note  des résultats  du programme
des Eta ts -Unis  pour  écouler leurs excé-
dents de beurre. Il importe de suivre
a t ten t ivement  la si tuation des ventes
en Europe et hors d'Europe du beurre
amér ica in  de production courante. La
conférence est par fa i tement  consciente
du danger constant et croissant que
c o n s t i t u e n t  pour le marché du beurre ,
la product ion et la consommation de
la margarine.

% Dans les contrées au climat favora-
ble des cantons de Vaud , du Tessin et
même cle Berne , la récolte des tubercu-
les de pommes de terre h â t i f s  a com-
mencé. Grâce aux condi t ions  météo-
rologiques favorables, les cultures ont
r a t t r ap é le retard qu 'avai t  subi la vé-
gétat ion au début  de la' saison. H est
vrai  que les plants  de pommes de
terre ont souffer t  des chutes sensibles
cle température  du début  de mai. Le
froid alors avait  provoqué un effet de
choc dans le développement des plan-
tes , si bien que celles-ci poussèrent
cle nouveaux tubercules. Aussi à l'ar-
rachage , quel ques souches se caractéri-
sèrent par un grand nombre de petites
pommes de terre.

J. de la H.

COURRIER
DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

GÉOLOGIE (Gurnigel). — Vous
fai tes erreur, madame, oe n'est pas
d ans ce courrier qu'a paru l'infor-
mation sur la géologie de la Chaux-
de-Fonds. Reprenez le numéro de
notre journal qui contient l'article
en question, il est très probablement
signé. Vous pourrez ensuite vous
d ocume n ter aup rès de son auteur,
par les soins cle la rédaction qui
transmettra votre demande d'autres
informations.

GRADES MILITAIRES (Vieux
troupier).  — Vous désirez appren-
dre l'origine des noms de grades
dans l'armée. En voici une partie.
« Soldat » vient de l'italien soldato
et du verbe eoldare , qui veut di re
payer une solde. A une certaine
époque, les Français employèrent
aussi le terme « soudard » où le sou
remplace la solde. Si vous apparte-
nez à l'infanterie, monsieur, vous
aurez intérêt à apprendre que le
mot désignant cette arme est ori-
ginaire d'Espagne , parce qu'une...
femme eut le talent de réorganiser
supéri eurement les armées d e son
pays ; c'était la f i l l e  de Philippe II.
Les soldats de l'Infante furent  dé-
sormais connus sous le terme d'in-
fanterie. Le mot caporal vient du la-
tin « capus », qui signifie tête, chef.
Le mot sergent est aussi dérivé du

.lat in «servions» s ignif iant  qui sert.
Ad judan t  vient encore du latin « ad-
juvare » qu 'on tra duit  par aider.
Quant au terme lieutenant, il ne
sert clans l' armée que depuis le
X VIme siècle. « Lieu » et « tenant »
d ésignaient autrefois les gens aux
f onctions un iq uement administrati -

ves. Les aut res grades vous seront
expliqués dans un prochain cour-
rier, où vos autres demandes figu-
reront également.

LES CHARKIS (vieille abonnée).
— Vous avez lu , dans un ouvrage
sur les Incas, le mot « charki » reve-
nir plusieurs fois, sans indi cation de
ce qu'il signifie. Je trouve dans le
bon ouvrage de B. Flornoy l'expli-
cation du terme. C'était dans l' em-
pire des Incas, le messager-porteur
des nouvelles, « il a les jambes nues,
écrit l'historien, et il court ; sa fou-
lée rapide ne se désunit pas et ses
pieds frappent  régulièrement le sol,
qui est de pierres plates, comme les
dalles. Tous les 4 kilomètres au bord
des chemins se dresse une ma ison-
nette de pierre , ou plusieurs cour-
riers attende nt j our et nuU leur tour
de recevoir le message oral. C'est la
poste officielle de l'empire, un des
rouages essentiels de l' administra-
tion péruvienne. Les charkis n'ont
pas à comprendre les paroles com-
muniquées, et dont ils sont les uni-
ques responsables pendant  leur
course, mais ils doiven t les conser-
ver intactes. Tout leur est ainsi con-
fié , toute la vie de l'empire, rensei-
gnements agrico les, la guerre, les
na issances , les ordres royaux. Selon
l'historien Barnabe Cobo , un message
porté par les charkis mettait trois
jours de Cuzco à Lima, villes dis-
tantes de sept cents kilomètres ! Der-
nière détails plus tard.

AVANT LA CÉLÉBRITÉ (voya-
geur). — Il en est des artistes com-
me de beaucoup d'hommes politi-
ques en vue : leur jeunesse fut hum-

ble, et leurs occupations parmi les
moins rémunératrices.  Clarke Gable
travaillait dans une fabrique de
pneus ; H. Bogart était voyageur de
commerce ; Boris Karloff  fu t  garçon
de ferme et le maréchal Tito portier
de nuit dans un hôtel. Quant  à Gre-
ta la Divin'e, elle était  aide-coiffeuse
en Suède et couvrait  de mousse de
savon les visages de messieurs sans
prémonitions, et sans beaucoup
d'égards, qu 'allait raser le pat ron.
Il n'y a pas cl e sots méti eis, c'est en-
ten du.. Mais quand  la chance .vous
permet  d' abandonner celui que l'on
exerce, pour vous accorder la célé-
brité, il n 'est pas surprenant que les
bénéfic ia i res  renoncent à tout jamais
à leurs premières activités. Je n'ai
pas encore obtenu la réponse à votre
dernière demande.  Veuillez patien-
ter encore un peu.

ENCORE DES PRINCES (M. M.
à B.). — Il n 'y a rien comme les ré-
publicains pour s'intéresser aux mai-
sons princières, quant aux républi-
caines, leur féminine curiosité trou-
ve là un a l i m e n t  complet. Vous de-
m a n d e z  qui est le pr ince  Chr is t ian
de Hanovre, aissocié, l' espace d' un
mat in ,  à une Marguerite bien con-
nue. C'est le fils cadet du duc et de
la. duchesse de Brunswick, cette der-
nière née Victoria-Louise de Prusse,
u n i q u e  f i l l e  de Gu i l l aume  II. Ce prin-
ce est le frère de la reine Frédérika
de Grèce. Derni ère renseignem ents
plus tard.

La Plume d'Ole.

VAVD

PAYERNE, 21. — Les ascensions
aérologiques patronées par l'Organi-
sa tion météorologi que mondiale et
liées à la comparaison mondiale des
radio-sondes, à Payerne, sous la
présidence du professeur Jean Lu-
geon , dé la centrale de météorologie
cle Zurich, se sont te rm inées dans
des con dit ion s excellentes au début
d,e cette semaine. Les missions cle
lfi pays ont lancé plus de 400 bal-
lon s et auta n t d'appareils, ont en-
voyé au sol des signaux de tempé-
ratu re, pression et humidité. Plu-
sieurs t rains aérologiques ont dé-
passé l'altitude de 30 km. et la plu-
part  d'entre eux ont atterri en
Suisse, ce qui a permis de récupé-
rer un important matériel.

Lc radar anglais et le nouveau
procédé d'écho-sondage suisse Lu-
geon-Nobile ont donné des résultats
remarquablement concordants.

T , *—i— : ~i — :— ait *.—L'œuvre techn ique et scient if ique
des essais cle Payerne est un exem-
ple de col labo ration internat ionale
u niq ue dans les annales de la
science moderne. Les résultats fi-
n als qui vont être publiés cette
ann ée encore seront d'une grande
utilité pour la préparation de l'an-
née géophysique internationale où
env iron 300 ,000 ascensions aérolo-
gi ques seront faites sur la terre en-
tière.

Les météorologues mondiaux
réunis à Payerne

ont terminé leurs travaux

LUCERNE, 21. — M. Ernest
Gandrian, citoyen suisse, qui a perdu
la vie lôrs de la disparition d'un
avion de transport  vénézuélien au
large de la côte du New-Jersey,
était directeur de la succursale de
Caracas de la fabr ique  d'ascenseurs
Schindler et Cie S.A. Il était âgé
de 40 ans, marié et père de trois
petits enfants. Originaire de Winter-
thour, il étudia au technicum de
Winter thour  pour parfaire ensuite
sa formation professionnelle dans
diverses grandes maisons suisses. Au
début des années 1940, il fut  envoyé
par une grande entreprise de notre
pays en Colombie.

Il y a quelques années, il vint se
fixer à Caracas, où il organisa et
développa la représentation de la
maison Schindler. M. Gandrian, qui
s'était rendu en Suisse pour affaires
et était resté environ deux semaines
dans son pays, a trouvé la mort
alors qu 'il regagnait Caracas.

A bord de l'avion vénézuélien
NI. Gandrian regagnait
Caracas après un séjour

en Suisse

RESTAURANT . GRANDE S TERRASSES
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL
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La collégiale Saint-Pierre de Val angin
était inaugurée il y a 450 ans

L'église de Valangin, dans son sty le ogival , est
sans contredit un des p lus beaux monuments du
pays de Neuchàtel. Elle f u t  inaugurée le prem ier four
de juin 1505, mais bénie et consacrée il y  a just e
quatre cent cinquante ans; en 1506 , par l 'évêque de
Lausanne lui-même, Aymon de Mont f aucon.

On raconte que la fondation de cette ég lise était
l' accomp lissement d'un vœu que le noble comte de
Valangin, Claude d 'Arberg, avait f a i t  dans un voyage
d' outre-mer : assailli par une temp ête sur les f l o t s
de l 'Adriatique, il promit à saint Pierre de lui élever
un temp le sur un cours d'eau s'il le faisai t  arriver
sain et sauf dans son pays.  La mer s'apaisa et
Claude , à peine de retour à Valangin , ordonna la
construction de la collégiale du bourg, sur le torrent
de la Sauge ou de la Sorge , qu'on nommait aussi le
petit Sey ôn. Il fa l lu t  détourner quelque peu le cours
de ce ruisseau pour la réalisation des vœux du
seigneur de Valangin. Jusqu 'alors, les habitants du
bourg faisaient leurs dévotions au temp le d'Engollon.

Dès ses débuts , l'ég lise eut son importance ; cinq
chanoines y résidaient, leurs statuts rédigés par le
chap itre réglant tous les po ints de leur assez stricte
discip line.

Saint-Pierre de Valang in ne contenait pas moins
de quatre autels ou chapelles ; quarante jours d'in-
dulgences étaient p romis à ceux qui y remplissaient
dévotement leurs devoirs et quarante autres jours
étaient concédés aux vrais pénitents qui disaient un
« parer noster » et un « ave maria » avec profonde
dévotion devant la croix de p ierre p lacée près de
la collégiale.

Un sanctuaire richement doté
Inutile de dire que ce sanctuaire f u t  richement

doté par Claude et Guillemette de Vergy sa femme.
Dans l 'énumération des dons fa i t s  par ces derniers
lors de sa fondation, on trouve entre autres ce
curieux article : « On cherchera cinq pauvres femmes
pécheresses qui veulent se retirer de leur mauvais
train de vie, on leur procurera des moyens d'exis-

tence et on les mariera ; si nul ne les veut prendre,
on leur donnera trente livres en honneur des trente
deniers que notre Seigneur f u t  vendu et à chacune
une robe. » ,

Tandis que l 'ég lise présente aujourd 'hui la forme
d' une croix grecque aux quatre branches égales , elle
formait dans son début une croix latine dont la base
était de vingt-trois p ieds p lus longue que les autres
côtés. Elle avait aussi ses reliques. Guillemette de
Vergy, se rendant à Bof f remont  pour aller voir ses
terres, s'arrêta, raconte la chronique, le 21 mai 1526
à Morimont (Haute-Marne) où se trouvent encore les
vestiges d' une célèbre abbaye. Après avoir fa i t  ses
dévotions dans la chapelle où reposaient cinq corps
de vierges martyrisées, elle supp lia l' abbé de lui
donner quelques particules de ces ossements. L 'homme
d'ég lise, touché de son zèle à combattre les luthé-
riens, lui accorda, à elle et à ses compagnons, quel-
ques os des cuisses, qui furent  un attrait de p lus
pour l 'ég lise de Valangin.

Du reste, Claude et Guillemette rivalisèrent de zèle
pour augmenter les revenus de la collé giale ; nous en
avons la preuve non seulement dans les dernières
dispositions du comte et de la comtesse, mais dans
des incorporations de cures et d 'ég lises de la Sei-
gneurie. En 1506 , le Locle et la Sagne ; en 1512,
Engollon (par bref du pape Jules I I)  ; en 1517, Fon-
taines et Saint-Martin (par bref de Léon X) ,  puis
l'ég lise de Boudevilliers f u t  également annexée à
celle de Valangin. Toutes ces incorporations eurent
lieu à leur demande, sur le motif que les revenus
du chap itre ne su f f i sa ien t  pas aux chanoines et pour
les engager à mieux remplir leur devoir. L 'avantage
qui en résultait est fac i le  à comp rendre. Les cures
et églises annexées étaient desservies par les cha-
noines, qui percevaient pour leur collège une partie
du produit de celles-ci, ou bien des prêtres étaient
nommés qui se contentaient du traitement le p lus
exigu. Il ne semble pas que les intérêts sp irituels
et relig ieux aient été pris dans ces cas-là en grande
considération.

La Réformation
Vint la Réformation.  Le Ib  juin 1531, Farel prêcha it

non loin du temp le ; Guillemette en f i t  alors sonner
les cloches à toute volée a f in  d ' é t o u f f e r  la voix du
réformateur. Ce moyen ne réussissant pas , elle eut
recours à un autre expédient digne des mœurs de
l'époque : elle f i t  venir un des étalons du château
(un f e r  à cheval a été sculpt é sur un des piliers de
la porte du temp le a f in  cle commémorer ce f a i t ) .
Mais à cette vue, saisie d 'indignation , la fou le  s 'élance
dans le sanctuaire , met en pièces images , statues et
reliques ; les maisons des chanoines sont envahies ;
eux-mêmes s'enfuient dans la forê t  voisine. Guille-
mette, e f f r a y é e , fa i t  mettre Farel en prison. Les deux
parties se plaignirent aux Bernois qui , champions
ardents de la réformation, condamnèrent la comtesse
à laisser ses sujets protestants prati quer leur culte
en paix, et ceux-ci à payer les dommages résultant
de leur irruption dans le temp le et dans les demeures
des chanoines.

Claude mourut en 1517 , Guillemette en 1543, vingt-
six ans p lus tard ; leurs statues couchées recouvrent
leur tombeau. Ces statues avaient subi au cours des
âges maintes mutilations, mais elles furen t  restaurées
en même temps que le temp le en 1840. On peut lire
sur le tombeau l'inscription suivante en lettres
gothiques , coulées dans le bronze :

« Cy gist Claudo comte d'Arberg baron et seigneur
de Valangin et de Boffremont premier fondateur de
cesta eglisa laquelle fut dédié le prem./dert jour de
jung en l'an mil Vc et V et trépassa le dernier jor
de mars en l'an mil cinq cens dix sept et aussi y
gyelt dame Guillemette/ de Vergy sa femme quest
demourea veuve après luy. Et ont laissier leurs héritier
Regn/ oy conte de Chalfant fils de leurs fille Louise.
ML 43. Meister Jacob galler gos mich. »

La collé g iale ne f u t  ouverte au culte pr otestant
qu'en 1567.

La restauration de 1909
En 1909 eut lieu une rénovation comp lète de

l 'édif ice , qui f u t  débarrassé de son badigeon intérieur

et décoré de vitraux aux armes de famil les  bour-
geoises de Valang in qui ont contribué à sa restau-
ration.

Comme souvenirs dignes d 'intérêt, il f a u t  signaler
outre le tombeau des seigneurs, les f o n t s  baptismaux,
maintenant table cle communion , datant de 1500 , des
armoiries cle Claude et Guillemette et quinze pierres
tombales. Celles-ci sont adossées aux murailles du
temp le. Lors de la restauration de 1840 , les ossements
qu'elles recouvraient furent  transportés en grande
pompe , au son des cloches , dans le cimetière du bourg.

Des trois cloches qu'abrite la tour , l' une est la
p lus ancienne du pays  ; elle date du XVme siècle
et porte une superbe inscription gothique.

Jab.

Le football corporatif
à Neuchàtel

Samedi 23 et dimanche 24 j uin 1956, à Cortaillod
Le football corporatif a été créé dans

dans notre région, voici une dizaine
d'années. Quelques sportifs eurent une
entrevue avec des directeurs de mai-
sons de la place ; ils décidèrent de
mettre sur pied un championnat cor-
poratif groupant des équipes d'usines
et d'administrations. Des bases solides
étaient jetées ; cette compétition prit
un essor remarquable. Aujourd'hui , on
ne dénombre pas moins de vingt équi-
pes.

EN SÉRIE B

Equipes d'usines avec un seul Joueur
de l'A.S.F.A. :

Jura Mill I de Serrières (rouge) ; ef-
fectif : 15 joueurs ; terrain de Serriè-
res. Champion 1955-1956.

Favag I de Monruz (rouge-vert) ;
effectif : 25 joueurs ; terrain de Colom-
bier. Vice-champion 1955-1956.

Calorie - Vuilliomenet de Neuchàtel
(vert) ; effectif : 17 joueurs ; terrain
des Charmettes.

Typo - Biedermann de Neuchàtel
(bleu-blanc) ; effectif i 18 joueurs ;
terrain de Colombier.

Club sportif Commune de Neuchàtel
(orange) ; effectif : 27 joueurs ; terrain
de Colombier.

Brunettes II de Serrières (jaune-
rouge) ; effectif : 24 joueurs ; terrain
de Serrières.

Jura Mill II de Serrières (Jaune) ;
effectif i 25 joueurs j terrain de Ser-
rières.

SÉRIE A

Equipes d'usines et d'administrations
avec joueurs de l'A.S.F.A. :

Câbies de Cortaillod (rouge) ; effec-
tif : 19 joueurs ; terrain de Cortaillod
(Fabrique de câbles).

Suchard de Serrières (brun) ; effec-
tif : 29 joueurs ; terrain de Serrières,

Electricité Neuchâtelolse de Neuchà-
tel (jaune-noir) ; effectif : 21 joueurs ;
terrain de Colombier.

Téléphones de Neuchàtel (vert) ; ef-
fectif : 20 joueurs ; terrain des Char-
mettes.

Jura Mill III de Serrières (jaune) ;
effectif : 14 joueurs ; terrain de Ser-
rières.

Sporéta I de Neuchàtel (rouge-vert
avec armoiries cantonales) ; effectif :
19 joueurs ; terrain de Chantemerle,
Peseux.

Mécano-Sports I de Neuchàtel (bleu) ;
effectif : 19 joueurs ; terrain de Chan-
temerle , Peseux.

Migros de Neuchàtel (grenat) ; effec-
tif : 22 joueurs ; terrain de Chante-
merle, Peseux.

Brunettes I de Serrières (Jaune-rou-
ge) ; effectif : 14 joueurs ; terrain de
Serrières.

Fael - Degoumois de Salnt-Blaise
(blanc) ; effectif : 20 joueurs ; terrain
de Saint-Biaise.

Cheminots I de Neuchàtel (rouge) ;
effectif ; 26 joueurs ; terrain des Char-
mettes.

Sporéta II de Neuchàtel (bleu) ; ef-
fectif : 22 joueurs ; terrain de Chante-
merle, Peseux.

Bojareg de Peseux (grenat) [ effec-
tif i 16 joueurs ; terrain des Charmet-
tes.

Enfin , signalons que c'est samedi ci
dimanche prochains que se dérouler.'i
sur le remarquable emplacement d,
sports des Fabriques de câbles de Co,
taillod , le grand tournoi annuel de
équipes corporatives. Deux challenge
seront mis en compétition.

Emô-Réj.
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Horloges électriques

Contrôle de fréquence

Limnimètres

Mécanique de précision

Télép honie

FAVAG
Fabrique d'appareils

électriques S. A.

rVeuchâtel

CALORIE S.A.
CHAUFFAGES
DB TOUS SYSTÈMES

Ventilation
Climatisation
Brûleurs à mazout
Réglages
équithermiques

Le
Café de la Tour

Se recommande

à tous les

sportifs corporatifs

H. JAGGI

Neuchàtel - Tél. 5 32 60

Fausses-Brayes 19
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[FâED
LA marque des
appareils électriques
de qualité
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FONDS LE §|| I l  20 JUIN 1944

HOTEL DE LA GARE
Buff e t  du tram
CORTAILLO D

Restauration à toute heure pX

SPÉCIALITÉS : lfl

POISSON 1
PETIT C0? I

CROUTES AU FROMAGE |
à 5 minutes de la plag e,

vous accueillera dans son restaurant rénové.

Tél.  641 26

SUÛUS Ŝh.
l: Le caramel  aux f ru i t s  ™Sij»?y j dw$Ç'$'

désaltérant 1 ^v / ' ^̂ m^M^ŷ
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|A»«5a «L! VILLE DE NEUCHATEL l^s^

fj|É IMPÔT COMMUNAL 1956 É§§
Ĵ UN ESCOMPTE DE 2% Ĵ

vous sera accordé sur tous les versements effectués avant le 31 Juillet 1856

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

Tous à Cortaillod
par la ligne no S

wm//s* MM jpjai -̂̂ -^

I Agrémentez I «
l votre journée par I
% un parcours en bateau m
\ entre Neuchàtel I
\ et Cortaillod J
\^ Renseignements par f
^k la direction f
^
^^ 

Tél. 5 40 12 
^
f

PAPETERIES SA .
SERRIERES

FABRIQUE DE PATES DE BOIS
ET DE PAPIERS

La plus ancienne industrie
neuchàteloise datant de 1477

Jura Mill Typewriting
Jura Cyclostyle

Jura Print

/  Café-Restaurant \
Ë de la 1

I MÉTROPOLE J
\ H. Monnier PESEUX /
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J -̂-" ŜÊ àwwSr n7 p̂WaBfcy/;• •« '̂̂ ^ ¦¦¦¦¦ PF' flflft^̂ ^S^̂ ^S^̂ n̂î^̂ n ra îEfifck.

t.

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end , votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?

I

Vous fites-vous suff isamment approvi-
sionnées en piles , batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à '¦
votre oreille ?
Quelle que soit la marque d>e votre
appareil , rappelez-vous que notre spé- <
cialiste-acousticieii se tient à votre
entière disposition pour tous renseigne-
ments uti les.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX , à t rans is tors , sont en
vente chez HUG & Cie , à Neuchàtel.

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
credi après-midi de chaque
mois au magasin

r^mP HUG & Cle
T\ Musique

Cxflîlli^ NEUCHATEL
\ A/ Dép. Appareils

^^  ̂ acoustiques.. - *̂  JOBUSmÊUËBKEMBmBK^

à couverture particulièr ement
solide et mécanisme parfait
Grand choix de feuillets.
Demandez à votre papetier
les livres à anneaux de la

Fabri que de registres Simplex S.A., Berne

Publ. Elèi
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Entre une bouteille de

grand Bourgogne et un

vin de table vous n'hési-

Wh leriez pas.

Vous n'hésiterez

VIN DE _d&$$ pas davanta9e

TABLE iĴ ÉrapKw dans le choix
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Renseignements et ventes :

C p * o F u M E » i £ 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9
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Jean-Louis tient le bon bout:
il fume sa fameuse Virginie !
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A MI-CHEMIN ENTR E L'EST ET L'OUEST
Quelle politique étrangère

l'Egypte choisira-t-elle?
une fois le colonel Nasser élu président de la République

Le 23 juin prochain , le colonel
Naeser sera élu président de la Ré-
publique d'Egypte. Aucun doute
n'existe à ce sujet , le Conseil de la
République l'ayant désigné comme
uniqus candidat. Son prestige — déjà
considérable — en sera certaine-
ment renforcé de même que son
influence sur le choix de la future
ligne à suivre en politique étrangère.

Ce choix préoccupe de plus en plus
vivement les chancelleries diploma-
tiques occidentales et les nombreux
Européens habitant le pays des Pha-
raons. On se demande , en effet , si,
au cours de la prochaine période —
où le régime provisoire devra faire
place au régime constitutionnel ,
d'ailleurs limité — le Caire ne se
tournera pas définitivement vers
l'Est ?

Influence marxiste ?
Certains observateurs politiques

répondent à cette question par une
affirmative décidée , d' autres sont
d'opinion contraire. Les premiers re-
marquent que , si la constitution
égyptienne fonde la société sur la
religion et la famille et reconnaît la
propriété privée , elle subordonne
tous les droits de l ' individu à l'inté-
rêt général , ses auteurs ayant été
visiblement influences par les théo-
ri es marxistes.

Us attirent aussi 1 attention sur le
fait que le président Nasser ira pro-
chainement en visites officielles à
Moscou , à Pékin et à Belgrade et
que cela ne sera pas sans inf luencer
ses décisions futures. Toujours dans
les mêmes milieux , on souligne que
les arrivées au Caire de M Chepi-
lov , nouveau ministre soviétique des
affaires étrangères et de M. Chou-En
Lai , premier ministre chinois, auront
également une grande portée politi-
que.

D'autr e part, on observ e que le
fait d'obtenir au-delà du rideau de

fel- du matériel , cle guerre, forme un
lien solide entre l'Egypte, et le bloc
oriental. Ce lien ne s'est nul lement
af fa ib l i .  De fai t , selon le journal
«Al Gomhouria » deux contre-torpil-
leurs viennent d'être vendus par
l'U.R.S.S à l'Egypte et, par ailleurs ,
la Tchécoslovaquie se prépare à lui
envoyer 40 avions à réaction.

Relations avec les pays
satellites

Il est , en outre , frappant que les
contacts de l'Egypte avec les pays
de l'Europe or ienta le  et de l'Asie se
mult ipl ient  sans trêve. Ainsi , en ou-
vrant au hasard un journal  du Caire ,
on y trouve une interview des mem-
bres de' la délégation culturelle tché-
coslovaque séjournant en Egypte,
une photnerraphie du mini st re  égvp-
tien des finances accueillant la mis-
sion économi oue roumaine , une dé-
pêche racontant la visite à Iena , en
Allemagne orientale, d' une déléga-
tion égyptitnne de l 'hygiène publi-
que et un câble décrivant l' arrivée
à Pékin d' une autre délégation égyp-
tienne. Si l'on ajoute à cela que les
événements se déroulant à Chypre
et en Afrique du Nord sont présentés
par le même quotidien d' une façon
nettement hostile à l'Occident , l' en-
semble du tableau devient signifi-
cat i f .

Tout cela, dit-on , révèle que l Egyp-
te glisse, plus ou moins volontaire-
ment, vers la zone d ' influence rou-
ge. C'est dangereux , car les milieux
gouvernementaux de ce pays ne sem-
blent pas se rendre compte du fait
que. par exemple , la conclusion de
nombreux traités économiques bila-
téraux avec les pays du bloc orien-
tal , comporte un péril évident : ce-
lui de permettre à Moscou d' exercer
un jour des pressions contre le
Caire.

Il faut encore, -noter — et c'est ici

un point important — que parmi les
collaborateurs du Colonel Nasser se
trouvent des personnalités portées
vers l' extrémisme de gauche. Leurs
haines de l'Occident et leur natio-
nalisme enflammé pourra ient —
pense-t-on — pousser le président
Nasser plus loin vers l'Est qu 'il ne
le désirerait en vérité. On cite ici
les noms des ministres Fathi Rad-
wan , Arwar Sadaé et Abou Nosseir,
de même ceux de l'ancien ministre
Salah Salem et Hussein Fahmy, ces
derniers , ayant réapparu a nouveau
sur la scène politiq ue.
Observations plus rassurantes

A ce raisonnement , p lu tô t  pessi-
miste , d' autres observateurs politi-
ques répondent par une série d'ar-
guments opposés. Ils affirment no-
tamment que le maitre de la vallée
du Nil est décidé à traiter les rou-
ges avec sévérité : il plaça hors-la-
loi ie parti communiste égyptien et
fit  arrêter ses leaders. D' au t re  part,
dans son entourage , on ne se lasse
pas cle répéter — avec un accent de
sincérité convaincante — que ayant
f inalement  secoué le joug de l'impé-
rialisme occidental , l'Egypte ne veut
poin t tomber sous la coupe de
l'U.R.S.S. Il semble d'ailleurs que
c'est pour conserver un certain équi-
libre que le colonel Nasser, après
avoir envoyé un groupe d' officiers
pour une période d' entraînement mi-
litaire en Pologne , en expédia d'au-
tres, dans le même but , en Grande-
Bretagne.

Quant aux influences qu 'exerce-
raient sur le président Nasser ses
collaborateurs extrémistes , elles se-
raient — toujours selon les mêmes
observateurs politiques — très limi-
tées. Car ce sont les conseils d'hom-
mes modérés comme Abdul Hakim
Amer , ministre de la guerre ou Za-
chariah Maheddi n, ministre rie l'in-
térieur , que le dictateur avait été
jusqu'ici enclin à prendre en consi-
dération.
Nasser = Franco ou Salazar !

C'est en tenant compte de ces
deux courants d'opinion — l'un pes-
simiste, l'autre optimiste — qu 'un
diplomate occidental revenu* du Cai-
re remarqua récemment : « S'il y a
des exemples que le colonel Nasser
aimerait  suivre , ce sont ceux d*
Franco et de Salazar. En théorie cela
exclut un passage clans le camp
oriental. Deux facteurs toutefois
pourraient pousser le président Nas-
ser vers Moscou : ri abord son ambi-
tion et son désir de placer un jour
l'Egypte à la tèt e d' une fédération
de pays arabes qui s'étendrait de-
puis Zanzibar jusqu 'à Bagdad et
Casablanca. L'Ouest ne peut que
s'opposer à de tels projets , tandis
que l'U.R.S.S. les appuycrait certai-
nement. Le second fac teur  c'est
rantioccidentali sme exagéré et vio-
lent d' une partie de ses collabo-
rateurs. Evid emment il est possible
que le président Nasser maint ienne ,
malgré tout , sa « position d'équidis-
tance » Ce n 'est pourtant  qu 'une
des deux éventualités également
probables ».

M. I. COB7.

De nouvelles cités d'Angleterre
Aorès les destructions de la auerre

L ordre social p rofo ndément modifié
LONDRES (A.G.) — Du corres-

pondant de l 'Agence télégrap hique
suisse :

Depuis la fin du deuxième con-
flit mondial , le type de l'ordre
social en Angleterre s'est profondé-
ment modifié. Si l'on prend pour
exemple une famille d'ouvriers , on
peut se représenter un ménage ha-
bitant dans une maison dénommée
« Council-House », disposant d'un
revenu relativement élevé, d'appa-
reils tels que frigidaire , téléviseur
qui , il n 'y a pas si longtemps ,
n 'étaient à la portée que des classes
privilégiées. Les « Council-Houses »
sont d'énormes immeubles d'habita-
tion construits par le « Borough-
Council » (Conseil municipal ) ,  et
comprenant des douzaines d'appar-
tements à une , deux , trois ou qua-
tre pièces, pourvus du confort le
plus moderne. Ces appartements
sont loués par le Conseil muni-
cipal à des prix fortement subven-
tionnés.

Ces « nouvelles cites » , qui sont
maintenant au nombre de 14 dans
toute l'île , et qui sont encore en
plein développement, constituent
une tentative intéressante visant à

dépeup ler les grandes aggloméra-
tions surpeuplées. C'est ainsi que
dans le comté d'Essex , la ville de
Harlow a été construite dans cette
intention. Elle compte actuellement
30.000 habitants. Elle en aura 80.000
au maximum, mais cet accroisse-
ment dépendra de l'établissement
d'industries étant donné que sa po-
pulation trouve son occupation dans
la ville même ou dans ses en-
virons immédiats. La ville a ses
écoles, ses églises , ses hôpitaux et
ses parcs magnifiques , le tout con-
çu d'après des plans préétablis. Le
20 % de la population de Har-
low est âgé de moins de cinq ans.
La moyenne est donc jeune. Harlow
est une zone sans fumée , toutes
les fabriques étant électrifiées. Les
enfants jouent dans les jardins , et
non dans les rues, comme c'est le
cas à Londres. Les accidents y sont
peu nombreux. Les écoles ne sont
pas surpeup lées, les locaux sont
bien éclairés , bien aérés et dis-
posent des 'installations les plus
modernes. Le tout est entouré de
verdure , tandis qu 'à Londres , on
ne voit que des mers de maisons et
des murs de briques d'un gris sale
et éternellement tristes.

UNE PLANTE
QUI EMPÊCHE LA FATIGUE

L IBOGA :

Des savants français ont étudie
en Afrique équatoriale une plante ,
l'iboga , qui a la vertu d' emp êcher
la fatigue. Le Conseil sup érieur de
la recherche scientifique est inter-
venu auprès des services intéres-
sés pour assurer sa culture in-
tensive dans les territoires où elle
peut pousser : Cameroun , Gabon et
Moyen-Congo.

Les propriétés stimulatrices de
l'iboga sont bien connues de di-
verses tribus africaines. Les Pyg-
mées mâchent des tiges et des
feuilles d'iboga afin de pouvoir
demeurer éveillés plusieurs jours et
plusieurs nuits d'aff i lée lors de cer-
taines cérémonies. D'autres indi-
gènes donnent cette p lante aux ado-
lescents qui , avant les cérémonies

d'init iation , sont abandonnés , les
yeux bandés, dans la forêt pendant
cinq jours , soutenus seulement par
l'absorption d'iboga. Les gens s'en
servent aussi quand ils ont à four-
nir un très gros effort ph ysi que
pour leurs chasses et leurs ran-
données.

Depuis dix ans , des chimistes
français travaillent sur cette plante
dont ils ont pu extraire les prin-
cipaux alcaloïdes en vue de met-
tre au point  un médicament anti-
fatigue. Cette drogue est d'autant
plus intéressante qu 'elle est très
peu toxi que.

Un cours de sauvetage
au Lido du Red Fisu

La Société de sauvetage de Neuchàtel
et le Red Flsh-club organisent à nouveau
cette année un cours de natation de sau-
vetage à l'intention du public neuchâ-
telois. Il se déroulera au Lido. La réussite
de l'examen permettra d'obtenir le bre-
vet I de natation de sauvetage délivré par
la Société suisse de sauvetage.

Il n 'est pas inutile de souligner l'inté-
rêt d'un tel cours pour un nageur. Cha-
cun peut être appelé à porter secours i
une personne. Seul un nageur instruit
peut ie faire avec un minimum de risque.

Le moto-cross du Locle
Dimanche, au château des Frètes, le

Moto-club le Locle organise son 2me mo-
to-cross à participation internationale.
Parmi les engages , relevons la participa-
tion du Belge Leloup, champion d'Euro-
pe, qui luttera avec l'élite française et
suisse. Un moto-cross ne se renvoie pas.
Même si les coureurs patinent, dérapent,
glissent ou doivent avoir recours au re-
morquage par cordes, la course continue -
Dimanche, aux Frètes , vous assisterez a
un spectacle de qualité !
La Fête cantonale fribourgeoise

à l'artistique
Estavayer organisera dlmanche la Fetf

cantonale fribourgeoise de gymnastique a
l'artistique. On dénombre plus de cent
quatre-vingts inscriptions et notamment
celles des couronnés fédéraux Baumgart '
ner (Lucerne-Bourgeoise), Bulloni et Frei
(Bâle) .  Tschabold (hors concours). Ros-
sler et Clément (Lausanne-Bourgeoise.
Longchamp (Fribourg) et Jungo (Dom-
dldier), couronné romand).

Communiqué *

Pension de la Chaux-d'AbeE
JURA BERNOIS

à 10 km. de la Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
la Perrière. - Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins
des Franches-Montagnes.

Vue étendue, situation tranquille, parc ombragé.
Jeux , tout confort

Lieu de séjour agréable et but. d'excursion Idéal
pour familles et pour sociétés. - Restauration .

Prospectus Tél . (039) 8 1152
H. Staetlell-E. Wlederkehr

Citoyens, ouvrez l'oeil !
Loi sur les trai tements ?

Une fortune mal répartie :
satiété pour quelques-uns, miettes poul-

ies autres...

Comité d'action contre l'injustice
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Des garçons élégants
à peu de frais

Notre assortiment de saison , présente
à votre choix, madame, des réalisa-
tions nouvelles, aussi pratiques qu'élé-
gantes, cn vestons fantaisie, pantalons
courts ou longs, complets, combi d'été,

etc.

VCCTflNC fantaisie en tweed, pure laine, gran- wW M
V&d I U!ï d deur 6 à 16 ans depuis WaW f f  •""

D A N T A I  nilC P°ur ass°rtlr , en gabardine, fla-rHIIIHLUIId  nellei cheviotte, peigné
courts longs

depuis OiOO depuis 1 9i8U

IP fî EyiPI FTÇ veston croisé avec pantalon long BHT A
UUlI l rk t ld  ou court en serge ou gabardine , f f  f fpour 9 ans depuis f f  Aum *)*
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Mieux vêtus par

... et pas cher du tout

Temple-Neuf 4 - Centre-Ville
NEUCHATEL
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Excellentes jeunes

POULES
blanches , fraîches , de notre abattage

à Marin , sans intestins, le 'A kg.
Fr. 3 

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL j
Marin Neuchàtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92 j
On porte à domicile Trésor 4 \ j

Kxpé'dltion à l'extérieur i !

*¦¦ i r

(fl BL^TTLER;
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchàtel

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 200.—
selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz, der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie ! (3 brûleurs éco-
nomiques, grand four ,
triple émalllage ivoire de
luxe , depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchàtel.
Tél. 5 55 90.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
de langue maternelle française ayant quelques années de
pratique.
Excellente occasion de se perfectionner dans la langu e
allemande.
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire, photo et
copies de certificats à WALTER FRANKE, fabrique d'articles
en métal , Aarburg (Argovie), près d'Olten .

PRÊTS
de Fr. 100.— a
Fr. 3000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A„ Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél . (081) 22 52 77.

D' LÉVI
DE RETOUR

Association économique de Bienne cherche une

secrétaire de direction
très capable , de langue maternelle française , si
possible bachelière.
Travail varié et intéressant .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions , sous chiffres AS 19830
J aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Dans l'Impossibilité de remercier chacun , I !
la famille de '.. j

Madame Jules BÉTRIX-PETTAVEL j j
à Peseux, exprime toute sa reconnaissance 9
aux personnes qui ont pris part à sa très I
douloureuse affliction. j

Profondément touchées des Innombrables
marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun en particulier , les
familles Schenk , Rleben , Gerber , remercient
bien sincèrement tous ceux qui leur ont
témoigné tant d'affection dans leur dou-
loureuse épreuve. Leurs remerciements
s'adressent très spécialement à Monsieur le
docteur Knechtll pour son dévouement et
l'attachement qu 'il n'a cessé de prodiguer à
leur cher défunt , ainsi qu 'à sœur Louise
pour ses soins assidus.

Peseux, le 19 Juin 1956.
Les familles affligées.

Les Services industriels de la municipalité de Moutier
engagent pour tout cle suite ou époque à convenir

1 technicien électricien diplômé
1 dessinateur électricien
Possibilité de se créer une belle situation. Caisse de retraite.
Les intéressés sont priés de faire offres avec prétentions
de salaire et copies de certificats au bureau d'exploitation

des Services industriels , Moutier (J. B.).
Pour Des grainds vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

M 1IL
JF Qu 'est-ce que W
g RIVELLA ? \
g^ Prenez-en un
O verre pour faire ~^
M connaissance. gUJ

MBA Vous deviendrez (Kjjr
¦j vite des amis ! W

i§ ¦

b̂K
Sang adjonction de produits chimiques

Dépositaires : Paul Colin S.A., vins ,
Neuchàtel. Tél. 5 26 58. — M. Golaz ,
eaux minérales, Neuchàtel. Tél.
5 68 69. — W. Egli , eaux gazeuses,

Neuchàtel. Tél. 5 20 33.

G O U L A C H E  jl
avec lard 2.50 le % kg. i j

TRANCHES DE VEAU PANÉES
très avantageuses j ':>;<,

chez BMMEUE 1
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02 - 'X '.A

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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, « charmantes petites blouses... [
x K\ ) \ toujours bien habillée sans grever son budget |p

/ 1 fS ï̂ /j mÊÉakAX *"a *¦*  ̂ restera toujours le K

v U m vêtement pratique et apprécié I
Iff f̂lfv^Él :% ^e 'a 9arde-robe féminine W
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fT âaf"'
Emportez
cette jolie
machine

i à écrire

1 pendant vos va-
i cances. Malgré son

volume réduit, elle
I vous rendra des

services Innombra-
bles.

À SWISSA
machine s u i s s e,
très robuste, mu-
nie des derniers
perfectionnements.

I Fr. 297 
I Facilités

de paiement.

i N̂f âgj mono
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL

IWVVVWPI

M U-hf tàfg *
imm f w m

... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous jJj^BBl&JM—
gagnerez un temps précieux! OMO travaille J||BWWH .; Sf
pendant la nuit intensivement: il détache la sa- Pr-» _ ^ \BBF
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous Ëy ^$f àfàk)wU
faites votre lessive en moitié moins de temps ! Hî^^^ ŝB
En plus , cet excellent produit à tremper confère IllIlMIltIj fliH
à votre linge et à votre buan- p il t ' j ffflllHffj jlffiff
derie un parfu m agréable pour dégrossir BÊmlÈÊmSÈet rafraîchissant. OMO vous dans toutes les JjJL
donne des ailes au travail... machines à laver !*8§|||jjjj |[(pi J|

FABRK}U£ M TIMBRES f̂e»
IUTZ<BERGCR3 *m

LB«m-ait«1T,HaiCH>TH,

Téléphone S 16 45

"TROUVÉE î 1
Û ... la solution e c o n o m i q u e §f

1 è votre problème de lessive S

M C'est la machine à laver électrique (( J\ LTm k!  ̂r\\\ M P

I M Chauffa ge 1,2 ou 2 kW. M B

¦ 

avec lampe-témoin da sécurité ^
^Ŝ L.̂ ^^^pp^fefp^f»

branchement : sur une simp le My • • 
^^^^^^H«^^i

(comme pour radiateur élec- <<rr -^*—~~~~~---y 'Txlf : l5̂  r^fËtrique de même force). .^Ir^SlIBlM Mu J tSswKMfl

I 

rouleaux de caoutchouc souples j f ÊŜ i

(l'essoreuse s'escamote dans la ! -̂-v. Ç~îgi% ..'« '¦ ¦f ^ ̂ S_ cuve une fois son travail terminé) | «&§& j J>\§ * rap̂ lpâ

j | Minuterie réglable automatique | B

¦ 

réglable de 0 à 5 minutes, arrête , P*^Ca
automatiquement le pulsateur au ~̂*' 'ïJ*x

I
lMBT" Voui Pouvei *aire vo" ¦ - .' ;¦ - ' (^^ ' m i

' dies tourne en biais au tond de îB^î SiÉftE^^̂ ^^-X^i

IH 2  
Montage sur roulettes H seulement 645. - i

permettant de déplacer sans peine moins Pif
la machine. escompte au (L A  5Q §1

__— r ... ..  ̂ comptant 10% O*» »®| Emaillage ivoire ou bleu R n
k Reste seule- "*. pjj

i r°"e cht , ¦Ék = .̂ RflflSO B_
\ \  Dimensions réduites p̂  netJOU m

hauteur 80 cm. ™ ra
largeur 42 cm. ou dep. Fr. 32.— par mois —™
profondeur 42 cm. env. tXj

v v v 61wec chauffage 3 kW. : |fe|
étalement Fr. 695.—) —™

lfi Belle gamme des machines à la- B
| | ver des meilleures marques en A la place de notre es- p̂
X magasins : compte 10% au comptant, ¦¦
[- ; English Electric, Amsa, Hoover, vous avez droit à un cré- K]
gi Tempo, etc. dit de 12 mois sans Intérêts. fef

g"" NEUCHÀTEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 H

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavtn, ruelle Immobiliè-
re 6. Tél. 6 49 48.

Superbe occasion
A vendre pour cause

de départ un radio à
l'état de neuf. Payé 320
francs, cédé pour 180 fr.
Pressant . — S'adresser :
Ecmse 44, ler étage.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Y J

Apprécies, TOUS aussi, Parente
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

f c Ê G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Salami
le plus avantageux
chez le fabricant

Boucherie-Charcuterie
GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Propriétaires ¦ Gérants
Locataires

Pour tous 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

DA M A  C/IIIQCD POÈLIER-FUMISTB
Kene OJMIOElf Fontaine-André 4

Téléphone 5 51 25

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 68 ou
24 65 86. J

m̂w'i-y '. 
^̂ ^̂  ̂ Ç~~

J

I r '̂ËËT I •
i Choisissez votre lustrerie I
1 chez le spécialiste §
m Notre choix est toujours complet
w en lustres et p laf onniers 2£
/ \ pour salle à manger, studio, salon, chambre gp
2 à coucher, vestibule, hall, etc. A

A notre magasin au rez-de-chaussée et à l'étage fm
©

9 Service d'escompte N. & J. (jj |)

• S

s QË£g& i
A Rue du Seyon 10 - Neuchàtel £&

LA^^^^^AAA^^A A^J

1 B A R - C A FÉ *** - - . ¦
Menu du samedi 23 juin B B̂iHH B̂ Ĥ^̂ M iDOUCherie

1 1 Bouillon à l'œuf, l'assiette -TÏ5 [ 
FROMAGE EN BOITES «

^ 
——— Petit Grison m*m* 1.20 D/M I I I I I  *> +ê\ +% w*\I m> Entrecôte 
|| Desser| assor|i M[e m g u5 BOUILLI . . .. ks 2.10 - 2.70 

|
H m?^> Haricots au beurre Hfe 3 m Uri Stier boîte 225 g. 

1.30 . H
1 «  ̂Femmes de ferre rissolées  ̂Ul *¦ * «̂ «'» -» -5» RAGOUT de veau »* 3.20 g

n r C C r D T  AU Salatlti boite 56 g. -.50

; —-| Ml-graS boîte 225 g. 1 .05 ROTI Cie pOrC sous l'épaule X kg. 3.20
i Flan caramel ou crème Chantilly, la coupe -.50 ^__^^^_

H Toujours des QUALITÉS DE CHOI X et des PRIX ÉTONNANTS H



L'OTAN 
^
va-t-il s'installer

en Afrique du Nord F

La guerre d 'A lgérie gagne en amp leur

Notre correspondant d Alger nous
écrit :

Au moment même où l'extension
des compétences de l'O.T.A.N. est à
l'ordre du jour , on parle avec de
plus en plus d'insistance cle l'entrée
dans' l'O.T.A.N., aux côtés de la
France, du Maroc et de la Tunisie.

Le maréchal Juin , citoyen d 'hon-
neur de Philippeville , suggère mê-
me, dans un article retentissant,
paru dans la « Revue des deux
mondes », « que soit réexaminée la
question de l'organisation du com-
mandement O.T.A.N. en Méditerra-
née »... De quelle manière ? Le texte
ne le dit pas ; mais le maréchal n 'a
jamais fait mystère de son désir de
voir créer en Afrique du Nord un
nouveau secteur a t lant ique.  D'Aga-
dir à Gabès, le Maghreb pourrait
constituer au même ti tre que le cen-
tre Europe ou la Méditerranée , une
zone stratégique qui engloberait
sous un commandement militaire
unique, le Maroc , l'Algérie française
et la Tunisie.

Il faudrait pour cela que le Maroc
et la Tunisie fussent inclus dans
l'O.T.A.N.
Bourguiba et le sultan
dans l 'alliance atlantique ?

Au mois de juin dernier, répon-
dant à un représentant de l'agence
Reuter, le sultan n 'écarta nullement
cette possibilité. De son côté, M.
Habib Rourguiba, chef du gouverne-
ment tunisien, déclarait récemment:
« Nous nous considérons comme
faisant partie du monde libre, du
monde occidental... L'O.T.A.N. ?
Personne ne nous a encore demandé
d'y entrer. »

Dans le cadre d'un commande-
ment allié, la zone stratégique
« Afrique du Nord » s'appuierait sur
les forces armées marocaines, tuni-
siennes et françaises, celles-ci pou-
vant être stationnées non seule-
ment en Algérie, mais aussi (com-
me le sont en Grande-Rretagne cer-
taines unités américaines ou cana-
diennes) sur les territoires maro-
cain ou tunisien. Elle s'appuierait
également, selon l'avis du maréchal
Juin , « sur l'équipement militaire
de base que la France a d'ailleurs,
au Maroc comme en Tunisie, réalisé
de son propre argent au temps des
protectorats ».

L'existence d'un quartier général

X""" - -x x 

Sous la garde vigilante des militaires, une société pétrolière a ouvert , à
2 kilomètres de Phili ppeville , un immense chant ier  où dix énormes cuves

alimentent déià le département en carburants.

Presque chaque jour les navires de guerre accostent clans le port de
Philippeville, devenu un point stratégique de première importance.

atlantique en Afrique du Nord ne
s'opposerait en rien , ni à l'indépen-
dance, ni à la souveraineté du Ma-
roc ou de la Tunisie. Elle tisserait
entre chacun des jeu nes Etats, l'Al-
gérie et la France un lien supplé-
mentaire, et rendrait pour ainsi
dire caduque la propagande des re-
belles visant à se désolidariser de
la France.

Le Q.G. : Alger
oa un centre spécialisé ?

Une dernière question se pose :
où serait basé ce quartier général ?
Alger ? L'importance de la cité, les
commodités de logements, la situa-
tion au centre géographique , de
l'Afrique du Nord feraient proba-
blement choisir cette ville comme
capitale administrative. Mais ce
choix n 'exclut nullement la création
d'un centre spécialisé. On suggéra
dernièrement Philippeville comme

port ravitailleur. Situe à l'entrée
de l'axe Philippeville-Constantine .
Riskra-Niamey, le port est une
porte ouverte sur toute d'Afri que
centrale et commande les voies stra-
tégiques sur le sud et l'est algé-
riens comme la dernière guerre l'a
prouvé. Il est en outre sur le méri-
dien qui mène aux chotts Melghir
et Tozeur dont l'O.T.A.N. pourrai!
envisager la liaison pour créer la
fameuse mer saharienne débou-
chant par un système de courant!
sur le golfe de Gabès.

Une démarche a d'ailleurs déjà
été faite par l'O.T.A.N. auprès de
la Chambre de commerce de Philip-
peville pour obtenir l'acquisition
de vastes emplacements près du
port aux fins d'y installer ses ba-
ses. Les sociétés pétrolières inter-
nationales, prévoyant l'extraordi-
naire développement de la cité et
le trafic qu'elle doit commander,
ont accompli un effort d'envergure
pour être en demeure de répondre
aux besoins énormes nés de ce tra-
fic.
L 'économique s'adapte plus vite
que le politique

Ces dispositions prises par les
sociétés privées semblent bien dé-
montrer une fois de plus que l'éco-
nomique s'adapte plus rapidement
aux réalités de l 'heure que le poli-
tique. Surtout lorsque ce dernier se
laisse attarder par des considéra-
tions d'un nationalisme quel que peu
ombrageux. Nous n'en voulons pour
preuve que la réponse faite à un
journaliste du sud-ouest de la Fran-
ce par M. Robert Lacoste, ministre
résidant :

— Que pensez-vous d'une éven-
tuelle nomination du maréchal Juin
à un poste de commandement  su-
prême militaire en Afrique du Nord ?

— Si une nominat ion intervenait ,
elle ne pourrai t  avoir  lieu que dans
le cadre de l'O.T.A.N. Or, cet orga-
nisme n'a pas que je sache, en
Afri que du Nord , de troupes rele-
vant de son autorité.

» Je comprends fort  bien , par ail-
leurs, que le maréchal Juin , actuel
commandant des forces du Centre
Europe , soit animé du désir d'avoir
aujourd'hui sous ses ordres l'armée
française stationnée en Africpie du
Nord , forte de 500.000 hommes. Dans
ce cas, celui de l'O.T.A.N., comme
dans  r -elui dp . l ' in ternat ional isa t io n
du confli t  franco-algérien, tant sou-
haité par nos adversaires, nous res-
tons formels : l'affaire  alg érienne
est un problème strictement fran -
çais et doit le rester. »

A cela le maréchal Juin pourrai t
répondre que la France propre ment
dite, c'est-à-dire Paris et toutes l«s
provinces françaises, avec les pn>
blêmes qui se posent journelleme nt
dans leur cadre , sont également el
en tout cas au t an t  que l'Alg érie une
af fa i re  f rançaise , ce qui n 'a p"s
emp êché le poste cle commandement
de l'O.T.A.N. de s'y instal ler  sans
qu 'il a i t  nu l l ement  été question d'in-
tervention étrangère.

Il nous semble au contra i re  crue
l'extension cn Af r i que des pouvoirs
de l'O.T.A.N. sous commandement
d'un chef français  é tendra i t  au li eU
de le réduire le prestige frança is
en Afri que.

M. CORBOZ.

La reine Juliana appartiendrait
à une secte religieuse

Le scandale de la cour de Hollande

dirigée p ar un ancien emp loyé maritime
«La guérisseuse Greete Hofmans , dont l ' influence sur la reine Juliana

sème la discorde à la cour de Hollande, appartient à une secte religieuse
à laquelle la souveraine s'intéresse également, de très près, la secte du
Vieux Loo ».

Cette information lancée par le
journa l anglais « Daily Express »
fait rebondir l'« affaire de la gué-
risseuse ».

Un homme étrange
La secte est dirigée par l'ancien

employé d'une compagnie maritime,
un certain Kayser. Agé d'une soixan-
taine d'années, grand , maigre , les
yeux sans expression , cet homme
étrange aurait , selon le « Daily Ex-
press », entièrement gagné la reine
Juliana à son enseignement.

Se passer des Eglises
Kayser proclamerait notamment

que l'on peut se passer des Eglises
pour capter les ordres de Dieu , que
les moindres décisions de la vie
quotidienne doivent être placées
sous Son regard et que la bonne vo-
lonté et la pureté de cœur suffisent
à changer le monde. Sa doctrine
semi-mystique aurait conquis non
seulement la reine de Hollande ,
mais de nombreuses personnalités
néerlandaises, banquiers, indus-
triels , aristocrates, et serait en train
de se répandre en Angleterre et
aux Etats-Unis.

Logé aux frais de la reine
Kayser, toujours selon le journal

anglais, toucherait une subvention

de la reine et serait logé dans une
maison appa r t enan t  à la couronne.

Le « Daily Express » est sans
doute fort bien renseigné. L'un de
ses reporters, Sefton Delmer , est un
ami personnel du prince Rernhard,
mari de Jul iana.

L'origine de l'affaire
Ce qui conduit  le journal  hollan-

dais « Haagse Post » a aff i rmer que
le pr ince  Rernhard est à l'origine
des révélations, que ces révélations
devaient être publiées en premier
dans le « Dail y Express », mais que
la cour d'Angleterre s'y opposa. De-
vant cette opposition , j e « Daily Ex-
press » aurait cédé l'article en ques-
tion à la revue allemande « Der
Spiegel », qui mit « les pieds dans
le plat ».

Bernhard condamné
Sefton Delmer publie actuelle-

ment dans le « Daily Express » une
série d'articles sur le prince Rern-
hard. Le journali ste anglais assure
notamment  que le prince n 'a plus
que quelques années de vie devant
lui. Les médecins ne lui ont donné ,
en 1952, que six ou sept ans à vi-
vre : en 1937 , à la suite d'un acci-
dent d'auto , il eut une vertèbre en-
dommagée et la lente calcification
des os transforme cette blessure mal
guérie en un danger mortel.

à deux, cela va mieux
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Actuellement, chaque supercarburant a un haut indice
d'octane, — mais Super Shell a I.C.A.* en plus. Ce
que le haut indice d'octane seul ne peut réaliser, devient 
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possible avec LC. A. Super Shell offre ainsi une double d% ^ F \
' , ¦ garantie pour le meilleur rendement du moteur. _Jk _Â

IM/ PFR SHEFL
*•!. C.A. signifie «Ignition Control Additive» . Brevet Uf , S

suisse n° 294 341. I. C. A. combat non seulement l'in- ^\^V I Z/f
candescence des résidus dans les cylindres ; il élimine C^a*̂ **!
aussi les courts-circuits aux bougies en supprimant la
conductibilité des dépôts qui se forment sur les isola- flfiPrVfSTP^rfPVl
teurs. fflPFtrNIffMHBa

Super Shell a les deux : *̂m
'
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, saison des baigneuses

Brunis-les, oui , mais comment ? I

TAO les rend merveilleuses /

TA O c'est le brun charmant ! /

Brunissez » «ans craint»

TA©

||pXj

Wm Votre peau a besoin d'oxygène

i

Il Woke-Up Ctmm

!-E Hélène Rubinstein j

HE L E N A  R U B I N S T E I N  a été la première à recon-
naître l'importance indiscutable d'une stimulation
en profondeur des tissus de l'épiderme. Une mau-
vaise circulation du sang rend la peau fanée et
flasque; faute d'oxygène, elle devient terne et sans
vie. Sec ou gras, jeune ou vieux - tout épiderme

; a besoin de la Wake- Up Cream, qui rafraîchit le
teint et constitue en stimulant la circulation du
sang la base essentielle de vos soins de beauté.

,̂̂ T^ v̂ï
C o if f u r e  - Parf umerie

Dépositaire officiel
Tél. 5 40 47 Vis-à-vls de la poste

Bien conseillé par la maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

xgî
c/> •• „ ^laâuitie <*à cf auel ou étouff a '

Avec <m *tone en CaJueÛ  W^̂ gfr

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1956
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

cum /̂t i PEAUX

3, rue de l'Hôpital , rVeuchâtel

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — TéL 8 24 12

H U K S E Y  (A.F.P.). — M. E0tu
chef de l' expédition suisse au A'""5'
et à l'Everest , a déclaré que son tf
p édition avait vaincu l'Everest dan
de meilleures conditions que f t^P r
dition britanni que de John Ilun ts '"
1953, en raison de. l' excellent C1""",
nement reçu dans l'armée suisse »
d' une longue acclimatation à / '£l'erf s '

De son coté , M.  Luchsinger, <l"1
vaincu le Lhots e le 18 mai en W'*
pagnie d'Ernest Reiss a déclaré W
bien qu 'il n 'ait pas gravi l'EVtf 1*'
il pensait que le Lhotse était <'el". '
coup p lus abrupt que ce dernier P' ;
cn particulier dans les dernie rs C
mètres. M. Luchsinger a ajouté 9,
son équi pe avait dû fa ire  face  Peli utcinq jours à la grêle et la teff lP 1

^de neige au camp 7, avant </ '"' u,temps ne s 'éclaircisse et ne pu*"
un assaut f ina l  victorieux.

L'armée suisse a contribué
à la victoire à l'Everest

— ~ » 1

ARTICLES lî DOCUMENTS D iCTUAlllf
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C O N F E C T I O N  P O U R  D A M E S  L A G I E R  - Place des Halles
Pour cause de cessafion de commerce

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le déparfement de police G R O S  R A B A I S

A vendre, de particu-
lier ,

« RENAULT »
4 OV, en très bon état.
Tél. 5 14 90.

« PEUGEOT 202»
1949, à vendre. Facilités
de paiement. Reprise de
moto ou de scooter. Rue
de Neuchàtel 27 , Peseux.

Sandales Autre modèle
(comme cliché)

semelle de caoutchouc semelle de néolit
Série 22/26. Série 22/26

Fr. 12.80 Fr. 8.80
Série 27/29 Série 27/29

Fr. 14.80 Fr. 10.80
Série 30/35 Série 30/35

Fr. 17.80 Fr. 12.80 !
Série 36/42 Série 36/42

Fr. 20.80 Fr. 14.80 j
Série 43/47 Série 43/47

Fr. 23.80 Fr. 17.80 j

a Sandales à semelle anatomique
Série 27/29 Fr. 22.80 j
Série 30/35 Fr. 24.80 j
Série 36/39 Fr. 27.80 j
Série 40/45 Fr. 32.80 j

CHAUSSURES
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BON , SAIN , AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.60 le % kg.

Truites du lac . . 5.40 le K> kg.
Filets de perche

frais . . 4.50 et 5 le % kg.
Bondclles . . . .  2.60 le X kg.
Filets de bondclles 3.60 le % kg.
Brochet prêt à frire 3.50 le X kg.
Tranches de brochet 4.50 le K kg.
Colin en tranches . 3.50 le % kg.
Turbot au détail . 3.50 le 'A kg.
Sole 2.30 le % kg.
Filets de soles . . 4.50 le % kg.
Saumon et tranches 5.20 le % kg.
Merlans sans tête . 2.— le M kg.
Filets de merlans . 2.50 le y ,  kg.
Filets de dorsch

frais nature 2 et 2.20 le M kg.
Filets île dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le X kg.
Filets de carrelets . 3.60 le % kg
Excellentes bondclles

fumées . . . .  2.80 le y, kg.
Scampis . . . .  6.— le Y, kg.

flarengs et filets fumés
Crevettes roses

Foie gras de Strasbourg
CUISSES DE GRENOUILLES

Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

! Vente au comptan t

t Camionnette
« Austin »

modèle 1952, charge uti-
le : 900 kg., cabine 3 pla-
ces, en parfait état de
marche.

Camion « Ford »
modèle récent , charge
utile : 1800 kg., roulé
45,000 m., pont haché,
en partait état de mar-
che. Garage Ed. Vlrchaux
Salnt-Blaise. Tél. 7 51 33

« Ford-Taunus »
1954, 6 OV, llmousine 4-5
places, 2 portes, porte ar-
rière pour usage commer-
cial . 30,000 km., très soi-
gnée.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
NEUCHATEL
Tél . 5 26 38

A vendre

« LAMBRETTA »
révisée , 400 fr. S'adres-
ser à André Béguin , Mau-
jobia 6, Neuchàtel.

Moto « PUCH »
250 cc, modèle 1949, en
état de marche, à vendre.
Tél. 5 58 07, après 17 h.

A vendre

«OPEL-RECORD »
modèle 1953, bon état
mécanique, peinture et
intérieur refaits à neuf.

« TOPOLINO »
modèle 1947, avec moteur
1953. prix intéressants.
Garage de l'Apollo et de
l'Evole s. A. Tél . 5 48 16.

A vendre moto de course

« M. Y. Agusîa » us cm3
avec accessoires, moto grand sport

« M. V. Agusta » iso «n3
comme neuve, 6000 km., équipement cle moto
complet. — S'adresser à Sylvio Sartori ,
Reuchenette. Tél. (032) 7 61 97. « VW »

en tous genres, et remor-
ques neuves, à vendre.
Facilités de paiement. —
Téléphoner de 13 à 14 h.
au 8 16 85 qui renseigne-
ra.

Très urgent, à vendre

«BMW»
ayant eu un accident,
500 cm3, modèle 51/2. —
Tél. (039) 2 65 96 (heu-
res des repas).

fp|r g) OCCASIONS J||

Simca-Sport 7 CV, 1952, superbe cabriolet
Simca-Break 7 CV, 1955,» commerciale, 600 kg.

ou 6 places
Simca-Aronde 7 CV, 1954, bleu ciel , 4 places ,

excellent état
Simca-Aronde 7 CV, 1955, « Grand-Large »,

J coupé 2 portes , radio
Simca-Aronde 7 CV, 1952, grise, 4 places,

bon état général

FRANGES ROCHAT
automobiles, Saint-Biaise, tél . 7 55 44

« VESPA » 1951
belle occasion . Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à D. V. 2973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonnes occasions
"Faute de place, à ven-

dre plusieurs voitures de
5 à 15 CV, depuis 500 fr.
S'adresser : Station servi-
ce des Parcs s. A., Migrol.
Tél. 5 61 72.
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Le vinaigre de qualité
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«¦0f lHy :] NOTR E EXCL USIVI TÉ

«a^^^^p Mb DhlNI lhLLh
v.. IQB-7& . fl f %sjp . Ax33;t nylon , pour tous les jours « LÂDY CAROLINE » une
'•¦W/ '• '•'''• '• -'lit"' "'"' '¦ ' .'̂ S -̂ 'x Â '- î m> merveille de finesse, souple et dans toutes les longueurs.
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! Ŝif^̂ ® '̂' '̂  I  ̂ cha<lue enfant nous )tî
> ï '̂ '̂ /^^^^^if'̂ PM II remettons une jolie balle #s£

\ I WÊmlmwî l à jouer m

A VENDRE
une remorque pour vélo,
un petit établi , un mo-
teur électrique 2 CV, com-
me neuf , une desserte
ancienne en noyer mas-
sif. Téléphoner aux heu-
res des repas au 5 33 01.

Partez à la chasse
aux points TINTIN!

tout en vous délec- 
^

Â
tant du fameux .j'Vxj k

en vente dans tous ^̂ -̂ ^̂les établissements /^NU
publics et dans les /  "̂
laiteries.

? m ^ mw m
w t BEfaSRjBj

X*?T V- -j ff : fc ËW A ËW A Ba fl

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

I 

SAMEDI
de nouveau de
belles petites

langues
de bœuf

avantageuses
i BOUCHEBIE

HOFMANN
Fleury 20, tél . 5 10 50 <&fî^4 Ultra-Bienna

J 7̂ ĴdJJï-rr y/ El la lessive efficace !
/  M ŝ r̂r-"*  ̂ i4mr J i Sobl nouveau ' Erfm Ultra " Blenna con" P** ~ll So'5' n<>uveau I SfjfeftS' Ultra-Bienna lavo IHBI—J

/|K M '̂ f^̂ """^̂  «e~<S '
v 

' Im produit mousseux , Kl j] Jl 1 ,ient 'e meilleur sa- [""çS "̂! dégage et dissout 1MJTÎT| avec ménagement |"lt?j!!,*,y
l v!>k. M ^7f\ Ë  ̂ ^

tï' ^̂ y M excellent pour trem- Wf§0\ von naturel , adoucit IHJBS Ĵ déjà la plus gran- §|̂ r̂ 5 et donne au linge 
Ls T̂"!

\ x\// '/:-3 / / ¦/ Per ' dé grossir et LViffîTl l'eau e' donne au ^̂ (HH c'e sa 'e '̂ fëîpènt una merveilleuse ^—SggJ

. Savonnerie Schnyder Bienne 7

LIQUIDATION
Une commode Empire ,«M» vitrine dorée Louis*»I , grande glace ovale ,™eme style , salon corn -Pose de un canapé, deux«uteuUs et six chaises,

«Pis persan 345x255 cm.,
"» en bois , en fer , ta-W* d€ «îutt, lavabos , ta-
"es; chaises sculptées,owfets de service , pen-
?«• de parquet , cuisl-
™™ électrique, sellettes,
centaines de bocaux, dates» nuits , argenterie , ta-
à i»UX - S'adresser de 14
rw .r avenue Soguel 5,r̂éelles. Tél. 818 03.

Pendant la belle saison
profitez de notre service d'essorage

(Linge rendit dans les 24 heures)
à 85 centimes le kilo

Par charge de 12 kg. de linge blanc cuisable, trié, prêt à
mettre dans la machine, prix spécial :

75 centimes le kilo

tfW SA10W - LAVOI R

{/j  5 42 08 Prébarreau 1

V J

Cuisinière à gaz
8 feux, 1 four , couvercle,
en très bon état, à ven-
<ire. S'adresser à Mme
Bobert Matthey, les pou-
drières 13, Neuchàtel .

VOILIER
i vendre , dériveur 20 m2
E, nombreux premiers
prix en régate. J.-P. Le-
Coultre , Curtilles (VD).
Tél . (021) 8 94 29.
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de 10me année scolaire!
Au moment où nous manquait» d'institutrices, où U
f aut f aire appel à du p ersonnel retraité ou marié ,

â des institutrices d'autres cantons,

au moment où de nombreuses classes changent
f réquemment de titulaires,

est-il indiqué de créer une lOme année scolaire
qui aggrave encore la situation ?

NON
' ,," - ,rc j - ¦ I

Comité d'action contre la lOme année scolaire.

NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchàtel Hors I Juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement |
7 jours depuis 149.— I 174.—

14 jours depuis 214.— 264.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— I 177.—
14 jours depuis 239.— 275.—

C R O I S I È R E S  de 7 i 18 jours
Programmes détaillés - Renseignements

n Inscriptions à la papeterie
.aMfc- 

C O T E  D ' A Z U R

Riviera italienne, votre rêve
7 jours, 23-29 Juillet, Fr. 280.— tout compris.
LYON, AVIGNON, MARSEILLE, TOULON,
i .ANNUS, MCE , MONTE CARLO, SAN REMO ,
GÊNES , MILAN, STRESA , COL DU SIMPLON ,

LE VALAIS.

Renseignements - Inscriptions

ItVflfrlI&i
Tél. 5 26 68 \

ou

Voyages & Transports S. A.
Tél. 5 75 35

tMmamÊËËËËËËËÈammammammammammammammams sumsm WÊm

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
à Morat

Bien connu pour sa cuisine
et ses grands vins de Ire qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra Tél. (037) 7 2124

Pension mixte pour enf ants

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

Air vivifiant
Climat recommandé

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

VACANCES 1956
~

LUGANO „ 0-10 Juillet
2 Jours Fr. 80.—

COTE D'AZUR 22-2» M»<*
RIVTERA ITALIENNE 7 J0"™ **' 280.—

l'ANGLETERRE 9 Jours Fr- 530._

LAL Ubi LUMh 3 j0ure Fr_ ijj o._

i c e  c rni c 3°-31 Juillet
JL.H.O O Cl^L.0 23-24 août
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

MARSEILLE 30 Juillet - 3 août

COTE D'AZUR 5 j0Urs Fr- 205—

TYROL 1er-4 août >
rTAUE-AUTRICm!! 4 Jour» Fr. 160-

FI ORFlSirF 13"18 août •r L,UI\£.l l̂ £. 6 jonrs p, 270.—

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 75521
MARIN (Neuchàtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

mm DIMANCHE 24 JUIN r
MOTO-CROSS »O ndu Château des Frètes (route le Locle - les Brenets)

Essais : 9 heures Courses : 14 heures iÉf^iJfc
MiiiMttiiii iitii iKfiitiii ititHii niiiininnmi»i w«)iw.i iiHmwinni twimimwwMmtiiiHtiiiiiiitmMiiiiiiiiiiiiiiiinitiHiii iiii 
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UN ÉVÉNEMENT...

! UN MATCH FRANCE - BELGIQUE - SUISSE ) fi
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Parcs gratuits - Cantines - Restaurant du Château - Service de bus, navette éWm
dès 11 heures, place du Marché, le Locle, transports par le régional des Bëv

Brenets, gare du Locle, halte des Frètes, horaires supplémentaires A.M

Entrée : Fr. 3.— (enfants 1.—) — (Carte journalière ) "
Parents soucieux

de l'avenir de vos enfants !

Citoyens soucieux
de l'avenir de votre pays !

Luttez contre l'anémie qui menace
l'école neuchàteloise et compromet
l'avenir de notre jeunes se, luttez pour
des services publics compétents et

efficaces
en votant

OUI
les 23 et 24 juin
Comité d'action en fav eur de la loi sur
les traitements des serviteurs de l'Etat

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

PRÊTS I
• Diiereli
• Rapides
• Forn»!IMi simplifié**
• Conditions avantigMMM
Courvoisier * Ci*

Banquiers • Neuchàtel

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TATTiTiftULES, BRICELETTS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrlnj aquet, tél. 039/3 17 27

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "SX

I

Tél. 5 56 66 g||

EN G R A N D E  P R E M I È R E  A N E U C H A T E L  H

Un grand f i lm f rançais 1
d'action et de sensation 1

d'après le roman de PETER CHEYNEY « Aucune importance » WM
Vera

SLIM CALLAGHAN , le rival de LEMMY CAUTION 
^^^  ̂ inous revient dans de nouvelles extravagantes aventures X̂ É̂gsSSiBj* llf

KU DCK I DtKKI f - j  t îi 1 r ' I

Moins de 18 ans non admis gggggg^pjjppi™^' 4?>*^J*i
^^  ̂ l̂ BflËË  ̂ \ 

'
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Tous le* soirs A 2© h. 30 _, w î̂r «lUVll «Ŝ H **'** 
\\ N

Ulll ¦mTWv w ^liPM Bilk \ '. '' ¦¦
SAMEDI, DIMANCHE , I I I IH mik ¦ ^1 P^pBPÇ^\ ;: If 'X

v J oPOUR f ALLflUliAil tFaveurs suspendues *—*'rv % J*fc ¦¦»'¦¦ 
^

A. SCHEIDEGGER
S TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE !

ET ÉBÉNISTERIE ]
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RUSTIQUES

\ Atelier : Parcs 155 - Tél . 5 81 41
EXPOSITION PERMANENTE

Rue de la Côte 55 Tél. 5 05 33

C ^Mesdames !
Confier votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira, à partir de 110 Ir., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle è disposition.

i Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

L^c£MLf*{fl\,

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

v /

Abbaye des Vignerons
Bonvillars p rès de Grandson

2 3 - 2 4 - 25 JUIN
A cette occasion, nous débitons le

véritable jambon de campagne à l'os
Café du Midi : le tenancier, Léon Tharin

JEU DE QUILLES

Vacances au Pays-d'Enhaut

L'ÉTIVAZ
Hôtel-Pension du Chamois

Alt. 1150 m. Tél. (029) 4 62 66
Cuisine soignée. Eau courante chaude et \
froide. Nombreux buts d'excursions et pro-
menades ombragées. Prix Fr. 13.— à partir

de 3 Jours.
R. Molllen, propriétaire.V J

Fête cantonale fribourgeoise f
à l'artistique

24 JUIN 1956

Estavayer-le-Lac
Place du Casino

CONCOURS de 8 h. du matin à 17 h.
Plus de 150 gymnastes,

dont 20 couronnés fédéraux
CANTINE

Dès 20 heures :

GRAND BAL
f " f

/£K 4 Schwefclbcrg-Itad
jjC^N ĵjê ^ T^ffit-̂  O B., 1400 m. sur mer
W9- Y h£' 3n§S-S sPlendldes vacances dans
•X^fpr _Y *X f l  ^R^*" situation magnifique. Réno-
¦3\V  ̂ ' 'littym̂ f éF  v*- c,'ure efficace. Les eaux
^-\^-*=*J ĵ tfB£j $ 'ty&~ sulfureuses guérissent les
<»?3Sïlr-/388l»<flw3§i rhumatismes, la goutte, etc."''JKX SX TXx'' 'JUrjX R0"*'6 d'auto Gurnlgel - lac
4Rggrès'&'»̂ gjS8j  ̂ Noir . Pension de Fr . 13.- à
sfSSS f̂eâ? Fr. 16.-, Direction : H. Wtt-
¦i£^ê*«iïiî&&0s -̂ THRICH, tél . 67 44 33. Méde-

" •̂  cln: Dr méd. A. Hauswlrth.

« La petite ville fleurie
au bord du lac de Constance »

Sa magnifique situation , son aspect soi-
gné, parsemé de verdure, ses bâtiments
historiques, ses parcs au bord du lac, sa
plage moderne et une belle place pour
camper invitent les visiteurs à séjour-
ner. Ses établissements soignés sont à
même de contenter passants et estivants.
Chaque jour , orchestre de danse. Prix
de pension de Fr. 12.— à 16.—. Prospec-
tus et renseignements par l'Office du
tourisme d'Arbon , tél. (071) 4 6fi 78, et par
les bureaux officiels de renseignements.

LE PAVILLON )
AU BELAIS DU NEUCHATEL

c Route des Falaises >
1 Aujourd'hui : Brochet frit mayonnaise.

V. /
A donner Jolis

PETITS CHATS
S'adresser à Lina Ma-

rlottl, modes, rue de
l'Hôpital 12. Tél. 5 29 43.

24 juin
ETIENNE, bric à brac,

Moulins 15, tél. 5 40 96,
rappelle qu 'il débarrasse
CAVES et GALETAS.

DRAPS 65 d.
par 10 pièces 60 et

Blanchisserie B. Muller
Tél. 5 52 73

(heures des repas)



Conseil national : circulation routière
et débouchés pour ( horlogerie

Les travaux des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le premier soin du Conseil national, jeudi matin , fu t  d'approuver le

comp te d'Etat, dont  l'examen avait été in ter rompu la veille. Il le fit par 114
toix contre 2, celles de MM. Dellberg et Borel, socialistes.

Auparavant toutefois, les députes
avaie nt repoussé une proposition de M.
Bosch , indépendant saint-gallois. L'ho-
norable représentant du groupe dont
jl. Duttweiler est la plus bruyante,
j|non la plus bril lante i l lustration , de-
mandait que « les 121,5 millions desti-
nés aux Suisses victimes de la guerre
fassent comptabilisés à part ». Voilà
oui est fort intéressant. Si la somme
peut f igurer  dans les comptes de la
Confédérat ion , c'est qu 'elle existe. Alors
Je quel droit M. Duttweiler  parcourt-il
]e pays, pour a f f i rmer , aux applaudis-
gements des naïfs , que M. Petitpierre a
«détourné » ces 121,5 mil l ions ? La pro-
position Bosch semble bien prouver que
le chef du département pol i t ique était
fondé à taxer comme il l'a fait les
prop os de son contradicteur, au Con-
seil national.

Le disque stalinien
Avec le projet d'arrêté ¦ concern ant

le renouveltemenI de la pairticipalion
de la Suisse à l'Union iulonva t ionalc
de pa iements et la reconduction du
crédit accordé jusqu'ici par la Suisse
à ladite union », on reste sur le plan
financier , mais l'horizon s'élargit.

M. Conclirau, catholique grison , pré-
sente le rapport d>e la commission, se-
condé pair M, Graed'el , socialiste neu-
châtelois. Que notre  pays ait un inté-
rêt évident à l'activité de l'Union eu-
ropéennie des paiements et que son
économie en tire de sérieux avamilages ,
chacu n l'admet, sauf les communistes.

Sains doute afin de prouver que la
doctrine moscoutaire présente encore
quelqu es points fixes, M, Vincent , de
Genève , nous rejoue le disque si sou-
vent entendu. La Suisse n'a que faire
dans un organisme international au
service exclusif d'un bloc die puissances.
Elle doit s'efforcer mamtemaittit de res-
serrer , ses relat ions économiques avec
tous les pays, en particulier avec ceux
de l'est, soit en amplifiant ses échan-
ges commerciaux, soit en venant en ai-
de aux peuples sous-dcveloppcs. Les
crédits consentis à l'Union des paie-
ments seraient plus judicieusement em-
ployés à préparer unie politique d'ave-
nir, au lieu cie se crampommer aux illu-
sions du passé.

Pes débouchés
pour l'horlogerie ?

Et pour donner plus de relief à ses
considérations , M. Vincent déclare que
la Suisse aurait  grand avantage à cher-
cher, dans les « démocraties populai-
res » et d'abord en U.R.S.S. de nou-
veaux débouchés pour son industrie
horlogère, menacée par le protectionnis-
me américain, B

Le censeur avait, malheureusement
pour lui , bien mal choisi son exmple
et M. Gracdel , parlant en connaissance
de cause, montra l 'inanité de la thèse
communis te .  . ... ._ ;. ....•¦

Si la' Suisse ne vend que si peu de
montres en U.R.S.S., et à ses satellites,
c'est la faute du client. Il y a quelque
temps, un accord avait été conclu par
lequel l'U.R.S.S. s'engageait à importer
pour 4 mill ions de montres suisses par
an. Pour leur part , les horlogers de
notre pays devaient lui fourn i r  des par-
ties détachées et des pièces spéciales
que les manufactures soviétiques ne fa-
briquent pas encore. Cette clause de
l'accord fu t  rigoureusement observée ;
en revanche, l'U.R.S.S. n'acheta pas
pour un mill ion de montres par année.
C'est que son intérêt n 'est pas d'impor-
ter des montres, mais de développer sa
propre industrie horlogère, comme l'a
prouvé le dernier discours de M.
Khrouchtchev . Il est donc exclu de son-
ger à compenser par des livraisons en
U.R.S.S. le recul de nos exportations
Vers les Etats-Unis.

M. Petitpierre déclare...
M. Petitpierre, die son côté , réaffirma

que la participation de la Suisse à
i'UJî.P. ne n ous enferme nulle ment dans
un système économique et politique
déterminé. Elle tuons laisse l'entière
liberté d'en tretienir et de développer
nos relations commerciales avec n'im-
porte quel Etat , les démocraties popu-
laires et les pays neufs, comme les
autres. Si les échanges arvec l'est ne
sont pas arasai im pointants que nous le
voudrions , c'est pour des maisons abso-
lument indépendantes ot die notre vo-
lonté et de no t re  politique.
Xe chef du département' tenta aussi

d'apaiser les inquiétudes paysannes en
déclarant que l'agriculture, elle aussi,
avait profité diireclemeint ou indirecte-
ment des avantages que vaut l'U.E.P.
à notre pays et qu 'à l'avenir aussi , les
autorités fédérales veilleront à ne pas
livrer le marché dos produits du sol
s. la concurrence sans contrôle die
1 étranger.

Après ces quelques expliioat imnis, la
Chambre vota Pamrêté par MO voix
contre 4. Puis, par 133 voix, sans oppo-
sition sur rapport écrit de la commis-
sion ell e approuva san s débat la créa-
tion de nouvelles légations en Tuni-
sie, au Maroc et en Libye.

La loi sur la circulation
routière

Et voici , quelques jours seulement
avant la clôture de la session , le pro-
je t majeur  inscrit  à l'ordre du jour  : la
nouvelle loi sur la c i rcula t ion routière
avec ses 99 articles qui  remplissent  38
Pages.

Les rapporteurs MM. G u i n a n d , radical
Genève, et Eggehbe'rger, socia l i s te  sa in t -
gallois , renoncent  à i n f l i g e r  à leurs
collè gues la lecture de leurs exposés.
Ces! tout impr imés , tels qu 'ils paraî-
tront dans le Bulletin s ténographique,
lue les députés ont eu le loisir, depuis
fa rd.! soir , de méditer les propos laim-i-
¦jaires . Cela ne plaît pas à tout le mon-
tr e! il se trouve (les gens pour ponis>er
lu un parlement où l'on cherche à ga-
'înîii temps ne mérite plus son nom.
Qu il faille une nouvelle loi , M. Gui-

nand n 'a pas de peine à îl e démontrer,
t- actuelle date de 1932 ot il suffi t  de
songer à l 'évolution de la technique,aux progrès de la motorisation pour
8 eu convaincre.

Mais réviser ne s i g n i f i e  pas boule-
verser. On a donc conservé certains
Principes géuérnux du t e x t e  ancien, ein.
Jes adaptant aux condit i ons nouvelles.

Loi générale
Tout d'abord, les auteurs du projet

"tn voulu faire une loi générale, « u n
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code de la route applicable à tous ceux
qui , directement ou indireotement, sont
en relations avec la route ». Non seule-
ment les conducteurs de véhicules à
moteur, mais les cyclistes, les piétons,
les conducteurs de véhicules tirés par
dies animaux seront soumis aux règles
de la circulation.

Son but
Le but d'une telle loi est double :

établir la sécurité sur les routes et
créer les conduirons d'un trafic aussi
fluide que possible. Mais le Conseil fé-
déral et la commission proposent de
subordonner la fluidité à la sécurité.
« Sécurité d'abord » telle est la maxime
que l'on pourrait mettre en exergue.

« Cette notion fondamentale, écrit M.
Guinand , a conduit le législateur à pren-
dre une posit ion qui l'oblige à renon-
cer à certaines audaces, même à cer-
taines innovations destinées à rendre
plus rapide ou plus commode la circu-
lation routière, dans tous les cas où la
sécurité s'y oppose. >

Un secon d principe, c'est que l'usage
d'un véhicule routier ne doit pas créer
des inconvénients graves pour les au-
tres usagers de la route, pour lies popu-
lations en bordu re des voies de commu-
nication. Les autorités doivent donc
être armées pour lutter contre le bruit,
les émanations de gaz et de fumées,
les éclairages aveuglants, etc.

Le troisième principe est d'assurer
un trafic plus fuide .

Enfin , en vertu d'un quatrième prin-
cipe, la loi doit permettre d'élim iner
du trafic tout ce . qui peut l'entraver
ou le rendire dangereux.

Conception générale
Les détails découilenit de cette con-

ception générale que le rapporteur
Ifnainçals . résume encore dans cette
formule qui me semble très heureuse :

« Il faut  savoir en effet si c'est l'hom-
me ou la machine qui compte et si
parce que la technique est en progrès,
la vie humaine  vaut moins. Dans le pu-
blic, il y a eu une vive réaction contre

ceux qui ne veulent pas considérer ce
problème sous son angle véritable, c'est-
à-dire admettre que la vie humaine a
une valeur avec laquelle on n'a pas le
droit de jouer. >

Il y a des mécontents
C'est dire que le débat général, d'au-

tant plus lon g que tout le monde est
d'accord pour l'entrée en matière, tour-
nera surtout autour dies mesures pro-
pres à diminuer le nombre des acci-
dents.

Plusieurs orateurs regretteront que le
projet n'aille pas encore plus loin et,
par exemple, ne prévoie rien pour limi-
ter le nombre des véhicules à moteurs
en réglementant, voire en . interdisant
la ven te à tempérament et d'autres fa>-
ciiités qui poussent' des gens a moyens
modestes a devenir « automobilistes »
par unique besoin de se faire valorrî
« L'homme aujourd'hui accepte si faci-
lement de renoheer à sa liberté pour
des avantages matériels qu'il devrait
aussi se; soumettre à une discipline
plus stricte, quand il s'agit de . réduire
les dangers auxquels est exposé la vie
de son prochain » . C'est M. Gren del-
meier, indépendant zuricois, donc adver-
saire dies contraintes légales, qui parle
ainsi. Quant à M. Huber, socialiste
saint-gallois, il porte à la tribune la
voix du prolétaire con f orbablemenit mo-
torisé et déclare qu'une telle loi ne
peut sat is faire tout le monde. Elle rest e
un comprom is et chacun doit faiire quel-
ques concessions.

Citons encore, parmi les sept pre-
miers orateurs, l'opinion de M. WIck ,
catholique lucernois , qui regrette l'ab-
sence de dispositions plus fermes per-
mettant de refuser ie permis de con-
duire à des candidats dont l'état de
santé organique ou mental laisse à dé-
sirer. « Hélas, on ne peut davantage,
lance M. WIck, éloigner du volant cer-
tains psychopathes, qu 'on rie peut les
empêcher d'être élus au Conseil natio-
nal. » Et la salle qui a compris l'allu-
sion , se détend un moment au terme
de cette longue séance.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
cueil l ir quelques autres avis encore ces
prochains jours. Car la discussion va
continuer.

G. P.

Conseil des Etats : meetings et finances
BERNE, 21. — Le Conseil des Etats a

terminé, jeudi matin, l'examen de la
gestion du Conseil fédéral pour l'année
1955. Au cours du débat, des critiques
se sont fait entendire contre les
grands meetings aériens, en raison du
bruit assourdissant qui les accompagne.
M. Lepori, conseiller fédéra l, a admis
que de telles manifestations, qui servent
le progrès technique, ne doivent être
autorisées qu'à titre exceptionmiel.

Haussé ' dés ¦ p r i x
et des salaires

Le chef du département des finances
et des douanes, M. Streuli, a dit que le
gouvernement était totalement dépen-
dant des patrons «t ouvriers en ce
qui concerne la lutte contre la hausse
des prix et des saJaiires. Du côté moné-
taire, il a fait ce qu'il a pu pour com-
battre les tendances inflaitionnistes.

Marché des capi taux
Sur le marché des capitaux, on note

un certain raidissement dû aux fortes
exportat ions de capitaux, au caractère
passif prononcé de notre balance com-
merciale et à la demande accrue de ca-
pitaux pair l'économie. Le dernier em-
prunt de conversion émis pair la Confé-
dération a répandu aux intentions du
département dies finances, ce qui était
aussi conform e à l'intérêt des épar-
gnants et des petits rentiers.

Développement de l'épargne
L'épairgne s'est développée comme

suit ces dernières animées : 75 millions
de francs en 1951, 304 millions en
1952, 447 miHions en 1953 et 455 mil-
lions de francs en 1954. Il est donc né-
cessaire de maintenir la valeur de l'ar-
gent, pour ne pas tuer l'esprit d'épair-
gne. Pour prévenir des perturbations
sur le marché die l'argent, nous devons
iromplacer les amortissements par la
constitution de réserv es. Celles-ci se
montent actuellement à 1322 mildious,
dont 891 millions sont stérilisés.

Réf orme des f inances
En oe qui concerne la réforme des

finances, les travaux sont activement
poussés et le Conseil fédéral pourra ar-
rêter les lignes fondamentales de son
projet encore avant les vacances d'été.

Le résultat dies vaistes études entrepri-
ses sera alors soumis à l'appréciation
des cantons, des pairtis et des associa-
tions économiques, de sorte que, si tout
va bien, le Conseil fédéral sera en me-
sure de présenter son message aux
Chambres à la fin de l'année ou au
début die 1957.

Le rapport de gestion est ensuite ap-
prouvé par 31 voix sans oppos i tion.

Hs% IfêPifc iSF ^̂ ÊêSSëêêŜSîm
Dans la question du frein des dépen-

ses, le Conseil des Ebats a maintenu sa
décision antérieure pair 25 voix contre
11 et la déclare irrévocable. Il appar-
tiendra au Conseil nationai de dire le
dernier mot.

La Suisse achète de l'uranium
aux Etats-Unis

BERNE , 21. — Le dé partement poli-
ti que f é d é r a l  communique :

Le Conseil fédéral suisse et le gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique
ont conclu un accord portant sur
l'échange d ' informat ions  ciassif iées et
non ciassifiées relat ives à l'ut i l isat ion
pacifique de l'énergie atomique. Le
Conseil fédéral le soumettra  à l'ap-
probation des Chambres fédérales suis-
ses. L'accord prévoit que les Etats-
Unis vendront  au gouvernement suisse
(le l'u ran ium contenant  jusqu 'à 500 ki-
los de l'isotope fissile U-235. La plus
grande partie de ce combustible nu-
cléaire sera enrichie jusqu 'à un maxi-
mum de 20 % cn uranium 235, pour
être Uti l isé dans des réacteurs de re-
cherche, des réacteurs de puissance
expérimentaux et des réacteurs de
puissance. La Suisse peut aussi se
procurer un réacteur d'essai de maté-
riaux. L'uranium 235 sera prélevé , se-
lon les besoins, sur les 20,000 kilos
mis à disposition en février dernier
par le président des Etats-Unis pour
être utilisés à l'étranger dans des
réacteurs de recherche et de puissance.

Le présent accord prévoit aussi la
l ivraison d'équipement et d'appareils
destinés à l'util isation civile de l'éner-
gie atomique en Suisse, ainsi  que de
certaines quantités, de l'ordre de gram-
mes, de plutonium, d'uranium 233 et
d'uranium 235, tous matières fissiles,
à des f ins de recherche.

L'accord fixe certaines mesures de
sécurité et de contrôle pour l'emploi
de ces matières fissiles.

Le nouvel accord élargit le champ
de coopération entre les deux pays,
singulièrement  dans les domaines des
applications industrielles de l'énergie
atomique et du développement de la
force nucléaire.

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

Abandon de blessé
Dernier point controversé, Codresco

et Beldeanu sont coupables d'abandon
de blessé puisque, au lieu de se sou-
cier de l 'homme abattu , ils ont entre-
pris l'assaut de la résidence. Dès cet
instant, le délit était consommé.

Pour le reste :
culpabilité reconnue

Pour le reste, soit contrainte, séques-
tration , atteinte à l'emblème de la
souveraineté nationale, mise en dan-
ger de la vie d'aut ru i , violences et me-
naces contre des fonctionnaires, infrac-
tion à l'arrêté fédéral concernant les
importations d'armes, il n'y avait pas
de discussion possible : la culpabilité
est reconnue.

Il n'y a pas eu
suppression de titres

Enf in , la preuve n'ayant pas été ap-
portée que, dans les pièces brûlées
dans le bât iment  de la légation , il se
soit trouvé des documents, des « ti-
tres » ayant valeur probatoire au sens
du code, là Cour libère les prévenus
de l'accusation de suppression de titres.

La partie civile
La partie civile voit ses prétentions

sensiblement réduites. La Cour accorde
à Mme Setu « un m o n t a n t  satisfactoi-
re » de 5000 fr. en ce qui concerne lés
lésions corporelles et l'abandon d'un
blessé, une somme de 1000 fr. en ce
qui concerne la séquestration et la
contrainte.

Le cas est grave
Le cas, dans son ensemble, est grave,

déclare la Cour. En effe t , les accusés
ont pénétré par la violence, de nui t  et
fortement armés, dans une légation
placée sous la protection du droit des
gens. Ils n 'ont pas hésité à mettre en
jeu la vie humaine et ils ont occa-
sionné la mort d'un homme.

Toutefois, les juges devaient tenir
compte des antécédents, de la situation
personnelle des accusés, des mobiles
aussi.

Les peines prononcées
Voici donc les peines prononcées,

étant entendu que, pour chacun des
quatre, la prison préventive, soit seize
mois, sera entièrement déduite :
0 Oliviu Beldeanu est condamné à

4 ans de réclusion , à la privation
des droits civiques et politiques, à
l'expulsion du territoire suisse, ces
deux peines pour une durée de
huit  ans.

• Stan Codresco, à 3 ans et 6 mois
de réclusion , à la privation des
droits civiques et à l'expulsion, les
deux peines pour une durée de
5 ans.

# Joan Chlrila , à 2 ans et 6 mois de
réclusion , à la privation des droits
civiques et à l'expulsion , ces deux
peines pour une durée de 5 ans.

9 Dumitru Ochiu , à 16 mois de réclu-
sion , à la privation des droits ci-
viques et à l'expulsion, ces deux
peines pour une durée de 5 ans.

Les condamnés paieront les frais de
procédure, la moitié étant à la charge
de Beldeanu , les trois autres suppor-
tant un sixième chacun. L'émolument
judiciaire est fixé à 2000 fr. En outre ,
Beldeanu doit verser, à valoir sur les
frais d'intervention de Mme Setu , la
somme de 1000 fr., Chirila et Codresco,
400 fr. chacun , Ochiu 200 fr.

La peine prononcée contre Ochiu est
compensée par la détention préventive.
Lc condamné sera donc remis à la
police qui  procédera à l'expulsion. Les
trois autres regagneront Thorberg,
puisque le canton de Berne est chargé
de l'exécution.

Sentence modérée
Pour apprécier ce jugement , que les

accusés debout , entre les gendarmes
au garde-à-vous, ont accueil l i  avec la
plus grande impassibilité, il faut , je
crois , reprendre une phrase tirée des
considérants :

«S 'agissant de la'mesure de la peine ,
on doit part i r  de l'acte le plus grave,
en l'occurrence le service de rensei-
gnements politiques , in f r ac t ion  punie
de la réclusion de un à vingt  ans. »

On constatera que la peine la plus
forte , celle qui frappe le meneur de la
.bander Beldeanu , est de 4 ans — infé-
"ricijiije de deux ans à la réquisi t ion du
'procureur général — donc sensible-
ment plus près du min imum que du
maximum.

La sentence est donc modérée. Sans
doute, dans cette a f f a i r e , derrière les
quatre aventur ie rs , les juges n 'ont pas
perdu de vue ce que la défense  a
Constamment placé devant leurs yeux :
]'« âme de l'exilé » et le « drame .de la
souffrance humaine » .

G. P.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S
L'échec de M. Christian Pineau

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

Si long et si détaillé , en effet , que
soit le communiqué final , il ne sau-
rait dissimuler l'absence de résultats
concrets, sauf en ce qui concerne la
coopération atomique, laquelle s'est tra-
duite par une offre américaine de
quarante kilos d'uranium.

Le Congrès
ne s'est pas dérangé

Reçu avec courtoisie par M. Duiles,
le ministre français des affaires étran-
gères a eu moins de succès auprès du
Congrès. Il devait y prononcer un dis-
cours, mais, faute d'assistance, il a dû
y renoncer.

La presse française a relevé cette
incroyable attitude du parlement amé-
ricain et, en termes fort  secs, exprimé
l'étonnement que lui causait ce manque
de politesse élémentaire à l'égard du
représentant officiel du gouvernement
français. Homme de bonne compagnie,
M* Christian Pineau a fait le silence
Sjijr ce regrettable incident. Les jour-
naux - américains n'ont malheureuse-
ment pas eu la même délicatesse et ,
avec la brutalité qui leur est coutu-
mière, ont expliqué, en substance, que
si les bancs du Congrès étaient restés
vides pour M. Pineau , c'est parce que
les parlementaires américains pen-
saient inutile et inopportun d'écouter
un discours dont ils savaient  par
avance qu'il consisterait en un plai-
doyer « pro domo » pour la nouvelle
politique étrangère soviétique.

Echec cuisant
Vraie ou fausse, cette version extrê-

mement désobligeante pour le gouver-
nement français a circulé à Paris sans
provoquer la moindre réaction. La
presse, en revanche, n'a pas manqué
d'en faire écho et, tout en déplorant

! l'aff ront  fait au ministre des affaires
étrangères, elle n 'en souligne pas

i moins l'échec qu 'il a enregistré à
i Washington.

> Impressions non partagées

« Le moins qu'on puisse dire, écrit à
ce propos le journal « Paris-Presse »,
c'est que M. Christian Pineau ne sem-
ble avoir fait partager aux dirigeants

> américains ni les impressions favora-
bles qu 'il a ramenées de son voyage en

1 U.R.S.S., ni les conclusions auxquelles
Font conduit  ses méditat ions sur les

I changements d'attitude observés chez
les maîtres du Kremlin depuis la

! déstalinisation. »
/

Voyage inutile

1 Voyage inuti le, laisse alors ' entendre
le même journal , qui considère dans

, sa conclusion que M. Pineau n'a ni
: a f f i rmé  son autorité ni servi les Inté-

rêts de la France dans son voyage à
Washington. Le jugement est certes un

, peu sévère, il reste malgré tout que,
parti les mains vides, M. Christian

; Pineau n 'en est pas revenu les mains
> pleines.
! M.-G. G.

N.D.L.R. — Dans noire édition de
mercredi , nous avons donné un bref
résumé du discours de M. Christian
Pineau devant le Congrès américain
et , cela , selon une dé pêche de Reuter.
En e f f e t , le texte du discours avait
été remis aux agences de presse avant
le discours , qui n'eut pas lieu f a u t e
d' auditoire comme notre correspondant
de Paris l ' indique aujourd'hui. N' ayant
été démentie qu 'après le tirage de no-
tre journal , cette nouvelle n'a pas pu
être retirée.

Démenti de Tass
sur l'Allemagne

U. R. S. S.

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'agence
Tass annonce qu'elle est officiel lement
autorisée à démentir  les déclarations
faites par le président Adenauer  selon
lesquelles M. Khrouchtchev aurait  dé-
claré aux diri geants français, lors de
leur visite en U.R.S.S., qu'il vaut
mieux « avoir dix-sept mil l ions  d'Al-
lemands dans le bloc soviétique que
soixante-dix millions dans une Alle-
magne réunifiée ».

L'agence Tass déclare que les af f i r-
mations de M. Adenauer ne reposent
sur aucun fondement et constituent
une déformation grossière des faits.

«En réalité, poursuit l'agence Tass,
M. Khrouchtchev, dans ses conversa-
tions avec les dir igeants f rançais ,
ayant exprimé le point de vue soviéti-
que d'ailleurs bien connu sur le pro-

¦b^me: allemand, - a souligné à cette
occasion que l'U.R.S.S. ne peut accep-
ter l ' inclusion de l 'Allemagne réunif iée
dans un quelconque groupement mili-
taire, dirigé contre l'U.R.S.S. ou des
pays qui sont ses amis. »

Le fonds vieillesse
adopté par l'Assemblée

FRANCE

PARIS, 21 (A.F.P.). — Deux des
trois scrutins sur les questions de con-
f iance  posées par le gouvernement sur
le projet de loi créant le fonds- na-
tional de solidarité se sont ouverts
s imul tanément  jeudi matin à l'As-
semblée nat ionale.  Le premier scru-
tin qui porte sur l'article premier
( f inancemen t  du projet) a lieu à la
t r ibune  de l'Assemblée, tandis que le
second sur l'article 6 ( f ixan t  les mo-
dalités dans lesquelles les futurs al-
locataires pourront bénéficier de l'ai-
de) s'est déroulé dans un salon voi-
sin.

Résultats des deux scrutins
de confiance

A Sur l'article premier (modalités de
financement)

— nombre de votants 387
— majori té  absolue 194
— « pour»  l'adoption I 263
— « contre » 124

La confiance est accordée et l'article
adopté. ,

# Sur l'article 6 (plafond des res-
sources)

— nombre de votants 437
— majorité absolue 21!)
— « pour»  l'adoption 314
— « contre » 123

La confiance est accordée et l'articl e
voté.

Le président a ouvert ensuite le
scrutin sur la question de confiance
posée pour l'adoption de l'ensemble
du projet.

Résultats du scrutin
sur la troisième question

O Ensemble du projet
— nombre de votants 376
— majorité absolue 18!)
— « pour » l'adoption 341
— « contre » 35

En conséquence, le projet est adopté.

Malaise communiste
PARIS , 21. — Du correspondant de

l'A gence té légraphi que suisse :
« L'a f f a i r e  Staline », ainsi' qu'il est

mainitenutint convenu d'appeler , le rap-
port Khrouchtchev, continue à susciter,
en Framce comme partout d'anus le mon-
de, de nombreux commenitiaiires , dont
]'« Humanité » elle-même a dû se faire
l'écho.

Le « Figaro » révèle, aujourd'hui, un
fait symptoma tique : « Des centaines de
lettres parvieninent, depuis quelques
jouns , à la direction du parti commu-
n iste. Pour une seule section de la ré-
gio n parisienne, pair exemple, celle de
Nauterre, 30 lettres de protes tation ou
die demandes d'éclaircissemeirats sont
parvenues en une seule journée au se-
crétariat du P. C. » .

Nombreuses sont les sections locales
où se manifeste ouvertement un trou-
ble qui f rise la rébell ion :, à Palaiseau,
à Courbcvoie, à Vil lejuif , dans le lônie
aproindissement de Paris, .dans le Finis*
tère, dans la Loire et la Haute-Loire
pour ne citer que qucktucs exemples. »

Départ de la course
Strasbourg - Paris

Trente et un concurrents ont quit té
Strasbourg à 17 heures pour Paris (522
kilomètres), où ils doivent arriver dans
l'après-midi de dimanche.

A Savcrne (40 km.), les positions
étaient les suivantes :

1. Guny, à 20 h. 56 ; 2. Roger , à 20 h.
57 ; 3. Caron , à 21 h. 12 ; 4. Charles
Guny, à 21 h. 12; 5. Legras , à 21 h. 14;
6. Mallem , à 21 h. 15 ; 7. Godard à
21 h. 15' 30".

Anquetil s'attaque au record
du monde de l'heure

Jacques Anqueti l  ayant obtertu l'au-
torisation du m in i s t r e  de la défense
nationale de s'absenter de France et de
se rendre à Milan pour tenter de bat-
tre le record de l'heure détenu par
Fausto Coppi , quittera Orly cet après-
midi.

Discours Dulles
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Ils s'efforcent, par exemple, d'intro-
duire leurs agents dans d'autres pays
— des personnes qui sont des techni-
ciens, mais qui  font  partie également
de l'appareil politique du communisme
International.

» Ils essaient d'autre part de prendre
au piège des pays qui ont besoin d'une
aide avec des appâts économiques. Ain-
si , ils préparent la subversion possible
d'autres gouvernements sans tenir
compte de la volonté des peuples in-
téressés et sans même que ces der-
niers le sachent. En conséquence, il est
vital que les nations libres maintien-
nent leur garde et leur vigilance. »

Les élections en Allemagne
Le secrétaire d'Etat a a f f i rmé ensuite

que le gouvernement soviétique se re-
fusai t  à tenir sa promesse d'élections
libres dans toute l'Allemagne parce
qu 'il craint que le peuple allemand ne
rejette les « prétendus gains sociaux
réalisés par le régime communiste en
Allemagne orientale » .

Les Chinois ont surpassé
Staline en brutalité

Après s'être étendu longuement sur
le discours prononcé par M. Khrouch-
tchev révélant les « horreurs » de la
dictature stal inienne, M. Dulles a sou-
ligné que « les leaders de la Chine
communiste ont été les plus grands
imitateurs de Staline » . A ce propos ,
il a ajouté : « Les communistes chi-
nois ont même cherché à surpasser
Staline en brutalité.  Cependant que
les successeurs soviétiques de Stal ine
professent au moins qu 'ils ont renoncé
à l'usage de la force dans les affaires
internationales, les communistes chi-
nois refusent toujours d'en faire au-
tant. Nous avons essayé — et nous
continuons — patiemment d'obtenir
d'eux une renonciation significative à
l'usage de la force part icul ièrement
dans la région de Formose, mais jus-
qu'ici sans succès.»

Dans sa conclusion, le secrétaire
d 'Eta t  a souligné que si les nations
du monde libre ¦¦ peuvent continuer à
montrer que la liberté est une force
dynamique  de libération, nous n'au-
rons pas à craindre les résultats de
la concurrence pacifique que les lea-
ders soviétiques déclarent nous offr ir .
Mieux même, nous pouvons espérer
que les forces qui se manifestent
actuellement en Union soviétique et
dans les pays asservis obligeront les
dirigeants à se conformer de plus en
plus aux principes de liberté ».

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : le
professeur Hallstein, secrétaire d'Etat
au ministère fédéral des affaires étran-
gères, a rencontré jeudi M. MIaden Ive-
covic, ambassadeur de Yougoslavie à
Bonn. L'entretien a porté sur l'attitude
de la Yougoslavie à l'égard du problè-
me allemand, à la suite du communi-
qué qui a été publié à l'issue des en-
tretiens de Moscou. M. Ivecovic a pré-
cisé qu 'il ne fallait pas s'attendre à un
revirement de son pays.

EGYPTE : « J'ai accepté, en principe,
l'invitation de M. Chepilov pour une
visite en U.R.S.S. en octobre ou sep-
tembre prochain », a déclaré jeudi soir
le prince héritier du Maroc, Moulay
Hassan, qui a ajouté : « Il est évident
que je consulterai mon père avant de
donner une réponse définitive. »

Informations de toute la Suisse
mm.. ___ . __ . 

Chapelle advent is te
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15,
M. Riemens traitera le sujet :

Lé problème de la souffrance
Pourquoi un Dieu juste permet-Il

la souffrance ?
Entrée libre

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h. 15, au local (Bercles 8)

Visi te de sec t ion
par MM. G. de Tribolet et Jeanneret

MAZDAZNAltf
Rencontre de tous les Intéressés

à l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 24 juin, à 11 h. 30
Repas végétarien (4 fr.). — S'annoncer

s. v. p., téléphone 7 21 20
Départ : gare de Neuchàtel 10 h. IB

Cours de natation
de sauvetage

organisé par le Red-Fish et la Société
de sauvetage, chaque mardi et chaque

vendredi.

au Lido, route des Falaises
(tram 1, croisement des Saars)

Début : vendredi 22 j uin 1956, à 19 h.
Inscriptions : à l'ouverture du cours

Ce soir au Cercle libéral
à 20 h. 30

Votations cantonales
des 23 et 24 juin 1956

ORATEURS :
Traitements : Bia ise CLERC, député

Jardins d'enfants  :
Paul-Eddy MARTENET, député
Invitation à tous les électeurs

Association démocratique libérale.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIKE

Reçoit & l'hôtel du Lac le lundi de 13 h.
à 21 heures.

POIS MANGE TOUT
extra Fr. 1.10 le kg.

HARICOTS « BOBY »
de Vorona, Ire cueillette, sans fils ,

dans les magasins A^ L 1% \J

LONDRES, 21 (A.F.P.) — Une Suis-
sesse, de Genève, a été condamnée,
jeudi mat in , par le t r ibunal  d'Uxbridge
(Middlesex) à payer une amende de
3000 livres ou à subir un emprisonne-
ment de six mois pour fraude de
douane. Le 17 juin , les douaniers de
l'aéj'oport de Londres ava ien t  découvert
dans les bagages de cette femme, qui
arr ivai t  de Suisse, trois cent quatre-
vingts montres non déclarées.

* Le prince Bernhard des Pays-Bas, ar-
rivé peu avan t midi à Cointrin à bord
de son avion personnel , a été l'hôte,
Jeudi à déjeuner , de l'Amerlcan-club de
Genève qui tenait en même temps sa
réunion annuelle.
* La Swiss soclety a organisé, en l'hon-
neur du consul général de Suisse, M.
Fred Gygax , qui quitte ses fonctions,
un banquet auquel ont participé près
de 200 personnes. M. Gygax retourne à
Berne après dix ans d'activité à New-
York. 1

Une Suissesse
condamnée en Angleterre



Ce que nous mangeons
Nemo ne lit pas seulement des

romans d' amour ou des romans po-
liciers. Il s'est plongé ces jours
dans la lecture du rapport du con-
seil d'administration à l'assemblée
générale de la Coopérative suisse
pour l' approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande.

Il n'est pas sans intérêt de mé-
diter une telle prose car, au prix
où est le bif teck , rien de carné ne
doit nous être étranger.

Sachons qu'en 1955, les prix du
gros bétail de boucherie et des
veaux ont subi une augmentation.
Les prix de la viande ont en géné-
ral suivi l'évolution des prix A la
production. L'indice des prix de la
vente au détail de la viande et de
la charcuterie se situe à 208,8, si
l'on f i xe  A 100 celui du mois d' août
1939. Il a dé passé de 2 % environ
le niveau le plus haut enregistré
devais 1949.

Nous apprenons par ce rapport
combien nous mangeons de viande
en une année. Par habitant , il s'est
consommé l'année dernière 34 kg.
293 de viande indigène et 5 kg. 093
de viande importée (dont 939 gr.
de viande congelée). Pour la vian-
de de la production indigène, on
obtient par habitant et par année,
1 kg. 300 de taureau , 220 gr. de
b œ u f ,  2 kg. 450 de génisse, 7 kg. 350
de vache, 5 kg. 100 de veau, 16 kg.
700 de porc , 280 gr. de mouton,
98 gr. de chèvre et 500 gr. de che-
val. Le bœuf  indigène bénéficie  de
l'aide étrangère (670 gr. de bœuf
importé),  heureusement !

Bon appétit 1
NEMO.

LE MENU DU JOUR... j
ï Potage ît Sauté de veau p rintanier i
t Garniture de légumes ï

Fromage t
l ... et la manière de le préparer i[ Sauté de veau printanier. — Do- |
[ rer un morceau d'épaule de veau Ji coupé en gros dés dans du beurre. I
t Mouiller avec du bouillon , ajouter i» sel, poivre, persil , laurier et thym, x
| Couvrir et cuire une heure. Ajouter t
i alors des petits oignons nouveaux, I
i quelques carottes, des petites pom- t
| mes de terre et un peu d'eau si cela Jt est nécessaire. Cuire à nouveau à Jt petit îeu trente minutes. |

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL
du Jeudi 21 Juin 1956

Pommes de terre . . .
anciennes/nouvelles le kilo -.50 —.70

Raves le paquet— . .40
Epinarda le kilo -.60 —.70
Haricots » 1.50 1.60
Pois » 1.30 1.50
Carottes » —.— 1.20
Carottes le paquet— .40 —.50
Choux-pommes . . . .  » -. .70
Tomates le kilo —.— 2.—
Laitues . » -.60 —.70
Choux nouveaux . . .  » 1.— 1.30
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Ail 100 gr. —. .35
Oignons blancs . . .  .le paque t— . .30
Oignons le kilo — .90 1,—
Concombres la pièce 1.— 1.20
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo 1.40 2.10
Rhubarbe ». —. .50
Abricots » 2.— 2.20
Cerises » 1.50 2.40
Œufs la douz. —.— 3.40
Beurre . le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— *•—Promage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
lard non fumé ... * —.— 7.50

jAX! JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 2)1 juin.

Température : Moyenne : 12,4 ; min. :
9,3 ; max. : 17,5. Baromètre : Moyenne :
723,8. Vent dominant : Direction : nord-
nord-ouest ; force : assez fort jusqu'à
19 h. 15. Etat du dei : nuageux à très
nuageux.

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

Niveau du lac du 20 juin, à 6 h. 30: 420,46
Nlvciu du lac du 21 Juin, à 6 h. 30: 429.45

Température de l'eau du lac 15°

Prévisions du temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est du pays, nord et cen-
tre des Grisons : ciel variable, générale-
ment très nuageux, mais temps en partie
ensoleillé. Quelques averses locales, sur-
tout dans l'est. Températures en plaine
comprises entre 15 et 20 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent modéré
du nord.

Ouest de la Suisse et Valais : par mo-
ments nuageux, mais en général temps
ensoleillé. Sur le plateau faible bise. En
montagne, vent modéré du nord. Tempé-
rature en plaine voisine de 20 degrés
dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlme : dans le
voisinage des Alpes et en Engadine
éclaircie progressive, à part cela en gé-
néral beau temps. En plaine , tempéra-
tures maximums voisines de 25 degrés.
Veut, du nord.

Les accidents
d'hier

Mauvais dépassement
CERNIER : SCOOTER CONTRE AU-

TO. — (c) M. G. V., de Cernier, qui cir-
culait à scooter sur la Tou.be cantonale,
direction Chézaird, est venu se jeter
coratne l'automobile que conduisait Mme
M. D., de Cerniier également.

C'est au moment où cette dernière
était engagée suir la route cantonale,
venant de soin garage, pour se rendre
sur la nue die la République, que l'ac-
cident se produisit.

Aucun blessé, mais dégâts aux deux
véhicules.

SAINT-BLAISE : UNE AUTO ENTRE
EN COLLISION AVEC UNE MOTO. —
Hier , à 9 h. 15, à la rue die la Gare,
une voiture meuchâbeloise est ambrée en
collision avec unie moto. L'automobiliste
qui faisait un dépassement à gauche, a
surpris le motocycliste qui &e jeta con-
tre la machine. Le conducteur et le
passager chutèrent sur lia chaussée en
renversarat un piéton. Les trois ont été
blessés à la tête et aux épaules. Quant
aux dieux véhicules, ils ont subi des
dégâts.

Inobservation de la priorité
NEUCHATEL : FACHEUSE RENCON-

TRE. — Hier matin , à 9 h. 30, ume
a'mtîp nieuchàteloise qui montait la rue
die la Cassandie, a télescopé um tricair
conduit par Mme F. B., laquelle a été
conduite à l'hôpital des GadoUes ; elle
souffre de légères mais multiples con-
tusions.

Dégâts aux deux véhicules.

Les électeurs sont convoques les sa-
medi 23 et dimanche 24 juin pour la
votation cantonale sur : 1) la loi sur
les classes enfantines du 14 février
1956 ; 2) la loi portant revision par-
tielle de la loi concernant les traite-
ments des magistrats, des fonctionnai-
res de l'Etat et du personnel (les éta-
blissements d'enseignement public , du
4 juin 1956.

Le scrutin sera ouvert samedi , de
11 à 19 heures, dans les bureaux de
vote de Neuchâtel-ville, Peseux , Cou-
vet , Fleurier , le Locle et la Chaux-de-
Fonds ; de 17 à 19 heures ou de 18 à
20 heures, dans les autres bureaux de
vote du canton.

Dimanche , les bureaux seront ouverts
de 8 à 13 heures , au Landeron-Com-
bes, Lignières , Peseux , Bevaix , Gorgier ,
Chézard-Saint-Martin et aux Brenets ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures , dans
les autres communes.

Les électeurs quit tant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi et
le samedi mat in  jusqu'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en at testant  par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures
d'ouverture du scrutin.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats du scrutin l'après-midi
dans notre vitrine de la rue du Tem-
ple-Neuf.

Les heures d'ouverture
du scrutin

pour la votation cantonale

Des voleurs précoces
Deux jeunes gens — dont un mineur

— qui s'étaient évadés die la Montagne
die Diesse avaient ooTnimis des caimibnio-
lages à Neuchàtel, école en plein a.iir,
Montmollin. Ils avaient volé, en v ille,
des vélos ainsi qu'à Champion et à
A net. De l'autre coté du lac, ces jeunes
genis avaient également cambriolé des
chalets, etc.

Après avoir entendu ces jeunes ma-
landrins, les autorités nieuchâteloises lea
ont remis à lia maison die la Monitageis
de Diesse. — ¦

Correction de la route de Saint-Biaise

Pour élargir et corriger la route de Saint-Biaise, à Hauterive, il a fallu
démolir les immeubles en bordure de la route. Encore des souvenirs

qui s'en vont !
(Press Photo Actualité)

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé, hier, sous la présidence de
M. P. Brandt. Dans l'une des causes
— homicide par négli gence ¦— le mi-
nistère public était représenté par M.
J. Cornu , substitut du procureur. Un
chauffeu r de camion , F. S., a eu au
mois de mars deux accidents à deux
jours d'intervalle. Le premier étant
sans gravité , il n'entraîne qu'une peine
d'amende. Le second par contre se ter-
mina tragiquement par la mort de
M. E. A. A la route des Gouttes-d'Or,
alors que des ouvriers réparaient la
chaussée, le camion conduit par F. S.
heurta lég èrement un tonneau placé
comme borne signalant les travaux.
Le tonneau entraîna dan s sa chute
des planches qui atteignirent M. E. Ce
dernier tomba sur des outils, se bles-
sant si grièvement qu'il devait suc-
comber peu après. Tenant compte des
circonstances particulières de cet ac-
cident, de la faute légère du conduc-
teur, le tribunal inflige à S. 7 jours
d'emprisonnement , 20 fr. d'amende et
les frais de la cause sont mis à sa
charge par 177 fr. 45.

Un jeune homme, D. S., trouva
équitable de se faire justice soi-même :
son manteau lui ayant été dérobé, il
ne trouva rien de mieux que de s'en
approprier un autre dans un établis-
sement de la ville. En outre, ayant
envie de faire une petite promenade
gratuite, il usa d'un scooter apparte-
nant à un tiers. Arrêté par les agents,
il crut se dérober en donnant un
faux nom, car il n'avait pas de per-
mis. S. a déjà plusieurs condamna-
tions à son passif et se voit condam-
né à nouveau à 30 jours d'emprison-
nement dont 12 sont subis par la pré-
ventive , à 20 fr. d'amende et aux
frais par 90 fr. 80.

Concours de sténographie
« Aimé Paris »

Samedi dernier a eu lieu, à Neuchà-
tel, un concours de sténographie , or-
ganisé à l'Ecole supérieure de com-
merce, sous les auspices de l'Institut
international de sténographie Aimé Pa-
ris.

Dans la soirée, un souper a réuni,
à l'hôtel du Soleil, invités, organisa-
teurs et concurrents. Le professeur
Huguenin-Elie, de Saint-Imier, souhaita
la bienvenue aux membres du comité
de patronage , aux membres du jury
et aux concurrents venus de près et
de loin.

M. Jean Grize , directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, encouragea les
lauréats à persévérer dans leurs efforts
et à vouer un soin tout spécial à l'or-
thographe qui , pour un sténographe,
joue un rôle tout aussi important que
la vitesse. M. Amaudruz, président de
l'Union commerciale, félicita les orga-
nisateurs de la réussite de cette jour-
née sténographique , tandis que les pro-
fesseurs Robert Meyer, président de la
Société suisse de sténographie Stolze-
Schrey, et J.-L. Grossen, de l'Associa-
tion sténographique suisse Aimé Paris,
se félicitèrent des bonnes relations
existant entre les quatre principales so-
ciétés de sténographie en Suisse. M. Ed.
Bieller , professeur , de Bienne , remer-
cia les donateurs grâce à qui un ma-
gnif ique pavillon de prix a pu être
constitué. Enf in , Mlle Tilo Frey , pro-
fesseur à Neuchàtel , cheville ouvrière
du comité d'organisation de cette jour-
née, fut  vivement félicitée et fleurie.
Avant le souper , une visite à l'exposi-
tion de l'art artisanal en Chine, com-
mentée par M. Jean Gabus , profes-
seur, enchanta tous les participants.

T.p * résiiHnts sont les suivants :
FRANÇAIS

Vitesse 200 syllabes (110 mots) : Anne-
Marie Plchard , Montreux.

Vitesse 180 syllabes (100 mots) : Anne-
Marie Boëx , Neuchàtel; Madeleine Nlcol-
lier, la Tour-de-Peilz.

Vitesse 140 syllabes (80 mots): Ar-
iette Montandon , Peseux ; Claude Per-
rin, Eliette Puthod , Heidi Schaltegger ,
Neuchàtel , les quatre avec félicitations ;
Claudine Bernard, Chaumont ; Willy
Heckle , Bienne ; Frédéric Nottebohm,
Jean - Pierre Burkhaiter , Neuchàtel ;
Alain Thorens, Bienne ; Jacqueline Du-
mont, Romano Valli , Neuchàtel ; Mar-
lyse Guillod , Cudrefln ; Gabrielle Rérat,
Bienne ; Marcel Schommer , Saint-Sul-
pice ; Alice Ftvaz , Grandson ; Maxlon
Grossnlklaus; Neuchàtel ; Lily Jaccard ,
Sainte-Croix ; Marthe Bérard, Yverdon ;
Betty Nussbaum, Corcelles-sur-Concise ;
Danlelle Cordey, Françoise Gutllemln ,
Roland Perrudet , Neuchàtel ; Anne-Lise
Ravussln, Baulmes ; Sarlm Klbar, Neu-
chàtel.

Vitesse 120 sy llabes (70 mots): Fran-
çoise Michaud , Colombier ; Maryse Vuil-
lemin, Cernier ; Geneviève Buschlnl,
Boudry ; Aldo Fantd, Travers.

Vitesse 108 syllabes (60 mots): rredy
Besson , Engollon ; Jacqueline Demole,
Berne ; Anne-Marie Huguenin, Salnt-
Aubta. ; Eric Perrin , les Geneveys-sur-
Coffrane; Josette Matthey, Bevaix ; Syl-
via Stlgeler, Bernard Pasche, Liliane
Leschot , Jean-François Haemmerll, Neu-
chàtel ; Chrtstlane Chapulsod , Montreux;
Anne-Marie Bonjour , Areuse ; Henri-
Louis Fréchelln, Colombier ; Thérèse
Fleury , Saint-Imier ; Marianne Gerber ,
Boudry ; Klaus Pfaender , la Neuveville.

Vitesse 100 sylla bes (55 mots) : Geor-
gette Oachln, Bienne.

ALLEMAND
80 syllabes (45 mots) : Nelly Christl-

aat. Cortaillod, avec félicitations.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un défont d'incendie

(e) Jeudi matin , vers 9 heures, le per-
sonnel de la fabrique « Esco » s'est su-bitement trouvé au milieu d'une épais-
se fumée provenant du fond de l'usine
où se trouve le local d'expédition. Unincendie venait de se déclarer.

Le personnel de l'usine a fait le né-
cessaire pour éteindre le foyer aumoyen d'extincteurs et a procédé à ]asortie du matériel entreposé dans celocal.

Ne pouvant évaluer l'ampleur du si-
nistre, à cause de l'épaisse fumée, lej
premiers secours vinrent sur les liem
avec le matériel nécessaire.

Le tout se solde par de petits dégâts
et une grande peur. La police venue
pour constater le sinistre poursuit son
enquête.

Un enfant blessé
(c) Le jeune Jean-Louis Zimmermann ,fils de l ' instituteur , qui rentrait chez
ses parents en conduisant une remor-
que, transportant une bouteille de buta-
gaz, a été victime d'un accident .

Voulant retenir la bouteille qui était
tombée, il a eu le doigt tranché dans
le sens de la longueur. Malgré sa souf-
france, l'enfant , retenant ses larmes,
a trouvé un bon mot pour le médecin
qui était en train de lui recoudre sou
doigt : c Vous savez bien broder, Mon-
sieur ! »

CERNIER
Nouveaux conseillers généraux
(c) En remplacement des cinq conseil-
lers généraux nommés au Conseil com-
munal , MM. Georges Debély, Henri De-
bély (rad.), Bobert Jacot (lib.), Sté-
phane Terrapon et André Bosselet (soc.)
ont été proclamés élus au Conseil gé-
n éral.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 29
Coucher 20 h. 26

LUNE Lever 19 h. 47
Coucher 3 h. 49
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On se souvient de l'accident , survenu
le 21 janvier 1955, à Genèv e, au cours
duquel une automobile transportant
trois Neuchâtelois avait été précipitée
dans l'Arve. Deux des passagers, MM.
André Jeanneret , de Neuchàtel , et Ro-
bert Burn , de Cortaillod , s'étaient noyés
dans la rivière, alors que leur compa-
gnon , M. André Humbert , de notre
ville , était sauvé in extremis. Le con-
ducteur de la voiture , un nommé Ber-
nard Krebs , s'en sortait sans mal.

Il y a dix-sept mois de ce drame
et notre confrère « Le National » dé-
nonce, dans son dernier numéro, les
« scandaleuses lenteurs > de la justice
genevoise , relevant que le conducteur
fautif  n 'a pas encore été jugé et que
la compagnie d'assurances intéressée
n 'a encore procédé à aucun règlement,
notamment à l'égard de la veuv e et des
enfants de M. Jeanneret.

Des renseignements que nous avons
pris , il ressort que des incidents de
procédure ont retardé le jugement de
cette affaire.  L'instruction a été ter-
minée à la fin de l'année dernière. Le
juge d'instruction retenait la culpabili-
té du chauffeur de la voiture , Krebs ,
et une part de responsabilité de la part
de M. Joseph Abbé, qui avait stoppé
brusquement sa voiture devant celle de
Krebs, contraignant ce dernier à une
manœuvre d'évitement qui fut fatale.
Or, M. Abbé recourut contre l'ordon-
nance du juge d'instruction qui con-
cluait à son inculpation et obtint gain
de cause. Puis, Krebs recourut contre
la non-inculpation de M. Abbé et con-
tre le fait que le juge d'instruction
n 'avait pas entendu deux témoins ju-
gés importants par le prévenu. La Cour
de cassation a examiné ce recours il y
a quinze jours et rendra son arrêt le
28 juin prochain.

Ce sont ces incidents qui ont retar-
dé le jugement au fond de l'affaire ,
jugement qui pourra intervenir après
ce dernier arrêt contre lequel il n'exis-
te pas de voie de recours, selon la
procédure pénale genevoise.

Quoi qu 'il en soit , on peut légitime-
ment penser que des incidents de pro-
cédure ne sauraient retarder à tel
point un jugement sur le fond , sur-
tout quand on pense à la gravité de
l'affaire et à ses conséquences mora-
les et matérielles pour la famille des
victimes.

Â quand l'épilogue judiciaire
de l'accident qui, à Genève,

coûta la vie à deux
Neuchâtelois ?

L'Eternel campe autour de ceux
qui le craignent.

Ps. 34 : 8.
Madame Louis Poirier-Matthey-de-

l'Endiroit et ses enfants, à Colombier |
Monsieur et Madame Chartes Poirier-

Humbert-Droz et leurs enifamibs, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Paul Poiirier-
Tornare et leur fils, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Louis Poirier-
Camélique, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Poi-
rier-Mercier et leur fils , à Cernier ;

Madam e et Monsieur Jean-Pierre VaO-
cher-Poirier et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Racine-
Poirier et leurs fils, à Peseux ;

Madame Marie Niklaus-Poirier et ses
enfants, à Colombier ;

Monsieur Paul Poirier, à Yverdon, «t
ses enfants à Colombier ;

les enfawbs , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léopold Matthey-
die-l'En dirait,

ainsi que les fam illes parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis-Gaspard POIRIER
leur cher époux, papa , grand-papa, frê-
ne, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui, le 21 juin , dans
sa 76me année.

Ps. 23.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 23 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Colombier, rue

Basse 34.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part
La famille ne portera pas le deuil

wmwwmmmnmmmm *mmwmmmu
Les membres de la section Treymont

du Club jurassien sont informés du
décès de

Monsieur Christian BURKI
membre honoraire et fidèle de la sec-
tion.

L'ensevelissement a eu lieu le jeud i
21 juin , à Rochefort.
¦Il ¦¦ —-—¦—

Le comité de la S.F.G. « Neuchàtel-
Ancienne » a le regret de faire part a
ses membres du décès de

Monsieur André P0LIER
frère die MM. Maircel , Eric, Armand et
Albert Polier , membres actifs.

POMPES FUNÈBRE S
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchàtel 37

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

TRAVERS
Course scolaire

(c) Nos élèves, accompagnés de nom-
breux parents (l'effectif total était de
220 participants) sont rentrés, mardi
soir, enchantés de Stresa. Le voyage
se fit par le Lœtschberg. La visibilité
était mauvaise mais quelle surprise à la
sortie du tunnel du Simplon de Jouir
d'un temps superbe et très chaud . Après
le diner , ce fut une promenade en ba-
teau autour des îles, qui sont l'attrait
de la région.

Le retour eut lieu par le Valais et
Lausanne. A la gare de Travers, un
nombreux public attendait les enfante.
M. H. Treuthardt accorda pour le len-
demain le congé traditionnel. Le train
spécial de 10 vagons transportait égale-
ment les élèves de Fleurier et de la
Nouvelle fïensi èrf»

HUTTES
Pour le home

(sp) Le comité d'administration pour
le home des vieillards s'est réuni avant-
hier à Buttes, avec le propriétaire qui
donne le terrain et deux architectes.
L'emplacement de la future bâtisse n'a
pas encore été définitivement arrêté,
des pourparlers devant avoir lieu préa-
lablement. Quant aux plans et devis,
ils seront établis en collaboration avec
les trois architectes du district.

On espère que les travaux pourront
débuter dans un avenir pas trop éloi-
gné pour que le bâtiment puisse êtrs
inauguré au printemps de l'année pro-
chaine.

MORAT
Une auto contre un parapet
Une voiture conduite par M. Juan

Fanjul-Bassenta, professeur en Espa-
gne, qui circulait en direction de Ber-
ne, venant de Lausanne , a heurté le
parapet du pont de chemin de fer de
l'Ochsen , à Morat.

Le conducteur a été blessé au ge-
nou et sa femme a un poignet cassé.
L'auto a subi des dégâts estimés à
2000 francs.

Une collision :
5000 francs de dégâts

Une collision s'est produite au Lœ-
wenberg, près de Morat , entre une
voiture conduite par M. Pierre Moreau ,
confiseur à la Chaux-de-Fonds , et la
machine de M. Samuel Spring, agri-
culteur à Galmiz .

Les occupants , légèrement blessés,
ont reçu les soins d'un médecin. Il y
a pour 5000 francs de dégâts.

(c) La commission comniumaile des
constructionis et de salubrité a tenu,
l'an dierniier, 19 séances aiu cours des-
quelles elle s'est prononcée sur 115 pro-
jets soumis à l'enquête publique et 76
antres de moindre importance. Quinze
cas d'inisailubrité lui ont été Boumiis. Il
a été délivré 43 permis de construire
pour 27 bâtim emits locatifs, 10 maisons
familiales et 4 immeubles à usage mix-
te d'habitation et d'exploitation cotn-
merciail e ou irudaistrielle, soit au tota l :
400 logements. Six recours ont été dé-
posés en 1955 à la commission can-
tonale.

YVERDON
Police tles constructions

Au funiculaire Bienne-Evilard
(c) L'assemblée des actionnaires du fu-
niculaire Bienne - Evilard a eu Heu
mercredi après-midi à l'hôtel des Trols-
Saplns à Evilard , sous la présidence de
M. Otto Muller.

Le rapport annuel souligne la régres-
sion du trafic qui se fait sentir depuis
quelques années et qui est en partie la
conséquence de la concurrence- automo-
bile.

En 1955, 1.010.529 personnes ont été
transportées. Les recettes se sont élevées
à 248,822 fr. (254 ,457 fr . en 1954) et les
dépenses à 192,544 fr. Le bénéfice, Infé-
rieur de lO.Tlil fr . à celui de l'exercice
précédent , est de 56,277 fr .

Le compte de profits et pertes présente
un solde actif de 59,485 fr . Déduction
faite des amortissements et d'un ver-
sement de 11.000 fr . au fonds de dis-
position, il reste une somme de 8506 fr.
permettant d'accorder un dividende de
3 14 % aux actionnaires.

Le conseil d'administration proposait
de reprendre, pour cinq ans et pour
augmenter les recettes, le service d'au-
tocars des P.T.T. entre Evilard et les
Prés d'Orvins. Actuellement, ces courses
d'autocars à destination des Prés d'Or-
vins sont organisées depuis Bienne, mais
elles sont déficitaires. Aussi les P.T.T.
auraient-ils été d'accord de céder leur
concession au funiculaire Bienne-Evilard.
Toutefois l'assemblée des actionnaires a
repoussé la proposition du conseil d'ad-
ministration.

BIENNE

(c) Une garde-malade et aide de mé-
nage, cleptomane, a comparu jeudi de-
vant le tribunal correctionnel de Bien-
ne présidé par M. A. Auroi.

L'inculpée a été reconnue coupable de
nombreux petits vols ainsi que d'abus
de confiance. Mais une enfance malheu-
reuse et son état maladif ont constitué
des circonstances atténuantes. Le tri-
bunal l'a condamnée à 10 mois de pri-
son avec sursis pendant 4 ans, moins
58 Jours de préventive subie et au paie-
ment de 1400 fr . de frais. La prévenue
sera en outre placée sous patronage et
devra se soumettre à une intervention
chirurgicale.

Une cleptomane
devant le tribunal

SAINT-IMIER
Issue fatale

M. Epaminonsa Ba'gnato, menuisier,
à Cormoret, qui avait été grièvement
blessé dans un accident , jeudi dernier ,
est décédé à l'hôpital de Saint-Imier.

PAYERNE
Un ouvrier agricole

sous un char
Un domestique de campagne habitant

Gletterens (Fribourg), M. Emmanuel
Barberain , 35 ans , est tombé d'un char
d'herbe qui se rendait à Payerne et a
passé sous la roue arrière du véhicule.
Il a été conduit à l'hôpital de Payerne
avec des fractures du bassin et d'une
épaule.

AUVERNIER
La doyenne du village a 90 ans
(c) Entourée de ses enfants , petits et
arrière-peti ts-enfants , la doyenne d'Au-
vernier, Mme Fanny Humbert-Droz , a
fêté ses quatre-vingt-dix ans mercredi.

Après une culte circonstanciel de
notre pasteur, le Conseil communal ,
représenté par MM. Vouga , président ,
Henrioud et Fischer, apportèrent les
vœux de la commune ainsi qu 'un ca-
deau. Le Chœur d'hommes partici pa à
la fête, ainsi qu'un nombre important
de villageois.

MARIN-EPAGNIER
Commission scolaire

(c) La nouvelle commission scolaire s'estréunie pour nommer son bureau qui a
été constitué comme suit : président,
Willy André ; vice-président , Jean Go-lay ; secrétaire , Alfred Pellaton.

La commission compte quatre nou-
veaux membres sur sept. M. Maurice
Luder qui a fait partie de cette au-
torité .pendant trente ans, dont dix-huit
de présidence, ainsi que M. Louis Droz,
ancien secrétaire, ont décliné un nou-
veau mandat.

Le comité des dames inspectrices a
été confirmé au complet soit Mmes
Fischer, Gelssler, Greub, Luder, Mau-
mary, Spencer, Schusser et Vehizat.

D'Yverdon-Grandson aux Rasses,
tourisme, constructions, travaux,

sont en plein « boom »
De notre correspondant d'Yverdon :
Le rapport annuel de l'Office du tou-

risme vaudois , dont lecture fut donnée
à la récente assemblée générale de cet
organisme, comprend toute une série
de statistiques intéressant le Nord vau-
dois.

Arrivées et nuitées
A Yverdon , les arrivées de Suisses et

d'étrangers se sont élevées à 14.902 en
1955 contre 13.5(11 l'année précédente ;
l'augmentation est donc de -f 9,9 %.
A Sainte-Croix-les-Basses, on a enregis-
tré 4852 arrivées (3790), soit une aug-
mentation de + 28 %, en sorte que
cette station chère aux Neuchâtelois se
place directement après Bex et Mor-
ges. ,
. Sur un total de 2.964.759 nuitées

dan s les diverses stations vaudoises
importantes, Sainte-Croix-les Basses en
a compté 24.369 (22.938), Yverdon
21.269 (22.142). Les Suisses n'ont pas
été beaucoup p lus nombreux que les
étrangers, parm i lesquels fi guraient
surtout des Français et des Allemands.
La durée moyenne " de séjour a été,
dans le canton , de 5,02 jours. Seule
avec Leysin, Yverdon accuse une lé-
gère diminution des nuitées (— 3,9 %)
tandis qu'à Sainte-Croix , l'augmenta-
tion est de + 6,2 %. Ce chiffre est
sup érieur à ceux de Lausanne, Mon-
treux, Vevey, N yon, Chexbres , et prou-
ve que les efforts entrepris pour dé-
velopper le tourisme dans le Jura
vaudois ont porté de beaux fruits.
Si l'on songe que la diminution des
nuitées par rapport à 1954 a été en
moyenne de — 0,6 % dans tout le
canton , on ne pourra qu 'en féliciter
ceux qui les ont pris à cœur.

Les logements construits
Le département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce a publié
récemment son bulletin de statisti que
du logement et de la construction.
Nous en extrayerons aussi des ren-
seignements sur notre région.

Dans l'ensemble du canton , 3958 lo-
gements ont été construits en 1955
dont 237 à Yverdon (189). Dans cette
vi l le , 400 permis de construire ont été
délivrés (341), 11 (0) démolitions et
13 (0) transformations autorisées et
effectuées. Au ler décembre, Yverdon
comptait 4814 logements contre 3964
à fin 1950. Après Lausanne et Ve-
vey, avant Montreux-Chàtelard , Morges
ou Pull y, Yverdon est donc en troi-
sième rang au point de vue du nom-
bre des logements. L'année dernière
encore , on a compté 85 appartements
vacants de toutes catégories de prix
et de grandeur dans notre cité contre
40 cn 1954. Faut-il en déduire qu 'on
est arrivé à un certain degré de satu-
ration ? Mais le nombre des chantiers
ne semble pas avoir diminué et les
demandes de construire sont toujours
nombreuses. Il y en avait 250 à fin
décembre, dont 241 ont été admises et
132 présentent des chances de réali-
sation. Ajoutons à cet aperçu que
Irois permis de construire ont été
délivrés sur cinq demandes  émanant
des villages de Belmont , Gressy, No-
valles, Pai l ly  et Bomairon.

Bâtiment el génie civil
Le coût des travaux de bâtiment

et de génie civil effectués en 1955
s'est élevé à 267.138.000 fr., celui des
travaux pour 1956 s'élèvera à quelque
343.00.000 fr. Sur ce montant, les
communes et les particuliers du dis-
tri ct d'Yverdon ont prévu 14.924.000
fr. de travaux publics et privés, soit
1.535.000 fr. pour les routes, 1.748.000
francs pour des travaux de génie ci-
vil , 969.000 fr. pour des bâtiments ,
7.802.000 fr. pour des logements et
2.870.000 fr. pour des constructions
industrielles. Dans le district de Grand-
son , les communes et les particulier s
dépenseront 677.000 fr. pour les rou-
tes, 1.176.000 fr. pour les autres tra -
vaux de génie civil , 102.000 fr. pour
des bâtiments, 3.441.000 fr. pour des
logements et 1.892.000 pour des cons-
tructions Industrielles , soit au total
7.288.000 fr.

Un beau programme 1

Répartition des taxes
Les taxes cantonales de séjour et

de tourisme ont produit au total
356.556 fr. l'année dern ière. Sur ce
chiffre, Yverdon a versé 1943 fr.,
Sainte-Croix 1062 fr. D'après le rele-
vé des taxes encaissées par districts,
six communes du district de Grandson
et vingt communes du district d'Yver-
don n'ont rien produit. Dans ce der-
nier , Yverdon vient en tête, suivi
d'Yvonand , Chamblon , Prahins , Ma-
thod et Suchy. Dans celui de Grand-
son , Sainte-Croix est naturel lement
en première place. Viennent ensuite
Bu 11 et. Concise, Grandson, Champa-
gne, etc


