
M. Dulles fait un exposé
sur les entretiens qu'il u eus
uvec MM. Adenauer et Pineau

Après avoir évoqué la détente soviétique

Une déclaration sur les élections islandaises
WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — Le secrétaire d'Etat

Dulles a tenu mercredi sa conférence de presse hebdoma-
daire, dans laquelle il a traité différents problèmes.

Le secrétaire d'Eta t a déclaré qu 'il
reconnaissait l'existence d'un mou-
vement de plus en plus profond à
l'intérieur du bloc soviétique dans le
sens de la libéralisation des institu-
tions, d'une plus grande reconnais-
sance des droits de l'homme, d'une
plus large liberté de parole et de
travail.

L'éducation soviétique
M. Dulles a précisé que ces change-

ments à son avis, sont dus à de nom-
breuses causes et notamment à l'édu-
cation de plus en plus étendu e du peu-
ple soviétique. Le secrétaire d'Etat a
précisé qu'à son avis , le peuple ' so-
viétique se rendant compte des li-
bertés qui existent pour les autres peu-
ples, tend de plus en plus à demander
des libertés semblables pour lui.

M. Dulles a alors souligné qu'il était
d'accord avec le principe énoncé par
il. Pineau de la nécessité d'élargir les
échanges avec le monde soviétique
mais que l'application de ce principe

soulève de grandes difficultés et de
profonds désaccords. Pour le secrétaire
d'Etat , chaque cas particulier doit être
examiné à sa propre valeur afin de se
rendre compte s'il est opportun de
fournir au peuple russe des informa-
tions sur le mode de vie en démocra-
tie pour que son propre gouverne-
ment cherche à l'appliquer.

Réunification allemande
M. Dulles a, d'autre part , réaffirmé

la position des Etats-Unis au sujet de
la réunification allemande, telle qu'elle
résulte du communiqué publié à l'is-
sue de la récente visite du chancelier
Adenauer à Washington. L'attitude so-
viétique vis-à-vis de ce problème a-t-il
poursuivi , doit être la pierre de tou-
che de toutes les relations avec l'Union
soviétique. Il importe ainsi d'exercer
sur l'Union soviétique le genre de
pression morale qui a permis, après
8 ans d'efforts , la conclusion du traité
d'Etat autrichien.

(Lire la suite en lime page)

La politique de M. Guy Mollet
recevra selon toute vraisemblance

l'approbation de la majorité de son parti

Le congrès SFIO s'ouvre à Lille

Notre correspondant de Paris nous téléphone : ;m*~A'""~
Le 48me congrès du parti socialiste s'ouvre, ce matin, à Lille. Il durera

quatre jours, et à moins d'un coup de théâtre bien imprévisible d'ailleurs,
Il devrait se terminer par le vote d'une motion approuvant l'ensemble de
la politique de M. Guy Mollet.

C'est de toute évidence le problème
algérien qui dominera les assises de
la S.F.I.O. Deux tendance s s'affronte-
ront sans ménagement : celle du co-
mité directeur qui approuve la gestion
de M. Robert Lacoste, jusque et y
compris les mesures militaires qui en
sont la caractéristi que essentielle, et
celle dite « de l'opposition », qui , sans
mettre en cause directement l'at t i tude
du ministre résidant , n'en préconisera
pas moins la cessation rap ide ,des hos-
tilités et une négociation immédiate
avec les chefs de l'insurrection.

PAS DE MENACES
POUR M. GUY MOLLET

En dép it d'une intense campagne de
propagande menée au nom des « prin-

cipes pacifi stes » de la S.F.I.O., parM. Daniel Mayer, chef incontestable del'opposition in terne , il ne semble pasque la posit ion personn elle de M. GuyMollet , présid ent du Conseil et secré-taire général du part i puisse en quoique ce soit être menacée par les ad-versaires de la politi que gouvernemen-tale.
Chef d'un cabinet de coalition etpar conséquent prêt de ce fait à tenircompte des points de vue divergents ,sinon même contradictoires , des par-tis de la majorité, M. Guv Molletn aura sans doute aucune peine à dé-montrer aux mili tant s socialistes que,dans les conditions que lui impose laconjoncture parlementaire, il agit au

mieux des intérêts du parti socialiste.
M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page )Un plan d'évasion
trop bien conçu échoue

à Liverpool
LONDRES , 21 (A.F.P.) — Une

vingta ine de kilos d' explosifs , des
détonat eurs et des mèches ont été
dé couverts dans une tour de la
priso n de Walton à Liverpool.

Selon les pr emiers résultats de
l'enquête , certains détenus avaient
l'intention d' utiliser ces explos if s
pour fa ire  sauter les murs de la
prison et s'évader. La police n'a
pus encore pu établir comment les
déten us avaient pu stocker ces ex-
plosi fs .

En octobre 1955 déjà , 200 déte-
nus de cette prison avaient projeté
"ne évasion en masse , mais leurs
plans avaient été déjoués au der-
nier moment.

Les chefs du Commonweulth
ont commencé leurs débats

Réunion au 10 Downing Stieet

Des acclamations saluent leur arrivée
LONDRES, 27 (Reuter). — Les premiers ministres des neuf pays du

Commonwealth ont commencé mercredi leurs entretiens, qui dureront dix
jours , et qui porteront sur la politique occidentale à l'âge de la bombe
atomique et sur les conséquences des derniers changements en Union sovié-
tique. La conférence se tient au 10
Downing Street, où sir Anthony
Eden a salué les neuf premiers mi-
nistres, qui représentent plus de 500

millions d'êtres humains, soit plus
du quart  de la population du monde.
Ce sont MM. Gordon Menzies (Aus-
tralie)), Sidney Holland (Nouvelle-
Zélande), Louis Saint-Laurent (Cana-
da), Johannes Strijdom (Afrique du
Sud), Jawaharlal Nehru (Indes), Mo-
hammed Ali (Pakistan), Salomon
Bandanaraike (Ceylan), lord Mal-
vern (Rhodésie) et sir Anthony
Eden .
(Lire la suite en l ime page)

Le président Sukarno a su
Visite officielle indonésienne dans la ville fédérale

gagner la chaude sympathie du peuple bernois
« Mon pays reste indépendant des grandes coalitions»

Notre correspondant de Berne nous écrit :

Le président de la République d'Indonésie, M. Achmad
Sukarno, n'a pas oublié la Suisse dans son itinéraire euro-
péen. Si son arrivée à Berne fut retardée par une panne
d'avion à Bonn, mardi soir, c'est avec une légère avance
su l'horaire que, mercredi matin, se déroula le cérémonial
de la visite officielle au palais fédéral.

Venant de l'agreste campagne du
Lohn , le cortège présidentiel —
grande voiture grise découverte ,
portant fanion de soie jaune brodée

Le chef de la .République indonésienne à son arrivée à Kloten , entouré
de M. Max Petitpierre et du colonel divisionnaire Brunner.

d'une étoile d'or, et limousines noi-
res — escorté de motocyclistes, tra-
versa la vieille ville pavoisée. Com-
me les couleurs nationales indoné-

siennes sont le rouge et le blanc, les
oriflammes helvétiques, ondulant
aux façades, font admirablement
l'affaire.

Une compagnie d 'honneur
Sur la place fédérale, entourée de

cordes qui tiennent à distance un pu-
plic relativement nombreux, une com-
pagnie de recrues, fort habile déjà au
maniement d'armes, s'est alignée sur
deux rangs, le drapeau au milieu . Fan-
fare et tambours sont prêts à l'extré-
mité de la file.

Lorsqu 'à 10 h. 45, les motocyclistes
débouchent sur la place fédérale, puis
les voitures officielles , la foule, plus
curieuse encore qu'enthousiaste applau-
dit courtoisement.

Un cortège éclatant
Le président Sukarno, en uniforme

kaki , rehaussé d'épaulettes jaunes, por-
tant un bonnet noir en tronc de cône,
est accueilli , en même temps que le
colonel divisionnaire Brunner, officier
général attaché à sa personne, par
le colonel-brigadier Bracher , chargé
pour la circonstance du protocole mi-
litaire. Un groupe se form e rapide-
ment au centre de la place où se
mêlent les jaquettes des personnalités
civiles — il y a, en particulier , le
ministre des affaires étrangères, M.
Ruslan Abdulgani — et les uniformes
de la suite militaire. La casquette blan-
che du colonel Mohamed Nazir , com-
mandant de la base navale de Soura-
baya fait une tache éclatante sous le
premier soleil de la matinée.

G. P.

(Lire la suite en lime page)

En s'approchant, M. Sukarno
a suscité dans la foule bernoise un
enthousiasme dont celle-ci est, dit-on,

rarement coutumière.

Le développement du gangstérisme
prend des proportions inquiétantes

Un prob lème qui préoccup e les Londoniens

EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

« La vie de Londres ressemble au-
jourd'hui à celle de Chicago durant
les pires années cle la prohibition. »
Telle est l'appréciation portée par le
juge Donavan lorsque le tribunal de

l'Old Bailey a infligé sept ans de
prison à deux gangsters coupables
d'avoir grièvement blessé un rival.

La guerre des gangs, menée à
coups de couteau et de rasoir, ne
cesse en effet  de s' intensifier  dans
les rues de la cap itale. Le public an-
glais commence à être sérieusement
troublé en voyant que les trottoirs
de Londres sont presque chaque
jour ensanglantés par la rencontre
de bandes qui se disputent la supré-
matie dans le monde de la pègre.

Quelques heures à peine après le
jugement prononcé à l'Old Bailey,
une nouvelle agression avait lieu
d'ailleurs dans le voisinage du très
aristocratique Berkley Square con-
tre un bookmaker connu sous le
nom de Thomas Falco. Celui-ci s'est
retrouvé à l'hôpital avec quarante-
sept points de suture et des blessu-
res graves. L'assaillant aurait été
Jack Spot.

Jean WETZ.

(Lire la suite en l ime  pag e)

Autour du Mont-Blanc avec le nouvel avion
« Convair Metropolitan » de la Swissair

LES AILES SUISSES SE METTENT A LA PAGE

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

Le « Fribourg » sur lequel nous nous sommes embarqué hier n'est pas
le bateau à vapeur de notre lac, mais bien la dernière acquisition de la
Swissair, un grand oiseau d'argent arrivé des Etats-Unis qui a déjà reçu
son baptême helvétique.

C'est le premier exemplaire d'une sé-
rie de onze appareils Convair du type
« Metropolitan » dont notre compagnie
suisse de navigation aérienne va doter
son parc d'avions pour lignes courtes.
Ces appareils sont les plus modernes
exploités en Europe, et on conçoit que
les journalistes romands réunis à Coin-
trin étaient impatients et curieux de
voir et d'essayer ce « pluB lourd que
l'air ».

Le « Fribourg » anrtva die Kloten et ,
après quelques taure au-dessus de Ge-
nève, il atterrit sur la piste betonmée
pour venir se iramger enfin devant l'aéro-
gare. Ce fut ailofs la cérémonie des pré-
serotatiomis. Un membre du conseil de
direction de la Swissair, puiis M. Haas,
secrétaire de la diireotian, décrivirent
les étonnantes qualités du nouveau-né
diu ciel suisse.

Le • Metropolitan », extérieurement ,
me présente rien de révoliutionmaire.
C'est le gros fuseau classiq ue des appa-
reils commerciaux d'aujourd'hui . Avec
ses deux moteurs , il parait même de
grandeur moyenne sinon petite. Mais
c'est tout de même plus de 22 tonnes
au décollage , avec ses 40 passagers.
L'avion est propuls é par dieux moteurs
Pnatt et Whitimey de 2500 CV. chacun.
Il a urne vitesse de oroisiène d'environ
450 km. à l'heure, ce qui fait die lui le
bimoteur commercial le plus rapide du
monde. Sa longueur est de 24 m. 75, son
envergure de 32 m. et la haïubeur totale,
aiu sommet du gouvernail, est de 8 m. 50.
Il peu t emporter 6540 litres de carbu-
rant et son autonomie de vol, selon le
chargement, varie de 1000 à 1500 km.

D. Bo.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Pineau
a reçu

M. Bourguiba

A vant les conversations
fr anco-tunisiennes

PARIS, 27 (A.F.P.) — M. Christian
Pineau , ministre français des affaires
étrangères a reçu mercredi , au quai
d'Orsay, M. Habib Bourguiba , pré-
sident du Conseil de Tunisie. Cet en-
tretien qui a duré une heure et quart
s'est déroulé en présence de M. Roger
Seydoux, ambassadeur de France en
Tunisie et M. Behi Ladgham, vice-
président du Conseil tunisien.

DÉCLARATION DE M. PINEAU
A l'issue de cet entretien M. Chris-

tian Pineau a déclaré qu'il avait eu
avec M. Bourguiba une conversation
générale à la veille de négociations
qui doivent s'ouvrir jeudi et qui lui
a permis de faire part au président
du Conseil tunisien des préoccupations
générales du gouvernement français
telles qu 'il les avait exposées au Con-
seil de la République.

DEUX ASPECTS DIFFÉRENTS
M. Pineau a souligné que le problème

de la présence militaire française en
Tunisie revêtait deux aspects diffé-
rents : d'une part il s'agit des impéra-
tifs de la situation actuelle posés par
la guerre d'Algérie et de la protection
que la France se doit d'assurer aux
Français qui vivent en Tunisie. D'au-
tre part des problèmes différents sont
posés par la défense commune et une
stratégie qui dépassent la France et
la Tunisie.

Le président Bourguiba de son côté
a fait valoir les soucis de politique
intérieure et d'ordre psychologique de
son gouvernement.

Se mettre
sur son trente et un

Prop os du j our

C* 
EST , comme mes lecteurs le

savent, se parer de ses p lus
beaux habits ou de ses vê-

tements de cérémonie. « Monsieur
le duc , écrit Henri Lavedan , s'était
mis sur son trente et un » et p lus
d' un demi-siècle avant lui, si j 'en
crois Lorédan Larchey, Vidal , dans
son langage expressif ,  observait :
« Elle s'était mise sur son trente et
un et je puis vous assurer qu'elle
était bien f ice lée .  »

Cette locution dont le sens est
fo r t  cla ir et qui remonte assez loin
dans le temps, a donné lieu à des
conjectures exp licatives nombreuses,
qui n'exp liquent littéralement rien.

Il fau t  voir, pour la bien com-
prendre , dans la première partie :
« se mettre sur » ou (sus)  l'ancienne
tournure qui veut dire « mettre sur
soi, revêtir » (où sus a une valeur
adverbiale) et dans « trente et un »
la déformation populaire de « tren-
tain », nom d' une ancienne sorte de
drap de luxe , dont la chaîne est
composée de trente fo i s  cent f i l s  —
mot qui, n'étant p lus compris, est
devenu « trente-un » ou « trente et
un ».

« Se mettre sur son trente et un »
c'est donc littéralement « mettre sur
soi son trentain », c'est-à-dire ses
p lus beaux atours de jour de f ê t e
et de cérémonie.

? ?O
Les déformations populaires de

ce genre a f f ec ten t  de nombreuses
locutions et l'on n'y songe même
plus. « Cela vous dit-il », par exem-
p le, est une altération de « cela vous
duit-il », cela vous convient-il » qui
était le sens du vieux verbe duire
qu 'on trouve aujourd 'hui encore
dans les composés « conduire , on-
duire , séduire », etc.

« Eveillé comme une potée de
souris », c'est-à-dire comme des sou-
riceaux nouvellement nés, ne re-
couvre vraiment tout son sens que
si, comme Mme de Sévigné et /es
écrivains du grand siècle , on écrit
p lus correctement « éveillé comme
une portée de souris ». Avant de
dire « aller son traintrain » on di-
sait « aller son trantran », le « tran-
tran » étant une sonnerie de cor de
chasse pour remettre les chasseurs
sur la voie et par suite la marche
régulière d' une chose. C' est sous
l ' influence de « train » et comme
on disait aussi « aller son train »
que l'on a dit et écrit par corrup-
tion « train-train ».

O O O
Faut-il proscrire ces altérations

populaires ? Point du tout. J' ai lu
que de pauvres réformateurs de
l'orthograp he proposaient , par
exemp le, d 'écrire « forcené » '(qui
signi f ie  ètgmologiquement « hors
de ses sens » fo r s  -4- séné »)  avec
un s : f o rSENÊ.  Songe nt-ils ces
imprudents « prophètes du passé »
comme dit Barbey d'Aurevilly qu 'en
subissant l'attraction du mot force ,
FORCENÉ peu à peu prit le sens
de « f o u  fur ieux  » et que l 'idée de
« force  », l' emporte sur celle de
« démence » même dans l'accepta-
tion actuelle ?

L'orthograp he varie à tort ou à
raison. Même si le mot « veralas »
est compose de verre et de glas
(— glace) — on l'a écrit werre-
gla z , verreglaz au moyen âge —
suit-il qu 'on doive écrire l'adjecti f
dérivé de ce mot verglacé comme le
recommandent le dictionnaire le
plus récent de l'Académie et le La-
rousse actuel ? « Verglassê » qui
éta it l' orthograp he admise à la f i n
du X l X m e  siècle n'est nullement à
proscrire et André Corthis, l'excel-
lente romancière , n'a point commis
de fau te  d' orthograp he en écrivant,
vers 1930 , comme on le lui avait
appris à l'école au temps de sa
jeunesse : « Le p ied de Mme Pre-
mol avait glissé sur une p laque
verglassée ». L' une et Vautre ortho-
graphe devraient être également
Kcites.

Maurice RAT.

Le second prototype de l'avion de chasse à réaction «P. 16» a effectué
&vec succès son second vol d'essai et s'est posé à l'aérodrome de Diibendorf.
Aux commandes de l'appareil se trouvait  le premier-l ieutenant Haefliger ,

pilote d'essai du service technique militaire.

Le deuxième P. 16 a pris son envol
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provenant de nos fins de pièces à nos rayons :
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Une bonne affaire pour chacune !
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HATEZ-VO
US !

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, locaux pour

BUREAUX
de 3 à 5 grandes pièces, bien situées,
si possible avec tout confort. Adresser
offres écrites à la Fiduciaire Dr Mau-
rice Herschdorfer, Neuchâtel, faubourg

du Lac 5.
¦-

Fabrique renommée de produits alimentaires de
marque ' cherche

REPRÉSENTANT OU AGENCE
pour le canton de Neuchâtel

Nous exigeons : représentant qualifié et bien in-
. troduit dans la branche alimentaire, en mesure

de prendre article de marque supplémentaire à
base de commission, très intéressante.
Discrétion assurée.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec
copie de certificats et photographie sous chif-
fres E 40007 Lz, à Publicitas, Lucerne.

> \
Importante maison lausannoise

cherche

OPTICIEN
très qualifié, vente et atelier, langue
maternelle française. Entrée immé-
diate ou date à convenir. — Offres
sous chiffres G. F. 159,601 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Commerce d'alimentation cherche

jeune commissionnaire
robuste, intelligent et de toute con-
fiance . Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée et une

apprentie-vendeuse
Adresser offres écrites à O. J. 3069
au bureau de la Feuille d'avis.

CHEF DOREUSE
expérimentée et ayant de l'initiative,
serait engagée tout de suite par fa-
brique des branches annexes de
l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. Ecrire sous chif-
fres P. 10928 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

Aides-monteurs
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.

S'adresser à CALORIE SA., chauf-
fage et ventilation, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

TECHNAL S. A., BOLE
(près de la gare de Colombier)

engagerait une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

VENTE IMMOBILIÈRE
par enchères publiques
Le jeudi 5 juille t 1956, à 20 heures, au

Restaurant de la Croix-Blanche, à Auvernier,
les héritiers de Madame Anna Benoit-Tribo-
let exposeront en vente aux enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Louis
Paris, à Colombier, l'immeuble désigné com-
me suite au cadastre d'Auvernier :

Article 620. A AUVERNIER, habitation ,
jardin et couvert de 137 m3.

Estimation cadastrale : Fr. 8000.—
Assurance incendie : Fr. 6600.—

plus majoration de 50 %
Pour visiter et consulter le cahier des

conditions d'enchères, s'adresser à l'étude
du notaire Louis Paris, à Colombier, chargé
de la vente.

Je cherche à acheter

VILLA LOCATIVE
en bon état et bien située (Peseux-Neuchâ-
tel). — Faire offres sous chiffres P 4977 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE A B EVAIX
immeuble de construction ancienne

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

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

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

Belle propriété
à vendre

flans localité flu Val-fle-
Travers , comportant lo-
caux commerciaux , 3 ap-
partements, 3 garages et
beau terrain à bâtir d'en-
viron 1200 m2. Assurance
immobilière totale 192,500
Irancs. Affaire très inté-
ressante.

S'adresser par écrit à
l'agence immobilière SYL-
VA , bureau fiduciaire
Schlitz, Fleurier.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 29 juin 1956, à 15 heures, l'of-

fice soussigné vendra par voie d'enchères
publiques , au domicile de M. Jonathan Muller,
la Solitude, à Colombier, les objets suivants,
soit : 1 frigo , marque « Prescold » ; 1 cou-
veuse électri que , marque « A . Walder ».

La vente aura lieu au comptant, confor-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

" i

Près de Neuchâtel, au
bord du lac,

MAISON
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre Fr. 75,000.—. 6000 m!
en vignes. Conviendrait
aussi pour pêcheur. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

GARAGE
libre tout de suite, avenue des Alpes, proxi-
mité du rond-point. Téléphoner entre 13 et
14 heures au 5 60 84.

BEVAIX
Appartement

& remettre pour date à
convenir dans une mai-
son neuve , trois cham-
bres, salle de bains, cave
et Jardin. Faire offres à
W. Brunner, gypserle-
pelnture, Bevaix. Tél.
6 6323.

Rue Bachelin

bel appartement
de trois pièces, confort,
à louer pour le 24 sep-
tembre. — Téléphoner
après 19 heures au No
5 27 15.

A louer pour tout
de suite

petit appartement mo-
deste d'une chambre et
dépendances. — S'adres-
ser à l'étude Jeanneret
et Soguel, rue du Môle
10.

3 PIÈCES
modeste ou centre. Pré-
férence sera donnée à
personne pouvant faire
heures de ménage chaqxie
matin. Offre et référen-
ces à case 99, Neuchâ-
tel I.

A louer immédiatement
à- la rue des Moulins

appartement
de 4 chambres

véranda , cuisine, W.-C.
et dépendances. Etude
de MMes Maurice et
Biaise Clerc , notaires, 4,
rue du Musée. Tél.
5 14 68.

A LOUER
A CERGNAT

sur le Sépey

petite maison
tout confort , bains, télé-
phone, grand Jardin , pour
juillet et août. Place
pour auto. — Adresser
offres écrites à E. B.
8073 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour personne seule,
à louer en ville deux piè-
ces et cuisine, remis à
neuf. — Adresser off.'es
écrites à B.V. 3029 au
bureau de la Feuille
d.'avls.

CONCISE
A louer dans maison

neuve, au 1er étage,

appartement
de 3 pièces, confort , bal-
con, vue, à proximité de
la gare. Prix Fr. 120.—.
S'adresser à A. Rigoli,
menuisier, Concise.

A louer pour deux per-
sonnes, pour le 1er Juil-
let, Jolie chambre, part
à la salle de bains. —
Tél. 5 83 41 après 18 h. 30.

A louer au centre de la
ville , à personne sérieuse,
belle grande

chambre
indépendante, meublée ,
avec eau courante. —¦
S'adresser : faubourg du
Lac 6, 2me étage, le ma-
tin.

A LOUER
belle chambre, confort,
à demoiselle, pour le 1er
Juillet . — V. Ramsauer,
tél. 5 66 08, Saars 2.

A louer chambre avec
pension. — S'adresser à
Mme Rognon, Parcs 111,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
un de nos employés

CHAMBRE
confortable, éventuelle-
ment avec pension. —
Offres détaillées avec
prix à l'imprimerie Paul
Attlnger S.A., case pos-
tale, Neuchâtel 1.

On cherche

local
de plaln-pied de 50 à
300 mî. — Adresser of-
fres écrites à M. H. 3067
au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer chambre, ave-
nue du ler-Mars 10, 1er
étage. — Tél . 5 68 19.

A cinq minutes de la
gare, pour monsieur sé-
rieux , jolie chambre. —
Rue Matlle 99, 1er, à
gauche.

JEUNE HOMME
robuste et débrouillard est cherché par gran-
de maison de meubles pour seconder le ma-
gasinier et aider au polissage. Adresser offres
écrites avec photographie, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fres O. I. 3039 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche, pour la correspon-
dance en français et en allemand, une

sténodactylo
possédant une solide formation profes-
sionnelle, de langue maternelle fran-
çaise et ayant de très bonnes notions
d'allemand et, si possible, d'italien. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. — Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae, copies de certificals,
prétentions de salaire et photographie
sous chiffres 22130 à Publicitas, Olten.

Lire la suite des annonces classées en septième page

Etudiant cherche

chambre
indépendante et moder-
ne au centre de la ville
pour le début de juillet.
— S'adresser case pos-
tale 406, Neuchâtel.

Dame seule cherche

appartement
de 2-3 chambres, bains,
si possible chauffé. —
Offres sous chiffres P
5022 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande à louer
une

chambre
du 15 JuUlet au 15 août,
pour Jeune étudiant. —
Tél. 5 57 93, Mme Chal-
gnat , Beaux-Arts 21, Neu-
châtel.

On cherche à louer dès
août ou septembre 1956

appartement
de 2 à 3 pièces et bains,
si possible dans Immeu-
ble ancien. — Adresser
offres écrites à R. M.
3071 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage d'instituteur
retraité , deux personnes,
cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres en ville ou dans vil-
lage du bord du lac. —
Ecrire à E. Z. 3057 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de deilx ou trois pièces
pour deux dames seules,
dan s le bas de la ville.
Toutes garanties. Loyer
modeste. — Offres sous
chiffres G. A. 3035 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour épo-
que à convenir un

LOCAL
pouvant être aménagé
en « carnotzet », de pré-
férence au centre de la
ville. — Adresser offre»
à case postale 15005, le
Locle.

Demoiselle cherche, au
centre de la ville ou au
bord du lac

jolie chambre
meublée

tout confort , si possible
avec téléphone et Jouis-
sance de la cuisine, pour
le 1er août 1956. Adres-
ser offres écrites à P. K.
3070 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer pour tout de suite,
ou date à convenir :

appartement de
4 à 5 chambres

confort moderne, garage ,
en ville ou aux environs
immédiats. — Offres sous
chiffres P 4404 Y à Pu-
bllcltas, Berne.

On demande à louer, pour époque à
convenir,

APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces, en ville ou environs immé-
diats ; dégagement ou jardin désiré. Achat
de maison familiale pas exclu. Tél. 5 68 37.

La Société coopérative de consom-
mation de LAUSANNE et environs au-
rait quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite. Adresser offres avec
photographie, références et prétentions
à la Société coopérative de consomma-
tion de Lausanne et environs, avenue
Beaulieu 9.

Entreprise commerciale de Neuchâtel offre
place stable à

JEUNE HOMME
de bonne présentation et capable d'initiatiye,
pour s'occuper de l'entretien des magasins
d'exposition et des nettoyages. Adresser offres
manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
N. H. 3041 au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage, avec deux enfants, cherche
pour le 1er septembre

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et tenir un ménage
soigné. Aidée pour les gros travaux.
Offres avec prétentions de salaire,
photos et copies de certificats à
Case postale 6612, Neuchâtel 1.

Je cherche

jeune homme
pour la campagne, si pos-
sible sachant traire. En-
trée le 15 Juillet. Mau-
rice Simonet, Marin. Tél.
7 51 74.

Cantine des casernes,
Colombier, cherche

trois jeunes filles
pour le buffet. Se pré-
senter le matin.

Dame seule, passant
l'été à la campagne, cher-
che

personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner et tenir
ménage. — Adresser of-
fres écrites à M. G. 3072
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour un
ménage de deux person-
nes,

DAME
disposant de 4 heures
par Jour (dimanche
excepté) pour repas prin-
cipal et petits travaux
de maison. — Adresser
offres sous chiffres U. P.
3074 au bureau de la
Feuille d'avis.

y Entreprise renommée de Suisse allemande cherche B

j COUTURIÈRE î
L ; de langue maternelle française, possédant de bonnes notions \•

d'allemand, pour l'élaboration d'instructions de couture. |
Conditions de travail agréables, bon salaire, place stable.

| ! Adresser offres sous chiffres AS 2105 A Annonces Suisses
; i S. A., Aarau. , ]

Mise au concours
Le poste de directeur

du « Chœur d'hommes »
des Geneveys-sur-Coffrane

et Coffrane
est mis au concours.
Adresser les offres au président de la Société
M. Claude Schenk, à Coffrane, jusqu'au 14
juille t 1956, dernier délai.

Nous engageons des

tôliers - soudeurs
(travail de la tôle mince) soudure autogène

FERBLANTIERS D'ATELIERS
Places stables.

Usine Decker S. A., Neuchâtel

Maison d'ameublements de Neuchâtel cher-
che

jeune employé de bureau
très bon correspondant, connaissant parfai-
tement la sténodactylographie. Bonne pré-
sentation désirée. Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres R. L. 3044 au bureau de la
Feuille d'avis.



TAPIS
Grand ch oix de beaux milieux, bouclé ,

moquette, Orient - Passages de tous genres
CRÉDIT

Benoit, Malllefer 20, tél. 5 34 69
présentation à domicile Fermé le samedi

Publ. Elé» (m.
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PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de < location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

Ifm JOLIE ROBE
\Y A M É R I C A I N E

\ La belle confection pour dames ï
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NEUCHATEL - TÉL. 5 45 44 W
Envoi par poste (indiquer le tour de taille)
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Sans lllpŜ  )
compresseur! f&lm §̂m̂ l

k pistolet PT^̂ !«\ 1

BURG IA 53 ^Ĵ i
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 T. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

f %
Pour un vrai régal... nous vous

recomman dons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

. . frais extra-tendres
de notre abattage quotidien ,

à Marin .
de 3 fr. 25 à 4 fr. le % kg.

sans intestins
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâ t el
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition à l'extérieur Trésor 4

VENTE AU COMPTANT J
k : -tf

BŜ éÉJI 71MH Bot

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

A vendre

pousse-pousse
camping

en parfait état ,

chaise d'enfant
costume de dame

taille 42, couleur gris-
vert. — Adresse : André
Hiltbrunner, Favarge 79 ,
tél . 5 28 82.

Boxers
A vendre une nichée

de petits chiens de 3 mois
avec pedigree. S'adresser :
MEYER, vétérinaire, rue
de la Ronde 14, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
;21 53.

Camping
Etes-vous bien

équipés pour vos
vacances ?

KBMILQBLL
NCUCI-IATU.

A vendre

divan-lit
95 x 190 cm., matelas en
crin animal , Fr. 110.—

table à rallonges
rectangulaire, superbe
noyer massif , avec 6
chaises assorties, au plus
offrant. Chavannes 3,
2me étage.

A vendre d'occasion un

porte-bagages
pour auto, Fr. 50.— , et
une

tondeuse à gazon
Fr. 60.— . Vy dlEitra 84, la
Coudre, tél. 5 42 23.

A vendre un

moteur à benzine
3 Gv"g 230 fr. et un câble
de treuil , 150 m., 15 mm.
140 fr. Tél. 7 10 40.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve a la Cor-
donnerie de Monté-
tan , avenue d'Echal-
lena 107, Lausanne ï
Résultat garanti. —
O. Borel.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf ainsi
qu'un sac de couchage.
Prix Fr. 176.—. S'adres-
ser à famille Schmid , rue
de Bourgogne 80, Neu-
châtel.

Pour chalets, corridors, salles de bains, etc.
DIVERSES OCCASIONS :

20 mJ DLW vynil plaques 33/33 rouge marbré Fr. 22.— le mJ non posé
10 m1 Plastofloor » 4S/49 gris » Fr. 18.— » »
7 m» » » 29/29 » » Fr. 18.— » »
9 m' » » 29/29 > s. Fr. 18.— » »

10 m» Colovynll » 25/25 » belge » Fr. 20.— » »
4 m2 » » 25/25 bleu » Fr. 20.— » s,
4 mJ Sucoflor » 30/30 gris » Fr. 20.— » »
6 m» Royal Kenflor » 23/23 royal » Fr. 20.— » »
5 m' liège 8 mm. » 30/30 belge Fr. 18.— » »
4 m» liège 4 mm. » 30/30 » Fr. 16.— » »

30 ms AT » 23/23 1 lot color . divers Fr. 10.— » »

COtTPONS LINOLÉUM, BALATUM, PLASTOFLOOR

S'adresser : i\a._3jj lL[i f «lui 5.H. Tél. (038) 511 45

A vendre pour homme

vélo
« Cllo » en très bon état ,
vitesses, pneus neufs, lu-
mière, porte-bagages. Prix
Fr. 120.—. S'adresser à
H. Hlmmelberger, Epa-
gnler-Marln.

PATISSERIE
(possibilité boulangerie)
dans ville neuchâteloise.
à remettre pour Fr.
30,000.—. Recettes Fr.
65,000.— par an. Loyer
Fr. 167.50. Four Aesch-
bach 2 étages. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

DROIT comme un I
voua vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçant la position sans
gêner . Depuis Fr. 1S.50
suivant l'âge. Bnvol à
choix. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, Lausanne.

DIVAN-LIT
neuf , métallique, plan-
chette aux pieds, teinté
noyer avec protège-mate-
las et matelas à ressorts
(garantis 10 ans), au
prix de Fr. 150.—. Port
et emballage payés. —
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Poulets
4 fr. la livre

poules à bouillir
3 fr. la livre

belles poussines
Robert Montandon, Char-
mettes 29. Tél. 8 23 80.

i *
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I COMBUSTIBLES
Passez votre ordre sans tarder .

pour bénéficier des prix d'été >
Notre société garantit des

livraisons consciencieuses ?
Bulletins de commande à di sposition dans nos magasins
et au bu reau, Sablon s 39, qui donne tous renseignements

désirés se rappor tant au chau f fa ge. Tél. 5 37 21 ?
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Les 1000 km. de Monza

Voici un saisissant instantané du départ du Grand Prix
automobile de Supercortemagg iore, organisé ce dernier
dimanche sur l'autodrome de Monza et gagné par la
« Ferrari » des Ang lais Mike Hawthorne-Peter Collins
qui couvrirent les 1000 km. à la moyenne horaire de

195 km. 293.

LE XVMme RALLYE AUTOMOBILE
DES ALPES : UNE ÉPREUVE DIFFICILE

Le XVIIIme Rallye des Alpes, la seule épreuve fran-
çaise retenue pour le championnat d'Europe automo-
bile de grand tourisme, se déroulera du 6 au 13 juillet.
Cette compétition est ouverte aux voitures de tourisme
de série normale, aux voitures de série grand tourisme
et aux voitures de tourisme de série spéciale et com-
prendra six catégories. Quatre-vingt une voitures, dont
quarante et une pilotées par des Français, trente-deux
par des Britanniques, deux par des Allemands, deux
par des Suisses, une par des Belges, des Italiens, des
Américains et des Espagnols sont actuellement ins-
crites.

Ce critérium international comporte au total 4183
kilomètres. Cinq épreuves de vitesse sont prévues sur
l'autodrome de Monza , entre Cortina d'Ampezzo et le
col du Pordoi , à Zagreb, entre Trafoi et le col du Stel-
vio et dans le col de l'Izoard. Le plat de résistance
sera constitué par six étapes qui sont :

Les 6 et 7 juillet : Marseille - Cortina d'Ampezzo
(1143 km.), par les cols d'Allos, Vars, Izoard et Mont-
Genèvre.

Le 8 juillet : Cortina d'Ampezzo et retour (304 km.),
par le circuit des Dolomites.

Le 9 juillet : Cortina d'Ampezzo - Zagreb (582 km.),
par le col de Paso-di-Mauria.

Le 10 juillet : Zagreb - Cortina d'Ampezzo (567 km.),
par les cols d'Erjavoeva, Croce-di-Camelico et Misurna.

Le 11 juillet : Cortina d'Ampezzo - Mégève (761k m.),
par les cols du Stelvio, de Gavia et du Grand-Saint-
Bernard.

Les 12 et 13 juillet : Mégève - Marseille (826 km.),
par les cols de l'Iseran, de la Croix-de-Fer, du Gali-
bier, de l'Izoard, de Vars et d'Allos.

L'Union royale néerlandaise de cy-
clisme a sélectionné l'équi pe qui pren-
dra le départ au Tour de France. Wim
van Est n'y figure pas car il se ré-
serve cette année pour les grandes
classiques françaises. Voici cette équi-
pe :

Wout Wagtmans, Jan Nolten, Mies
Stolker, Dan de Groot , Léo van der
Plugm, Piet van der Brekel , Gerrit
Voorting, Je f  Lahaye. Les deux der-
niers coureurs seront désignés diman-
che à la suite d' une cours e disputée
à Zandvoort. Le directeur technique
sera Kees Pellenars.

Kubler et Koblet
absents à Mendrisio

Dinvaitvche prochain le Vélo-olub
Mendriiio organise les championnats
suisses professionnels sur route. Le par-
cours, 1res acoidenté, mène de Mendri-
sio par Villa Coldrerio (altitude 352
mètres) et Balerna à Chiasso (200 m.),
Novazzano (côte principale d'une déni-
vellation de 127 m. pour 2,2 km.), Ge-
nestrerio, Stabio, Ligometto et Rancate,
pour revenir finalement au lieu de dé-
part. Celte boucle de 20,7 km. est à
couvrir 12 fois, ce qui donne une dis-
tance totale de 248,4 km.

On estime que les concurrents met-
tront entre sept heures et sept heures
et demie pour la parcourir.

A l'exception du détenteur du titre
Hugo Koblet , de l'ex-champion Fer-
dinand Kubler et de Carl o Cleriei ,
tous les meilleurs routiers suisses s'a-
ligneront au départ à huit heures du
matin.

La liste des partants comprend :
Rol f Gra f, René Strehler (champion
amateur 1953), Fritz Sehar (champ ion
professionnel 1953), Alcide Vaucher
(champ ion amateur 1954), Atti l io Mo-
resi (champion amateur 1955), ainsi
que Hollenstein , Schellenberg, Bovay,
Traxel , Metzger , Rudolf , Flotron , Flûc-
kiger, Pianezzi , Croci-Torti , Lurati,
Frei , Hirsiger, Grêt, Lafranchi, von
Buren , Tiefenthaler, Arn old, Bieri ,
Fantini , etc.

Parmi les favoris il faut citer en
première ligne les noms de : Rolf
Graf , Fritz Schar et René Strehler,
mais il faut également compter avec
les outsiders Hans Hollenstein, Max
Schellenberg, Ernst Traxel , et Jacky
Bovay.

Anquetil :
nouvel essai vendredi

A l'issue d'un examen médical au-
quel il a été soumis hier matin au
centre sportif médical de Milan , Jac-
ques Anquetil a été reconnu en par-
fait état physique et , par voie de con-
séquence, pourra faire une nouvelle
tentative contre le record du inonde de
l'heure. Anquetil a déjà repris son
poids normal : 72 kg.; son pouls est
de 52, sa tension de 11,7. L'électrocar-
diogramme établi avant et après un ef-
fort physique a reproduit la courbe
d'un cœur battant au rythme normal.
Les efforts de lundi ne l'ayant pas
marqué, Jacques Anquetil envisage de
se remettre en piste vendredi en fin
d'après-midi, pour un nouvel essai of-
ficiel.

Mercredi , après une sieste rendue
d'autant plus nécessaire qu'il a fait
extrêmement chaud à Milan , Anquetil
a fait une sortie de 40 km. sur la
route de Turin.

Aujourd'hui , à midi , il se rendra au
Vigorelli pour s'entraîner pendant une
demi-heure.

Van Est n ira pas
au Tour de France

Nouvelle sensation en «impie mes-
sieurs des cha>mpioniniaibs internait WHKUIX
de Whnbledion : le Suédois Sven David-
son a été élimiiiné par l'Australien Ash-
ley Coopetr au deuxième touir, mercredi
après-midi, sur le court central. Le
jeune Australien de 19 amis, qui n'est
que le troisième joueur aiuistnailiem, a
gagné par 6-3, 2-6, 6-3, 1-6, 6-4, auprès
une partie d'une heure et demie.

Davidson, qui avait battu Cooper en
demi-finale dies championineut s die Franc*
à Paris, est le deuxième tête die série
de Wimbled'cm à être éliminé, Jairosiav
Drobny (Egypte), classé No 5, ayainit été
battu par l'Indien Rannaniathain Krish-
ruan.

Autres résultats :
Simple messieurs : Orlando Slrola, Ita-

lie, bat Naresh Kumar, Inde, 2-6, 7-5,
6-2, 4-6, 8-6 ; Antonio Glmeno, Espagne,
bat G. Regan, Australie, 6-2, 6-2, 6-1 ;
Jacky Brlchant , Belgique, bat L. Barclay,
Canada, 6-4, 9-7, 7-5.

Double messieurs (premier tour) : Rl-
chardson - Selxas, Etats-Unis, battent
Belkhodja - Borotra , France, 6-3, 6-4,
6-4 ; Schmidt - Stockenberg, Suède, bat-
tent Pancutt - Fox , Afrique du Sud -
Etats-Unis, 6-3, 6-4, 6-4 ; Huber - Vin-
cent, Autriche - Etats-Unis, battent Clay-
ton - Rueda, Grande-Bretagne - Colom-
bie, 6-3, 6-3, 10-12, 6-2 ; Shea - Giam-
malva, Etats-Unis, battent Blatchford -
Fleitz, Etats-Unis, 6-3, 6-2, 6-4.

Davidson éliminé
à Wimbledon

L'Anglais Surtees
bat un record de Duke

Les essais pour le Grand Prix de
Hollande ont débuté hier sur le circuit
de Drenthe (7704 m.). Le Grand Prix
rappelons-le, aura lieu samedi. Voici
les meilleurs résultats enregistrés :

125 cmc. : Lulgl Taverl, Suisse, sur
«MV », 4' 19" 9 (moyenne 109,671) ;
Marcelo Cama, Espagne, sur Montesa,
4' 20" 5 (106,472) ; Vadav Parus , Tché-
coslovaquie, sur «CZ », 4 ' 25" 1
(100,821).

250 cmc. : Carlo Ubbiall, Italie , sur
«MV », 3' 45" 4 (123,052) ; Jlrl Kostlr ,
Tchécoslovaquie, sur « CZ », 4' 28'
(103,492).

350 cmc. : Frantisek Stastny, Tchécos-
lovaquie, sur « Jawa », 3' 58" 9
(116,098).

Dans la catégorie 500 cmc, l'Anglais
John Surtees, sur «MV », a réalisé
3' 35" 5 (moyenne 128,550), établis-
sanit un nouveau record pour l'entraî-
nement. L'ancien record était détenu
par Geoff Duke (Grande-Bretagne), sur
« Gllera », en 3' 36" 5 (128,110), depuis
1955.

Recettes impressionnantes
dans le championnat d'Italie

Les 18 clubs italiens de première di-
vision ont réalisé un total de 18 mil-
lions de francs suisses de recettes du-
rant la dernière saison, soif 2 millions
de plus que Tonnée précédente. Le
champion d'Italie Fiorentina viemt en
tête avec 2,5 millions (1,1 million de
plus que l'année précédente), devant
Internazionale de Milan avec 1,8, A. S.
Roma avec 1,75, Napoli avec 1,5, Lazio
avec 1.4 et Milan avec 1,25 million.

Les Hongrois vainqueurs
à Naples

C'est l'équipe hongroise qui a rem-
porté le tournoi international de Na-
ples, malgré une défaite subie face
à l'Italie (2-1) au cours de son der-
nier match. Les Hongrois possédaient
le même nombre de points que les
Russes mais bénéficiaient d'un meil-
leur « goal average ». Voici le classe-
ment final :

1. Hongrie , 6 points ; 2. U.R.S.S., 6 ;
3. Italie, 5 ; 4. Allemagne, 2 ; 5. Rou-
manie, 1.

Le joueur hongrois Alador Szabo n'a
pas regagné son pays avec ses coé-
quipiers. Il a demandé asile à la police
napolitaine.

Avant d'Âgata - Cohen
Confiance dans les deux camps

Accompagné par son manager Gas-
ton-Charles Reymond, le champion du
monde des poids coqs Robert Cohen
quittera Paris ce matin par avion pour
Rome où , titre en jeu , il rencontrera
l'Italien Mario d'Agata demain soir.

Robert Cohen, qui a terminé son en-
traînement à Poigny-Ia-Forêt , dans les
environs de la capitale française, est en
parfaite condition physique.

«Au cours de ses trois derniers jours
d'entraînement, a déclaré son manager,
Robert Cohen a acquis une for"me que
l'on peut qualifier de parfaite. J'ai en-
tière confiance dans l'issue du combat
qu 'il va livrer sur le ring de Rome. »

Comme le manager du sourd-muet
d'Agata est tout aussi optimiste , on se
demande lequel des deux se trouve dans
l'erreur.

La course Kurikkala
à Mont-Soleil

La célèbre course Kurikkala se dis-
putera en Suisse au cours de la pro-
chaine saison de ski. C'est le S.-C.
Mont-Soleil qui a été chargé par la
F.S.S. d'en assumer l'organisation. Les
dates officiellements retenues au ca-
lendrier international sont les 16 et 17
février 1957. Les meilleures coureurs
de fond des pays alpins (France, Italie ,
Allemagne, Autriche , Yougoslavie et
Suisse) seront certainement au dé-
part de cette importante manifesta-
tion. Le comité technique , présidé par
M. Jean Germanier , étudie actuelle-
ment un parcours susceptible de don-
ner satisfaction à chacun.
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LU LA. P. M. E. a tenu
ses assises annuelles à Paris

mmm « > : :VParlons an peu économie

L'Union internat ionale de l'art isanat et des petites et moyennes entre-
prises (U.I.A.P.M.E.), qui groupe plus de 4 millions d'entreprises libres
clans 12 pays européens, a tenu pendant trois jours ses assises annuelles
à Paris. La séance inaugurale s'est déroulée au château de la Muette sous
la présidence d'honneur de M. Lemaire, secrétaire d'Etat à l'industrie et
au commerce, en présence de M. Emile Roche, président du Conseil éco-
nomique, des dirigeants de l'O.E.C.E. et de nombreuses personnalités.

Les séances de travail ont été consacrées notamment à l'étud e des
problèmes de la durée de travail , de l'accès aux professions, des échanges
internationaux de jeunes stagiaires, de la productivité et du marché commun.

La réduction de la durée du travail
Dans une résolution sur les problèmes posés par la réduction de la

durée du travail, l'U.I.A.P.M.E. constate en particulier :

• qu'il ressort des travaux de l'O.E.C.E., qu'à l'exception d'un ou deux
pays où le chômage a un caractère structurel, toute la main-d'œuvre dis-
ponible en Europe est actuellement occupée ;

oi • qu'en l'état actuel du marché de l'emploi, une réduction de la durée
(légale du travail, même si elle peut apparaître ' désirable en soi, • serait
inopportune ; . •

• que l'amélioration constante des niveaux de vie implique non seule-
ment le maintien des normes de production , mais encore une augmentation
de la productivité des économies nationales. Toute réduction de la durée
effective cle la semaine de travail aurait comme conséquence soit de faire
baisser le volume cle la production des pays européens, ce qui entraînerait
une diminution correspondante des conditions d'existence des pays inté-
ressés, soit d'augmenter purement et simplement le niveau des salaires si
les horaires actuels sont maintenus par le jeu des heures supplémentaires.

L'U.I.A.P.M.E. exprime la crainte que dans un cas comme dans l'autre,
la réduction de la durée du travail crée un danger accru d'inflation dans
tous les pays européens et agisse comme un frein sur le développement
nécessaire des productions nationales dont dépend l'équilibre des échanges
européens.

Pour justifier une réduction de la durée de la semaine de travail, on
invoque les progrès réalisés dans l'industrie en matière d'automatisation,
de mécanisation et le recours aux nouvelles méthodes de travail.

L'U.I.A.P.M.E. rappelle à ce sujet que si le progrès technique est à l'ori-
gine de toutes les améliorations économiques et sociales, les nouvelles tech-
niques ne peuvent être mises en œuvre partout à la fois, et qu'elles ne
|s/ont d'autre part pas applicables à tous les secteurs, notamment dans
ceux où les heures de présence jouent un rôle prépondérant.

Accès aux professions commerciales
Une autre résolution de l'U.I.A.P.M.E. concernant l'accès aux professions

commerciales demande que les législations ou réglementations nationales
en la matière répondent aux nécessités suivantes :

• être applicables à toutes les entreprises quelles que soient leur
forme et leur importance ;

• ne pas être de nature à contrecarrer par un cloisonnement excessif
des professions l'évolution des fonctions commerciales vers le progrès au
bénéfice des consommateurs ;

9 être conçues de manière à écarter tout danger de corporations par
une limitation préalablement établie du nombre de ceux qui seront admis
dans chaque profession.

En ce qui concerne les échanges internationaux de jeunes artisans et
commerçants pour développer leur formation professionnelle, l'U.I.A.P.M.E.
renouvelle aux pouvoirs publics sa pressante demande de faciliter et pro-
mouvoir ces échanges dans toute la mesure du possible par la suppression
des formalités administratives et policières qui, trop souvent encore, les
entravent.

Pour succéder à M. P. Gysler, conseiller national (Suisse), démissionnaire
pour raison de santé, l'U.I.A.P.M.E. a élu président M. Léon Gingembre,
délégué général de la Confédération générale des P.M.E. (France) et
président-adjoint M. U. Meyer-Boller, conseiller national (Suisse). De son
côté, le Conseil européen de l'artisanat et des P.M.E. — organisme reconnu
ipar l'O.E.C.E. — a tenu au siège de cette dernière deux importantes
iréunions consacrées, la première aux problèmes généraux de l'O.E.C.E.,
à l'élimination des obstacles aux échanges intra-européens et aux expor-
tations vers la zone dollar ; la seconde, sous la présidence du directeur
cle l'Agence européenne cle productivité (A.E.P.), aux activités de cette
institution intéressant l'artisanat et les petites et moyennes entreprises.
Les rapports présentés par chaque délégation nationale ont permis de
constater que dans ce secteur économique aussi, d'importants progrès en
matière de productivité ont déjà été réalisés. En étroite coopération avec
l'A.E.P., le Conseil européen s'emploiera activement à promouvoir d'autres
réalisations encore, tant dans le secteur de l'artisanat que dans celui des
petites et moyennes entreprises européennes.
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Ce prochain dimanche, 19 voitures
prendront le départ du 42me Grand
Prix de l'Automobile-Club de France.
Quinze d'entre elles sont engagées par
des firmes et quatre autres à titre in-
dividuel. Voici la liste des engagés :

Quatre « Rerrari » avec les pilotes
Fangio, Castellotti , Collins et de Por-
tago.

Quatre « Maserati » avec Moss, Behra,
Taruffi et Perdisa.

Trois « Vanwall » avec Hawthorn,
Shell et Charman.

Trois « Gordini ..avec da Silva , Man-
zon et Bayol ou Pilette.

Une « Bugatti » avec Trlntignant.
Quatre individuels : Villoresi, Godia,

Rossier et Simon, sur < Maserati ».
Les premiers essais débuteront cet

après-midi .

« Maserati » débouté
La commission de recours de la Fé-

dération internationale automobile a
rejeté le protêt de la firme « Mase-
rati » tendant à demander la disquali-
fication du coureur argen tin Juan
Manuel Fangio, vainqueur du Grand
Prix international à Buenos-Aires du
22 janvier 1956. Jean Behra (Masera-
ti), qui avait terminé deuxième, a af-
firmé que Fangio lors d'une panne,
avait bénéficié de l'aide de tierces
personnes qui lui ont prêté main pour
remettre sa voiture en piste. La com-
mission est d'avis, au vu des photo-
graphies présentées, que les personnes
en question étaient des officiels qui
avaient le droit de secourir les parti-
cipants.

Une « Bugatti »
au Grand Prix de France

Jeudi
SOTTENS et té lédif fusion : 7 h. , R».

dlo-Lausanne vous dit bonjour ! 745
Inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;concert matinal. 11 h., émission d'ea-semble. 12.15, le quart d'heure du spor.
tu". 12.35, Stéphane Grappelly au piano
12.45, Inform. 12.55, vive la fantaisie i13.30, compositeurs suisses. 13.45, chant.
16.30, thé dansant. 17 h., vos refrains
favoris... 17.30 , quatuor , de Roussel
î/.ou , j ean-naaie premier et son orenes.
tre. 18 h., la quinzaine littéraire. 18.30,
le micro dans la vie. 19.15, Inform . 19.25J
le miroir du temps. 19.40 , derrière les
fagots... 20 h. , le feuilleton : « Le destin
de Pippo Peppl » , de John Michel. 20.35,
le théâtre des Trols-Baudets 21.20 , tels
qu'en eux-mêmes. 21.30 , concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
inform. 22.35 , le miroir du temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , harmonies légères. 7 h.',
Inform. 7.05, petit concert matinal, u
h., émission d'ensemble ; divertissement
musical. 12.15, G. Peyer , piano. 12.30 ,
Inform. 12.40 , concert. 13.25, solistes. Il
h., lecture. 16.30, thé en musique. 17 h.,
musique italienne. 17.30, l'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 18 h., concert popu-
lalre. 18.45, causerie. 19 h., orchestre
Franck Pourcel . 19.20, communiqués,
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.,
musique symphonique. 20.30 , Ein Lôwa
hat den Mond verschluckt, pièce de
M.-T. Ben-Gravlel. 21.55, piano. 22.15,
Inform. 22.20 , musique d'Afrique.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
17 h , l'écran magique, une émission
pour les enfaruts. 20 h. 30, téléjournal >
1 L'eau qui dort » , un film de R. Blanc-
Brude sur la vie de certains infusolres -
« L'homme des oasis » , film du centre
marocain. - Combats dans les airs (ré-
servé aux adultes) : « Veirs la fin du
conflit », documents cinématographiques
Inédits du ministère de la guerre de
Grande -Bretagne.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal,
20.45, viens, découvre le monde : la Si-
cile. 21.15, di xmlnutes de variétés. 21.25,
où va la nouvelle génération ? 21.50,
téléjournal.
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Le conseil d administration
des CJ.F.

a siégé à Yverdon
YVERDON, 27. — Le conseil d'ad-

ministration des chemins de fer fédé-
raux s'est réuni le 25 juin à Yver-
don, où il a visité le nouvel atel ier
de réparation des vagons, aménagé
pour le travail à la chaîne.

Sous la présidence de M. P. Gysler,
conseiller national, il a approuvé la
construction d'un magasin central aux
ateliers d'Yverdon.

Les contrats d'achat de douze loco-
motives électri ques modernes du type
AE 6/6 (6 essieux moteurs) ont été
approuvés. Ces véhicules moteurs,
d'un coût de 1,6 million de francs
pièce, seront spécialement affectés à
la ligne du Saint-Gothard. Leur puis-
sance est si grande qu'ils peuvent en
général remorquer seuls les trains de
voyageurs et de marchandises très
lourds sur les rampes du Saint-Go-
thard. Dès leur mise en service, ils
seront pourvus des noms et des armoi-
ries des cantons de Thurgovie, Glari s,
Fribourg, Appenzell Rhodes-Extérieu-
res et Intérieures, Saint-Gall , Grisons ,
Vaud, Valais, Neu châtel et Genève.

Enfin , pour remplacer M. Fritz
Schneider, appelé aux fonctions de
directeur général de l'Eurofima, le
conseil d'administration a nommé
chef de la caisse principale et du ser-
vice des titres son adjoint, M. Eugène
Hasler.

I/0IC.E. et l'industrie
sidérurgique suisse

PARIS. — Du correspondant de
l Agence télégraphique suisse :

Dans une brochure que l'O.E.CE.
vient de faire paraître sur l'industrie
sidérurgique en Europe, on relève ce
paragraphe sur la situation de la Suis-
se :

« En Suisse, l'industrie sidérurgique
n'étant consommatrice ni de minerai,
ni de charbon, il ne saurait être ques-
tion de bassin producteur. D'autre part,
l'exiguïté du territoire et la faible im-
portance, à l'échelle européenne, des
usines considérées, ne permettent pas
de classification par région . Il y a trois
usines produisant de la fonte acièrée
et trois aciéries réparties dans les ré-
gions de Schaffhouse , Winterthour,
Aarau , Gerlafingen , Lucerne et Bodio.

» Pour les matières premières, la si-
dérurgie suisse est pratiquement auto-
nome. A part une consommation négli-
geable de minera i, elle est basée exclu-
sivement sur la fusion, avec l'énergie
électriqu e nationale, de la totalité des
ferrailles récoltées dans le pays, com-
plétées par une importation s'élevant
à moins de 5% de la consommation.
Par contre, ses possibilités de laminage
sont supérieures à sa production d'a-
cier, ce qui l'amène à s'approvisionner
dans une mesure croissante en demi-
produits étrangers.

» La production , entièrement réalisée
au four électrique et dont les aciers
spéciaux représentent environ le 10 %
est pratiquement réservée au marché
intérieur. »

Demain :

ÉCONOMIE
£ Hans Hollenstein , dont la partici-

pation au Toux cycliste de France était
problématique, a finalement donné son
accord. D'autre part, c'est le Jeune
Claude Frei qui prendra la place de Rolf
Graf.

m Au cours d'une réunion au vélo-
drome d'Ordrup, à Copenhague, l'Italien
Gasparella a enlevé le « Petit prix des
amateurs » devant son compatriote Pina-
rello. D'autre part, l'Australien Tressider ,
vainqueur dimanche du « Grand prix des
amateurs », est à nouveau parvenu à bat-
tre le champion du monde Ogna, Italie.

0 La firme « Ferrari » vient de mettre
au point une nouvelle voiture qui pren-
dra part aux « Vingt-quatre heures du
Mans », les 28 et 29 Juillet prochains. Il
s'agit d'un modèle équipé d'un moteur
de 2500 cm» de cylindrée, quatre cylin-
dres, qui , à 6200 tours/mloute, atteint
une puissance de 225 chevaux. Son poids
à vide est de 700 kg., ses réservoirs peu-
vent contenir 130 litres de carburant.
Cette voiture , semi-carénée, a été bapti-
sée « Ferrari 625 le Mans ».

A A Dublin, l'Irlandais Ron Delaney
et l'Anglais Brian Hewson ont couru le
mille dans le même temps de 4'07", mais
la photo a désigné l'Anglais comme vain-

A Zurich , le Suisse Auguste Sutter a
couru le 1500 m. en 3'55"8, réalisant la
meilleure performance de la saison. A
Riehen, le Junior balois Albrecht a sauté
7 m. 01 en longueur. Un autre saut de
7 m. 25 a été annulé, car 11 avait mordu
tir- ? Cl»

£ Deux matches comptant pour le
championnat corporatif de football ont
eu Heu hier soir. Aux Charmettes, Elec-
tricité neuchâteloise a battu Téléphones
par 3 à 1. A Serrières, sur un terrain
dans un état déplorable, Câbles a battu
Jura Mill III 7 à 2.

0 Le boxeur poids lourds Italien Glan-
nino Luise vient d'être battu pour la
première fols avant la limite, à Londres,
par l'espoir britannique Henry Cooper.
L'arbitre est intervenu à la septième re-
prise d'un combat prévu en dix.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le Jardin d'il

diable.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Plus de whisky

pour Callaghan.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Opération

Tlrpttz.
Rex : 20 H. 30. Dallas, la ville frontière.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La Madelon.

HORIZONTALEMENT
1. Observatoire temporaire. — Posses-

sif.
2. Rame. — On le vide, ou on l'em-

plit , quand on se met à table.
3. Museau de cochon. — Pompe.
4. Voyelles. — Fait vite et mal.
5. Accablé.
6. Temps qui prolonge l'espoir.
7. Elles fatiguent les sommiers. —

Vieil étalon.
8. Abjects. — La cour du sultan.
9. On ne la rend qu'à la dernière mi-

nute. — Partie plane d'une route.
10. Chemin des haleurs. — Celui de

Rhodes fut une des sept merveilles
dn monde.

VERTICALEMENT
1. Argent caché. — Garantie d'un tiers.
2. Dans les fumées de l'alcool. — Tel

un dessin de W. Disney .
3. Cours de langue espagnole. — Il a

le bras long.
4. Airs légers.
B. Avantage. — Possessif. — Fleuve.
6. Il reste couvert quand on parle de

lui. — Monnaie japonaise. — Il ne
manque pas de pénétration.

7. Personnage du Barbier de Séville.
8. Retenu. — Compagnons de jeux.
9. A lui l'écharpe. — Dissipés.

10. Suite de scènes. — C'est un ami
donné par la nature.

Solution du problème No 171
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FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 14

Marcel C ARMER

Dans les longues lettres envoyées
par le jeune homme , personne n 'étai t
oublié. Il s'intéressait à la vie de
cette ferme où il avait été heureux
et l'on sentait  son désir d'y revenir.

— Pourvu que ses chefs , par des
promesses mi r i f iques , ne le retien-
nent pas ! disait craintivement Mme
Naudin.

— N'ayez pas peur de ça , patron-
ne , répondait Victor en r iant , notre
gars aime bien trop son coin de Fran-
ce pour se laisser rôt ir  là-bas. Dans
ma dernière lettre je lui ai conseillé ,
comme il le demandai t , de rester par
'a ! Chaque hiver , je lui ai dit , on
t enverra un petit colis de neige , avec
Quelques glaçons effilés comme des
Jeunes carottes , ça te rappellera le
Pays.

— S'il voulait rester au Maroc il
1 aurait  écrit bien f ranchement , re-
prenai t le fermier. François n 'est pas
un garçon à détours et ce qu 'il pense
'I le di t .  Tiens , moi,  je le vois déjà
retrouv ant  la ferme , la cour , sa cham-
bre , son atelier  ! Je suis sûr qu 'il n 'y
aura pas plus heureux que lui.

— Je pense comme le patron et je
serai bougrement content quand il
reviendra parce que... je l'aime bien ,
notre petit gars ! Et toi , Annette, c'a
ne te ferait  pas plaisir de le revoir ,
notre mécanicien à la peau bronzée ?

— Oh ! si, murmura la jeune fille , et
je crois que tout le monde sera heu-
reux , n 'est-ce pas maman ?

— Oui , ma chérie, jamais les jours
ne m'ont semblé aussi longs qu 'en ce
moment. J'ai peur qu 'on ne veuille
le garder et que , par disci pline , il
obéisse... Je l'aime , cet enfant , com-
me s'il était ton frère.

— Et il le mérite , reprit Victor , c'est
un bon sujet , comme il en faudrait
beaucoup. Toutes les qualités, il les
a...

Et comme Annet te  souriait , il con-
tinua avec conviction :

— Parfaitement , toutes les qualités,
Mademoiselle , tu peux en chercher
un comme lui dans l'arrondissement,
tu n 'en trouveras pas !

— Mais je ne cherche pas , Victor !
reprit-elle en riant amusée par la
sincérité du commis.

— Heureusement ! fit  celui-ci.
Pourtant, quand il était gamin , il en
a fait des tours. Il m 'a raconté tout
ça et j' en ris encore quand j ' y pen-
se !... La grenouille, les nids , les pou-
les à la mère Bidache , sa voisine.

— Vous ne m'avez jamais dit ça ,
Viotor , pourquoi ?

— Quand il reviendra, ma fille , tu
le lui demanderas , il saura mieux que
moi... et j e ne crois pas qu 'il te refu-
ra.

Les lettres de François étaient at-
tendues avec impatience. Lorsque
huit j ours s'étaient passés sans nou-
velles , Mme Naudin se tourmentait
s'imaginant le pire .

— Pourvu qu 'il ne soit pas malade
si loin de nous.

— Mais ne t'inquiète donc pas tou-
jours ainsi , reprenait son mari , et
sois plus patiente. Ce garçon ne peut
pourtant pas t'écrire chaque soir !

— Je le sais, seulement voilà douze
jou rs que nous n'avons pas de nou-
velles et cela me tourmente, c'est
normal !... Pourquoi les envoie-t-on
si loin alors qu 'il y a tant de place
en France ? faisait-elle en hochant
la tète.

;— D'autres y sont allés avant lui ,
d'autres iront encore , ma pauvre fem-
me , et ce ne sont pas tes lamentations
qui amèneront un changement aux
affectat ions militaires. C'est vraiment
dommage que les femmes ne soient
pas soldats ! termina-t-il en riant.

— Je suis de ton avis, mon ami ;
il est probable que les choses mili-
taires, questions cuisine , habillement ,
ordre intérieur , ne s'en porteraient
pas plus mal , au contraire. Nos sol-
dats seraient vêtus avec plus d'élé-
gance , leur linge, mieux entretenu, et
leurs rations alimentaires, certaine-
ment mieux distribuées.

— Bien , mon général ! fit M. Nau-
din en se mettant au garde-à-vous.
Quand les femmes seront soldats et
les casernes mixtes , il y aura des en-
gagements, je te l'assure 1

— Tu peux te moquer...

— Mais je ne me moque pas, ma
petite, au contraire... je t 'admire. Il
est certain que si toutes les femmes
te ressemblaient ce serait trop beau.
Elles pourraient  conduire et adminis-
trer de grandes choses, malheureuse-
ment il y en a p lus qui pensent aux
frivolités qu 'à la bonne marche de
leur maison. En tout cas, le jour où
tu prendras du service et passeras
général , je demande à être ton ordon-
nance... en a t tendant , fit-il en regar-
dant  au fond de la cour , voilà le fac-
teur agitant une lettre qui doit être
de ton Marocain.

— C'est du soldat ! cria l'homme
des postes.

Mme Naudin courut au-devant de
lui , prit l'enveloppe , l'ouvrit rapide-
ment , lut quelques lignes tandis que
son mari  demandait :

— Alors ?
— Ça va bien , dit-elle heureuse.

Oh ! je suis contente !
— Moi aussi , murmura  le fermier

au facteur .  Ma femme est perdue lors-
que les lettres ont du retard.

— C'est compréhensible, fit  ce der-
nier , Mme Naudin a pris le gamin
jeun e et s'y est attachée. Nous avons
aussi un petit gars de l'assistance
et c'est comme s'il était à nous.

— Vous n 'avez pas d'enfant  ?
— Non... maintenant , fit-il en sou-

riant , c'est un peu tard , alors... celui-
là sera notre héritier , vous compre-
nez ?

Et comme la jeune  fille apparaissait
au fond de la cour , le facteur lui cria ,
certain de lui faire plaisir :

— Venez vite , Mademoiselle An
nett e, il y a une lettre du soldat 1

Le soir , après le repas , alors que
le commis et la jeune fille avaient
gagné leur chambre, M. Naudin dit à
sa femme :

— Tu vois , Denise , qu 'il faut sa-
voir a t tendre et ne jamais désespé-
rer. Tu l'as eue cette lettre... quatre
grandes pages affectueuses. On sent
dans chaque ligne que ce garçon aime
notre coin de terre et qu 'il lui t arde
de revenir vers nous , malgré les pro-
positions que ses chefs ne manquent
pas de lui faire. Il est certain qu 'il
pourrait avoir dans l'armée une belle
situation , mais ça n 'a pas l'air de le
tenter et il préfère son petit atelier
à tout  ce qu 'on pourra lui offrir.

— On ne sait jamais , mon ami.
Pour moi , tant qu 'il ne sera pas ici ,
devant moi, je redouterai toujours une
décision prise rapidement sous une
inf luence quelconque. Tu dois bien
penser que son commandant , pour
lequel il semble avoir beaucoup d'a-
mitié , fera l'impossible pour le gar-
der. Ce garçon , nous le savons, a la
passion de la mécanique et cette pas-
sion a dû se renforcer encore dans
le milieu où il vit. Le voyage, les ca-
marades, cette vie nouvelle et agréa-
ble pourraient fort bien l'éloigner
de la ferme... c'est ce que je crains.

— Ce n'est pavs ce qu 'il dit dans
ses lettres, au contraire , puisqu 'il
commence à compter les jou rs le
séparant encore des Ormeaux. Re-
prends sa lettre et tu verras : qua-

tre-vingt-dix demain matin ! écrit-il.
— Oui, d'accord, mais s'il revient...

restera-t-il ?
— Pourquoi ne resterait-il pas ?
Après un moment de silence le fer-

mier reprit lentement :
— Ecoute, Denise , nous pouvons

parler ce soir , à cœur ouvert, d'une
chose à laquelle depuis longtemps
je songe, à laquelle tu penses aussi,
peut-être plus crue moi encore. An-
net te  va avoir dix-sept ans , François
vingt et un , et... si ce garçon veut
rester avec nous, son avenir est assu-
ré... tu me comprends ? Il trouvera
tout ici , l'affection , l'amour et la si-
tuation , car c'est une situation que
prendra celui qui possédera un jour
les Ormeaux.

— Oui , seulement... François vou-
dra-t-il d'Annette ?

Le fermier fit un bond sur sa chai-
se et reprit :

— Par exemple ! il serait difficile !
On lui ouvre la port e, il n 'a qu 'à en-
trer , travailler et attendre qu 'un jour
tout ça soit à lui , fit-il en faisant un
grand geste du bras. Que faut-il de
mieux ?

— Il y a longtemps que j'ai caressé
ce rêve , échafaudé des projets, mais,
par moments , je me demande si c'est
réalisable tant ce garçon semble par-
fois éloigné de nous. Je connais l'af-
fection, pour ne pas dire plus, que
notre fille lui porte , je l'ai constaté
au départ pour le régiment, je le vois
à la lecture des lettres, seulement
j' ai peur que cette affection ne soit
pas partagée !... (A suivre)

Qu 'est-ce que nylor?

J^Lommmot

MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour i A
dames depuis Fr. ' Ulu-
ler étage Rue de l'Hôpital 5

Au-dessus de la nouvelle
boucherie Rell

> '

Fr. 29.80
Chevrosa noir ou jaune,

Softy blanc avec garniture
et talon noir

(cuir graine extra-souple)
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PIEDS m
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comment loé éôulagez
Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés el très eff i caces).  Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S. A.
Tél. 5 48 16

I

Les jolis colifichets 1
qui complètent ou rehaussent I

une toilette... m

au rez-de-chaussée B
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Eau minérale
• réputée d'Eglisau

additionnée
d'extrait de noix de Kola
et de sucre pur...

Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI-

L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
les sels évaporés par la transpiration. Le kola ,
dont on connaît les vertus, redonne du «vif».

D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
après avoir bu une bouteille de VIVI-KOLA.

¦

fR!|l8̂ ^4:| Si avantageux !
HET I ¦¦"̂ ««"f-;%-*-;y '\S P°ur consommer chez soi . achetez la grande bou-

âivr^TT'-'̂  ^ ;LI ,ei"e <' un ",re : c'" avec esc' "* %' ^
ans ,ous 

'es
î ÈST" ŷ~~i~ ' i bons ma9asins d'alimentation.)
SfîiSSi ! H> V* ï A ' Au ca'é ' au reslaul"ant ' ou tea-room. la classique
MKjfil 1 K-U:LA^ bouteille de 3,6 dl.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
LORÂ eucê&$ u*eMeuv...

Goûtez sa nouvelle qualité surfine
avec vitamines naturelles.

Son nouveau papier aluminium assure aussi
une meilleure conservation.

JP^

La saison des pique-niques est là !
GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plastic
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus
grands services.

RANDON GENÈVE



Le procès en escroquerie tient toujours lu vedette

LA VIE  MAT iomm
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LAUSANNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La capitale vaudoise qui, même 
^ 
à

cette époque un peu creuse de l'année,
ne manque pourtant  pas de distrac-
tions, en of f re  une exceptionnelle où
les badauds se ruent : c'est le procès
intenté à Félix M. et à ses principaux
« collaborateurs » . Nous en avons déjà
esquissé les principales caractéristiques
et relaté quelques mécanismes « d'af-
faires » qui valent au chef et à sa
bande, mais au chef surtout, de tenir
la vedette devant le tribunal criminel.

Nous avions vu comment, ayant
trouvé des « poires » au discernement
restreint, Félix M. leur avait vendu
des lots de stylos à bille qu'il récu-
pérait ensuite par la vertu d'un enchaî-
nement de combinaisons et de compli-
cités dont il manœuvrait les ficelles.

Après ces escroqueries déjà point
banales, les chefs d'inculpation sui-
vants ont fait voir l'inculpé sous un
jour véritablement satanique. Il est
grave déjà de dépouiller des gens un
brin simplets. Mais faire de même
avec d'autres, plus éclairés, les tenir
dans son filet , leur faire signer des
reconnaissances de dette ou souscrire
des actions de sociétés fictives, faire
en sorte qu'ils aient même maille à
pairtiir avec la justice, c'est là le
machiavélisme dont s'est rendu cou-
pable un individu qui est aujourd'hui
an ban de la société.

Entre autres exemples, ainsi fut
roulée une demoiselle D. qui vit s'en-
voler 30,000 francs : toutes ses éco-
nomies.

L'affai re  subséquente dans laquelle
fut harponné puis ruiné un employé
de banque, M. André D., dépasse l'ima-
ginat ion.  Elle est un chef-d'œuvre dans
le genre. Essayons de la résumer. Le
prénommé, après s'être fait supérieure-
ment entortiller par Félix M. et ses
complices, se rend acquéreur d'appa-
reils tourne-disques à sous, tels qu 'ils

sont utilisés dans certains établisse-
ments publics.

Une série de roueries lui font croire
que les dits appareils vont trouver
faciles acquéreurs. La perspective d'un
gain impressionnant l'amène à signer
dans l'intervalle des reconnaissances
de dette. Il est pris dans l'engrenage.
Une nouvelle mise en scène le fait
entrer en contact avec un prétendu
industriel (un complice de M.) qui
lui livrera en troc des pierres d'hor-
logerie. < On » se fait fort de les
écouler en France. Au bout, il y a
un coquet bénéfice. Pour masquer
l'opération, le pauvre pigeon se voit
contraint de signer une série des
pièces fictives. Sitôt les papiers en
main de Félix M., celui-ci s'empresse
de les utiliser pour dénoncer sa dupe
à l'administration des douanes d'outre-
Jura. A. D. se fait arrêter en France,
paie une amende de 300,000 francs
français. Résultat : l'affaire étant re-
venue aux oreilles de ses employeurs,
A. D. est congédié, soulagé au surplus

par Félix M. d'une somme de 136,000
francs d'Helvétie.

Vous pensez que, devant la cour,
Félix M. adopte enfin une attitude con-
trite ? Pas du tout. Sur les onze affai-
res que le tribunal débrouille ces
temps, neuf d'entre elles portent la
marque de fabrique de l'inculpé No 1.
Aussi bien est-il sans cesse sur la
sellette. Comédien achevé, ne craignant
pas de cointire-a't laquer quand M n 'ac-
cuse pas, Félix M. continue de pérorer
avec une volubilité extraordinaire. Il
est bien oe qu 'il était jusque là, un
comédien achevé, tour à tour mélodra-
matique, pathétique, indigné. Il a des
réparties invraisemblables qui font
douter de son intégrité mentale. A
moins que ce ne soit — ajoutée à
toutes celles qui lui ont servi à rou-
ler de braves gens — l'astuce suprême
grâce à quoi il espérerait abuser le
tribunal. Ce serait, alors, certainement
la première fois que Félix M. pourrait
s'aligner avec ses victimes sous le
rapport de la naïveté...

La j ournée
de M'ame Muche

Cette absence de mon époux me
p ermet vraiment un repos com-
plet .

A l'Ecole cantonale des beaux-a rts
LA VIE AR TISTIQUE EN VALAIS

De notre correspondant de Sion :
La récente exposition des œuvres, des

travaux d'élèves de l'Ecole cantonale
des beaux-arts, à Sion, lors de la clô-
ture annuelle, nous fournit l'occasion
de faire ressortir le développement de
cette institution.

Près de 1400 travaux exposés, pein-
tures, sculptures, dessins pour décors ,
de mode, papiers peints, affiches, pro-
jets d'architecture, céramique, etc., voilà
un chiffre quelque peu impressionnant !
Et, sans doute, on entend bien qu'il
s'agit de travaux de débutants, d'élè-
ves de 2me ou 3me année, mais on
décèle déjà chez certains des pro-
messes dignes d'être remarquées, on
voit que leurs professeurs savent les
guider, faire éclore de jeunes talents
sans étouffer la spontanéité qui cher-
che à se montrer, orienter l'enseigne-
ment vers les arts appliqués, décoratifs.

On sait bien que le Vieux Pays est
depuis assez longtemps une terre d'élec-
tion pour les peintres, on sait qu'il y
a, à Sion particulièrement, un ou deux
musées d'antiquités, des beaux-arts, des
expositions périodiques à la Maison
de la Diète, des galeries restreintes
d'arts divers. Mais fonder une Ecole
des beaux-arts proprement dite, c'était
une autre question.

Quand , il y a huit ans, le fondateur
et directeur, le peintre Fred Fay se
lança dans cette entreprise, d'aucuns
la jugeaient téméraire, quelque peu
chimérique. M. Fay commença modes-
tement à Saxon d'abord , puis ces der-
nières années, l'école — devenue offi-
ciellement « Ecole cantonale des beaux-
arts du Valais » — s'installa à Sion,
dans la partie dite le Vidomat de la
pittoresque résidence de la Majorie.

Cette institutions a pris, en un
temps relativement court , un dévelop-
pement réjouissant. Un signe en est
que, sur plus d'une centaine d'inscrip-
tions, il y en a passablement de l'étran-
ger, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne,

même des pays d'outre-mer des loin-
taines Amériques.

Et, depuis une année, M. Fay, pein-
tre apprécié par ailleurs en Italie sur-
tout, a pu s'assurer la collaboration
de deux hommes de valeur étrangers ,
l'artiste connu Oskar Kokoschka pour
des cours de vision et l'architecte re-
nommé de Milan Alberto Sartoris pour
des cours d'architecture et d'urbanisme
(dont les élèves ont présenté, à l'ex-
position mentionnée plus haut des pro-
jets très étudiés, par exemple d'égli-
ses, de fermes, de meubles combinés).
Par ailleurs, M. Fay a su établir des
relations suivies qui se traduisent sous
diverses formes, avec l'excellente Aca-
démie des beaux-arts de Milan.

J. B.

La Société d'histoire a évoqué
le souvenir des événements de 1856

CHRONIQUE RÉGIONALEêjp m m  f f*  - êsr f i l  
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AU COURS DE SA DERNIÈRE SÉANCE, À' VALANGIN

Les amis de l'histoire neuchâteloise
se sont retrouvés samedi au château
de Valangin pour tenir leur séance
administrat ive de printemps.

Le président, M. Maurice Jeanneret ,
annonce dans son rapport que le comité
du « Musée neuchâtelois » va faire pa-
raître un numéro spécial , très cop ieux ,
consacré aux événements de septembre
1856. Plusieurs spécialistes ont été sol-
licités d'y collaborer.

Si la Société d'histoire ne prend pas
une part directe à la publicat ion du
«Musée neuchâtelois », elle assume, en
revanche, l'édition du « Messager boi-
teux de Neuchâtel » qui , f idèlement
chaque automne, donne à ses lecteurs
un reflet de la vie de notre canton.

La société compte 673 membres, par-
mi lesquels deux sont proclamés vété-

ï rans pour lui être restés fidèles pen-
dant cinquante ans. Ce sont Mme Henry
de Bosset, la première femme à qui
échoit cette qualification, et M. Samuel
Wavre.

Après avoir reçu 21 nouveaux mem-
bres et revisé son règlement, l'assemblée
procède au renouvellement du comité.
C'est l'occasion que saisissent quelques-
uns de ses membres pour se retirer.
Citons notamment M. Louis Thévenaz,
ancien président, qui appartenait au
comité depuis trente-quatre ans, et M.
Julien Bourquin, ancien président éga-
lement, depuis trente ans.

Mlle Gabrielle Berthoud , présidente
de la section de Neuchâtel, présente le
rapport sur l'at tr ibution du prix Fritz
Kunz. Le lauréat est M. Louis Théve-
naz.

La partie administrative une fois
terminée, les partici pants entendirent
avec plaisir et profit un magistral ex-
posé de M. Louis-Edouard Roulet, pro-
fesseur, sur

« L aspect neuchâtelois
d'une contre-révolution »
Parmi les travaux que se propose de

publier le « Musée neuchâtelois s> sur
1856 figurera en bonne place l'étude
de M. Roulet, dont il a bien voulu don-
ner la primeur aux historiens réunis
à Valangin.

Le soulèvement des royalistes neu-
châtelois, les 2 et 3 septembre 1856,
suivi d'une réaction immédiate  des ré-
publicains, n'a été qu'un feu d'art if ice
très tôt éteint. Le récit de ces quelques
jours de lutte et de fièvre en est vite
fait.

Est-ce à dire que l'étude de la situa-
tion politi que du canton depuis 1848,
de la tension des esprits résultant de
l ' instauration de la Ré publi que man-
que d'intérêt ? S'ils en douta ient  en-
core, les auditeurs de M. Roulet ont été
persuadés du contraire, après l'avoir
entendu.

Le vote du 30 avril 1848 sur la cons-
t i tu t ion  républicaine, acceptée à une
faible majorité , donnai t  une image
frappante de la division du pays en
deux groupes de force sensiblement
égale. A première vue, on peut être
tenté de croire — parce que la colonne
de Fritz Courvoisier est partie de la
Chaux-de-Fonds pour s'emparer du
château de Neuchâtel — que la Mon-
tagne était acquise à la Républi que
tandis que le Vignoble restait fidèle à
l'ancien régime. Si la Chaux-de-Fonds
comptait une majorité républicaine, il
en était de même à Neuchâtel ; au
Locle, en revanche, républicains et roya-
listes s'équilibraient. D'autre part, les
villages agricoles, des Planchettes à la
Côte-aux-Fées, se prononcèrent nette-
ment contre la Ré publi que. Le Val-de-
Ruz était aussi divisé , alors que la
plupart des localités du Val-de-Travers
et du district de Boudry se montra ient
favorables au nouvel ordre de choses,

Le tableau si nuancé de cette mo-
saïque électorale aurait dû faire ré-
fléchir les partisans d'un coup de main
et les convaincre que la population
neuchâteloise n'était pas unanime à
partager leurs idées. Cette erreur devait
leur coûter cher.

Différents courants
chez les royalistes

L'idéologie royaliste, entretenue et ré-
pandue par quelques doctrinaires, de-
vait conduire de la résistance passive
à l'opposition sourde. Aux yeux de ces
doctrinaires, la révolte des sujets con-
tre leur prince équivalait à la révolte
des hommes contre Dieu : anéant i r  l'an-

cien régime correspondait  à détruire
la maison sous prétexte de quelques
défauts  de construction.

Le chef incontesté et fanat ique des
doctrinaires était  Georges Petitp ierre,
comte de Wesdehlen, par t isan résolu
d'une insurrect ion armée. Frédéric-
Alexandre de Chambrier, dernier pré-
sident de l'ancien Conseil d'Etat, par-
tageait ses idées sauf sur un point :
il n'admettait  le recours aux armes
qu 'avec l'assentiment du roi. Ces di-
vergences de vues se re f lé ta ien t  dans
la masse des partisans. On pouvait y
discerner trois tendances : celle des
exaltés, prêts à partir ; venaient  ensuite
les modérés, tendance Chambrier, puis
ceux qui attendaient la restauration
du jeu diplomatique.

Le Protocole de Londres, de 1852,
signé par les grandes puissances, ga-
rantissait au roi de Prusse ses droits
sur Neuchâtel, tout en lu i  in terd isant
le recours à la violence. Les puissan-
ces déclaraient qu 'elles s'emploieraient
en sa faveur quand les circonstances
seraient favorables. Une telle déclaration
ne pouvait que plaire aux royalistes
neuchâtelois et ranimer  leurs espéran-
ces. Aussi une adresse de remerciements,
mise en circulation, tut-el le  couverte
rapidement de 5900 signatures.

Quelques années passèrent sans que
rien ne se produisit. Dans le camp
royaliste, les uns , prenant patience,
gardaient leur confiance aux signataires
du protocole, les autres, décidés à agir,
s'exaspéraient. En 1856 eurent lieu les
élections du Grand Conseil, où entrè-
rent 27 royalistes. A cette époque, la
question des chemins de fer divisait
les Neuchâtelois en deux clans : les
partisans de la ligne du Franco-Suisse
par le Val-de-Travers et ceux du Jura
industriel aux Montagnes. Le moment
parut favorable pour tenter un coup
de main.

Le coup de main de septembre

Le colonel Frédéric de Pourtalès-
Steiger, sollicité de prendre la tête du
mouvement, refusa d'abord. Il jugeait
l'entreprise vouée à un échec. A la
suite d'une visite que lui fit le jus-
ticier Humbert, de la Sagne, Pourtalès
partit pour Berlin. Il ne vit pas le roi,
mais son frère, le prince Guillaume,
qui l'assura que sitôt le mouvement
déclenché, la Prusse se livrerait à une
démonstration mil i taire  et solliciterait
une intervention di plomati que. N'avait-
il pas dit , quel ques années plus tôt :
« Si le roi ne tient pas ses engagements,
je ne vous abandonnerai pas. » Fort de
ces assurances, Pourtalès accepta de
diriger les opérations. Dans la nui t
du 2 au 3 septembre, l'ancien état de
choses était rétabli à la Sagne, aux
Ponts et à la Erévine. Le Locle ne tar-
dait pas à être occupé , tandis qu'une
colonne de Sagnards, grossie en route
d'un contingent du Val-de-Ruz, retrou-
vait les royalistes de Neuchâtel et s'em-

parait  du château. Les conseillers
d'Etat Piaget et Humbert  étaient ar-
rêtés au saut du lit , des barricades
étaient dressées aux abords du châ-
teau, sur lequel les Neuchâtelois , sur-
pris , puren t  voir  f lot ter , au matin
l'étendard prussien.

La Chaux-de-Fonds, alertée à temps ,
é ta i t  dé jà  en effervescence quand une
colonne royaliste, commandée par l'An-
glais Ibbetson , arriva aux Eplatures
Elle n'osa pas s'aventurer  plus loin.
Pourtalès  descendit  avec le reste de
ses troupes sur Neuchâtel , tandis qu 'une
colonne ré publicaine, sous les ordres
d'Ami Girard , s'organisait  et prenait
le chemin du Vignoble. Elle fut  re-
jointe à Rochefort par celle du Val-
de-Travers, commandée par le colonel
Denzler.

Les royalistes occupaient le château ,
mais cela seul. Ils tenaient une forte-
resse, qui était  aussi une souricière.
Pourtalès désirait v ivement  éviter la
guerre civile. Son but était de mettre
le pays en présence du l'ait accompli
af in  que l ' intervention fédérale, solli-
citée , prit parti contre la Prusse, ce
qui aurai t  permis au roi de faire appel
au concours de la diplomatie euro-
péenne.

L'intervention fédérale

Deux représentants du Conseil fé-
déral arrivèrent en hâte à Neuchâtel.
Ils sommèrent les royalistes de dé poser
les armes et de relâcher les conseillers
d'Etat. Pendant que se poursuivaient
les négociations et que Pourtalès ac-
ceptait les conditions posées, Ami Gi-
rard donnai t  l'assaut aux barricades
que personne ne défendai t  plus. Des
coups de feu furent  échangés à l'arrivée
au château : quelques hommes furent
tués et d'autres blessés. Une partie des
insurgés réussit à s'enfuir  par l'Ecluse,
tandis que le reste, fait prisonnier,
é t a i t  enfermé dans la collégiale.

C'était l'échec complet de l'insurrec-
tion. Dans l'espace de moins de deux
jours, l'espérance des royalistes était
anéantie. La consternation régnait  dans
leur camp où chacun éprouvait des
sentiments d'amertume et de honte à
la pensée d'une capi tula t ion sans com-
bat. Des hommes qui s'étaient levés
pour obéir à leurs convictions se
voyaient tout d'un coup — à ce qu 'ils
croyaient — trahis par leurs chefs et
abandonnés par leur roi. Ce fut la fin
de leurs espoirs en une restauration
d'un régime périmé.. Ils comprirent
qu'ils n'avaient rien de mieux à faire,
et sans arrière-pensée, qu'à se rallier à
la République — qui ne leur garda
pas rancune — et à se joindre aux ré-
publicains modérés pour former ce qui
devint le parti libéral, opposé au parti
radical.

Malgré la rap idité avec laquelle se
déroula ce drame, 1856 n'en est pas
moins une des dates importantes de
l'histoire neuchâteloise.

UNE INTERESSANTE ETUDE
SUR L'ÉLEVAGE EN SUISSE

bu CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE

Un périodique français édité à Paris
€ La revue de l'élevage » a consacré
un numéro spécial à l'élevage en Suisse
sous l'experte direction de M. René
Ti quet-Rémont. Cette intéressante
étude richement illustrée de photo-
graphies suggestives compte une cen-
taine de pages dont un avant-propos
du professeur André-M. Leroy, prési-
dent de la Fédération européenne de
zootechnie.

Celui-ci, après avoir rappelé que le
renforcement des liens mutuels entre
les divers pays européens fait de cons-
tants progrès, est d'avis qu 'il convient
par tous les moyens de souligner com-
bien l'économie d'un pays est solidaire
de celle de ses voisins immédiats.

« A la jonction des civilisations la-
tine et germanique, écrit-il, la Suisse
est une nation carrefour qui a été
choisie depuis longtemps comme point
de rencontre par les négociateurs char-
gés de rechercher les conditions d'en-
tentes difficiles.  »

M. Leroy fait  ensuite l'éloge de
l'instruction publique suisse et notam-
ment de l'instruction agricole. Il se
plaît à constater que l'Ecole polytech-
nique de Zurich, dotée d'un corps pro-
fessoral d'une haute valeur technique,
à la tète de laboratoires de recherches
remarquablement outillés, est l'une des
meilleures de l'Europe. Les écoles d'agri-
coles régionales ont, selon lui , adapté
leur enseignement aux nécessités de la
vie paysanne.

Une enquête
sous forme d'interviews

Cette étude sur l'élevage en Suisse
est conçue selon une méthode assez

nouvelle, est surtout très vivante.
M. René Tiquet a interviewé les prin-
cipaux responsables de l'élevage dans
notre pays. Il dit tout d'abord pour
quelles raisons un numéro entier de la
revue est consacré à cette étude :

«I l  y a plusieurs raisons qui ont
commandé notre choix, d'abord c'est
un pays frontalier avec lequel les
échanges humains sont fréquents et
facilités par un langage commun de
part et d'autre des barrières douaniè-
res ; ensuite la Suisse est le berceau
de deux races bovines largement ex-
ploitées en France : la Tachetée rouge
de l'est , originaire du Simmental, et
la Brune qui a pris en France le nom
de Brune des Alpes ; enfin l'économie
agricole de la Suisse où les produc-
tions animales représentent les deux
tiers de la production agricole totale
place ce petit pays à l'échelle euro-
péenne tout de suite après le Dane-
mark et les Pays-Bas. »

Le plan de ce travail  auquel nous
renvoyons nos lecteurs pour de plus
amples renseignements est le sui-
vant : les productions an imales  dans
l'économie suisse par M. Kiener, chef
de la section de l'élevage du bétail à
la division fédérale de l'agriculture à
Berne ; la race brune ; la race du Sim-
men ta l  ; l'élevage du porc ; l'espèce
caprine ; l'élevage chevalin et l'élevage
du mouton.

Mais il convient pour le moins de
féliciter cette revue et surtout son di-
recteur d'avoir si bien présenté notre
élevage aux lecteurs français et surtout
de l'avoir fait  avec tant d'exactitude
et de gentillesse.

J. de la H.

NOS LACS EN MAI 1956
L'Association intercantonale pour la protection des riverains et des usagers

des trois lacs jurassiens communique :
Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux des trois lacs sub-juras-

siens en mai 1956 :

Maximum Moyenne Minimum
Morat 429,51 le 24 429,35 429 ,23 les 12 et 17
Neuchâtel . . . .  429,42 le 31 429 ,28 429,18 le 10
Bienne 429,42 le 31 429,17 428,96 le 7

Durant ce mois de mai, les lacs de Neuchâtel et de Morat montrent des courbes
semblables : stabilité du 1er au 12 ; crue du 12 au 25 et légère décrue jusqu 'à la
f in  du mois. La courbe du lac de Bienne montre une succession de crues et de
décrues. La Thielle a refoulé le 20.

A la f in  du mois de mai , les pêches extra-concordataires au moyen des filets
allégés, ainsi que la pêche spéciale aux vengerons, ont été fermées. Durant  ce
mois de mai, les résultats de la pêche professionnelle ne furent pas très bons.

Des levés systématiques ont été fai ts  sur le lac de Neuchâtel au moyen du
sondeur à ultra-sons. Le cliché ci-dessus montre  deux profils f igu ran t  le fond du
lac sur une ligne droite a l lant  de Neuchâtel  à Cudrefin.  Le prof i l  sup érieur a été
établi grâce aux courbes de niveau f ig u r a n t  sur les cartes au 1 : 25.000 de l'atlas
topographi que fédéral. Le profi l  i n fé r i eu r  a été levé avec notre appareil.  On
constate que les deux profi ls  ont en gros la même al lure , mais  le levé aux ultra-
sons révèle un très grand nombre de détails  souvent impor tan t s  qui ne figurent
pas sur la carte au 1 : 25.000. C'est peu à peu un nouveau lac de Neuchâtel qu 1
se révèle, et lorsqu'une bonne carte aura été établie il sera possible de s'occuper
des problèmes posés par les poissons : on peut en ef fe t  déceler l' emplacement de
leurs bancs et l'on peut dire déjà que le relief du fond du lac a une grand e
influence sur la situation et le niveau des bancs de poissons.

Nouvelles diaconesses
de Saint-Loup

Cinq nouvelles sœurs de Saint-Loup
ont été consacrées mercredi dernier
au ministère de diaconesse, à la cha-
pelle de Saint-Loup, par le directeur
de l ' insti tution et en présence des
représentants des Eglises romandes.

La « Semaine romande
de théologie pastorale »

Pour la deuxième fois, le château
de Bossey, siège de l'institut œcumé-
nique, a accueilli en juin la « Semaine
romande de théologie pastorale » . Près
de soixante-dix pasteurs titulaires de
paroisse étaient présents.

Le but de cette « semaine » est
d'examiner en commun l'application
pratique, sur le plan paroissial, des
problèmes soulevés par le renouveau
théologique contemporain, de permettre
aux pasteurs de s'exercer à la prédica-
tion dans un séminaire homilétique et
de resserrer les liens entre les Eglises
romandes, d'une part , l'institut de Bos-
sey et le mouvement œcuménique,
d'autre part.

Exposition d'architecture
religieuse

Sous l'e patronage die l'EgliLse natio-
nale proitestanite de Genève, l'exposition
« Sanctua ires d'aujourd'hui > retrace
l'évolution de l'architecture protestante
depuis la Réforme et permet de voir
de nombreuses réailisatiiams modernes,
en fait d'édiifioes religieux. Cette expo-
siitotn restera ouverte jusqu'au 1er juil-
let dams la maison paroissiale des
Eaux-Vives. Elle s'in scrit dams la ligne
des activités des «Chantiers de l'Eglise»
et d'autres efforts  de l'Eglise nationale
protestante die Genève, en vue de la
prochaine et néoesisaiire construction
die temples, dans la ville et dans lie
oamitan .

Distinction académique
L'Académie britannique die Londres

a Ternis la médaille Burkitit pour l'an-
née 1956, à M. Oscair Cullmanm, profes-
seur die théoilogie à l'Université de Bâle.
Cette diistincbiou lui a été conférée en
rai son de la valeur die ses traivaux et
irecherches dans la science du Nouveau
Testament.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 juin 27 Juin

B Mi % Féd. 1945 déc. 102.— d 102.10
B Vi % Féd. 1946 avr. 101.25 101 —
8 % Féd. 1949 . . . 98.25 d 98.50
2 % % Féd. 1954 mars 94.15 94.—
B % Féd. 1955 juin 97.90 98.—
« % C.F.F. 1938 . . 98.50 d 98.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— d
Onlon Bques Suisses 1562.— 1568.—
Société Banque Suisse 1290.— 1288.—
Crédit Suisse 1334.— 1335.—
Eleetro-Watt 1385.— 1410.—
Interhandel 1400.— 1415.—¦
Motor-Columbus . . . 1220.— 1230.—
S.A.E.G. série I . . . . 97.— 97.—
Indelec 670.— d 675.—
Italo-Suisse 249.— 249 Va
Réassurances Zurich . 10100.—¦ 10200.—
Winterthour Aocid. . 1010.— 1005.— d
Zurich Accidents . . 5400.— 5450.— d
Aar et Tessln . . . .  il50.— d 1120 ex
Saurer 1180.— d H85.— d
Aluminium 3910.— 4000.—
Bally 1145.— 11145.—
Brown Boverl îggo.— 2005.—
Fischer 1380.— d 1400.—
Lonza 1070.— 1075.—
Nestlé Alimentana . 2585.— 2595.—
Bulzer 2560.— 2600.—
Baltimore 204.—• 208.—
Canadlan Pacific . . . 135.— 135 \fa
Pennsylvanla 103.— 104 Vi
Italo-Argentlna . . . .  29 % 31 Vi
Royal Dutch Cy . . . 889.— 899.—
Bodeo 51.25 53 %
Stand. Oil New-Jersey 245.— 247.—
Dnlon Carbide . . . .  515.— 520.—
American Tel . & Tel. 773.— 774.—.
Du Pont de Nemours 906.— 909.—
Eastman Kodak . . . 393.— 394.—¦
General Electrlo . . . 252.— 254.—
General Foods . . . .  200.— 202.—
General Motors . . . .  190 Va 192 Vi
International Nickel . 40e.— 410.—
Internatlon. Paper Co 565.— 571.—¦
Kennecott 536.—¦ 541.—
Montgomery Warû . . 179.— 180 Vi
National Distillera . . 107.— 107 Vi
Allumettes B 56 V4 57.—
C States Steel . . . .  233.— 244.—
P.W. Woolworth Co. . 198.— d 195 Vi d

BALE
ACTIONS

Ciba 4550.— 4560.—
Echappe 710.— 710.— d
Sandoz 4460.— 4460.—
Geigy nom 5250.— 5250.—
Hofim.-La Roche(b.J.) 11800.— 11750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 900.— 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 882.— d 883.—
Romande d'Electricité 552.— 554.—
Ateliers constr . Vevey 665.— 665.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

GENE i'E
ACTIONS

Amerosec 178 Vi 180.—
Aramayo 30.— 30.— d
Chartered 39 Vi d 40 —
Charmilles (Atel. de) 875.— 875.—
Physique porteur . . . 795.— 800.—
Sécheron porteur . . 655.— 650.— d
8.K.F 200.— 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.86

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 Juin 27 Juin

Banque Nationale . . 705.— d 700.— d
Crédit Pono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 260.— o
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dlSOOO.— d
Câb. et Trél. Cossonay 4100.— d 4150.— d
Chaux et olm. Suis. r . 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Rtablissem, Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. SA. «A» 385.— 385.— d
Suohard Hol. S.A. «B,> 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuohât. S 'A 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuohât. 8VJ 1949 100.50 100.50 d
Etom. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
eh.-de-Fonds 4% 1931 101.50 101.— d
Lo Loole S Va 1947 101.— d 101.—
Câb Cortall . 4% 1948 101.— 101.— d
Porc. m. Ohât.3V4 1951 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuohât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3& 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— 100.—
Paillard S.A. 3Vi% 1948 98.— d 98.— d
Suohard Hold. 3Vi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.— d 99.— d

Taux d'esoompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 27 Juin 1956

Achat v enta
France 1.04 Vi 1.09 Va
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66 Vi —.69 Va
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/33.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.50/8.80
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Une boisson royale et — sur l'honneur

de nos deux tours d'argent — un élixir

naturel qui désaltère petits et grands,

jeunes et vieux, minces e) gros. Il reste

à la hauteur de toutes les exigences.

Grand gala de bienfaisance
à Besançon

Le Journal « Le Comtois » organise le
4 juillet , à Besançon, en soirée, un grand
gala de bienfaisance au profit des jeu-
nes soldats rappelés en Algérie et de
leurs familles.

Le spectacle sera de qualité avec Dany
Dauberson, Jean Le Moan, ténor de l'opé-
ra , et les « Joyeux Rossignols » .

A l'heure où la France traverse des
heures difficiles, elle fait un pressant
appel aux Suisses pour qu'ils apportent
le réconfort moral qu'elle a si souvent
trouvé auprès d'eux. C'est dans des mo-
ments pénibles comme ceux que nous
vivons que les Français reconnaissent
leurs vrais amis, ceux qui ont de la gé-
nérosité et du cœur.

CommuniquésSUISSE

L'offre totale de transport de Swis-
sair s'est élevée , en mal 1956, à
9.929.845 tonnes kilométriques en pro-
gression de 17 % comparativement à la
même période de l'année dernière. 71.599
passagers ont été transportés à toutes
les étapes du réseau, ce qui correspond
à une augmentation de 24 % par rap-
port à mal 1955. Le fret transporté par
Swissair s'est élevé à 840.977 kg., soit
un accroissement de 2 6 % ,  tandis que la
poste aérienne enregistrait une augmen-
tation de 13 % s'établtssant à 298.479 kg.

Le coefficient moyen d'utilisation des
services de lignes réguliers a atteint
63,7 pour cent , soit le même degré
qu'en mal 1955, la production ayant
toutefois augmenté de presque 20 %.

Les résultats
du trafic de Swissair

en mai 1956



Italien , encore en Ita-
lie, ayant déjà son pas-
seport, cherche place de

menuisier-charpentier
S'adresser à M. Aurelio
Di Paola , chez M. Gyger,
Cressier.

/

Son goût âpre-doux plait à chacun

jus de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

*̂ CINÉMA DES

-f/ RCÀDES Dès aujourd'hui à 15 h.

J. A. RANK présente

Un «SUSPENSE » qui dépasse
celui des meilleurs policiers

jfl !• -i '̂SV- ¦' '-.'.'i'̂ J'r :Ai-::  ̂ÏW**"*''*» "s>-̂ , .. . Ŝp*"®^™̂ v̂Wil̂ B- KS-:::- :-' :v ' ' :: ::' - " ' ~ y-yj -
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Régie de RALPH THOMAS

Donald SINDEN John MILLS
James Robertson JUSTICE

La première de ce film eut lieu à Malte en présence du duc d'Edimbourg. À Londres,

les noms des personnages les plus importants de la Royal Navy et de l'United States

Navy figurèrent sur la liste de présence. En Amérique, «OPÉRATION TIRPITZ;

se passe sur les ponts de trois vaisseaux de la Royal Canada Navy sur le lac Ontario,

ainsi qu'à Hong-Kong et dans les grandes villes d'Italie.

Jamais un film n'a pareillement été accueilli par la presse

Il est sans exception un succès grandiose

!' '!
;: La fantastique épopée des « hommes-torpilles > de la Royal Navy, <;

i: qui firent sauter le croiseur allemand TIRPITZ » embusqué dans $:: i
\ \ un fjord norvégien, est évoquée avec une bouleversante intensité |
!> '!
;: dans ce film, d'une tension inoubliable... sans sentimentalité... <;

i> poignant... un niveau jamais atteint. |

I l I

j â  LOCATION OUVERTE
ji de 14 h. à 17 h. 30
¦̂:>'jj jeudi , samedi , dimanche,

^B mercredi

PARLÉ FRANÇAIS k ATTENTION
FAVEURS SUSPENDUES WT

Jk Retenez vos places
Ah et prenez <Z5 5 7878

 ̂
vos billets d'avance

On cherche

volontaire
dans petite pension d'étu-
diants. Bon salaire et
bons traitements. — De-
mander l'adresse du No
3078 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour une
à deux heures, le matin
si possible. — Se rensei-
gner par téléphone au
No 5 51 17.

On cherche pour un
jour par semaine un

homme
pour travaux de J ardin
dana propriété privée. —
Adresser offres écrites à
T. 0. 3076 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
désirant se perfectionner
en français. Gain 400 à
600 francs par mois.
Place stable. Demander
l'adresse du No 3077 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No (038) 712 33.

On cherche Jeune hom-
me robuste, comme

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites

avec prétention de sa-
laire à N.I . 3068 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
commercial

actif et d'Initiative , con-naissant l'allemand et lefran çais , y compris tra-vaux de bureau , est de-mande pour la Chaux-de-Fonds . Entrée 2 Juillet
2" pour date à convenir.Faire offres détaillées à
L-A. 17, Poste restante
*• la Chaux-de-Fonds.

Boulangerie - pâtisserie
=,,u 0he P°ur tout deoulte ou date à convenirun Jeune homme comme

commissionnaire
Tél. 5 33 03.

On demande un

homme
pour aider à faire les
foine. S'adresser à Mar-
cel Probst, Fontaines. —
Tél. 713 91.

On cherche gentille

sommelière
S'adresser à l'hôtel de la
Gare, a Nolraigue. Tél .
9 41 04.

Chef boulanger-
pâtissier

est demandé pour le 15Juillet ou date à conve-nir. _ offres tout desuite à la Société de con-
sommation, à Couvet

On cherche pour toutde Bulte une

sommelière
bons gages, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
Pour aider aji ménage.Entrée 1er août . S'adrls-
*" a Egger , buffet de lagare, Gorgier , tél. 6 71 72.

Pour le Val-de-Travers,
on cherche une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain et bons
traitements assurés. En-
trée le 15 juillet. Faire
offres sous chiffres U. O.
3047 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille allemande ,
15 ans, sérieuse, cherche
place

d'aide dans famille
ou home d'enfants pen-
dant la période du 15
juillet au 15 septembre.
Désire avoir l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Prière
d'adresser offres sous
chiffres W. B. 3079 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans

cherche
place facile

dans ménage, éventuel-
lement aussi auprès d'en-
fants , où elle aurait l'oc-
casion , l'après-mldl, de
fréquenter l'école. —
S'adresser à Doris Frey,
gare, Luterbach (SO).

Jeune fille
Suissesse allemande cher-
che place pour le 20
août dans commerce pour
vente et aide au magasin.
— .Adresser offres écri-
tes à L. G. 3066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Association suisse des
Amis du jeune homme,
à Neuchâtel , cherche
places pour :

deux gymnasiens de
17 ans, venant d'Autri-
che, pour la période du
8 Juillet au 15 septem-
bre comme

aide
dans une famille :

un jeune Suisse alle-
mand, -place

d'aide ou de
commissionnaire

pour la période du 15
juillet au printemps 1957,
chez un jardinier-fleu -
riste. — Campagne pas
exclue. — Pour tous ren-
seignements, tél. 5 40 88.

Jeune écolière de 16
ans cherche

PLACE DE VACANCES
du 12 Juillet au 12 août
dans bonne famille pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres à famille Hof-
stetter, TJnterdorf, Menz-
nau.

A vendre une
poussette

gris-vert , marque « Hel-
vetia » , en bon état ; un

potager
à gaz 3 feux , four , mar-
que «Le Rêve » . S'adres-
ser à Mme Clément Rue-
dln , Ph.-Suchard 47,
Boudry.

Moteur hors-bord
marque américaine, neuf ,
occasion unique , force 5
CV. Ecrire sous chiffres
P 4865 N à Publicitas,
Neuchâtel.

B0ILER
« Therma » de 150 1., en
excellent état , à vendre
pour cause de décès. Tél.
(038) 5 24 24 ou (après
les heures de bureau)
au 5 46 24.

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à. acheter
d'occasion

moteur
monophasé

de 1 à 1 hi CV. — Tél.
6 44 44.

Meubles anciens
armoires, commodes, ta-
bles, chaises, bahuts, ta-
bles à Jeux , bureaux,
même en mauvais état ,
sont demandés. Discré-
tion. Faire offres à M.
Malherbe, Ecluse 12,
Neuchâtel . Tél . 5 25 39.

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.

—i
Dr Clottu

SAINT-BLAISE

a repris
ses occupations

Véhicules à moteur
BATEAU

A vendre au plus of-
frant bateau à moteur
en excellent état. Offre
à la plage de Corcelettes,
tél. (024) 2 33 90.

«VW »
à enlever à bas prix. —
Tél. 5 34 69.

A vendre

« Dodge »
1939, 18 CV, 7 places, Fr.
600.—, tél. 5 28 64.

Pour raison Imprévue
â vendre

« Fiat 1100 »
neuve

avec fort rabais. — Adres-
ser offres écrites a S. N.
3075 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Chevrolet »
1951, boite à vitesses
automatique « Powergll-
de », avec chauffage, In-
térieur nylon . trèB bons
pneus. — Ecrire sous
chiffres K. F. 3066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Austin A40 »
1950, voiture Impeccable,
très bons pneus, avec
chauffage, toit ouvrant.
— Garage Schenker, ex-
position de voitures d'oc-
casion, faubourg de l'Hô-
pital 29 a.

Vélomoteur
« Allegro »

Fr. 200.—

« Vespa »
taxe payée, Fr. 260.—

« Simca »
1947, Fr. 500 —

« Topolino »
« Tlp-Top », Fr. 700.—

Téléphone 5 50 53

¦ A vendTe

MOTO «DOUGLAS»
modèle 1949, révisée. —
S'adresser tél. (039)
2 54 63.

« Peugeot 203 »
1952, noire, Intérieur cuir
rouge , sièges couchettes,
toit coulissant,

Garage du Littoral
AGENCE FEIUGEOT
Début de la route

des Falaises
NEUOHATEL
Tél. 5 26 38

« Citroën 11 »
légère

1947, 9 OV. Limousine 4
portes. Peinture grise
neuve. Prix intéressant.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendre moto

« PEUGEOT »
125 en très bon état. —
S'adresser entre 18 h. et
20 h. à Ernest Olottu,
Hauterive.

« Topolino »
1937

à vendre, état mécani-
que parfait. — Tél. (en-
tre 12 et 18 h.) No
8 28 56.

A vendre, faute d'em-
ploi

« HILLMAN »
6 OV, en parfait état,
moteur et batterie neufs,
assurances et plaques,
prix intéressant. — H.
Barrelet , Chansons 81,
Peseux .

On cherche à acheter
une

voiture « VW »
d'occasion , mais en par-
fait état. — Faire offres
avec Indication du kilo-
métrage et année de
construction BOUB N. E.
2959 au bureau de la
Feuille d'avis.

« FIAT 1400 »
1952, revisée, 2 couleurB,
radio, Intérieur housse,
chauffage, déglvreur. Prix
Intéressant. Garantie 3
mois. — Tél. 5 64 02.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1962, avec radio
et phare antibrouillard.
Belle occasion. S'adres-
ser à Jean Andrey, Bou-
dry, tél. 6 44 14.

Mécanicien
de précision

5 ans de pratique, cherche nouvelle situation
en qualité d'employé technique, de fabrica-
tion ou autre. Bons certificats.
Faire offres , avec conditions et salaire, sous
chiffres P 6758 E, à Publicitas, Yverdon.

VENDEUR
cherche place dans maison de meubles
sérieuse ; 10 ans d'expérience dans la
branche. Fonctionnerait éventuellement
comme magasinier-ébéniste. Permis de
conduire. — Ecrire sous chiffres P 6763
E à Publicitas, Yverdon.

Jeune étudiante alle-
mande cherche, du 23
juillet à fin août,

accueil
dans bonne famille pour
perfectionner ses con-
naissances en français,
contre aide au ménage,
leçons d'allemand , garde
d'enfants , etc . — S'adres-
ser à Mme Marcel Joray,
2, quai Ph.-Godet, Neu-
châtel , tél. 5 22 23.

FOIN
On achèterait 20 poses

de foin sur pied. Paye-
ment comptant. Faire
offre à E. Ranzonl, Vll-
lars-le-Grand , ou tél.
(037) 8 41 17.

On cherche à acheter
belle

poussette
en parfait état. — Tél.
82791.

A vendre

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant d'é-
changes ou de reprises ,
cédées à prix Intéressants.
Aux Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel. Tél . 5 55 90.

« BERNINA »
portatives
d'occasion

maelhnes 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 16 - Grand-Rue 5,
Tél. (036) 5 34 24.

M»8 Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 61 42

« Vespa 125 »
modèle 1956 ; à vendre,
ainsi qu'un outillage
d'ébéniste, éventuelle-
ment par pièce ; deux
meubles pick-up moder-
nes ; un pick-up « Phi-
lips » ; des disques « Phi-
lips » microsillon , un ra-
dio portatif , 2 longueurs
d'ondes. — S'adresser à
R. Meier , les Cudeaux ,
Cormondrèche, entre 12
h. et 13 h. et après 18
heures.

« Ford
Zéphyr 6 »

(année de construc-
tion octobre 1951),
couleur verte, en par-
lait état , de parti-
culier , à vendre. —
Pour renseignements,
s'adresser : garage du
Lac, Saint-Blalse.

On cherche

sommelière
propre et active, dans
café-restaurant de la
ville. Bon gain. Congés
réguliers. — Adresser of-
fres écrites à S. M. 3045
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
comme fille de salle ,
éventuellement débutan-
te et un

garçon
Pour la cuisine. —
S'adresser : tél. (098)
791 32.



SOUS LE RÉGIME DES DÉMOCRA TIES POPULAIRES

annexées par la Pologne après la guerre

n ont pas encore été reconstruites
Notre correspondant p our les af -

faires  allemandes nous écrit :
Les quelques imprimés que nous

envoient parfois les services de
presse de la « République démocra-
tique » allemande ont un caractère
de propagande tel qu 'il . nous est
généralement impossible d'en faire
usage dans nos chroniques. Il arrive
toutefois que la réalité transparaisse
sous le flot des louanges que se
décernent , avec une immodestie
toute communiste, les tenants du
pouvoir . C'est ainsi que nous avons
eu récemment communication d'un
article paru dans un journal de
Varsovie, la « Trybuna Ludu », con-
sacré à l'effort des Polonais pour
relever les villes allemandes et
mettre en valeur les territoires de
l'ex-troisième Reich annexés par leur
paysi

A dire vrai , cet effort consiste
essentiellement en projets et n'a pas
encore coûté beaucoup de peine aux
nouveaux maîtres du pays. L'article
en question fait état , en particulier ,
des « grosses difficultés » causées
par la reconstruction des villes de
Kolberg, Stolp, Guben , Goldap,
Braunsberg, Johannisbourg, Neiden-
bourg et Angerbourg, « toutes détrui-
tes à 70 ou 80 %. Et l'énumération
continue... Oels, Brieg, Altdamm,
Greifenberg. Schneidemiihl , Franc-
fort-sur-1'Oder et Osterode sont en-
core détruites à 50 ou 70 % ; Lie-
gnitz , Bunzlau , Sorau , Sprottau ,
Biitow, Drambourg, Gollnow, Streh-
litz , Reppin , Landsberg, Driesen ,
Bartenstein , Lôtzen , Heilsberg, Preus-
sisch-HolIand , Bischofsbourg, Rasten-
bourg,- Neisse et Treubourg le sont
toujours à 30 ou 50 %. En ce qui
concerne la ville de Glogau , toujours
détruite à 80 %, le journal polonais
admet que sa reconstruction ne
cause aucun souci au gouvernement
de Varsovie, qui la considère comme
étant actuellement sans intérêt...

LES VILLES PRIVILÉGIÉES
Trois villes allemandes paraissent

avoir une chance plus réelle de
renaître un jour de leurs ruines :
Breslau , Dantzig et Stettin .

Le nouveau plan quinquennal po-
lonais prévoit vingt millions de
zlotys pour la construction de colo-

nies d'habitation à Breslau , que la
« Trybuna Ludu » qualifie de « de-
vanture de la Pologne occidentale » ;
le port de Dantzig devrait être remis
en état jusqu 'en 1960 pour soulager
le trafic de Gdingen et de Stettin ,
et la reconstruction de la ville elle-
même devrait être accélérée. Le
même programme est prévu pour
Stettin , qui absorbe actuellement la
moitié du trafic maritime polonais
et le 60 % du transit . Dans le port
d'Elbing, qui intéresse peu Varsovie ,
seuls les travaux indispensables ont
été faits jusqu 'ici. A Stargard et à
Pyritz , la reconstruction n 'a pas
dépassé le stade de l'élimination des
décombres. Allenstein , en revanche,
devrait devenir une grande ville
jusqu 'en 1960.

La contrée qui intéresse le plus
la Pologne est naturellement la
Haute-Silésie minière et industrielle ;
bien que les villes silésiennes aient
été peu touchées par la guerre ,
l'afflux des ouvriers et des mineurs
de l'Est a créé dans certaines villes
une grande pénurie de logements

Breslau (dont voici une vue d'avant-guerre) est l'une des trois villes
d'Allemagne orientale à pouvoir espérer la chance de renaître de ses ruines.

et de vastes projets de construction
attendent d'être réalisés à la péri-
phérie de Kattowitz, de Gleichwitz
et d'Hindenbourg.

Mis à part les centres miniers et
industriels , le plan d'équipement po-
lonais fait une assez grande place au
tourisme. L'article de la « Trybuna
Ludu » signale l'activité qui règne
en particulier dans les stations ther-
males et « Kurorte » silésiens de
Kudowa, Reinerz , Altheide et Flins-
berg.

Les lacs masuriques sont en outre
prévus comme lieux de vacances"
« nationalisées », à partir de l'année -
prochaine, pour un grand nombre
d'ouvriers polonais. Des maisons de
repos syndicales y seront édifiées...
si les projets deviennent réalités.

La seule critique que se permette
la « Trybuna Ludu » est qu 'à l'ex-
ception de Breslau et de Dantzig,
les plans de reconstruction polonais
ne tiennent aucun compte du visage
historique des cités à reconstruire.

Mais comme ce ne sont que des
plans... Léon LATOUR.

La plupart des villes d'Allemagne orientale

Le problème de l'estuaire de l'Escaut
R E L A T I O N S  BEL GO -HOLLA NDAISE S

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Il y a longtemps que l'on se pré-
occupe de la liberté de navigation
sur l'Escaut et de son incidence sur
les relations économiques entre les
deux princi paux partenaires du Bé-
nélux. Ainsi qu 'on le sait , le port
d'Anvers n'a pas de débouché direct
avec la mer, car l'important cours
d'eau traverse une partie du terri-
toire hollandais. La situation est
aujourd'hui plus ou moins favora-
ble au commerce que la Belgi que
entretient avec les pays d'outre-
mer.

Souvenirs...
Par une brève incursion dans

l'histoire, nous verrons qu 'il y a
eu bien des difficultés autrefois.
Ces souvenirs sont nécessaires, nous
semble-t-il, à la compréhension de
la question actuelle.

En 1572 déjà , les Gueux de Mer
— les Watergeuzen — dirigés par
le seigneur belge Guillaume de La-
marck , prirent la Brielle (au nord
de l'île de Voorne) et , plus tard ,
s'emparèrent du port de Flessinguc,
en Hollande. A cette époque — celle
du duc d'Albe — les Gueux de Mer
devinrent les maîtres incontestes de
l'Escaut. En conséquence, ils con-
trôlaient entièrement le chenal. Par
la suite, la Hollande et la Zélande
se rattachèrent à Guillaume le Ta-
citurne et formèrent ainsi l'em-
bryon de la puissance qui allait
commander l'embouchure même du
fleuve. Cet état de choses fut sanc-
tionné par le traité de Munster en
Westphalie. Ce fut , dès lors, un ar-
ticle du droit international euro-
péen.

Des recherches histori ques ont
prouvé que l'Escaut resta fermé jus-
qu'en 1792. A ce moment , Dumou-
riez remportait , à Jemappes , sa
grande victoire sur les troupes au-
trichiennes. Puis la révolution de
1830 a préparé , en quel que sorte ,
le traité de 1839 par lequel la Bel-
gique , abandonnée par les grandes
puissances , dut signer , le 19 avril ,
le pacte qu 'on appela « des 24 ar-
ticles ». Elle fut  obligée , au surp lus ,
de reconnaître à la Hollande le

droit de prélever un péage de 1,50
florin par tonne de marchandise
sur tous les bateaux remontant
l'Escaut vers Anvers. Cet impôt
était , du reste, remboursé dans
cette ville, mais c'était un véritable
coup de massue pour la Belgique.

Ce même traité donnait des indi-
cations précises sur le balisage du
fleuve et l'entretien de ses rives.
Chacun des deux pays signataires
entretenait , à ses frais , la partie de
l'Escaut qui lui appartenait. Cepen-
dant , la Hollande n'accepta jamais
d'assumer cette charge. La Belgique
racheta , plus tard , le droit de péage
sur les navires se dirigeant vers son
princi pal port. Un traité confirma
cet acte et fut signé le 12 mai 1863.

Après la première guerre
mondiale

Puis la guerre de 1914 à 1918
éclata. Les pays du nord en furent
en ordre principal les victimes.
D'autres tâches plus urgentes
étaient à l'ordre du jour à ce mo-
ment-là. Et ce fut , un jour , la déli-
vrance ! Le traité de Versailles de
1919 permettait quel que espoir sur
le problème en litige. La Belgique
profita de cette circonstance pour
demander la revision du traité de
1839. Une commission fut  créée à
cet effet. Elle fit rapport au Conseil
suprême des Alliés. D'abord favora-
ble à cette idée , ce Conseil eut , tout
à coup, un revirement qu 'on ne
s'explique pas. La Belgique fut fina-
lement renvoyée , dos à dos , avec les
Pays-Bas, sans qu 'une décision in-
tervint ni dans un sens ni dans
l'autre. La souveraineté de la Hol-
lande continua à s'exercer sur le
cours de l'Escaut qui passait par
son territoire.

En 1920, le gouvernement belge
soumettait au parlement un projet
de traité sur le fond de ce problème.
La liberté de navigation sur le
fleuve y était exactement définie.
Des articles mettaient  au point des
détails relatifs surtout à l'entretien
du passage d'eau.

n semDiait que , ae cette iaçon ,
cette convention devait mettre fin
aux querelles qui entachaient sou-
vent les bonnes relations entre les
deux pays voisins. Pendant près de
quatre ans, les pourparlers belgo-
hollandais furent suspendus. Un
nouveau projet , mieux étudié , fut
présenté à la reprise des négocia-
tions. Il donnait satisfaction à la
Belgi que et , le 26 mai 1926 , la si-
gnature du roi Albert le promul-
guait.  De son côté , le cabinet hol-
landais , présidé par M. Van Karne-
beek , obtint un vote favorable à la
seconde Chambre des Pays-Bas,
mais il fut  mis en minorité lors de
la discussion devant la première
Chambre. Et les choses en restèrent
là!

Par la suite , en maintes reprises,
des démarches diplomati ques fu-
rent reprises. Il s'agissait surtout
d'une « solution de rechange » éta-
blissant des relations fluviales entre
le port d'Anvers et le Rhin. Jusqu'à
ce jour , non plus, rien n'a encore
abouti.

Un poète disait que « le passé
s'imprime dans le présent et qu 'il
détermine l'avenir ». Les bribes
d'histoire belgo-hollandaise que
nous avons évoquées ne sont pas
sans intérêt dans ce domaine. Elles
teintent , avec le poète, d'un brin
de romantisme cette question. Il est
à souhaiter que les dirigeants des
deux pays , lorsque les pourparlers
reprendront , un jour ou l'autre , s'ins-
pirent de l'axiome de ce barde. Et
l'on verra ainsi que la poésie peut
intervenir favorablement dans les
entretiens internationaux... ce qui
n'est pas toujours le cas !

OharleB-A. PORRET.

En été, si vous dormez mal...
Le CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille ) vous soulage Ins-
tantanément. Désa'Mérez-vous et dormez
bien ! 30 gouttes drams un verre d'eau
vous clonneirt une bon™ raiiiit. Si vous
avez la migraine , ou mail au cœur , des
vertiges ou des palpitations nocturnes ,
le plus sage est de vous serv ir avant
dé vous coucher un bon verre die
CAMOMINT rafraichissan it. Le CAMO-
MINT est en vente dans toutes les
pharmacies et drogueries à Fr. 2.50
le flacon et Fr. 4.— le grand flacon.
C'est un produit pur et naturel de la
pharmacie GOLLIEZ à Morat.

Les 40 kg. d'urankim
cédés par les Etats-Unis

aideront les travaux
des savants français

On attribue , dans les milieux au-
torisés français , une très grande
importance à l'accord franco-amé-
ricain sur la coopération entre les
deux pays dans l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomi que, qui a été
signé à Washington. On souligne
les aspects suivants :

1. Si les Etats-Unis ont signé
des accords semblables avec plu-
sieurs autres nations , l'accord
franco-américain est de beaucoup
le plus important. En effet , lors-
que les autres accords prévoyaient
la remise de quantités d'uranium
variant de 6 à 10 kg., il s'agit , cette
fois , d'une quantité beaucoup plus
grande , 40 kg.

2. L'uranium qui sera remis par
les Etats-Unis à la France n 'est pas
un simple uranium de laboratoire,
mais un uranium de puissance qui
permettra de fabriquer de l'électri-
cité.

3. L'accord prévoit un échange
d'informations et de services dans
les deux sens. Toutes les décou-
vertes françaises seront mises à la
disposition des Etats-Unis et la
France , de son côté, aura à sa dis-
position les brevets des inventions
américaines dans le même domaine.

On souligne, enfin que l'accord
franco-américain peut avoir une
influence considérable sur le déve-
loppement énergétique de la Fran-
ce.

Où les enfants vont en classe... avec leur chèvre
ÉCOLE ET POÉSIE EN CALABRE

Des services d 'information de
l'Unesco :

Craco est un village perché au
sommet d'une colline, à la limite
de la Lucanie et de la Calabre , dans
le sud de l'Italie. Les ethnographes
explorent encore cette région dont
la richesse folklorique , peu connue
de la plupart des Italiens , évoque
celle d'un continent perdu. Parlant
de l'Italie méridionale au-delà
d'Eboli , le romancier Carlo Levi dit
qu'elle s'exprime en « îles » et ce
terme n'est pas impropre puisqu 'il
désigne des communautés anciennes
où l'albanais côtoie le grec, où l'ar-
chitecture byzantine voisine avec
des cavernes habitées , où des sec-
tes protestantes subsistent près
d'ermites tolstoïens ou de collecti-
vités israélites.

Dans ce terroir complexe et ri-
che de poésie, dont le passé pres-
tigieux affleure un peu partout ,
Craco occupe une place remarqua-
ble. J'y suis arrivé par une route
bordée d'oliviers qui s'agrippaient
aux flancs de mamelons lunaires ,
d'un jaune bilieux. Un orage mena-
çait et mon chauffeur prétendait
que le « mauvais œil » est à redou-
ter dans cette région. En pénétrant
dans le village, nous croisâmes des
femmes vêtues de noir ; un coup
de tonnerre retentit lugubrement ,
une lourde pluie se mit à tomber ,
et nous crevâmes un pneu.

Maria et sa chèvre
Le lendemain, le mauvais œil

était conjuré , le soleil brillait , et je
pus faire la connaissance des 234
enfants qui fréquentent le grenier
d'un ancien monastère transformé
en école. La directrice, forte et jo-
viale, se plaignait de l'absence de
commodités et de l'exiguïté du ré-
fectoire improvisé où les élèves de-
vaient prendre debout des repas
financés par le gouvernement et
l'Organisation des Nations Unies
pour l'agriculture. Elle avait entre-
pris de convaincre les parents de
se rallier à son monastère-école et
de ne plus envoyer leurs enfants
aux champs. Certes, les trois mille
moutons , les soixante vaches et les
trois cents mulets du village exi-
geaient des soins, mais les huit
institutrices qui secondaient la di-
rectrice étaient des diplomates obs-
tinées , et elles obtenaient peu à peu
gain de cause.

On me présenta Maria , une pe-
tite fille de huit ans qui venait à
l'école avec sa chèvre parce que
personne ne pouvait s'en occuper.
La chèvre bêlait pendant la leçon
d'arithmétique, mais donnait géné-
reusement un bol de lait à l'heure
du repas. Les garçons étaient plus
nombreux que les filles , parce qu 'il
est nécessaire de savoir lire pour
rouler à scooter ou conduire plus
tard une automobile. Cette sage
obligation est en train de tuer l'a-
nalphabétisme plus qu 'elle ne fait
disparaître les chauffards sur les
routes. Cependant ce n'est pas tant
à cause des scooters qu'en raison
des efforts du gouvernement que
l'analphabétisme est tombé à Craco
à 10 %.

Ombres médiévales
Toutefois , malgré la « modernisa-

tion », le paysan calabrais et sur-
tout lucanais reste très attaché à
ses traditions ancestrales. Il a ten-
dance à doubler les cérémonies re-
ligieuses par des rites qui semblent
venir d'une antique , Italie préchré-
tienne. Certaines croyances à la
magie — réflexe de défense contre
l'angoisse — sont d'autant plus ré-
pandues que l'homme vit dans des
conditions d'instabilité et d'oppres-
sion. Paysan d'une terre ingrate ,
l'homme de Craco se défend sécu-
lairement contre l'angoisse par des
pratiques qu 'il f ini t  par confondre
avec la religion. Dans ces condi-
tions , les petits écoliers de Craco
portent souvent encore , accroché à
leur cou, un petit sachet qui con-
tient , réduit en cendres, leur cor-
don ombilical. Giorgio , un enfant
de 9 ans, me raconta comme il avait
assisté, quelques instants après la
naissance de son petit frère, au

Une vue de la côte de Calabre.

simulacre de l'enfournement du
bébé , qui doit lui assurer , sa vie
durant , l 'immunité contre le feu.

Les grands passages : la nais-
sance , le mariage, sont les moments
où il convient de se défendre par-
ticulièrement du mauvais sort. A
Craco, les jeunes gens lors de leurs
épousailles éprouvent encore par-
fois le besoin de se faire protéger
par des membres de leurs famil-
les, qui gardent au cours de la
première nuit les portes de leur
maison afin d'en écarter le « mo-
nacello », le petit moine, sorte de
lutin responsable de tous les mal-
heurs conjugaux. On neutralise le
monacello soit par une faux placée
la pointe en haut , soit par du pa-
pier journal : le monacello se croit
obligé d'en compter tous les ca-
ractères d'imprimerie, il n 'en finira
jamais.

Cependant , ces pratiques se per-

dent rapidement ; l'introduction ,
dans le village de l'école, des livres,'
des journaux provoque chez les je u-
nés gens un scepticisme nouve au
à l'égard de traditions superstitieu-
ses qui ont pourtant traversé in-
tactes des millénaires. En revan-
che, l'expression poétique et spon-
tanée qui est tout aussi ancienne
n'a pas faibli pour autant. Les
vieux contes sont toujours récités
au cours des veillées d'hiver. A
chaque décès, de nobles lamenta-
tions poétiques sont encore impro-
visées par le plus proche parent du
mort et reprises par l'ensemble des
assistants. L'école peut faire rap i-
dement évoluer la vie paysanne des
villages les plus reculés, elle ne
peut qu 'aider à recueillir une ex-
pression poétique verbale qui en-
richit considérablement le folklore
et qui est à l'origine d'une véri-
table culture populaire.
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Tant de choses sont ravissantes gg
lorsqu 'elles sont neuves et perdent W- ' v]

toute leur allure au lavage. Cela HjaH
vient du fait que par exemp le tÊ ;

les nappes à thë de couleur au H
tissage un peu vaille sont Ir j

apprêtées au sortir de la fabri que B , :i ';î
et perdent cet apprêt lors de R» ;

la lessive. H5j9
Ne vous attristez pas! Vous pouvez ra U

rendre à ces tissus la fraîcheur wH
8 perdue en les plongeant dans un I

bain de jouvence préparé I
eh délayant 3 cuillères à café I
à' 'Amidon 77. dans un litre 1

fde  

X' .Amidon 77. I
plicité enfantine; I
tissus un nouvel l

rend moins frois- I
ivive leurs coloris 1
îfère une nouvelle l
lux fibres écrasées. 1
iste non pas à une 1
isson, mais à trois \

Le drame mystérieux qui se dé-
roule à la Cour de La Haye attire
l'attention sur la personne du prin-
ce Bernhardt. Celui-ci a été l hôte
à Genève , il y a quelques jours ,
de l'American club où il a eu l'oc-
casion, dans une conférence , d' ex-
primer des idées très justes. La
« Tribune de Genève » en donne
la relation suivante :

— Il est trop facile de rendre la ma-
chine et la révolution industrielle res-
ponsables des maux dont souffre l'Eu-
rope occidentale, n convient de recher-
cher également dans le domaine des
idées la cause des difficultés actuelles.
Je pense personnellement, a-t-11 ajoué ,
qu'il s'est produit en Europe un divorce
entre les masses populaires et les va-
leurs traditionnelles sur lesquelles notre
société est fondée . Ce divorce met en
opposition les masses populaires et la
tradition. Il est la cause des dissensions
qui affaiblissent l'Europe occidentale et
rendent si difficile tout effort tendant
à l'unité.

— Dans ces conditions , poursuit le
prince Bernhardt , l'un des fondements
de l'unité européenne doit être l'établis-
sement d'un système social équitable.

C'est, en effet , par la vole de la Jus-
tice sociale que l'on réussira à persua-
der les masses populaires qu 'elles doi-
vent reprendre une place vraiment cons-
tructive dans la communauté des peu-
ples démocratiques. L'unité de l'Europe
pourra alors se faire autour d'un idéal
commun.

Ce diagnostic de la situation actuelle
amène le prince Bernhardt à conclure
qu 'il est logique de rechercher l'unité
européenne d'abord sur le plan de la
collaboration économique et sociale. P*1
rapport aux grands problèmes sociaux,
les malentendus diplomatiques qui M
produisent de temps à autre entre les
Etats-Unis et les chancelleries euro-
péennes n'ont qu 'une Importance très
secondaire. Il suffirait le plus souvent
que les gouvernements se consultassent
en privé avant de faire des déclarations
publiques pour que beaucoup de petits
incidents puissent être évités.

Détail amusant , le prince Bernharat
avait revu le texte de son discours en
volant entre les Pays-Bas et Genève.
Conduisant comme toujours son pr°"
pre avion , le prince avait enclencne
l' appareil de pilotage automatique aiin
de pouvoir penser libre ment aux décla-
rations qu 'il allait faire. Après le dé-
jeuner , il s'est rendu directement »
Cointrin d'où 11 s'est envolé.

Les idées du prince Bernhardt sur l'unité européenne
et la justice sociale

La proclamation de la souve-
raineté tunisienne pose pour la
France un grave problème mili-
taire. Qu 'adviendra-t-il de la base
de Bizerte. Et ce sont toutes les
nations du bloc atlanti que qui y
sont intéressées. M. Henri Benazet
lance un cri d'alarme dans /'« Au-
rore » :

Les deux motifs Impérieux qui pous-
sèrent le perspicace Jules Ferry à déci-der, en 1881, l'occupation de la Régen-
ce, nul ne les Ignore plus. C'était afin
d'éviter qu 'elle ne nous fût , selon le
mot de Bismarck , « volée par l'Italie».
Et pour flanquer nos départements al-
gériens , dont la défense postulait sa
neutralisation.

Eh bien ! Trois quarts de siècle après,
la Tunisie , que symbolise Bizerte , n 'ap-

paraît pas moins nécessaire à la sauve-
garde de nos positions. Ce disant , Je
vise, outre le Maghreb , tous nos terri-
toires sis en Afrique occidentale et dans
l' océan Indien (Madagascar). Car , qui
tient cette base peut détruire nos trans-
ports, vers les colonies d'Hercule comme
vers Suez.

Mais ce n 'est point tout !
Le port de Bizerte ne compte-t-tl pas

parmi les atouts essentiels de l'O.T.A.N. 1
Des crédits s'élevant à sept milliards

de francs n'ont-ils point été prévus
pour le moderniser , étant entendu que
l'opération s'effectuerait sous l'exclusif
contrôle de la France ?

Voilà de quoi Justifier amplement un
statut spécial.

Et puis, comment Washington et
Londres, qui savent le rôle capital de
Bizerte dans le dispositif stratégique, ne
préféreraient-Us pas voir la base échap-
per à l'emprise de Bourguiba ?

L'abandon de Bizerte

r^Upe  1% «£ g«f « W m «|¦ w
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Historien curieux, M. Albert
Mousset décrit dans « Le Monde »
ce que furent  les ambassades au
Maroc , autrefois . Le premier re-
présentant de la France , précurseur
de M. Dubois , f u t  sous François 1er
un certain « colonel » de Piton qui
était dans son pays sous le coup
d' une inculpation d'homicide. Il
avait surtout pour mission de se
procurer toutes sortes de choses
précieuses qu'on supposait en abon-
dance de l'autre côté de la Méditer-
ranée.

Piton mourut avant de rentrer en
France : du moins les animaux qu'il
avait achetés parvinrent-ils à destina-
tion : un lion , une louve , trois autru-
ches, quatre lévriers. C'était tout le bi-
lan de sa mission.

Dès lors, les ambassades se succè-
dent , confiées à des gentilshommes, desmarins, des médecins, des négociants.

Avec Henri ni s'ouvre ce que nous
appellerions le chapitre des relations
culturelles. Le monarque choisit en 1588
pour représentant un médecin qui était
titulaire de la chaire de langue arabe
au Collège royal : Arnoult de Lisle. Ce-
lui-ci cumula cette fonction diplomati-
que avec celle de « proto-medico » de
Moulay Ahmed El Mansour , qui lui per-
mit d'amasser « force richesses et au-
tres commodités ». Au dire de ses con-
temporains c'était « un homme mêlé et
adroit , de conseil et d'effet : un vrai
Ulysse chrétien ».

Son rêve était d'être promu au rang
d'ambassadeur. Il lui fallut se conten-ter de celui de résident. Faut-il rappe-
ler que notre représentant auprès de

Philippe n , Segusson de Longlée, mal-gré ses sollicitations , n 'en n'obtint Ja-mais d'autre ?
Les relations franco-maro caines

furent interrompues en 1612 à la
suite d'un incident auquel il fut
mit f i n  par un traité néqocié en
1631.

La politique ottomane de Louis XIV
blessa dans son amour-propre le sultan
Moulay Ismail , aux yeux duquel le ca-life était un usurpateur de sa préro-
gative. Aussi envoya-t-il à Versailles
une éblouissante ambassade dirigée par
Abdallah Ben Aïcha , qui fut reçue par
le roi le 14 février 1699. Ces Maures
furent l'objet d'indiscrètes curiosités et
comblés de présents : horloges, vestes
de brocart , sièges de la Savonnerie , etc.
Ils se mirent à la mode du bel esprit ;
on demanda à l'ambassadeur de Justi-
fier la polygamie, 11 répondit : «Noua
voulons trouver réunies en plusieurs
femmes les qualités que chaque Fran-
çaise possède à elle seule. »

Tout se serait passé le plus galam-
ment du monde si Abdallah n 'avait pas
eu l'Idée saugrenue de demander pour
son souverain la main de la princesse
de Conti , fille légitimée du roi et de
Mlle de La Vallière. On en fit des gor-
ges chaudes.

Restée en suspens, la question de la
libération des captifs et de la sécurité'
des marchands fut reprise en 1767 par
le comte de Breugnon , qui signa aveo
Moulay Mohammed un traité donnant
une satisfaction précaire à la France.

Napoléon reçut à Saint-CIoud un am-
bassadeur chérifien. Cela lui permit sur-
tout de constater que le Maroc avait
alors les yeux tournés vers les Anglais
plutôt que vers nous.

Ambassadeurs d'autrefois au Maroc



Echangez vos vieux meubles contre des neufs ! i
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES ill̂ 'iriïTrC! JFnirD LIVRAISON
F A C I L I T É S  ^m ^  ̂ F R A N C O

Tél. 5 30 62 Beaux-Arts 4 NEUCHÂTEL Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

*•?> &e Nll#

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Facili-
tés de paiement, à partir
de 20 fr. par mois, ma-
chines complètement re-
visées. H. WETTSTEIN,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Neuchâtel. — Tél . (038)
5 34 24.

Après le Comptoir,

(j î̂ff **
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LA MACHINE À LAVER 100% AUTOMATIQUE

WESTINGHOUSE
avec ou sans corps de chauffe,

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

COUPON a détacher et à envoyer à
A%SÉpHH.̂ H ¦¦¦ WêB §¦¦ immi mmm BOB mm BRB —
Mijl fl J- PISOLI, technicien, le Locle, tél. (039)
iJB^—fW—J 3 11-38 ou 3 14 37. Concessionnaire pour le

^̂ Bïmr canton de Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir vos prospectus sur
les automates ©f réfrigérateurs WESTING-
HOUSE.

Nom : 

Adresse : 

Jusqu 'à épuisement du stock !

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

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÉBÊN1STERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

Je m'appelle x* v** |
Susy et... /y^W t j
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...voici Orange 1
Pensez à nous lors de vos emplette» <p

et au restaurant. En buvant Su-sy Orange M

vous dégusterez une boisson qui a

du caractère; elle est si agréable que |j
votre palais en sera ravi chaque fois. m

(gjrSJ) Orange wU
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapefrult, framboise, citron et ananas.

Société d'arboriculture fîuin
Tél. (037) 4 32 87

CTimiA UNE COMÉDIE MUSICALE EXPLOSIVE
t *f\Yh ET JOYEUSE...Des auiourd nui a 15 n. m** » m.****— *»

de la bonne humeur...
les fameuses chansons qui
ont fait le tour du monde

interprétées par la célèbre vedette de la chanson

. Une RENAUD
La gaieté

est contagieuse Jean 
ĴL™,'*"* u Noël ROQUEVERT

et elle réchauffe... Georges CHAMARAT
et Pierre LARQUEY

dans un film de JEAN BOYER

Matinées à 15 heures : Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
jeudi, samedi, dimanche jeudi, samedi, dimanche, mercredi

et mercredi
Tous les soirs à 20 h. 30 0 5 30 00

ppp';;y -y :ry;;;,: '̂v^pfe |̂ il *̂,"

IIU111
" 2 un dispenser moderne (distributeur de lames) ^| W

^ 
/ \

Kg  ̂JpIDIiJBP̂  ̂ avec 4 Gillette bleues et compartiment pour lames yË 
/flfÉsK. \ *k% \

1....un élé gant appareil Gillette monobloc en mé- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous 
^ÉlBS^̂ ^̂ ^HIliJ ii;

tal à un prix aussi bas ! (Vous tournez à gauche , l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière 
^ÉÉwife^^^S ^̂B̂ EK? W-M -

reil s'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉÎ ^̂ ^ IIWK^̂ ''''V!
à droite . . .  et vous pouvez vous raser.) En plus . . .  En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50! -^̂ ^ _̂ ^̂ ^k^̂ ^̂ ^̂ ^r ' ^WSmWxÊi/
Le dernier venu des rasoirs-éclair en UNE SEULE pièce ^̂ m^̂^̂^ ^̂ ^^ÊU^

H E R N I E
Elle n'est plus gênante depuis la découverte
d'un procédé de contention qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous
serea satisfaits.
Essais gratuits tous les Jours sur rendez-vous
préalable.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, descente, éventra-
tlon, suite d'opération chez l'homme et chez
la femme.

Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES
BAS A VARICES sur mesure

*/Vl£KH£'V' BANDAGISTE
-|̂  Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél. 514 52



UN SEUL REMÈDE Il f^ H O

d • NUt iï

(LJGÏ**
LE SPECIALISTE DU PNEU
36 ANS D'EXPÉRIENCE
14 RUE DES SAARS NEUCHATEL

Philippe FAVARGER

AVOCAT
a ouvert son

É T U D E
Ancienne étude Pierre Favarger

Rue du Seyon 8

Nouveau No de téléphone : 5 83 63
Nouveau compte de chèques : IV. 836

¦_ • I f
' \ Au Musée d'ethnographie de

I '»R NEUCHÂTEL¦ -A. z.y±j &L L'art artisanal
'¦i i i" '

É î . en Chine
S5|5Ai?Sg Exposition du 13 mai au 2 septembre

<*< - " "1
l p̂ ^^̂ r  ̂ org

ani
sée par l'Association du peuple

, chinois pour les relations culturelles avec

\ | j ; t^̂ °  ̂ l'étranger 

avec 

la collaboration du Musée
t ' _J- à̂ d'et hnographie de Neuchâtel.

i
_ Prix d'entrée : Fr. 2.50

j k ' f ' I Etudiants et sociétés Fr. 1.—
1 

i 
J

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 10 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postal .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

, Compte postal IV 178

A 
^̂ 

—  ̂ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 —̂
Jmm. PC3l  I \_ ̂

Tous les jours : matinées à 
15 

h. - Soirées à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

||f AT"*-"* 3L1K^  ̂
CINEMA

SCOPE:

Ê Wm J ^*̂  COOPER • HAYWARD * WIDMARK

ÊF,yJnÈ avec eux, vous p énétre rez dans...g| LE JARDIN DU DIABLE
f l\ *W x «» Àm ^-ml^^^3^^BÏiM^Q'ton mauc^te °" l'aPPât de l'or et la ruse d'une femme

* '£ÊÊÊÊè '''̂ LJMMPBK' IfL"" ]̂! 
PARLé FRANçAIS F\ TECHNICOLOR
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RESTAURANT « LE JURA »
NETJOHATEL - Treille 7

Un délice...
son pet» COQ DV PAYS

à la broche...
W. Monnler-Rudrich

k. J

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

m^mv^mf l m ^s s s \ \ \ \ \ \ \^ i ^s s s K̂ Ê Ê m mM &

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison S

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours

LE S0LIAT 
~ " 

SftSS*
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

LE LAC NOIR 1er juillet
Départ : 13 heures Fr. 11. 

ADELB0DEN Dlmanche
INTERLAKEN ler »

Tour du lac de Thoune Fr. 16.—
Départ : 7 heures

Inscriptions et renseignements

Î SSpà•™ *8K&^Q)jS«lmg£ f̂o -̂33
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES ET TRANSPORTS
Tél. 5 76 35

Casino de Besançon
(complètement rénové)

GALA DE BIENFAISANCE
au profit des Rappelés

et de leurs familles nécessiteuses

le mercredi 4 juillet, à 21 h. 30

DANY DAUBERSON
la grande vedette de la chanson

JEAN LE MOAN
ténor de l'Opéra de Paris

LES JOYEUX ROSSIGNOLS
mimes, slffleurs et chanteurs fantaisistes \

Pas de prix d'entrée. Consommations à
partir de 1000 fr., service compris

Cette soirée sera suivie d'un souper dansant
au prix de 1000 fr., vin et service compris

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  M A I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Restaurant Lh JUKA
Le rendez-vous

des hommes d'af f a i r e s
Bonne table et bonne cave

W. Monnler-Rudrich Neuchâtel , Treille 7L J
ïlëÊmmWmWmWÊ

Baisse 
— Papier toilette
crêpé 200 coupons, qualité forte
les trois rouleaux

-.70 "t
ZIMMERMANN S.A.

i GARAGE DU LAC - Saint-Biaise
S JMmmmmmmW J '"?' BOUR<*U ,N Tél. 756 88

Zv j f ^̂ *̂ ^̂  porte à la connaissance de tous les automobilistes
\\\ £ Irai qu'il a augmenté de 450 m2 en terrasse et garage
\\\ EL „,_, . -9 la surf ace de ses locaux ;
il ' S"ï TCfL ™̂¥m qu'il répare et entretient les voitures de toutes mar-
/// HKyy JOHI ques, entre autres « Citroën » et « Peugeot » ;
/;) •»* qu'il a un excellent spécialiste de la marque « VW » ;

—̂ É̂ÉÊ W— .̂ qu'il est titulaire d 'une sous-agence des voitures

Z? y-y : '̂ L '©y 
A^

'̂ feï? qu'il construit, répare et transf orme tous genres de
«( / & Mi&sla _ \ y ï ^tëÊÊi véhicules spéciaux et remorques.

>4 ¦B|H||Pm Carburants AVIA normal et super - Produits MOBILOIL

Cinéma de la Côte - Peseux m. BU» SAINT-BLAISE - m T EZ Cinéma «LUX » Colombier eme
Eddie CONSTANTINE est de retour avec... Du vendredi 29 juin au dlmanche 1er Juillet Sophie DESMARET et Fernand GRAVEY

IA »..:<• mmJs. •._.¦.*.:_._*._¦ Un grand film d'Alfred Hitchcock sont Impayables dans...Je suis un sentimental LA LOI Du SILEXCE u morw«sii«..^Du Jeudi 28 au samedi 30 Juin, à 20 h. lo tJn drame du secret de la confession aveo PrlOn mari CST merYeilieUX
Moins de 18 ans pas admis Montgomery CLIFT - Anne BAXTER j DU Jeudi 28 au samedi 30 Juin, à 20 h. 15

Jean SIMMONS et Stewart GRANGER dans... M*"" 3 et mercrecu * Juillet Au6sl bouleversant que le secret qu'il révèle...
Une bataille navale entre les plus terribles

L A  R E I N E  V I E R G E  requins, les requins d'acier |_ C G R A N D  SECRET
™ * i  * -,. T, I , „ k , LE SOUS-MARIIV MYSTÉRIEUX 

Lt  U K AN U  K tK l !  I
Dlmanche 1er et mercredi 4 Juillet, à 20 h. 16 Macdonald CAREY - Marta TOREN Dimanche 1er et mercredi 4 Juillet, à 20 h. 15

M|MmilMMyjM|Mm MM M Robert DOUGLAS MHBKSIHIBjHSHHflHBliraRi' ¦¦¦ §¦!
- z u>̂ r? HH BEHKM ¦¦¦¦ DèrarailiM Ëcf £ . il^Jvi.ât,& iiv r̂ijiKjjBHE^BHra B̂HralÉHH^BB&

Avec garantie
votre montre sera répa-
rée. Travail spécial , prix
raisonnable, chez Charles
Boillat , avenue Forna-
clion 13 b, Peseux.

PRÊTS
de 200 à 2006 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res «t employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Monsieur très occupé

cherche amitié
avec gentille personne
pour sorties et pour aide.
— Adresser offres écrites
à C. W. 3028 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

combiné
poussette-

pousse-pousse
(pour Jumeaux, marque
« Wlsa-Gloria » , belge
clair, à l'état de neuf. —
S'adresser le soir entre
7 et 8 heures à Charles
Schreyer , Petit - Cortail-
lod.

Pour cause de départ,
on donnerait

5 Bruno du Jura
de 3 mois contre bons
soins exigés. — S'adres-
ser à Arthur StUcker, bû-
cheron, Nods.

A LOUER
machine a laver avec
chauffage, livrée à domi-
cile, 7 fr. par Jour. — Tel
5 80 64.

SUCHARD HOLDING
SOCIÉTÉ ANONYME

Lausanne
Conformément aux décisions prises par
l'assemblée générale des actionnaires du
27 juin 1956, un dividende de 7 %, soit
Fr. 9.80 net par action série A

(Fr. 14.— moins 30 % impôt)
Fr. 40.— net par action série B

(Fr. 70 moins 30% impôt)
sera payé à partir de ce jour, contre remise
du coupon No 11,

au siège social à Lausanne,
à la Société de Banque Suisse, à Bàle

et à Neuchâtel,
au Crédit Suisse, à Zurich et à Lausanne ,
à l'Union de Banques Suisses, à Zurich

et à Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à

Neuchâtel.
Lausanne, le 28 juin 1956.

Le Conseil d'administration.
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ATTENTION ! j | ||
Une mite suffit. fîyvy *'̂
N'oubliez pas votre § p|
fourrure dans votre mW. 

' 
i

armoire, confiez-la à fe:- - - -'-Ï -M

Jac'mine WÈmfourrure ~ '' J^
14, rue de l'Hôpital 111*11111Neuchâtel || | gp
On cherche à domicile ^^^^*

JOLI CHATON
cherche parents adoptifs
affectueux ayant si pos-
sible Jardin. Tél. 6 44 44.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Quelle f amille
en ville ou à la campagne, accueillerait demoi-
selle de 45 ans pouvant aider aux travaux du mé-
nage et payant une modeste pension ? S'adresser
au pasteur Vivien, Evole 2, Neuchâtel , tél . 5 47 33.



Visite du président Sukarno
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tandis que tonnent les mortiers, la
fnnfar e joue l'hymne indonésien puis ,
r° t ja revue de la compagnie d'hon-

eur, et le salut au drapeau. La foule
regarde en silence.

A l 'intérieur du Palais
M Dominicc , chef du protocole civil

Invite alors les hôtes à passer le seuil
L palais fédéra l et, à travers le grand
vestibule, abondamment orné d'horten-
sias et de Pentes vertes, le cortège
uagne lentement , derrière quatre huis-
siers en tenue d'apparat , le salon du
Conseil fédéral.

Derrière les portes closes s échangent
]es toasts diplomatiquement chaleureux.
Appare mment , on ne se tient pas aux
politesses officie lles , puisqu 'il faut at-
tendre une longue demi-heure pour
voir réapparaître nos hôtes.

Cette fois , M. Petitpierre est aux
côtés du président Sukarno. A la sortie,
la fan fare joue le Cantique suisse et
le dernier accord n 'a pas fini  de vi-
brer que s'avancent les voitures .

Le public conquis
Mais voici que le président bouscule

]e protocole. A pas allègres, entraînant
toute la suite , il se dirige vers les
cordes, s'approche du public , serre la
main d'une vieille dame , se " baisse
pour prendre un enfant dans ses bras ,
et va ainsi , tout au long de la qua-
drup le haie , renouvelant ses gestes sous
les applaudissements , combien nourris
cette fois, d'une foule conquise. Les
mains se tendent spontanément, les
mamans s'empressent de glisser leurs
marmots au premier rang, à proximité
immédiate de la caresse présidentielle,
la fanfare joue une marche , les photo-
graphes sautillants ne savent plus où
donner de l'objectif.

Tandis que la foule continue de
manifester sa joie , les voitures qui
ont retrouvé leurs occupants , font une
fois encore le tour de la place. Ce
carrousel automobile permet au pré-
sident d'adresser un dernier et large
salut au peuple bernois battant des
mains.

Et chacun s'en alla , fort content du
spectacle, enchanté de cette si sympa-
thique prise de contact .

G. P.

L'allocution du président
Sukarno

BERNE, 27. — Lors de la réception
au Palais fédéral , le président Sukar-
no, en réponse aux paroles de bienve-
nue du président de la Confédération ,
a fait quelques remarques bienveil-
lantes sur la Suisse, après quoi il a
dit notammen t :

L'Indonésie est un archipel dont
l'étendue correspond environ à la dis-
tance' séparant le Portugal de l'Oural .
Les trois mille îles de oertaine im-
portance possèden t des richesses na-
turelles incommensurables. Pourtant,
à l'exception de Java, ces richesses
sont encore peu exploitées. Nombre de
nos produits d'exportation sont con-
nus et désirés depuis longtemps dans
le monde . entier. : le caoutchouc, • .r é-

tain , le pétrole, le copra , le tabac et
d'autres produits tropicaux.

Programme d'expansion
économique

L'industrialisation constitu e un point
important de notre programme d'ex-
pansion économi que. Il s'agit des in-
dustries élémentaires de transforma-
tion , pour couvrir les besoins quoti-
diens les plus urgents de notre popu-
lation. De grandes tâches et des dif-
ficultés considérables nous attendent
encore. Nous manquons de cap itaux
et de connaissances techni ques. Il nous
faut des équi pements industriels et
une main-d'œuvre instruite, au courant
des acquisitions de la techni que mo-
derne. Pour cette raison , nous atta-
chons une grande importance à la
question scolaire, qui doit être revi-
sée complètement.

Les cinq principes
de la constitution

Notre Etat se base sur les cinq
grands princi pes de la constitution
indonésienne : croyance en Dieu , natio-
nalisme, humani té , démocratie, justi-
ce sociale. Toutes les décisions d'ordre
militaire sont soumises à ces impéra-
tifs , qui ont fortifié notre réveil dans
toute l'Asie. La politi que extérieure
de l'Indonésie est active. Nous ne
sommes pas des neutralistes, mais
nous restons indépendants des gran-
des coalitions de force, pour qu'on
nous accorde également la confiance,
pour qu'on croie à nos revendications
éthi ques. C'est à cette même confian-
ce que je vous invite, ainsi que tout
le peuple suisse.

Visite d'une entreprise
horlogère à Soleure

SOLEURE, 27. — Le président Su-
karno a visité, mercredi après-midi ,
une entreprise horlogère de Soleure
occupant 1200 ouvriers , et dont la pro-
duction est exportée à 97%.

Le président Sukarno, accompagné
de M. Holenstein a été salué par M.
Ernst Meyer, directeur de l'entreprise
en question. Des jeunes filles en cos-
tume lui ont remis des fleurs , alors
que le chœur de la fabrique interpré-
tait un chant en son honneur.

Lors de sa visite, le président s'est
dit très impressionné par ce qu'il
voyait, aussi bien au point de vue du
travail de la fabri que que des insti-
tutions sociales de celle-ci.
Le banquet du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a offert un ban-
quet en l'honneur du président Sukar-
no. On remarquait la présence du côté
suisse du Conseil fédéral in corpore,
accompagné du chancelier de la Con-
fédération , de M. Burgdorfer , prési-
dent du Conseil national , des chefs
des gouvernements bernois et zuricois ,
du président de la ville de Bern e, de
M. Boissier , du comité international
de la Croix-Rouge, de plusieurs mi-
nistres du département politi que et
de la division du commerce, du chef
de l'état-major général de l'armée, et
du colonel-divisionnaire Brunner , ad-
judant personnel de M. Sukarno.

Frein aux dépenses, votations finales
et «heure des questions»

Le Conseil national a terminé sa longue sess ion d'été

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Une fois de plus, la persévérance du Conseil des Etats a eu raison de

l'obstination du Conseil national. En effet, à la dernière heure, les députés
du peuple ont admis, pour le contre-projet opposé à l'initiative qui tend à
introduire le référendum financier (« frein aux dépenses »), les chiffres
votés par la Chambre fédérative tic qu 'ils avaient refusés trois fois.

La décision a été prise par 82 voix
contre 54. Pour en arriver là , il avait
fallu faire appel à la conférence de
conciliation , qui n 'a rien concilié du
tout, puisqu 'elle s'est prononcée, à
la majorité d'une seule voix, il est
vrai , pour la thèse des Etats.

En votation finale, l'arrrêté fédé-
ral a été accepté, sans aucun enthou-
siasme, par 72 voix contre 58.

Sans doute, le comité d'initiative
retirera-t-il son projet , de sorte que
seul le texte élaboré si péniblement
par les Chambres sera soumis au
souverain , l'automne prochain.

Antres décisions
Citons les aiutres décisiions de cette

brève matinée. Par 144 voix, sans oppo-
sition , le Conseil •national a accordé la
garantie fédéral» à la constitution can-
tonale vaudoise, récemment iremainlée
<™s ses dispos Mitons fiscales. Il a fait
ûe même pour la constitution de Berne,
Par 135 voix sans opposition. Il a prisacte du rejet par le peuple, le 13 maieJernier, die l'initiative concernant l'oc-troi_ des concessions hydrauliques. Il avote défiini'Livem'ent, par 99 voix contre«u, le nouvel article constitutionnel surle régime du blé et pair 148 voix sans
opposition l'ainrôtc urgent accordant uneaide extraordinaire à l'agriculture pouxettenuer les dégâts causés pair le gel .

L'« heure des questions »
Entre-temps, tirais conseillions fédérauxavaient été mobilisés pour la cérémoniemarotemamit rituelle ot bientôt inutile de

l 'heure  des questions » . A M. Gfel l er,
cuirrçux de la suite donnée à une motiontendant à reviser les articles 365 à 360au code des obligations qui interdisenta. 1 employé die faiire concurrence à l'em-ployeur , M. Feld.nna.n n répond que let-onseil fédéral compte présenter umProjet au printemps 1957.

M. Grandjean, radical vaudois, vou-drait savoir si l'arrêté du 23 septembre
j MDD réduisant tes droits d'entrée sur'es Dois ronds et tes bois die sciage desessences résineuses sera prolongé. Laquestion _ est à l'examen, déolare M.
3KP*S». J e ne Puis donner une réponseoennutuve. Il est possible que l'an main-tienne en vigueur la réduction, pour tes«ors de sciage.
Comme l'ingénne de la chanson

M. Arthur Schmid, socialiste airgovien ,
?a V*'s été satisfait , lors du débat surJa question , des explications de M.noiensbeun sur le .liceu.ciem.enit d'un em-ployé dé laboiraitolre h ta station d'es-sais agricoles d'Œrlikon et sur l'en-

quête judiciaire ouverte à la suite de
aétournemients commis pair um compta-
ble, mort depuis. Comme l'ingénue de
la chanson, M. Schmid désire en savoir
davantage.

M. Holenstein annonce qu'unie com-
mission sipéciaite, dont fait partie un
conseiller naitiomiail, va se mettre à l'oeu-
vre pour tirer au otaiir tous tes faits qui
peuvent avoir donné lieu à critiques et
que 1e parlement sera complètement
renseigné en temps voulu.

Enfin , comme M. Munz, indépendant,
de Zurich , me comprend plus la néces-
sité des restrictions mises à l'importa-
tion des tracteurs agricoles — ce qui
oblige tes paysans à payer des « prix
insensés », faute de concurrence, M.
Holensteim aminomce « un assouplisse-
ment progressif » des actuelles mesures
de protection.

Avant de clore la session, le président
aninonce qu'ayant épuisé son ordre du
jour et c liquidé » vingt-cinq postulats,
motions et interpellation, Je Conseil na-
tional a vu la liste s'alloniger de qua-
rante-neuf textes nouveaux. C'est le ton-
neau des Danaïdes à l'envers. On croit
le vider, il déborde toujours.

Heureusement, les vacances s'annon-
cent et oes messieurs pourront , tout à
leur aise, méditer de nouvelles occasions
de postuler, de motionnes" et d'inter-
peller.

G. P.

Nouveau « Convair Metropolitan »
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Son radar
Où le « Metropolitan » est vraiment

irévoiuttonmaine, c'est dans som équipe.;
ment technique. Il est notamment muni
du radair de bord permettant au pilote
de « voir » sur un écran tous les obsta-
cles qui se présentent jusqu'à 275 km.
en avant de l'appareil. Le pilote, grâce
à cotte installation , peut détecter dans
n'importe quelles conditions atmosphé-
riques, de jour comme de nuit, les
fronts orageux et les zones de turbu-
lences, de sorte qu'il est possible de les
éviter et de choisir la route la plus
calme. Cet œil magique « voit » aussi le
terrain à travers le brouillard le plus
dense.
Le « Snerry Deam Coupler »
Un aiutre appareil merveilleux est le

« Spenry Boom Coupler » que la Swissair
introduit sur les lignes européennes. Il
s'agit d'un appareil permettant non seu-
lement de naviguer, mais encore de con-
duire un avion Jusqu'à la piste d'atter-
rissage au moyen du « pilote automati-
que > . Le « Beana Coupler » capte les
signaux émis par les balises-a-adito se
trouvant au sol et tes convertit en Im-
pulsions agissant sur le « pilote auto-
matique ,. n cs\ ainsi possible de faire
atterrir un avion dans des conditions
die visibilité très défavorables.

lin confort
poussé au plus haut point

Ces innovations techniques, on s'en
rend compte, accroissent considérable-
ment la sécurité de vol et le confort
des voyageurs, qui n'auront plus à re-
douter le passage à travers um front
orageux et tes secousses qu'il provoque.
Le confort, d'ailleurs, est poussé au plus

haut point dans 1e « Metropolitan ».
Nous l'avons apprécié au cours d'un vol
qui nous fit faire un périple à 4000 m.
au-dessus de ta Savoie et jusqu'aux con-
treforts du Mont-Blanc, dont lie sommet
s'affirmait souverain au-dessus d'une
couronne de cumulus.

Isolation contre le bruit
Alors que les Grandes-Jorasses en

dents de scie évoquaient des escalades
héroïques ou dramatiques, nous nous
laissions emporter par le « Fribourg »
diams un « dolce farniente » bien agréa-
ble. Fauteuils moelleux, pression d'air
intérieur parfaitement réglée, et, ce qui
est 1e plus digne d'être not e, isolation
des plus perfectionnées contre 1e bruit
des moteurs. En effet , les ingénieurs
ont mis au point un dispositif , placé
sur les pots d'échappement, qui absorbe
la plus grandie partie du bruit des mo-
teurs. Que tes motocyclistes s'inspirent
de cet exemple. Le résultat est que les
passagers peuvent converser entre eux
sans devoir élever ta voix , et même à
voix basse (car même à 4000 m. on
peut avoir des secrets à confier à son
voisin).

Un choix heureux
Nous sommes revenus à Cointrin vrai-

ment conquis par oe « Métropolitain »,
machine des plus modernes, des plus
économiques et dont le choix par la
Swissa ir est très heureux. Los onze
av ions de ce type seront mis en service
sur les lignes de Manchester, Londres,
Amsterdam, Bruxelles, Francfort , Dus-
seldorf , Paris, Vienmie, Prague, Milan et
Rome, alors que les ligues tramsconti-
nentwles seront desservies dès la fin
de l'aminée pair deux nouveaux « Dou-
glas DC 7c ».

D. Bo.

BOUDRY

Un sexagénaire tué
par l'éclat d'une poulie

Un domestique de campagne sexagé-
naire, M. Friedrich Frciburghaus , ori-
ginaire de Neuenegg, qui était occupé
devant la grange de son patron , un
paysan de Boudry, a eu un pied pris
dans la poulie d'un appareil destiné
à décharger le foin. Le malheureux
eut le pied complètement broyé. Puis
la poulie éclata et un éclat le frappa
avec une telle violence qu 'elle lui ouvrit
le crâne. L'ouvrier est mort sur le
coup.

Comment sera couvert
le déficit du K.V.T.

(c) Le solde passif du compte de pro-
fits et pertes du R.V.T. se monte, pour
l'exercice 1955, à 68.673 fr. 57, somme
qui devra être couverte de la façon
suivante :

Etat de Neuchâtel (50%) 34.336 fr. 80;
Fleurier (32 ,03 %) 10.998 fr. 10 ; Cou-
vet (24 ,53 %) 8422 fr. 80 ; Saint-Sulp ice
(10,37 %) 3560 fr. 70 ; Travers (9,75 %)
3347 fr. 85; Buttes (9,13%) 3134 fr. 95;
Môtiers (8.87 %) 3045 fr. 60 ; la Côte-
aux-Fées (3,60 %) 1236 fr. 10; Bove-
resse (1,72 %) 590 fr. 70.

FLEURIER
Un bras cassé

(c) Mardi , en fin de matinée, une éco-
lière de 12 ans, Francine Bobillier , qui
sortait de la classe de couture, s'est
cassé un bras en voulant reprendre,
aidée par ses camarades, sa jaquette
qui était restée accrochée aux bran-
ches d'un marronnier. La blessée a été
conduite à l'hôpital.

Une chute douloureuse
(c) M. Chartes Frick, ouvrier aux tra-
vaux publics, assis sur te timon d'une
goudronneuse, est tombé au moment
où la machine était remorquée par
un camion.

Deux roues de la goudronneuse pas-
sèrent sur les jambes de M. Frick , qui
a été transporté à l'hôpital. II souffre
de fortes contusions.

SAINT-SULPICE
Le train écrase des chèvres

(c) Le train a écrasé, mardi , les deux
chèvres et les deux chevrettes de la
famille Ruffieux, qui habite l'ancienne
guérite sise au bord de la voie du
chemin de fer franco-su isse, non loin
du viaduc de l'Huguenaz.

Le train régulier venait de passer
et Mme Ruffieux traversait la voie
avec son petit troupeau lorsqu'un train
supplémentaire survint et écrasa les
gentils animaux, Mme Ruffieux n'ayant
que le temps de se garer.

C'est une perte très sensible pour
une famille modeste et courageuse de
notre village.

SAVAGNIER
Course des personnes âgées

(c) Continuant la tradition des années
écoulées, la Jeune Eglise a offert aux
personnes âgées de la paroisse une sortie
en autocar qui a eu lieu dimanche
après-midi. L'Itinéraire était le Val-de-
Travers pour aboutir dans la région de
Satnte-Croix où une collation fut
offerte.

Les quelques Jeunes qui accompa-
gnaient le groupe avalent organisé des
divertissements ; le tout fut fort appré-
cié.

YVERDON
Une jambe cassée

(c) On a amené à l'hôpital M. Jean-
Claude Uhlmann, âgé de 20 ans, em-
ployé d'une carrosserie lausannoise,
qui s'était cassé une jambe. Cette mê-
me jambe avait déjà subi pareil acci-
dent à deux reprises.

SAINTE-CROIX
Arrestation

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
arrêté un ressortissant neuchâtelois
qui se trouvait à la passade de cette
localité. Il était recherché par le pré-
sident du tribunal de Môtiers pour
avoir quitté la place qui lui avait été
assignée dans un village du Val-de-
Travers. Ce personnage a été recon-
duit à l'autorité requérante.

Conférence de presse Dalles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Adenauer meilleur juge
M. Dulles a ajouté que te chancelier

Adenauer était le meilleu r juge des
possibilités de réaliser la réunification
de l'Allemagne. Il a rappelé, .d'autre
part , que les dirigeants soviétiques,
lors de leur récente visite à Lon-
dres et de leurs conversations à Mos-
cou avec MM. Guy Mollet et, Chris-
tian Pineau, avaient indiqué, qu'ils
n'étaient pas intéressés à la • réunifica-
tion de l'Allemagne, quelles qu'en puis-
sent être les modalités.

Le voyage de M. Tito
à Moscou

En ce qui concerne la récente visite
du maréchal Tito à Moscou , le secré-
taire d'Etat a déclaré que rien ne
permettrait d'affirmer que te chef de
l'Etat yougoslave avait placé son pays
sous le joug de l'U.R.S.S.

Il a souligné qu 'il n'avait pour le
moment aucune preuve que le maré-
chal Tito ait abandonné Son rôle indé-
pendant , et qu'il serait1 "très c griTve,
tant que le doute subsiste, d'agir d'une
manière qui le mettrait dans l'impos-
sibilité de maintenir  cette indépendan-
ce. M. Dulles a réaffirmé qu'aucun ver-
dict ne peut encore être porté sur tes
entretiens soviéto-yougoslaves, et qu'il
espérait que le congrès américain ne
prendrait aucune décision tendant à di-
minuer les crédits d'aide proposés pour
la Yougoslavie.

L'affaire islandaise
De même, te secrétaire d'Etat améri-

cain ne considère pas comme un suc-
cès soviétique les tendances qui se
sont manifestées en Islande contre
le maintien d'une garnison américaine
dans les bases aériennes de cette île.
Les tendances manifestées par les ré-
centes élections islandaises , a-t-il dé-
claré, résultent du sentiment que le
danger de guerre a diminué.

Rôle de l'O.T.A.N.
La décision de maintenir ou de re-

tirer cette base, a précisé M. Dulles ,
doit être prise par l'O.T.A.N., car les
Etats-Unis qui la maintiennent  n 'agis-
sent pas en leur propre nom , mais en
tant que représentants de l'alliance
atlantique. La base américaine en Is-
lande, a-t-il ajouté, revêt une grande
importance pour la sécurité de l'Oc-
cident et des puissances de l'O.T.A.N.
Cette importance n'a pas diminué mais
la population islandaise a tendance
à se croire moins en danger qu'aupa-
ravant , alors que les Etats-Unis n 'ont
.pas la même opinion. Tant que
l'U.R.S.S. conservera les moyens d'ac-
tion militaires dont elle dispose à
l'heure actuelle , l'importance des bases
demeurera entière , a déclaré M. Dulles ,
qui a réaffirmé une nouvelle fois que
l'attitude de l'Islande n'indiquait nulle-
ment que les Soviets aient remporté
une victoire internationale.

Commonwealth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ACCLAMATIONS
Plusieurs centaines ; dé personnes

ont acclamé tes ministres à leur ar-
rivée à Downing Street. Un groupe
de manifestants d'extrême-droite,
s'exprimant au moyen de haut-par-
leurs, a demandé des réductions de
tarifs douaniers entre les pays du
Commonwealtb et la suppression de
l'accord général sur les douanes et le
commerce (G.A.T.T.).

Le maréchal Tito :
« Mon pays

n'est pas tombé
sous la coupe russe »

YOUGOSLA VIE

RELGRADE, 27 (Reuter) . — Le ma-
réchal Tito a prononcé un discours
mercredi soir devant une grande as-
semblée, après son retour de l'étran-
ger. Il a contesté que, à la suite de
son voyage à Moscou, la Yougoslavie
soit tombée sous la coupe de la Rus-
sie. Mais il y a. .41 des,. gens » à l'ouest
qui préféreraient'!; que'1 -le ridgaiï de'- fer"
reste baissé. La Yougoslavie ! n'accep-
tera jamais une aide économi que amé-
ricaine subordonnée à des conditions
dégradantes ou à l'abandon de sa po-
litique étrangère indépendante. Le ma-
réchal Tito a regretté qu'une partie
de la presse américaine propose de
réduire l'aide des Etats-Unis à la You-
goslavie parce que celle-ci a repris des
relations normales avec l'Union sovié-
tique. Mais il s'est réjoui de voir t^ue
la plupart des dirigeants américains
ont compris les buts de ses entretiens
de Moscou.

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

Témoins muets-
Une lumière très crue avait été je-

tée sur la concurrence des gangs
autour des champs de courses et des
cercles de jeu x, qui, malgré tous les
interdits, foisonnent dans .le quartier
de Soho. Lors d'une suite de procès
concernan t Jack Spot , « l'ex-roi des
gangsters londoniens », ce : person-
nage avait été attaqué l'année' der-
nière. Mais bien que l'affaire ait eu
lieu en plein jour dans une rue ex-
trêmement animée et que plusieurs
centaines de témoins se soient trou-
vés sur place, ces derniers se déro-
bèrent presque tous lorsque les as-
saillants furent traduits en justice.
Le faux témoignage d'un "vieux cler-
gyman et d'autres épisodes aussi pit-
toresques qu 'inquiétants prolongè-
rent les débats judiciaires jusqu 'à ce
que deux des agresseurs de Jack
Spot aient enfin été condamnés et
qu 'ils aient récolté eux aussi sept
années de prison.

Ce procès donna d ailleurs aux
gangsters l'occasion de déployer
toute leur arrogance, Pendant que
la cour siégeait derrière les murs cle
l'Old Bailey, on a vu les bandes ri-
vales — celles de Jack Spot et d'un
certain Billy Hill — parader devant
le tribunal dans d'impressionnantes
limousines américaines. Il est vrai
que la « haute société » londonienne
est elle-même entraînée dans le
tourbillon qu 'animent les gangsters.
L'hiver dernier on vit à une récep-
tion donnée par Billy Hill les Habi-
tués des cabarets aristocratiques cô-
toyer la plus basse pègre de Soho.

L'extension spectaculaire du
gangstérisme impose évidemment
des problèmes sérieux à la police de
Londres. Divers cas de corruption
ont d'ailleurs accentué l'embarras de
Scotland Yard. Pour prévenir une
familiarité excessive entre les détec-
tives et les gangsters, les autorités
judiciaires décidèrent, semble-t-il, de
réimposer une discipline beaucoup
plus stricte. Mais s'étant vu inter-
dire leurs contacts habituels avec la
pègre, les enquêteurs sont beaucoup
plus gênés aujourd'hui pour recueil-
lir les renseignements dont ils au-
raien t besoin.

Un juge audacieux
C'est dans le domaine judiciaire

que se pose le problème le plus dé-
licat. Dans les affaires de gangsté-
risme, le parjure des témoins est

devenu en effet la règle plutôt que
l'exception , et c'est à cet égard que
le jug e Donavan a pris une initia-
tive audacieuse. Une fois de plus,
en effet, la victime était venue dé-
clarer à la barre qu'elle ne recon-
naissait plus les agresseurs identi-
fiés par elle vingt-quatre heures
après l'attaque. Dans un tel cas, le
respect très strict des traditions a
généralement provoqué l'acquitte-
ment des accusés. L'avocat de la
défense ne manqua pas de soutenir
qu'une condamnation irait à ren-
contre des meilleurs principes de la
justice criminelle anglaise.

Cette thèse a toutefois été combat-
tue d'une manière très vigoureuse
par le juge Donavan. Celui-ci a sou-
tenu que la rétractation régulière
des dépositions faites par les té-
moins risquerait de ruiner complè-

| tement le maintien de l'ordre et de
I la loi . Aussi a-t-il exhorté le jury
s à ne pas tenir compte de témoigna-

gnes visiblement inspirés par la peur
des représailles éventuelles. Son
conseil a été suivi par les jurés qui
rapportèrent donc un verdict de cul-
pabilité à rencontre des deux gangs-
ters.

La gravité des désordres dans les
rues de Londres —- et aussi dans les
grands centres de la province —
confère maintenant  à cette question
un aspect politique. En effe t  les ef-
forts du secrétaire à l'intérieur , M.
Lloyd George , sont eux aussi lar-
gement paralysés par le respect des
libertés traditionnelles que les Bri-
tanniques reconnaissent même aux
criminels.

Cette « objectivité » en arrive tou-
tefois à susciter de nombreuses pro-
testations, et M. Lloyd George se
voit soumis à des attaques de plus
en plus vives pour la façon beau-
coup trop timorée dont il s'attaque-
rait au « nettoyage » de la capitale.

Jean WETZ.

Congrès S.F.I.O
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PAS DE CRAINTES A AVOIR
Les délibérations de la S.F.I.O. se-

ront certainement passionnées. Mais
nul ne pense malgré tou t qu'elles
soient de nature à placer M. Gny Mol-
let dans une situation délicate. Les
pronostics des observateurs parlemen-
taires sont de ce point de vue abso-
lument unanimes.

Ils prédisent que le président du
Conseil obtiendra à peu près les deux
tiers des voix des militants de la
S.F.I.O., et qu'en ce qui concerne l'Al-
gérie notamment, la grosse majorité
des responsables du parti socialiste
ne refusera pas son concours à la
courageuse politi que de M. Robert
Lacoste.

M.-G. G.
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FRANCE : Le Conseil des ministres
a définitivement adopté la réforme
agraire en Algérie. *

André Stil, rédacteur en chef de
l'« Humanité », fait l'objet d'une plainte
pour attaque contre la sécurité exté-
rieure de l'Etat.

ITALIE : A Florence, le congrès pour
la paix et la civilisation chrétienne a
terminé ses travaux.

Le parti communiste a publié une
motion à l'Issue des travaux du comité
central, approuvant les résolutions du
20me congrès du part i communiste
d'Union soviétique.

LIBAN : M. Chepllov a fait à ce pays
une offre d'aide à la fois militaire et
économique, déclare-t-on dans les mi-
lieux gouvernementaux.

FRIBOURG

(c) Hier, à 11 h. 15, s'est déroulée,
à la salle du Sénat des bâtiments
universitaires, la cérémonie de la re-
mise des bâtiments, construits par les
soins de l'Association des amis de
l'université , à l'Etat de Fribourg. Il
avait été entendu, lors de l'octro i des
subsides cantonaux à cette association ,
en 1938, que ces bâtiments seraient
donnés en toute propriété à l'Etat de
Fribourg lorsqu 'ils seraient francs de
dettes. Or, le 18 juin dernier, les der-
nières dettes ' étaient radiées à l'Office
du contrôle des hypothèques.

Mgr Lisibach , prévôt de la cathé-
drale de Soleure, président de la fon-
dation pour le développement de l'U-
niversité, a rappelé, dans un exposé,
les princi pales étapes de oette grande
réalisation.

M. José Python, directeur de l'ins-
truction publi que et fils du fondateur
de l'Université , a marqué en quelques
paroles la terminaison de cette étape
essentielle.

Ensuite, M. Francis Meyer, juge can-
tonal , a donné lecture de l'acte de
donation , qui a été contresigné ensuite
par MM. Francis Meyer, délégué de
l'Etat , puis Mgr Lisibach , commis par
l'Association des amis de l'Université,
et par le professeur Léonard Weber.

On entendit ensuite M. Gustave
Rouiin , présiden t du Grand Conseil ,
M. Wilhelm Oswald , recteur de l'Uni-
versité et Mgr Charrière.

La cérémonie de donation
des bâtiments universitaires

GENÈVE
Drame à la rue des Alpes

Il est arrêté
GENÈVE, 27. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , une voiture qui
n'avait pas de plaques d'immatricula-
tion , descendait la rue des Alpes à Ge-
nève, quand un gendarme invita l'au-
tomobiliste à s'arrêter , mais ce der-
nier, armé d'un revolver, fit feu sur
le représentant de la force publique
et poursuivit sa route avec sa voiture.

D'autres gendarmes qui se trouvaient
dans les environs accoururent et por-
tèrent secours à leur camarade, le
souB-hrigadier Derivaz , du poste des
Pâquis , et des chauffeurs de taxi le
conduisirent à l'hôpital où les méde-
cins constatèrent que le malheureux
avait reçu la balle dans le ventre et
que l'intestin grêle était transpercé en
plusieurs endroits.

Peu après ce drame, dans la nuit
un homme accompagné d'un médecin
se présentait à l'hôpital pour y être
soigné. H souffrait d'une blessure à
l'épaule, blessure qu 'il s'était faite lui-
même. C'était l'auteur du coup de feu,
un nommé Jean-Paul Tissot , 23 ans,
mécanicien , domicilié à Genève. Il fut
aussitôt placé dans une chambre cel-
lulaire de l'hôpital.

Un automobiliste fait feu
sur un gendarme

JURA

DELÉMONT, 27. ~j La chambre cri-
minelle "du Jura a condamné à trois
ans de réclusion, sous déduction de 114
jours de détention préventive, à trois
ans de privation des droits civiques
et aux frais, le nommé F. M., qui avait
dérobé les économies de son oncle à
Saint-Imier, une somme de 9600 francs
dépensée ensuite en joyeuse compa-
gnie.

'Un dangereux cambrioleur
condamné
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Une requête
au Conseil fédéral

BERNE, 27. — La députation juras-
sienne aux Chambres fédérales a con-
signé dans une requête adressée au
chef du département fédéral des postes
et chemins de fer le résultat de di-
verses démarches et entrevues concer-
nant les problèmes ferroviaires juras-
siens. Cette requête porte sur trois
points :

remise en circulation de voitures
directes Paris-Delle-Milan et vice-
versa ,

continuation de l'étude de l'électrl-
fication du tronçon Delle-Bel fort,

équi pement de la ligne Moûtier-De-
lémont-Bâle.

L'établissement d'une station de
croisement dans le tunnel Moûtler-
Granges a été demandé à la compa-
gnie du B.L.S.

Enfin , la députation a constaté que
la brochure de propagande c Images
CF.F. ¦» ne mentionne pas sur la carte
des lignes de transit de la Suisse la
li gne fort importante B aie-Jura-Bi en-
ne.

Les problèmes ferroviaires
jurassiens

URGENT
Couple sans enfants , solvable , cherche

appartement de 3 chambres et dépen-
dances, si possible au centre de la ville.

Adresser offres écrites à W. R. 3080 au
bureau de la Feuille d'avis

BERNE , 27. — Dans sa dernière
séance de la session d'été, mercredi
matin, te Conseil des Etats a enre-
gistré te résultat de la votation popu-
laire du 4 mars dernier, concernant
le maintien des prix réduits.

En votations finales , il a accepté
par 37 voix sans opposition l'aide aux
cultivateurs victimes du gel (la clause
d'urgence est acceptée par 36 voix con-
tre 1), par 34 voix contre 4 (so-
cialistes) la revision du régime du blé
et par 30 voix contre 5 (socialistes)
l'arrêté concernant le frein aux dé-
penses.

AU CONSEIL DES ÉTATS

Derniers votes

BERNE, 27. — Une assemblée con-
voquée par le Club suisse de Manille,
aux Phili pp ines, vient d'examiner le
projet du Conseil fédéra l du 15 mai
1956 pour une nouvelle aide extraor-
dinaire aux Suisses de l'étranger vic-
times de la guerre et aux rapatriés ,
et l'a approuvé. L'assemblée a en ou-
tre exprimé sa vive satisfaction au
sujet des secours efficaces apportés
jusqu 'ici aux Suisses de l'étranger et
aux rapatriés par tes autorités fédé-
rales.

L'aide aux Suisses
de l'étranger

approuvée à Manille



Les abonnés au télé p hone viennent
de recevoir, à titre gracieux , l'an-
nuaire télé p honique pour 1956-1957 ,
valable à partir du 9 juillet 1956.

Cadeau aimable et nécessaire , ce
volume of f ic ie l  est l'indispensable
compagnon de nos conversations
d' a f fa i res  ou d'amitié. Nous l'em-
p loyons si souvent qu'il a bien be-
soin d'être renouvelé chaque année.

Ma is sa couverture claire et son
agréable présentation ne nous trom-
pent pas sur son contenu : une fo is
de p lus , le canton de Neuchâtel est
sé paré de ses frères  romands (Ge-
nève et Vaud) et associé A une ré-
gion bilingue formée des cantons
de Berne et de Fribourg.

Nous persistons à penser que l'ad-
ministration des télé p hones fa i t  une
erreur en nous imposant cette ré-
partition. Nous en avons dit , à p lu-
sieurs reprises , les raisons. Il nous
s u f f i t  d' ajouter aujourd'hu i que le
cadeau que nous venons de recevoir
naus fa i t  un plaisir mitigé , puisque
l'annuaire No 2 nous serait à la
fo i s  plus agréable et p lus utile s'il
était p lus romand.

NEMO.
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Le nouvel annuaire
téléphonique

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 22 j uin. Rohrbach, Bri-

gitte, fille de Paul-Arnold , constructeur
de machines à Neuchâtel , et de Gertrud-
Paula, née Bieri ; Jaberg, Christian, fils
de Johann, mécanicien à Saint-Blalse,
et de Llliane-Georgette née Grand-Guil-
laume-Perrenoud ; Bordlgnon, Claude-
André, fils de Sante-Nlcolo , manœuvre
peintre à Boudry, et de Santa-Catterina ,
née Scotton ; Guyot , Martine-Isabelle ,
fille de Roger-Gustave, monteur T.T. à
Peseux, et de Nelly-Marguerite , née Hof-
mann ; Hauert , Catherine-Mireille , fille
de Pierre-André, chef électricien à Neu-
châtel , et de Juliette-Emma-Mireille , née
Calame ; Collet , Gisèle-Marianne , fille de
Francis-Joseph , manœuvre à Neuchâtel ,
et d'Irène-Georgette née Dessauges. 23.
Février, Corinne, fille de Marcel-Paul-
Eugène, représentant à Boudry, et de
Jeanne-Hélène, née de Ribaupierre .

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 20
Juin. Droz, Erwin-René, entrepreneur de
transports aux Geneveys-sur-Coffrane, et
Loup, Denise-Marie-Louise, à Neuchâtel.
21. Stucker, Charles-Georges, monteur
électricien , et Brenier , Marie-Madeleine ,
les deux à Neuchâtel ; Kurz , André-Wal-
ter , professeur à Neuchâtel , et Dubois,
Micheline-Yvette , à Bevaix ; Sant'Ella ,
Albert-Maurice , chef de fabrication , et
Lardi née Biffi , Marie-Louise , les deux à
Neuchâtel . Margueron, Georges-Simon,
emboiteur , et Minolettl , Anna, les deux
à Neuchâtel.

MARIAGES : 21 Juin , à Auvernier ,
Fuchs, Otto-Félix , oenologue à Auver-
nier et Willimann , Barbara-Theresla à
Neuchâtel . 23. Niedéirhauser , Hans, ser-
rurier à Neuchâtel et Preugschat, Herta-
Hedwlg, à Marin ; Kneuss, Henri-Arnold,
mécanicien sur autos à Neuchâtel et
Brodard , Olga-Rosa, à la Roche ; Jacot,
Georges-Albert , chauffeur de camion et
Mora, Olga-Adèle , les deux à Neuchâ-
tel ; Delabroux, Félicien-Auguste-Ghis-
lain , forgeron et Jaquenod, Louise-Hen-
riette , les deux à Neuchfttel.

DÉCÈS : 18 Juin. Steiner, Bernhard , né
en 1880, commis CF.F. retraité , à Neu-
châtel , célibataire . 20. Polier , Peter-André,
né en 1922 , employé C.F.F. à Neuchâtel ,
époux de Ginette-Suzanne née Rosselet ;
Carrel , Etienne-André, né en 1897, agri-
culteur à Diesse, époux de Hermance-Ma-
riette , née Guillaume. 21. Poirier , Louis-
Gaspar, né en 1880, cantonnier retraité à
Colombier , époux de Berthe-Angèle, née
Matthey de l'Endroit.

Plus de 14 millions de voyageurs
ont emprunté nos transports en commun

AU COURS DE L'ANNEE 1955

C'était hier jour d'assemblée
générale ordinaire de la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel.
Présidée par M. Claude Bonhôte,
l'assemblée des actionnaires a eu
lieu strictement selon l'ordre . du
jour.

Nous donnerons comme de cou-
tume de larges extraits du rapport
du conseil d'administration sur
l'exercice écoulé, qui a été lu à
l'assemblée par le directeur , M. O.
Bovet.

Auparavant , l'assemblée a réélu
administrateurs pour une nouvelle
période MM. Claude Bonhôte , Gas-
ton Clottu et Arthur Studer. Les vé-
rificateurs de comptes, MM. Jean
DuBois, Eugène Piaget et Alain de
Reynier (suppléant) sont égale-
ment confirmés dans leurs fonctions.

X X X

L'exercice 1955 peut être consi-
déré comme favorable puisque,
pour la première fois, le nombre
total des voyageurs transportés a
franchi le cap des 14 millions.
Toutefois , le remplacement du
tramway de Saint-Biaise par un
trolleybus imposera des charges as-
sez importantes à la Compagnie.

En prévision du changement de mode
de traction sur la ligne de Saint-Biaise
en 1957, le département des postes et
chemins de fer a accordé une concession
générale pour les services de trolleybus
valable pour les parcours Neuchâtel
(place Purry)- Clos de Serrières ; Neu-
châtel (place Purry)-les Parcs-Vau-
seyon-Valangin ; Neuchâtel (Chaumiè-
re)-avenue des Alpes-temple des Va-
langines ; Neuchâtel (poste)-Saint-Blai-
se. La concession échoit le 31 décem-
bre 1986.

A fin 1955, dix châssis avaient déjà
été livrés aux maisons qui procèdent
actuellement au montage des ossatures
et à l'équipement des carrosseries. Les
premières voitures seront livrées au
début du mois d'août prochain.

Au cours de 1 exercice 19oo , tes tra-
vaux ordinaires d'entretien ont été re-
pris. Le chantier le plus important a
été celui de la ligne de Corcelles , sur
le tronçon Ecluse-Prébarreau où les
voies ont été posées sur traverses en
béton , avec revêtement de la chaussée.
La façade est de l'ancienne remise à
voitures à l'Evole a été modernisée.

Le trafic
En 1955, tes tramways ont transporté

11.053.445 voyageurs (10.825.576 en
1954), les trolleybus 2.507.640 (2.427.379),
l'autobus des Cadolles 122.606 (119.300),
te funiculaire Ecluse-Plan 461.446
(446.500) et le funiculaire la Coudre -
Chaumont 87.623 (89.926).

Le nombre total des voyageurs trans-
portés par la compagnie s'est donc
élevé, en 1955, à 14.232.760 contre
13.908.681 en 1954.

Compte d'exploitation
Alors qu'en 1954 la ligne de Cor-

celles réalisait le plus gros chiffre
d'exploitation , en 1955 la ligne de
Saint-Biaise s'est révélée la plus im-
portante , comme du reste en 1953 et
en 1950. (En 1952 et 1951, la ligne de
Boudry venait en tête). Voici un ta-
tableau comparatif des recettes en
francs :
Tramways 1950 1954 1955
Ligne 1 566.476 604.332 635.398
Ligne 3 531.176 609.817 623.510
Ligne 5 553.898 581.655 587.582
Ligne 6 225.439 260.497 262.164
Ligne 7 195.513 241.260 250.640
Trolleybus
Ligne 2 144.494 166.930 170.096
Ligne 4 142.202 166.777 152.255
Ligne 8 149.284 197.647 209.650
Autobus
Ligne 9 19.496 30.681 31.373
Funiculaires
Ecluse-Plan 93.003 90.199 91.670
La Coudre-
Chaumont 77.908 71.834 76.317

L'augmentation est particulièrement
sensible sur la ligne de Saint-Biaise
(près de 31.000 fr. de plus qu'en 1954)

et sur celle de Corcelles (près de
14.000 fr.). Seul le trolleybus de Va-
langin enregistre un chiffre d'exploi-
tation inférieur à celui de 1954.

Les recettes atteignent un total de
3.208.377 fr. 72 contre 3.129.902 fr. 37
en 1954.

L'excédent de recettes des tramways
est de 244.988 fr. 65, celui des trol-
leybus de 30.114 fr. 25, celui du funi-
culaire Ecluse-Plan de 7.400 fr. 50, celui
du funiculaire la Coudre-Chaumont de
7.688 fr. 92. Les autobus par contre en-
registrent un déficit  de 2.923 fr. 60.

La charge la plus importante est
constituée, comme généralement , par tes
frais de personnel qui s'élèvent à
2.059.446 fr. 70, les traitements , salaires
et allocations étant de 1.801.398 fr. 90
et les dépenses de prévoyance de
196.552 fr. 10. Les frais matériels étant
pour 1955 de 861.662 fr. 30, le total
des charges se monte à 2.921.109 fr.,
laissant un excédent des produits de
287.268 fr. 72 contre 386.883 fr. 23 en
1954.

Compte de profits et pertes
Les versements légaux aux divers

fonds d'amortissement se montent en
1955 à 159.831 fr. 80. Il s'y ajoute un
amortissement supplémentaire de 35.000
francs sur les installations tramways
de la ligne de Saint-Biaise qui vont
disparaître.

Une allocation extraordinaire de 8000
francs à la caisse de maladie a été
décidée par le conseil pour couvrir le
déficit de l'exercice ainsi qu'un solde
passif antérieur.

Comme précédemment , une somme de
7000 fr. a été versée à la fondation
pour secours exceptionnels en faveur
du personnel qui n 'a pu faire partie
de la caisse de pensions.

L'exercice permet , en outre , d'attri-
buer 15.000 fr. à la réserve spéciale.
Il reste à la disposition des action-
naires une somme de 82.917 fr. 03.

Administration
Le décès du directeur-adjoint,

M. Jean Stricker, a provoqué quelques
mutations et nominations dans le per-
sonnel supérieur de la compagnie ; les
titulaires des différents services sont :
service de la voie : W. Holliger ; trac-
tion et ateliers : J.-P. Benoît ; service
financier : A. Humbert ; exp loitation :
J.-L. Oswald ; personnel et secrétaire
de direction : B. Humbert ; caissier
principal : M. Dessoulavy.

Personnel
En 1955, la compagnie a fêté le

contrôleur-conducteur Hermann Saam
pour 40 ans de service, le chef-contrô-
leur Marcel Stauffer, les contrôleurs-
conducteurs Will y Guyaz et René
Schenk pour 25 ans de service.

Au 31 décembre, l'effectif du per-
sonnel était de 195 personnes.

La gestion et les comptes sont
approuvés, à l'unanimité, après
rapport des vérificateurs de comp-
tes.

L'assemblée décide enfin d'attri-
buer au capital-actions un divi-
dende de 4 'A %, le nouveau capital
d'un million émis en juin 1955 ne
recevant qu'un demi-dividende.

L'ensemble de ce dividende ab-
sorbe 78,750 fr. Le solde de 4167
francs est reporté à nouveau. L'as-
semblée, qui a duré une petite
demi-heure, est alors levée.

Notons pour terminer que le
conseil d'administration a décidé
de distribuer à tous les membres
du personnel et aux retraités une
allocation spéciale de 25 fr., les
titulaires de 25 ans de service rece-
vant 50 fr.

X X X
Au cours du déjeuner qui a réuni

le conseil d'administration et quel-
ques invités, M. Claude Bonhôte a
salué ses hôtes et s'est félicité de
la bonne marche de l'entreprise.
Pour la première fois , le personnel
de la compagnie était représenté à
ce déjeuner et leur président ,
M. Magnin , a souligné les bons rap-
ports qui existent entre la direc-
tion et nos tramelots.

M. Edmond Guinand , conseiller
d'Etat, a terminé la partie oratoire
par quelques mots aimables et il a
souhaité que les pourparlers ac-
tuels de la compagnie avec la com-
mune de Saint-Biaise au sujet de la
boucle du trolley bus trouvent une
heureuse solution.

A LA PAIX

Une saille comble, un public chaleu-
reux ont montré à Marion Junod, hier
soin-, que son enseignement sur le plan
pédagogique et sur le plan artistique ne
laissait personne indifférent. Certes, les
parents venaient applaudir leurs enfa nt s
qui, plusieurs semaines durant, ava ient
vécu dans l'excitation des répétitions et
des essayages de costumes. Mais 1e spec-
tacle était bien plus qu 'unie fête die fa-
miill e, car si d'une part Marion Junod
dansa seule dans la seconde partie du
programme, d'autre pairt les productions
de groupes et d'élèves permirent de sui-
vre l'apprentissage, jusqu 'à la maîtrise,
de oe mystérieux langage du corps
humain qu'est lia danse. Il est émouvant
de voir filles et garçons découvrir ce
nouveau moyen d'expression pour eux,
essayer d'abord de se plier à une disci-
pline, puis « dire > quelque chose par
des attitudes, des pas variés et même
par le jeu des physionomies.

On vit tes petites élevés dans une
« Gavotte > , de Haendol, fort gracieuse,
puis les plus gran des diams tes « Quatre
coins », sur un air de Bach, un troi-
sième groupe dans un « Menuet », de
Lully, l'urne et l'autre de oes danses
étant parfaitement mises au point. Il y
eut encore deux ensembles : urne « Suite
die danses », sur une musique de Schu-
bert , avec de joyeuses rémin iscences
paysannes, et, interprété par les aînées,
un « Andanite doloroso », de Gnieg, qui
fut bissé et qui avait un accent plas ti-
que et diraroatique quii fait honneur à
la chorégraphe. En solo, um gairçonnet,
le petit Silliig, dansa um c Petit air » , de
Mozart , avec um sérieux qui Bâchait sans
doute de l'espièglerie. C'est leur propre
création qu 'interprétèrent tour à tour
Mlles Francine Relier («Gavo t t e » , de
Bach), Marie-Laure Borel (« La fée Dra-
gée », de Tchaïkovsky), Cbristianie Gil-
liéron (« Fantaisie », de Schumann, com-
positi on poussée qui dénote chez l'in-
terprète des qualités déjà bien affir-
mées) et Jooelyn e Seh l oueher (« ... Et
bergamasques », de Fauré, ravissante
évocation de la joie de vivre servie
par beaucoup die grâce et uime technique
avancée).

Marion Junod, danseuse et non plus
professeur, parut alors, égaie à elle-
même, c'est-à-dire ennemie de toute ba-
nalité, passant sans peine du burlesque
à la danse la plus expressive. Elle pré-
sentait notamment trois œuvres que lui
ont transmises les Sakharoff : « Dan-
seuse die Del phes », de Debussy, où se
marient la noblesse classique et l'ar-
chaïsme um peu gauch e dies peintures
de certains vases antiques ; « Baccha-
nale » , de Debussy, danse de dimension
considérable qui va jusqu 'au pairoxysme
et dans Iiaquiei 1 e Marion Junod fut excel-
lente, ra'more elle lie fut également, mais
dams un registre apaisé, en interprétant
le « Chora l », de Bach.

De sa création, elle donna « Oiseau
triste », die Ravel, à l'atmosiphère étrange,
• Une vieille boîte à musique », de D.
de Séverac, tirés amusante danse d'une
poupée mécanique, « Dainse macabre »,
de Medlner , « Poisson d'or », de De-
bussy, où danse et mimétisme s'asso-
cient étroitement , et « Une valse... », de
Pou'tenc, à l'accent de farce.

Il faut encore dire que tes costumes
et les masques étaient de Marion Ju-
nod elle-même, et l'on mesuire ainsi
l'effort die l'artiste à qui on doit une
fort belle soirée.

D. Bo.

LA COUDRE
Concert public

La société die musique « L'Avenir », de
Sennières , donnera, sous la direction de
M. Ch. Soiboz , un concert public jeudi
28 juin , à 20 h. 30, à la Coudire. Le pro-
gramme sera 1e suivant : « Ch. Schàu-
blin », mairche die Rœthlisberger, « Ne-
coid » , marche de Hayes, « Souvenir de
Bruges », fantaisie de Pr. François,
« Symbol of honor », marche die Ted
Mesamg, « Souvenir de Dom dldier »,
marche de D. Ronget , « Les dragons de
Villlars » , de A. Delbecq, « Amiral Du-
quesme », de D. Roraget, « Officer of the
Day March », de R. B. Hall.

Marion Junod
et ses élèves dansent
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Le souvenir d'Albert Ginnel
au Collège latin

On sait à quel point 1e souvenir d'Al-
bert Ginnel, maître de latin et de grec
au Collège latin et à l'Ecole supérieure
des jeunes filles , est demeuré vivant au
cœur de ses collègues , de ses anciens et
anciennes élèves , et plus génénalemenit
de tous ceux qui l'ont connu à Neuchâ-

tel . Aussi était-il naturel qu'on cherchât
à fixer son souvenir de manière perma-
nente et nul endroit ne se prêtait mieux
à la pose d'un médaillon où son effigie
est sculptée que dans la salle des pro-
fesseurs du collège où il enseigna, et
avec quel talent , avec quelle chaleur
humaine, pendant des années.

L'initiat i ve die cette commémoiration,
qui s'est déroulée hier, à 17 heures, en
présence dies ireprésenitamits dies autorités
communiâtes, de la commission scolaire,
du directeur du collège, des collègues et
d'un cen-tain nombre d'amis et d'anciens
élèves du défunt, émane de M. Georges

Méautis , titulaire de la chaire de grec à
la faculté des lettres de l'Université, qui
a vraiment eu une très heureuse idée.
Et elle a pu être réalisée, oette initia-
tive, grâce au généreux donateur qu'est
M. Willy Kuss, ancien conservateur de
notre musée, qui fit  choix, pour exécu-
ter le médaillon, d'un artiste en la per-
sonne du sculpteur Willy, auteur d'oeu-
vres remarquables et qui participa aux
exposition s de Paris et à la Biennale de
Venise.

Au cours de la cérémonie, il apparte-
nait donc à M. Méautis dJévoquer lia fi-
gure du diispai-u et de rappeler les cir-
constances qui motivèrent la pose de ee
médaillon . U ie fit en termes aussi élo-
quents que substa/nibiels. Après s'être
attardé à quelques souvenirs person-
nels, après avoir salué les représentants
de l'autorité et des écoles, après avoir
remercié MM. Russ et Wiidy, il tint à
souligner le sens profond de cette ma-
nifestation en l'honneur d'un homme,
d'un maître (fui fut te type même de
l'humaniste grec et latin. Il mouitra
alors à quel point la pensée antique
nous propose, par d'admirables formu-
les, matière à réflexions éternelles.

M. Humbert-Droz, qui dirige 1e dicas-
tère communal die l'instruction publique,
se dit très satisfait de l'initiative prise
par M. Méautis tant sur 1e plan de la
culture que parce qu'il était nécessaire
que fût rappelée la figure d'un Albert
Ginnel. M. DuPasquier, professeur, parla
avec esprit au nom des collègues et des
anciens élèves du disparu. Le directeur,
M. Ramseyer, remercia au nom de
l'école et M. Max Berthoud au nom de
Mme Albert Ginnel qui était présente
à la cérémonie.

Une aimable réception eut lieu ensuite
dan s te cadre agréable de la villa Eugé-
nie, au cours die laquelle on entendit
encore MM. Willy Russ et Méautis, ré-
ception qui se termina pair unie non
moins chainmanite promenade dans te
jardin , ouver t comme on sait 1e samedi
après-midi au public meuichâibelois, depui s
que l'émurent mécène y a fait installer
um certain nombre de sculptures du plus
vif intérêt .

Br.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
Cfiaoac.j an n'était pas à sa place

Perte de maîtrise
LA CHAUX - DE - FONDS : CHUTE

D'UN CYCLISTE. — Mercredi , à
13 h. 50, un cycliste , M. B., circulait
à la rue du Ravin. Une camionnett e ,
conduite par M. E. B., du Locle , ar-
rivait alors à la bifurcation des rues.
Le cycliste prit peur, freina — il
avait la priorité de droite — et chuta
sur la chaussée. Il a été blessé aux
marins et au visage.

Imprudence
LE LOCLE : UN MOTOCYCLISTE

BLESSÉ. — (c) Mercredi à 18 h. 50, à
l ' intersection des rues de la Foule et
des Jeannerets, un scooter et une auto-
mobile sont entrés en collision. Le
scootériste a été transporté à l'hôpital
pour commotion , contusions aux jam-
bes et à un poignet.

Excès de vitesse
LE LOCLE : UN IMPRUDENT GRA-

VEMENT BLESSÉ. — (c) Mercredi , à
19 h. 50, au Rond-Point Klaus , un mo-
tocycliste qui circulait à bonne allure
a perdu la direction de sa machine
et a fait une chute grave. II a été
relevé à une quinzaine de mètres de
son véhicule . Souffrant d'une commo-
tion et de plusieurs blessures, il a
été transporté à l'hôpital.

BIENNE : ENTRE DEUX AUTOS. —
(c) Une collision entre deux autos s'est
produite à la rue Franche dans la
nuit de mardi à mercredi. Personne
ne fut blessé, mais tes deux voitures
ont subi de gros dégâts évalués à
quelque 5000 francs.

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : UN MOTO-

CYCLISTE BLESSÉ. — (c) Mercredi , à
7 h. 05, un accident de la circulation
s'est produit à la rue du Doubs 93,
au carrefonr de l'endroit. Un moto-
cycliste, domicilié aux Planchettes , est
entré en collision avec une camion-
nette. Le motocycliste, qui souffre
d'une fracture au bras gauche, a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

LA CHAUX-DE-FONDS : INANIMÉ
AU BORD DE LA ROUTE. — (c) Mer-
credi , à 18 heures, le tenancier de
l'Aéro-gare des Eplatures a avisé la
police qu'un jeune cycliste gisait in-
animé au bord de la.chaussée. La po-
lice s'est transportée sur place pour
procéder à une enquête. Il a été établi
que le cycliste, qui est âgé de 12 ans,
a été renversé par une automobile. Le
propriétaire de la voiture, dont on
ignore te nom , est recherché. Le bles-
sé, qui souffre de contusions sur
tout le corps a été conduit à son do-
micile , au Locle. Son état ne semble
heureusement pas très grave.

Inattention
YVERDON : DES VÉLOS MIS A

MAL. — (c) Hier , vers 12 h. 20, deux
cyclistes qui circulaient à la rue Roger-
de-Guimps , sont entrés en collision
et ont fait  une chute. Ils se tirent sans
mal de l'aventure , mais leurs vélos
ont subi des dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS : AUTO CON-
TRE VÉLO. — (c) Mercredi , à
16 heures, un jeune cycliste de 16 ans,
qui descendait la rue des Armes-
Réunies , s'est jeté contre une automo-
bile. Le jeune homme a été transporté
chez un médecin , avec une blessure
au genou et à la tête. Il a pu ensuite
regagner son domicile.

A la commission scolaire
de l'Ecole complémentaire

des arts et métiers
L'Ecole complémentaire des arts et

métiers nous communi que :
Le 25 juin , la nouvelle commission

de l'Ecole complémentaire des arts et
métiers, sous la présidence de M. Fritz
Humbert-Droz , directeur de l'instruc-
tion publique , s'est réunie pour pro-
céder aux nominations statutaires.

A été nommé président , M. Arnold
Nagel ; ont été élus membres du bu-
reau , MM. Eric Bauermeister, Ami Bian-
chi , Paul Chédel et Raymond Segesse-
mann.

Après la liquidation de l'ordre du
jour, il appartenait à M. Humbert-Droz
de prendre congé de M. Louis Bura , di-
recteur de l'école , qui prend sa retraite.
Au nom du Conseil communal , M. Hum-
bert-Droz remercia M. Bura de sa fé-
conde activité ; il se plut à relever les
qualités de cœur que ce dernier mit
au service de cette école au développe-
ment de laquelle il contribua large-
ment. Le directeur de l'instruction pu-
blique félicita M. Bura d'avoir vu
réalisé le rêve de ses dernières années
d'activité , soit la construction du col-
lège des arts et métiers , enfin il lui
remit un cadeau , témoignage de la re-
connaissance des autorités. A son tour,
M. Bura prit la parole pour remercier
le Conseil communal de son attention
et des paroles élogieuses de M. Hum-
bert-Droz ; il termina en faisant des
vœux pour la prospérité de l'école.

A cette séance assistait  M. Florian
Werner, le nouveau directeur , qui pren-
dra ses fonctions à partir du 1er juillet.

¦ Etant donné l 'abondance
îles nouvelles,  voir é i/ a le-
ment notre chronique ré-
gionale en peine il.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juin.

Température: moyenne : 17,6; min.: 9 ,9;
max.: 23,3. Baromètre : moyenne : 723,1.
Vent dominant : direction : sud-ouest ,
faible jusqu'à 16 h. 30, nord-ouest en-
suite. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux pendant la journé e, clair
le soir.

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

Niveau du lac du 26 juin à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 27 Juin à 6 h. 30: 429.41

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Valais : en gé-
néral beau temps. Par moments ciel
nuageux. Chaud. Nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : temps nuageux ,
par moments couvert , mais généralement
ensoleillé dans la matinée. Averses ou
orages locaux. En plaine températures
comprises entre 20 et 25 degrés dans
l'après-midi. En montagne vent d'ouest
à nord-ouest. Sud des Alpes et Engadine :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Quelques orages locaux. En
plaine températures voisines de 25 de-
grés pendant la Journée.

Madame Victor Croset-Walthert ;
Madame et Monsieur René Brunner-

Croset et leur fils Gérard , à Berne ;
Madame et Monsieur André von Gun-

ten-Croset et leurs enfants Michel, Syl-
vain et Eliane , à Dombresson ;

Monsieur Robert Croset et sa fiancée
Mademoiselle Alice Wohlfarth, à Co-
lombier ;

Monsieur Pierre Croset-Fleury et
leurs enfants Olivier et Marie-Claire, à
Moutier ;

ainsi que les familles Croset, Ché-
rix , Vuffray, Morerod , Feurtet et
Miéville,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Victor CROSET
maître cordonnier

survenu te 26 juin 1956, dans sa 74me
année.

Colombier, le 26 juin 1956.
Les morts ne sont pas des dis-

parus mais des invisibles.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 29 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille , à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue Basse 24.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Walter Isch-Vuillemin ;
Monsieur Arthur Isch , à Détroit (Etats-

Unis )  ;
Monsieur et Madame de Jonge-Isch,

à Détroit , et leurs enfants ;
Monsieur Paul Isch , à Soleure ;
Monsieur et Madame Alfred Chapuis

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marty Gysin ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Walter ISCH
née Alice VUILLEMIN

leur très chère épouse, belle-sœur, tante ,
cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection après une pénible maladie.

Neuchâtel , 27 juin 1956.
(3, Petit-Pontarlier)

Car l'Eternel reprend celui qu 'il
aime, comme un père l'enfant
qu 'il chérit. Prov. 3 :12.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 29 juin 1956. Culte au créma-
toire à 13 heures. Culte pour la famille ,
au domicile mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux les miséricordieux, carIls obtiendront miséricorde. '
Matt. V : 7,

Madame Eugène Vuilleumier-Mon-
nier, à Peseux ;

Monsieu r et Madame Jean-Phili ppeVuilleumier-Maillard et leur petit Fran-çois-Dominique, à Fleurier ;
Madame veuve Hedwige Hasler-Vuil.

leumier , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de feuCharles-Marcel Vuilleumier, au Locle età Reeonvilier ;
les enfants et petits-enfants de feuMarc Monnier-Seiler , à Tramelan , aBruxelles , à Peseux , à Neuchâtel et àBâle;
ainsi que tes familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire partdu décès de leur cher époux , papa

grand-papa , frère, beau-frère , oncle!
cousin et parent

Monsieur

Eugène VUILLEUMIER
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
71me année, après quel ques semaines
4e maladie.

Peseux, le 27 juin 1956.
5, Chemin Gabriel.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

vendredi 29 ju in  1956, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famil le  à 15 h. 30.
Prière de ne pas faire (le visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Société d'étudiants
« Mercuria » a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Eugène VUILLEUMIER
père de Monsieur Jean-Philippe Vuil-
leumier, membre fondateur.

Neuchâtel, le 27 juin 1956.

Les Contemporains de 1885 de Neu-
châtel et environs sont informés du
décès de leur collègue et ami

Eugène VUILLEUMIER
membre du groupement.

Pouir tes obsèques, consulter l'avis
mortuaire de la famille.

La Société des Vieux-Mercuriens a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène VUILLEUMIER
père de notre cher président.

Monsieur et Madame Calo Angeretti-
Geneux ;

Monsieu r et Madame Hermann Et-
ter-Kramer et famille , à la Neuve-
ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de

Madame Alfred GENEUX
née Bertha KRAMER

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur , tante , pa-
rente et alliée , que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui mercredi , dans sa
82me année.

Cernier, le 27 juin 1956.
Dieu est pour nous un refuge,

Un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , vendredi 29 ju in , à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cernier, rue

Frédéric-Soguel 28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Berthe Amez-Droz-Lorimier,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise et à Hauterive ;

Mons ieur et Madame Albert Lorimier ,
ses enfants et petits-enfants, à Vilars
et au Côty ;

Monsieur Chartes Lorimier, ses en-
fants et petits-enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Alfred Lorimier
et leur fils, à Fleurier ;

Monsieu r et Madame Numa Lorimier
et leur fille , à Morges,

ainsi que tes familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Bertha LORIMIER
née JEANNERET

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ce
jour, dans sa centième année.

Vilars, le 26 juin 1956.
Us se réjouissent de ce que les

eaux sont apaisées, et il les con-
duit au port qu 'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

28 juin , à 14 heures , à Fenin.
Domicile mortuaire : Vilars.

mhmmmmm ^^mm^mKmmmmmsmm *
La direction de la fabrique de cadrans

Le Prèlet S. A., aux Geneveys-sur-Cof-
frane , a le pénible devoir de faire part
du décès de son dévoué employé

Monsieur André CHAUTEMS
L'ensevelissement aura lieu jeudi 28

juin, à 14 heures , à Coffrane.

Le comit é du Club d'accordéonistes
« Eg lan t ine  », section Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane , a le regret ae
faire part à ses membres du décès de

Monsieur André CHAUTEMS
membre du comité et père die Monsieur
Pierre-André Chautems, membre acUf
de la société.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 31
Ooucher 20 h. 26

LUNE Lever 22h,46
Coucher 9 h. 44

AIT JOUR LE JOUIt

Soupe aux choux-fleurs
Macaroni

Viande hachée
Salade variée

Charlotte tutti frutti
... et la manière de le préparer

Charlotte tutti frutti. — Garnir
de petites coupes à crème avec un
ou deux biscuits écrasés à la cuil-
ler ; placer par-dessus une ou deux
cuillerées de fruits (mélangés) ;
préparer un demi-litre de crème à
la vanille, faire refroidir , mélanger
à un petit verre de yogourt et ver-
ser dans les coupes. Garnir avec
des biscuits, des frui ts et de la
crème fouettée.

LE MENU DU JOUR


