
Pas de loi cantonale
pour les jardins d'enfants

IL 
existe actuellement dans nos

villes, et plus particulièrement
au chef-lieu , des jardins d'en-

fants qui donnent pleine satisfaction.
Pour une finance d'inscription mo-
deste, des personnes dévouées, édu-
catrices consciencieuses et qui ont
le goût et l'amour des tout petits,
les prennent en charge dans un
cadre agréable, quelques heures par
jou r, pendant l'année ou les deux
ou trois années qui  précèdent l'en-
trée à l'école primaire. Là, l'enfant
s'amuse et accomplit en même temps
des progrès en contact avec ses
petits camarades dans une atmo-
sphère qui reste essentiellement fa-
miliale, qui est comme la pro-
longation de celle qu 'il connaît « à
la maison ». Et ce n'est pas un
paradoxe de dire qu 'il s'y développe
dans la mesure même où il n'est
pas question de « préscolarité », de
préparation à l'existence (?), de
«jardinières» à formation péda-
gogique (?) et autres billevesées
dont certains motionnaires ont en-
tretenu le Grand Conseil lors du
débat sur le projet actuel.

Le but avoué de M. Steiger, pre-
mier signataire de la motion , est
d'ailleurs bien dans la ligne des
doctrines dont s'inspire ce député
communiste. «Il  paraîtrait heureux ,
a-t-il dit , qu 'on puisse donner à la
population , là où il existe un besoin ,
la possibilité d'avoir aussi ce droit
d'envoyer les enfants dans un jardin
d'enfants, même contre la mauvaise
volonté d'une commune ou d'une
commission scolaire ». L'extrême-
gauche ne cache pas ses visées : il
s'agit de franchir une étape, après
quoi on se dirigera vers la notion
d'obligation , qu 'on passe sous si-
lence et même qu 'on renie pour
l'heure, mais qui est chère à tous
les adeptes du totalitarisme. C'est
pourquoi le comité d'action qui s'est
formé pour faire repousser la loi
peut prétendre légitimement qu 'on
tend à instituer , dans notre canton,
une « dixième année scolaire ».

Les députés ayant eu la faiblesse
de « prendre en considération » la
motion , le département de l'instruc-
tion publique a fait ce qu 'il a pu
pour limiter les dégâts. Sa loi , celle
qui est soumise au peuple aujour-
d'hui et demain , rejette" catégorique-
ment toute notion d'obligation. Elle
accorde aux communes la liberté
d'instituer ou non des jardins d'en-
fants , appelés pourtant désormais
«classes enfantines » et aux parents
celle d'y envoyer ou non leur pro-
géniture.

Mais du moment qu 'il y a loi,
il y aura forcément réglementation
en dépit de toutes les atténuations du
Conseil d'Etat embarqué malgré lui
sur cette galère, il reste que ces
classes pour nos tout petits seraient
désormais « organisées » ; il reste
que l'on y donnera bel et bien un
enseignement préscolaire (prépara-
tion morale et physique de l'enfant
à l'école primaire , dit l'article 2) ;
il reste dès lors que les campagnes
où il est exclu que de telles classes
soient envisagées par la population
seront en posture d'infériorité pat
rapport aux cités.

Et il reste surtout que cette ins-
titution, par le subside qui devra
être accordé aux communes, exigera
ne l'Etat une somme annuelle dont
on fixe prudemment  le montant  à
Plus de 30,000 fr . Il reste donc
que la politique de dépenses, à la-
quelle j] faudrai t  mettre le cran
d'arrêt ainsi que nous le montrions

hier , continue, s'accentue et se déve-
loppe. Il reste enfin que l'Etat can-
tonal s'ingère de nouveau dans un
domaine qui n'est pas le sien : avant
l'âge de six ou sept ans, qu 'il laisse
donc l'enfant en dehors de son
assistance « technique », ce mot si-
gnificatif qui figure à la page 3 du
rapport !

Un problème existe que nous ne
nions pas, c'est celui que pose le
travail des mères de famille à
l'usine et qui est né de notre époque
d'industrialisation souvent forcenée.
Les jardins d'enfants, sous leur
forme actuelle, ne le résolvent qu 'en
partie. Le projet cantonal n'y ap-
porte 

^ 
pas davantage de solution

complète. Celle-ci ne pourrait  être
trouvée que dans le cadre muni-
cipal où les autorités de commune
devraient prendre contact avec les
entreprises industrielles qui em-
ploient des femmes mariées comme
main-d'oeuvre, afin de mettre sur
pied des institutions où l'enfant se-
rait gardé pendant que la mère est
au travail. On nous assure que
dans une localité proche de Neuchâ-
tel une étude serait entreprise dans
ce sens.

Voilà la solution vraie, humaine
et sociale, celle qui ne fait pas
ippel perpétuellement à l'Etat-pro-
vidence, mais celle ^ui exige de
l'individu , encadré par les commu-
nautés familiale, professionnelle et
c o m m u n a l e  l'effort nécessaire. Mais
pour la rendre possible, il faut
rejeter le projet de « cantonalisa-
tion » des jardins d'enfants qui nous
est présenté:

René BRAICHET.

Le roi Haakon
de Norvège

a célébré son jubilé
Le roi Haakon de Norvè ge a celé-

*re vendredi son jubil é, qui f u t  pou r
'oui le pays  l'occasion d' une f ê t e  p lus
empreinte d' allégresse vraie que de
fast e  o f f i c i e l .

Et pourtant , lorsque le roi naquit
Je 3 août 1872 au château danois de
Lharlottenlund , rien ne laissait pré-
vo 'r qu 'il ceindrid l un jour  une cou-
ronne el surtout par une couron-
ne étrangè re. Il  f a l l u t  pour  cela que
'e 7 ju in  1905 le parlement norvégien
décide de mettre f i n  à l' union per-
sonnelle qui liait le pays depuis 89
j "18 à la Suède et que le peup le , à
la suit e d' un plébiscite national , fasse
aPP el au prince Cari de Danemark.
j -e'ui-ci qui avait alors 33 ans , accep-ta cette mission et prit pour nom de
«ffne celui de Haakon VI.

Tout pour la Norvège
Sitôt après la cérémonie de son

couronnement , le 22 juin 1906 , le roi
'j atatla au palais royal d'Oslo (an-
ciennement Christiana) et entreprit
" étab lir un contact étroit avec son
nouveau peuple.  Dans le jeu de la
démocratie parlementaire , dans son at-
l'Kd e quoti dienne , dans l' accomp lisse-

ment de sa mission , il demeura f idè le-ment attaché à sa devise : « T'ont pour
'" Norv è ge. 3>
(Lire la suite en 17me page)

M. Chepilov est parti du Caire
en affirmant sa foi dans l'amitié russo-égyptienne

M. Nasser se rendra à Moscou

« L'URSS veut une Egypte forte et libre »

I L E  
CAIRE, 22 (A.F.P.) — « Le peuple soviétique veut voir une

Egypte forte, libre et Indépendante avec une Industrie développée
et une agriculture florissante », a déclaré, quelques instants avant de
quitter le Caire, M. Dimitri Chepilov.

Le ministre soviéti que des affaires
étrangères, avait eu dans la matinée
un ultime entretien avec le présiden t
Nasser à la résidence de ce dernier ,
en présence de M. Mahmoud Faouzi ,
ministre  des affaires étrangères, et M.
Evgueni Kisselev, ambassadeur d'U.R.
S.S. au Caire.
(Lire la suite en 17me page)

Le courageux Fritz Schaer
gagne l'étape

Bellinzone - Coire

LE TOUR DE SUISSE DANS UNE TEMPÊTE DE NEIGE
.. : —k ! ' !

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

La supériorité de Rolf  Graf ayant été admise
par chacun, on s'attendait à une étape assez calme
cn d é p it de snn p r of i l  tourmenté. La première
partie de l'escalade du San Bernardino conf irmait
cette hypothèse logique, lorsque tout à coup le
pe t i t  Belge Planckaert , soucieux sans doute de
gagner le Grand pr ix  de la montagne, démarra
fur ieusement .  Immédiatement, les écarts se creu-
sèrent, mais tout le monde se serait probable-
ment retrouvé à Thusis si la caravane n'était pas
entrée dans une tempête de neige à cinq kilomè-
tres du sommet.

Cette tempête a fait  des ravages, car le froid al lai t
rendre la descente beaucoup plus pénible que la montée.
Frigorifiés sur leur vélo, les mains gelées aux poignées
des freins , les hommes tombaient , s'ar rê ta ient  en quête
d'un survêtement , entraient dans les restaurants — quand
il y en avait — ou s'engouffraient  dans les voitures sui-
veuses. Et c'est ainsi qu 'un peloton , comprenant cinquan-
te-quatre coureurs réchauffés au soleil du Tessin , a perdu
en cours de route une bonne douzaine de concurrents
vaincus par le froid et la fatigue. Ce n 'était pas encore
le drame des Dolomites dans le Tour d'Italie , mais tout
de même, en matière de spectacl e dantesque , le suiveur
était servi.

E. W.
(Lire la suite en 4me page)

On peu! être champion ef ignorer le règlement . Voici
Pasqualino Fornara , deux fois vainqueur du Tour de
Suisse ef longtemps leader au « Giro », poussant le

Hollandais Nolten. (Photo A.S.L.)

La cathédrale de Rouen
Rénovée après avoir subi les outrages de la guerre

sera rendue au culte dimanche
La cathédrale de Rouen qui , après la guerre, dressait sa nef mutilée au

milieu des ruines de la ville, a été reconstruite en douze années de travail.
Sa réouverture solennelle aura lieu dimanche prochain à l'occasion des fêtes
à la gloire de Jeanne d'Arc.

Depuis douze ams, 50 carriers, « sou-
leveuns » et ta i Meurs de pionne extraien t
dies vieillies carrières de Vernon — où
les compagnons du moyen âge prirenif
leurs matériaux pour édiifier Noibre-
Dame — la pierre pure quMits scient et
préparent diams une taillerie die Rouen.
Ciinquaimte autres travaiillent diamis la

cathédrale : maçons, cimentiers, char-
pentiers, menuisiers, ébénistes , sculp-
teurs et fennominiiers.

Duiraeit dies mois, il a d'abord fallu
déblayer.

(I>ire lo suite en 17me page)

Le rôle des syndicats
dans la Chine de Mao

Traits d'union entre le parti et la classe ouvrière

La base manif esterait de nombreuses résistances
Du bureau des Hautes études

américaines :
La Chine de Mao Tsé-Toung

constitue, démographiquement du
moins, la plus grande puissance
du monde communiste ; de cette
Chine , la Confédération générale du
travail est la force numériquement
la p lus importante. D'après les sta-
tistiques officielles, les syndicats
auraient compté en 1955, 12.450.000
adhérents;  si l'accroissement des
effect i fs  se poursuivait dans les
prochaines années à la même ca-:
dence, ies syndicats pourraient , à
la fin de 1957, faire état de 14 mil-
lions d'adhérents sur un effectif
ouvrier évalué à environ 16 mil-
lions de personnes. Il y avait eu
dès 1925 un secrétariat ouvrier chi-
nois , instrument  d'action des com-
munistes dans les syndicats, mais
les événements de 1927 avaient pra-
ti quement  mis fin à son activité.
D'où un hiatus de 18 années qui
se termina en 1945.

Plusieurs p hases
Depuis la fin de la guerre contre

le Japon , le syndicalisme chinois
a passé par plusieurs phases :

1) Dès le 22 avri l 1945, s'était fondé
au Yeman un comité préparatoire de
la C.G.T. pour les régions libérées.
Son action fu t  essentiellement tournée
contre le régime de Tchang Kaï-Chek.
En 1948, le comité central du parti
communiste  avait ordonné à tous les
éléments ouvriers des territoires du
Kuomintang de « rassembler tous les
travailleurs et le peuple tout entier
pour lutter contre l 'impérialisme amé-
ricain et le capitalisme bureaucrati-
que et de coordonner leur action avec
l'offensive victorieuse de l'armée po-
pulaire de libération partout où ce se-
rait nécessaire ct possible ». Il leur
était aussi enjoint de « partici per dans
l'ordre à la prise cn charge et à l'ad-
ministrat ion des réglons récemment li-
bérées ... Tâches somme toute essen-
tiel lement politiques.

2) En 1918 et 1949 , on est dans une
période de transition caractérisée dans

la plupart des grandes villes, notam-
ment à Changhaï, Tien-Tsin et Pékin,
par la collaboration des militants syn-
dicalistes sortant de la clandestinité
avec les cadres de l'armée communiste.
Uu congrès syndical s'est, dans cette
période , tenu à Kharbin , du 1er au
22 août 1948 ; les effectifs sont alors
passés de 800,000 en 1945 à environ
4 millions en 1949.

3) Après l'écroulement de Tchang
Kaï-Chek, le recrutement s'est naturel-
lement intensifié , atteignant le rythme
de 200,000 adhérents nouveaux. Mais
le cadre où doit agir le syndicalisme
n'est tracé que progressivement. Le
lancement, en février 1953, du premier
plan quinquennal chinois constitue une
réalité nouvelle dont les syndicats doi-
vent tenir compte : ils ne doivent en
aucune manière devenir des instru-
ments d'opposition au gouvernement.
Plus le communisme étend son em-
prise sur l'économie et plus il doit
l'étendre en même temps sur les syn-
dicats : Le 7 février 1953, le journal
« Le quotidien du peuple », organe du
parti communiste , déclare que « toute
tendance à séparer la C.G.T. dû parti
serait tout à fait erronée , car le syn-
dicat est l'organisation collective de la
classe ouvrière et, sous la direction du
parti communiste chinois , il doit ser-
vir de trait d'union entre le parti et
la classe ouvrière ».
(Lire la suite en 1 1  me page)

Madame Gigognard
devant l'Himalaya

tWOS 9^09 OS

L'expédition suisse -a
laissé deux cents franco
sur le Lhotse.

Les journaux.

C

OUTEZ '01RE , Marne Fraclet !
Deux cents balles qu'i-z-ont
laissés d'su l 'Himalaya, les

Suisses: C'est quand même pas mal.
Deux cents balles à une montagne ,
•oyez ça ! Sais p as ce qu 'il en a f a i t
de ces deux «faucheurs» le Lnotset,
mais quand même, nous , on aurait
su quoi. Ça aurait toujours pu servir
po ur c h a u f f e r  le p otager, ces temps ,
avec c'te fr ic asse qu 'il f a i t .

Y en a des qui laissent des dra-
peaux , ou bien des trucs comme ça.
C'est sûr, c'est jo li, mais ça dure pas
longtemps , là-haut , avec le vent et
p is tout. Alors , i les ont rempor-
tées leurs pan asses,  l' ont bien fa i t .

Tandis que le p ognon, là-haut , ça
reste. En tout cas p lus longtemps
que dans mon p orte-monnaie. Alors,
'oyez , comme ça , c 'te montagne ,
c'est devenu un p eu comme un mât
de Cocagne , ousqu 'on y accrochait
un jambo n, une saucisse au f o i e ,  et
p is tout un chenil. Ceux qui- vien-
dront après , au moins i-z-auront pas
grimp é p our-e-rien. J 'esp ère au
moins qu 'i-z-ont marqué la place ,
pa sque, 'oyez , c'est grand dans ces
pay s. C'est pas comme le rocher de
Tablette. Tourner en, rond par là
autour , chercher, mais ouah (' sensez
c'que j ' d i s )  ; j ' t' en f o u s  des deux
cents balles : pas p lus que dans ma
cachemaille. C'est p lus dur qu'aller
aux morilles.

Et p is mettons qu 'i marquent le
coin. Faut quand même se dire qu'i
y a pa s rien que des exp lorateurs,
par là-haut. Y a ces Abominables
Hommes de Neige. Mettons qu'i' y
a un de ces Abhorre-Ug ènes qui sou-
lève la p ierre. I trouve les deux bil-
lets dessous. Qu'est-ce il en f era,
hein ? C'est des sauvages, z 'ont pas
de sentiment. Savent pas ce que
c'est. Les servira à un mauvais usa-
ge, je vous garantis.

Sûr , on comprend. On viole une
sommité : on laisse une tringlette.
C'est bien, c'est normal, c'est gentel-
manne, quoi ! Ma is nous , ces deux'
cents balles , on aurait su quoi en
faire , pas vrai , Marne Fraclet ? Lais-
ser du f r i c  comme ça , en p lein
vent ! On 'oit bien que c'est des
hommes qu'étaient là-haut ! C'est
pas nous qu'auraient fai t  ça, que
non !

Elles passent , les exp éditions,
mais l'Evereste, comme i'dirait mon
défunt (qu 'avait de l'esprit, faut
d i re) .  L 'appelait ça l 'Eternel au f é -
minin.

Ma is quoi , on nous augmente pas ,
et p is c'est pas not ' faute  si on doit
connaît' le prix du lait !

OLIVE.

| HERVÉ CONTRE THOREZ, DUCLOS ET CONSORTS |

où des voix de plus en p lus nombreuses s 'élèvent pour demander
un débat p ublic sur le drame pro voqué par le rapport de «K »
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Une violente polémique s'est instituée dans la presse
d'extrême-gauche, à la suite de la publication du rapport
Khrouchtchev.

La question est maintenant publi-
quement posée de la « déstalinisa-
tion » de l'état-major du parti com-
muniste français et le journaliste
Pierre Hervé, exclu du parti de
gauche pour « déviationnisme bour-
geois », a pris la tête de l'offensive.
Il accuse formellement Jacques Du-
clos, Maurice Thorez , Jeannette Ver-
meersch (à l'état civil Mme Maurice
Thorez) :
% d'avoir volontairement gardé le

silence sur le contenu du
rapport Khrouchtchev ;

% de faire régner une dictature
fascisto-stalinienne sur l'ap-
pareil directeur du parti ;

0 de s'opposer par tous les
moyens à une véritable dé-
mocratisation de la tragédie
communiste française.

Durement secoué par ce libelle, pu-
blié pair l'hebdomadaire progressiste
l'« Observateur > et auquel la grande
presse d'information a largement fait
écho, les leaders communistes nommé-
ment visés ont fait répondre dans
l'e Humanité » par un article bassement
injurieux. M. Pierre Hervé y est traité

L'exemple de Tito, qui s'est imposé à Moscou, a troublé autant que le
rapport Khrouchtchev les consciences communistes.

de renégat honteux , recruté dans les
poubelles de l'anticommunisme le plus
excité.

L'« Huma » en retard
Toutes ces insultes sont évidemment

dans la nature des choses, mais il
reste cependant que leur ton - Sonne
étrangement faux et qu'au-delà du ri-
deau de fumée se perçoit très nette-

ment le profond malaise qui secoue le
parti communiste face aux problèmes
posés par la déstal inisation accélérée
opérée cn Russie sous la baguette ma-
gistrale de M. Khrouchtchev.

La lecture de l'« Humanité » est à
ce point de vue des plus constamment
cn retard sur l'actualité.  Elle s'essouf-
fle vainement à retrouver une cadence
dialectique qui lui échappe chaque jour
davantage. L'incident Togliatti , par
exemple, a été publié vingt-quatre heu-
res après que tous les journaux du
mendie en eurent pairie et, a lors que
le cas de conscience soulevé par
Khrouchtchev faisait déjà depuis plu-
sieurs jours l'objet de discussions pu-
bliques en Italie et cn Angleterre, à

Paris il a fallu presque ta moitié d'une
semaine pour que le bureau central
du parti communiste reconnaisse qu'il
s'agissait là d'un problème fondamen-
tal dont le parti communiste avait
l'impérieux devoir d'être saisi dans ses
assises nationales.

La tête des staliniens
Ceci dit , la question importante est

bien celle soulevée par M. Hervé, et
on est curieux de savoir si , à l'occa-
sion du prochain congrès national , les
activistes du parti iront jusqu'à de-
mander la tète de MM. Duclos , Thorez ,
Jeannette Vermeersch et autres stali-
niens.

. M.-G. G.
(Lire nos informations en

17me page.)

Un profond malaise s'est emparé
du parti communiste français
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D'ACTUALITE
Lettre d'Allemagne

TOKIO , 22 (Reuter). — Des aver-
ses fortement radioactives ont été
signalées vendredi dans diverses ré-
g ions du Japon. Quinze stations
météorologiques font état de radio-
activité d'un « pourcentage extra-
ordinairement élevé ». Les autorités
médicales ont été chargées d'inter-
venir auprès du ministère des a f fa i -
res sociales , af in  de prendre , le cas
échéant , des mesures . de sécurité.

Pluie radioactive
sur le Japon
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable , le poste

de directeur général est mis au concours.
Exigences : diplôme d'ingénieur d'une école

polytechnique ou titre universitaire.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir .
Demander le cahier des charges et la for-

mule de postulation au secrétariat du Tech-
nicum, rue du Progrès 40, la Chaux-de-Fonds,
et adresser las offres de services avec pièces
à l'appui (curriculum vitae et photo) à M.
Louis Huguenin , directeur général , jusqu'au
7 juillet 1956.

La commission.

r \
LA COUDRE

A « louer , pour les ler février et "
1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

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

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

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

V _ ' ¦ ¦ 
J

On cherche pour jeune homme de 16 ans
désirant fréquenter le cours de vacances de
l'école de commerce, du 16 juillet au 10 août ,

belle chambre
avec bonne pension . Adresser tout de suite
offres à case postale 61, Winterthour 1.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
| une date à convenir

UNE EMPLOYÉE
en demi-poste

Occupation régulière , le matin ou
l'après-midi , à des tr avaux de bureau
faciles.
Faire offres manuscrites avec indica-
tion des places précédentes occupées,
copies de certificats et photographie
sous chiffres H. Z. 2976 au bureau de
la Feuille d'avis.

La direction du 65me Cours normal suisse
pour instituteurs et institutrices — à Neu-
châtel , tlu 16 juille t au 11 août — cherche
pour de nombreux participants , place dans

PENSIONS
de la ville ou des environs. Prix offert :
Fr. 12.— par jour.

On demande également encore quelques
chambres à un lit chez des particuliers .

Prière d'adresser les offres au plus tôt à
M. Paul Perret , directeur du cours, Eglise 2,
Neuchâtel . (Tél . 5 38 86.)

Entreprise de Peseux cherche, pour la saison
d'été , un

aide - chauffeur - livreur
de confiance. Entrée Immédiate . — Offres sous
chiffres à U. L. 2964 au bureau de la Feuille d'avis.

L'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux (Neu-
châtel) demande pour tout de suite ou date
à convenir une

VEILLEUSE
et

deux j eunes filles
comme aides infirmières.

S'adresser à la direction.
B. de CUAMBKIER

Place Purry 1, Neuchâtel
Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâtel,
haut de la ville ,

2 immeubles
locatifs

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
â convenir

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

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

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

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voies d'enchères publiques

jeudi 28 juin 1956, dès 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :
1 chambre à coucher comprenant : 2 lits

jumeaux , 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 corps, 2 sommiers métalliques
avec protège-matelas, 2 trois-coins, 2 ma-
telas ;

1 salle à manger comprenant : 1' table mo-
derne , 6 chaises avec coussins mobiles,
1 meuble combiné ;

1 cuisinière à gaz moderne avec four, 1 ré-
chaud électrique (380 V) 2 plaques , 1 ré-
chaud à alcool 2 feux , 1 table de cuisine,
4 tabourets, 1 aspirateur « Electrolux »
(220 V) avec accessoires, batterie et usten-
siles de cuisine, quelques tableaux et divers
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant , échutes

réservées.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

Industrie de Neuchâtel 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 de 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, Neuchâtel.

La Pouponnière neuchâteloise aux Brenets
cherche

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

Adresser les offres accompagnées de certi-
ficats et d'une photographie, à la direction ,
aux Brenets. Important bureau d'ingénieur, à Bâle,

cherche

une sténodactylo
pour la correspondance française et les
travaux courants du secrétariat.
Date d'entrée : ler août 1956.
Prière d'envoyer offres de service avec
curriculum vitae , copies de certificats,
photographie, en indiquant prétentions
de salaire , sous chiffres OFA 26961 A à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

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 de la
Feuille d'avis.

] Entreprise horlogère cherche à Èg3
engager au plus tôt 0A

I employé (e) i
I qualifié (e) i

| versé (e) en particulier dans la Wm
j question des allocations familia- Wjkjy , y les, ainsi que des décomptes g»

! Adresser offres détaillées sous ffi
! chiffres C. 40485 U., à Publicitas, i|

Bienne. | i

i Discrétion assurée. ig:y

A vendre à NEUCHATEL, quartier de Trois-
Portes,

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces
pouvant être réunis en un seul.
Central , bains, tout confort. Verger , jardin
d'agrément, garage. Situation splendide. Ex-
cellente construction d'avant-guerre.
Conviendrait particulièrement pour PEN-
SION avec perspective immédiate de rece-
voir un premier contingent de pensionnaires.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel . Tél. 5 48 48.

MAISON DE SANTÉ DE BELLELAY
engagerait

élèves infirmiers
Age minimum : 21 ans. Bonne éduca-

i tion et connaissances suffisantes de la
langue française.
Faire offres à la direction de la Maison
de santé de Bellelay (Jura bernois) .

A LOUER dès le 24 septembre 1956, AUX
POUDRIÈRES,

beaux appartements
3 chambres

ainsi que 4 garages. Confort moderne. Situa-
tion magnifique.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.A vendre à CORMONDRÈCHE

• maison familiale
comprenant rez-de-chaussée avec grand
garage, buanderie, cave, local de chauf-
fage, 1er étage de 3 pièces, dont une
grande à l'usage de salle à manger
et studio, cuisine, bains. Nécessaire

? pour traiter, Fr. 24.000.—. Pour visiter
et traiter, s'adresser à Lucien Grand-
jean , Corcelles. Intermédiaires, prière

de s'abstenir.

Scieur -affûteur
expérimenté et de confiance serait engagé
par scierie bien outillée. Entrée tout de suite,
place stable.

Adresser offres avec références sous chif-
fres P 4824 N à Publicitas , Neuchâtel.

A louer dans la boucle !

TROIS LO CAUX i
avec hall, pouvant convenir pour bu-
reaux, laboratoire ou petite industrie. ;

Confort moderne. — Ascenseur. j
Important immeuble commercial. |

Adresser offres écrites à F. Y. 3000, au I !
bureau de la Feuille d'avis. i

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

Poseur de cadrans - Emboîteur

Acheveur - 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 â fait soignée (haute chronométrie).

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées.

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

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 de 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 à l'ouest de la ville, arrêt
des trolleybus, situation privilégiée
et tranquille,

VI LLA DE 15 PIÈCES
Construction d'avant-guerre, chauf-
fage au mazout , parc et terrain dé
9650 m2, maison de jardinier. Le ter-
rain peut éventuellement être divisé
pour lotissements en vue de cons-
truction de villas ou immeuble loca-
tif . — Adresser offres écrites à R. X.
3006 au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances cher-
che, pour date à convenir , une

employée de bureau
expérimentée et possédant de bonnes
notions de sténodactylographie . Con-
ditions de travail agréables. Caisse
de retraite. Adresser offres écrites
à S. I. 2933 au bureau de la Feuille
d'avis.

i 5̂^
Degoumois & Cie S. A. ?
SAINT-BLAISB (NE)

engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes
ferblantier-tôlier

ouvrier
pour le montage

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté , ou faire offres

écrites.

PROPRIÉTÉ
à vendre

pour sortir d'indivision. Maison de 10
pièces (1900), terrasse, véranda, chauf- ;
fage central. Vue étendue et imprena-
ble. Tranquillité absolue. Conviendrait
pour pension , home, etc. Offres écrites
sous chiffres Y. K. 2826 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le 24 septembre ou
date à convenir ,

appartement *de 34 pièces
chauffage général . Région entre l^vole et la Mala-
dière. Eventuellement échange
contre appartement de 5 grandes pièces. Adresser
offres écrites à H. A. 3007 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre atelier

HABILES COUTURIÈRES
ayant l'habitude des machines à coudre élec-
triques.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Nous offrons :
bonne rémunération ; horaire anglais (45

heures par semaine, samedi congé).
Se présenter, après avoir pris rendez-vous

par téléphone aux Etablissements H. Tempel-
hof , Clos de Serrières 11, Neuchâtel , tél.
5 55 48,

A louer dans la boucle
| et sur plans, pour décembre 1956,

dans immeuble moderne avec con-
fort et ascenseur

i

LOCAUX
à l'usage de bureaux
S'adresser à Pizzera & Cie S.A.,
Pommier 3, Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS
A remettre pour date à convenir

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

On cherche à louer

LOGEMENT
de 5 à 6 pièces

avec confort à Neuchâtel , pour tout de suite
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à K, Y. 2807 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer , près de la ga-
re de Peseux-Corcelles,

appartement
de 2 pièces

bains , chauffage général ,
142 fr. 50 par mois chauf-
fage compris. Libre tout
de suite. Agence roman-
de immobilière. Télépho-
ne 5 17 26. Neuchâtel .

A louer pour le 2 juil-
let 1956, place dans pe-
tit local à la rue de l'E-
glise, pour entreposer un
scooter. Loyer annuel: 60
francs. S'adresser à l'Etu-
de de Me Ch.-Ant. Hotz.
Tél. 5 ai 15.

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 Feuille d'avis.

Logement meublé
pour cause d'absence, à
louer dès fin juillet à fin
mars 1957, 3 chambres,
bains , dépendances.

Adresser offres écrites
à P. E. 2905 au bureau
do la Feuille d'avis. ,

A louer
aux Haudères

pour la saison d'été ou
par mois, appartement
de 3 pièces, meublé, avec -
eau et cuisinière à gaz.
S'adresser à Trovaz , né-
gociant. Tél. (027) 4 61 29

A louer trois

BUREAUX
au centre de la ville , 1er
étage. — S'adresser à H.
Spichiger S. A., 6, Place-
d'Armes.

Belle

chambre indépendante
part à la salle de bains.
Rue Bachelin 1, rez-de-
chaussée, l'après-midi.

Belle grande chambre.
Confort. Eglise 6, 3me,
à gauche.

Pour le ler juillet ou
tout de suite, 2 jolies

chambres
à louer à personnes sé-
rieuses, dont une avec
part à la salle de bains
et terrasse. — Arrêt du
tram No 1. Rouges-Ter-
res 11, Edouard Sandoz ,
Hauterive.

Chambre à louer
Château 4, 2me.

A louer à monsieur sé-
rieux , Jolie chambre meu-
blée. Prix modéré. Télé-
phone 5 60 52.

A demoiselles

CHAMÔRES
meublées ou non, jouis-
sance de la cuisine. —
Rue des Parcs. Adresser
offres écrites à P. I. 3013
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée indépendante, avec
eau courante, au cent.e
Tél. 5 27 57.

A cinq minutes de la
gare , pour monsieur sé-
rieux , Jolie chambre. —
Rue Matlle D9 ( ler, a
gauche.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Ménage sans enfants
cherche, de préférence
pour fin septembre , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de deux à quatre pièces.
Condition essentielle :
quartier et immeuble
ABSOLUMENT TRAN-
QUILLES. Adresser of-
fres écrites à D. W. 2999
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire cherche

appartement
d'une chambre et cuisine.
Adresser offres écrites à
X. P. 2992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

chambre
meublée

à louer avec eau couran-
te et part â la salle de
bains. Région serrières ou
environs immédiats. —
Adresser offres écrites â
W. O. 2990 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche logement
de

3 ou 4 pièces
si possible en ville. En-
trée dès que possible. —
Faire offres détiillées à
Mme O. Vivien , rue de
l'Anclen-Hôtel-de-Ville ' 2 ,
Neuchâtel.

LOCAL
à l'usage d'atelier est
cherché pour le 24 sep-
tembre ou tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. D. 3012 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institutrice retraitée
cherche , à Peseux , petit

APPARTEMENT
de deux chambres et cui-
sine, W.-C. à l'intérieur ,
au rez-de-chaussée ou
au ler étage , pour le ler
novembre ou date anté-
rieure à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. F.
3005 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet
au bord du lac , est de-
mandé â louer pour les
vacances horlogères. —
W. Scheidegger , Paix 3,
la Chaux-de-Fonds.

Italien cherche cham-
bre aveo possibilité de
cuisiner , pour le ler Juil-
let. M. Salvatore Fichera,
Sablons 40.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, 2 Vj ou 3,
avec confort. Stabilité et
solvabilités assurées. —
Adresser offres écrites à
T. L. 2988 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

APPARTEMENT
4-5 chambres

dans maison ancienne.
Adresser offres écrites à
E. W. 2975 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fonctionnaire
cherche chambre
meublée indépendante au
centre , pour le ler juil-
let, éventuellement le 15.
Adresser offres écrites à
W. N. 2967 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Dès maintenant beaux

appartements meublés
sont à louer (altitude
1000 m.), tranquillité et
belle forêt à proximité.
Très jolis buts de prome-
nades sur Suisse et Fran-
ce. Mme Albert Nuss-
baum, les Bayards.

2 PIÈCES
et cuisine, demi-confort ,
rue des Parcs, à louer à
personne seule. Adresser
offres écrites à L. E. 3017
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans villa ma-
gnifiquement située, vue
sur tout le lac, tranquil-
lité absolue, avenue des
Alpes-chemin du Mauj o-
bia, un

studio meublé
avec douches, toilettes,
W.-C. indépendants et
particuliers. Eau chaude,
chauffage général . Ecrire
sous chiffres P 4927 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer aux Fahys,
tout de suite ou pour
date à convenir ,

LOGEMENT
3 pièces, balcon , con-
fort. Prix: 150 fr. Ecrire
sous chiffres P 10919 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

A sous-louer
pour le 24 Juillet , grand
local pour atelier , bureau
ou entrepôt ; chauffage.
Tél. 5 68 44.

A louer
dans immeubles moder-
nes, à Peseux :

un appartement de 4
pièces, tou t confort ,
chauffage général , vue
étendue ;

à Neuchâtel-ouest :
un appartement-studio ,

tout confort, chauffage
général , service de con-
cierge, insonorisation .

Pour visiter et traiter ,
téléphoner au 5 76 72.

On demande à acheter ,
pour le printemps 1957 ,

maison
en bon état et ensoleil-
lée , avec petit rural , si
possible avec verger ou
autre terre. Faire offres
avec prix et détails à M.
Jean Kohly, la Cibourg.
Tél. (039) 8 11 15.

A vendre une bonne

maison
d'habitation exposée au
soleil dans un endroit
tranquille , avec rural et
cinq poses de bons
champs. Prix intéressant.
S'adresser à Bernard Pon-
tet , agriculteur , le Lieu
(Vaud).

On demande à acheter

maison familiale
avec garage, et dégage-
ment si possible. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise -
Marin. Faire offres écri-
tes sous J. C. 3011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâ-
tel, en bloc, dans
situation ensoleillée
avec accès facile ,

deux maisons
locatives

de 10 logements, cha-
cune de 3 et 2 cham-
bres avec tout con-
fort. Loyers avanta-
geux.

Nécessaire pour trai-
ter après ler rang :
Fr. 200,000 pour le
tout.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat , notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A Yvonand , à vendre

BATIMENT
2 logements, garage, Jar-
din, etc. Prix bas. Ecrire
sous chiffres P 10443 E
à Publicitas , Yverdon.

Je cherche à acheter
une

ancienne maison
(construction ordinaire)
avec terrain adjacent , si-
tuée en ville ou à proxi-
mité, desservie par le
tram. Faire offres sous
chiffres P 4867 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Nous sommes acheteurs
de

terrains à bâtir
(500 à 3000 m2) situés
en ville, â l'est ou à l'ou-
est de la ville , à proxi-
mité du tram. Faire of-
fres à case postale 27155 ,
Neuchâtel 2.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m!. Adresse: M.
Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 11 80.

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.

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

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

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

A vendre, à. Peseux ,

immeuble locatif
de 11 logements de 1, 2
et 3 pièces, 5 garages.
Belle situation. Vue dé-
gagée. — Rapport brut :
6 "4%. Nécessaire : 87,000
francs environ.

Agence romande immo-
bilière B. de Chambrier ,
Neuchâtel , Place Purry 1.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

A vendre, à Yvo-
nand ,

VILLA
familiale

comprenant 1 cuisi-
ne, 4 chambres, dé-
pendances et terrain
attenant. Ecrire au
notaire André Mi-
chaud , è Yverdon.
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Î j LJ Eau minérale
9 9 9  liËNl • • • réputée d'Eglisau

; I I additionnée
/ 1- V d'extrait de noix de Kola

J| m et de sucre pur...
IMS » Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI-

¦1 Bl II L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transp iration. Le kola ,
dont on connaît les vertus , redonne du «vif».
D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve

mÊÊÊMWSBÈÊL—̂idmS après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

Pyr̂ sS; - • J 
Si avantageux!

§|j|fc J. •c***»»" . *C- I , i Pour consommer chez soi, achetez la grande bou-
SKâ|k̂ $TÏ''' !" '' teille d'un litre : 75 ct . avec esc. 5 %. (Dans tous les

T luffiiîti™' ^~fr*- f*—j . i j bons magasins d'alimentation.)
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Ii LA ;  bouteille 

de 
3.6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
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Chemisier» de popelin e "I Q P* P*
façon classl<iuef sans manches . , , I > J.» J» J

Pullovers de coton Q ("\/"\
sans manches, blanc, rouge, bleu, vert f j  • s \J

Jupe s d'été 1Q QA
écrues, plissé permanent, depuis . . JL / t(J U

99 £^imprimées, très jolis modèles, depuis ^^,11, 1

DE NOTRE IMMENSE CHOIX

V JFr. I/.OU
« Ballerine », semelle néolite

cuir rouge, jaune , ciel, blanc, brun, ]
tilleul, rose ou noir

Cuir, noir ou blanc

Fr. 15.80 o
CHAUSSURES

J.KurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

Nous vendons à prix très avantageux

un lot de fûts usagés
contenance de 30 à 250 litres ;

un lot de fûts à l'état de neuf
contenance 250 à 300 litres.

S'adresser à PAUL COLIN S.A., 9, Terreaux,
Neuchâtel. Tél. 5 26 58.

E L E C T R O L U X  ")
Le frigo silencieux sur une base solide
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7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
toufes les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX, inventé en 1922,

est, en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le SO L
par mensualités Fr. 15.-"
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l Tél. 517 12 Grand-Rue 4 I i
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CIRCULÂN est efficace
CONTRE LES

TROUBLES CIRCULATOIRES
contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges,
troubles circulatoires pendant la ménopause.
CIRCULAN : 1 litre (cure) Fr. 20.55 - % litre
Fr. 11.20, petite cure Fr. 4.95 - E»tra'i1 do plantes

au goût agréable.
Chez votre pharmacien el droguiste

Prenez du CIRCULAN

I BISCOTTES HOLLANDAISES
I KROSSI

I légèrement sucrées
I convient spécialement pour faire des
I tartes aux fraises et à la rhubarbe

I Paquet de 12 grandes pièces

5 %  S.T.E. N. J. Net

I » -.60 -.57

J MMEBMflNN S. A.

Chacun à sa p lace !

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

[sw^de qualité | I
n f) COLVEHTS DE TABLE
llll f  /^k 100 gr., argentés, livrés direoto-
|1/ j M ment par la fabriqua aux partl-
Wl iwV :ullers- (Paiements par acomptes).
f f  I / Tr Références de 30 ans. Par exem-
j l  U jj  pie. service de 72 pièces à partir

M ff  U de Pr. 275.— , franco de port et de
a B a douane. - Demandez le catalogue

f V  B Bk gratuit & FABRIQUE DE COO-
VQ Ff VERTS A. PASCH & Co, Sollngen \" " (Allemagne) No 16.

A vendre un

vélo de dame
:< Cllo » , rouge, très peu
roulé. S'adresser après 19
heures, chez Mlle Perret-
Gentil , Côte 115. Télé-
phone 5 57 08.

A vendre

saxophone
Ténor , modèle 6 avec cof-
fre. S'adresser : Parcs 69,
rez-de-chaussée, à droite.
Tél. 6 55 76.



Abandons en masse
dans la descente du San Bernardino

| LE TOUR DE SUISSE ||

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

Quels furent les « survivant s » de cet-
te étape épuisante ? Les meilleure com-
me iil S'e doiil ct , en l'occurrence, les
mieux « dorlotés » par les directeurs
sportifs toujours sur ies tra ces de leur
leader respectif.  Les meilleurs se nom-
memt Graf , Schaer, Hollemstein , Planc-
Isaort , JuinUernKi 'nm , Schcllenberger et
retournant Rofotws-O'n. Sur ia fin , l 'An-
glais a lâché pied et l 'Allema nd a été
petairàé par une crevaison , tandis eme
le courageux Hollemstein  t en ta i t  sa
chance tout seul. Les trois « grands »
die ce Tou r, Gra f , Schaer el P lanl taer t ,
revemi iiemt cependant , à trois  iUlomct res

Intervention
de la police schwyzoise

Le commandant  de la police du
canton de Schwyz s'est vu dans
l'obligation d ' interdire au public  l'ac-
cès des routes sur lesquelles passe-
ront aujourd 'hui  les coureurs et la
caravane du Tour de Suisse, entre
les localités de Vorderthal et d'Ein-
siedeln. Cette mesure a été prise
pour éviter la propagation de cer-
taines épidémies, rendue plus facile
du fait  des attroupements.

de l'arrivée, sur celui qu '« Allegro »
s'obstine à. ne pas considérer comme
son chef die l'Ile , El dans ta dernière
ligne droite, Schaer évitait le redouta-
ble sprint de Plankaerl en prenant
brusquement urne trentaine de mètres
d'avance.

Rolf Gra f a superbement contrôlé la
course. Schaer a prouvé une fois de
plus qu il retrouve une ires belle con-
dition avant lie Tour die France. Plan-
kaer t  a just Life  sa répu t ation de meil-
leur grimpeur alors que Traxel, Schel-
lenberger, Lurati  et Bovay démont raient
qu 'ils savent faiire preuve de courage
et de cette opiniâtreté indispensable
aux bons coureurs par étapes. Quant à
Wagtma ns, il a disparu dans l 'hécatom-
be dies malheureux « f r igor i f i é s  ».

E. W.

Classement général
du Grand Prix de la montagne

1. Joseph Planckaert, Belgique. 34,5 pts;
2 Hans Hollenstein , Suisse, 33,5 ; 3. Jan
Nolten, Hollande, 24,5 ; 4. Wout Wagt-
mans, Hollande, 22 ; 5. Rolf Graf , Suisse,
18 ; 6. Franz Reltz , Allemagne, 12 ; 7.
Fritz Schaer , Suisse, Dave Bedwell , Gran-
de-Bretagne, Glannl Ferlenghl, Italie, et
Aloïs Lampert, Liechtenstein , 10.

Classement de l'étape
1. Fritz Schaer , Suisse, 5 h . 41' 40" ;

2. Max Schellenberg, Suisse, 5 h. 41' 53";
3. Joseph Planckaert , Belgique, 5 h. 42'
11" ; 4. Rolf Graf , Suisse ; 5. Hans Hol-
lenstein, Sviisse, même temps ; 6. Hans
Junkermann, Allemagne, 5 h. 43' 28" ; 7.
Brian Robinson, Grande-Bretagne, 5 h .
49' 27" ; 8. René Strehler , 5 h . 50' 32" ;
9. Ernst Traxel , Suisse ; 10. Alberto Ne-
gro , Italie ; 11. Franz Schoubben , Belgi-
que ; 12. Théo Brunswyck, Belgique ; 13.
Léo van der Fluym , Hollande ; 14. Jan
Nolten , Hollande ; 15. Vincenzo Rossello,
Italie ; 16. Horst Backat , Allemagne ; 17.
Antonio Davitto , Italie ; 18. Aloïs Lam-
pert , Liechtenstein, tous même temps
que Strehler ; 19. Pietro Nasclmbene,
Italie, 5 h . 51' 11" ; 20. Ugo Massocco,
Italie, 5 h . 53' 45" ; 21. Fausto Lurati ,
Suisse, même temps ; 22. Jacky Bovay,
Suisse, 5 h . 53' 49" ; 23. Giancarlo So-
brero , Italie, 5 h . 55' 55" ; 24. Luciano
Ciancola, Italie, 5 h , 5G' 39" ; 25. Mar-
tin Metzger , Suisse, 5 h. 59' 48".

Classement général
1. Rolf Graf , Suisse, 40 h. 51' 54" ; 2.

Fritz Schaer , Suisse, 40 h. 56' 53" ; 3.
Joseph Planckaert, Belgique , 40 h . 59'
40" ; Z.  Hans Hollenstein, Suisse, 41 h.
02' 11" ; 5. Hans Junkermann , Allema-
gne, 41 h . 04' 11" : 6. Vincenzo Rossello,
Italie, 41 h. 09' 26" ; 7. René strehler ,
Suisse, 41 h. 12' 21" ; 8. Pietro Nasclm-
bene, Italie, 41 h. 12' 40", etc.

Prix de la montagne au San Bernardino
1 Planckaert, Belgique, 10 pts ; 2. Hol-

lenstein, Suisse, 9 ; 3. Nolten, Hollande ,
8 ; 4. Sobrero , Italie, 7 ; 5. Schaer , Suisse,
6 ; 6. R. Graf , Suisse. 5 ; 7. Schellenberg,
Suisse, 4 ; 8. Wagtmans . Hollande, 3 ; 9.
Negro , Italie, 2 ; 10. Rossello, Italie, 1.

Les rencontres
de séries inférieures

Le champ i o n n a t  est terminé depuis
dimanche dern ie r  dans  toutes les li-
gues de not re  associat ion cantonale  ;
l ' intérêt  se porte actue l lement  sur les
finales de promotion.

TROISIÈME LIGUE : Finale de p ro-
motion : Serrières - Porrentruy I I .

QUA T R I È M E  LIGUE .- Match d'appui
pour dési gner le deuxième club pro -
mu : Béroche - Couvet I I I B  à Serriè-
res.

J U N I O R S  C : Finale pour  le titre
de champ ion cantonal : Cantonal -
Chaux-de-Fonds à Serrières.

Bienne conserve deux points
qui ne lui servent à rien
Le tr ibunal  de cassation du canton

de Zurich a approuvé la demande de
non-lieu de l'A.S.F.A. contre le verdict
dans le procès contre les Young Fel-
lows. De ce fait , la sentence du tri-
bunal arbitral de l'A.S.F.A. contre le
club zuricois devient effective ; celui-
ci perd définit ivement les deux points
de son match contre Bienne. Young
Fellows, fort heureusement pour lui ,
n'en avait plus besoin.

De sévères mesures
préconisées en Belgique

La commission nommée par ia Cham-
bre belge pour étudier le cas des
sports de combat comme la lutte et la
boxe a élaboré un projet qui sera
soumis en automne à l'approbation des
députés. La commission y recommande
l'interdiction des manifestations de
catch , mais ne s 'oppose pas à la boxe.
De sévères mesures devront cependant
être envisagées pour réduire au mini-
mum les risques d'accident s lors des
combats,

Mairltiendra-t-on huit clubs
en ligue A ?

Trois mois après l'assemblée
extraordinaire des délégués à
Olten, les représentants des
clubs suisses de hockey se réu-
niront à Davos pour leurs assi-
ses annuelles (30 juin-Ier juil-
let) . Les décisions qui seront
prises auront peut-être une
portée très grande.

La Ligue suisse de hockey sur glace
compte actuellement 205 clubs réunis
en treize associations cantonales, en-
globant un total de 25,000 membres.
312 équipes preniment part au cham-
pionnat dans les six catégories : 8 en
ligue nat ionale  A, 17 en ligue na t iona le
B, 51 en série A, 182 en série B, 34 en
série C et 20 chez les juniors. 4598 li-
cencies ont été délivrées contre 3963 la
saison précédente.

La question la plus importante trai-
tée à Davos sera la réorganisation des
championnats.a La commission formée h
cet effet a mis sur papier um pro'jet
prévoyant la distribution sniivainite : 8
clubs en ligue nationale A, 14, répartis
en deux groupes, pour la ligue natlo-
nale B, 45 équipes répairtics en 9 grou-
pes pour la série A, 90 équipes en sé-
rie B, les autres formationis en série C
et en juniors. A cette proposition s'op-
pose un grand nombre die suggestiouns
émanant de cluibs , tendant soit à rédui-
re, soit à augmenter le nombre des
clubs dies diit'férentes catégories die jeu .
Servett e, Berne et Bàle voudraient ac-
croître le nombre des clubs en A à 12,
10 ou 9 équipes et 25 autres proposi-
tions visent la modi f ica t ion  des formu-
les die championnat dans les autres li-
gues.

Succès australien
au tournoi du Queen's Club

Voici les résultats enregistrés au
tournoi du Queen's Club à Kensington
(Londres) :

Simple messieurs, quarts de finale :
Don Candy, Australie, bat Orlando Sl-
rola, Italie, 6-2 , 6-3 ; Abe Segal, Afri-
que du Sud , bat Ashley Cooper , Austra-
lie , 6-4 , 4-6 , 6-4 ; Neale Prasser , Aus-
tral ie, bat Ham Richardson, Etats-Unis,
4-6 , 6-3 , 6-4 ; Ken Rosewall, Australie,
bat Andersen, Australie , 3-6 , 6-2 , 6-4.

Simple dames , quarts de finale : Pat
Ward , Grande-Bretagne , bat Betty Pratt ,
Etats-Unis, 2-6 , 7-5, 6-0 ; Daphné See-
ney, Australie, bat Jean Forbes , Afri-
que du Sud , 6-4 , 6-8 , 6-4 ; Darlene
Hard , Etats-Unis, bat Haie, Afrique du
Sud , 6-2 , 6-3 ; Angela Buxton , Grande-
Bretagne , bat Christiane Mercellis , Bel-
gique , 6-2 , 6-4.

Le jeune Jack y Bovay, qui ne perd pas
une occasion de démontrer qu'il a un
bon moral , fut parmi les plus résistants

hier dans la terrible étape du
San Bernardino.

(Photo A.S.L.)

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

FOOTBALL
22 - 23 Jui n : Tournoi des polices

suisses , à Berne.
23 Juin : Vevey - Servette ; Chaux-de-

Fonds - Séville.
24 juin: Bâle-Mannheim à Mullhelm.

Granges-Séville.
24 juin : Deuxième finale de promo-

tion en ligue nationale B : Aarau-
Yverdon. — Deuxième poule de
relégation : Moutier-Police Zurich.

23-24 juin : Tournoi corporatif à
Cortaiilod .

CYCLISME
Tour de Suisse

23 juin : Huitième étape : Cotre - Zu-
rich , 212 km.

23 juin : Réunion Internationale à
Œrlikon .

24 juin : Critérium de Vallorbe.
Course de côte Lucerne - Engel-
berg, pour amateurs. i
Courses poux amateurs à Genève
et à Aesch.

SKI
24 juin : Courses du Grlmsel .

MOTO-CROSS
24 Juin : Moto-cross au Locle.

AUTOMOBILIS TE
23-24 Juin : Cqurse de côte Salnt-

Ursanne - les Ranglers.

HIPPISME
23-24 Juin : Concours hippique à la

Chaux-de-Fonds.
24 juin : Concours hippique à Aigle.

ATHLÉTISME
23 juin : Match international Suisse

B - Luxembourg à Liestal.
23-24 Juin  : Championnat vaudois de

décathlon à Lausanne.

ESCRIME
23-24 Juin : Championnats suisses , à

la Chaux-de-Fonds.

BASKETBALL
24 Juin : Neuchâtel - Fribourg à Neu-

châtel . comptant pour le cham-
pionnat de ligue B.

S'IL BAT LE RECORD DE L'HEURE

Jacques Anquetil
cédera tous ses gains

Jacques Anquetil, désireux de s'at-
taquer au record de l'heure étant don-
né sa forme présente, et comprenant
bien toutes les difficultés rencontrées
par les . autorités militaires pour lui
accorder une permission, a adressé une
demande au minisire de la défense na-
tionale. Il fit ressortir qu'un succès
éventuel l'intéressait uniquement à ti-
tre national. De plus, pour témoigner
sa reconnaissance aux officiers du cen-
tre sportif qui ont facilité sa prépara-
tion, il s'est offert d'abandonner loul
profit personnel. Dans ces conditions,
le ministre a accordé la permission.

Une entente  est in tervenue, préci-
sant qu'en cas de réussite, les gains
seraient ainsi  répartis : 50 % aux œu-
vres sociales de l'armée (Maison du
légionnaire) et 50 % à la grand-mère
dha coureur cycliste André  Dufour ,
tué aux combats de Palestro.

Anquet i l  a qui t té  Paris hier après-
midi  par avion. « Si les condi t ions  at-
mosphéri ques le permettent, a-t-il dé-
claré, je pense me mettre en selle
dimanche en f in  die journée. J'ignore
bien entendu la distance que je par-
viendrai à parcourir ; mon seul dé-
sir est de couvrir quelques mètres de
plus que Copp i. »

Daniel Dousset, le manager d'An-
quctil, est p lus optimiste encore : « Je
suis persuadé que dans sa forme ac-
tuelle, Jacques atteindra 46 km. dans
l'heure ; son tableau de marche est
établi dans ce but et j'ai la convic-
tion qu'il y parviendra. »

La course annuelle
de l'île de Man

La traditionnelle course de l 'île du
Man , réservée aux amateurs, est re-
venue à l'Italien Baldini , vainqueur
de quelques fractions de seconde des
Anglais Bladon, Booty, Rey nold et
Ward.

Résultats :
1. Ercole Baldini, Italie, les 182 km.

en 5 h. 05' 48" (nouveau record du
circuit montagneux) ; 2. Bladon, Grande-
Bretagne, 5 h. 05' 48"2 ; 3. Booty, Gran-
de-Bretagne, 5 h. 05' 48"4 ; 4. H. Rey-
nold . Grande-Bretagne, 5 h. 05' 49" ; 5.
Ward , Grande-Bretagne, 5 h. 05' 49"4 ; 6.
Verougstraete, Belgique, 5 h. 08' 31" ;
7. Mora, Italie, 5 h. 08' 31 "2 ; 8. Ravn,
Danemark, 5 h . 08' 31"4. La moyenne
du vainqueur est de 37 km. 390.

Classement par équipes : 1. Italie, 20
points ; 2. Grande-Bretagne A, 32 ; 3.
Grande-Bretagne B, 40 ; 4. France, 54.

£ A Prague, le marcheur tchécoslova-
que Ladlslav Moc a battu les records
du monde des 30 milles en 4 h. 12' 03"4
(ancien record : 4 h. 16' 14"6 à Krnov
le 30 avril 1956 par son compatriote
Milan Skront ) et des 50 km. en 4 h.
21' 07" (ancien record : 4 h. 26' 05"2
par le même à la même date). Le nou-
veau recordman du monde, âgé de 26
ans, est... militaire de carrière.

0 Le Tour cycliste des Asturies a été
gagné par l'Espagnol Hernan , devant
ses compatriotes Suarez et Trobat.

£ Hier soir , à Trondheim, l'Anglais
Gordon Plrie a égalé le record du
monde du 3000 mètres détenu par le
Hongrois Sandor Iharos depuis le 14
mai 1955 avec 7' 55"6.

£ Les footballeurs de Reims, en tour-
née en Indonésie , ont disputé leur pre-
mier match à Djakarta , contre l'équipe
de Ferridja. Reims l'a emporté finale-
ment par 11 buts à 1.

0 L'équipe de football de Saint-Etienne
a été battue par Malmce 4 à 0.

0 La 20me course Newport (Rhode
Island) - Saint-David (Bermudes), cou-
rue sur 635 milles, a été disputée cette
année par 88 yachts. Le bateau suédois
« Boléro » a atteint le premier le but
en 70 h . U' 43", battant l'ancien record
qui était de 71 h. 35' 43" depuis 1932.
Le yacht américain « Venturer » s'est
classé deuxième en 71 h. 26' 3il".

A L'épreuve de marche Strasbourg -
Paris , une des plus dures qui soient,
voyait en tête à C'ouflans, après 200 km.,
Gilbert Roger qui avait couvert la dis-
tance en 22 h . 18' 35". '

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Orient-
Express ; 17 h. 30, La conquête du K 2.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Plus de whisky
pour Callaghan.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les deux or-
phelines.

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le va-
gabond des mers.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, 05/15 s'en va-
t-en-guerre.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Orient-
Express ; 17 h. 30, La conquête du K 2.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Plus de whisky
pour Callaghan.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les deux
orphelines.

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le
vagabond des mers.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, 08/15 s'en va-
t-en guerre.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police ,'
No 17.
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Samedi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, in-
form. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
chœurs de Romandie. 12.45, Inform.
12.50 , Tour de Suisse cycliste. 12.55,
voici vos vacances! 13.10 , escapades...
13.25, kilomètres et paragraphes. 13.30 ,
plaisirs de longue durée. 13.58, Tour de
Suisse cycliste. 14 h., nouvelles du mon-
de des lettres. 14.10 , les enregistrements
nouveaux. 15 h., l'imprévu de Paris.
15.20 , musique légère d'aujourd'hui.
15.45, la semaine des trois radios. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authenti-
que. 16.30 , le Tour de Suisse cycliste.
16.50 , haute fidélité. 17.20 , swing-serena-
de. 17.50 , le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30 , cloches du pays.
18.35, le micro dans la vie . 19.05, le
Tour de Suisse cycliste. 19.15, Inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, maga-
zine 56. 20.10 , grands thèmes d'opéras.
21.10 , le monde dans tous ses états.
21.45, l'ascension de M. Beauchat. 22.15,
airs du temps. 22.30 , inform. 22.35, en-
trons dans la danse !

BEROMUNSTER et té lédi f fusion:  6.15,
Inform. 6.20 , musique variée. 7 h., In-
form. 7.05, musique variée , suite. 11 h.,
émission d'ensemble ; musique sympho-
nique. 12.15, sports. 12.30 , Inform. 12.40 ,
J oyeuse fin de semaine. 13 h., Jeder sein
elgener Sherlock Holmes !, concours po-
licier . 13.15, J oyeuse fin de semaine
(suite). 13.40 , chronique de politique
intérieure. 14 h., musique de danse po-
pulaire. 14.30 , « I  der Hell » , récit en
dialecte. 14.50 , suite de la musique po-
pulaire . 15.20 , jazz . 15.50 , marches Inter-
nationales. 16.15, musique récréative et
Tour de Suisse. 17.15 , musique interna-
tionale. 17.30 , sous toutes les latitudes.
18 h., Jeunesses musicales. 18.45, cause-
rie. 19 h., cloches. 19.10 , programme se-
lon annonce. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
inform.; écho du temps. 20 h., Ztiri-
fâscht ! 22.15 , Inform. 22.20 , Zùri-Welle.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20 h., une émission de la série : « Satur-
day night out » . — La télévision an-
glaise emmène tous les 15 jours ses té-
léspectateurs en visite sur le continent
européen. Ce soir , elle leur fera faire
une brève promenade sur le lac Léman.
—¦ Téléjournal (revue de la semaine).
— Résumé filmé du Tour de Suisse. 8me
étape : Coire - Zurich. — A l'occasion
du 50me anniversaire du club de foot-
ball de Granges : Grand gala de va-
riétés internationales, retransmis du
théâtre du Parc à Granges. — Agenda
TV. — C'est demain dlmanche, par le
pasteur M. Robert Stahler.

Emetteur de Zurich : 20 h., « Satur-
day Nlght out . Voir programme romand.
20.30 , téléjournal, revue de la semaine.
20.45, Tour de Suisse. 21 h., gala de
variétés. Voir programme romand. 22 h.,
téléjournal .

Oimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7.10 , Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
Inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., les beaux enre-
gistrements. 8.45, grand-messe. 9.55, les
cloches de la Collégiale de Neuchâtel.
10 h., culte protestant ; officiant : M. le
pasteur Armand Méan (retr. de la Col-
légiale de Neuchâtel). 11.10 , récital
d'orgue , par M. Charles Palier, la Chaux-
de-Fonds. 11.35, le disque préféré de
l'auditeur. 12.15, actualités paysannes.
12.30 , le disque préféré de l'auditeur.
12.45, Inform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., « Madeleine Bauduin » ,
par O.-P. Gilbert. 14.50 , Xme Fête ro-
mande des chorales ouvrières. 15.30,
« Symphonie inachevée » , de Schubert.
16 h., thé dansant. 16.45, l'heure musi-
cale, œuvres de Bêla Bartok . 18.15, le
courrier protestant. Irruption dans une
séance de jeunesse. Présentation : le
Club des jeunes du temple de l'Abeille ,
la Chaux-de-Fonds. 18.25 Pastorale de
Tartini. 18.35, l'émission catholique : Va-
cances prochaines, routes meurtrières...
18.45, Suite du roi Arthur, de H. Fur-
oell. 19 h., résultats sportifs. 19.15 , in-
form. 19.25, le monde cette semaine.
19.55, chez les colons d'Algérie , par J.-P.
Goretta. 20.30 , c'est toute une histoire
l'opérette ! (IV). 21.20 , «La cantatrice
chauve » , pièce d'Eugène Ionesco. 22.15,
René Pittler. 22.30 , inform. 22.35, un
dlmanche à... 23 h., disque. 23.05, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  7.45,
proverbe, musique. 7.50 , inform. 8 h.,
concert matinal estival. 8.45, prédica-
tion catholique-romaine. 9.15, concert.
9.45, culte protestant. 10.25, Sextuor à
cordes , de Brahms. 11 h., une heure
avec des écrivains bernois. 12 h., con-
cert récréatif. 12.30 , Inform. 12.40 , con-
cert populaire. 13.30 , chronique agricole.
13.50 , divertissement musical. 14.20,
«L'anniversaire r , scène de P. Clemens.
14.45, divertissement musical. 15.15, lec-
ture. 15.40 , en joyeuse compagnie. 16.15,
« Bllck auf Venedig » , pièce , Gunter
Eich. 17 h., R. Wagner , le roman de
la vie d'un artiste. .18 h. , rencontre à
Munich : concert récréatif . 19 h., les
sports du dimanche. 19.25 , communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40 , cloches du
pays. 19.43, mélodies de F. Kreisler.
20 h., concert Mozart. 21.10 , routes de
la foi , évocation. 22.15, inform. 22.20,
Voûtes de la fol.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
15.15, à l'occasion du 50me anniver-
saire du club de football de Granges :
reportage de la rencontre amicale inter-
nationale Granges - Séville. 20.30 . télé-
Journal. Cinq minutes pour mentir, une
émission de Raymond Barrât . Clné-
feullleton III : « Monseigneur » , avec
Bernard Bller et Fernand Lcdoux. Solis-
tes célèbres : Pierre Fournier , violoncel-
liste, accompagné au piano par Doris
Rosslaud, interprète des œuvres de Bach ,
Boccherlnl et Paganlni. Présence catho-
lique : « Un sanctuaire savoyard à Cer-
cler » par l'abbé Bouvier.

Emetteur de Zurich : 15.15. 50me an-
niversaire du club de football de Gran-
ges. Voir programme romand. 20.30 , té-
léjournal. 20.45, de la vigne au houblon,
un voyage-concours. 21.35 , message do-
minical par J. Gemperle , Ebikon. 21.45,
téléjournal .
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Lundi:
Propos sur l'éducation

Hes sîaiâios à l'écran

REN é CLAIR,
DOCTEUR « HONORIS CAUSA »

DE L'UNIVERSITé
DE CAMBRIDGE

Le réal isateur  français René Clair
vient  d'être fa i t  docteur « honoris cau-
sa » de l 'Univers i té  de Cambridge. La
cérémonie s'est déroulée le 7 ju in  dans
la grande s a l l e  l ambr i s sée  de l 'Uni -
versité. Le chancelier de l'université,

RENÉ CLAIR
qui prés idai t , f i t  l 'éloge du nouveau
« docteur » revêtu pour  la circons-
tance de la robe rouge t radi t ionnel le
et coi f fé  du chapeau « Tudor »...

C'est sous le nom lat in de Renatus
Clarus que le cinéaste français  a été
inscr i t  parmi les m a î t r e s  de la cé-
lèbre univers i té  anglaise.

STALINE N'APPARAITRA
PAS DANS
« FOLIES-BERGÈRE »
Le dialoguis te  André Tahet

( f r è r e  de Georges Tahe t ) ,  scéna-
riste de « Folies-Berg ère » était
très f i e r  de quelques répl iques
du f i l m , qu 'il déclarait tenir de
la bouche même de Mme Pau l
Dcrvid , directrice du music-hall.
I l  g a quelques années , un man-
nequin se présen te  à elle pour  au-
di t ionner.  « Comment vous appe-
lez-vous ? » demande Mme Der-
val. — « .7e sais le mannequin
Staline », déclare la jeune pe rson-
ne. « Tiens , ce nom-là me dit quel-
que chose » , ré pond Mme Derval ,
amusée. « Ça ne m'étonne pas ,
déclare alors p éremp toirement son
interlocutrice , j 'ai déjà f a i t  de
la f i g u r a t i o n  au Casino de Paris. »

Henri Decoin a heaucoup ap-
précié  l' anecdote , mais a p r é f é r é
la retirer des dialogues du f i lm. . .
pour  év i ter  toutes complications
internationales, a-t-il précisé .

MORT D'UN METTEUR
EN SCÈNE

Jean Gehret, metteur en scène, au-
teur du f i lm  of f i c i e l  de la Fête des
vignerons de 1955, est décédé à Paris,
où il s'était f ixé depuis plus de 30
ans.

Jean Gehret avait  à son actif de
nombreuses réalisat ions cinématogra-
phi ques. Ces dernières années notam-
ment , il ava i t  tourné  «Le café du

EN PAGE 12:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Cadran », avec Blanchette Brunoy,
Bernard Blier et Aimé Clariond, « Ta-
busse » avec Rellys, « Le crime des
justes » avec Debucourt, «orage d'été»
avec Gaby Morlay, Odette Joyeux et
Balpêtré.

LUIS BUNUEL RÉALISERA
UN FILM EN SUIS!?"7

Venant du Mexi que , Luis Bunuel
est at tendu à Paris où il pré pa-
rera le f i l m  français tiré du ro-
man de John Knittel : « Thérèse
Etienne ».

Françoise Arnoul a déjà signé son
contrat pour le rôle de Thérèse.
Son partenaire sera Pierre Va-
neck ( G o t tf r i e d )  sitôt f i n i  le f i l m
de Dassin : « Le Chris t recruci f ié  »
dans lequel il jouera. D 'autre
part , des pourparlers sont enga-
gés avec Gino Cervi pour un au-
tre rôle.

Adap té et dialogué par Char-
les Dorât , l' ouvrage sera tourné
en cinémascope et en couleurs ,
dans des paysages helvétiques , dès
la f i n  de févr ier .

POLÉMIQUE
AUTOUR DU FILM

« NOTRE-DAME DE PARIS »
L'auteu r dramatique et romancier

Ben Hecht, le mieux payé des scéna-
ris tes  amér ica ins  ( i l  signa no t ammen t
l'adap ta t ion  cinématograp hi que d'« Au-
tan t  en emporte le v e n t » ) ,  était ar-
rivé à Paris il y a deux semaines
pour écrire la version anglaise de
« Notre-Dame de Paris » qui sera
tourné  avec Anthony Quinn dans le
rôle de Quasimodo et Gina Lollobri-
gida dans celui d'Esmeralda.

Ben Hecht vient de confier au «New
York Herald Tribune » qu 'en exa-
m i n a n t  le manuscrit "français, établi
en partie par le poète Jacques Pré-
vert , il le trouva « trop anticlérical
pour le grand publ ic»  et crut devoir
changer le mauvais archevêque en un
alchimiste .

« Mais les problèmes cinématogra-
phi ques sont tels, dit-il , que bien que
l'a lch imis te  ait été accepté pour les
deux versions, les auteurs  du manus -
crit ont donné à l'alchimiste tout le
texte  de l'archevêque. Main tenan t  j'es-
saie, quant  à moi , de faire parler
l'a lchimis te  comme un alchimiste ».

SEPT JOURS EN <FLASH>

HORIZONTALEMEN T
1. Petite voiture légère. — Saisi.
2. Le trac en est une. — Poète athé-

nien.
3. Elle nous emmène les pieds de-

vant.  — Note.
' 4. De la race d'Harpagon. — Tache.

5. Chef-lieu. — Pris de passion.
6. Dans l'Orne. — Adverbe.
7. Archipel volcani que i t a li en .  — Dé-

mons t ra t i f .
8. Sur une  peau d'Ane.  — Soutiens.
9. Vieux crâne. — Le pays des Boers.

10. Temps de pose. — Possessif.
VERTICALEMEN T

1. Chapeaux de femmes, sous le Di-
rectoire.

2. A u t r e m e n t  d i t .  — Professeur de
déclamat ion à Athènes.

3. Se dit d'un frui t  trop mûr. — Con-
sonnes. — Possessif.

4. Ville de Chaldce. — Pris pour un
saut.

5. Humecter. — Aveu de Mireille.
6. Ile. — Ce qui reste dû.
7. Jeune berger sicilien qui mourut

de la p ierre. — Possessif.
8. Pour une  m u l t i ple exclusive. —

Tradit ions.  — Affec ta t ion  hypocrite
de pudeur.

9. Ennuyé jusqu 'au dégoût. — Extrê-
me blancheur.

10. Ceux que ça concerne.
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETO N

de la « Feuille d' avis de Neuc hâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par '0

Marcel GARNIER

M. Naudin , propriétaire de la ferme
des Ormeaux , l' a t tendai t  à la descente
de voiture et la présentation fut ra-
pidement faite.

—C'est toi le petit commis des Iles ?
demand a le fermier.

— Oui . Monsieur !
— Bien !... Alors tu as fai t  un bon

voyage ? fit l'homme cn lui tendant
la main.

—Oh ! oui , Monsieur.
— Parfait  ! eh bien ! mon petit

Rars , pose ton paquet dans l' au to  et
mont e à côté de moi , nous allons re-
Jnin dre la ferme. Tu dois avoir fa im?

— Non , Monsieur ,  j 'ai mangé un
Morceau de pain à Quarré, répondit
Françoi s t imidement .

— A ton âge on a toujours faim et
Pour bien travail ler , il faut  manger.
Un estomac , vois-tu , c'est comme une
voiture.. . pas d'essence et pas d'huile ,
Ça ne marche pas !

Tout en con duisant  il lui posait des
TCestions et l' enfan t ,  si peu habi tu é
depuis un an à être interro gé aussi
'ra neh ement , regardait cet homme lui
Parlan t doucement et avec bonté.

Cela le surprenait et il se demandai t
si cette amabil i té  ne cachait pas un
piège pour demain. Pourtant , quand
il examinait  son compagnon de voya-
ge, son maitre désormais , il lui trou-
vait une bonne figure et se sentait
at t iré vers lui.

— Tu n 'étais pas trop bien , là-bas,
chez le Tchéco . parait-il  ?

— Oh ! non , Monsieur... le patron
n'était jamais  content ct me battait
quan d il était en colère , murm ura
l'enfant .

Le fermier haussa les épaules et
cont inua  :

— Ce ne sont pas des humains ,  ces
gens-là ! Heureusement qu 'ils ne sont
pas tous comme ça. J'avais un com-
mis tchèque qui était un br ave gar-
çon et qui  a bien tourné puisqu 'il
s'est marié gen t iment  et a pris une
ferme en Seine-et-Marne. Il m 'écrit
toujours , du reste , et , à l'occasion , j e
tâcherai  de passer le voir... Tu t'en-
nuyais , là-bas ?

— Oh ! oui , Monsieur , répondit
François vivement. Il n 'y avait que
nous dans le pays.

— Je connais l' endroit. J'y suis allé
une fois et ce n 'est certes pas là que
j'i rai me retirer. A part des sangliers
ct des renards il n'y a guère de visi-
teurs ?

— Non , l'été , ça allait encore , mais
l'hiver , avec le froid et la neige, c'é-
tait triste et on ne voyait personne ,
fit  l' enfant mis en confiance par cet
homme qui voulait bien parler ainsi
avec lui.

— Enfin , j' espère que tu te plairas

mieux avec nous... on fera ce qu 'il
faut pour ça... si nous sommes con-
tents de toi tu seras content de nous
et , avec de la bonne volonté récipro-
que , on arrivera toujours à s'enten-
dre. ,

L'auto ava it  qui t té  la route ct s en-
gageait dans un chemin bordé de
chaque côté par une rangée de pom-
miers. A trois cents mètres on aper-
cevait les bâtiments de la ferme. Des
poules picoraient sur le bas côté clu
chemin et , sur une mare , des oies et
des canards se chauffaient  au soleil.

La voiture s'arrêta dans une gran-
de cour rectan gulaire formée par les
bâ t iments .  Une jeune femme , accom-
pagnée d' une f i l le t te , s'avança vers
les deux hommes , tandis que le fer-
mier disait  :

— Voilà notre nouveau petit  com-
mis , Denise. Il est plein de bon vou-
loir et je crois qu 'on en fera quelque
chose.

— Il n 'en tiendra qu 'à lui , fit la
fermière en souriant. Comment t 'ap-
pclles-tu , mon petit '?

— François Dantin ! répondit-i l  en
regardant  cette jeune femme qui lui
tendait la main avec franchise.

— Ta nou velle  pa t ronne  et notre
pet i te  fille , Annelte ,  de quatre  ans
plu s jeune que toi , fit  M. Naudin en
prenant la f i l let te  entre ses bras.
Montre-lui sa chambre , Denise , pen-
dant que je vais ranger la voi ture et
mettons-nous à table aussitôt parce
que ce garçon-là doit avoir fa im.

— Prends tes affaires , mon petit ,
f i t  Mme Naudin.

François sortit son paquet de la
voiture.

— C'est tout ce que tu as ?
—. Oui, Madame... j' en avais plus ,

mais elles sont restées chez maman
Lucas, ma mère nourricière, qui est
morte , et puis... tout a été vendu !

— Pauvre enfant ! .soupira Mme
Naudin. . .  enfin , reprit-elle , ça n 'a pas
d' import ance , va , on t'en donnera
d'autres.

La chambre du garçon était dans
un bâtiment a t tenan t  à la maison.
Elle étai l  petite, cel te  chambre , mais
claire, aérée ct si propre . Un lit en
fer , peint  en gris, étai l  dans un coin
avec des draps blancs ct des couver-
tures neuves. Un lavabo , en fonte
émail lé e avec robinet ,  étai t  dans l' au-
tre coin. Une petite table, une armoi-
re en bois blanc , une chaise, consti-
t u a i e n t  le mobilier , sommaire , mais
bien entretenu.

— Voilà ta cham'bre , fit Mme Nau-
din. Elle n 'est pas très grande , mais
saine. J' ai fait ton li t  et tes draps
sont de la dernière lessive. Je suis
sûre que tu y dormiras bien. Le bou-
ton électrique est ici et ce réveil est
à ta disposition.

Françoi s écoutai t ,  regardait ct n 'o-
sait croire à t out cela. Ni à Qua.rré ,
ni aux  l ies,  il n 'avai t  connu l'élec-
tricté et cette chambre avec son la-
vabo , sa glace, son petit poêle dans
l' angle ne pouvaient  être pour lui.

— Ça ne te plaît pas ? demanda la
fermière voyant qu 'il ne répondait
pas .

— Oh ! si Madame , fit-il vivement...

seulement... c'est bien trop beau pour
moi et je vais avoir peur de salir...

Mme Naudin  se mit à rire et, met-
tant  sa main sur la tête de l'enfant ,
lui dit affectueusement :

— C'est fait  pour s'en servi r, mon
petit.  Tu feras ton lit , mais c'est moi
qui m'occuperai de tes affaires...
maintenant , allons vite déjeuner.

X X X

M. Maurice Naudin  avai t  quaran te
ans. Sa femme, Denise , t rente- t rois
et la petite Annet te .  onze. Un com-
mis rie cinquante ans , Victor , menai t
la ferme avec le patron , secondé pai-
ries journal iers  venant ries pays voi-
sins lorsque les t r avaux  le deman-
daient.

Tout était  moderne et ordonnancé
aux Ormeaux , ferme réputée dans
toute la région pour sa tenue,  et la
main-d' œuvre économisée par les
moyens mécaniques les plus variés.

Le lendemain rie son arrivée , Mme
Naudin emmena François à Aval lon
pour lui acheter les vêtement s néces-
saires aux t ravaux ries champs. Elle
conduisait la voi ture et le garçon ne
regrettait pas la maison ries Iles tant
il senta i t  rie sympathie dans cet te
famil le  l' accueil lant  avec bonté.

— Es-tu content  ? demanda Mme
Naudin  lorsque les achats furent  ter-
minés.

— Oh ! oui , Madame ct je vous
rembourserai tout ça au fur et à me-
sure de mes mois.

— Nous verrons , pour le moment

je vais te faire connaî t re  la ville et
les adresses ries commerçan ts  au cas
où tu au ra i s  une course à y faire.

Tls passèrent rue rie Paris , rue rie
Lyon. François étai t émerveillé par
les magasins et le monde car c'était
jou r rie marché. Mme Naudin  le con-
duisit , par la Tour rie l'Horloge, jus-
qu 'à ce t te  m a g n i f i q u e  terrasse qui
domine  la val lée du Cousin , mais la
vue ries monts  boisés lui rappela aus-
sitôt les Tle.s.

— Tu pourras, le dimanche, venir
te promener jusqu'ici , riescenrire à la
rivièr e et suivre la route pittoresque
riu Cousin .

— Je ne t ravai l lerai  pas le diman-
che ? riemanda-l-il étonné .

— Non . tu seras libre après déjeu-
ner .

— Ali !.. ct je pourrai aller jusqu 'à
la gare ?

— Mais oui .  f i t  à son tou r  Mme
Naudin  étonnée...  pourquoi la gare ?

— Parce que ie n 'ai jamais vu de
locomotives au t r emen t  que sur des
images , ni de t r a i n s , et je voudrais
voi r  comment  ça marche, f i t - i l  naï-
vement.

— Eh bien ! ce n 'est pas diff ici le ,
mon pet i t ,  nous al lons y aller tout de
suite , ainsi  tu conna î t r a s  le chemin
si tu désires y retourner.

(A  su i v re  i
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Deux documentaires remarquables passent en ce moment à Neuchâtel,
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JURA

Comme on sait , le cinquième camp
national des éclaireurs suisses aura
lieu du 24 juil let  au 2 août dans les
Franches-Montagnes. Ce camp, organisé
selon une nouvelle formule, permettra
aux scouts suisses et étrangers de se
mieux connaître.  De plus, grâce à des
ateliers, les partici pants pourront dé-
velopper leurs connaissances mécani-
ques, topograp hi ques , photographi ques,
etc.

La tâche clu scoutisme, mouvement
basé sur le chr i s t ian isme, est de for-
mer des hommes loyaux, forts , dé-
brouil lards, capables de surmonter les
di f f icul tés  de la vie.

Les organisateurs du camp national
se sont écartés des chemins bat tus sur
un point précis. Af in  que tous les
scouts soient mis sur un pied d'éga-
lité, chacun d'eux payera la même taxe
de participation au camp. Ainsi , un
scout de Payerne payera la même som-
me , (pour son déplacement et son sé-
jour) qu'un de ses camarades venant
du Tessin ou des Grisons. La distance
ne sera plus un obstacle à la parti-
cipation au camp national des éclai-
reurs.

Les participants auront l'occasion de
connaître le canton de Neuchâtel, car
des excursions les mèneront dans notre
belle région. Aussi ce camp nous tou-
che-t-il de près et nous ne pouvons
pas nous en désintéresser. La direction
du camp doit encore trouver une som-
me de 120.000 fr. pour couvrir ses dé-
penses. Le pays neuchâtelois  doit prou-
ver sons sens de l 'hospital i té  en aidant
dans la mesure du possible une jeu-
nesse qui ne demande qu 'à s'épanouir
et qui saura se montrer reconnaissante.

Dans un mois
s'ouvrira, dans

les Franches-Montagnes,
le Camp national

des éclaireurs

DELÉMONT , 22. — Conformé;
ment au mandat qu i lui ava it été
confié par l'assemblée générale de
l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (A.D.I.J.) , le co-
mité a fo rmé une commission char-
gée d'analyser quels seraient , pour
les régions considérées, les avan-
tages et les inconvénients de l'éta-
blissement d'une place d'armes
pour blindés dans le Jura , et de
tirer en même temps les conclu-
sions de cette enquête.

La commission comprend en par-
ticulier les préfets des 7 distri cts
j urassiens, les pa rlementaires ju -
rassiens aux Chambres fédérales,
des représentants de chacun des
principaux partis au Grand Con-
seil berno is, les représentants des
grandes associations (Pro-Jura,
« A.D.I.J. » et Société jurassienne
d'émulation ) et div erses notab ilités
du monde économique et agricole.
" La commission a constitué un
bureau formé de MM. Faivet , pré-
fet du district de Delémont , pré-
sident ; J. Cerf , ing énieur agrono-

* Un nouveau cas de fièvre aphteuse
s'est déclaré dans une étable de Mer-
lischachen, dans le district de Kuss-
nacht (Schwyz). Tout l'effectif, comp-
tant quinze pièces de gros bétail , a dû
être abattu.

La fièvre aphteuse a fait également
son apparition dans une ferme de la
commune d'Inwil (Lucerne). Seules les
bêtes atteintes ont été abattues.

me à Delémont ; Mœckli, conseiller
aux Etats ; Philippe, conseiller na-
tional ; Julien Peter, député, maire
de Bure et Juillerat , déput é à Un-
dervelier.

La constitution de cette commis-
sion sera portée officiellement à
la connaissance du conseiller fé-
déral Chaudet , chef du département
mil ita ire, et du conseil exécutif du
canton de Berne.

Une commission va examiner le problème
d'une place d'armes dans le Jura

La journée
de M'ame Muche

— Je  me sens toujours si hon-
teuse quand j 'apporte des sucreries
du magasin d'à côté I

La semaine financière
Interhandel en vedette

Le principal événement boursier de
la semaine, à nos marchés suisses, est
le réveil d'Interhandel. Le regain d'in-
térêt pour ce titre, éminemment spé-
cula t i f ,  est dû à deux f a i t s  d 'inégale
importance : tout d' abord la réélection
du sénateur Johnston aux élections
primaires ; ce dernier s 'est toujours
montré favorable  à la libération des
cap itaux étrangers sé questrés aux
Etats-Unis au cours de la guerre. Rap-
pelons qu 'Interhandel a sa principale
particip ation dans la General Aniline
and Film Corp. dont elle ne peut  tou-
jours pas disposer. D'autre part , f a i t
beaucoup plus  important , la cour de
Washington vient de rendre un juge-
ment libérant les détenteurs d'actions
Interhandel de fourn i r  des précisions
inquisitives au suje t  des propriétaires
antérieurs de ces titres, sous certaines
réserves d'ailleurs. Nos marchés suis-
ses ont réagi vigoureusement à ces
deux informations en améliorant de
200 f r .  la valeur boursière de ce titre,
de nombreux marchés à terme se trai-
tant à des prix encore p lus  élevés ,
alors que cette valeur était délaissée
depuis de nombreux mois.

Le reste de la cote ne subit pas de
changements importants. Quel ques ti-
tres isolés s'améliorent , tels SAEG et
Réassurances. Si nos f o n d s  f édéraux
demeurent à peine soutenus, les em-
prunts  étrangers retrouvent enf in  un
vent un peu plus favorable .

Le marché des valeurs de New-York
est bien disposé et les progressions de
cours les plus importantes f i g u r e n t
dans le groupe des valeurs d'aviation
en raison des commandes supp lémen-
taires que vient de passer le gouver-
nement tant en appareils à longs
rayons d' action qu 'en f u s é e s  intercon-
tinentales. Le secteur des électroniques
est aussi particulièrement recherché
et , dans ce groupe , International  Bu-
siness Machines poursuit sa progres-
sion spectaculaire.

Aux billets étrangers , le f r a n c  f ran-
çais s'e f f r i t e  de quel ques f rac t ions  en
raison des d i f f i c u l t é s  du gouvernement
dans sa lutte contre l ' inf lat ion et dans
ses hésitations au sujet  du blocage
des prix.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse
Base : tae trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les : 96,5 (+0 ,8); textiles : 125,1 (+ 2 ,3);
métaux : 161,8 (— 0,5) ; produits divers :
137,5 (+ 0,5).

Indice total au 20 Juin I 133,7 contre
133,0 au 13 juin 1956.

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L Ô T0 R Ï )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 Juin 22 juin

B H %  Féd. 1945 déc. 101.90 d 101 %
5 Vi. % Péd." 1946 avr. 100.75 100.90
8 % Péd . 1949 . . . 98.— 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 93.50 d 93.90 d
8 % Féd. 1956 Juin 97.40 97%
6 % O.F.F. 1938 . . 98.45 98 \'3

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 863.— 860.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1565.—
Société Banque Suisse 1296.— 1295.—
Crédit Suisse 1335.— 1338.—
Electro-Watt 1360.— 1365.—
Interhandel 1390.— 1383.—
Motor-Columbus . . . ngo.— l;220.—
S.A.E.G. série I . . . . 97.50 97.—
Indeleo 670;— 670.—
Italo-Sulsse 251.— 262.—
Réassurances Zurich .10225.— 10150.—¦
Winterthour Acold. . 1005.— 1055.—
Zurich Accidents . . 5450.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1150.— d
Saurer 1190.— 1190.—
Aluminium 3890.— 3900 —
Baily 1145.— 1150.—
Brown Boverl 1978.— 1980.—
Fischer 1380.— d 1380.—
Lonza 108O.— 1076.— d
Nestlé Alimentana . 2535.— 2570.—
Sulzer 2510.— 2520.— d
Baltimore 205.— 207 %
Oanadlan Pacific . . . 13g. 135 Va
Pennsylvania 102 H 104.—
Italo-Argentina . . . .  30 % ex 30 V>
Royal Dutch Oy . . . 898.— 898.—
Sodeo 50 % 50 Vb
Stand. OU New-Jersey 247. 249 —
Union Carbide . . . .  51e— 517.—
American Tel . & Tel. 774— 774.—
Du Pont de Nemours goo] 909.—
Eastman Kodak . . i 377 14 386.—
General Eleotrlo . . . 254 V4 255.—
General Foods . . . .  igo.— d 198.— d
General MOtors . . . .  191  ̂ 193.—.
International Nickel .'• 400 409.—
Internation. Paper Co 563.— 574.—
Kennecott . . . . . .  536.— 543.—
Montgomery Warâ . . 17s.— 180 Vi
National Distillers . . in6. 107.—
Allumettes B 56 H J>6 Va d
U. States Steel . . . .  236 w. 238 ! à
F.W. Woolworth Co. . 193 U 197.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4540.— 4550.—
Echappe 720.— 700.—dex
Sandoz 4460.— 4460.—
Geigy nom. 5175.— d 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11700.— 11700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— 907 .—
Crédit F. Vaudois . . 887.— 887.—
Romande d'Electricité 555.— 552.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— d 665.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
AOTTONS

Amerosec 174.— d 179.—
Aramayo 30.— 30.— d
Ohartered 39 V4 d 39 V4 d
Charmilles (Atel . de) 875.— 875.—
Physique porteur . . 783.— 780.— d
Sécheron porteur . . 635.— d 645.—
SiJ 195.— d 195.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 12.S4

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 Juin 22 juin

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 245.— d 245.— d
Cables élec. Oortatllod 15000.— dlSOOO.— d
Câb. et Trêf . Cossonay 4075.— d 4075.— d
Gbaux et cim. Suis. r. 2500.— d 2500.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 1825.— d 1825.— d
Oiment Porttand . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «At 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuohât. 2 ,4 1932 103.— 103.— d
Etat Neuehât. 3V4 1S45 100.50 100.50 d
Etat Neuohât. 3V4 1949 100.50 100.50 d
Oom. Neuch. 3V4 1847 99 .50 d 99.50 d
Com. Neuoh. 3% 1981 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vj 1647 101.— d 101.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.— 97.75 d
Elec. Neuehât. 3% 1981 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1646 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 98.50 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.— cl 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 M Vt

Billets de banque étranger!
du 22 juin 1956

Achat Vont»
France 1.05 1.10
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 118.—
Italie — .66 Vi —.69 V4
Allemagne 100.— 103.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de for
Pièces suisses 32.25/33.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 43.—/44.26
américaines 8.60/8.80
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

SUISSE
Forces motrices de Brusio S.A.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires des Forces motrices de Bru-
sio S. A. a eu lieu à Bâle , sous la pré-
sidence de M. E. Payât , Ingénieur , pré-
sident du conseil d'administration. L'as-
semblée a approuvé à l'unanimité tou-
tes les propositions du conseil d'admi-
nistration. Le bénéfice net de l'exercice
1955, y compris le report , s'élève à
643,678 francs. Un dividende brut de
32 fr. sera ootroyé par action , comme
l'année dernière, et 30 fr. bruts par
bon de Jouissance. 118.000 fr. ont été
versés au fonds de réserve , 63,000 fr.
aux œuvres sociales et 32,678 fr. portés
en compte nouveau.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I
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NOIRAIGUE
Nouveaux équipements

de la fanfare
(c) Le comité chargé de réuniifr les fonds
nécessaires à l'achat de nouveaux uni-
formes pour la fanfaire 1*« Espérance »
a travaillé avec diligence et son appel,
san s loterie ni fêtes champêtres à la
clef , a eu plein succès. Dimanche, les
pimpants équipements seront inaugurés
le maitin par un culte de ci/rcomstaince
au temple. L'après-midi auront lieu une
manifestation et un concert dans la
COûT du collège.

YVEHBON
A l'agence A.V.S.

(c) L'agence A.V.S. de notre ville s'oc-
cupe des communes d'Yverdon, de Che-
seaiux-Noréaz ©t de Gressy. Au 31 dé-
cembre 1935, le nombre des affiliés était
de 668, soi t. 628 à Yverdon, 23 à Gres-
sy et 17 à Cheseaux-Noréaz (85 nou-
veaux et' 112 radiés au cours de l'an-
née). A la même date, il y avait 167
débiteurs pour un montant global de
23,945 fr. On a envoyé 527 sommations
et rappels, ainsi que 50 requisitioms de
poursuites. Le nombre des assurés a été
de 1994 (526 indépendants et 1468 sala-
riés). L'office a établi 125 certificats,
122 mutations, 251 C.I.C. et 68 carnets
de timbres.

A l'égard des rentes transitoires,
l'agence A.V.S. d'Yverdon a pris, l'an
dernier, 157 nouvelles décisions ; elle a
versé 472,144 fr. de ces rentes. Au 31
décembre, on comptait 275 bénéficiaires
de rentes ordinaires ; ils ont reçu
241,392 fr. (214,381 fr. en 1954). Un
montant de 70,380 fr. de i-entes complé-
mentaires a été partagé entre 137 per-
sonnes. L'aide communale A.V.S. a été
de 28,600 fr. Au total , unie somme de
812,516 fr. a été distribuée en 1955 pair
l'agence A.V.S. de notre ville.

Assurance chômage
(c) Il y a à Yverdon plus de 400 em-
ployeurs et plus de 6000 personnes de
condition dépendante (commune, Con-
fédération et Etat compris), dont près
de 2700 sont assurés contre le chômage.
Le montant die l'ensemble des cotisa-
tions payées est d'environ 160,000 fr.
pair «nuée. En 1955, le nombre des nou-
veaux assurés a été de 453, celui des
assurés partis, décédés, etc., de 407. Par
l'entremise de l'office communal du
travail, l& caisse publique cantonale
vaudoise a enregistré 66 affil iations vo-
lontaires, 49 affiliations d'office, 14
transferts, 128 départs et sorties .

Assemblée générale
du Gyrobus S. A.

(c) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la société anonyme du
Gyrobus Yverdon-Grandson a eu lieu
mercredi soir à l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. André Martin , syndic.

H ressort du rapport d'exploitation,
dont M. J.-M. Burnand, directeur , don-
na lecture, que le nombre des person-
nes transportées en 1955 a augmenté de
façon réjouissante et s'est élevé à 272 ,950.
Néanmoins, l'occupation moyenne n'a
été que de 2 ,2 voyageurs par kilomètre,
alors qu'il en faudrait 7 pour que l'ex-
ploitation soit viable. Les recettes d'ex-
ploitation se montent à 76 ,603 fr., les
dépenses ont atteint 117,033 fr. Le solde
débiteur du compte de profits et pertes
a passé ainsi de 43.400 fr. à 106.056 fr.
H sera reporté à compte nouveau.

Le président rappela la part impor-
tante de la commune d'Yverdon dans
cette entreprise, n annonça que les gy-
robus, dont la revente a été envisagée
dés le début de 1956. n 'ont pas trouvé
d'amateurs. C'est à la collectivité qu 'il
appartiendra d'assurer l'existence d'un
service public indispensable mais utili-
sé de façon irrégulière. Pour réaliser des
économies, certaines courses déficitaires
vont être supprimées.

MORAT
Le curieux travail

des hommes-grenouilles
(sp) Les hornimes-grenoui'Iiles arrivés
de Marseille, mais originaires de Paris,
qui travaillent demis le port d'Estavayer
à iremettire en état la conduite d'alimen-
tation en eau de la cité, ont terminé
l'inspeotioin préliminaiire des 1300 mè-
tres de conduite encore intacts. Celle-
ci repose à 17 mètres sous la surface.
Les hammes-gineniouiiililes, qui travail-
lent toujours pair équipes de deux,
ont fixé à l'entrée un treillis métal-
lique qui empêche les poissons d'en-
trer à l'intérieur.

Ils ont 'repéré en outre une partie
des f ragments  de tuyaux détachés
pair la tempête il y a trois semaines.
Ils seront sortis de la vase où ils gisent,
rajustés et soudés au tube principal

Du sable dans I engrenage

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

A propos de la prise en charge des produits agricoles

Du Bulletin des groupements patro
naux vaudois :

Le mécanisme de la prise en charge
des produits agricoles indigènes est
complexe. Pour qu'il fonctionne norma-
lement, il faut que tous ses rouages
soient bien réglés ; tous les secteurs
intéressés, producteurs, commerçants et
administrations publiques doivent jouer
le jeu loyalement. Ce n 'est pas toujours
le cas.

On connaît le système dies trois pha-

1. Tant que la production Indigène
n 'est pas à maturité, la liberté d'im-
portation est totale.

2. Lorque la production indigène appa-
raît sur le marché, mais en quantités
encore insuffisantes pour répondre à
la demande, l'Importation est contin-
gentée. Les Importateurs peuvent
acheter à l'étranger le produit con-
tingenté à la condition de prendre
en charge une quant i té  déterminée
de la production indigène.

3. La récolte du pays suff i t  à satisfaire
tous les besoins, l'importation est
suspendue.

lin grave défaut
En ce qui concerne l'écoulement des

asperges et des fraises du Valais, le
fonctionnement de la deuxième phase a
révélé un grave défaut.

Les grossistes-importateuirs doivent
prendre en charge une partie de la ré-
colte indigène. Ils doivent payer le prix
f ixé  par l'Office fédéral du contrôle
dies prix. Cet office détermine le prix
indicatif — prix départ gare de la lo-
calité productrice — de manière très
consciencieuse, après étude approfondie
du coût de production et des conditions
du marché. Les grossistes-importateurs
payant ce prix assurent le transport et
la distribution aux détail lants.

Or il se tr ouve que de nombreux pro-
ducteurs vala isaus livrent leurs pro-
duits, au même prix , et pan-fois en des-
sous du prix , directement aux détail-
lants ou même aux consommateurs de
Montreux , Vevey, Lausanne et Genève.
Ils met ten t  ainsi les grossistes-importa-
teurs dans l'impossibilité d'assumer
normalement la prise en charge. Ceux-
ci sont placés devant l'alienniative : ou
bien vendre au prix d'achat et donc
assurer le transport et la distribution
graluitemenit, ou bien renoncer à la
prise en charge et à l'importation des
quantifiés autorisées, dès le début de la
seconde phase. C'est cett e deuxième so-
lution, contraire aux intérêts des con-
sommateurs et des producteurs, qu'ils
risquent de choisir.

Mauvaise organisation
des producteurs

Liait itude des quelques producteurs
qui désorgan isent le marché s'explique
malaisément. Les prix indicatifs fixés
par l'Office fédéral du contrôle des
prix son t-ils surfaits ? En vendant au-
dessous die ce prix , certains producteurs
rendent vraisemblable cette supposition.
Nous pensons plutôt qu 'il s'agit d'une
mauvaise organisation des producteurs.

Si ce phénomène se renouvelile cha-
que année , les importateurs finiront par
ne plus jouer le jeu , au grand dommage
de la production indigène. Les Valai-
sans auraient avantage à donner a l'au-
torité fédérale des rensoigncmenits vé-
ridiques permettant de calculer le jus l e
prix et à s'organiser de telle sorte que
tous les producteurs respectent le prix
fixé.  On devrait pouvoir attendre des
pr inc ipaux  intéressés h la prise en char-
ge qu 'ils ne sabotent pas le mécanisme
construit à leur profit.

Paul ROSSEL.

SAIIVT-BLA1SE

Courses d'écoles
(c) Encouragées par des prévisions mé-
téorologiques qui n 'ont pas tenu toutes
leurs promesses, nos classes sont allées
en course mercredi dernier. Les petits,
en autocar, traversaient la Tourne pour
gagner le Saut-du-Doubs, où se passa
agréablement la majeure partie de la
journée, laquelle se termina à Tête-de-
Ran par une collation appréciée. Les
moyens, avec chemin de fer , funiculaire
et bateau , prirent d'assaut le Seelisberg,
redescendirent sur un Grutli verdoyant
où la pluie arriva sans être invitée.

Les grands, partis le mardi matin en
autocar, eurent une première journée ma-
gnifique jusqu'en Appenzell , avec arrêt-
logement au village Pestalozzi à Trogen.

Puis, presque ensemble, tout ce monde
se retrouva le mercredi soir à la place
de la gare , où la fanfare l' « Helvetia »
joua d'alertes marches et conduisit pro-
meneurs et parents devant la terrasse du
temple .C'est là qu 'eut lieu la disloca-
tion , après l'allocution habituelle pro-
noncée cette fois par M. R. Bays, secré-
taire de la commission scolaire , et l'exé-
cution d'une strophe de l'Hymne na-
tional.

PESEUX
Les écoliers en voyage

(c) Mercredi , les classes des degrés in-
fér ieur et moyen du collège primaire
ont eu leur course annuelle.

Les trois classes de Ire année se ren-
dirent en autocar à Berne puis au
Gurten , sans oublier la traditionnelle
visite à la fosse aux ours et aux ani-
maux du Dahlhblzli.

Les classes de 2me année purent
s'ébattre par un temps agréable et du-
rant quelques heures au lac Bleu , tan-
dis que les élèves des 2me , 3me, 4me
et 5me années abandonnaient leur train
spécial à Kandersteg pour monter au
lac d'Oeschlnen.

Au total , 368 garçons et fillettes pro-
fitèrent d'un joli voyage auquel se joi-
gnirent plus de 150 mamans.

Au retour , à 20 heures, en gare de
Corcelles , un cortège se formait et , con-
duit par la fanfare « L'Echo du Vigno-
ble » , se dirigeait sur le lieu du licen-
ciement . Deux chœurs d'enfants et
l'Hymne national mirent le point final
à cette journée qui s'est déroulée sans
pluie malgré le temps menaçant de
l'après-midi.

POIMTARUEr.
Un chevreuil

tué par une voiture
(c) Deux jeunes gens ont découvert un
chevreuil inanimé sur la route de
Jougne, peu après la Cluse-et-Mijoux.
A proximité se trouvaient des débris
de phare d'automobile. Il ne fait au-
cun doute que l'animal  s'était jeté con-
tre une voiture et a été tué sur le
coup. C'était un mâle de deux ans
environ , pesant 20 kilos.

(c) Une auto , conduite par M. Edmond
Michel , électricien , 42 ans, demeurant
à Lausanne, dans laquelle se trouvait
un prêtre, se dirigeait sur Pontarlier
à une allure assez rapide lorsque, au
tournant  de la Cluse, la voiture dé-
rapa sur la chaussée glissante et alla
heurter  violemment  un arbre. Le véhi-
cule s'engagea dans le fossé et s'im-
mobilisa dans les buissons, à 50 cen-
timètres du bord du mur dominant  la
route d'Oye-et-Pallet. Le prêtre, qui
avait été éjecté , n 'est que légèrement
blessé ainsi d'ailleurs que le conduc-
teur.

L'hôtesse de l'air
de l'avion vénézuélien

était Pontissalienne
(c) Toute la presse a relaté la terri-
ble catastrophe aérienne survenue dans
la nui t  de mardi à mercredi au large
de New-York. Un € Super-Constella-
tion » vénézuélien s'est abattu en flam-
mes dans l 'Atlantique.  Il n'y a aucun
survivant parmi les 74 personnes qui
étaient à bord. L'équipage et les pas-
sagers ne comptaient que deux Fran-
çaises. L'une d'elles , Mlle Christiane
Delacroix , 22 ans, hôtesse de l'air de
l'appareil , était originaire de Pontar-
lier.

Spectaculaire embardée
d'une voiture suisse

Cultes du 24 juin
EGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h., M. Méan (radiodif-
fusé ).

Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulin.
Maladière : 10 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h.. M. M. Dumont.
Cadolles : 10 h., M Lâchât
Chaumont : 9 h 45, M. Ramseyer.
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue

Italienne, M. J.-R. Matthey.
Serrières : 10 h., M. Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse ; 20 h. 15,

culte.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valanglnes, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces. Maison de paroisse et Valangines,
9 h.; Ermitage , 9 h. 15; Collégiale et
Maladière, 11 h.; Serrières et Vau -
seyon, 11 h.; la Coudre , 8 h. 15 et
9 h.; Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr.
Gygax.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kin-
derlehre .

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Vignoble ct Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30 , Predigt, Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt . Pfr. Jacobi.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , Kand.

Huber.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Valangines : 19 h., office par M. le curé
J.-B. Couzé.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.,

messe ( sermon allemand ou italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpita l
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h., messe.
M E T H O D I S T E N K 1 R C H E .  — 9 h. 15,

Predigt . VT. Hasler. Mittwoch 20.15 h.,
Blbelstunde.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30 , culte et cène , M. Roger Chérlï.
20 h., évangélisation , M. G.-A. Maire.
— Colombier : 9 h. 45, M. G.-A. Maire.

EVANGEL1SCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 15 h., Jugendbund; 20.15 h.,
Predigt. — Saint-Biaise : 9.45 h., Pre-
digt. — Colombier : 9 h., Predigt.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 80, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte .

T É M O I N S  DE JÉHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30 , culte.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 45, réu-
nion de sanctification; 20 h., réunion en
plein-air au bord du lac.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈ M E
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Rihle. 1(1.30 r.uita.

P wSffiS

ZURICH, 22. — La délégation
d'officiers suisses composée du co-
lonel divisionnaire Etienne Pri-
mault , chef d'arme des troupes
d'aviat ion et de défense contre
avions, du colonel d'état-major gé-
néral Mosimann  et du lieutenent-
colonel Triponnez, officier instruc-
teur des t roupes d'aviation et de
défense contre avions, est partie ce
matin à 8 h. 25 de l'aérodrome de
Kloten avec l'avion régulier de la
Swissair tle Zurich - Prague. Les
trois off iciers pou rsuivront leu r
voyage de Pra gue à Moscou par
avion , pour  assister à la journée de
l'aviation soviéti que clans la capitale
russe.

COniFÉDÊRATIOIV

Trois chefs
de l'aviation suisse

se sont envolés ce matin
pour Moscou

CHRONIQUE RÉGIONA LE
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Morat a commémoré la victoire
des Suisses sur Charles le Téméraire
MORAT, 22 (tél.). — La ville de

Morat est depuis hier soir magnifi-
quement décorée. Les fontaines ont
revêtu leur parure des grands jours,
réalisée grâce aux revenus d'une
fo nda tion in stituée par le peintre
moratois Rubli. C'est auj ou rd'h ui ,
vendredi , le 480me anniversaire de
la vi ct oire des Suisses sur Charles
k- Téméraire.

Ce matin , à 5 heu res, la musique
municipale a joué la diane sur les
diverses places de la cité de Bou-
benberg. Peu avant  7 heures, le
corps des cadets, formé des élèves
des classes supérieures, accompagné
de sa musi que, qu i t t a i t  la ville et se
rendait au pied de l'obélisque élevé
à la sort ie des remparts , en direc-
tion de Greng.

Un e cou ron ne a été déposée au
pied du monumen t , comme cela se
fai t  tons les dix  ans.

A 9 heures , un cortège a quitté la
place des Ecoles pour se rendre au
tem ple protestant .  Le gouvernement
était représenté par le préfet , M.
Mœder , accompagné des autorités
communales, paroissiales et judici ai-
res du district.

A l'église, il y eut un morceau
d'orgue, puis des chants exécutés
par les sociétés locales et les en-
f a n t s  des écoles.

Le préside n t de la commi ssion des
écoles a prononcé une  allocution.
Le pasteur, M. Brechbuhl, après le
récit de la batai l le, f it une action de
grâces. La cérémonie s'est terminée
par le chant  du « Rufst  du mein Va-

, tc r land ».
L'après-midi est réservé aux jeux

des en fant s des écoles primai res et
secondaires et au défilé des cadets.

Rappelon s que le tir historique
aura li eu dimanch e 24 juin , à la fo-
rêt du bois Domingue.

A Fribourg, à la cathédrale de
Saint-Nicolas, un off ice solennel sera
célébré dimanche également pour
commémorer ce fait d'armes.

Le syndic, M. Karlen , a prononcé
une allocution patrioti que , rappelant
les différents épisodes de la glo-
rieuse journée de 1476.

Conformément  à une tradi t ion main tenant  bien établie, une des nouvelles
locomotives Ae 6/6 des C.F.F. a été baptisée à Soleure, en présence

d'une grande foule.

Elle a été hanlisée « Soleure »
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(c) Alors qu il se couchait, le jeune
Claude Billerey, habitant Villers-le-
Lac , entendi t  un bruit suspect. Un in-
dividu venait  de s'emparer de sa bicy-
clette, heureusement munie d'un cade-
nas. Il rattrapa le voleur, récupéra son
vélo et donna l'alarme. Peu de temps
après , l 'homme était retrouvé et arrêté
vers l'hôtel du Saut-du-Doubs avec un
autre  vélo également volé.

Il s'agit d'un Suisse allemand, ne
parlant pas un mot de français, qui a
déclaré qu 'il voulait se rendre à Paris.

En attendant, il se contentera de la
prison de Besançon.

Il voulait se rendre à Paris...
avec un vélo volé
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C
L* _M _p» f ___| Le shampooing antipelliculaire TRÀITAL N° 3 Dans la majorité des cas, les pellicules dispa-

IIU9dw est véritablement le moyen le plus logique e* raissent déjà dès le premier shampooing

le plus efficace de se débarrasser du fléau TRAITAI N° 3.

d #  
jf • • • constitué par les pellicules et les sécrétions En utilisant régulièrement (une fois par

êflllllIV-IIÎI ÊII F grasses du cuir chevelu. semaine environ) le shampooing TR A ITAI
*̂ ¦ 
¦¦¦¦¦¦ w ^̂  ¦ ¦ ¦ %  ̂¦ ¦ ¦ No 3| q(Jj  a été conçu a(J moyen je matières

TRAITAI N° 3 contient de l'Apélium, anti- premières nouvelles encore secrètes et proté-

I

pelliculaire bactéricide et fongicide puissant , g ées par des brevets , les pellicules ne repa-

ie* € qui é l imine du cuir chevelu tous les éléments ra issent  plus et vos cheveux deviennent doux,

parasites en s 'attaquant directement au mal. légers et lumineux.

ft 1̂ I I I T E I E £* Ç 
Qu'est-ce que les pellicules ?

WW \0 111 %l %m I ^̂  «3 II faut distinguer deux sortes d'affections très Les pellicules sèches : dont le nom scientifique
répandues du cuir chevelu ¦ est «pityriasis» sont causées par la désh ydratation
La séborrhée : (ou pellicules grasses) est due à du cuir chevelu.
une sécrétion excédentaire des glandes sébacées L' impression fort disgracieuse de malpropreté
(cheveux gras et lourds) accompagnée en gênerai engendrée par les pellicules est un très gros souci
de desquamations nommées communément «pelli- en même , .un handkap sérieux pour tou)e
cules grasses». Ces «pell icules grasses» et leurs personne soignée,
conséquences (pouvant aller jusqu 'à entraîner une
chute de cheveux plus ou moins abondante) sont TRAITAI N° 3 apporte précisément la solution
combattues et les sécrétions glandulaires norma- recherchée depuis longtemps à ce problème en
lisées par l' uti l isation régulière du shampooing anti- éliminant définitivement les pellicules el leur

. , séborrhéique TRAITAI N° 3. séquelle.

V- %

6 

Des références qui se passent de commentaires s
M. J. F., M- Coiffeur à Z... Le shampooing Traitai N" 3 est un produit extraordinaire pour le traite-
ment de cheveux ayant une forte prédisposition aux pellicules. Le shampooing Traitai N° 3 combatI r r r r j
facilement tous les genres de pellicules.
M. R. M. M* Coiffeur à N... Dans l'ensemble nos essais ont été très bons; contre les pellicules en parti-
culier , le succès a dé passé nos prévisions...
M. R. R M' Coiffeur à G... Bravo aux laboratoires de l'ORÉAL, avec le shampooing Traitai N° 3, nous
avons enfi n un moyen de lutter efficacement contre les pellicules et leurs conséquences.

M. G. F. M* Coiffeur à G... Après tous les produits que nous avions déjà essayés nous étions sceptiques,
mais Traitai N» 3 nous a littéralement emballés !
M. P S. M' Coiffeur à B.. Nous désirions constater si l'action de Traitai N" 3 est durable. Nous pou-
vons aujourd' ui vous informer que Traitai N' 3 emp loyé régulièrement chasse à jamais les pelliculles.

Par is  • L 'ORÉAL - Genèv »

PRÊTS
de Pr. 100.— &
Pr. S000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
rfngcs 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

LA BONNE QUALITÉ

**tV « P™
^^ânÉtr avantageux
\ Neuch fttel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie
L'ÉPICERIE TH. CORSIIMI

rue des Chavannes

offrira aujourd'hui samedi
un beau grand bol

pour tout achat de 5 francs. Toujours les
bonnes saucisses de Payerne. Beau chois île
vins et de pâtes alimentaires. Sandales ,
souliers en plastique , pratiques , souples ,

moins chers.

On cherche

40.000 fr.
Bonnes garanties. Adres-
ser offres écrites à J. A.
2953 au bureau de la
Feuille d'avis.

GLOCKNER
¦

JEUBLES CRÉD0-M0B PESEUX NE
vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils ï

3^
. d'intérêt seulement par année sans aucune \:

Gf r \  autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
i \J presque partout ailleurs f

V È Q [y]

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , toutes
dimensions «i ,;

DEPUIS FR. 140.- par mois 5#- !

Création Pièce combinée 3 chambres
j Enfin le problème d'actualité résolu, studio, 1̂ ffe

chambre à coucher , salle à manger *£ ly$ m
par mois ^0 ̂ 0 •

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-
970.- 1050.- 1150.- 1290.- +% «* |
1620.- etc. etc. M M mpar mois Jmmi j & i mo

/M\ C3 U PiiffflÉ I
w/v\\\ f 1==*» f _jj 'n .'•:¦ ffpl:;• :•; ! L

• r>^-fr—,—r " —' -S. _SES> I
Création superbe, chambre» capitonnée JH |P

par mois depuis Fr. ¦'f ^0 m
mm ]

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute A
la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand
choix en literie , tapis , studios , etc. — Nous payons le dé-
placement. — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratui t  en ut il isant lecoupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement &
Nous nous rendons à domicile sans engagement. — Pas demajoration pour ventes à crédit.

CREDO -MOB r"~™"™'™,—~"™~ 
E. GLOCKNER Nom : Prénom : j

PESEUX
Neuchâtel Localité : . j

Tél . (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : !

Si vous desires
f aire p laisir aux vôtres !
vous vouez tous vos soins à la préparation d'une excellente cuisine.
La qualité dés ingrédients est à la base d'une nourri ture irrépro-
chable. L'ère des mets trop épicés est révolue , mais il ne faut pas
non plus que la nourriture soit trop fade. L'alimentation moderne
déconseille l'abus des épices ; par contre, elle reconnaît les pro-
priétés bienfaisantes des plantes aromatiques fraîches provenant
directement du jardin potager et cultivées selon les principes biolo-
giques. Dans ce domaine , vous ne pouvez trouver mieux que le
plus savoureux de tous les vinaigres :

SA Ŝ JKI A* «.^FiM^i '
Vinaigre de table, aveo des herbes aromatiques
fraîches , des extraits naturels de plantes, du sel
de table et des sels biologiques. Prêt à l'emploi aveo
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pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude tult , dans les magasins
d'y mettre de la moutarde, peuvent en ajouter d 'allm^

ta

^ut°
u par

à volonté. Pour profiter de ces divers avantages,
exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach | pé«lar <l et Gulgnard
aux aromates dans les magasins d'alimentation. er °n

/1ÉS L 'EXIGENCE du jour :

VJKZ NOS combustibles
dépoussiérés et traités
à l'Aspergeol

ON LE DIT, ON LE SAIT ... FAITES-EN DONC L'ESSAI

HAEFLIGER & KAESER S. A.
NEUCHATEL Bureaux : Seyon S, tél. 5 24 2fi

A vendre encore quel-
ques

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

Poulets
4 fr. la livre

poules à bouillir
3 fr. la livre

belles poussines
Robert Montandon, Char-
mettes 29. Tél . 8 23 90.

À :j V? J| ĵl F iP^^. Sertme tare : Fr. ffiOOnv

™̂  JB-te?B$r ̂ ^̂BB B̂ÊkBÈumÊÊÊB̂ÊÊ t̂ÊKMV ÉM8-ÉK ?\
lus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent de la confiance

"oissanle de notre clientèle. j
Modèle sans cesse en progrès , la Peugeot « 203 » 1956 reste la voiture robuste, brillante,
tontorlable, économi que par excellence. Venez l'essayer I Ses (reins puissants , son moteur
nerveux , son exlrême maniabilité en (ont un jeune pur-sarig, docile à toutes vos volontés.
Demandez-nous sans engagement offres , documentation, démonstrations.

GARAGE DU LITTORAL ¦ J.-L. Segessemahn
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38



g_ _jj s£r^

^~_ W \ 
~> j  . . */'i 1 ¦ y .-: y - J

w— > \ .(! '¦ ——-~ ,x x /\y

III -*H&&
MERCEDES-BENZ Ŵ ^^^^^̂ ^̂ ,

/y ?} i l'H fiKSivJ"H*li :::::::: ^^^̂ a^î ^*3*̂  g personnes, reprises rapides
Dans son nouveau programme 1956, 5i j^F'4J^̂ "âv» :::::::: grâce à son moteur de 85 cv

,̂ ^4 |f!fo^'^ ,(P:>3;i J :!:::::: (95 SAE), à course réduite
f àwM' Wif^-ïO! \W •"¦"" d'une élasticité remarquable.

Mercedes-Benz a réalisé de nombreuses amé- l- .̂ ^Wé̂ Mm iv'̂ 1 ::!!!:!: vitesse de pointe iso km/h.,
S/'-v \ r^y^'^-Vy'l\ifes1 :::::::: freins turbo avec servo, aver-

tourisme, profitant des expériences faites avec 's J Hâ Yp?7A3ftBî «Sŝ S>««____

les fameuses voitures de course. Résultat: i^£Ç\ ^̂ •̂ "'̂ ^̂ l<0^̂ B̂BSwÊn&̂̂ : --•' ..:> .'̂ /,\''"[. -; Hj?/'-v

Tenue de route supérieure , accélération rapide , .̂ fcBMM'JElB y^JŜ*̂ **  ̂ " r '• '¦ * ' *  ^l/t»̂ |pr

freins-lurbo avec servo-commande d'une effica- 220 S J<ĝ
c''^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂^̂ éiÊJ'y Wh

cité surprenante , tels sont les caraeféris- SAE), son fini luxueux et sa 
^̂ SCf ^̂^̂^̂ L BSsE . W& :
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ti ques des nouveaux modèles , qui sont d' un e^glanceŝ Moteur ^ynndres fhlljF^lnl 
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fini encore plus soigné, donnant à ces 
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fr  à cames en tète' carburateur
voitures un chic incomparable et classique. ciiement ieo km/h. ' 

troiâ^luv^
01
!̂ ^o^ï'.

Accélérations foudroyantes et
une puissance extraordinaire en
côte, vitesse de pointe 140
km/h . La voiture de moyenne
cylindrée aux performances de

grande classe.

®

Tous ces modèles sont a votre disposition pour un essai sans engagement.
Livraison à court délai. Demandez renseignements et prospectus à

AGENCE MERCEDES-BENZ COLOMBIER
Transair S. À. - Tél. 6 33 88 - s 29 67

Le magasin sp écialisé vous o f f r e  un

CHOIX S UPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
du pays et de Hollande

FRAICHE

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

POISSONS
de mer, du lac et f i lets
Foie s'en.s de Strasbourg

CUISSES DE GRENOUILLES
Escargots maison

AU MAGASIN ;

LEHNHERR
Trésor 4 FKËRES Tél. 5 30 92

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

Vente au comptant ;;.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Ï Ï Ï U NEUCHATEL

Une cueillette qui rapporte !

Savez-vous que vous pouvez obtenir le remboursement immédiat
d'un carnet de timbres complet ?

j | ÉCONOMIQUE, EXEMPT DE FUMÉE -
I i BON RENDEMENT ET DE SUIE | \
¦ Fonctionnement sûr. Service compt et soigné V |

Conseils et o f f r e s  sans engagement ; *]

LOOSER & Co, NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 5 16 73
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... oui, car la MAICOLETTA est enfin le scooter

élégant et puissant (105 km/h max. et 13,5 ch)

avec lequel vous pouvez projeter les plus grands
voyages ! Sa puissance et sa rapidité sont celles

d'une motocyclette , mais elle vous offre en même

temps le confort du scooter complété de toute

une gamme d'avantages.

Il est bien entendu que les agences Maicoletta vous
accordent aussi des facilités de paiement à des con-
ditions avantageuses.
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Vendeurs de motocyclettes , possédant forte formation
technique et solvables s'intéressant pour la représen-
tation du scooter Maicoletta , sont priés de s'adresser
à la maison TEBAG SA, Lavaterstr. 66, Zurich 2.

Envoyez-moi les prospectus Maicoletta

Nom : „ 
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lin PfinSnmmP nSlll i Knorr, le spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa
, , ri1 e dernière création: un consommé parfait où baignent de 8UC-

¦ culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux
3UX ŒUTS 61 œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

dfi fiflGS QU6I1GII6S plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet

Le consommé Knorr „Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las . ressorts (garantis 10
ans), à enlever pour

Fr. 290.—
Expédition gratuite. W.
Kurth, avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

LIQUIDATION
Une commode Empire ,

une vitrine dorée Louis
XVI, grande glace ovale ,
même style, salon com-
posé de un canapé, deux
fauteuils et six chaises,
tapis persan 345x255 cm.,
lits en bols , en fer , ta-
bles de nuit , lavabos, ta-
bles, chaises sculptées,
buffets de service , pen-
dule de parquet , cuisi-
nière électrique, sellettes,
centaines de bocaux, claies
à fruits, argenterie , ta-
bleaux. S'adresser de 14
à 18 h., avenue Soguel 5,
Corcelles. Tél. 8 18 03.



je cherche jeune

MÉCANICIEN
sur automobiles , capable de fonctionner corn-
ue chauffeur postal , et possédant si possible
()es connaissances de la langue allemande.

Edmond Virchaux , auto-garage, téléphone
751 33, Saint-Biaise.

Maisons de vins, sérieuse, cherche
quelques

manœuvres de cave
et un

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres avec références sous
chiffres  M. D. 2958 au bureau de la
Feuille d'avis.

Externat engage pour le ler septembre

PROFESSEUR
l° branches commerciales

sacha, bien pgj ienjand, Branches : dactylo-
^xr correspondance , comptabilité , arith-métique , Voit. Enseignement en français eten alternai, semaine de 5 jours et 2 mois
£e If»11,̂  ivées. Faire offres sous chiffresB 40o09 U a 1 blicitaS) Bienne.

à conven_
ande P°UMe 1er Juillet ou pour date

somn^iière
de confiance , sachant le ls et raiiemand .pour service soigné. Bon ga_ ?dresser offres à ESchwab , hôtel Kreuz, Gais (C^, / Saïntî-lalsf:

CHEF DE GAfAGE
Mécanicien ou technicien-auto , apaD ]ebilingue , si possible marié, ayWj de'
l'expérience , pourrait se faire uni s,_
tuation d'avenir dans un garage i_
portant , avec agence de grande marquv
Affaire tout à fait sérieuse pour homme
d'envergure . Garantie confidentielle ab-
solue.

Adresser offres , avec curriculum vitae
et certificats à A. T. 2996 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

Entreprise commerciale de SAINT-
BLAISE cherche pour tout de suite ou

1 époque à convenir une

employée de bureau
! de confiance et d'initiative, sachant tra-

vailler seule, pour tous travaux de bu-
reau , y compris calculation , comptabi-
lité , correspondance, stencils, etc. (tra-
vail varié).
DÉBUTANTE intelligente et capable
serait mise au courant.
Faire offres écrites détaillées sous chif-

\ fres E. X. 3008 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de propagande, à Neuchâtel ,
cherche

sténodactylo
y

pour correspondance française et alle-
mande, ainsi que travaux de bureau.
Poste intéressant . Faire offres avec pré-
tentions de salaire , curriculum vitae ,
copie de certificats et photo sous chif-
fres P 4958 N à Publicitas, Neuchâte l.

On cherche jeune

CHAUFFEUR
ayant permis pour camion et auto.
Adresser offres écrites à V. N. 2991
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES A VIA
Degoumois & Co S. A.

Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate,

JEUNES FILLE S
pour divers travaux d'atelier. — Se
présenter à Fabrique Avia No 2,

Ecluse 65.

Jeune fille sérieuse
est demandée comme aide

pour la période des vacances
dans ménage soigné , à Zurich , avec 2 petits
enf ant s , pour 6 semaines à partir de début
j uillet ou date à convenir. Occasion de se
Perfecti onner dans la langue allemande. Très
"on salaire .

Offres à Mme Schmidt-Perrot, Frohburg- :
strasse 101, Zurich 6.
. Pour tous renseignements , téléphoner au
° '10 61 aux heures des repas.

( "̂
Nous cherchons ; i

employée de bureau I
habile et consciencieuse pour place de confiance dans grande
entreprise industrielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou d'un appren-
tissage commercial complet , connaissances parfaites des langues
allemande et française , sténodactylographie dans les deux lan-
gues, bonne calculatrice.

Nous offrons : travail intéressant, agréables conditions de travail,
bon traitement.

Faire offres écrites à la main avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres M. 40494 U., à Publicitas, j
Bienne.

V „ J
Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie, à
Bienne , engagerait pour son service de vente, une

secrétaire
de langu e maternelle française , habile sténodactylo (anglais
souhaité) .
La candidate doit être capable de travailler de façon indé-
pendante et de traiter avec la clientèle en cas d'absence du
chef de service. Travail vari é et intéressant.
Faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres A 23098 U, à Publicitas, Bienne.

c ^Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une

SEC RÉTAIRE
pour notre département secrétariat et pour les relations
avec nos agences à l'étranger.
Nous demandons une employée ayant de l'initiative ,
capable de correspondre de façon indépendante en
français (éventuellement en anglais) et connaissant
tous les travaux de bureau .
Travail intéressant dans une ambiance agréable, se-
maine de 5 jours.
Veuillez envoyer vos offres détaillées , avec curriculum ;

i vitae , photo , prétentions de salaire et date d'entrée à
! E. DUFOUR & Cie, AUBONNE.

" v (WANDER J
NOUS CHERCHONS pour notre bureau de traductions j

scientifiques , une

secrétaire
dactylographe

de langue française

Maturité ou études secondaires équivalentes et bonne
culture générale. Entrée le plus tôt possible. Nous offrons
situation intéressante et stable , ains1! que des conditions
de travail agréables . Adresser offres avec curriculum vitae ,
photographie , références et copies de certificats à la
maison

Dr A. WANDER S.A., BERNE ,
bureau du personnel.

c —^L agrandissement de nos usines nous permet de mettre
au concours les places suivantes : î 1

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 ï i

'¦]  futurs chefs d'équipe | !

Atelier de métrologie : |
MÉCANICIEN contrôleur

Les candidats mariés, désireux de se fixer à Yverdon ! j
et pouvant justifier quelques années de pratique auront i ,
la préférence. Prière de faire offres ou de se présenter i
chez PAILLARD S. A., Yverdon. «

Employé de bureau
Nous cherchons un employé de bureau
de langue française au courant de la
gérance d'immeubles. Place stable.
Caisse de retraite.
Offres détaillées et manuscrites avec
photo sont à adresser à Ebauches S. A.,
Neuchâtel , case postale 370.

Nous cherchons

MANŒUVRES
capables, consciencieux , désirant se
créer situation stable. Se présenter
à l'atelier de mécanique Charles
Kocherhans , Fontainemelon.

f " ^
* Nous engageons

2 MÉCANICIENS
COMPLETS

Places intéressan'tes et stables pour j
personnes compétentes.
Se présenter ou faire offres à Fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37, tue
des Chansons, à Peseux.

è

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés. Bon salaire à personne
capable et travail garanti. Entrée à
convenir.
Faire offres à W. Matthey, Electri-
cité, Téléphone et Télédiffusion ,
avenue des Alpes 78, tél. (038)
5 71 35, Neuchâtel.

I 

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

Saint-Imier

Jeune homme est demandé en qualité de

commissionnaire
et jeune fille en qualité de

vendeuse débutante
Faire offres avec photo, copies de certifi-

cats et prétentions de salaire à la CONFI-
SERIE MOREAU, 45, avenue Léopold-Robert ,
la Chaux-de-Fonds .

¦̂ ¦ ¦IIMiÉ H lll llll l l l  IIIIIB |l|BMI«Mi_MI_i_W«W«l|l»lli I

Degoumois & Cie S. A. ;
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait ;

I 

employée de bureau
pour son service de fabrication

ainsi qu 'un

I magasinier
j Prendre rendez-vous par téléphone

ou faire offres écrites.

an ¦___ _̂¦—¦—_
On cherche pour le ler juille t une

aide en pharmacie
au courant de la branche (éventuellement
pour demi-journées) dans pharmacie située
au centre de Bienne.

Offres sous chiffres A. 40508 U. à Publici-
tas , Bienne.

OUVRIÈRES
connaissant la couture sont demandées pour
l'atelier, éventuellement pour demi-journées.
Se présenter à la Bonneterie E. Apothéloz
& Cie, Colombier . Tél. 6 34 47.

MÉNAGÈRE
consciencieuse, honnête, travailleuse est cherchée
pour tenir ménage soigné de trois personnes. Pas
de gros travaux. Nourrie , logée, blanchie. Salaire
à convenir . Entrée tout de suite ou selon entente.

Faire offres à M. Loup, Beaux-Arts 4, Neuchâtel .

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

2 monteurs-ajusteurs
2 tourneurs
sur tours neuf s Oerlikon
et Schaerrer

Places stables. Semaine de 5 jours.
Offres avec prétentions de salaire à
Emile Egger & Cie S. A., Cressier NE).

Employé de fabrication
expérimenté , bilingue , cherche place dans
fabrique d'horlogerie pour mise en chantier
et acheminement des commandes.

Adresser offres écrites à O. H. 3014 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M É C A N I C I E N
( A U T O )

cherche place à Neuchâtel ou aux environs
dans garage ou entreprise avec parc d'autos
et machines , comme mécanicien ou pour le
service. — Offres à E. Hofmann , Griinden-
strasse 8, Multenz (B.L.).

Je cherche travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS - PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.
—... . - — ¦

Employée
de bureau

Dame consciencieuse,
au courant de tous les
travaux de bureau , fac-
turation , téléphone , ac-
cepterait remplacements ,
demi-Journées ou! semai-
ne de 5 Jours. Adresser
offres écrites sous M. M.
3004 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame se recommande
pour

travail à doir'cile
repassage ou autre. —
Tél . 5 39 29.

Place
de vacances

Je cherche Jeune fille
pour me seconder au mé-
nage et surveiller deux
enfants de 6 et 2 ans, du
11 Juillet au 15 août en-
viron. Vie de famille
française. Adresser offres
à Mme Brlssot. Ecluse 38,
Neuchfttel.

PERSONNE
disposant de quelques
heures, 3 matins par se-
maine, serait désirée par
petit ménage soigné pour
travaux d'entretien , quar-
tier avenue des Alpes. —
Tél. 5 36 44.

Pour ménage soigné,
on cherche

PERSONNE
pouvant faire le repas de'
midi durant 2 à 3 se-
maines, dès la fin du
mois. — Adresser offres
écrites à N. G. 3015 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux , cherche quel-
ques bonnes

OUVRIÈRES
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter.

On cherche

chauffeur de car
pour faire des remplace-
ments. — Adresser offres
écrites à I. B. 3010 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pour le ménage et pour
s'occuper de deux en-
fants. Italienne acceptée.
Mme Chesl, coutellerie ,
Temple-Neuf 8, Neuchâ-
tel.

Jeune homme
cherche occupations pen-
dant les vacances, du 16
juillet au 16 août. De-
mander l'adresse du No
2998 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour jeu-
ne fille de 13 ans,

place
de vacances

dans bonne famille , pour
2 mois environ , pour ap-
prendre le français. Faire
offres à Breguet-Cadlolo ,
Minusio-Locarno.

Etudiant
de bonne famille , âgé de
16 ans,

cherche
une place

dans famille catholique ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Durée : du 15 août au 15
septembre. Offres à Dr
Max Jann-Peter( avenue
de la Gare , Altdorf (UR) .

Jeune fille connaissant
les travaux de bureau
cherche place comme

aide médicale
ou demoiselle de récep-
tion. Adresser offres écri-
tes à M. F. 3016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Personne habile et ha-
bituée à un travail pré-
cis cherche petits tra-
vaux réguliers à domici-
le , montage, pierres fi-
nes ou autre. Mise au
courant si nécessaire. —
Ecrire sous chiffres P.
4925 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

Trouvé petit

chat noir
S'adresser le soir à R.

Rosselet , Favarge 4. —
Tél. 5 72 95.

Comptabilité
Comptable cherche te-

nue de comptabilité à
forfait ou à l'heure. —
Faire offres écrites sous
U. M. 2989 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 Feuille d' avis.

Française de 20 ans,
cherche place de

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Libre
tout de suite. Se pré-
sentera sur demande. —
Adresser offres écrites à
R. I. 2962 au bureau de
la Feuille d' avis.

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

jeune homme
de confiance comme aide
à la fromagerie. Bon sa-
laire et vie de famille.
Fromager aussi accepté.
Faire offres à Alexandre
Esseiva, fromagerie, Bé-
mont (Neuchâtel). Télé-
phone (039) 3 52 21!

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, poxir le
ménage et les travaux
de magasin. S'adresser à
la laiterie Steffen, rue
Saint-.Maurice 13.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine -
aide de maison
Bons gages. Restaurant

Lacustre , Colombier. —
Tél . 6 34 41.

On cherch e pour tout
de suite ou date à con-
venir une

employée
de maison

(Italienne acceptée). Bon
gain , congés réguliers.
Faire offres à l'hôtel du
Lion d'Or , Boudry. Télé-
phone 6 40 16.

COMPTABLE
est cherché par petite
industrie pour quelques
heures par semaine ou le
soir . Offres par écrit à
case postale 87, Neuchâ-
tel 2 , gare.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite ou pour date
à convenir , pour le ser-
vice de tea-room . Offres
avec photo, âge , certifi-
cats et prétentions à
confiserie Grisel , avenue
L.-Robert 25 , la Chaux-
de-Fonds.

On engagerait tout de
suite ou pour date à
convenir ,

MÉCANICIENS
Adresser offres à Bo-

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

Jeune fille
de 16-19 ans est cher-
chée par famille de com-
merçant de Suisse alle-
mande pour aider au
ménage et garder les en-
fants. Congés réguliers et
bons gages. Faire offres
sous chiffres B 12584 Z
à Publicitas , Zurich 1.

Oafé-restaurant de la
Chaux-de-Fonds cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (039) 2 41 60.

Couvreur
cherche manœuvre. En-
trée tout de suite. De-
mander l'adresse du No
3002 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une
quinzaine de jours un

homme
pour les foins. Télépho-
ne 6 42 32.

Je cherche

faucheur
pour la saison des foins.
Bon salaire. Faire offres
à Charles Soguel , Cernier.
Tél . (038) 7 19 12.

On demande pour da-
te à convenir Jeune fille
ayant instruction com-
merciale , de langue ma-
ternelle allemande ou
parlant très bien l'alle-
mand , pour être mise au
courant des travaux

d'aide
de médecin

Ecrire sous chiffres B
23068 u à Publicitas,
Bienne.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du

No 3009 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nurse diplômée
ou infirmière spécialisée
dans les soins à donner
aux bébés est cherchée
pour seconder la directri-
ce d'une

pouponnière
à Genève. Envoyer offres
avec curriculum vitae ,
copies de certificat et
prétention de salaire
sous chiffres R 6797 X à
Publicitas , Genève.

Bons peintres
sont demandés pour tout
de suite. Faire offres ou
se présenter à W. Gim-
mel , gypserie-peinture,
Thielle.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
â Peseux , cherche quel-
ques bons

MANŒUVRES
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
més, se présenter.

On demand e pour tout
de suite une

fille de maison
Se présenter ou télé-

phoner à l'hôtel Guil-
laume Tell , Bôle. Télé-
phone 6 34 17.

Monsieur seul , possé-
dant joli intérieur, cher-
che pour entrée à conve-
nir une

ménagère
âgée de 45 à 55 ans, de
toute confiance , très ex-
périmentée dans la te-
nue d'un petit ménage
soigné, bonne cuisinière.
Adresser offres écrites
avec références sous chif-
fres P 4897 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

Jeune fille
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horlogerie.
Salaire de début: 1 fr. 30
à l'heure. Adresser offres
écrites à E. X. 3001 au
bureau de la Feuille
d'avis. •



«L'Europe à l'heure atomique
Une session a Madrid du Centre européen

de documentation et d'information
Constitué à Madrid depuis cinq

ans, dans le but de réta blir la con-
f iance entre les nations et la re-
construction de l'Europe , le Centre
européen de documentation et d'in-
formation , dont l' object i f  principa l
est d'a f f i r m e r , de défendre  et de
divulguer une attitude européenne,
f idè le  aux principes moraux et
sociaux du christianisme, a orga-
nisé à Y Escortai, du k au 7 juin ,
un Congrès international ayant pour
thème « L'Europe à l 'heure atomi-
que », sous le trip le aspect poli-
tique, économique et social.

Cet important sujet d'actualité
abordé durant les séances du Con-
grès a réuni dans les murs du cé-
lèbre édif ice d'Espagne de nom-
breuses personnalités européennes
de premier plan. Parmi celles qui
ont pris la parole, on peut citer
Y archiduc Othon d'Autriche-Hon-
grie ; Richard Jaeger, vice - pré-
sident du Parlement allemand et
président de la Commission mili-
taire ; Hans von Merkatz , ministre
fédéral  de la Républi que allemande;
Canaval , écrivain et p hilosophe au-
trichien bien connu ; — des sé-
nateurs français . Michel Yvers ;
Joseph Yvon , Maximilien Quenum;
F. Patenotre ; des publicistes
MM.  de Fabrèques et Henri Sa-
quet , président de l 'Association
des rédacteurs, en chef ; Ugo
Sola , ambassadeur d'Italie ; Ruiz
Jimenez, ancien ministre espa-
gnol de l'éducation ; ainsi que
d'autres délé gués d 'Allemagne , d'Au-
triche, de Belgique, d'Espagne, de
France, de Grèce, de Hollande ,
d'Italie , de Suède et de Suisse. De
nombreuses personnalités espagno-
les ont pris également une part
active au Congrès et notamment
Sancho Bella , directeur de l'Ins-
titut de Culture espagnole à Madrid.

Le Congrès prési dé par l'archi-
duc Othon d'Autriche-Hongrie s'est
terminé le 7 juin sous la pré-
sidence de Martin Art ajo, ministre
des a f fa i re s  étrang ères d'Espagne,
adoptant à l' unanimité d'importan-
tes résolutions qui embrassent le
problème atomique dans son en-

M. Martin Arcajo, ministre espagnol des affaires étrangères, sous la
présidence duquel s'est terminé le congrès (à droite).

semble et dont nous donnons quel-
ques extraits. G. E; . ¦

1. Aspects politiques
Le congrès considère qu'un des phé-

nomènes qui caractérise le plus la
crise de notre temps , c'est l'absence
de valeurs spiritu elles et du sen-
timent de sécurité qu'ont éprouvés
d'autres générations. C'est donc le ré-
tablissement de cette sécurité et des
fondements de la foi chrétienne qui
doit être l'objet des préoccupations
des dirigeants de toute activité so-
ciale et politi que. Le congrès fait re-
marquer que les concepts politiques
qui régnent actuellement ne sont pas
à même de rétablir cet ordre, qui doit
être fondé nécessairement sur la re-
connaissance de la liberté de la per-
sonne humaine et des principes qui
font légitime autorité.

Le congrès considère également que
le système politi que qui devra s'éta-
blir à l'avenir devra s appuyer sur le
droit à une patrie dans une com-
munauté européenne, membre de l'or-
ganisation libre de l 'Atlantique , établie
sur la base d'une coopération perma-
nente, d'une solidarité d'intérêt et d'un
juste équilibre dans la distribution
des obligations.

Il serait nécessaire de fo rmer une
minorité dirigeante et de l'élever dans
une discipline ascétique pour assurer
un avenir duquel l'angoisse et le ni-
hilisme seraient annihilés, afin de do-
miner les problèmes de l'ère ato-
mique.

2. Aspects économiques
Quant à 1 aspect économique, le

congrès animé de la volonté d'ap-
puyer la création d'un organisme
d'énergie atomique pour tous les pays
de l'Europe occidentale et convaincu
nonobstant qu'une telle organisation
ne pourrait pas naître sans tenir comp-
te des différences de potentiel éco-
nomique et de l'évolution sociale exis-
tant entre les pays européens;

décide de promouvoir, avec l'exclu-
sion de tout système matérialiste, une
exploitation pacifique de l'énergie ato-
mique destinée en tout premier lieu,
à améliorer la condition humaine;'-

il attire l'attention sur les immen-
ses bouleversements d'ordre écono-
mique que l'application de l'énergie
atomiqu e peut déterminer dans tous
les secteurs ct il formule les recom-
mandations suivantes :

1. Une organisation européenne quel-
conque d'énergie atomique doit être

ouvert e à_ tous les pays européens , à
l'exception des " pays soumis â l'in-
fhlence soviétique.

2. Il faut que dans l'établisse-
ment des liens qui doivent unir une
telle organisation , on procède avec
la plus grande souplesse. Un système
d'accords bilatéraux et multilatéraux
déterminera les obligations de chacun
envers une organisation centrale, des-
tinée à assurer le respect de ces
obligations et surtout l'utilisation pa-
cifi que en commun dés recours et des
informations obtenues.

3. Aspects sociaux
Le congrès propose au sujet d'une

communauté européenne constituée li-
brement par l'association d'Etats que
groupent en commun leurs facultés
d'investigations et l'application de leurs
recherches en énergie nucléaire :

1. Tous les efforts appliqués dajis
le domaine social , aboutiront à l'éta-
blissement des conditions propices; rotaf .
la production des richesses et la distri-
bution des-produits , en accord ,ivec les
principes de la doctrine soc><le chré-
tienne 1; ' '•¦ i ¦ ¦ '.j f  ¦' ¦¦ ' '¦¦

2. Dans l'économie contemporaine
dont le développement «t si étroi-
tement lié à: l'utilisation de l'énergie
nucléaire,, l'organisation professionnelle
se présente comme FuS des moyens les
plus efficases pour harmoniser les re-
lations entre le capital et le travail
dans le domaine «es entreprises , des
industries et des^ économies nationales.

3. L'organisation, professionnelle sem-
ble être appelée à s'étendre à l'échelle
internationale.'Pdur assurer et garantir
la miseL - en faccord indispensable des
législations /nationales, concernant les
conditions .'d'emploi, des charges socia-
les et d/UHe juste rémunération du
travail. ' / / 

¦ • ¦ ' '¦¦ "" '

i. L'ppjwication pacifique de : l'éner-
gie nftciéalrè ayant provoqué des
cnaneemem.8 .niuruituA imu s in U ISLUUU-
tion .flii travail de la population active
et dans <,1a durée du travail salarié,
pose à nouveau- le problème des congés.
On doit étudier au point de vue natio-
nal ït international un programme
d'éducation . qui : permette -de consacrer
les rjeures de repos à augmenter les
connaissances générales, les valeurs de
l'esprit et de la morale et, en géné-
ral , tout ce qui concerne le développe-
ment de îa personne humaine.

5. Il faut remarquer avec évidence
la crise de structure de l'agriculture
européenne qui menace de ruiner notre
classé paysanne dont la disparition
dans l'ordre économique actuel est iné-
vitable si on n'entreprend pas des pro-
fondes réformes au point de vue mo-
ral et structurel.

L'actuelle politique de subsides ap-
pliquée à l'agriculture est seulement
un palliatif. Il est impossible de main-
tenir une classe sociale aux dépens
d'autres. L'ère atomique ' peut nous of-
frir une solution. La transformation de
notre structure industrielle permettra
sa décentralisation de telle façon qu'el-
le offrira à nos régions agricoles l'aug-
mentation des produits ce qui aura
pour conséquence de rehausser le ni-
veau de vie général et d'assurer à la
population rurale une vie digne.

6. Le congrès souligne expressément
le rôle de . la classe moyenne comme
un élément de base pour la structure
de l'ordre social futur dans l'ère ato-
mique.

A la suite de cela, on devrait d'abord
garantir à la classe moyenne une par-
tie du revenu social en rapport avec
sa hiérarchie. Comme première me-
sure, on devrait exiger une ample ré-
duction des impôts. Les conditions de
culture de la classe moyenne exigent
de même une aide qui soit compatible
avec la dignité humaine et le libre
établissement de ses meilleures éner-
gies intellectue lles pour sa projection
dans la société.

et la réunification compromet
l'unité gouvernementale

A Bonn, M. Adenauer rabroue les ministres

Notre correspondant pour les a f -
fa ires  allemandes nous écrit :

La presse gouvernementale alle-
mande a fait grand état des récents
succès du chancelier sur le plan in-
ternational : retour de la Sarre au
ler janvier 1957, liquidation des der-
niers points de friction avec la
France (canalisation de la Moselle,
canal latéral du Rhin) et promesse
rapportée des Etats-Unis que le
monde occidental continuerait à
s'intéresser à la réunification du
pays. Les fleurs décernées à ce pro-
pos au vieux pèlerin de la renais-
sance allemande, si méritées qu'elles
soient , ont un peu trop ostensible-
ment pour but de faire oublier aux
politiciens et à l'opinion que tout ne
va pas pour le mieux dans 4e gou-
vernement de Bon n, où les incidents
se multiplient entre le « premier » et
ses collaborateurs à un rythme qui
pourrait se révéler dangereux pour
l'avenir du cabinet.

Un chancelier irascible
L'escarmouche qui opposa Conrad

Adenauer à ses ministres Schaeffer
et Erhard, au sujet de l'augmenta-
tion du taux de l'escompte par la
« Banque des Lânder », était à peine
apaisée que déjà de nouveaux in-
cidents éclataient entre le chance-
lier et deux autres de ses principaux
ministres, von Merkatz et von Bren-
tano.

L'incident von Merkatz a bien ris-
qué de brouiller le parti démo-chré-
tien avec l'unique et dernier allié
gui lui reste, le parti allemand. Voici
les faits : dans un discours prononcé
en dehors du conseil des ministres,
le représentant du parti allemand au
gouvernement avait exprimé le vœu
que la République fédérale renou e
sans plus tarder des liens diploma-
tiques avec les pays du bloc de l'Est.
Il n'en fallut pas davantage pour
qu'Adenauer donne du poing sur la
table du conseil et s'écrie : « Il est
temps que cesse le désordre qui rè-
gne ici ! » M. von Merkatz se sent»'
blessé dans son amour-propre et r*1"
porta les propos du chancelier AW[
députés de son groupe, qui p*rel«
fait et cause pour lui et con-™116"
rent les « brusqueries » d'̂ enauer.
On put même craindre pc moment
que le parti "allemand ne s*ive celui
des réfugiés et le parti lierai dans
l'opposition...

An tour de von ^rentano
Le dernier incid^t en date mit

aux prises Conrad Adenauer et son
ministre dés affres étrangères et
coreligionnaire politique von Bren-
tano. Ce fut ->e beaucoup le plus
grave et la <*>lère du chancelier, si
les faits rer^ochés à von Brentano
correspond-'11* à la réalité, était com-
préhensible Qu'on en juge : dans
une interview accordée au journal
britannique « Yorkshire Post », le
ministre des affaires étrangères au-
rait déclaré que la République fédé-
rale abandon nait toute idée de « ré-
cupérer » un .i°ur Ie pays des Su-
dèt*s> et que le problème des fron-
tières de l'Est pourrait être réglé
«amicalement » entre la Pologne et
an gouvernement allemand unique,
sans attendre la conclusion d'un
traité de paix.

Cette fois encore M. Adenauer est
entré dans une grande colère et a
sérieusement lavé la tête de son mi-
nistre des affaires étrangères, qui
s'est défendu tant bien que mal en
prétendant que ses propos avaient
été dénaturés.

Dénaturés ou non , il n'en reste
pas moins que ces propos ont été
repris par. le « Bulletin .» officiel du
gouvernement et qu'ils ont provoqué
une vague d'indignation dans les
organisations de réfugiés, où l'on
parla d'une véritable « mise aux en-
chères » de l'Allemagne.

L'opposition
profite de la situation

Comme on pouvait s'y> attendre
l'opposition socialiste bondit sur
l'occasion que lui offraient les pro-
pos attribues à von Brentano et le
mécontentement du parti allemand
pour tenter une attaque en biais
contre le gouvernement Adenauer.

Plutôt que de s'en prendre direc-

tement à Bonn , où ses chance»
étaient médiocres en raison de la
majorité absolue dont disposent les
démo-chrétiens au « Bundestag »,
elle tenta de renouveler à Hambourg
le coup qui lui avait si bien réussi
à Dùsseldorf il y a quel ques mois
et déposa une motion de « méfianc e
constructive » au « Landtag » de
l'ancienne ville libre.

L'alerte fut d'autant  plus chaude
que les socialistes disposent au par-
lement hambourgeois de 58 sièges
sur 120 et qu 'il leur aurai t  suffi de
distraire 3 voix à la majorité gou-
vernementale, formée des démo-
chrétiens, des libéraux , du parti al-
lemand et de celui des réfugiés , poui
arriver à leurs fins. Si la manceu-
"vre avait- réussi Hambourg aurait
envoyé au « Bundesrat » (conseil
des « Lânder»)  trois membres d<
l'opposition , ce qui aurait  suffi à j
renverser l'actuelle majorité fidèle i
la politi que du chancelier.

Le coup échoua finalement grâci
à l'attitude résolue des sections lo
cales du parti libéral et du parti r"
réfugiés, qui n 'abandonnèrent .
leurs alliés démo-chrétiens, et ac.e
aussi au ministre von Merkr ' ¦c'm'
oubliant les « brusqueries » '.' Çj1311'
celier, s'en vint tout expr ' a nam"

M. Heinrich von Brentano entrevoit-il
à son tour la guerre contre

son chancelier ?

bourg pour conjurer ses amis de ne
pas céder à un moment de mauvaise
humeur.

Des signes qui ne trompent pas
Une fois de plus la situation a

donc évolué dans un sens favorable
au gouvernement de Bonn , mais l'on
peut dire que ce fut « malgré » Con-
rad Adenauer. Le chancelier n'a en
effet rien entrepris pour atténuer la
portée de ses critiques à l'égard de
ses ministres et le malaise subsiste.

Ce n'est pas par hasard que deux
membres du cabinet fédéral, dont
l'un appartient au propre parti du
chancelier, ont tenu des propos fa-
vorables à l'Est à l'instant même où
Adenauer allait quêter des encou-
ragements aux Etats-Unis. Cela prou-
ve à tout le moins que de nouveaux
courants se font jour jusque dans
la majorité gouvernementale et qu'un
nombre croissant d'Allemands sont
lassés des promesses vagues que leur
prodiguent les Alliés occidentaux.

Si l'idée de négociations directes
avec l'Allemagne de Pankow est en-
core unanimement repoussée par
tous les partis de la République, op-
position comprise , parce qu'elle pré-
sume une reconnaissance du régime
des Pieck et des Grotewohl , celle
d'une politique moins exclusivement
tournée vers l'Occident ne cesse de
gagner du terrain.

Cela promet de beaux débats an
« Bundestag », où la cohésion gou-
vernementale risque d'être mise plus
d'une fois à l'épreuve et où l'irasci-
ble M. Adenauer pourrait avoir en-
core bien des occasions de s'empor-
ter.

Léon LATOUR.

L'affaire Marie Besnard rebondit
' L'affaire Marie Besnard sera de
nouveau évoquée devant la cour
d'assises de la Gironde, vraisembla-
blement en février prochain. En
effet, les trois nouveaux experts
désignés, MM. Frédéric Joliot-Curie,
physicien, professeur au Collège de
France, Truhaut, expert toxicologue,
professeur à la faculté de pharma-
cie de Paris, et le professeur Lemoi-
gne, membre de l'Académie des
sciences, remettront en octobre
leurs rapports au parquet de la
cour d'appel qui les transmettra
aussitôt au parquet général. Cet im-
portant dossier sera alors examiné
par le président, qui appréciera. Il
sera également remis à la défense,
qui présentera, si elle le juge bon ,
ses observations.

La question posée
Les nouveaux experts n'avaient

pas à examiner les restes des victi-
mes supposées de « La bonne dame
de Loudun » : leur tâche consistait
seulement à étudier les rapports
établis par leurs prédécesseurs,
MM. Kohn^Abret z, Fabre et Griffon ,
et a répondre à la question : « Est-il
possible, en l'état actuel de la
science, de conclure à l'existence
d'intoxications arsenicales antérieu-

res à la mort, en ce qui concerne
les inculpations retenues contre
l'accusée ? ».
Dans les cheveux après la mort

On se souvient que, lors du
deuxième procès, à la suite de la
déposition du professeur Truffcrt ,
qui avait déclaré que des expérien-
ces récentes prouvaient que l'arse-
nic externe peut pénétrer dans les
cheveux même après la mort , la
cour avait fait droit à la requête
de la défense tendant à la nomina-
tion de trois nouveaux experts
chargés d'examiner toutes les ex-
pertises et toutes les pièces du dos-
sier nécessaires afin de donner leur
sentiment sur les conclusions toxi-
cologiques, tant  celles de la défense
que celles de l'accusation.

Si l'avis des nouveaux experts
est conforme à celui de leurs pré-
décesseurs, l'affa i re  sera reprise
comme si rien ne s'était passé entre
temps. Si , au contraire, leur op i-
nion est que les données actuelles
de la science ne permettent pas de
conclure à une intoxication crimi-
nelle, la cour ne tiendra alors
qu 'une audience de pure forme
au cours de laquelle elle fera con-
naître sa décision.
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sont divises par la guerre
poissons blancs-pois sons de luxe

En France, trots millions de pêcheurs

(EXCLUSIVITÉ DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL)

Les lapins de garenne réapparais-
sent clans les bois et les champs : le
nombre des pêcheurs à la ligne
diminue !...

Ce n'est pas une plaisanterie.
Lorsque la myxomatose — ce fléau
introduit en France par M. Armand
Delille — se propagea, près de
100,000 chasseurs abandonnèrent
leur fusil pour le fil en nylon. Au-
jourd 'hui, les garennes revenus, ces
pêcheurs d'occasion retournent à
leurs premières amours.

Près de 2 millions de pêcheurs se
retrouveront sur les bords des riviè-
res.

Deux millions et demi de person-
nes acquittent la taxe piscicole. Un
million d'économiquement faibles ,
de femmes de pêcheurs, de moins
de 16 ans et d'invalides de guerre
en sont exonérés. Mais sur ces trois
millions et demi de fervents, un
certain nombre ne s'intéressent
qu'aux truites ou aux saumons qui
n'ont pas les mêmes dates d'ouver-
ture ; d'autres ne pratiquent le no-
ble sport que pendant les vacances.

Insurrection chez les pêcheurs
Le Conseil supérieur de la pêche

n'est pas entièrement satisfait. Il
compte dépenser 607 millions cette
année pour ses travaux (alevinage
et gardiennage). L'augmentation de
la taxe piscicole lui apporte un sup-
plément de recettes de 194 millions.
Mais comme ses moyens ne lui per-
mettent plus de prélever annuelle-
ment 100 millions sur ses réserves,
comme il le faisait depuis quelques
années, le bénéfice n'est donc en
réalité que de 94 millions.

« Ce n'est pas tout, explique M.
Charpy — secrétaire général du
C. S. P. — un récent décret nous
oblige à relever les tarifs de nos
gardes : coût 26 millions. Ces 26
millions nous manquent. Jusqu 'à
présent nous dépensions 53 millions
pour l'alevinage. Cette année , nous
lui consacrerons 106 millions. »

Ces travaux ne se font d'ailleurs
pas sans heurts au sein même du
Conseil supérieur de la pêche. Il y
a quelques semaines, le président
des pêcheurs du Loiret, M. Latou-
che, a pris la tête d'un mouvement
insurrectionnel.

— Le Conseil supérieur de la pê-
che, affirme-t-il, oublie les pêcheurs
de « poissons blancs ». Il dépense
tous ses crédits pour repeupler les
rivières à truites et à saumons. Il
ne reste plus rien pour les « véri-
tables » pêcheurs.

— M. Latouche se trompe, ré-
pond M. Charpy. D'abord nous en-
tretenons pour la « blanchaille »
d'importantes stations de repeuple-
ment. De plus, les poissons blancs
ont une telle faculté de repeuple-
ment que surcharger les rivières en
alevins aboutit à une surpopulation
absolument néfaste. Je ne suis réso-
lument pas d'accord avec les diri-
geants de cette société de Seine-et-
Oise qui déverse chaque année dans
la Seine 13 tonnes d'alevins. Les
résultats obtenus par ses adhérents
ne sont pas meilleurs que si ses
dirigeants se montraient moins pro-
Himies.

Le débat reste ouvert. Il n'en est
pas moins vrai que d'excellents
résultats ont été obtenus par le pré-
sident de la Fédération des Landes
qui alevina non en poissons blancs
mais en brochets et en perches. Les
carnassiers sont nécessaires à la vie
de nos rivières. Ils détruisent les
poissons malades et évitent ainsi,
pour une large part , la propagation
des maladies.

II y a trop de sociétés de pêche.
Les pêcheurs touristes voudraient
pouvoir prospecter des régions en-
tières en ne se demandant pas sans
cesse s'ils sont ou non dans la léga-
lité. Il y a des régions en France
où, en quelques kilomètres, le même
cours d'eau passe sous la juridic-
tion de plusieurs sociétés. Le pê-
cheur doit être adhérent de cha-
cune s'il veut avoir la paix.

Aussi envisage-t-on au Conseil
supérieur de la pêche de créer des
unions cantonales dont la tâche sera
justement de généraliser les droits
de pêche et d obtenir des simplifi-
cations des règlements. Mais on ne
se fait pas d'illusions : trop de pré-
sidents de sociétés entendent de-
meurer « Monsieur le président ».
Ils feront tout pour rester en place
sans se soucier, bien entendu, des
pêcheurs.

Un autre grand projet est d'en-
trer en liaison plus directe avec les
organismes de tourisme. Certains
départements, notamment ceux du
centre de la France, pullulent de
rivières et de cours d'eau admira-
bles, mais dédaignés par les pê-
cheurs. Non pas qu'ils ne recèlent
pas de poissons : bien au contraire.
Mais les pêcheurs n'y trouvent nuls
endroits proches où la possibilité
leur soit offerte d'être hébergés. On
surcharge les grands centres en
hôtels ou logis, mais on néglige lés
« auberges de pêcheurs ».

— « Je n'arrive pas à me faire
entendre sur ce sujet , dit M. Char-
py. Lorsque on parle rivière au
Commissariat général du tourisme,
c'est uniquement pour donner des
avantages aux canoéistes. Et pour-
tant des milliers de pêcheurs ne
demandent qu'à passer leurs vacan-
ces dans des régions touristiques
déshéritées. »

M. Perrony, préfet du Puy-de-
Dôme, a promis, il y a quelques
jours, à un groupe de journalistes
qui lui posaient la question, de
s'appliquer à résoudre prochaine-
ment ce problème. Dans le Loiret,
une intéressante expérience « tou-
risme-pêche » est actuellement ten-
tée justement par M. Latouche, le ¦
« Champion du poisson blanc ».

Christian GUY et
Jean-Olaude PABJAS.
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... mais l'essentiel n'est-il pas —^^>p—^que ça morde ! f  r "¦¦ ai ^**

la main dans la main
BRUXELLE S, 21. — Colette Duval,

champiomne du moondie de pairachu-
tism«, et son fkiineé Gil Delamare,
champion d'e stock-cars , feront tou s
deux , dimanche prochain , à Tem-
ploux , en Belgique , un saut en pa-
rachute « la main dams la maim •.
Ils se 1-aiis seront ainsi tomber en
chuite libre jusqu'à mille mèdres du
sol.

Colette Duval j
et son fiancé
sauteront
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111 [R II la nouvelle série 100% automatique

Jusqu'à épuisement du stock I

Draps de lits de dessous
coton première qualité , double fil ,
écrus, qualité comme trousseau, dimen-

sions 180 X 250 cm.,
seulement Fr, 10.50 pièce
Des milliers sont déjà vendus

Veuillez commander tout de suite
Industrie de la Toile - Berne,

Schaerer & Co. Tél . (031) 5 71 20,
case postale, Liebefeld
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GRANIT du TESSIN
Dépôt chez

A. SOCCHI, entrepreneur
Draizes 75 NEUCHATEL TéL 8 19 10
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!̂ —WÊ̂^^M -' .'¦ '¦- •̂^V.̂ iBÊ Jl^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?«Jfa;3^SlK ¦ ' __\ Ê̂_ .- :'ï ' A_W __T '¦ ' "'WB^̂ BŶ ^Y ĤJ^WTT̂ f^̂ K'
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DÉMONSTRATI ONS ET VENTES

AU CYGNE • C. B U S E R
Maison spéciale de literie

Faubourg du lac 1 , NEUCHÂTEL Tél. 526 46

. ^ — =======aœŒœ=Bra

A remettre, pour cause de maladie, dans village
du canton, petit magasin,

ÉPICERIE , CHARCUTERIE ,
PRIMEURS

pour le prix de 7000 à 8000 fr. avec agencement,
plus marchandises. Téléphone (038) 6 63 64.

Nouveauté à succès
Revendeurs et exportateurs

Cravates en matière plastique spéciale. —
L. Thaler , fabrique de sacs de montagne,
Bâckerstrasse 52, Zurich. Tél. (051) 27 37 32.

POUSSINS
Minorque. noirs, pure ra-
ce, exempts de maladies ,
3 Jours, 1 fr. 70. Irma
Delllon , Villaz - Saint-
Pierre , membre du Club
de la Minorque. Tél. (037)
5 31 26.



MÊME DU VÉLO
i

-^ Ĵ^
« Même du vélo » n 'était jamais

montée à bicyclette de sa vie bien
que son cœur n 'eût jamais cessé de
battre très fort à la seule vue des
mollets gonflés d'un coureur et
voici ce qui lui arriva à 83 ans ,
alors qu'elle venait brusquement tle
prendre le départ pour la grande
course qui nous attend tous et d'où ,
parait-il , nul n 'est jamais revenu.

Cinquante ans durant , elle s'était
intéressée aux sports en général
et au cyclisme en particulier. Les
clubs locaux qui s'étaient succédé
dans le village n 'avaient pas eu
de plus ardente supportrice et elle
avait dé pensé une fortune pour les
loger , les équiper et les doter de
primes et de prix qui faisaient
des épreuves de Sainte-Girolle les
matches et les comp étitions les plus
courus et les plus cotés de la ré-
gion.

Est-il besoin d' expliquer cette
passion de toute une vie ? Faut-il
dire pourquoi « Même du vélo »,
de son vrai nom Dorothée Musette ,
n 'avait jamais cessé de s'intéresser
à la jeunesse et aux sports , qu 'elle
fût  jeune fille , femme ou vieil le
dame fort âgée ? Comment se fai-
sait-il qu 'elle fût pour ainsi dire
captivée par tout ce qui bougeait ,
qui courait ou qui sautai t  ?

Bien simp lement , liclas ! parce
que , depuis so ixante  ans , elle avai t
vécu immobi le , s'é tant  b rusquement
trouvée paralysée à 20 ans , à l'âge
où filles ct garçons s'envolent dans
la vie et convolent  deux â deux
pour le meilleur ct pour le p ire.

Dorothée s'é ta i t  ainsi t rouvée
comme seule du jour au lendemain ,
retranchée v i v a n t e  du monde des
vivants, condamnée jusqu 'à sa mort
à les suivre des yeux et par la
pensée.

Méchante , el le se fût  consumée
de jalousie , d' envie,  dans  son fau-
teuil .  Mais son cœur éta i t  bon. elle
n 'avait rendu personne resp onsable
du coup qui lui  avai t  été asséné,
pas même le ciel , ct le ciel le lui
rendi t  bien le jour  de sa mort , for-
tement aidé , il est vrai , par le voile
de sympa th ie  qu 'elle avai t  su tisser
autour  d'elle. On l' adorai t .

Aussi quelle ne fut  pas la cons-
ternat ion dans fou t  le v i l lage  quand
on appri t  qu'elle venai t  de s'étein-
dre à la veil le même du Grand
prix cycliste de Sainte-Girolle , prix

qu 'elle avait fondé , doté , et qu'elle
présidait chaque année.

Mais on appri t  aussi que ses der-
nières paroles avaient  été les sui-
vantes : « Elle désirait que la course
annuel le  eût lieu quand même , dé-
part  de la maison mortuaire  en mê-
me temps que le convoi , course du-
rant  les cérémonies civile et reli-
gieuse , et arrivée une heure • un
quart  p lus tard sur sa tombe pas
encore refermée af in  que les cou-
reurs pussent y jeter une poignée
de terre et quelques fleurs. »

« Même du vélo » avait  tout pré-
vu. Il n 'y avait plus qu 'à s'exécuter.

Mais je laisse à penser la tête que
firent  les coureurs , vingt-quatre heu-
res plus tard , quand ils pr i rent  le
départ dans un sens , cependant  (pie
le corbillard s'ébranlai t  dans l' au-
tre. Ils n 'étaient pas très à leur aise.
Ils avaient plutôt.. .  des tètes d' en-
terrement. Bref ! ils n 'étaient  pas
cn t ra in , bien qu 'aucun n 'eût dé-
claré forfait , soucieux tous de ren-
dre un suprême hommage à leur
bienfai t r ice .  On le comprend sans
peine.

Ce fut  Josep h Tart ignol  qui dé-
clencha la bagarre , cinq minu tes
plus tard , dans la descente, alors
que le convoi funèbre  commençai t
son tour  de ville.

— Les gars ! (pi il d i t  en essuyant
une larme , ce n 'est pas en nous
t r a î n a n t  comme des limaces aujour-
d ' h u i  qu 'on lui  fera h o n n e u r  à
« Même du vélo » ! Faut foncer p lus
que jamais  ! A toide a l lu re  ! Faut
que les roues fument .  File veut du
sport ? Elle va en avoir  ! En avant
les potes !

Et , p iquant  du nez sur son gui-
don, il se dressa sur ses pédales et
d isparut  dans un virage , cependant
que tout le pe loton col lai t  à sa roue
en r e n i f l a n t  de plus belle.

Le premier tour  du c i r c u i t  fu t
couru cn 13 minu t e s  14 secondes et
2 d ix ièmes .  Record b a t t u .  Tar t igno l
éta i t  toujours en tété et démarra  à
nouveau comme un fou dans la des-
cente  du Portail  rouge, cependan t
que le cortège pénétra i t  dans  l'église.
Drolè de course en vér i t é  ! Il n 'y
avai t  aucun spectateur sur le par-
cours , tous les Saint - Girol l icns  qui
né couraient  pas étant évidemment
à la messe.

Et c'est au orne tour que se pro-
duis i t  l' acc ident  — ou disons p lu tô t
« l ' incident  » — qui devait  coûter

la mort à « Même du vélo ». Oui , je
dis bien : la mort.

Le p eloton déboucha pour la cin-
quième fois du rond-point dit « du
Couvent » pour tourner à droite et
traverser à nouveau le village en
trombe juste comme le corbillard
sortait de dessous le porche pour
tourner  à gauche et descendre la
rocade en direction du cimetière.
Leurs routes se croisaient ainsi.

— Arrêtez ! hurl a le garde cham-
pêtre.

— At ten t ion  ! crièrent des voix
dans la foule.

— Oh !
Trop tard.  Subi tement  effray és

par l'arrivée insolite de cette armée
de couleurs multicolores, les che-
vaux qui t i ra ien t  le corbillard s'ar-
rêtèrent net au sortir du porch e,
se cabrèrent , henni ren t  et partirent
à fond de train devant le nez des
coureurs. Ce fut instantanément la
pani que.

— Arrètez-Ies ! Arrêtez-les !
Et tous les malheureux Saint-Gi-

roll iens épouvantés  de dégringoler
à travers les ruelles transversales
du village pour tenter de joindre
la grand-roule ct d'arrêter les che-
vaux emballés au passage. Trop
tard.  Le corbillard é ta i t  déjà passé
ct tous les coureurs à ses trousses
comme emportés par la même ava-
lanche .  Ah ! quelle sotte idée « Même
du vélo » avait eue !

lit , rassemblés quel ques ins tants
plus tard cn haut des remparts , les
h a b i t a n t s  ne purent  (pi e contemp ler
le spectacle à la fois hi larant  et
tragique d' une poignée de cyclistes
qui  poursuivaient  un corbillard en
folie , cocher te r r i f ié  cramponné aux
rênes , sur la route qui serpentait
au milieu des vignes.

— Allez-y I hu r l a i t  Joseph lor t i -
gnol , décha îné , en foua i l l an t  son
vélo et fondant  posi t ivement  les
p édales. Allez-y ! les bourrins se fa-

tiguent. On va les doubler... faire un
barrage... les arrêter !...

— Ou simplement leur passer de-
vant le nez pour les conduire au
cimetière. !... dit un autre cycliste.
Allons-y !

— C'est ça ! clama un troisième.
— Foncez !
Un premier coureur réussit à se

faufi ler  et doubla l' attelage. Un
deuxième le suivit .  Tartignol passa
à son tour. Sur ce, on aborda la
montée et le train ralentit .  Us pou-
vaient être fiers , tous. Pas un seul
des coureurs n 'avait  abandonné ,
inalgré le t ra in  d'enfer soutenu de-
puis le dé part.

— Ça y est ! Place ! Place !
Précédé par le peloton tout entier ,

le corbillard pénétra au galop dans
le cimetière , voulut  tourner court ,
accrocha de ce fait un mausolée et
chavira.

— Oh !
Des femmes se si gnèrent .  Deux ou

trois s'évanouirent , cependant que
se préci pitaient des coureurs et des
hommes.

— Allez vite chercher le docteur !
cria le curé.

— Pas la peine à présent ! s'écria
alors « Même du vélo » en se rele-
vant toute seule d'entre les débris
de son cercueil qui s'était fort vi-
l a inemen t  fracassé en tombant  sur
le sol. Pas la peine ! Je ne me suis
jamais  si bien portée. Et je marche ,
à présent ! Je marche ! Entendez-
vous ? Je marche !

Eh oui qu 'elle marchait  ! Les gens
ne pouvaient  cn croire leurs yeux.

— Ah ! ben ça , alors.. .
Et c'est a ins i  qu 'elle sor t i t  du

cimetière, toute  r a y o n n a n t e  de joie
et de reconnaissance , suivie par les
coureurs , vélo à la ma in , par la
foule muet te , le curé décon tenancé
par ce miracle d' un nouveau genre ,
le docteur plus que p i teux.  Personne
n 'osait se préc i pi ter  pour la sou-
ten i r  ou la porter en triomphe.

Mais elle n 'en avai t  nul  besoin :
elle marcha i t  seule et bien droite en
avant  de tous , pour la premi ère fois
depuis soixante  ans , comme avec
une pa i re  d'ai les  dans le dos. Né
venai t -e l le  pas , « Même du vélo »,
de gagner sans le vouloir  le p lus
beau prix de la terre, le sien , celui
de « Sainte-Girolle » ?

Gabriel GU1GNARD.

DANS NOS CINÉMAS
APOLLO :

« ORIENT-EXPRESS »
Un très beau fil m d' amour et d'aven-

tures avec Henri Vidal. Sllvan a Pampa-
nlni , Folco Lulli, Robert Arnoux, etc.
Béatrice , jeune et Jolie institutrice de
San Dora , hameau perdu dans la mon-
tagne, et Giovanni le neveu du maire
Dal Pozzo . homme rude qui nourrit
pour Béatrice une passion sans espoir ,
rêvent tous deux d'un monde nouveau ,
chimérique peut-être , dont le symbole
est à leurs yeux l'« Orient-Express » , le
train internation al qui traverse la vallée.
La veille de Noël , une avalanche blo-
que la vole ferrée et le fameux train
est immobilisé pendant 48 heures. Béa-
trice et Giovanni croient rêver : ils
voient enfin de près tous ces gens , si
divers , venus de ce monde fabuleux ,
objet de leurs désirs.

En 5 à 7 .' « La conquête du K2 » : TJn
document prestigieux, réalisé par le
Club alpin italien qui vous fera par-
ticiper à la conquête du 2me sommet
du monde , le K2. Des scènes merveil-
leuses resteront uniques dans les an-
nales du cinéma.

PALACE :
« PLUS DE WHISKY
POUR CALLAGHAN »

Bien qu'on lui refuse tout whisk y,
Callaghan , dans ces nouvelles aventures ,
est prêt à se livrer a tous les excès. Et
les victimes, mâles et femelles , jalon-
nent une route des plus accidentées.
Son fidèle assistant Nichol's est de cha-
que partie , mais l'enjeu a changé . U
ne s'agit , cette fois, . de rien moins
qu 'un vol de documents effectué dans
un labor atoire anglais d'expériences ato-
miques. Simulacres d' agressions et agres-
sions non simulées se suivent. Le yacht ,
le train et la voiture sont les modes
de transport préférés de nos héros. Il y
a de la pépée blonde , de la brune et
de la rousse , de la toute jeune et de
la moins jeune. On se poursuit , on se
recherche , et on s'évite. Et , si la mort
nous frôle bien souvent , c'est finale-
ment d'un grand appétit de vivre que
ces images sont pleines.

AU CINÉMA DES ARCADES :
« LES DEUX ORPHELINES »

D'après le roman d'Adol phe d'Ennery,
ce film a été tourné dans les décors
qui reconstituent avec fidélité les as-
pects pittoresques du Paris du XVIIIme
siècle ; il est interprété avec une émo-
tion fervente et une sincérité halluci-
nante par Gabrielle Dorziat , André Lu-'
guet , Jacques Castelot , Franco Inter-
lenghi , Myriam Bru , Mill y Vitale et
Nadia Grey. Le succès de cette co-
production franco-italienne est assuré
auprès de tous les publics puisqu 'il
s'agit du plus glorieux des mélodrames
de la littérature romanti que. De plus,
la photographie excellente est en cou-
leurs par Eastmancolor.

REX :
«.ERROL FLYNN VAGABOND

DES MERS »
Ce très grand romancier , et trop mé-

connu encore , qu 'était R.-L! Stevenson
et à qui l'on doit la fameuse « Ile au
Trésor » , avait écr it «Le. maître de
Ballantrae » un authentique chef-d'œu-
vre. Là version française filmée en tech-
nicolor qu'en a Urée M. William Keigh-
ley, puissant metteur en scène d'Hol-
lywood , en a laissé une impression re-
marquable , l'impression que peut tra-
cer un splendide film d'aventures à très
grande mise en scène, avec le faste, le
luxe , l'action et la pointe de sentiment
que nous vaut ce « Vagabond des mers »,
un Ecossais rebelle que les Anglais pour-
suivent en raison de sa fidélité aux
Stuarts. Il prend le maquis : la mer.
Le maquisard est donc pirate. Errol
Flynn ferraille â tour de bras et fait
revivre de la vieille Ecosse avec ses
cornemuses , ses latrds barbus et ses
traditions pittoresques à la piraterie du
« bon temps » avec ce souffle sauvage
qui anime les romans de cape et d'épée
mais traité avec plus de mouvement sur
un plan beaucoup plus riche .

AU S T U D I O  :
« 0SI 15 S 'EN VA-T-EN GUERRE *

(Ou la suite de «08 / 15» .) Le caporal
Asch , l'infortuné Vierbein . Platze k . sans
oublier l'inévitable adjudant Schulz et
Lore , sa femme, qui aura cette fois
raison de là timidité du simple soldat
Vierbein , sont à nouveau réunis sur le
front russe , au cours du terrible hiver
de 1942. On retrouve la même atmo-
sphère de «08 15» satire de la vie mi-
litaire, gaillardise et personnages typique-
ment allemands .

Il est J uste , cependant, de reconnaître
à ce f i lm de guerre la valeur d'un do-
cument assez sensationnel qui fait  là
lumière sur des événements que l'on
souhaiterait oublier mais dont le spec-
tacle n 'est pas plus détestable qu 'il n 'est
lassant. Nous tenons Ici la preuve
qu 'une postsynchronisation peut être
faite de façon à sat'.sfa 're tout le mon-
de. Le doublage de « 08 15 s'en va-t-en
guerre » est Irréprochable.
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PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionna i-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous . Timbre réponse.
CRRDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
plare de la Gare 12
(Melrow), LAUSANNE
Tél . (021 ) 22 fi!) 25.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et francals.es

Jersey - tricot
Mme E . Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

Les élèves qui
obtiennent les

meilleurs prix vont â

l'Ecole d' accordéon
JEANNERET

Seyon 28
Seule école reconnue

par l'Association
suisse des profes-

seurs d'accordéon

\ UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Du 24 ju in  au 15 septembre 195K , on
peut admire r  un choix splend ide de
toiles , gravures et dessins de Maurice
B A R R A U D , au château de la Sarraz ,
où le Musée romand présente  en outre
sa ma g n i f i que  collection de meuble» ,
portrai ts  et porcelaines. I n  but de
promenade idéal : le château de la
Sarraz.

Château de la Sarraz :
Exposition Maurice Barraud

\ ~"" III  produits tle lessive
"*"̂ et de nettoyage

Le Paquet du Jubilé de
Strâuli-Winterthour a
une valeur réelle de Fr. 5.60

y compris le Cadeau du
Jubilé, dont la valeur
en marchandises esl de Fr , 1 .50

Vous ne payez donc que Fr. A.10

Votre fournisseur habituel vous renseigner
sur les autres récompenses du Jubilé.

¦̂ ¦CASINO affila
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous lés Jours à !.r> h.
la « Banque à Tout Va »

fonctionne tous les Jours à, 17 h . 30
et à 22 heures

Ce soir , à 21 heures
demain , en matinée et en soirée ,
La vedette des cabarets parisiens

PAUL ROBY
JEUX ATTRACniPS

Le lail , V .
boisson à la page
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LA PETITE OURSE

Irt CHEFS -D'ŒUVRE OE
IU POUR LUi'

SI Incroyable que cela puisse paraître, vous pouvez obtenir , au prix confondant de
Fr. 2.50 l'exemplaire, dix authentiques chefs-d' œuvre de la littérature contemporaine
choisis par le Comité littéraire de la Guilde du Livrai

-je reliés en bufflette souple, j Ê tis?
•fr sur papier de luxe (nacré featherweight), «mJcMKBMl^
•je ornementés par Picart le Doux , TFpl -/  ."i'̂ y^pJ
-fc- illustrés en héliogravure par des art istes de tout premier plan. ^Sa

En 1954, une première constellation « Petite Ourse» réunissant des auteurs prestigieux
(Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean Paulhan, Corinna Bille, Marcel Arland,
Louis Codet, Jacques Chardonne, Anne Pollier, J.-M. Jasienko , François Boyer) et
les illustrateurs Michel Ciry, Erni, Marie Laurencin, Dessoulavy, paraissait avec un
éclat particulier au firmament de l'édition. 120 000 lecteurs enthousiastes, auxquels se
joignit unanime la critique littéraire, se plurent à reconnaître en cette réalisation la
cellule idéale de la bibliothèque de l'« honnête homme» moderne.
Encouragée par ce succès , la Guilde du Livre a patiemment élaboré une deuxième série
«Petite Ourse «d'une richesse et d'une tenue exceptionnelles dont voici la composition:

0A 2 e SÉRIE « PETITE OURSE »

P.O. 11 Bernanos: Nouvelle Histoire de Mouchette. Frontispice de Hans Erni,
Fr. 3.50

P.O. 12 Olivia: Olivia. Préface de Rosamond Lehmann, Traduction de R.-M. du Gard.
Illustrations de Wolinetz. Fr. 3.50

P.O. 13 Thomas Mann: Tonio Kroger. Préface de Edmond Jaloux. Frontispice:
photo de Th. Mann. Fr. 3.50

P.O. 14 Tolstoï: La Mort d'Ivan Ilitch, suivi de Maître et Serviteur. Traduction et
préface de Boris de Schlœzer. Frontispice de H. Wolinetz. Fr. 3.50

P.O. 15 Lawrence: Le Renard. Préface de John Charpentier. Illustrations de P. Perret.
Fr. 3.50

P.O. 16 Julien Green: Le Voyageur sur la Terre. Fr. 3.50
P.O. 17 Henry Miller: Aller Retour New York. Traduction originale de Dominique

Aury (inédit). Frontispice de Wol inetz. Illustration photographique. Fr. 3.50
P.O. 18 Jean Cocteau: Thomas l'Imposteur. Illustrations originales de Jean

Cocteau. Fr. 3.50
P.O. 19 Jacques Chardonne: Matinales (Inédit). Fr. 3.50
P.O. 20 Jacques Mercanton: Celui qui doit venir. Illustrations de J.-P. Rémon

(inédit). Fr. 3.50

La série de 10 volumes «Petite Ourse» X^  ¦
achetée en une seule fois franco de port et d'emballage. Fr. Bm\J>m

Donc, pour le prix de deux volumes brochés ordinaires , vous pouvez acquérir dix
chefs-d'œuvre (dont trois inédits) finement gainés de bufflette gold.
A cet avantage exclusif s'ajoute l'agrément d'un abonnement gratuit durant un an au
bulletin mensuel illustré de la Guilde, fidèle et passionnant reflet de l'actualité littéraire.
La Guilde estime que le livre de poche mérite une présentation digne de votre biblio-
thèque. Elle vous propose ce que personne à ce jour n'a encore réalisé: le livre de

«̂sSs» poche relié, illustré, de luxe, pour un prix inférieur aux plus vul-

f̂&tâgjâ gaires brochures. Demandez-nous la liste détaillée des 20 chefs-
K|J| : d'œuvre déjà parus à la «Petite Ourse». Vous recevrez satisfaction par

Hl retour du courrier. Soyez de votre temps , soyez à la page d'un livre de

|p LA GUILDE DU LIVRE
%j$r à découper et à nous renvoyer.

Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part
Lausanne tous renseignements relatifs à la collection «Petite

tAélé
ephoene

de
23

a
79

G7r * =2 °urSe » et à la Guilde du LiVr6'
ch. post. II. 64 74. g» .,

^̂  
Nom et adresse : 

Genève CORue de la Cité 15, h*-
téléphone Î4 69 48. I ' "" |

Î MERGBEOI ET JE009, 27 et 2e JUIN
9 à 12 h. - 14 à 18 h. 30

Val- ; ;. . V̂^ V̂wflnVfKRÎ Ĥ V̂^̂ HB HBr̂  ̂ - (rfK-'itafc. ^

UN ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ
se tiendra à la disposition de notre clientèle et de toutes
les personnes qui désirent avoir recours à ses services

pour EXAMENS ET CONSEILS GRATUITS.

ï WÉmm

Mm BmmOmrm I 0V ' H  ̂w A^^ À f l 
r'^X^^V 

"~ 3_m Mr^^U Wd m^m^T- M. ? —* — * dr k à  I Br-JSffl us
¦ A ¦  ̂I I WJ ^*m\ m Amm \ m A I I mSm ™*Mmmi m D a .W I I k i  ~mmw * m ^BA Y MM I f VI npni¦ mmk m* .̂A * WM—. m 9 m\. W^T A\^ï JP * r ^.̂ ^aÊImm ¦
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UTILE
CONTRE 1
LA I
CELLULITE»

Ces paquets de cellulite qui détorment votre § ~_-y _ _̂ _ yjy=k\
ligne comportent plus de 90 % d' eau. Cette Atif =̂ = I
cellulite née de l'eau , oénra par l'eau. En buvani lt  ̂yT~
l'eau de CONTREXEVILLE oui lave et stimule /K^'I/T"- '•̂ ï^Spat'l
les reins, vous éliminerez lusqu 'à deux lois le [{WpvjÊ-iv^ï'Mj i*
volume d'eau bue dans la iournèe ! Wyyyyz --- -----  ̂ y -^y '

MATIN ET SOIR : uo grand verre da §
Contrexévi l le , Source PAVILLON. |̂ï35!î=j ™I=]IBr

AU RESTAURANT: « Un Quart Contrex!» , .iinpf PAVII | n /

^^^^_^^^ m minérale naturelle ,

. - (oNlReXevifce Mu
254 UHB&IUHHHHfiiWaWâKyuËi.

M A R I A G E S
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈVE

Tél. (022) 32 74 13V Z J

24 juin
ETIENNE, bric â brae,

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

Machine à écrire à louer )
depuis Fr. 15.—

par mois

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

BELLE COLLECTION
DE HOLLANDAIS

voyez notre vitrine et nos magasins

VtlEjîg?
lîftlflUy^lMiM NW ir.HATFI
IÉI 5 W 12 . G R A N D ' R U H  4
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Les conseils de l'inspecteur Monnier:
compléter la caisse de retraite

Voyez-vous , MonsFeur Rochat , les caisses de retraite ne
suffisent pas toujours , surtout pendant les premières années
de service. Actuellement , vous n 'auriez droit qu 'à une
pension bien modeste. Et en cas de décès, votre femme n 'en
toucherait encore que la moitié. Que pourrait-elle faire avec
un tel revenu ?
Il faut comp léter votre caisse de retraite. Voici ce que je
vous recommande: si vous mourez prématurément , votre
femme touche immédiatement 18000 francs et , en plus,
une somme de i 8oo francs ou même de 5 600 francs chaque
année . Si vous êtes en vie à l'échéance , c'est vous qui touchez
le cap ital de 18000 francs , comp lément bienvenu à votre
pension de retraite. Mais permettez-moi de vous présenter
encore d'autres combinaisons intéressantes , car je veux
trouver avec vous la solution la mieux adaptée à votre
situation particulière. Nos tarifs offrent toutes sortes de
possibilités.

Pour chaque p roblème I ,

¦H W w Âgffl |P* 4  ̂ ^̂ ^ * T T̂ ^« "/; 5B
de p révoyance, la solution \ ' :Ay \ É É i lf / 2-4 Vm i vf ÏJB

JLJJB̂ M wÊÀWm
oui convient \W.¦:.'.. ' W—fm H

i

Agence générale de Neuchâtel ;
JEAN MEISTER, 9, faubourg du Lac, tél. (038) 5 39 88

t 

Ligue contre
la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 30 juin
T ; ' Ia

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

de Neuchfttel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Ta 518 33

H(EriC0tS SSûby de Vérone, sans fils . . .  kg. 1.20 1

Pommes de terre nouvelles du pays h -.50 I

« BERNINA »
portatives
d'occasion

machines provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuchâtel , plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettstein , Neuchâtel.
Seyon 1" - Grand-Rue 5,
Tél . (038) 5 34 24.



Les syndicats en Chine communiste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Politisation des syndicats
C'est le septième congrès de la

C.G.T., réuni à Pékin du 2 au
11 mai 1953, qui tire les conclu-
sions de cette injonction. Le secré-
taire général Laï Jo-Yu présente un
rapport qui définit ce que doit
être « la politique des syndicats
chinois dans la période de cons-
truction économique planif iée ». Les
statuts des syndicats sont précisés
et amendés. Les syndicats sont dé-
finis comme « les organisations col-
lectives de tous les travailleurs,
manuels ou non manuels, qui vivent
entièrement ou principalement de
leur salaire ».

La C.G.T. se voit assigner ia mis-
sion d'être « l'organisme suprême
de direction des syndicats ». Quanl
â ceux-ci, les statuts déclarent : « Les
syndicats de la Chine, sous la direc-
tion du parti communiste, ont ral-
lié autour du parti la grande masse
des travailleurs et sont devenus ain-
si les axes de transmission entre le
parti et les masses. Après l'établis-
sement de la dictature démocrati-
que du peuple, les syndicats dirig és
par le parti sont devenus une école
d'administration , une école de di-
rection et une école de communis-
me à l'usage des travailleurs ».

D if f u s e r  dans le peuple les
consignes du gouvernement

Ainsi les syndicats n'ont pas pour
rôle de porter vers le gouvernement
les revendications des travailleurs.
On leur demande de diffuser dans
les masses les consignes du gouver-
nement et, dans leur ressort écono-
mique, de les appliquer scrupuleuse-
ment.

La situation est peut-être plus dif-
ficile en Chine qu'ailleurs, car le
nombre des membres clu parti  adhé-
rent à la C.G.T. est assez faible. A
la fin de 1952 , alors que le parti
compte 6,250 ,000 adhérents et que
la C.G.T. en a 10,200 ,000 , on ne re-
cense que 450,000 communistes syn-
diqués ; 7,2% des membres du parti
sont syndiqués ; 4,4% des syndiqués
sont membres du parti.

Où Marx serait horr if i é
Encore serait-il intéressant de dé-

terminer combien , parmi ces com-
munistes syndiqués , sont des profes-
sionnels du syndicalisme exerçant
des fonctions permanentes, et com-
bien sont réellement des travailleurs
de la base ; nous n 'avons malheureu-
sement aucun moyen de le détermi-
ner. Mais il importail de souligner
que la direction prolétarienne du
parti communiste est un mythe.
Pour le maintenir , les dirigeants sont
obligés d'englober dans le terme
« ouvrier » toutes les catégories de
la population laborieuse , paysans,
artisans, intellectuels, dans un désor-
dre qui eût sans doute horrifié Karl
Marx.

Un pour-cent du salaire
mensuel

La C.G.T. compte 23 fédérations
syndicales qui disposent elles-mêmes
d'organes nat ionaux , provinciaux et
locaux ; c'est elle qui a main tenant
la gestion des assurances sociales.
L'adhésion au syndicat est en prin-
cipe libre. En fai t , l'ouvrier a telle-
ment d'avantages à être syndiqué
qu 'il n 'est guère libre de refuser son
adhésion. On demande au syndique
de verser un pour cent de son salaire
mensuel ; mais la direction de cha-
que entreprise doit verser directe-
ment à la caisse syndicale une som-
me égale à deux pour cent des sa-
laires qu 'elle verse à tous ceux
qu'elle emploie , syndiqués ou non.
Le syndiqué a seul le droit d'entrer
dans les bibliothèques, salles de lec-
ture, terrains de jeux ; depuis le ler
mars 1953, les prestations versées
aux assurés sociaux non syndiqués
sont plus faibles qu 'aux assurés so-
ciaux syndiqués ; dans certains cas,
la d i f férence  a t te int  la proportion
du simple au double.

On demande aux syndicats d'agir
dans le plus pur esprit léniniste
contre P« économie », c'est-à-dire
contre la tendance à subordonner
les objectifs politiques à la reven-
dication d'avantages économiques
tels que l'augmentation des salaires ,
la réduction des heures de travail ,
l'amélioration de l'hygiène et de la
sécurité. Il leur faut aussi ne pas se
laisser aller au « quenisme » (Khvos-
tisme — khvost désigne la queue

ouvriers dans une fabrique chinoise de mitrailleuses.

d'un animal , d'un train , d'un défi-
lé), c'est-à-dire ne pas être à la re-
morque des masses, ne jamais re-
noncer à les orienter.

Une politique ne visant qu'au
bien-être des travailleurs
serait boiteuse !

Dès le 25 décembre 1947, Mao Tsé-
Toung affirmait au comité central
du parti communiste qu 'une politi-
que économique qui se proposerait
uniquement le « bien-être des tra-
vailleurs » serait « boiteuse et myo-
pe » et ne serait qu 'une « politi que
incorrecte d' extrème-gauche ». La
première Républi que soviétique chi-
noise (1931-1934) n 'a pas évité cette
erreur. Y retomber « serait nécessai-
rement préjudiciable aux intérêts
des masses laborieuses et au nouvel
Etat démocratique ».

Autrement dit , les besoins de la
production passent avant ceux de
la consommation. Une bonne politi-
que des salaires doit « stimuler cons-
tamment l'enthousiasme productif
des ouvriers et des employés », com-
me le dit , le ler mai 1948, Chen Po-
Ta , un des lieutenants de Mao Tsé-
Toung. Les salaires ne doivent donc
pas être aménagés dans un esprit
égalitaire. Tout au contraire, ils doi-
vent être différenciés.

Résistance à la base
Mais , à la base, il semble y avoir

des résistances. Lai Jo-Yu, devenu
président de la C.G.T., incrimine des
déviations. Le 3 mai 1953, il s'écrie,
au congrès : « La survie prolong ée ,
op iniâtre , de l'erreur économiste est
due avant  tout à la tendance apoliti-
que dans l'action syndicale. Dans
beaucoup d'organismes syndicaux,
la conduite politique et idéologique
des chefs manque de fermeté et ne
parvient  pas à faire , d'une manière
pratique e"t suivie, l'éducation com-
muniste des travailleurs. Dès qu 'il
dévie de l'idéologie communiste, le
mouvement de la classe ouvrière
tend inévitablement vers l'économis-
me. »

Mais il y a plus grave encore.
Bien que, selon les statuts des syn-
dicats, le premier devoir du syndi-
qué soit d'observer les lois et décrets
de l'Etat , ainsi que la discipline du
travail, on note , à l 'état endémique,
« l 'absentéisme , l'abandon  du tra-
vail sans raison valable , l 'habitude
de se dérober au travail , le ralentis-
sement , la désobéissance aux ordres
d'affectation ou de transfert , la non-
observation des règlements de tra-
vail et de sécurité ». Le 10 juil let
1953, le comité exécutif de la C.G.T.
qui constate ces faits prescrit à
« tous les échelons syndicaux de
considérer le renforcement  de la
disci pline du travail comme leur de-
voir primordial et permanent ». Si
la persuasion ne suff i t  pas, il faut
« punir  d'une manière appropriée
les éléments récalcitrants qui com-
mettent constamment des infractions

graves contre la discipline du tra-
vail ».

Discipline stricte dans les
entreprises d 'Etat

Le président de la C.G.T., Laï Jo-
Yu , présenta au gouvernement , le 6
mai 1954, un projet de « sommaire
des règlements du travail dans les
entreprises exploitées par l'Etat »,
qui fut  immédiatement  promul gué
(le même jour) .  Le but est «d 'assu-
rer et de renforcer la disci pline du
travail , de donner une  bonne orga-
nisation à la main-d'œuvre , d' utili .
ser les heures de travail  d'une ma-
nière complète et rat ionnel le , d'aug-
menter la product ivi té  ouvrière et
de fabriquer des produits de quali-
té ». Sept devoirs essentiels sont as-
signés aux ouvriers ; sept autres à
la direction des entreprises. Des
sanctions administrat ives et judi-
ciaires sont prévues. L'article 18
stipule : « Les ouvriers et les em-
ploy és, lorsque la direction aura dé-
montré qu 'ils sont en faute , seront
punis immédiatement... Des mesures
pénales seront prises contre les
membres responsables du personnel
admin is t ra t i f  qui n 'auront pas or-
donné les punit ions dans les délais
prévus. »

L'effet  ne semble pas avoir été
immédiat , car le « Quotidien du
peuple » se plaignait , le 22 octobre
1954 , d'un « accroissement des man-
quements à la discipline du tra-
va i l» ;  le 21 janvier  1955, il consta-
ta i t  que « la punition des ouvriers
est devenue la méthode princi pale
de renforcement de la discipline du
t r ava i l» ;  les dir igeants  syndicaux
étaient alors invités à éviter le « pu-
nitivisme » aussi bien que le « que-
nisme ». Des « t r ibunaux  de camara-
des ouvriers » ont été créés (70 exis-
taient en juin 1954) . Un procès , par
exemple, a été intenté à 33 ouvriers
et employés de la métallurgie d'Ans-
han à la suite duquel les absences
volontaires dans un groupe d'ateliers
sont tombées de 20 à 1,2%.

Aujourd 'hui , le mot d'ordre est de
développer l 'émulat ion au travail ;
1)83 ,000 ouvriers v aura ien t  partici -
pé en 1950 ; 2.380,000 en 1951 ;
2,830,000 cn 1952. Les syndicats
sont invités à les planifier .  La C.G.T.
a obtenu , en mai 1954 , l ' institution
de primes allant jusqu 'à 7 millions
de francs.

Développer l 'émulation
au travail

Ce tableau serait incomplet si l'on
ne rappelait que dans le secteur de-
meuré privé, les syndicats peuvent
au contraire susciter de sérieuses
difficultés aux dirigeants et prépa-
rer leur élimination. Ne sont guère
à l'abri que ceux de ces dirigeants
qui ont de fortes commandes à exé-
cuter pour l'Etat.

De toute manière, l'action syndi-
cale est étroitement subordonnée
aux impératifs du pouvoir.

SPORT
VOYAGES
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Citroën 1951
noire, 4 cylindres, 11 CV, très bien entre-
tenue, n 'a jamais eu d'accident. Vente au
comptant.

Faire offres sous chiffres G. V. 2994 au
bureau de la Feuille d'avis.

DaiItVOftt 9119 8 CV., 1947 - 1048 - 1949. Trois
rcUgCU l LU t. limousines 4 portes, toit cou-
lissant. Chauffage dégivrage. Depuis Fr. 800.—.
Daiid'art l 9IM 1953- Cabriolet 2/4 places. Ré-
rcllgCU l CUO visé et garanti . Peinture bleue
neuve. Capote neuve.
Pouffant 9flQ 1953 - Limousine 4 portes. 4
rcUgCU I £U3 places, toit ouvrant. 43,000
km., grise. Très bon état de marche et d'entretien.
Pouffent 91Ï3 1952' nolre. intérieur cuir rou-
rCUgcu i 6UU ge, sièges couchettes, toit cou-
lissant.

Citroen 11  légère 4 poneV peintu?eougsrise
neuve. Prix intéressant.
Fn.rrl.Taiimie 1954 - 6 cv- Limousine 4-5 pla-run w ¦ aHHUa ces, 2 portes, porte arrière pour
usage commercial. 30,000 km. Très soignée.

Garage du Littora l
AGENCE PEUGEOT

Début de la route des Falaises
NEUCHATEL Tél. 5 26 38I^^T  ̂ Opel-Record 8 CV

W< - \ 1953, grise. 2
/ \ portes, peu roulé

\ A F'8* 1100 6 CV
/ "' \ 19oo, notre , rou-

'. Morris-Minor 5 CV

/  1952, 2 portes,
/  grise, bon état

/  général

/ Francis Rochat
J Automobiles
\ Saint-Biaise

Tél. 7 55 44

A V E N D R E
Camion Borgward VèAf n̂vur3 côtés, année 1954, état de neuf Fr. SUiUUWi—

RnKciuafrl leaholia aimée 1955' roulé 35'000
DOlgWcir(1 SSdDtNa kilomètres , "ïîlftfl _
état Impeccable Fr. l OUUi —

Dmatvuiartl T C année 1956. état de neuf ,
DurgWara I «di roulé 80O0 km. I n EQQ _

Borgward Isabelia 2tJs& jgjdT
neuve, Intérieur similicuir rouge Fr. OBUUi-
Da, iaiinaar>iJ Irtilmiin, année 1955, roulé 18.000Borgward isabelia kilomètres, onnn
état parfait Fr. OUUtfr-!
If Uf 1952, Intérieur similicuir, superbe ÏEftfl
»W occasion Fr. «3U«i—
lfUf 1951, superbe voiture, complète- QQflf)¦ wl ment équipée Fr. WUUUi —

Fiat 1100 année 1953 Fr 4500.-
Fiat 1100 T.V. £££&¦¦£; 5200.-
Chevrolet m4portes ' radl° ». 4800.-
Fiat 1500 !tnantée 1948' en. parf^ 1 200.-
Goliath année 1953, lnJectlon Fr. 4500.-
Lioyd statlon comb1, année 1955 Fr. 3600.-
Simea sport ffl  ̂8000.-
Peugeot 202 année 1948 FT. 1000.-
Hiliman année 1948 ». 1000.-
Citroën 11 large année 1949 ». 2000.-
Adler sport carrosserle spéclaV 2200.-
Jaguar 194° graad sport FT 2500.-
Tracteur Hurlimann T̂  ̂7000.-
Camion Goliath année 1952 » 6000.-
Fiat M 00 1954, station combl 

Fr. 5500.-
Facilités de paiement

Garage ANDRÉ STAUFFER, Bevaix
Agence Borgward et Goliath

Tél. (038) 6 62 47

' wmmmmMmmmMmwm m̂mmmmmeaBff lm
Madame Guye-Stauffer , à Granges ; Mon- I j

sieur et Madame Georges Guye-Lambelet, I
aux Verrières, remercient très sincèrement I

i. toutes les personnes qui ont pris part à leur I i
grand deuil. Un merci spécial pour les I
envols de Heurs. <

; 'i Granges et les Verrières, 23 Juin 1956.

i B̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ^^psywFffSBjw

Au staile de Serrières
Dimanche 24 juin 1956, le stade de

Serrières sera le théâtre de trois matches
Importants qui mettront aux prises Ser-
rières I et Porrentruy II pour l'ascen-
sion en lime ligue , Béroche I et Cou-
vet Illb en match d'appui pour l' ascen-
sion en Illme ligue, Cantonal et Chaux-
de-Fonds pour le titre de championnat
cantonal des Juniors C.¦ La rencontre Porrentruy-Serrières sera
le clou de ce festival du football ; quel
que soit le résultat de cette confronta-
tion , une des équipes sera promue en
lime ligue. Un match nul suffirait à
Porrentruy pour gravir cet échelon tan-
dis qu 'une victoire est Indispensable à
Serrières. Les chances paraissent égales
si l'on en juge par les résultats bril-
lants obtenus par ces deux clubs dans
leur groupe respectif.

Tous les amis du football se retrou-
veront donc sur le beau stade de Ser-
rières pour encourager les protagonistes
de ces Joutes décisives.

Exposition Maurice Barraud
Dès dimanche 24 Juin , au château df

la Sarraz, l'exposition des toiles, gra-
vures et dessins de Maurice Barraud esl
accessible Jusqu 'au 15 septembre. Ces ex-
positions , dans le magnifique cadre df
verdure et de vieilles pierres de la Sarraz
sont devenues une tradition bienvenue
et les visiteurs prennent également plai-
sir à admirer les meubles anciens, les
portraits historiques, les porcelaines , tous
ces intérieurs anciens précieusement con-
servés dans le cadre d'un magnifique
château médiéval. Ne manquez pas de
passer une Journée ou un après-midi a
la Sarraz au cours de cet été.

Communiqués

En vacances
Findicateur

AtBmF̂ — Aa& Ê̂Fv ysjyjfitt , _____*_& M ^ Ŝkr̂ _ ^m *. -—*

est pratique

p arce qu 'en un clin d'œil
on met le doigt sur
l'horaire cherché.

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.60

A vendre

VW de luxe
toit ouvrant, housses,
très belle occasion.

Morris 7,5 CV.
modèle 1951, roulé
38,000 km., 4 vitesses,
intérieur cuir , peintu-
re d'origine ,' en par -
fait état. Moteur com-
plètement remis à
neuf , 6 mois de ga-
rantie. Embrayage et
frein neufs.

Renault 4 CV.
modèle 1950. en bon
état mécanique, bas
prix.

Chevrolet 1948
possibilité de faire
porte arrière , peinture
neuve , Intérieur hous-
se, en bon état mé-
canique, prix 1750 fr.

Chevrolet 1950
voiture très soignée,
complètement révisée,
occasion de premier
choix. Bas prix.

Opel Olympia
modèle 1951. — Prix
avantageux.

Facilités de paie-
ment.

R. WASER
garage du Seyon

Neuchâtel Ecluse
Tél. (038) 5 16 28

SCOOTERS
« Vespa », « Lambretta»,
« Mosqulto » depuis 290
francs. Rue de Neuchâ-
tel 27 , Peseux.

«VW » 1954
voiture en très bon état
à vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre pour cause de
double emploi,

MOTO
« Royal-Enf ield » , en par -
fait état, 14,000 km. 130C
francs. S'adresser à W
Wlldi, Cortaiilod . Télé-
phon e 6 41 47.

A VENDRE
une moto d'armée « Con-
dor A. 580 », en part al
état , à céder bas prix.

Une voiture « Ford An-
glia », modèle 1954, su-
perbe occasion. Prix in-
téressant. Faire demandi
au garage D. Grandjean
Couvet. Tél. (038) 9 21 31

Très urgent, à vendre

«BMW»
ayant eu un accident ,
mais en état de marche,
500 cmJ, modèle 51/2. —
Tél. (039) 2 65 96 (heu-
res des repas).

A vendre pour cause de
décès

« Peugeot 203 »
1955,12.000 km., état de
neuf. Tél. 5 11 12.

A vendre

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

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

« 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., Mlgrol.
Tél. 5 61 72.

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 bâché
en parfait état de mar-
che. Garage Ed. Virchaux
Saint-Biaise. Tél . 7 51 33

A vendre

poussette-
pousse-pousse

en parfait état , ainsi
qu 'un parc d'enfant. —
Tél. 8 23 60.

Je cherche à acheter

6 portes
de garage

basculantes
contre livraison d'une
voiture d'occasion ou
d'une camionnette d'oc-
casion. Faire offres sous
chiffres P 4936 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel .

J'achèterais

potager à bois
d'occasion , plaques chauf-
fantes. Faire offres à R.
Guyot , la Sagne.

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu'à 250.-

selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique,
dernier cri , neuve avec
garantie ! (3 plaques, In-
terrupteurs à 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin , grand four , triple
émaillage ivoire de luxe,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuchâtel .
Tél . 5 55 90.

A V I S
Nous rappelons que

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

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
aueienne

aux meilleurs prix
U. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
châtel

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Affaire
industrielle

Intéressante à remettre
à Renens. Sans concur-
rence. Pour traiter : 10
mille francs. Agence E.
Barbieri , 9, rue Pichard ,
Lausanne.

Turmix
neuf , à céder bien au-
dessous de son prix. —
Réelle affaire. Case pos-
tale 422, Neuchâtel 1.

A REMETTRE
Montagnes neuchàteloises

boulangerie-
pâtisserie

Panification mensuelle,
42-45 sacs. Chiffre d'af-
faires prouvé. Ecrire sous
chiffres P 10920 N à Pu-
blicitas 8. A., la Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
une salle à manger , style
ancien , composée de : une
table à rallonge, 6 chai-
ses, 1 dressoir, 1 grande
glace ; un Ut de fer com-
plet, le tout en parfait
état. Tél. 7 13 33.

A vendre , à bas prix

GLISSEUR
aluminium 4 m. 20x1 m.
60 , modèle luxe , moteur
Evlnrude. 50 km.-h. —
Tél. (038) 5 18 64.

A vendre

potager à gaz de bois
émail vert , 2 plaques
chauffantes, four.

Vélo de dame
3 vitesses, en parfait état,
comme neuf. S'adresser :
Brissot , Ecluse 38, Neu-
châtel .

A vendre une quantité
de grandes

TUILES
d'occasion , chez Chris-
tian Muttner, Cressier.



Aux parents neuchâtelois !
L'avenir des écoles dont nous assumons la direction nous

inspire de l'inquiétude.
En effet , nous ne pouvons assurer la formation de la jeu-

nesse qui nous est confiée qu'à la condition de disposer d'un
corps enseignant suffisamment nombreux et parfaitement
compétent.

Or il devient de plus en plus difficile actuellement de
trouver du personnel enseignant qual if ié  ; bien plus , des
maîtres nous quit tent  pour travailler dans l'économie privée
ou même exercer leur métier dans d'autres cantons.

La pénurie de maîtres entraîne des conséquences graves :
classes surchargées, fréquents changements de maîtres dans
les classes, nécessité de recourir à du personnel n'ayant pas
la formation requise.

Dans ces circonstances il n'est guère possible d'assurer à
nos enfants des conditions de travail normales et fructueuses .

Les difficultés que nous rencontrons sont fines, cn
grande partie, à l'insuffisance fies t r a i t emen t s  du
corps enseignant. Nous sommes persuadés que la
revision de la loi sur les traitements contribuera à
améliorer les conditions de l'enseignement dans notre
canton.

C'est pourquoi nous vous invitons à soutenir cette
réforme nécessaire.

LISTE DES SIGNATAIRES
J. .ffischimann , directeur de l'Ecole secondaire et supérieure de com-

merce du Locle.
J. Amez-Droz,1 directeur de l'Ecole supérieure de commerce, la Chaux-

de-Fonds.
L. Berner , inspecteur des écoles, Colombier.
Ch. Bonny , inspecteur des écoles, Peseux.
L. Bura , directeur de l'Ecole complémentaire des arts et métiers,

Neuchâtel.
L. Burgener, directeur de l'Ecole secondaire régionale, Cernier.
A. Butikofer , directeur des écoles primaires , le Locle.
N. Evard , directeur des écoles primaires, Neuchâtel.
J. Grize, directeur de l'Ecole supérieure de commerce, Neuchâtel .
L. Huguenin , directeur général du Technicum neuchâtelois, la Chaux-

de-Fonds.
A. Ischer. directeur des études pédagogiques , Neuchâtel.
W. Jeanneret , inspecteur des écoles, la Chaux-de-Fonds.
L. Pauli . directeur du Gymnase cantonal et de l'Ecole normale, Neu-

châtel.
P. Perrelet , directeur des écoles primaires, la Chaux-de-Fonds.
M. Racine , directeur de l'Ecole de mécanique et d'électricité, Neu-

châtel.
P. Ramseyer, directeur des Ecoles secondaires, supérieure et profes-

sionnelle , Neuchâtel.
H. Robert , directeur de l'Ecole secondaire et du gymnase pédagogique,

Fleurier.
A. Tlssot , directeur du Gymnase, la Chaux-de-Fonds.
C'h..TJrech, directeur de l'Ecole suisse de droguerie , Neuchâtel .
F. Werner , directeur de l'Ecole de mécanique et d'électricité , Couvet.

# Nous montons des lunettes acoustiques avec n 'importe
quelles lunettes

# Pas d'écouteur ni bouton à l'oreille
0 Possibilité d'entendre avec les deux oreilles
9 Lunettes spéciales pour surdité prononcée
9 Plus de 1000 modèles différents pour dames et messieurs
9 Branches bien profilées, formes élégantes et raffinées
® Qualité de ton incomparable ® Tous les prix
% Appareils acoustiques format miniature à partir de

« Fr. 480.—.
Ces modèles, ainsi que d'autres inventions de la technique acoustique
vous seront présentés gratuitement et sans engagement lors de notre

DÉMONSTRATION '̂ JEtlêÏL, J"
' ¦" "¦ ¦ 11, rue des Epancheurs

Toutes les nouveautés chez le spécialiste des appareils
et lunettes acoustiques

LAUSANNE, 7, avenue de Morges. Tél. (021) 25 95 08
Demandez nos prospectus gratuits

V A C A N C E S  '
Hôtel des Chemins de Fer, Puidoux

Fr. 13.— pair jour tout compris. Chambre
avec eau courante . Nourriture saine et
abondante. Nombreux buts de promenades.

I Se recommande : veuve J. Tlssot.

tf s-msmm asm ^sm oBmmBmmBmm n
Institut pédagogique
LES GAIS LUTINS

forme
Jardinières d'enfants

Institutrices privées - Gouvernantes
Avenue Jaman 10 - LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23
Contact journalier avec les enfants

Culture générale
Le placement des élèves diplômés est assuré

»«IBIIJIUIIIIWI1.«1« *
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PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr . 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement

I

fixe , employés, ou-
agriculteurs. Rapi-
vriers , ainsi qu 'aux
dite et discrétion. R

K U K E A U  DE ¦
CItÉDIT S. A. fGrand-Chêne 1 g

Lausanne '¦'

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

Machin© à calculer
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUCHATEL
Rue Salnt-Honoré 9

'PR êTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète . Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

V. J

r-m—i
Pour vos

VACANCES
HORLOGÈRES

nous vous offrons
un choix de 30 ma-
gnifiques excursions
de 2 à 17 jours
dans toutes les di-
rections. Demandez
sans frais pour vous
notre belle et ln-

i téressante brochure
cn couleurs et fai-
tes réserver vos pla-
ces dès maintenant.

Smestïïlaff LSCl
KALLNACH MtNE

TÉL. (0311 altos

f 

DuBois, Jeanrenaud & Cie, Neuchâtel
Place-dArmes 5 Téléphone 5 63 63

Charbon dépoussiéré - Mazout - Bois
Passez vos commandes avant

les vacances pour vous
débarrasser d'un de vos soucis
et bénéficier des primes d'été
40 ct. par 100 kg. jusq u'au 30 juin, 20 ct. par 100 kg. en juillet-aoû t

L IVRAISONS RAPIDES ET SOIGNÉES

|TI 'Um -mmMiia— Wama—^m——^^mm— m̂—^m—^——^m—^m—^——^——mm—~^^m—mm—~—m—w

Citoyens !
La revision partielle de la loi sur les traitements est
NÉCESSAIRE pour assurer à nos écoles des maîtres quali-
fiés é*t à l'Etat un personnel compétent.
Elle est RAISONNABLE, car elle ne fait que rapprocher
les salaires neuchâtelois de ceux des cantons voisins et
comparables.
Elle est PRUDENTE, car elle ne met pas en péril l'équi-
libre financier du canton et ne demande aucun effort nou-
veau aux contribuables.
Pour assurer l'avenir de nos écoles et de nos services
publics,

OmU 2 ies 23 et 24 juin
Comité d'action en faveur de la loi

sur les traitements des serviteurs de l'Etat,

KyggtetW——««iÉB ' iHHBaMaMB

^r ^TiiflïHl ^B 
dont le réallsme saisissant est rehaussé fcja

W O l U U l U  ¦ par un humour presque féroce... |.j

L VI" J 08/15 S'EN VA-T-EN GUERRE 1
1& français AU f / iM

,?&>. <TfflH ave0 Ie 6rancl acteur O.-E. MAS SE 4u|j

il™ 1 PLUS DE WHISKY 11 Tel. 5 56 66 1 Sr-TÏ

L f r ŝ Â POUR CALLAGHAN i
«|aw j#ffi" ••* Moins de 18 ans non admis jjl

^^^^^^^B :.,'.i Un très beau film d'amour g|J
' *'ëÊr ^^BH et d'aventures fel

f âPOLLO l O RIENT-EXPRESS 1
I Tél. 5 21 12 H avec Ega
R Parlé M Henri VIDAL - Sllvana PAMPANINI |?J
^L français j B  Folco LULLI - Robert ARNOUX ftj]
^gj . ^eÈUi'̂1 " ^n °°uleurs naturelles ¦ MÏ

F K EX I ERROL FLYNN I
I Tél. 55555 3 1/ I I I  EÈL Dès 6 ans i Vagabond des mers iKl Français JM "* i2f*
j«pv _MEJ Le rythme haletant des grandes épopées f>j

^P^^^^^B y 'i Le plus glorieux des mélodrames i?.£=j
f*y ^^Bi ** chef-d'œuvre de la littérature j£gjj

f ARCADES | LES DEUX ORPHELINES I
\ m avcc Pa
M Film franîals A GABRIELLE DORZIAT î M
M± ^S&k'l JACQUES CASTELOT jtil

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur journal , *
un bullet in de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

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

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

l Compte postal IV 178

Société immobilière clu Vignoble
neuchâtelois cherche à contrac-
ter emprunt hypothécaire de

50,000 francs
Intérêt offert 4 %. — Adresser
offres écrites à G. Z, 3003 au

bureau de la Feuille d'avis.

L

Citoyens, ouvrez l'oeil !
Loi sur les traitements ?

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

ies autres...

Comité d'action contre l'injustice

TRANSFERT DE BUREAUX
9 Les bureaux de l'Agence immobilière

SYLVA et Fiduciaire Schutz sont trans-
_ férés du premier étage au rez-de-
^p chaussée, du même bâtiment, avenue

de la Gare 6, FLEURIER.

r̂ s^FM

A Maîtres OTT , avocats, donneront leurs
consultations dans les mêmes bureaux
chaque vendredi de 14 à 18 heures et
sur rendez-vous.

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

Lundi, 14 h., Roches de Moron, chalet Ileime-
Hg, 6 fr . Mardi , 5 h. 30, col des Mosses, Mayens
de Sion, Evolènc, les Haudères, Saint-Martin ,
25 fr . Vendredi , 13 h . 30, 6 fr . 50, Diesse, vi-
site des tableaux du peintre Robert, Macolln ,
Tâuffelen. 23-25 juillet . Grisons, Tessin (6 cols),
90 fr., chambre et petit déjeuner compris.

i Aux pays lointains \
! Antilles - Amérique Centrale - Mexique
i Etale Unie 41 Jours s/s «COLOMBIE» - s/s «ILE-DE-FEANCE» i

ClalS'UniS voyages combinés en chemin de fer . autocar et (
I avion, dès le Havre : Départ : 17 août (

» en classe cabine rl*i 63UU»— en Ire classe "1 iffUUt— ,
» ' ,
> PROGRAMME D£TAILLÉ ET INSCRIPTION : (

| LAVANCHY & Cie S.A. LAVANCHY & Cie S.A. (
18, rue du Slmplon 16, place Saint-François I

VEVEY Tél. (021) 5 50 44 LAUSANNE Tél. (021) 22 8145 (

? !

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer , le bateau et le car

Trains-croisière internationaux et voyages collectifs,

organisés par les C.F.F. et la Fédération suisse des agences

de voyage

Prix forfaitaire au départ
de Neuchâtel

_ Croisière dans les cY 443.-12 au 17 août 
|j ords  ̂Noryège 

des ". H«W.

22 au 28 juillet

26 août au ler septembre DOlOWlieS Fl*! Qlà *-

2 au 9 septembre Angleterre Fr. 510.-
23 au 29 septembre Rîuîora Fr Qd*»
21 au 27.octobre Rmcra f l .  U9«J>—

7 au 14 octobre 113116 Fr. 4lô.—

Demandez à votre agence de voyage ou au guichet de gare
le prospectus spécial .

( —: 
^LAC LEMAN

La région des vacances idéales

GENÈVE - OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX - EVIAN

Vous trouveras: sur les bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation le calme, le
confort, le repos, l'air et le soleil du large.

¦ Tous renseignements par la direction C.G.N.,
¦ Lausanne - Tél. (021) 26 35 35. i

VACANCES 1956
" 16-17 juillet

LUGANO 9-10 ialUet
*~*^ VJ 2 Jours Fr. 80.—

COTE D'AZUR ™-™ J^16*
RIVIERA ITALIENNE 7 J0"" **• 280-

l'ANGLETERRE g ioura Fr. 530.—
LAC DE COME , S^Z.-
1 ce c rni c 30_31 JulUet
LLo O tULO 23-24 août
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

MARSEILLE W JnIUet-3 aoftt

COTE D'AZUR 5 Jours Fr. 205-

TYROL 1er-4 août

ITALIE-AUTRICHE 4 j0UrS Fr" 1G°-

FLORENCE 6 JOUrs rr. 270.—

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER «,.¦,& «
ftlARIN (Neuchâtel)

ou KA18LIS, optique (sous les arcades)

Vacances au Tessin
Albergo Svizzero - Capoiago

Station de départ du chemin de fer
du Monte Generoso

Nouveau propriétaire :
Fam. P. Hauser-Fuslnato

A 10 minutes des

Marécottes
pension 9 fr. 50 par Jour ,
service 5%. Du ler au 15
Juillet et du 15 au 30
août , réduction 10%. —
Renseignements et ins-
criptions : tabac Sollber-
ger , Seyon 1 (sous l'hô-
tel du Soleil), Neuchâtel.

On cherche à
échanger au pair,

pendant
les vacances,

du 23 Juillet Jusqu 'au dé-
but de septembre, garçon
de 12 ans, de bonne fa-
mille'. Attendu qu 'il y a
déjà une jeune fille à la
maison , nous aimerions
une fillette en échange.
Adresser offres sous chif-
fres S 54908 Q à Publi-
citas, Bâle.

A vendre quelques

outils de menuisier
Demander l'adresse dû

No 2097 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame pas exigeante
mettrait une certaine
somme dans entreprise
en échange d'un petit
emploi. — Adresser offres
écrites à Z. R. 2993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOTEL DE LA PAIX
Cernier

Dlmanche 24 juin
M E N U
Potage

Filets mignons
mode du chef

Pommes nouvelles frites
Haricots verts

Salade de saison
Fr. 5.50

Bouchées à la reine
Petits coqs Tél. 7 11 43

L U G A N O  KOCHEK'S HOTEL WASHINGTON
Maison de famille , position surélevée , tranquille ,
vue sur le lac et les montagnes , grand parc , lif t ,
eau courante ; prix forfaitaires avantageux, cuisine
renommée, cave choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomlni.

Quelle entreprise de
transports faisant un
voyage de retour

Romanshorn -
Neuchâtel

prendrait environ 6 à 10
meubles en charge ? —
Adresser offres écrites à
D. U. 2947 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un

aspirateur «Tornado»
modèle 1953, en parfait
état . 110 fr. Tél. 6 36 73.

A vendre un

lit d'enfant
140x70 cm. avec matelas
et un pousse-pousse
blanc, le tout en parfait
état. Tél . 7 54 74.

Petit
frigo

à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 5 24 45 entre
10 h. et 14 heures.

A remettre à Genève
salon de pédicure

D'ANCIENNE RENOM-
MÉE. Installation mo-
derne dans appartement
avec tout confort , à prix
modéré, pour tout de
suite ou à convenir.
— Offres sous chiffres
G. 6626 X. à Publicitas ,
Genève.

A vendre , faute d'em-
ploi , un

B0ILER
neuf , de 50 litres. S'a-
dresser dès 18 heures ou
téléphoner au 710 34,
Pommerets 15, Cernier.

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Facili-
tés de paiement , à partir
de 20 fr. par mois, ma-
chines complètement re-
visées. H. WETTSTE1N ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5.
Neuchâtel. — Tél . (038)
5 34 24.

'APPRENEẐ
A DANSER

vite el bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
p rofesseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81
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ï Restaurant au premier I
Le respect des nobles traditions |

de la table ! w
dans un cadre sympathique f

A la brasserie: |
Buffet froid et chaud R

servi sur assiette i

jptel lie Dirent, floiilin)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

C YRESTAURANT « LE JURA »
Nous vous recommandons nos délicieux

filets de perche du lac
!; au beurre noisette

W. Monnler-Rudrlch Treille 7
v /

\
A Neuchâtel !

un restaurant connu

Les Halles
le centre gastronomique au cœur de la i
vieille ville

un nom connu

Le Pavillon
le nouveau relais au bord de la route des
Falaises dans un cadre de toute beauté

Même direction — Même qualité \

V

J> ĵ S  ̂ MARIN T
n ... Tél. 7 51 17Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

;a aa* aa aa* aa »a> aaa a aa a a *aa*a*»aa *a aa *a».»».wwa4»w»w.

t Nouvel arrivage de langoustes
et friture de fruits de mer

î
Rifrovo Sportive des Charmettes

Dimanche 24 juin 1956, dès 15 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
de Pro Ticino

qui n'a pu avoir lieu le 17 juin 1956

Invitation cordiale Le comité.

QUELQUES GROUPES D'ÉLÈVES
et

MARION JUNOD
danseront

mT2eodih273rn A LU GRANDE SALLE DE LA PAIX
f PLACES à Fr. 2.50 (non numérotées)
' Billets en vente le soir à l'entrée

I?qJ 

de la Croix-Blanche 1 '-"~

C O R C E L L E S

CE SOIR DÈS 20 H. 30

BAL
avec le dynamique ensemble

< WILLY BENOIT >
. Entrée libre

Prolongation d'ouverture autorisée

BHHBBHHHH

tiectewts,
Ne suivez pas le mot d'ordre* des

centralisateurs.

Dans l'intérêt véritable des enfants

¦ 

et du pays,

répondez ,W |  
^  ̂

fc
^|

à la première question du bulletin de vote.

Comité d'action contre la lOme année scolaire.

} Nous vous attendons !...

KERMESSE À MONTMOLLIN
HOTEL DE LA GARE

organisée par la Société d'accordéonistes
l'« Echo du Lac », Neuchâtel-Peseux

Dimanche 24 juin

î Dès 11 heu res :
Concert apéritif

Dès 14 heures :
\ Jeux divers - Tombola

Se recommandent : la société et le tenancier
mamBaanaa ĤiEBBnïaatEaiH îBrcMtnEnMBaaHHnEanncii B̂i îi B̂HHMa

k4A I RII ICCAN ' (France) - Tél. 6 - A IB km.
l»l#*LPVI»awr^ Vallorbe et Verrières

L'UÂIel iln I ai» vous offre pour Frs- 7 —
nUICI MU laOw boisson et couverts compris

Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du jour. Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas tins et
teille à volonté.- gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Tél. (038) 8 16 85

RESTAURATION
et BANQUETS

Service
TAXI OMNIBUS Les gourmets et amateurs de la fine

cuisine faite au beurre de table se
retrouvent à

L'HÔTEL DU LION D'OR
Boudry

pour déguster ses spécialités :
Truites de rivière au vivier - Poissons du
lac, sauce du patron - Scampl à l'Indienne
Terrine de foie gras t ru f fé  Maison... un plat
spécial - Filets de perches Portugaise... un
délice - Entrecôte au poivre - Poulet du pays

à la broche
Grande salle, véranda et terrasse sur l'Areuse
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langenstein, chef de cuisine {

DANSE
en cas de pluie seulement

Dlmanche 24 Juin
dès 14 h. 30

aveo l'orchestre ALPINA

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tél. 7 11 43

QUEL ARÔME
| Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ

Hôtel-Auberge du Vieux-Bois - Chaumont
Plat espagnol PAELLA à la VALENZIANA

2 personnes Fr. 15.—
FILETS DE POISSONS, FRITES, SALADE

Fr. 3.50 par personne
POULETS, FRITES, SALADE

Fr. 6.— par personne
Raclette - Fondue - Chambres confortables

Tél. 7 81 51

r~zr~L—^

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar- ROBERT J

Grande Fête des cerises
sons les ombrages du port de
CHEZ-LE-B ART
samedi 23 et dimanche 24 juin

organisée par P« Helvétienne », de Gorgier
Cantine avec marchandises de '1er choix

Vauqnille Tir
Bal sur pont neuf ciré

Orchestre « Jo Martin ». Bonne ambiance.

Dimanche, vente de cerises
En cas de mauvais temps, renvoi aux 30 Juin

et ler Juillet
Aucun revendeur n'est autorisé sur la place

I AnOJ I I I  Samedi, dimanche et lundi i

1 a 1/ h. 30 1
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minutes 

exaltantes, la caméra vous f e ra  parti- M

Wi i-.: . : W - ffr*n ¦i^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ciper à la conquête du 2me sommet du monde, le K 2 , F '
f- : ¦'¦'< et vous emporterez, comme tous ceux qui les ont j f e

1 Monsieur le conseiller fédéral Petitpierre , avec vues> le *°»"*™ <** scènes merveilleuses qui resteront |
' r uniques dans les annales du cinéma. &*

H Son Excellence l'ambassadeur d'Italie à Berne, . p
m à la sortie de la présentation officielle du film y E N F A N T S  A D M I S  < 1

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

TJN SUCCÈS 1
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

S SAINT-BLAJSE
>

Cliê/ Jf ar (y r̂ffy ÛLÔtlJïS f ~)  familles
Tél. T 51 66 t sociétés

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

Brocheton à la crème
FILETS DE PERCHES DU LAC
Demi-poulet au four à Fr. 4.20 Hôtel

des 2 Colombes
COLOMBIER
Sa enisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

1 <¦*'!¦»— : . ' ! ...... . ..m .!

j ÉÊÊ :' ' HBi^H''''
1 ;

-
' '¦H ¦ ¦ 4jy- ' "* ' ™&

Mesdames, une belle permanente
dernier cri , coiffure très souple,
teinture, reflets modernes faits par

spécialiste

Une seule adresse s'impose i

CH. BURKHALTER-CORNU
Salon de coiffure DAMES et MESSIEURS

ÉCLUSE 12 - TÉL. 5 30 36
MESSIEURS,

Pour vous : coupe Hardy et Canadienne

Service prompt et soigné

RESTAURANT
du

Ses spécialités de sai-
son - Ses vins de
choix - Sa terrasse
et ses glaces réputées

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

MONTMOLLIN

\ V Bonne table
^^» 

Bons 
vins

Jean Pellegrinl-Cottot
Tél. 8 il 96

A donner contre bons
soins jolie

chienne Malinoi
Louis Mauroux, rue du
Chasseron , payerne.

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

R̂ESTAURANT « LE JURA l '
NEUCHATEIL - Treille 7

Un délice...
ton peti t COQ DV PAYS

à la broche...
W. Monnler-Rudrlch



où les conséquences du gel
font l'objet des délibérations

« Frein aux dépenses » et votations diverses

Fin de semaine au Conseil national

'Notre correspo ndant de Berne nous écrit ;

Si l'Etat n'a pas encore le pouvoir — mais ne désespérons pas — de
prévenir certaines catastrophes naturelles, il est en mesure d'en atténuer les
conséquences. Le gel de l'hiver dernier a causé, on le sait, de graves dégâts

aux cultures. Dans certaines régions, dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel , en part icul ier, les emblavures d'automne ont été détruites presque

en totalité et il a fallu ensemencer de nouveau. Les cultures maraîchères, les
prairies artificielles, les champs de colza aussi ont souffert  et les pertes
jont telles que les paysans ne peuvent les assumer. La Confédération doit
donc intervenir , seule en ce qui concerne le blé, en collaboration avec les
cantons , pour le reste.

Cette fois, les bureaux ont tra-

vaillé rapidement  puisque le 8 juin

dernier , le Conseil fédéral adressait

un projet aux Chambres et que, deux
semaines plus tard, le vote est ac-

quis.
Les mesures proposées

Les rapporteurs, MM. Bôrlin , radical
lie Bâle-Ga>mixigne , et Brochera, agran-ien
vaudois, fomt unie brève esquisse die la
iRuation ct justifient les ntesaires pro-
posées, soit urne indemnité de 250 fr.
par hectare pou r los emblavumes d'au-
tomne entièrement détruites et le rem-
boursement aux cannions de la moitié
des dépenses qui leur seront imposées
pour indemniser les dommages causés
par le gel aux cultures maraîchères,
aux fraisières, aux prairies artificielles
et au colza.

M. Sollberger, socialiste vaudois, ci-
tarot Duhamel, appuie certes le projet ,
en regrettant que la viticulture n 'y
soit pas mentionnée. A quoi M. Pidoux,
radical vaiudois, fait observer que son
tour viendra . Il fallait d'abord s'occu-
per du malheur des paysans.

La discussion des articles amène une
proposition de MM. Detlberg et Bom-
vin , Valaisnms, qui t ond à fixer l'm-
deminité selon la situation écowomique
des bénéficiaires. Combattue par les
rapporteur et M. Holenstein — l'indem-
nité ne peut dépendre que die l'am-
pleur diu dommage — cette proposition
est repoussée par 74 voix contre 22.

Indemnités pour la vigne
et les arbres fruitiers

Le chef du département est ailors
(mené à déclamer que la soililicitudie de
1a Confédération s'étendra aux cultures
de longue durée, c'est-à-dire à la vi-
gne et aux arbres fruitiers, dès que
ies services officiels seront en posses-
sion de renseignements plus précis sur
)es déficits probables des récoltes dus
BU gël. Un second projet sera soumis
aux Chambres.

Dans ces conditions, l'arrêté dans son
ensemble est voté par 148 voix sans
opposition.

Urgence j - - ¦ -' ¦

Il resite à le déclarer urgent. Alors
que-k rapporteur de langue allemande
éprouv e quelques scrupules, son collègue
romand et l-e conseiller fédéra l mon-
tent que dies arguments de fait autant
que des raisons de droits commandent
que l'application ne souffre aucun re-
tard. Bn somme, M. de Lapalioe dirait
que l'urgence est ici justifiée par la
pressante nécessité die faire vite.

C'est par 141 voix contre 1 que le
Conseil national décide de soustraire
l'aj rèté ara référendum. L'opposant soli-

taire, M. Schmid, socialiste airgovien,
brave ainsi l'impopularité pour rester
fidèl e aux principes.

Le frein aux dépenses
Pour la troisième fois, le texte du

contreprojet que l'Assemblée fédérale
désire opposer à l'initiative pour le con-
trôle populaire des dépenses revient de-
vant le Conseil national. La divergence
sur les sommes à partir desquelles le
référendum peut être demandé subsiste
entre les deux Chambres. Or, pour la
troisième fols, les députés, par 84 voix
contre 70, refusent de descendre au-
dessous de 20 millions pour les dépen-
ses uniques, et de 3 millions pour les
dépenses périodiques.

Comme les sénateurs ont , la veille,
déclaré leur décision • définitive, Il fau-
dra entamer la procédure de concilia-
tion.

Dans ces conditions, il serait plus sa-
ge et surtout plus loyal de renoncer à
un contreprojet rédigé de telle façon
qu 'il serait inefficace s'il devait prendre
force de loi. C'est par des moyens dé-
tournés que la majorité du Conseil na-
tional , en réalité hostile au « frein aux
dépenses », veut arriver à ses fins. Il
vaudrait  mieux créer une situation net-
te et laisser le peuple se prononcer sur
l'initiative elle-même.

Votations finales
La séance permit encore aux députés

de voter défin itivement l'arrêté assu-
rant le financement de la fiduciaire die
la broderie, ies nouvelles dispositions
die la loi sur lies épizooties, enfin l'ar-
rêté portant création de nouvelles mis-
sions diplomatiques ara Mairoc, en Tuni-
sie et en Libye.

Il n 'y eut d'opposition dans aracum
cas, mais quelques abstentions pour nos
légations en Afrique dra Nord.

G. P.

AV CONSEIL DES ETATS

Sans opposition !
BERNE, 22. — Dans sa séance de

vendredi matin , le Conseil des Etats
a approuvé par 33 voix contre 0 le
rapport du Conseil fédéral sur la li-
quidation- de la caisse dè.- prêts de la
Confédération. Par 33 voix contre 0,
il a enregistré le résultat de la vota-
tion populaire du 13 mai 1956 concer-
nant  la deuxième initiative de Rhei-
nau et il a adopté, en votation fina-
le, le projet de financement de la
coop érative de la broderie par 35
voix contre 0, la modification de la
loi sur les épizooties par 36 voix
contre 0, et la création de la nouvelle
mission di plomatique au Maroc, en
Tunisie et en Libye par 35 voix con-
tre 0.

CONFÉDÉRATION

PARIS , 22 (A.F.P.) — La presse rou-
maine, citée par l'agence Agerpress,
a publié hier dans un communiqué
succinct et sans y ajouter aucun com-
mentaire , le verdict du tribunal de
Berne condamnant à des peines de prir
son les qua t re  « Roumains  libres » cou-
pables de l'agression contre la léga-
tion roumaine dans cette ville.

On rappelle que les journaux de
Bucarest , après avoir consacré quoti-
diennement et durant  plusieurs mois
de très nombreux articles à l'at taque
dé la légation au moment de l'événe-
ment , ont gardé un silence presque
total sur le procès lui-même.

De son côté , jusqu 'à vendredi à midi ,
Radio-Moscou n 'avait d i f fusé  aucune
nouvelle annonçant le jugement pro-
noncé je udi par la Cour pénale fédé-
rale dans le procès dit des Roumains.

FMBOVRG
Un Convair-Metropolitan

baptisé « Fribourg »
(c) Hier , à 15 h. 13, un avion Convair-
Metropolitan a évolué sur Fribourg
et le canton.  Il a e f fec tué  des circuits
et est descendu par i n s t a n t s  à 800 m.
de hauteur.  De nombreuses  personnes
ont admiré ce nouveau vaisseau aérien
<ie la Swissair.

On sait qu 'il porte le nom de « Fri-
bourg » et qu 'il avait  été bapt i sé  à
14 heures, à Kloten , par le cap itaine-
aumônier  Grossrieder , de Fribourg. As-
sistaient à cette cérémonie les repré-
sentants du gouvernement  et de la
munici pa l i t é  de Fribourg, de même
que la presse.

L'avion est un b imo teu r  de 44 pla-
ces, qui f a i t  part ie  d'une série de
°nze appare i l s  commandés  par la com-
pagnie. Le « Fribourg » a atterri à
16 heures à Kloten , conformément  au
programme.

La presse roumaine
n'a fait aucun commentaire
après le verdict de Berne

Exportations horlogères
suisses au mois de mai

LA CHAUX-DE-FONDS, 22. — Le
mois de mai a été bon pour les expor-
tations horlogères suisses qui sont de
97 millions die francs environ (contre
87 miillions et demi en mal 1955).
L'amgm entât ion est de 10 militions de
francs environ . Avril 1956 avait enre-
gistré 83 millions de francs. Pour les
cinq premiers mois de l'année, on a
atteint 428 millions 641,000 francs, con-
tre 382 ,( millions 577 ,000 fr. en 1955.
Augmentation comparative de 46 mil-
lions de francs environ. L'Europe, l'Asie
et l'Amérique (du Nord et diu Sud)
sont les marchés enregistrant les plus
fortes diemamdos.

*̂^*4gSK*. i*-̂ -̂  *̂-**-»< «̂̂ ,,1

Fin des entretiens du Caire
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

POUR L'INDUSTRIE DU PAYS
Maintenant que l 'Egypte, a déclaré

ensuite M.  Chep ilov, a résolu les p rin-
cipaux problèmes poli t iques, confirmé
son indépendance nationale et créé les
conditions nécessaires pour son déve-
loppement autonome, le gouvernement
é g y p tien se donne naturellement p our
tâche le développement économique
du pays , d' abord dans le domaine
de la cration de sa pr opre industrie
nationale considérée comme une des
conditions de l'existence indépendante
et du développement p rogressif  du
pays.

Le minis t re  soviéti que des affaires
étrangères a souligné en outre que
son voyage avait  eu pour résultat de
resserrer l'amitié entre les Soviets et
l'Egypte.

«LES BAS INTÉRÊTS CAPITALISTES»
L'amitié des peup les est un allia-

ge précieux qui ne laisse aucune f i s -
sure et aucun passage pour les som-
bres forces  imp érialistes qui pour des
mot i f s  de bas intérêt tentent d' empoi-
sonner les rapports entre les p euples
en semant la susp icion et la discorde.

A la f in  de sa déclaration , M. Che-
pilov a commenté le prochain voyage
du président Nasser à Moscou.

Nous sommes convaincus , disait la
déclaration , que la prochaine visite du
président Gamal Abd el Nasser à
l 'Union soviétique servira non seule-
ment le renforcement des contacts
personnels entre les leaders de nos
pays  mais sera une nouvelle p hase
importante dans le développement de
l'éternelle et inviolable amitié entre
VU.R3.S. et l 'Egypte.

Le communiqué final
des entretiens

PARIS, 22 (A.F.P.). — Voici le
texte, d'après Radio-Moscou, du com-

muni qué conjoint publié aujourd 'hui
au Caire, à l'issue des entretiens so-
vleto-égyptiens.

« Pendant  les pourparlers qui se
sont déroulés dans une atmosp hère
d'amitié et de cordialité, un large
échange de vues a eu lieu , aussi bien
en ce qui concerne les relations entre
l'Egypte et l'U.R.S.S. ' que sur une
série de problèmes in te rna t ionaux  in-
téressant les deux pays. M. Dimi t r i
Chepilov et M. Gamal Abdel Nasser
sont arrivés à une totale ident i té  de
vues sur les questions qu 'ils ont exa-
minées pendant  leurs entretiens.  »

« Ils sont convenus, ajoute le com-
muniqué, que le développement des
relations soviéto-égyptiennes, dans
tous les domaines de la coopération
politique, économi que et cul ture l le,
répond aux intérêts des deux peu-
ples et constitue un apport substan-
tiel à la cause du ra f fe rmissement
de la paix et de la sécurité. Au cours
des pourparlers, M. Chep ilov et M. Ga-
mal Abdel Nasser ont constaté que
les relations amicales entre les deux
pays se fondent  sur la base des pr in-
ci pes de la charte des Nations Unies
ct sur les princi pes bien connus pro-
clamés à la conférence de Bandoeng.
Ils confient leur volonté de poursuivre
la coopération dans l'intérêt du ren-
forcement de la paix générale, é tan t
persuadés que leurs ef for ts  ainsi * que
ceux des autres pays, animés du dé-
sir de la paix , contribueront  à la di-
minut ion  ultérieure de la tension in-
ternationale et au renforcement de
la paix mondiale. »

O Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Abdel Khalek Hassouna a
été officiellement invité par M. Che-
pilov, min i s t re  soviéti que des af fa i -
res étrangères, à se rendre à Moscou.
L'invitation a été acceptée.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe se rendra en U.R.S.S. aussi tôt
que les activités de la Ligue le lui
permettront.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Dlmanche 24 juin , à 20 heures

Oublier et courir
par M. G.-A. MAIRE

Chacun est cordialement invité .

FRANCE

UN COMMUNIQUÉ
DU PARTI COMMUNISTE

PARIS, 22 (A.F.P.) — Le comité cen-
tral du parti communiste français a
discuté vendredi pendant près de huit
heures, à la maison des métallurgistes.
A l'issue de la réunion , M. Florimond
Bonté , porte-parole du comité central,
a lu le communiqué suivant :

« Le comité central a entendu un
rapport de Maurice Thorez. Ce rapport
a porté :
O » Sur le problème soulevé par la
publication du rapport attribué à
Khrouchtchev. Sur ce. point, le comité
central approuve la déclaration faite le
18 juin  par le bureau politique.

0 » Il a été question du problème
du développement des rapports frater-
nels et confiants entre le parti com-
munis te  français et l'Union des com-
munistes yougoslaves. Le comité cen-
tral a approuvé toutes les initiatives
prises par le bureau politique.

C » Le comité central ri? renouvelé
son approbation pour la juste politique
menée par le parti communiste, par
son comité central ct par son secré-
taire général , Maurice Thorez.

» Il a ensuite réaff i rmé sa volonté
de tout mettre cn œuvre pour faire de
l'unité d'action de la classe . ouvrière
une réalité vivante pour aller vers un
nouveau front  populaire et vers une
France socialiste. »

M. Bonté a indiqué que la résolution
adoptée par le comité central serait
communiquée dans la soirée.

Il a souligné qu'après l'intervention
de M. Maurice Thorez , qui a ouvert
la discussion, de très nombreux ora-
teurs sont intervenus et que la résolu-
tion a été adoptée à l'unanimité.

ARRIVÉ A ORLY

PARIS, 22 (A.F.P.). — Interrogé à
son arrivée à Orly, M. Christian Pi-
neau , ministre des affaires étrangères,
a déclaré qu 'il avait été l'objet d'un
accueil extrêmement cordial aux Etats-
Unis. .- '

Répondant  à une question concer-
nant  l'exposé qu 'il a fait  à Washing-
ton sur le « new look » soviétique,
M. Pineau a déclaré : «J 'ai exposé
mes conceptions. Elles ont été, je crois,
accueillies avec beaucoup - d'intérêt.
Certains sont d'accord avec mon point
de vue, d'autres sont plus réservés. »

Enfin , M. Pineau a conclu : « Je
précise bien que j e ne suis pas allé
demander  aux Etats-Unis un appui
quelconque, sinon moral, de notre po-
l i t i que en Algérie. Le problème reste
un problème français. »

Une déclaration
de M. Pineau

Les «sages » de l'OTAN
ont fini leurs travaux

PARIS, 22 (A.F.P.)- . ,— Lçs. « trdis
sages s> chargés par le dernier Conseil
a t l an t i que d'examiner les moyens d'ac-
croîtr e la coopération des pays mem-
bres de l'alliance dans les domaines
non mil i ta ires, ont terminé leurs tra-
vaux vendredi.  Ils ont décidé de créer
deux groupes de travail , l'un politi que,
l'autre économique, apprend-on de
bonne source.

Les membres de ces deux commis-
sions seront désignés parmi les re-
présentants  permanents  du Conseil
a t l an t i que.

Les suggestions présentées par MM.
Lester Pearson (Canada), Gaetano
Martino (I tal ie)  — celles du ministre
i tal ien étant  purement économiques —
et M. Halvard Lange (Norvège) re-
vêtent  des aspects différents. C'est la
raison pour laquelle les « trois sages »
ont décidé d'adresser un questionnaire
à leurs collègues de l'alliance , atlan-
ti que.

Quand les réponses parviendront
aux « trois sages », elles seront ré-
par t ies , suivant  leur nature, entre les
deux groupes de travail, politi que et
économi que. Un rapport sera ensuite
établ i  par les trois ministres. Ce rap-
port sera soumis au prochain Conseil
a t l a n t i que , qui se réunira, vraisem-
blab lement , en novembre prochain à
Paris.

A la su i te  de 1 adoption de cette
procédure, les « trois sages » renonce-
raient  à fa i re  une tournée des capi-
tales  a t l an t i ques pour accueillir les
suggestions de leurs collègues.

ALGÉRIE

ALGER , 22 (A.F.P.). — Jeudi , dans le
Constantin ois, une vaste opération de
contrôle a permis la récupération d'un
nombre important d'armes et de mu-
n i t ions .  Hu i t  cents ind iv idus  ont été
contrôlés et 61 d'eintne eux , nnt  été}
gardés à vue. Le même jour, au couirs ':
d'un accrochage, les forces 'die l'ordre
ont eu un gendarme tué, tandis quie les
hors-la-loi omit perdu plmsiieuirs tués .

Vendredi , unie patrouille militaire a
accroché une peti te baiiwle rebelle près
de Nedu'oniah. Cinq hors-la-loi ont été
tués, 18 suspects arrêtés. -,

D'autre pairt , à la suite d'un sabotage
de la voie , un tra in - de marchandises
a déraillé dans la région de Constan-
tine. Le conducteur a été blessé.

Quelques succès
des forces de l'ordre

FRANCE : dans un discours prononcé
à la Maison de l'Amérique latine à
Paris , M. Guy Mollet a exposé une nou-
velle fois la polit ique de son gouverne-
ment cn Algérie. 11 a, d'autre part , posé
la question de confiance devant l'As-
semblée nat ionale  qui  poursuit  l'exa-
men du collectif budgétaire.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Mme
Hilde Benjamin , ministre de la justice
du gouvernement  de Pankov , fait  ac-
tuellement l'objet de vives critiques.
On lui  reproche no tamment  d'appliquer
le marxisme de façon « schématique et
rigide ».

ITALIE : Le c inquième « congrès de
la paix et de la civilisat ion chrétien-
ne»  a été ouver t  je udi soir au Palazzo
Vecchio, à Florence. M. Giorgio La
Pira , maire de la vi l le , a prononcé le
discours d'ouverture.  La Suisse est re-
présentée à ce congrès par M. Carlo
Doka , chef du service culturel de
« Pro Helvetia ».
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Soutien au Yémen
en vue de l'indépendance

U. R.S. S,

MOSCOU, 22 ( R e u t e r ) .  — Le ma-
réchal Vorochilov, prés ident  du Prae-
sidium du Soviet suprême , a déclaré
au cours d'un ent re t ien  qu 'il a eu
avec le prince hérit ier  du Yémen , que
l 'Union soviéti que soutenai t  les ef-
forts du Yémen pour renforcer sou
indépendance. Le prince Mohammed
El Badr a relevé, de son côté , que les
entretiens de Moscou entre les diri-
geants  soviéti ques et ceux du Yémen
étaient de la p lus g rande  impor t ance
pour les relations commerciales entre
les deux pays.

Les détai ls  de ces entret iens n'ont
pas encore été rendus publics.

MR &KON Cathédrale de Rouen
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pendant la guerre
Il  le montra bien pen dant la der-

nière guerre où l'occupation de son
pays par l 'Allemagne le contraignit à
l' exil. D 'Angleterre , sans relâche et
avec une ténacité exemplaire il pour-
suivit la lutte contre l' envahisseur
sur le plan militaire et en soutenant
par tous les moyens le moral de son
peuple.

Retour au pays
Le 7 juin 19i5, il rentrait dans son

pays , accueilli par un enthousiasme
délirant. Car la nation retrouvait ce-
lui qui , pour elle , est un p ère. I l  se
remit aussitôt à la tâche et insp ira
le relèvement du pay s .  U y réussit
admirablement puisque la Norvè ge est
aujourd'hui l' une des p lus prosp ères
des nations europ éennes.

Aussi , en ce jour  d 'allégresse , les
témoignages de gra ti tude et d'estime
seront-ils d'une unanimité rarement
atteinte envers un personnage p oli-
tique. On ne peu t  que s 'en réjouir
pour la Norvège comme pour son
souverain.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dix longues années furent nécessaires
pour reconstruiire les voûtes. Des hom-
mes marchaient le long d'étrottes bar-
res trains versai es sans protection, à 23
mètres au-dessus diu sol, et ii n 'y eut
pas le moindre accident. A part les
brouettes sur pneus, l'électricité pour
l'éclairage et les échafaudages tubulai -
res, les compagnons modernes n 'eurent
jamais dlautres moyens, ot pas d'antres
outils, que ceux des siècles passés.

RETOUR AU PATRIMOINE
Dans quelques jours, Notre-Dame de

Rouen sera rendre au culte, ot cette
émouvante cérémonie marquera le re-
tour au pa'trimoinie commun de l'œuvre
géamte des maîtres dn moyen âge.

RÉUNION DU P. C. A ROME

« Profondément
troublés... »

ITALIE

ROME, 22 (A.F.P.). — Le comité cen-
'tral du parti communiste italien s'est
réuni vendredi aiprès-midii et ses tra-
vaux se poursuivront samedi et diman-
che.

La séance s'est ouverte par ron rap-
port de M. Gianieairl o Pajetia, député,
membre die la direction , sur les résul-
tat s des - élections adminiisitiratives du
27 mai. Le comité devrait être sais i en-
suite d'un rapport de M. Pailmiro To-
glitoitti, secrétaire du parti, sur la _ pré-
paration du 8me congrès du parti qui
sic tiendra cn octobre prochain.

Traitant des discussions au sujet du
culte de la personnalité, M. Giaucarlo
Pajetita , a déclaré que les communistes
italiens ne peuvent pas redouter une
discussion qui serait aussi profonde que
celle qui a eu lieu en U.R.S.S. M. Pa-
jetta a ajout é on substance que les
communistes admettent sans difficulté
qu'ils ont été profondément troublés et
meurtris par les récentes révélaibions
et qn'iil nie pouvait en être autrement
car leur sensibilité est diams la niatore
même de leur esprit révolutioininiaire.
« Nous n'avons pas die leçon à recevoir
de ceux qui se sont tus quand le fais- .
ciismc nous frappait, n dit encore M.
Pajetta. Nous vou lons travailler et com-
prendre pour poursuivre notre che-
min.. > L'orateur a conclu en affirmant
que la discussion on couirs prouve la
vitalité du parti communiste italien et
constitue la préparation au prochain
congrès.

SYRIE

M» Nehru
demande le cessez-le-feu

PARLANT DE L'ALGÉRIE

DAMAS , 22 (A.F.P.) — M. Nehru ,
premier minis t re  et ministre  des affai-
res étrangères de l'Inde, répondant à
l'allocution qu 'avait prononcée M.
Choukry Kouatly, président de la Ré-
publique syrienne , à l'issue du diner
qu 'il o f f ra it  hier en son honneur, a
notamment  déclaré : « Nos deux pays
ont un passé similaire en ce sens
qu 'ils ont subi l'un et l'autre le joug
de l ' impérial isme étranger. Nous cons-
tatons cependant que l'ère de la domi-
nation étrangère a pris f in  en Asie,
ains i  que dans certains pays d 'Afrique.
Cependant , nous assistons actuellement
cn Algérie — pays dont l'apt i tude à
la liberté ne fai t  nul  doute — à un
drame sanglant. C'est pourquoi mon
gouvernement a proposé un cessez-le-
feu pour arrêter l'effusion de sang et
permettre de trouver une solution pa-
cifique dans le cadre de la liberté.
Nous n 'avions pas à f ixer  les condi-
t ions de ce règlement  — qui relèvent
du peuple algérien et du gouvernement
français , — mais nous voul ions  hâter
le cessez-le-feu qui se réalisera tôt ou
tard. »

Réponse de Bonn
au démenti de Moscou

ALLEMAGNE DE L'OUEST

RONN , 22 (O.P.A.). — Le gouver-
nement fédéral allemand , dan s une
déclaration officielle publiée vendredi ,
reproche au gouvernement soviéti que
de vouloir dégager sa responsabilité
dans la question de la réunif ica t ion
allemande.

Il répond par là à la déclaration de
jeudi de l'agence Tass, qui démentai t
les a f f i rmat ions  par lesquelles M.
Khrouchtchev aurait  dit préférer la
zone soviéti que à une Allemagne neu-
tre réunifiée.

Le gouvernement  fédéral soul igne
dans sa réponse les devoirs de l'Union
soviétique dans la question de la réu-
nification al lemande.

L'interprétation russe selon laquelle
des négociations directes doivent  être
ouvertes entre Ronn ct Berlin-Est est
contraire aux ob l iga t ions  soviéti ques
reconnues par le président  Boulganine
envers le chancelier Adenauer.

L'Union soviét i que ne respecte pas
non plus les direct ives de la confé-
rence de Genève du mois de ju in  de
l'année dernière, d i san t  que les qua-
tre grandes puissances sont responsa-
bles de la r é u n i f i c a t i o n  a l lemande, et
que celle-ci doit être réalisée par le
moyen d'élections libres.

L'opposition socialiste a regretté
vendredi que le gouvernement fédéral
n'ait pas fa i t  la lumière par la voie
di p lomatique sur les déclarat ions con-
testées de M. Khrouclhtchev. Cela
prouve, à son avis , que , pour des mo-
tifs de politi que intérieure, le gou-
vernement fédéral n'a pas d'intérêt à
ces éclaircissements.

L'équipe suisse
du Tour de France

Les dirigeants du cyclisme suisse ont
complété hier soir la formation qui
défendra nos couleurs au prochain
Tour de France. Cinq coureurs avaient
déjà été retenus lors d'une première
sélection : Schaer, Rolf Graf , Pianezzi ,
Scheilcnberger et Lurati. Les autres cy-
clistes désignés sont Traxel , Arnold ,
Hollenstein, Grêt et... Bovay.

Ainsi , on a finalement retenu le jeu-
ne coureur de Treycovagnes qui , on
s'en souvient , avait été notre plus bril-
lant représentant l'an dernier dans, la
« grande boucle ». Heinz Graf a renoncé
à poser sa cand ida tu re , car il s'estimait
encore un peu à court d'expérience
pour une telle épreuve.
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Réservez les samedi 30 juin
et dlmanche ler juil let

y pour la grande p

K E R M E S S E
à Chézard

organisée par les Jodlerclubs du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel. -\

Jeux,' cors des Alpes , danse , .
ambiance, pique-n ique.

Votations cantonales
des 23 et 24 juin 1956

Traitements : Kr W I

Jardins d'enfants : NON
Association démocratique libérale.

BASKETBALL
Dimanche - Collège de la Promenade

14 heures — Match féminin  :
Neuchâtel - Abeille

15 heures — Ire ligue , masculin,
Neuchâtel II - Abeille

16 h. 15 — Championnat L.N. B

NEUCHÂTEL I - FRIBOURG I

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre
RINO CASTAGNA

Prolongation d'ouverture autorisée
Dlmanche après-midi : CONCERT

Soir : DANSE

Corsaire

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR : |!# &% Ail BS& Èë

LA TÈIUE-PLAGE MARIAT
Ce soir :

DANSE
Orchestre Teddy Medley

Dès 22 h. : RAMEQUINS-MAISON

Société de tir du Griitli
cet après-midi de 14 h . a 18 h.

TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

bureau et caisse fermés à 17 h. 30

TOURING-CLUB SUISSE
Section neuchâteloise

JOURNÉE DES FAMILLES

R E N V O Y É E
à une date ultérieure par suite du

mauvais temps persistant.

Match de water polo

RED FISH - ZURICH
renvoyé

DIMANCHE 24 JUIN 1956

Stade de Serrières
3 FINALES

13 h. 45
Cantonal -

Chaux-de-Fonds juniors C
15 heures

Porrentruy II Serrières I
Promotion de Illme en lime ligue

16 h. 45
Réroche I - Couvet III b

Promotion de IVme en Illme ligue
Entrée : .

de 13 h. 45 à 16 h. Fr. 1.70 - 1.—*
dès 16 h. 45 » 0.80 - 0.50*

• Dames, enfants et militaires 1.—, 0.50

FERME ROBERT SUR NOIRAIGUE
DIMANCHE 24

grande kermesse
par le club d'accordéonistes

HELVUTIA - SERRIÈRES

SOF.-SDT.

Tir obligatoire
Cet après-midi

de 1400 à 1»00

MONTMIR AIL
DIMANCHE, 15 h. 15

A D I E U X
de Mile SCHLOSS, missionnaire,

partant pour le Labrador.

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dlmanche à 20 heures

COMMENT AVOIR LA FOI ?
On priera pour Assemblée de Dieu

les malades Neuchâtel

GRANDE-BRETA GNE

iJAH15, 22 (Reuter) .  — On a n n o n c e
diams les mitteux gouvernementaux fran-
çais que MM . Ed™ et Lloyd, respecti-
vement premier ministre et ministre
dies affaires étrangères de G ronde-Bre-
tagne, viendront h Paris peu après le
211 juillet.

M. Eden se rendra
en France en juillet

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

U) La Société des tramways et trolley-
Otts de Fribourg a décidé l'achat deaeux nouveaux trolleybus, qui compor-
teront chacun 45 places. Actuellement,
•s compagnie possède treize voituresûe tram et Iiu.it trolleybus, livrés ces
années dernières pair urne entreprise
Parisienne. C'est la commune de Fri-
"°u rg qui &e chargera die faire les
avances nécessaires à la Société des
womways.

* Le roi de Suède vient de décerner
la médaille Vasa à Mlle Brlta Bogren,
directrice de l'Institut de gymnastique
suédoise à Berne, et à sa collaboratrice,
Mlle Ester Stigzellius. Cette rare distinc-
tion leur a été remise en reconnaissance
de leur activité au-service de la gymnas-
tique suédoise à l'étranger. Mlle Bogren
vit en Suisse depuis 38 ans. Elle a ac-
quis la nationalité suisse.

* Le Tourtng-Club suisse et l'Automo-
blle-Club de Suisse communiquent que
le col du Klausen est de nouveau ou-
vert à la circulation.

+ Mgr François C'harrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a nommé
l'abbé'Marcel Bonifazi, vicaire général de
Genève, en remplacement de Mgr Petit,
qui a demandé à être relevé de ses fonc-
tions pour raison de santé. Mgr Petit
a été nommé vicaire général honoraire.

* Mgr Oharrière a nommé l'abbé
Paul Buffet , professeur à Genève, direc-
teur ecclésiastique du « Courrier de Ge-
nève », en remplacement de l'abbé John
C'havanne, démissionnaire.

Achat
de nouveaux trolleybus

fanma.1, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„,„„„
S I»T et de la ' -
| QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =: 8, rue clu Concert - Neuchâtel :
] Directeur: Marc Wolfrath . i
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L 'arbre symbolique !
Parmi toutes les courses d'écoles

dont les joyeuses cohortes déferlent
ces temps-ci sur le pays , on trouve
peu d'élèves sans doute dont l'in-
térêt est éveillé chemin faisant par
les renseignements géograp hiques ,
historiques ou topographiques qu 'on
leur fournit.  Une « sucette » à la
crème rose leur parait infiniment

r p lus savoureuse que le nom rébar-
batif d' une montagne rocailleuse ou
d' une lointaine cime neigeuse.

Il est pourtant des exceptions. Tel
ce petit bonhomme qui harcelait
son institutrice pour qu 'elle lui
montre « l'arbre du Grùtli » / Crai-
gnant de se tromper , la régente in-
terrogeait du coin de l' œil son voir
sin, membre de la commission sco-
laire, qui attendait la suite avec
malice. Et tandis que le gamin ré-
pétait avec assurance : « Mon grand-
papa m'a dit qu 'on avait p lanté un
arbre au Grùtli », l'institutrice , pour
couper court , entonna l'hymne na-
tional. Ce qui lui f i t  trouver la ré-
ponse. En e f f e t , quand vint la troi-
sième strop he, soulignée d' un coup
de coude o f f i c ie l , l'institutrice
chanta, comme d'autres :

Gardons avec f ierté
L'arbre au Griitli planté

La liberté l
Eh oui ! c'était ça ! Ma is l'écolier ,

trop jeune pour avoir déjà tout l' es-
prit de son grand-p ère, homme de
lettres distingué de chez nous, eut
l'air de penser que les grandes per-
sonnes sont bien loin de tout savoir !

NEMO.

ATJ JOUR LE JOUR

.1 .

LE MENU DU JOUR...
Potage aux légumes

'¦ Croquettes aux pommes de terre
l ¦ Carottes et petits poi s
; ; Entrecôte grillée ::
;; . . .-. Fruits :
i :  ... et la manière de le préparer \ \

Croquettes aux pommes de terre. ' ¦
! : — Cuire une livre de pommes de : :
' : terre puis les passer au presse- : :

[ purée. Mouiller la masse avec du •
:: lait chaud , ajouter deux Jaunes ;|
; : d'œufs, 150 grammes de farine et j; ; quand le tout est bien mélangé 200 i '

: grammes de fromage râpé et deux : :
: blancs d'œufs battus fermement. : :

i ; Former des croquettes de la gros- : :
* ; seur d'une noix , les mettre sur une j :
: : feuille à gâteau beurrée et cuire ;

: vingt minutes à four modéré. j

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 14 Juin. Frochaux,

François-Louis-Clément, fils de Clément-
Pàul-Alexis, viticulteur au Landeron , et
de Thérèse-Pauline-Augustlne, née Voil-
lat. 17. Hasler, Roland , fils de Manfred,
Industriel à Neuchâtel et d'Yvonne-Jean-
.nette, née Uebelhard ; Gacond , Christiane-
Suzanne, fille de Hubert-Fritz, cordonnier
à Rochefort, et de Suzanne, née Nuss-
baum.

MARIAGES : 7 Juin. A Berne ; von Ka-
nel, Roger-Paul, commerçant à Neuchâtel,
et Schlatter, Margrit, à Langnau (1. E.).
16. Matlle, Jacques-Louls-Almé, corres-
pondant à Neuchâtel, et Nussbaum, Gla-
cîys-Huguette, à Peseux ; Gaschen, Robert-
Bamuel et Glhirlanda, Elsa-Maria-Teresa,
les deux à Neuchâtel ; Hofer , Jean-Claude-
Albert, et Desaules, Jeannine-Marcelle,
les deux à Neuohàtel ; Ryser, William-
Roger-Wilberforce, représentant à Lau-sanne, et Juiliard , Yvonnette-Gaby, àNeuchâtel ; Pezzani , Elmo-Gluseppe, gyp-
eeur-peintre, et Derbois, née Vuilleumier ,
Frleda-Edwig, les deux à Neuchâtel ; à
Corsler : Grandchamp, Alfred-Louis, ou-vrier papetier à Peseux, et Marendaz , Si-monne-Henriette, à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 Juin.

Température : moyenne : 12,5 ; min. : 8,7;
max. : 17,7. Baromètre : moyenne : 723,7.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : di-
rection : nord-nord-ouest ; force : assez
fort à fort Jusqu 'à 17 heures. Etat du
oie! : variable Jusqu 'à 14 h . Couvert en-
suite. Quelques averses l'après-midi et le
soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 21 Juin , à 6 h. 30: 429.45
Niveau du lac du 22 Juin à 6 h. 30: 429.44

Température de l'eau du lac 15°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Temps partiellement
ensoleillé, mais par moments très nua-
geux à couvert , quelques averses locales.
En plaine, température entre 15 et 18
degrés dans l'aprés-mldi. Sur le Plateau
bise modérée, en montagne vent du
nord.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Olel
généralement très nuageux ou couvert.
Par moments précipitations, surtout sur
le versant nord des Alpes. Frais . Tempé-
rature en plaine voisine de 15 degrés
pendant l'après-midi. En montagne vent
modéré du nord.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable. Vent du secteur nord à est. En
plaine températures maximums compri-
ses entre 20 et 25 degrés.

Hantise à la « Sentinelle »
Il est permis de revenir sur le

j'ugement de la Chaux-de-Fonds dans
l'affaire Dardel (Lucien de...). En
effet , si au lieu de se mettre avec
bonhomie au bénéfice de la loi du
moindre effort , le juge y avait re-
gardé d'un peu plus près, il aurait
découvert une ou deux choses inté-
ressantes. Celle-ci surtout : qu 'il y a
un cas Dardel , que ce journaliste
est obsédé par quelques idées fixes.

On serait évidemment tenté de ne
pas attacher grande importance aux
propos passionnés de ce personnage,
mais comme il les répète avec obs-
tination depuis plusieurs années, on
en vient à rechercher l'origine de
ces redites.

Il ne semble pas qu 'il faille la
trouver ailleurs que dans la conver-
sion politique de (de) Dardel. Elevé,
nourri dans une vieille famille neu-
châteloise dont le père (Otto) est
un chef du parti libéral, Lucien suit
le sillage paternel . Cherchant sa
voie, il la trouve dans le . journalisme
et le voici correspondant de Berne
à la « Suisse libérale » qui est , com-
me chacun le sait, l'organe du parti
libéral.

Puis il est appelé â la rédaction
de Neuchâtel. . Un conflit éclate avec
son chef Gustave Neuhaus. Leur col-
laboration :se révélant impossible, de
Dardel se retire.

Les derniers temps montrent chez
lui une évolution telle que maint
lecteur exprime son étonnement.
Dardel nous quitte pour l'hebdoma-
daire coopératif « Servir », qu'il di-
rige jusqu 'à sa fin ; il entre enfin
à la rédaction de la socialiste « Sen-
tinelle », parcourant ainsi toutes les
lames de l'éventail , d'une droite
qu 'aujourd'hui , il qualifie allègre-
ment d'hitlérienne ou . de fasciste
à la gauche militante du socialisme.

Personne, bien entendu , ne repro-
chera à de Dardel sa « conversion ».
C'est son droit le plus strict et la
question n'est pas là.

Mais il est moins facile qu'on ne
croit de renoncer à l'idéal politique,
à la conception de la vie que l'on
s'est donnés à vingt ans. Quoi que
l'on fasse, on ne peut pas oublier
ses pensées de chaque jour , compa-;
gnes de tant d'années. Mieux encore,
on rie peut plus admettre que d/au-
tres leur demeurent fidèles , et cette,
constance même devient insupporta^
ble au transfuge. De là à. traîner,
dans la boue ses anciens amis, il n'y
a qu 'un pas.

C'est pourquoi de Dardel poursuit
de s'a hargne la « Suisse libérale »
et la * Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Chaque jour , quand ils arrivent sur
sa table , ces journau x le replongent
dans ce passé qu'au fond de lui , il
n'a jam ais quitté . J'ai bien peur cpie
Lucien de Darde] ne puisse leur par-
donner ces liens que lui-même n 'a
pas su trancher. M. W.

C'est alors qu 'il entre dans notre
maison , à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », et passe ensuite à « Cu-
rieux », où il reste quelques années.

Vers la deuxième correction
des eaux du Jura

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation intercantonale pour la
deuxième correction des eaux du
Jura a eu lieu vendredi , sous la
présidence de M. H. Muller, con-
seiller national à Aarberg.

Les membres formant les déléga-
tions des cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Fribourg, Berne et Soleure,
ont embarqué à Morat à bord de
« Romandie ». Dans la délégation
neuchâteloise présidée par M, Jean
Ott , on remarquait MM. F. Martin ,
conseiller communal, A., Quartier ,
inspecteur de la pêche, M. Roulet,
ingénieur cantonal.

Au cours de l'assemblée tenue à
Douanne , M. Muller s'est félicité de
la récente réponse donnée par le
canton à la requête de l'association
du 20 mars 1956.

Les divers points de cette requête
ont été acceptés par les Etats. Us
comprennent la nomination d'une
commission techni que intercanto-
naJe et la recherche et la désigna-
tion d'un directeur des travaux.

Les premiers crédits ont ete ac-
cordés pour que les travaux pré-
paratoires puissent commencer le
plus tôt possible.

La participation de la Confédé-
ration doit faire l'objet d'un mes-
sage aux Chambres fédérales. Le
taux de la subvention n 'est pas en-
core entièrement défini , du fait
qu'il faut répartir le montant de
10 % primitivement demandé aux
usines électri ques et auquel on a
sagement renoncé.

Après l'assemblée les délégués
ont poursuivi leur voyage d'étude
en direction de Soleure. (w.)

Les accidents
d'hier

et d'avant-hier
Excès de vitesse J

SAINT-AUBIN : CHUTE D'UN MOTO-
CYCLISTE. — Jeudii, à 19 h. 50, un mo-
tocycliste neuchâtelois descendait de
Monitalchez à Saint-Aubin, lorsqu'il fuit
"dépo<rté au lieu dit tournant du .bois
du Devin. Il chuta et fuit blessé à la
tète et sur tout le corps. Il a été trams-
porté à l'hôpiitail de la Béroche.

Inobservation de la priorité
de droite

LA CHAUX-DE-FONDS : CAMION
CONTRE AUTO. — Jeudi, à 16 heures,
un camion meuchàtelois conduit pair M.
Ch. G., est entré en collision, dams une
bifurcation à la rue des Entrepôts, avec
une voiture neuch àteloise, conduite par
M. A. G. Il n 'y a pas eu de Messe mais
des dégâts matériels.

Route glissante
CERNIER : TÊTE-A-QUEUE. — Ven-

diredii , à 14 h. 45, suir la route cantonale
dm Bas des Loges, unie voiture neuchâ-
teloiis e, conduite pair M. D. B., die la
Chaux-d'e-Fondis, qui descenda it SUT
Neuchâtel , a fait un tête-à-queiie, la
route étant mou illée et glissante.
L'aventure se solde pair des dégâts ma-
tériels.

Concert public
La musique « Union tessinoise • , sous

la direction de M. A. Kapp, professeur ,
donnera , .  au quai Osterwald, un con-
cert de marches militaires, demain 24
juin , à 11 heures.

Nouveaux docteurs en droit
L'Université nous communique :
Le grade de docteur en droit vient

d'être décerné à M. Yves de Rouge-
mont (sujet de la thèse : «Le droit
d'ester en justice de la femme mariée.
— L'article 168 CCS.) et à M. Ali-
Naghi Kani (sujet de la thèse : «La
force créatrice de la volonté dans la
formation du contrat).

Noces d'or
Entourés d>e leur famille, M. et Mme

Bernard Gabus, habitant au faubourg
de l'Hôpital], fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or.

M. Karl Barth parle de Mozart
Devant les p asteurs neuchâtelois

C'est une circonstance bien particu-
lière , hier après-midi , qui a voulu que
la Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois accueille en la personne
de M. Karl Barth non le théologien
mais l'humaniste et le musicien. L'au-
teur de la « Dogmatique » a parlé de
Mozart et on entendit des airs du
« Mariage de Figaro » et de la « Flûte
enchantée » dans la vénérable salle des
pasteurs,, à la rue de la Collégiale. M.
Karl Barth, se rendant à Genève , pour
tenir Une conférence dans le cadre du
festival Mozart , avait bien voulu faire
escale à Neuchâtel et être l'hôte d'une
« pastorale •. Celle-ci était présidée par
le pasteur Jean-Ph. Ramseyer , qui
avant de donner la parole à l'éminent
profess eurs die notre « Aima mater », et
tance M. Charly Guyot , recteur de
l'Université ct président de la Société
de musique, accompagné de quelques
professeurs de notre « Aima mater », et
les étudiants  de la faculté de théolo gie.

Mais avant que M. Karl Barth
n 'ahordàt son sujet , place fut  faite à
la musique. Le pasteur Henri Bauer ,
accompagné au piano par M. Louis de
Marval , interpréta avec le talent qu 'on
lui connaît la « Prière » et l'« Air » de
Snrnstro.

M. Karl Barth se proposa de repon-
dre , ou d'essayer de répondre à
l'énigme que pose Mozart. Léopold
Mozart , parlant de son fils prodige ,
écrivait : « Il s'agissait pour lui d'an-
noncer au monde un miracle que Dieu
avait accompli à Salzbourg. » Et un
voltairien comme le baron Grimm di-
sait : « Je vois le moment où cet en-
fant me fera perdre la tête. Son génie
est un miracle. » Haydn , Gounod , Ho-
negger en sont réduits à balbutier le
mot d'enchantement. Le conférencier
ne veut pas les imiter et encore moins
répondre à la question posée par un
théologien suisse : Mozart n'est-il pas
un ange ?

M. Barth préfère aux mots h l'em-
porte-pièce l'analyse , et celle qu 'il en-
treprend est des plus pénétrantes,
comme l'expression de-sa  pensée est
des plus limpides. Y a-t-il jamais eu,
dit-il , un musicien aussi ouvert aux
créations de ses prédécesseurs et de
ses contemporains ? Dans tous les gen-
res qu 'il emprunte transparait  en do-
minante l'accent propre de Mozart ,

L'apport de l exteneur devient original
sous sa main. Mozart ne se révolte
pas , ne brise rien. Au contraire , c'est
avec une aisance souveraine qu 'il tra-
verse la société de son temps.

Cette constatation faite, venons-en
à la musique même de Mozart , qui li-
bère, apaise , élève, même dans les com-
positions en mineur, dans les opéras
sérias. Traduit-il quelque solennité,
que Mozart semble toujours jouer. Ma|s
cette musique ne se livre pas jûissî
facilement qu'on le croit. C'est, 

¦'une
belle tâche, mais difficile pour ' l'exé-
cutant de jouer Mozart. Et M. Barth a
cette formule : sa profondeur est lé-
gèreté et sa légèreté est d'une infinie
densité.

M. Karl Barth pense que pour en-
trer dans le secret de Mozart , il faut
analyser l'idée de liberté qu 'exprime
toute l'œuvre du compositeur. Remar-
quons en effet avec quelle libre objec-
tivité , Mozart suit son chemin. II ne
se sert pas de la musique pour s'ex-
primer ni ne cherche à faire de son
œuvre une sorte d'autobiographie.
L'homme qu'il est, ses soucis de fa-
mille , ses déceptions à la cour de
Salzbourg, tout s'efface derrière l'œu-
vre créée. Dans cette œuvre , point n'est
besoin d ' introduire une idéologie ou
une morale. Elles en sont absentes.
Par exemple, son Figaro n 'a rien à
voir avec la Révolution française et les
livrets de da Ponte et de Schikaneder
pour ses opéras ne sont que la forme
dans laquelle il met sa propre créa-
tion. La musique de Mozart , poursuit
M. Karl Barth , est libre de toute dé-
mesure, de toute rupture et contradic-
tion. Même dans la situation la plus
atroce pour le compositeur, la musique
doit être agréable. Car si , pour Mozart ,
il n'y a pas de rire sans pleurs, il
n'y a aussi pas de pleurs sans rire.
Génie équilibré donc que celui de Mo-
zart. Il est aussi faux de parler , comme
au XVIIIme siècle, du Mozart de grâce
que du Mozart démoniaque que le
XXme siècle a voulu y substituer.

G est en portant très haut (ob jecti-
vité et la liberté de Mozart que M.
Karl Barth a clos son propos, que sou-
lignèrent deux « lieder » et l'air du
comte des « Noces de Figaro » chantés
de façon admirable par M, Henri Bauer,

D. Bo.

Au tribunal correctionnel de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu audience vendredi
toute la journée, sous la présidence de
M. ,Roger Calame. Les Jurés étalent MM.
Charles Dubois, gérant à Peseux, et
Charles Vuilleumier, décolleteur à Saint-
Aubin. Le siège du ministère public
était occupé par M. Jacques Cornu,
substitut du procureur. M. Roger Ri-
chard fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Escroquerie
Plusieurs délits ayant été abandonnés

faute de plainte, le tribunal ne retient
contre le premier prévenu , A. K., qu 'une
escroquerie commise au préjudice de
Mlle A. B., à qui le prévenu a emprun-
té une certaine somme en donnant des
prétextes de pure invention et en assu-
rant qu'il rembourserait sa dette immé-
diatement. Or le prévenu , sans travail
à. ce moment-là et n 'étant pas assuré
contre le chômage , car 11 avait changé
plusieurs fols de lieu de séjour , savait
pertinemment se trouver dans l'impos-
sibilité de rembourser son emprunt. Il
à en outre commis une infraction à la
loi cantonale en séjournant à Peseux
sans y déposer ses papiers.
.- Le tribunal condamne A. K. a trois
mois d'emprisonnement, moins 90 Jours
de détention préventive, et. à 10 fr.
d'amende. Les frais de la cause, qui se
montent à 437 fr. 30, sont mis à la
charge du prévenu.

Un beau trio
J.-J. B., qui n 'a pas encore vingt ans,

se trouva un soir à Neuchâtel en com-
pagnie de A.-J. G., âgé d'un peu plus
de vingt ans, et du père de ce dernier ,
Ar.-J. G. Ils allèrent manger la fondue
et J.-J. B. dépensa ses derniers sous
pour la payer. Or les jeunes gens
avaient envie d'aller danser à l 'hôtel de
la Gare, à Corcelles, et avaient un ur-
gent besoin d'argent. Pour le satisfaire,
les deux jeunes gens , conduits par Ar.-
J. G. père , pénétrèrent dans le garage
Migrol: Ar.-J. G. connaissait bien les
lieux pour y avoir travaillé et 11 savait
où se trouvait la caisse dans laquelle
les trois acolytes puisèrent une somme
qu'ils prétendent se monter à 59 fr.,
tandis que la partie lésée estime qu'il
manquait 250 fr. dans la caisse le len-
demain du vol. L'appétit venant en
mangeant, les deux adolescents décidè-
rent de dévaliser la caisse des époux
B., parents de J.-J. B. Encouragé par
A.-J. B., qui lui prêta un passe-partout
fabriqué par son père , le jeune B. ou-
vrit la caisse de ses parents et s'empara
d'une somme de 7500 fr. dont il donna
3000 fr. à son camarade A. G. et 200
ou 300 fr. au père de celui-ci. Munis
de ce pécule , les deux jeunes gens par-
tirent pour Marseille, où ils dilapidè-
rent en quelques Jours une somme qui
représente la pale annuelle de bien des
ouvriers.

Tandis que le Jeune B. raconte ouver-
tement ce qui s'est passé et semble le
regretter sincèrement, le Jeune G., et
surtout son père , contestent tout ce
qu'ils peuvent , ce qu'ils font d'ailleurs
souvent bien maladroitement.

Il supporte mal l'alcool
Les parents de B. ayant retiré leur

plainte contre leur fils, ce dernier ne
doit être Jugé que pour le cambriolage
du garage Migrol. Les deux G., père et
fils , sont en outre coupables du recel
du vol commis chez les parents de B.,
car Ils en ont eu connaissance et ont
Joui d'une bonne partie de son produit.
Enfin , Ar.-J. G. père est encore prévenu
de scandale commis dans son domicile
après que G. eut fêté la dive bouteille.

Ar.-J. G. supporte très mal l'alcool et
prétend que ce dernier a été la cause
des délits. Son avocat Ut des extraits de
l'expertise médicale qui parle des mau-
vais antécédents du prévenu, de son
adolescence pénible et d'une maladie in-
curable dont il est atteint , toutes ces
circonstances l'empêchant de distinguer
sainement le bien et le mal.

tLe jugement
Le tribunal condamne J.-J. B. à deux

mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, peine réputée subie par
la détention préventive. Il payera une
partie des frais par 254 fr. 90. A.-J. G.
fils est condamné à cinq mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, peine dont seraient déduits 47
Jours de détention préventive , et il de-
vra débourser 380 fr. 90 de frais ; quant
à Ar.-J. G. père , il est condamné à
trois mois d'empr isonnement , moins
9 Jours de détention préventive. Vu
qu'il est récidiviste , le sursis ne peut
pas lui être accordé. Le tribunal inter-
dit en outre à G. père de fréquenter
les auberges et il met à sa charge la
plus grande partie de* frais, soit
723 fr. 90.

La troisième affaire ft pris la fin de
la matinée et s'est prolongée durant
quatre heures l'après-midi. Une vingtai-
ne de témoins ont été entendus, ce qui
n 'a d'ailleurs pas été suffisant pour
tirer chaque chose au clair.

Benzine, sable et avortement
J. M., de Colombier , est prévenu

d'avoir , en qualité d'employé de l'entre-
prise de la « Sablière Prise Roulet S. A. »
chargé de veiller aux Intérêts de la dite
entreprise , livré à M. M. plusieurs cen-
taines de litres de benzine et vingt -
trois camions de sable appartenant à
« Sablière Prise Roulet S. A. » pour payer
une dette personnelle. M. M. est préve-
nu d'avoir accepté ce payement en mar-
chandises, alors qu'il savait fort bien
que J. M. n'était plus propriétaire de
la sablière.

M. M. est en outre prévenu de délit
manqué d'avortement sur la personne
de sa maîtresse.

Vu qu'il n 'y a pas suffisamment de
preuves pour que J. M. puisse être dé-
claré coupable , celui-ci est mis au bé-
néfice du doute, tandis que M. M. a la
chance de bénéficier d'une erreur de la
chambre d'accusation. Ainsi tous deux
sont-ils libérés des poursuites pénales
en ce qui concerne le délit qu'ils étaient
censés avoir commis au préjudice de
la. « Sablière Prise Roulet S. A. »

Par contre, M. M. est condamne , pour
délit manqué d'avortement , à trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. n payera 298 fr. 35 de frais,
tandis que 243 fr. 45' sont mis à la
charge de J. M.

(sp) L'assemblée générale de la Ligue
contre la tuberculose dans le district de
Boudry a eu Heu jeudi. Le Dr Georges
Borel , d'Auvernier, a été renommé pré-
sident , malgré son désir d'être déchargé
de cette fonction.

Réunis au dispensaire antituberculeux
de Colombier, les membres de la Ligue
ont entendu des rapports des docteurs
Georges Borel sur l'activité de 1955,
Emer de Montmollin, Claude Descœu-
dres, de Corcelles.

La situation financière , qui est saine,
a été présentée par M. William Des-
ponds, de Peseux.

Le comité des dames de la couture a
eu comme interprète sa présidente , Mme
Gustave Tlssot, de Colombier , qui re-
marqua que le travail a été un peu
moins sollicité par le fait que la mala-
die semble reculer devant les efforts de
la Ligue, n ne faut cependant pas croi-
re que cette œuvre a gagné la bataille,
mais se souvenir qu'elle a encore besoin
des collectes et des dons de notre peu-
ple.

Mme Dubied reste l'infirmière du dis-
pensaire et l'abbé Aubry, de Peseux,
qui vient d'être nommé curé de Colom-
bier , remplace comme secrétaire l'abbé
Matthey appelé à prêcher l'Evangile à
Saint-Prex.

COLOMBIER
Ligue contre la tuberculose

t MIENNE

Mort à son poste
(c) M. Henriod , âgé de 48 ans, mécani-
cien du dépôt C.F.F. de Lausanne, est
décédé subitement sur sa locomotive,
frappé d'une attaque cardiaque au mo-
ment où il s'apprêtait à accrocher sa
machine à un train de marchandises
qu 'il devait conduire à Lausanne.

ESTAVAYER
Deux jours

de vaines recherches
(c) Des pêcheurs staviacois, muuiis de
hainponis , et un avion « Buker » de l'aé-
rodrom e die Payerne, ont fait des re-
cherches mardi et mercredi pour re-
trouver lie corps de M. Jules Michel.
C'est précisément à un ou deux km.
au large d'Estavayer, dams la direction
de Chevroux, qu 'elles ont été les plus
actives, un pêcheur staviacois ayant
aperçu M. Michel pour la dernière fois
dans ces pairages, dimanche soir. Mais
l'agitation du lac a gêné les opérations
pendant l'es dieux jou rs et on a dû les
abandonner, momentanément du moins.

YVERDON
Début d'incendie

(c) . Un début d'incendie s'est déclaré,
hier après-midi, vers 1 h. 50, dans la
cuisine du Gafé d'Yverdon . Des vête-
ments y ont subitement pris feu ; une
petite quantité d'encaustique et de ben-
zine qui se trouva it à proximit é, s'est
enflammée à son tour. Le poste des
premiers secoure, alerté, a eu tôt fail
die venir à bout de ce sinistre au moyen
d'un extincteur. Outre les vêtements,
unie porte, un rayon et divers objets
ont été brûlés.

CORGÉMONT
Une communauté scolaire

du Mas-Vallon ?
Au cours d'une séance d'informa-

tion qui a eu lieu à Corgémont, M.
Liechti , inspecteur secondaire , a dé-
montré la nécessité de créer une com-
munauté  scolaire entre les localités
du Bas-Vallon a f i n  de permettre l'ou-
verture de deux nouvelles classes à
l'école secondaire de Corgémont.

En effet , cette école dispense l'en-
sei gnement  secondaire aux enfan ts  de
la localité et des communes voisines.
A la fin de l'année scolaire 1955, sur
73 élèves , 44 étaient des externes ve-
nant  de Courtelary, Cortébert et Son-
ceboz. Comme l'école ne compte que
trois classes , il est impossible d'accep-
ter tous les élèves ayant  des moyen-
nes suff isantes .

Certes , la mise sur pied d'une com-
munau té  scolaire exige des communes
des sacrifices financiers pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment , puis,
annuel lement , une partici pation aux
dépenses concernant l'achat du maté-
riel et des moyens d'enseignement, de
l'entretien et des traitements.

A ce propos , signalons que la caisse
munici pale de Corgémont fait  chaque
année à ses sœurs du Bas-Vallon un
cadeau de 12.000 à 15.000 fr. Aussi ,
une communauté  scolaire comprenant
les communes de Sonceboz , Cortébert
et Corgémont serait logi que,% avec d'au-
tres variantes possibles.

A la fin de la séance, M. Henfer ,
président de cette séance, a prié ins-
t a m m e n t  les délégués des communes
de bien vouloir faire connaître dans
un délai d'un mois leur avis quant à
leur adhésion à la communauté sco-
laire, af in  que Corgémont puisse faire
des proposit ions concrètes dans un
proche avenir  lors de la constitution
d' n n r  rnmmis s inn  d'étude.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu uneaudience vendredi matin , sous la pré-
sldence de M. André Guinand , président
assisté du greffier M. Willy Matlle.

H a prononcé les condamnations sui-
vantes :

P. P., chauffeur, né en 1924, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, actuel,
lement à Yverdon, a été condamné, par
défaut, à 3 jours d'emprisonnement pour
escroquerie, pour avoir acheté de la
viande dans une boucherie, sans la
payer.

L. C, née en 1936, ouvrière de fabrU
que , a été condamnée, par défaut , i
40 jours d'emprisonnement. Caissière
d'une société de la ville , elle a commla
un abus de confiance pour une somme
de 472 fr..

Enfin P. S., né en 1931, manœuvre,
sans domicile fixe , actuellement détenu,
a été condamné à 75 jours d'emprison-
nement, moins 53 jours de détention
préventive, pour vols et abus de con-
fiance au préjudice de commerçants de
la ville.

Accident dans une fabrique
(c) Vendredi ma t in , un accident de
travail s'est produit dans une fabri que
de la place. Un ouvrier , âgé de 52
ans , a dû être transporté à l'hô pital
au moyen de l'ambulance. Il a éW
profondément blessé à la main droiti
par une machine au cours de son tra-
vail.

FLEURIER
Un ouvrier blessé

(c) Un ouvrier italien des us limes Do.
bied, M. Lino Lutter!, habitant Fleurier,
s'est fait sectionner l'extrémité die l'au-
r iculaire droit pendant son travail. Le
blessé a dû recevoir des soinis médi-
caux.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveaux conseillers généraux
(c) Par suite de l'élection du Conseil
communal, quatre sièges sont devenus
vacants au Conseil général. Us seront
occupés, dès la prochaine séance, par
MM. Willy Colin, Raoul Jobin, René
Kaufmann et Raoul Voisin (tous radi-
caux).

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 39
Coucher 20 h. 26

LUNE Lever 20 h. 28
Coucher 4 h. 42
Pleine lune
à 7 h. 13

Madame et Monsieur
Roger GUYOT-HOFMANN et Nicole
ont la joie d'annoncer la naissance de

Martine - Isabelle
le 22 juin 1956

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Georges MÙGELI-ZANETTI et Mireille-
Joëlle-Patricia ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Daniel - Jean
Berne , le 22 Juin 1956

Clinique Beauslte Marin

Madame et Monsieur
Paul ROHRBACH et leur fils Herbert
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Brigitte
le 23 Juin 1956

Maternité Vy d'Etre 101

Monsieur et Madame
Pierre HAUERT-CALAME et leurs
enfants Roger et Josiane, ont le plai-
sir de faire part de la naissance de
leur petite

Catherine - Mireille
le 22 juin 1956

Suchiez 50 Maternité

Monsieur et Madame
Jean JABERG et leurs enfants ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian
Saint-Biaise, le 22 Juin.

j j j ĵcuteaMC^

Monsieur et Madame Walter Zaugg
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Zaugg, i
Zurich ;

Monsieur Fritz Zurcher, à Bienne
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Jacot
Zurcher, à Interlaken, leurs enfanti
et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Binggeli , !
Berne ;

Monsieu r et Madame Charles Bing
geli, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Bertha ZURCHER-ZAUGG
leur bien-aimée maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 69me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 22 juin 1956.
(Ruelle Breton 1)

L'Eternel est mon berger : Je M
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.
L'incinération, sans suite, aura lien

lundi 25 juin. Culte au crématoire, i
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HMBMHkmasaMIi B̂HBHMBUamBim

Monsieur et Madame Robert Jenni,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Emma Jenmd et se«
enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont ia profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur

Jean JENNI-MACCABEZ
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me
année, après quelques jours de maladie.

Gorgier, le 21 juin 1956.
Ceux qui se confient en l'Eter-

nel, sont comme la montagne de
Sion qui ne peut être ébranlée,
mais qui subsistera toiijours.

Ps. 125 :1-
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , dimanche 24 juin, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 heu-

res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par'

Le comité du Chœur d'homme'
« Union ¦> de Colombier a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Louis-Gaspard POIRIER
père d'e Monsieur Louis Poirier , membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 juin , à 13 heures.
mmmmmmBmm~mMwmsBBcmm>
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Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie a la

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


