
Pourrait-on foncier
une «internationale»
démo-chrétienne ?

On ne cesse de repeter — et cela
depuis des années déjà — que
l'unité inébranlable des pays de
l'Occident est une condition « sine
mia non » de la sécurité du monde
libre. Trop souvent , toutefois, ces
déclarations restent lettre morte.
L'intégration occidentale semble
pourtant à l'heure actuelle plus ur-
gente que jamais. En effet , la poli-
tique des Etats-Unis en Extrême-
Orient ne fut et n 'est point approu-
vée par la Grande-Bretagne et la
France. L'Angleterre a perdu ses
positions en Egypte et en Jordanie,
l'appui de Washington lui faisant
défaut. De même, voulant maintenir
ses derniers bastions en Afrique du
Nord , la France lutte isolée mili-
tairement et aussi moralement. Car,
lorsque le danger immédiat n'appa-
raît plus, une entente complète et
profonde entre les Etats de l'Occi-
dent se révèle fragile et douteuse.
Dispersion en cas de danger
Ce fait est d'ailleurs compréhen-

sible. Sur le plan de la politique
pure, seuls les intérêts directs et
les profits concrets jouent un rôle
déterminant. Il est donc souvent
difficile de les concilier quand il
s'agit d'un grand nombre de pays,
dont les points de vue sont divers.
Aussi une intégration occidentale
n'est-elle possible que sur la base
d'un idéal commun, clair et nette-
ment défini , au nom duquel on
serait prêt à accepter des sacri-
fices et même des pertes matérielles
momentanées.

Une pareille intégration n'est guère
proche, mais il semble que seul un
rapprochement — à l'échelle mon-
diale — des mouvements à ten-
dances analogues serait capable d'en
préparer la voie. C'est pourquoi tous
les efforts accomplis à cette fin
représentent un progrès.

Affirmation
démocrate-chrétienne
en Amérique dn Sud

Les chrétiens-démocrates l'ont
compris les premiers. Ils sont en
train d'établir entre eux des contacts
permanents non seulement interna-
tionaux , mais intercontinentaux. En
effet , bien que l'on en parle peu
dans la presse, des partis démo-
chrétiens , régulièrement organisés,
existent déjà dans huit pays de
l'Amérique latine, et notamment en
Argentine , au Brésil, au Chili, au
Costa-Rica , au Mexique, au Pérou,
en Uruguay et au Venezuela.

Tous ces groupements exercent
une influence politique croissante
et se développent avec succès sur
le plan national. Ils rencontrent
pourtant certaines difficultés et cela
surtout à cause de l'attitude sou-
vent méfiante du clergé. Celui-ci,
très conservateur dans cette partie
du monde, craint les réformes so-
ciales préconisées par les jeunes
partis démo-chrétiens et s'oppose,
parfois, à leur activité. Néanmoins,
pleins d'enthousiasme et d'énergie,
décidés également à se rapprocher
des masses populaires et à bloquer
ainsi l'avance clu communism e —
constituant , dans ces pays, un dan-
ger réel — les démocrates chrétiens
de l'Amérique clu Sud semblent avoir
devant eux un avenir prometteur.

Leurs délégués se sont réunis
en décembre dernier à Santiago,
capitale du Chili, pour fonder
J « Organisation démocratique chré-
tienne de l'Amérique ¦*, dont le pro-
fesseur Reyes devint secrétaire gé-
néral. Ainsi fut  créé un large grou-
pemen t international des partis
demo-chrétiens de ce continent. Un
autre a d'ailleurs son siège à New-
ïork , sous le nom de « Christian
Démocratie Union of Central Eu-
rope » (C.D.U.C.E.). Cette Union en-
globe les membres des partis démo-
enretiens des pays satellites de l'U.R.
*Sij exilés aujourd'hui en Occident.
Mais il ne s'agit là nullement d'une
organisation cle propagande. Au
contraire , c'est plutôt un solide fac-
»25* d'unification de catholiques
militants.

M. I. CORT.
(Lire la suite en 13me p age)

GRACE KELLY
Hollywood cherche une remplaçante

a définitivement rompu son contrat
HOLLYWOOD, 4. — Grâce Kelly, devenue princesse de Monaco , n'a pluso emploi à Hollywood. Elle vient d'être rayée des contrôles de la Metro-

uokiwyn-Mayer, ce qui signifie que son salaire hebdomadaire de 1500 dol-lars ne lui sera plus versé à l'avenir.
Sn AiSy Rendait depuis longtemps,en Altesse Séréniissime entend &e con-sacrer aux devoirs de sa charge et re-noncer au fond de teirn .t.Au moment de son mariage féerique,
suc1

VP 
> .ved 'et,l« * tarot de ffflnas àcces n avait pas encore pris sa réso-

cmvfni' Producteurs gardaient en-cre le vague espoir qu'elle accepterait«e teiwr le rfti e écrit pour elle dans
vuif %n - mB Woma'n ' d'omt lies prises de"es doiven t commencer en septembre ,race vient de faire savoir qu 'elle ne
shiii •pa,s rePrendre le chemin duWOOlo ,a C6tte époque ».

Ava Gardner favorite
Qui via succéder à Grâce KeMy ? On

a prononcé le nom d'A va Gairdmer,
dont oe serait la rentrée diaus les stu-
dios hollywoodiens. Elle doit regagner
la oaipitnile diu cin éma à la fin de cet
été, après avoir paisse 18 mois à l'étran-
ger pendiaint lesquels elle auina notam-
ment tourné en Eumope le rôle princi-
pal! de « La petite Hutte », version ciné-
matographique de la pièce d'André
Rooissiin.

(Lire la suite en lit me page)

Israël se préparerait
à lancer une attaque

SELON DES NOUVELLES NON CONFIRMÉES

contre la Jordanie et la Syrie
FÉBRILE ACTIVITÉ DANS LES CHANCELLERIES

Tant l'agence France-Presse que l'agence Reuter ont publié, hier
après-midi et hier soir, sous les réserves les plus expresses, une série
d'informations se rapportant à la situation dans le Proche-Orient. Ces infor-
mations font état de bruits circulant à Beyrouth et ailleurs, selon lesquels
Israël ferait des préparatifs pour attaquer la Jordanie et les autres pays
arabes.

Depuis une semaine, les Israéliens
feraient exploser des mines sur la li-
gne d'armistice et les troupes Israé-
liennes auraient quitté leurs positions
de première ligne pour avancer en zone

Démentis
TEL AVIV, 4 (A.F.P.). — Les diplo-

mates étrangers et les attachés mili-
taires accrédités auprès du gouver-
nement Israélien ont démenti les
rumeurs selon lesquelles des concen-
trations de troupes auraient été
opérées en Israël , dans le but d'at-
taquer la Jordanie.

La situation à la frontière reste
calme et, selon les diplomates étran-
gers, on ne relève que les habituels
Incidents de frontière sans gravité.

Par ailleurs, un porte-parole du
ministère des affaires étrangères
d'Israël a qualifié mercredi soir de
« pure Invention », les Informations
de source arabe sur une concentra-
tion de troupes Israéliennes le long
de la frontière du Jourdain .

démilitarisée. Selon une Information
de Beyrouth , l'alerte qui a mis en
émoi les milieux politiques s'explique-
rait par le fait que les Israéliens au-
raient repris les travaux sur le Jour-
dain et auraient amené des troupes
pour les protéger. Les Jordaniens et
les Syriens, en réponse, auraient éga-
lement amené des troupes. Cependant ,
toutes ces nouvelles n 'ont reçu jus-
qu 'ici aucune confirmation.

Fébrile activité diplomatique
En revanch e, il est établ i que le

président de la Chambre libanaise
a fait lever, mercredi matin , la séance,
qui venait à peine de commencer et
a révélé que le gouvernement devait
se consacrer à des événements tou-
chant à la défense et à la sécurité
du pays.

(Lire la suite en 13me page)

La princesse Beatrix de Hollande à Amsterdam

La princesse Beatrix de Hollande, qui vien t d'atteindre la majorité
constitutionnelle — 18 ans — a rendu visite à la ville d'Amsterdam (notre
photo), commençant  ainsi son apprentissage du métier de reine. On sait
que sa sœur Marijke est presque aveugle. La reine Juliana et le prince
Bernhardt ont reçu des douzaines de lettres de personnes offrant leurs
services pour sauver les yeux de la princesse. Toutes ces offres ont été

déclinées.

LIRE AUJOURD'HUI :
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TOUS LES SPORTS
¦ Le Tour cycliste de France

a quitté Reims ce matin
¦ Les championnats suisses

de tennis
PARLONS ECONOMIE
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¦ La Riennale d'art de Venise

Le Conseil des ministres lance
son second train fiscal

I
Pour f inancer les dépenses exceptionnelles nécessaires R

à la pacif ication de l 'A lg érie g

et augmente de 20% le p rix des tabacs
Raidissement au Palais-Bourbon sur l'Euratom

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Le prix des tabacs a été relevé par un décret adopté par le Conseil

des ministres en fin de matinée de mercredi à l'Elysée. Le paquet de Gau-
loises passe à 95 fr . (français) et le paquet de tabac gris à 115 fr . (fran-
paicl

Toutes les autres catégories sont aug-
mentées proportionnellement et l'en-
semble de cette hausse, qui représente
un pourcentage de 15 à 20 %, rappor-
tera une trentaine de milliards sur les
100 que recherche le gouvernement
pour couvrir les dépenses exceptionnel-
les nécessaires à la politique de pacifi-
cation menée en Algérie.

INTERIM.

(Lire la suite en 13me page)

Aurons-nous
de l'uranium

en provenance
de la Russie ?
La « Tribune de Lausanne » de mer-

credi cite l 'hebdomadaire  français «La
Tribune des na t ions  » qui consacre
un long art icle à l'accord de coop é-
ration atomi que intervenu entre la
Suisse et les Etats-Unis.

La « Tribune des nat ions » dit :
« On rappelle dans les mil ieux de

la C.E.E. les suggestions soviétiques
à la dernière session , tendant  à la
création d'un marché libre des ma-
tières premières atomi ques , à la sup-
pression des contrôles bilatéraux et à
leur remplacem ent  par des contrôles
in t e rna t i onaux , sous les ausp ices des
Nation s Unies. On s'y demande surtout
si la Russie — avant l'automne pro-
chain , lorsque les Chambres fédérales
devront examiner le contrat passé avec
Washington — ne prendra pas l ' ini t ia-
tive d'o f f r i r  à Berne (les matières fis-
sibles à meilleur prix , sans réserve,
conditions et contrôles. ».

Et ce journa l de conclure : « Si cela
devait se produire, ]a Suisse deviendrait
lia pierre die touche des possibilités de
réalisation dans lia lutte pour lia supré-
matie mondiale pair la production de
l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques. »

Les hommes
des cavernes
sentent la fatigue

Contrôlés par des gendarmes

L'un d'eux a abandonné
TOULOUSE. — Après la quatrième

journée de l' expérience tentée , dans
une grotte des environs de Carennac
(Lot),  par les « Bombard de la terre
ferme », qui ont décidé de mener,
pendant 21 jours, la vie des hommes
préhistoriques , la fa t igue  se fa i t  sen-
tir parmi les volontaires. Déjà l' un
d' eux a abandonné l' exp érience et leur
nombre se trouve réduit à 9. Le ra-
vitaillement se révèle d i f f ic i le  ; allu-
mer un f e u  avec deux silex réclame
beaucoup d'habileté et les nuits pas-
sées sur d'inconfortables peaux de
bêles , ne favorisent  pas le sommeil.

Malgré ces d i f f i cu l t é s , inhérentes au
mode de vie de l'homme de Cro-
Magnon , un lycéen toulousain de 17
ans, Serge Suceau , vient de poser sa
candidature pour partager l' existence
primitive des « apprentis hommes p hé-
historiques ».

Pour s'assurer que les volontaires
n'ont aucun moyen de tricher avec
la nature, des gendarmes , ' qui prê-
tent leur concours à l' exp érience , mon-
tent la garde autour de la grotte.

Les récentes activités de l'armée
de la libération autour de Tindouf ,
ont alarmé l'opinion publique en
France, où on réalise maintenant
plus que jamais les grandes consé-
quences tant sur le terrain mili-
taire, que sur le terrain économi-
que, résultant de l ' indépendance du
Maroc. Les forces françaises en Al-
gérie ne reçoivent plus de renforts
du côté du Maroc , mais au contrai-
re on parle même d'un deuxième
front en Algérie à la frontière ma-
rocaine (Tindouf , Colomb-Béchar).
La Mauritanie et le Soudan français
qui se trouvaient jusqu 'ici loin des
zones dangereuses, se trouvent tout
à coup menacés. On sait que le sul-
tan du Maroc a déclaré : « Tous les
territoires historiquement marocains
doivent revenir au Maroc unifié. »
Les nationalistes marocains ont sou-
ligné ces mots, en exigeant l'an-
nexion du Rio de Oro, et celle de
tout le Sahara français jusqu 'au
Sénégal.

LA MAURITANIE
Il apparaît que l'attention des na-

tionalistes marocains se dirige, non

seulement vers l'Algérie, mais sur-
tout vers la Mauritanie , pays d' une
population de langue arabe. Les po-
pu lat ions de la Mauritanie sont de
race blanche ou de race noire , dont
la fusion a donné vers le sud , des
types divers et très métissés.

(Lire la suite en 13me pa ge)

Les coiffeurs du Pakistan
n'ont pas le sens

du ridicule
La Fédération nationale des coif-

feurs du Pakistan a pris une mesure
de solidarité avec les nationalistes
algériens : elle a décidé solennelle-
ment de ne plus couper les cheveux
et de ne plus faire la barbe de M.Jean Serres , ambassadeur de France
à Karachi , et de refuser pareill ement
ses services aux autres membres de
la mission diplomati que fran çaise.

Les coif feurs pakista nais ont éga-
lement résolu de ne pl us acheter les
instruments et les accessoires de leur
art à des fournisse urs français « tant
que le massacre en Algérie n'aura
pas entièrement pri s f in  ».

Les visées territoriales
du Maroc indépendant

inquiètent l'opinion française

Des Suisses sont partis
pour le Grand Canyon

Afin de participer aux recherches

La chute de deux avions de trans-
port américains, la fin de la semaine
dernière , dans le Grand Canyon , a
malheureusement occasionné de nom-
breuses victimes. Les travaux de sau-
vetage et l'enquête sur les causes de
l'accident sont rendus extrêmement dif-
ficiles dans cette région hérissée de
montagnes escarpées. Donnant suite à
une invitation cle la Swissair, la garde
aérienne suisse de sauvetage envoie
une équipe sur les lieux de l'accident.
Cette équipe est formée de MM. Max
Stampfl i , pi lote  et chef d'équipe à
Zurieh-Klolcn , René Wisler , Lausanne,
Max Hunziker , Schaffhouse, Albert

Le départ des huit membres
de la Société suisse de sauvetage.

Bockhorn , Zurich , Anton Spinas, Saint-
Moritz , Guenther Erzinger , Riehen/Bâle ,
Harald Zuercher, Berthoud, et André
Vuilleumier , Bienne.

L'équipe de sauvetage emporte du
matériel (cordages , parachutes , etc.,),
d'un poids total de 500 kg.

Le départ
Mercredi après-midi , peu après 16

heures, l'équipe suisse de sauvetage de
huit hommes a quitté Kloten pour
New-York à bord d'un avion de la
Swissair.
(Lire la suite en 13me page)

Spinas et Vuilleumier
trien t le matériel d'équipement

dont ils surveillent l'embarquement.

Juillet pittoresque
PROPOS ÙU JOUR

C'est en juillet , le 14 de Vannée
1789 on le sait, que la Bastille f u t
prise ; événement initial de la ré-
volution française , mais la solen-
nité patriotique, de la f ê t e  de la
Fédération f u t , Tannée suivante , la
première manifestation de la France
nouvelle.

Le 14 juillet 1790, en e f f e t , sur
une motion de la commune de
Paris, approuvée par la Constituan-
te, se déroula * la première Fête
nationale. Elle a pris date dans
l 'histoire de la révolution. Des dé-
légations de toutes les communes
de France g furen t  conviées et y
vinrent, par étapes , des régions les
p lus reculées. Ce f u t  l'exode p itto-
resque de la province vers Paris.

Longtemps à l'avance, des mil-
liers de travailleurs volontaires,
auxquels s'étaient mêlés vieillards,
femmes , jeunes f i l les , menant la
brouette, s'étaient mis aux travaux
de terrassement et de décoration
du Champ de Mars . Des estampes
de l'é poque ont conservé les scènes
les p lus suggestives du patriotique
événement. L 'entrain et l'enthou-
siasme étaient inexprimables : on
s'embrassait en p leurant de joie
comme après un grand bonheur
de famille.  L 'humanité semblait de-
venue meilleure dans cette démons-
tration passag ère et peut-être ne
reverra-t-elle jamais pareille f ê t e  du
cœur et de l'esprit !

C'est en 18S0 que la troisième
république adop ta la date et le dou-
ble souvenir du 14 j ui l le t  et créa
la Fête nationale. Le 14 juillet  1882
f u t  par ticulièrement brillant , car il
s'accompagna de la distribution des
drapeaux à f ormée.

1*1 1*S *V

Le 5 juillet 1129, la châsse de
sainte Geneviève f u t  portée p our
la première f o i s  en procession dans
les rues de Paris. C 'était pour fa ire
cesser une maladie singulière qui
brûlait le sang des habitants. La
tradition rapporte que ce résultat
f u t  obtenu et c'est ce qu 'on appela
le « Miracle des Ardents ».

Jeanne d 'Arc f u t  réhabilitée le 7
jui llet 1456. Le pape  Calixte envoga
à Rouen des commissaires qui cas-
sèrent et annulèrent le procès et
ordonnèrent l 'érection, sur la p lace
du Vieux-Marché , d' une croix rap-
pelant la barbarie commise par
l'évêque de Beauvais , instrument des
Ang lais.

Le S juillet de l'an 19, un terrible
tremblement de terre détruisit p lu-
sieurs villes d'Asie , entre autres,
Ep hèse et Nicé p hore ; de nouvelles
îles parurent dans l' archipel et quel-
ques montagnes disparurent , tandis
que d'autres surgissaient de terre.

i*sr% *i^
Le 13 juil let  1788 , un orage dont

les grêlons monstrueux détruisirent
toutes les récoltes , éclata dans le
centre de la France. La disette qui
résulta de ce désastre devint , l'an-
née suivante , l'une des causes pro-
ches de la révolution qui commença
à Paris le jour anniversaire de cette
catastrophe.

Ce qui donne à penser que la
boutade fameuse de l'historien
Pierre Gaxotte : « La révolution
française a sa source dans deux
fai ts  économiques : d' une part une
disette de pain , d'autre part , une
surabondance de vin », n'est pas
tellement dénuée de vérité histo-
rique. L 'aimable historien attribue
à la famine  l'aigreur ds esprits et,
selon lui , le premier responsable
des regrettables excès de ce grand
événement politique sont dus ,' dans
une certaine mesure, à l'abondance
dn vin généreux de la France.
Heureusement que, depuis 1789 , les
Français ont appris à avoir le vin
gai I... Georges ROCHER.



Adelboden
k louer

logement
avec tout confort dans
chalet moderne. Situa-
tion tranquille, ensoleil-
lés. Libre à partir du ler
septembre et en hiver.
Th. Hetm, Haute-Route
No 49, Bienne. Tél. (032)
2 64 46.

Trouvé dimanche

jaquette
d'enfant , région Cotten-
dart. Tél. 5 12 23 heures
des repas.

J.-P. CURTY, licencié en droit à Peseux,
tél. 815 87, offre , à Peseux,

VILLA JUMELLE
de 5 pièces, confort moderne, terminée au
goût de l'acquéreur.

JOLI CHALET
neuf , 6 chambres et dépendances
avec poulailler et garage, très bien
situé, est à vendre pour le prin-
temps 1957 ou pour date à conve-
nir. Vue imprenable. Situation tran-
quille. — Adresser offres écrites à
I. F. 3120 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz jolie

maison
familiale

Adresser offres écrites k
X. U. 3134 au bureau de
la Feuille d'avis.

GRYON
Maison k vendre, ré-

novée , confort, 4 cham-
bres et local pour diffé-
rentes professions. Hypo-
thèque en ordre. J. Am-
linger, les Posses-sur-Bex.
Tél. (025) 5 34 95.

On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour aider au ménage de dame seule, Inva-
lide mais en bonne santé. Place très facile. j
Rémunération : 150 fr . par mois, pension ,
gratuite et Jolie chambre dans bâtiment
neuf , à proximité de Marin (NE).
Adresser offres sous chiffres V. R. 3106
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé (e)
de bureau

actif et intelligent TROUVERAIT EN-
GAGEMENT pendant quelques années,
dans fabrique de la branche alimen-
taire en Suisse allemande, pour s'occu-
per de la comptabilité et de la corres-
pondance française. Sténographie né-
cessaire. Entrée aussitôt que possible.
Offres détaillées avec certificats ou ré-
férences et indication de salaire, sous
chiffres S 6565 à Publicitas , SOLEURE.

A louer , à proximité
Immédiate de la gare , à
Keuchâtel ,

appartements
de deux , trols et quatre
pièces. Location : 135, 158
et 1T5 fr. plus chauffage.
Faire offres sous chiffres
P 5194 N à Publicitas,
Neuchâtel .

• A louer , en ville, un

STUDIO
de deux grandes pièces.
Construction d'avant-
guerre. Ecrire à case pos-
tale 5072 , Neuchâtel.

A louer , pour fin juil-
let,

logement
de 2 pièces et cuisine,
pour une ou deux per-
sonnes. Mme Guinchard ,
Coteaux 46, Cortaillod.

A louer
pour tout de suite

Petit appartement mo-
deste d'une chambre et
dépendances , Neubourg
No 18. S'adresser à
l'étude Jeanneret & So-
guel , rue du Môle 10.

BEVAIX
Appartement

k remettre pour date à
convenir dans une mal-
son neuve, trols cham-
bres, salle de bains, cave
et Jardin. Faire offres à
W. Brunner , gypserle-
peinture, Bevaix. Tél.
6 62 23.
— .. ¦ -i .  ¦ ¦

A LOUER
2 chambres Indépen-
dantes avec réduit , ser-
vice de concierge com-
pris. S'adresser à l'étude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10, Neuchâtel.

Pour le 15 Juillet , cham-
bre avec confort. Fornel
No 2. Tél. 5 58 20.

A louer prés de la gare
dans maison tranquille,
chambre confortable k
personne sérieuse, s'a-
dresser : Côte 35, 1er.

Jeune Anglaise de 17
ans, désirant étudier la
musique et le français,
cherche place de

demi-
pensionnaire

dans bonne famille, de
septembre 1956 à Juillet
1957. Adresser offres écri
tes à F. E. 3175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons

appartement
avec place de concierge,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 24 Juin ou
date k convenir. Faire
offres écrites sous Z. W.
3137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fonctionnaire
cherche

chambre
meublée, si possible indé-
pendante, pour le 15 Juil-
let ou le ler août. Adres-
ser offres écrites à V. T.
3165 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple dans la cin-
quantaine, tranquille,
cherche

appartement
de 3-4 pièces, bains, en
ville si possible, pour le
24 septembre. M. Ohs
Flotron , fg de l'Hôpi-
tal 24. 

Couple d'un certain
âge, soigneux et solvable,
cherche pour tout de
suite ou époque k con-
venir ,

appartement
de 4 pièces, si possible
dans villa locative avec
belle vue. Adresser offres
écrites sous T. C. 3156
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-pâtisserie
cherche pour tout de
suite une

jeune fille
désirant se mettre au
courant de la vente. —
S'adresser à la boulange-
rie Roulet, Epancheurs
No 10, Neuchâtel.

On demande un bon

chauffeur
expérimenté. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser à
Jules Matthey, trans-
ports, Maladière 59. Télé-
phone 5 24 67.

Photographe cherche

modèle féminin
pour études classiques.
Adresser offres écrites k
E. D. 3174 au bureau de
la Feuille d'avis.
— -

On cherche pour le
15 août ou le ler sep-
tembre,

jeune fille
propre et active, sa-
chant cuire, comme

employée
de maison

pour ménage soigné
de quatre personnes.
Place stable, bon trai-
tement. Villa dans le
quartier du Plan. —
Offres à Mme Gaston
Dubied , pavés 39. —
Tél . 5 49 81.

On demande une bon-
ne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain et bons
traitements assurés. Faire
offres à l'hôtel National,
Fleurier. Tél. 910 35.

On demande pour en-
trée Immédiate dans
campagne près du lac
une

aide de ménage
Bons gages. S'adresser à
Mme Léon DuPasquier à
Treytel près Bevaix.

Jeune magasinier
trouverait place tout de
suite et situation d'ave-
nir dans commerce Im-
portant de la place.
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres P 5212
N k Publicitas, Neuchâ-
tel.

Dame seule cherche

PERSONNE
de 35 k 50 ans, sérieuse,
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. — Adres-
ser offres écrites à B. A.
3171 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

ayant goûts artistiques,
Serait engagé pour tra-
vail Intéressant. Faire
offre sous chiffres T. W.
3168 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour le service de salle,
éventuellement débutan-
te. S'adresser : hôtel du
Lac, la Neuveville, tél.
(036) 7 91 32.

On cherche

sommelière
pour le 15 Juillet. —
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchâtel. Tél.
5 30 31.

On cherche Jeune

monitrice
ou personne expérimentée
pour home d'enfants à la
campagne. Filles et gar-
çons de 7 à 14 ans. En-
trée en septembre. Of-
fres avec photo, référen-
ces et prétentions sous
chiffres P 5198 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Garçon boucher
qualifié, trouverait bonne place à
Neuchâtel. Tél. 510 50.

ON CHERCHE

mécanicien sur auto
capable et pouvant travailler seul. Place sta-
ble et très bien rétribuée. — Faire offres au
garage Burkhalter & BrSndli, rue Franche 7,
Bienne, tél. (032) 2 25 24. I

ECOLE - PENSION A LAUSANNE
cherche

CUISINIÈRE
expérimentée et consciencieuse.

Adresser offres écrites à A. Z. 3170
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sténodactylo facturiste
Langue maternelle allemande, si possible.
Occasion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écrites avec cur-
riculum vitae, prétentions et références à
D. A. 3115, au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Quotidien lausannois cherche

RÉDACTEUR
dans la trentaine, de préférence Vau-
dois) ou confédéré élevé dans le can-
ton) et s'intéressant à la présentation
graphique d'un journal. — Offres avec
curriculum vita e et références sous
chiffres PS 37184 L à Publicitas, Lau-
sanne.

DuBois Jeanrenaud & Cie engage-
raient immédiatement un

aide-magasinier
pour leur commerce de fer. S'adres-
ser au bureau, rue de la Place-
d'Armes 5, 2me étage.

Aides-monteurs
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.

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

SALAMI ITALIEN, marque renommée, con-
fierait la représentation à la provision à un

REPRÉSENTANT
capable et introduit, visitant régulièrement
les détaillants, grossistes, hôtels, restaura-
teurs, etc. — Offres d'agents bien organisés
sous chiffres S 71,385 Publicitas, Lugano.

Fabrique d'aiguilles de montres cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien faiseur d'étampes
et

manœuvre-mécanicien
pour réglages fins.

On met au courant. Places stables
et intéressantes.

Faire offres ou se présenter à Universo S.A.
No 19, Buissons 1', la Chaux-de-Fonds.

SERVICES INDUSTRIELS DE GENËVE

Offre d'emploi

Une inscription publique est ouverte en
vue de pourvoir um poste

D'EMPLOYÉ TECHNI QUE
à la section des études

du service de l'électricité

Les candidats doivent répondre aux con-
ditions suivantes :
— Etre âgé de 27 ans au plus ; les candi-

dats dépassant cet âge et jusqu'à 40 ans
révolus peuvent s'inscrire sous réserve
qu'ils remplissent, en cas de roomlua-
tion , les conditions financières spécia-
les de la caisse d'aissoiranœ.

— Jouir d'urne bomme santé.
— Etre citoyen suisse ; à titre égal, la

préférence sera donnée âiux citoyens
genevois.

— Posséder une bonne imstiruotloin géné-
rale.

— Etire pondeur diu diplôme fédéral de
maître Installateur, d'un diplôme de
technicien-électricien, ou à défaut , d'un
titre jugé équivalent.

— Posséder quelques animées de pra/tlqne
dans le domaine des réseaux électri-
ques et des installations intérieures.

Engagement pour une année k titre d'essai.
Le classement et le traitement corres-

pondant dépendront des aptitudes des can-
didats.

Les personnes qui désirent poser leur
candidature peuvent obtenir des renseigne-
ments complémentaires aiinsi que la for-
mule à remplir auprès de la direction du
service de l'élecbrioité, 12, rue du Stand.

Les offres manuscrites, accompa gnées
d'un ounriculram vitae et d'unie photogra-
phie, doivent être adressées avant le sa-
medi 21 juillet 1956, dernier délai, au se-
crétariat général des Services industriels,
pont de la Machine.

Genève, le 30 juin 1956.

La maison SCHINZ, à Neuchâtel, cher-
che pour entrée prochaine,

vendeuse qualifiée
Faire offres manuscrites à la direction.

j Ne se présenter que sur convocation.
i Discrétion absolue.

Je cherche pour tout
de suite un

domestique
ou un aide de campagne.
Bons gages. Georges Fa-
vre, Fleurier.

Dame seule, passant
l'été & la campagne,
cherche

personne
de tout* confiance, sa-
chant cuisiner et tenir
ménage. — Adresser of-
fres écrites k M. G. 3072
au hureau de la Feuile
d'avis.

TAPIS
B Jolis houdés, 190 x 290
cm., fonds rouille .ou vert

65 francs
. Benoit , Maillefer 20. —

Tél. 5 34 69. Présentation
à domicile. Crédit.

OCCASIONS
Salle k manger compre-

nant l buffet de servie»,
1 table, 1 meuble aveo
canapé, bibliothèque, buf.
fet avec rayon, 6 chaise»
sculpées; cuisinière «Ags»
avec boller ; machine à
coudre «Pfaff» zig-zag
dans meuble en noyer ;
machine à tricoter «Pas-
sap» ; piano droit ; livres,
tableaux, bibelots, argen-
terie, vaisselle, casseroles,
bocaux à stériliser. S'a-
dresser de 14 h. à 18 h.
à l'avenue Soguel 5, Cor-
celes. Tél. 8 18 03.

Machines
à coudre

d'occasion, portatives,
meubles, tables et k cof-
frets. Prix avantageux. —
Facilités de paiement à
partir de 20 fr. par mois,
machines complètement
revisées. Atelier de répa-
ration, travail, soigné. —
H. Wettstèin, Seyon 16-
Grand-R/uê 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

L'HÔPITAL
du Val-de-Ruz

porte à la connaissance du public
que dès le ler juillet

le service de maternité est assuré
par une sage-femme interne

Dans l'Impossibilité de répondre k chacun,
la famille de

Mademoiselle Nelly MONNIER
remercie tous ceux qui l'ont entourée de
leur sympathie au moment de son grand
deuil et leur exprime sa très sincère
reconnaissance.

Neuchâtel , le 27 Juin 1956.

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle

Grand choix de blouses
et jupes

Rabais importants

R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 10 août

Centre
de puériculture

NEUCHATEL
Pas dc consultation
jusqu'au 20 juillet

M"' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

JEUNE
SERVEUSE

trouverait place pour
tout de suite dans res-
taurant sans alcool, s'a-
dresser au Restaurant
neuchâtelois, fg du Lao,
Tél. 5 15 74.

Jeune

volontaire
désirant apprendre l'alle-
mand

trouverait place
dans gentille famille suis-
se allemande. Pourra sui-
vre des cours. Aura sur-
tout à s'occuper de deux
petits enfants. Petit sa-
laire. Belle maison à la
campagne près de Bâle.
Mme Ltlthl , Landheim
Erlonhof , Reinach (BL).

Nous cherchons pour
notre

jeune fille
de 18 ans, pendant les
vacances du 14 Juillet au
18 août,

place
dans bonne famiUe ne
parlant que le français,
pour surveiller les en-
fants et se perfectionner
dans la langue. Prière
d'adresser les offres dé-
taillées avec conditions
à M. F.-W. Leonhard,
Drelsplta 1135, Bmbrach
(ZH).

Jeune homme, de 18
ans, cherche

PLACE
pendant les vacances 12
juillet-8 septembre pour
tous travaux, contre sa
pension , k condition de
parler le français et de
pouvoir prendre des le-
çons. Offres k Mme Haus-
wirth, Engestrasse 9,
Berne.

On cherche

sommelière
propre et active, dans
café - restaurant de la
vile. Bon gain. Congés
réguliers. Faire offres au
café du Littoral, tél.
5 49 61.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Entrée: ler août. Faire
offres k la boulangerie
H. Helfer. Fleurier.

On cherche une

demoiselle de magasin
dans pfttlsserie-tea-room ,
connaissant la vente et
le service. — Demander
l'adresse du No 3148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec deux en-
fants cherche, pour le
ler septembre,

employée
de maison

bien recommandée, sa-
chant cuisiner. Pas de
gros travaux. Gages :
180 fr . pour débuter .
Offres avec références à
case postale 6612, Neu-
chfttel 1.

On demande

sommelière
extra

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

A vendre à Collonge (Valais),

maison de campagne
simple, mais saine et claire, en lisière de
forêt et de prairie, 5 chambres, balcon, 2200
m2 de terrain. Situation de repos idéale.
Fr. 20,000.—. Disponible tout de suite. Adres-
ser offres écrites à X. V. 3167 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cernier

maison familiale
de 6 chambres, tout confort, garage, jardin,
verger. Construction soignée. Situation cen-
trale. — S'adresser à l'étude de Me Alfred
Perregaux, notaire, à Cernier. Tél. (038)
711 51.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour date à convenir, une

secrétaire-comptable
très qualifiée, connaissant bien la sténodactylographie et la
comptabilité. On offre un travail varié, indépendant et bien
rétribué. Préférence sera donnée à une personne ayant
travaillé dans une étude ou connaissant aussi l'allemand et
l'anglais. — Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à
bille), accompagnées des copies de certificats, photographie
et curriculum vitae sous chiffres G. E. 3159 au bureau de
la Feuille d'avis.

. . .

I A  

VENDRE à Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
de 56 appartements

Propriété eri S.A.
Situation de premier ordre au centre de la ville.
S'adresser sous chiffres P. 30,222 F., Publicitas, X;

Fribourg. jijy

Couple dans la cin-
quantaine cherche pour
le 24 septembre,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces , bains , fe-
rait éventuellement un
service de concierge. Ré-
férences de premier or-
dre. Adresser offres écri-
tes à D. C. 3172 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre du
15 Juillet au 15 septem-
bre 45 fr. par mois, près
de Rialto. Adresser offres
écrites à O. B. 8173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre au cen-
tre à 1 ou 2 lits. Salle
de bains. Tél. (dès 20
heures) 5 49 34.

LOCAUX
sont cherchés

au centre de la ville, à. l'usage de :

magasin de vente et dépôts
Faire offres sous chiffres W. U. 3166

au bureau de ia Feuille d'avis

On cherche

APPARTEMENT
de deux pièces avec confort ou mi-confort,
à Neuchâtel ou à l'est de la ville. — Adres-
ser offres à Marcel Besse, hôtel de la Poste,
le Landeron. Nous cherchons pour notre cantine (env. 30 dîners) une

PERSONNE
consciencieuse et active, sachant bien cuisiner, au cou-
rant des travaux de ménage. Place stable et bien rétri-
buée, samedis et dimanches libres. Entrée immédiate ou
à convenir. Prière de présenter des offres manuscrites à !

SOCIÉTÉ! COOPÉRATIVE

MIGROS NEUCHÂTEL
Case postale Neuchâtel 2 Gare

Jeune graveur
serait engagé pour
travail intéressant et
bien rétribué. — Fai-
re offres sous chif-
fres Z. X. 3169 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

monteur électricien
ou

électricien-mécanicien
Faire offres à Mines d'asphalte, Tra-
vers, tél. (038) 9 2306.

f \JURISTE
titulaire du brevet d'avocat , spécialisé
dans les questions horlogères, stages
dans fabriques d'ébauches et d'horlo-
gerie,

cherche emploi
dans secrétariat, industrie privée ou
étude d'avocat (éventuellement à la
demi-journée). — Offres sous chiffre s
P. 5087 N.. à Publicitas, Neuchâtel .

s i
Dame soignée s'occu-

perait de
l'entretien
dn linge

de dame ou de monsieur.
Demander l'adresse du
No 3121 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe
pince

de vacances
du 17 Juillet au 11 août
pour garçon de paysan.
Sait traire et conduit le
travail de la campagne.
Désire se perfectionner
dans la langue française.
S'adresser à L. Dubois ,
Poudrières 41, Neuchâtel.

Nous cherchons
place

pour trois semaines, à
partir du 15 Juillet , pour

jeune fille
de 15 ans Voulant se per-
fectionner en français.
Ds préférence, famille
d'instituteur ou de pas-
teur avec enfants. Offres
avec prix de pension à
Mme B. Schnell, Parck-
strasse 29, Berne. Télé-
phone (031) 8 07 87.

JEUNE
BERNOISE

aimerait aider pendant
ies vacances (9 Julllet-11
août) dans bonne famil-
le ou dans une ferme où
elle pourrait parler le
français. — U. Brunner,
Prlmelweg 29, Liebefeld
(BE).

Deux Italiens
cherchent places k la
campagne. Tél. 7 17 71.

On demande k acheter

fourneau à bois
4 trous. Téléphoner au
8 24 12/13.

On cherche à acheter

PIANO
pour écollère. Offres avec
Indication du prix et de
la marque sous chiffre!
SA 2698 B aux Annoncei
Suisses S. A. ASSA, Berne,

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

Je cherche place dans
un bon restaurant depassage comme

SOMMELIÈRE-
FILLE DE SALLE

Bonnes connaissances
du service ; capable detravailler seule. Adresser
offres écrites à P. N . 3157
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
connaissant également la
comptabilité et tous lee
travaux de bureau cher-
che place k Neuchâtel,
Adresser offres écrite» eT. R. 3160 au bureau dela Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion

deux bois de llta Jumeaux
modernes, , en noyer poli,
avec sommiers en ban
état, 200 fr. la paire ;
un divan, deux fauteuils
façon pouf , recouverts de
peluche vieil or, 250 fr.
le tout. Falaises 34. —
Tél. 6 35 01.

A vendre ;

MAISON
de 3 appartements,
tout coniort , avec Jar-
dins et garages, situa-
tion splendide, à 5
km. du centre de
Neuchâtel ; rapport
8 % dont Un appar-
tement de 5 pièces
avec garage, libre
pour fin septembre.
Nécessaire pour trai-
ter 10.000 à 15.000 fr .
Adresser offres écri-
tes à O. M. 3165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier achèterait

terrain
qu'il laisserait éventuel-
lement en fermage k l'an-
cien propriétaire, région
Yverdon-Saint-Aubin, si
possible à proximité ou
au bord du lac . Offres
(situation exacte, surfa-
ce, prix) sous chiffres
iP 5204 N k Publicitas,
Neuchâtel.

Belle propriété
à vendre

dans localité dn Val-de-
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
francs. Affaire très inté-
ressante.

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

A vendre, à l'est de la
ville,

villa familiale
de 1 pièces. Tél. 6 76 77.

Etude Louis PARIS,
notariat et gérances

Colombier
A vendre, dans village

du vignoble

maison familiale
d'ancienne construction,
5 chambres et dépendan-
ces, avec Jardin de 961
ms. Situation agréable.



A remettre tout de suite, pour cause im-
prévue,

épicerie - primeurs
vins, liqueurs, à Neuchâtel. Très bon com-
merce sur bon passage. — Adresser offres
écrites à Y. V. 3135 au bureau de la Feuille
d'avis.

I
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Peignoirs japonais
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A enlever tout de suite plusieurs

fourneaux
en catelles, de différentes grandeurs , en bon
état . Prix intéressants. — S'adresser à Roger
Sandoz , Saint-Martin (Neuchâtel) . Tél. 7 17 53.
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Visitez notre grande exposition permanente de 3 étages
1 >| E N T R É E  L I B R E
I j Treille 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 10 67

B MIEUX - MOINS CHER
H chez PEBBEMOUI fl.
WHlirWnW :'Cy,
y ! . . ......

.» ••••••••••••••© ••© •© •© ©
k 9
ly j f t^,  Bon pour une documentation complète gratui te  A

Ak. N0M : " *
W ®

m&:'3*mT ADRESSE :^̂ LW •
if iÊmL r̂ A expédier aux Etablissements Perrenoud & Cie, Neuchâtel —.

^ • • • • •• • •© ©• • • • • • • • •© • © @

Pour la plage  ̂««/«*«*/

JAQUETTE $&
de plage en tissu éponge de lre qualité, dessins gais en \ /
rouge-blanc, jaune-noir, etc. ** y<î \^_
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Pour un vrai régal... nous vous

recommandons 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
FRERES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile
Expédition à l'extérieur Irésor 4

VENTE AU COMPTANT

WSl
sont vite soulagés

dans un bain de pieds aux Saltrates Rodell.
Cette eau laiteuse, riche en oxygène bien-
faisant et en sels tonifiants , calme la
douleur , décongestionne et défatigue vos
pieds. Cors et durillons amollis s'extirpent
plus facilement. Pour maintenir vos pieds
en bon état rien de tel que les Saltrates
Rodell. Toutes Pharmacies et Drogueries.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons , mau-
vaise odeur , crevasses , transp iration excessive
disparaissent rapidement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antisepti ques désinfectent , suppriment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique "
en boites et "Non Grasse " en tubes.



Le Tour de France
a quitté Reims ce matin

Avec dix coureurs suisses reconnus aptes
p ar k médecin de service

(Sp) U régnait à Reims, ces trois derniers jours, une ani-
mation extraordinaire due aux multiples préparatifs de départ
du Tour de France. L'état-major de la course était sur place
depuis le début de la semaine ; il avait pris quartier dans la
grande halle d'expositions. X5* .

Selon un programme minutieusement
préparé , les directeurs d'équipes ainsi
que les coureurs devaient être à pied
d'oeuvre mardi au plus tard. Le soir ,
toutes les formations nationales et
régionales furent présentées au public
lors d'un meeting sur piste.

Le médecin officiel de la colonne eut
une lourde tâche à abattre ; il dut
examiner l'un après l'autre les 120
participants. Il fit usage de son droit
de veto : Bouvet , dont la blessure
n'était pas entièrement guérie, a été
obligé de céder sa place dans l'équipe
de l'Ouest au fantasque Roger Hassen-
forder.

/%i i*sms
En même temps que le peloton des

coureurs s'ébranlera jeudi , une Impo-
sante caravane de suiveurs. Précédant
d.e deux heures les concurrents, la
colonne des voitures publicitaires ou-
vrira la marche. Elle est composée de
91 voitures munies pour la plupart de
haut-parleurs.

La caravane des suiveurs officiels
sera constituée par 79 voitures et 35
motocyclettes. Seize de ces véhicules
appartiennent à la direction de l'épreu-
ve ; 49 sont au service des équipes ;
35 sont réservées à la police ; 9 à
l'administration du Tour et 7 au ser-
vice de renseignements. A ces chiffres
viennent s'ajouter les nombreuses voi-
tures de la presse, de la radio, des
photographes, cinéastes et techniciens
de la télévision. Au total, ce seront
donc environ 300 véhicules qui accom-
pagneront ce Tour.

i+s i î i-j

Chaque équipe aura droit à trois voi-
tures, fournies par les organisateurs.
Sur la première, réservée en principe
au chef d'équipe, trois vélos, six roues
montées (dont le changement est do-
rénavant autorisé, ce qui facilite en
particulier le travail des petites forma-
tions), et du matériel de rechange

pourront _être. transportés. Le deuxième
véhicule , appelé voiture de liaison , sera
également autorisé à transporter des
machines équipées et du matériel. En-
fin , une camionnette sera affectée aux
effets personnels des coureurs.

Les tricots (maillots) sont fournis
par les organisateurs , ce qui représente
un total de 3475, chaque concurrent
ayant droit à un maillot par jour. L'or-
ganisation a en. outre équipé des voi-
tures de matériel spécialement réser-
vées aux coureurs et qui sont dotées
de 120 bicyclettes complètes , de 200
roues avant et arrière , de 2000 cham-
bres à air , 400 chaînes , 150 paires de
pédales, 50 dérailleurs de chaque type
représenté , de même que quantité de
pièces de rechange...

1 ^11 *11 *1

Hier , les dix coureurs suisses ont
roulé pendant 20 km. pour essayer
leur matériel. L'après-midi , il y eut une
petite séance de « théorie ». Fritz
Schaer a été désigné leader unique , les
autres coureurs étant à son service, à
l'exception de Hans Hollenstein et
Ernst Traxel , qui jouissent d'une cer-
taine liberté d'action. Cependant , Max
Schellenberg ct Jean-Claude Grêt , en
raison de leur pointe de vitesse, se-
ront autorisés à participer aux échap-
pées.

Pour les chambres, les duos sui-
vants ont été constitués : Fritz Schaer
et Werner Arnold ; Hans Hollenstein
et Max Schellenberg ; Remo Pianezzi
et Fausto Lurati ; Jacky Bovay et
Claude Frei ; Jean-Claude Grêt et
Ernst Traxel.

Bovay a passé, avec succès, une pe-
tite visite médicale pour un début d'in-
flammation à la cuisse. Hormis ce pe-
tit Incident , les opérations de poin-
çonnage et de contrôle se sont dérou-
lées normalement pour les membres
de l'équipe suisse du Tour. C'est déjà
quelque chose !

Halimi challenger
de Mario d'Agata

M. Rabret , secrétaire du comité
international de la boxe profession-
nelle, vient de communiquer le
classement des challengers que ce
comité a établi :

POIDS MOUCHES : champion : Pas-
cuàl Ferez, Argentine ; challengers :
Mémo Diez (Mexique), Young Martin
(Espagne) et Daï Dower (Grande-Bre-
tagne).

POIDS COQS : champion : Mario
d'Âgata (Italie) ; challengers : Raul
« Raton » Macias (Mexique ), Alphonse
Halimi (France) et Billy Peacock
(Etats-Unis)»

POIDS PLUMES : champion : Sandy
Saddler (Etats-Unis) ; challengers: Fred
Galiana (Espagne), Chérif Hamia (Fran-
ce) et Hogan « Kid » Bassey (Nigeria).

POIDS LÉGERS : champion : Wallace
« Bud » Smith (Etats-Unis) ; challen-
gers : Duilio Loi (Italie) , Ralph Dupas
(Etats-Unis) et Cisco Andrade (Etats-
Unis).

POIDS WELTERS : champion : John-
ny ¦ Saxton (Etats-Unis) ; challengers :
Carmen Basilio (Etats-Unis) , Tony de
Marco (Etats-Unis) et Isaac logart
(Cuba).

POIDS MOYENS : champion : Ray
« Sugar » Robinson (Etats-Unis) ; chal-
lengers : Gène Fullmer (Etats-Unis),
Btibb y Boyd (Etats-Unis) et Charles
Humez (France).

POIDS MI-LOURDS : champion : Ar-
chie Moore (Etats-Unis) ; challengers :
Gerhard Hecht (Allemagne), Chuck
Speiser (Etats-Unis) et Gordon Wal-
lace (Canada).

POIDS LOURDS : titre vacant ; chal-
lengers : Archie Moore (Etats-Unis),
Floyd Pattterson (Etats-Unis) et Tom-
my « Hurricane » Jackson (Etats-Unis).

Une seule « tête »
est tombée à Sainte-Croix
La deuxième journée des champ ion-

nats suisses, à Sainte-Croix , n'a été
marquée que par une seule surprise :

Tédimunation de Mme Chapuis (Lau-
sanne), quatrième des têtes de série,
par la Luganaise Sonja Miez. En re-
vanche, dans le simple messieurs, les
huit  têtes de série accèdent régu-
lièrement aux quarts de finale.

Voici les résultats :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Erwln Balestra , Bâle, bat Paul Kohler,
Vevey, 6-1, 6-4, 6-1 ; Rolf Spitzer , Zu-
rich , bat André Henny, Zurich, 3-6, 6-3,
6-8, 6-2, 6-2 ; Bernard Dupont, Genève,
bat Ernst Schwarz, Bàle, 6-2, 6-1, 6-0 ;
Henri-Paul Brechbuhl , Genève, bat André
Herzog, Lausanne, 4-6 , 4-6, 6-4, 6-4, 6-3 ;
Alfred Jorger, Bâle, bat H. TJ. Gutz-
wlller, Bâle , 6-4 6-4, 7-9, 6-3 ; René
Buser, Zurich, bat Jean Mlchod, Lau-
sanne, 6-1, 6-1, 6-2 ; Hednz Grlmm, Bâle,
bat Hermann Saladin, Paris, 7-5, 6-1,
6^1 ; Paul Blondel , Nyon, bat Claude
Mory, Lausanne, 6-4, 6-0, 6-2.

Simple dames : Mlle Ruth Spielmann,
Vevey, bat Mme Grin, Lausanne, 6-2,
7-5 ; Mme Heidi Enzen , Lausanne, bat
Mlle Michèle Bourgnon, Bâle, 6-3, 6-1 ;
Mlle Janine Bourgnon , Bàle, bat Mlle
Yvonne Ernst, Lucerne, 6-2, 6-3 ; Mlle
Trudi Schumacher, Zurich , bat Mlle
Edith Walser , Lausanne, 6-0, 6-0 ; Mlle
Sonja Miez, Lugano, bat Mme Steffy
Chapuis, Lausanne, 6-4. 7-5.

Double ' messieurs : Paul Blondel-Rol f
Spitzer , Nyon-Zurich , battent André
Henny-Erlc Sublet , Zurich-Genève, 6-4,
3-6, 7-5, 7-5 ; Alfred Jôrger-Ernst
Schwarz, Bâle, battent Obrist-Rebsamen,
Bâle-Aarau, 6-4, 6-1, 6-8, 6-4.

Double mixte : Mme Alice Wavre-René
Buser, Genève-Zurich , battent Mme Stef-
fy Cïiapuis-André Herzog, Lausanne, 6-4,
6-3. L ;

WIMBLEDON. —¦ La première demi-
finale du simple messieurs de tennis
de Wimbledon, opposant l 'Australien Ken
Rosewall à l'Américain Vie Seixas, a été
interrompue à. cause de la pluie , alors
que Rosewall menait par 5 jeux à 4
au troisième set. Le premier avait été
remporté par Rosewall 6-3, le deuxième
par Seixas 6-3. Finalement, après une
interruption de deux heures, Rosewall
a triomphé par 6-3, 3-6, 6-8, 6-3, 7-5.

Des voitures russes
au Grand Prix de Suède
A l'occasion du Grand Prix

de Suède, qui aura lien le 12
août et comptera pour le cham-
pionnat du monde des voitures
de sport, les conducteurs russes
feront vraisemblablement leur
apparition sur la scène interna-
tionale.

Les organisateurs de « Kristianstad »
ont adressé une demande à la Fédé-
ration internationale pour obtenir une
autorisation spéciale qui permettrait
aux voitures soviéti ques de prendre
part à la course, bien que l'U.R.S.S.
ne soit pas encore membre du grou-
pement. Jamais encore, des voitures
de sport soviéti ques ne se sont ali-
gnées dans des comp étitions d'Europe
occidentale, mais on croit savoir que
des bolides russes ont déjà at te int
des moyennes très élevées dans leur
pays. Samedi dernier , Alexej Ambro -
senko a fait  une tentative sur le kilo-
mètre lancé dans la région de Minsk
et sa voiture de 250 cmc. a réalisé
la moyenne de 200 km. 557 à l'heure,
ce qui est très près de l'actuel record
de la catégorie.

Pluie
de records

Les records continuenl à tomber.
Pour l'instant, ce soni surtout les
athlètes américains qui se distin-
guent. En haut, on assiste h l'arri-
vée de Lou Jones qui fui le pre-
mier au monde à couvrir les 400 m.
en 45" 2.

En bas : l'empoignade opposant
Glenn Davis (à gauche) et Eddi
Southern et qui permit au premier
nommé d'établir un nouveau record
mondial du 400 m. haies en 49" 5.

Les championnats du monde
Aucune épreuve comptant pour le

championnat du monde de vol à voile
n'a été disputée hier. La plupart des
concurrents qui ont participé , mardi , à
la troisième épreuve , n 'ont pas encore
regagné la base aérienne de Saint-Yan
à bord des voitures suiveuses qui re-
morquent leurs planeurs. Tant qu 'ils
n'auront pas remis aux commissaires
les documents indiquant de façon for-
melle leurs points d'atterrissage, lé
classement de la troisième épreuve ne
pourra être établi , pas plus que le
classement général.

On connaît les distances couvertes,
mardi , par les pilotes , mais le nombre
de points qui sera accordé à chaque
concurrent dépend non seulement de
la distance , mais de la position par
rapport à l'axe Saint-Yan - Cuerf -
Toulon ,' fixé par les organisateurs.
Pour les quatre premiers , pas de dif-
ficultés : l'Américain Mac Cready est
allé le plus loin possible et s'est posé
sur le seul aérodrome voisin , celui de
la base navale d'Hyères. Il a donc été
obligé , en fin de parcours , de s'écarter
légèrement de l'axe, mais les quelques
points ainsi perdus lui laissent encore
un total supérieur à celui qu 'il aurait
obtenu s'il s'était posé sur l'axe, à
Cuerf (302 km.), comme l'ont fai t  ses
trois suivants immédiats, son compa-
triote Ivans , le Yougoslave Saradic et
l'Anglais Wills. Ensuite viennent le
Suisse Nietlispach , avec 350 km. (légè-
rement en dehors de l'axe), l'Espagnol
Torrel , avec 345 km . (également légè-
rement en dehors de l'axe) et Barr
(Israël), avec 326 km. (sur l'axe).
Quelques autres concurrents , dont les
distances avoisinent 300 km. se sont
posés largement à l'écart de l'axe.

Dans la catégorie biplace , la plus
longue distance a été couverte par l'Al-
lemand Haase (368 km.), mais l'équi-
page s'est écarté de l'axe. Le Yougo-
slave Rain est plus près de l'axe, mais
n'a-parcouru  que 350 km. Par contre ,
l'Anglais Goodhard , troisième actuelle-
ment du classement général , est exac-
tement sur l'axe, avec 340 km., ainsi
que le Polonais Noworarski avec 326
kilomètres seulement.

L'Italie ne sera plus représentée que
par un biplace , le planeur de Ferrari
ayant été fortement endommagé au
cours de l'atterrissage et ne semblant
pas pouvoir être réparé.

0 Le sprinter Mike Agostlnl, de la
Trinité , a établi un nouveau record
International du Canada des 220 yards
en réalisant 21"2 lors d'un meeting à
Vancouver.

m A Tampere, Finlande, le Français
Michel Macquet a battu une nouvelle
fols Soinl Kikklnen en expédiant le ja-
velot à 78 m. 48 contre 74 m. 83 à son
rival.
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Les régates lucernoises
magnifiquement dotées

M. A l f r ed  Gans, de Saint-Niklau-
sen, a fa i t  don à la société des
régates de Lucerne d' un magni f i que
challenge qui sera remis au vain-
queur du grand « huit » lors des
régates internationales du 15 juillet.
Cette p lasti que du sculp teur lucer-
nois Roland Duss, représentant une
équi pe de rameurs pendant une
course , et dont la valeur se monte
à p lusieurs milliers de francs , se
disputera selon la formule  d é f i .  La
remise au vainqueur se fera lundi
au f o y e r  du musée d'art lucernois.

m On annonce de Milan que lea cou-
reurs Isaac Vitré, France, et Donato
Piazza , Italie, s'attaqueraient en sep-
tembre prochain au record du monde
de l'heure amélioré la semaine dernière
par Jacques Anquetil. Ces tentatives se
feraient bien entendu sur la piste « ma-
gique » du « Vigorelli».

m L'équipe de football italienne de
première division, Atalanta de Bergame,
s'est assuré les services de Gustafsson,
centre-demi de l'équipe nationale sué-
doise (42 fols International), et de l'Ita-
lien de Belgique Mion, un redoutable
centre avant.

m Toujours en Italie, Milan et Udl-
nese ont procédé k un échange. Les
Milanais disposeront de Tinter Bredesen
contre l'ex-intematlonal Frignanl.

0 Enfin , notre compatriote Vonlan-
then II . renouvellerait son contrat k
l'Inter de Milan , tandis que le Niçois
Ujlaki irait Jouer avec Turin.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Fuiras an peu économie

II est toujours hasardeux et difficile de porter un jugement
que l'on voudrait définitif sur les événements contemporains.
Discerner le principal de l'accessoire , l'éphémère du permanent,
l'incident de l'accident expose celui qui s'y risque à bien des
mécomptes. Mais on peut toujours essayer dc comprendre ce qui
se passe, quitte à reconnaître honnêtement ses erreurs si à la
suite des événements vous donne tort.

Transformations de structure
Le monde dans lequel nous vivons nous apparaît terriblement

agité, instable et dangereusement entraîné vers des lendemains qui ne
chanteront guère si l'accélération de l'histoire doit vraiment multip lier
la cadence des transformations des cadres économiques et sociaux entre
lesquels vit une humanité curieusement partagée entre l'attrait et la
peur du nouveau. Ce nouveau, surgi des inventions scientifiques et des
aléas politiques à l'échelle mondiale, ouvre des perspectives que l'homme
cherche à connaître parce qu 'il sait que son destin personnel est lié
à la succession des événements du drame moderne.

Sur le plan économique cette évolution se traduit par des trans-
formations de structure à l'échelle des continents. Au siècle dernier
lès pays à dominante industrielle, l'Europe occidentale, puis également

des Etats-Unis, achetaient aux nations à dominante agricole leurs ma-
tières premières et leurs denrées et leur vendaient leurs articles manu-
facturés. On allait ainsi vers une division internationale du travail,
mais depuis un quart de siècle environ un fait nouveau s'est produit :
les pays producteurs de matières premières se sont mis à travailler
eux-mêmes, sur place, leurs matières et de clients de l'Europe, ils sont
devenus ses concurrents.

La dernière guerre mondiale a accéléré ce processus, en Amérique
du Sud notamment, où l'Argentine et le Brésil s'industrialisent rap ide-
ment. L'Inde suit le mouvement, sans parler de la Chine en pleine
évolution industrielle, ni du Moyen-Orient et de l'Océanie. On sait
aussi que l'Afrique se révèle être riche en gisements de toute nature
et que l'exploitation de son sous-sol fait déjà et fera davantage encore
l'objet d'une lutte intense entre plusieurs groupements internationaux
qui vont chercher à s'assurer les meilleurs avantages.

L'aide aux pays sous-développés
Une même compétition est d'ores et déjà ouverte pour ce qu'il est

convenu d'appeler l'aide aux pays sous-développés. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne occidentale ont pris rang les
premières avec des chances diverses. L'Union soviétique sous l'impul-
sion de ses nouveaux dirigeants vient d'entrer en jeu également et
cela promet du sport sur le terrain de la guerre froide. Qu'il s'agisse
de l'Inde, de la Chine, du Moyen-Orient ou de l'Egypte, le but est par-
tout le même : accorder des crédits à long terme, voire des mises à fonds
perdus, aux pays sous-développés pour leur livrer des bien d'équipe-
ment et une assistance technique correspondante et nouer ainsi des
liens étroits entre fournisseurs et acheteurs pour permettre aux pre-
miers de tenir les seconds dans leur zone d'influence tout en s'assu-
rant des débouchés pour leur industrie lourde.

• Cette politique, indépendamment de ses aspects impérialistes, a pour
but de procurer de nouveaux marchés aux pays industrialisés pour
remplacer ceux qui se réduisent au fur et à mesure que des régions
s'équipent , comme nous venons de le voir, pour travailler sur place
leurs matières premières. A longue échéance elle produira Ie : même
effet , mais pour l'immédiat elle offre des avantages certains et ceci
n'est certes pas négligeable.

La Suisse ne peut rester indifférente
L'évolution qui se poursuit de la manière que nous venons de voir

ne peut laisser indifférent un pays comme le nôtre qui tire la plus
grande partie de ses ressources de l'exportation. Il a cependant quel-
ques atouts dans son jeu par le simple fait que ne pouvant être accusé
d'impérialisme, il se présente comme un fournisseur indépendant, ce
qui , dans bien des cas, est un avantage. Mais il court aussi le risqué
d'être évincé au moment où le nationalisme explose dans les pays qui
prétendent s'émanciper et on a pu lire ces derniers temps, par exemple,
dans la presse marocaine des articles où la Suisse est accusée de faire
le jeu des sionistes parce qu'elle montre peu d'empressement à prêter
des capitaux au nouvel Etat de S. M. Ben Youssef 1

On sait que depuis un certain temps déjà l'attention des autorités
fédérales se porte sur ces questions dont il n'est pas besoin de souli-
gner l'importance pour notre commerce extérieur et qui feront encore
parler d'elles.

Philippe VOISIER.

Où va l'économie mondiale?

Un groupe de valeurs est en vedette
à la bourse de Paris : celui des pétro-
les. D'importantes plus-values ont été
enregistrées. Les découvertes de pétrole
se succèdent dans la zone franc depuis
quelques années ; elles offrent de lar-
ges perspectives aux sociétés. L'on ne
craint pas de surproduction.

En 1955, la consommation mondiale
de pétrole brut —zone soviétique non
comprise — a été de 700 mill ions de
tonnes, soit une augmentation de 11 %.

Les raisons de cette forte demande :
l'accroissement de l'activité et l'amé-
lioration du niveau de vie mais aussi
un développement moins rapide des au-
tres sources d'énergie, charbon notam-
ment. Tout permet de penser que la
combinaison de ces facteurs maint ien-
dra ce taux d'accroissement jusqu 'à ce
que l'énergie atomi que soit capable de
compléter les ressources énergéti ques
mondiales , et des personnalités comp é-
tentes , le président de la British Petro-
leum, M. Jackson, par exemple, décla-
rent qu'au cours des dix prochaines
années, l 'industrie pétrolière peut fort
bien être appelée à doubler encore sa
production.

Pour cela , il faudra investir beaucoup
dans la prospection , la production , le
raffinage , les transports et la distri-
bution.

La France ne se dérobe pas devant
cette nécessité; ses investissements sont
passés de 7 milliards en 1946 à 30 mil-
liard s en 1955. Les résultats obtenus
ont été brillants: 1,035,000 tonnes de

brut, 286 millions de m' de gaz produits
en 1955. Le programme à l'étude pro-
pose pour les cinq prochaines années
250 milliards d'investissements. La pro-
duction de brut pourrait s'élever, alors
à 4 ou 5 fois la production actuelle de
Parentis et représenter 16 % de la con-
sommation nationale escomptée pour
1960.

Haussé des valeurs pétrolières
en France

En Allemagne de l 'Ouest

FRANCFORT, 4. — La semaine de 45
h eures est maintenant assurée dans
l'industrie mèbaililurgiqu e d'Allemagne
occidentale. Le syndicat a approuvé
mardi l'accord que ses représentants
avaient négocié a I« mi-juin avec les
délégués dies employeurs. Dès le pre-
mier octobre, les ouvriers die l'industrie
métaMoiirgique et sidérurgique ne tra-
vailleront plus que 45 heuines par se-
maine, les salaires étant maintenus.
Cette mesure représente pratiquement
une augmentation die salaire die 8 %.

Un compromis a été obtenu diains l'im-
portante question du salaire de base.
Les employeurs omit repoussé la propo-
sition du syndicat de fixer à nouveau
le tarif des salaires chaque fois que
l'indice officiel augmenterait de plus
de 3,5 points. Ils omt offert en revan-
che de limiter le nouvel accord sur le
'temips de travail à une année, soit
jusqu 'au 30 septembre 1957. Le syndicat
a accepté et a renoncé à la clause con-
cernant l'indice.

La semaine de 45 heures
sera introduite le ler octobre
dans l'industrie métallurgique

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

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Kadlo-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform

7.20, disque ; premiers propos ; concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble. 12.15le quart d'heure du sportil. 12.35, Robert
Valentlno au piano. 12.45, lnform . 12,55le charme de la mélodie. 13.15, le duo An.!drée Walser-Marcel Crot. 13.30, Les ol-seaux, de Resplghi. 13.50, chansons napo.
lltaines. 16.30, le Tour de France cycliste
17 h., musique de danse. 17.20, paysage
musical. 17.40, portraits sans visages. 17.50Le Bourgeois Gentilhomme, suite, déRichard Strauss. 18 h., le micro dans lavie. 19.08, le Tour de France cycliste. 19.15lnform. 19.25, le miroir du temps. 19,40'
chanson vole... 20 h., « Le destin de Plppo
Peppl », radio-feuilleton de John Michel
(fin). 20.35, éclats de rire. 21.20, tel qu 'eueux-mêmes. 21.30, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, 22.30, lnfonn
22.35, le miroir du temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , variétés musicales. 7 h„ in.!
'form. 7.05 , concert ; proverbe du Jour,
11 h., émission d'ensemble ; orchestre ré-créatif C.-V. Mens. 11.45 , courrier de Ber-
ne. 12 h., Wanderlieder , par le Chœur de
Radio-Berne. 12.15, mélodies du sud. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif Herm]
Hagestedt. 13.20 , souvenirs musicaux de
voyage. 13.50, Erfolge lm Kampf gegen
den Kâtsch des Relseandenkens. 14.10,
musique légère. 16.30, nuits dans les Jar-
dins d'Espagne, de M. de Falla. 17 h., à
l'ombre de l'Alhambra. 18 h., violoncelle.
18.30, causerie. 19 h., valses. 19.20, Tour
de France ; communiqué. 19.30, lnform.;
écho du temps. 20 h., musique populaire
valaisanne. 20.30, Die Edelweiss-Romanze,
pièce, de Fux , Viège. 21.30, le Chœur mix-
te de Brigue et l'Orchestre de la ville de
Berne. 22.15, lnform. 22.20 , orchestres
étrangers au studio de Berne.

Télévision : Programme romand : 20.30,
téléjournal . — Zurich : reportage à l'ex-
position « Beauté Inconnue ». — Téléthéa-
tre : «La Parisienne » (pour adultes seu.
lement), pièce en 3 actes , d'Henri Bec.
que. — Emetteur de Zurich : 20.30, télé-
Journal. 20.45, les plus belles scènes de
vos films préférés . 21.30 , beauté inconnue;
visite de l'exposition du Musée d'art de
Zurich. 21.50, téléjournal.
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Problème No 178

HORIZONTALEMENT
1. Planche. — Marionnette.
2. Du courage additionné d'ostentation.
3. Faux. — Ne craint pas. — Article.

-i. Préposition. — Montre qui retard*
toujours quand on la regarde.

5. Avertissement secret. — Textile.
6. Relatif. — Auteurs.
7. Poisses. — Pronom.
8. Vieille escale sur la route des mau-

vais garçons. — Certain protège la
vie privée. — Pièce de charrue.

9. Qui s'y assoit se voit tirer les vers
du nez.

10. Tirade d'une chanson de geste. —
Va.

VERTICALEMENT
1. Des morceaux qui font une pièce.

— Saint Laurent y fit l'épreuve ds
la patience.

2. Railleur.
3. Piliage. — Le druide le coupait avec

ume faucille d'or. — Conjonction.
4. Jeux pour l'cedipe.
5. Presque un penchant . — Sains effet
6. Ennui. — Se dit d'une bonn e im-

peccable.
7. Gâtés pair Le charbon.
8. Pronom. — Plus vif quand il est

grand. — Sainte.
9. Ils sont encore plus doux que des

moutons.
10. Stoppé dians sa croissance. — Cap

sur la Médite wan ée.
Solution du problème No 177

HMMiwMKifl ii
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Aula de l'Université : 20 h. 15, audition
d'élèves du Conservatoire , diction et
axt dramatique.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les nou-

veaux maîtres.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , L'émeraude

tragique .
Rex : 20 h. 30, Casablanca.
Studio : 15 h. et 20 h. 30 , La déesse d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les 7 femmes

de Barbe-Rousse .
PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon , Epancheurs



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

(Enfant de l'assistance publique)
par 20

Marcel GARNIER

— Rien ! j'étais en costume de
chasse velours marron , bottes de
même teinte et portais mon fusil à
la bretel le.

— Un reflet rie soleil , peut-être ,
sur le marron a pu faire naitre une
tein te rouge, expliqua François.

— C'est possible et cette bête a
Prob ablement voulu jouer... un peu
brutalem ent et je m 'en excuse.

— C'était à moi à ne pas pénétrer
dans l'enclos, quant au je u riontvous parlez , j' ai passé l'âge du toréa-
dor et la plus douce ries vaches ,
main tenant , restera toujours pour
moi ce que son nom indique  !...
ten ez , poursuivit-il en r iant ,  j ' aimemieux ces quinze chevaux sous ca-
P°t !... c'est p lus facile à conduireet Ça n 'a pas de cornes !

— Une bel le voiture ! admira
François , et quelles lignes !

•— Oui , el le n 'est pas mal , c'estma dernière création.
7- Ah ! vous êtes marchan d detoitures ? interrogea M. N auri in.
— Constructeur , rectifia M. de

Vauquois. Les voitures « Eclair i>
sortent de mes usines et, naturelle-
ment, si vous avez besoin de quoi
que ce soit touchant ma marque ,
vous serez servi en tant que voisin ,
dans les plus courts délais.

— Ah ! c'est vous le propriétaire
des grandes usines Eclair ? fit M.
Naudin , étonné.

— Oui... c'est une référence s'ac-
compagnant souvent de bien des
ennuis , c'est pourquoi j' ai acheté la
Mésangière afin de pouvoir , chaque
semaine , dans la belle saison, venir
y passer quelques heures.

— C'est une superbe propriété ,
neuve , bien entretenue , où vous
avez tout pour vous distraire , chasse ,
pêche...

— On m'a affirmé que l'étang
était très poissonneux.

— Oui , carpes et gardons en quan-
tité , quant aux écrevisses , le ru qui
alimente cette magnifique pièce
d'eau , en fourmille. Cet étang sera
bon à pêcher cette année , car il y a
au moins dix ans qu 'il n'a pas été
vidé.

— Vous êtes sûr ?
— U y a neuf ans que je suis ici ,

répondit François , et jamais je n 'ai
entendu parler de cette pèche.

— Attends... ça fait  douze ans exac-
tement. Vous y trouverez des bro-
chets de trente livres et des carpes
de quinze.

— Vous croyez ?
— J'en suis certain.
— Vous connaissez quelqu'un pou-

vant s'occuper de cette pêche ?

— Oui , c'est très facile. L'acheteur
fera son affaire du vidage, de la prise
du poisson , qui vous sera payé au
poids.

— Vous me rendriez service en me
donnant son adresse.

— Très volontiers.
Victor , sortant d'une remise, coupa

la conversation en appelant :
— François ! veux-tu venir m'ai-

der une seconde ?
M. de Vauquois regarda partir le

jeun e homme et remarqua :
— Il a l'air très bien , votre em-

ployé ?
— Un garçon parfait , répondit M.

Naudin.  Sérieux , travailleur , ne cher-
chant qu 'à s'instruire, et d'une déli-
catesse de sentiments que l'on ren-
contre rarement. Tenez , Monsieur , si
vous voulez bien me suivre , je vais
vous faire voir quelque chose qui
vous intéressera certainement.

Poussant la porte de l'atelier de
François , M. Naudin dit simplement :

— Regardez !
— Je vous félicite, fit M. :/ de Vau-

quois après avoir fait le tour de la
pièce, pour l'ordre , la propreté , et
l' entret ien du matériel. Je voudrais
qu 'il en soit ainsi dans mes usines ,
malheureusement , je ne peux avoir
l'œil à tout et sur tout.

— Lorsque ce garçon est entré ici ,
à quinze ans , il connaissait à peine
les travaux de la terre et n 'avait ja-
mais vu un tracteur. Un jour , au
cours d'une petite réparation faite
par mon premier commis, je vis l'en-
fant s'intéresser au moteur et pren-

dre des croquis de pièces. Quelque
temps après , il me demanda l'autori-
sation de démonter deux vieux mo-
teurs, se rouillant dans un coin cle
remise, autorisation que je lui donnai
bien volontiers. Entre temps , il avait
acheté des livres de mécaniqu e et , à
force de patience, presque sans outil-
lage, il réussissait à reconstruire un
moteur marchant avec une régula-
rité de chronomètre. Voyant cela et
pour le récompenser , je lui ai monté
cet atelier , acheté un petit outillage
et je peux dire que toutes les répa-
rations sont faites ici , et par lui.

— C'est véritablement un sujet
intéressant. Nous l'avons remarqué
hier lors de son court passage à la
Mésangière.

— Plus qu'intéressant , je dirai
même extraordinaire. Il a trouvé , et
j e vous demande surtout de ne pas
lui en parler , tant il est modeste, un
carburateur perfectionné devant
amener une révolution dans l'auto-
mobile.

— Véritablement ?
— Je l'ai vu fonctionner.
— En tout cas il aime la culture et

nous a parlé de vous en des termes
montrant son état d'esprit à votre
égard .

— Nous l'aimons beaucoup aussi.
Au même instant la porte s'ouvrait

et François entrait.
— Mon jeune ami , fit M. de Vau-

quois , je vous félicite pour la tenue
de votre atelier et mieux encore pour
vos connaissances en mécanique. M.
Naudin a commis l'indiscrétion , 'si

c'est une indiscrétion , de me parler
de vos travaux de réparation de
moteur et je suis heureux de les con-
naître car , si j'ai quelque ennui méca-
nique ici , ce que je ne souhaite pas ,
je ferai appel à vous. Vous le per-
mettrez , Monsieur Naudin ?

— Bien volontiers , mais les voitu -
res Eclair ne doivent jamai s avoir
de pannes ! répondit le fermier , en
riant.

— Hélas ! fit le constructeur , ne
me portez pas la guigne !... Décidé-
ment , je vous devrai bien des cho-
ses, Messieurs !... en at tendant  je crois
qu 'il est temps que nous retournions
à la Mésangière.

La voiture fut mise en marche.
Le capot soulevé , François put regar-
der le moteur et , prêtan t l'oreille ,
se permit cette réflexion :

— Vous avez une bougie qui donne
mal et ça doit être... celle-ci.

— En effet ! eh bien ! mon ami ,
vous avez l'oreille fine , et comme
diagnostic vous êtes précis ! S'il s'y
connaît autant dans les animaux ,
c'est merveilleux !

— Malheureusement non , répondit
François , mai s ça viendra peut-être.

— Tu pourras prendr e les gens
ensuite , fit à son tour M. Naudin , ce
jour -là nous aurons des clients à la
ferme.

Quelques instants après , ils étaient
à la Mésangière où Mme de Vauquois
accueillit le je une homme aimable-
ment.

— Vous me faites un grand plai-
sir en venant aujourd'hui. Monsieur

Dantin , et nous pourrons ainsi , au
cours de l'après-midi , mieux nous
connaître. Mon mari m'a dit des
choses aimables sur vous...

— Et tu en connaîtras d'autres ,
coupa M. de Vauquois.

— Vraiment ? Alors je suis heu-
reuse !

— Nous en reparlerons pendant le
repas, pour le moment , et en atten-
dant que le déjeuner soit sonné ,
nous allons faire un tour dans le
parc et jusqu 'à l'étang... tu viens
avec nous ?

— Non , j'attends un coup de télé-
phone. Alors , bonne promenade I

— Merci , Madame ! fit François.
De longues pelouses, bordées de

rosiers rouges , suivaient l'allée qu 'ils
avaient prise et dans laquelle pas
un brin d'herbe ne paraissait .

— Je voudrais que notre jardin
soit aussi net , remarqua François ;
il est vrai que nous avons tellement
de travail dans les champs que ce-
lui-ci est un peu délaissé.

— Mme Naudin s'en occupe peut-
être ?

— Non , elle a beaucoup à faire
avec la cuisine et le laitage...

— Je n 'ai pas eu le plaisir de lui
être présenté ce matin.

— Elle était à Avallon , pour
achats. C'est une très bonne per-
sonne et je l'aime autant que le pa-
tron.

— Ils n 'ont pas d'enfants ?
— Si, une fille , Annet te , qui va

avoir vingt ans et seconde sa mère.
(A suivre)
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1 DE COLZA
Pf] sans goût, convient très bien pour la sa-
|f|l lade et la cuisson, à prix très avantageux

ai le litre 2.30 2.19

I ZIMMERMANN S.A.

POUR LES FOINS
le nouveau

chevalet à quatre pieds
G. JOHNER ¦ CHIÈTRES

Tél. (031)) 69 53 00
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^n^T ^> *̂ X. I JJL t V&. Jy/JI 1 ^\^ y â ëẑ pour res'er ,eur reine t'e toujours ? ^vfy|M-^?J 'ftmém V \^V I P -î̂ t^  ̂-̂ Ŝ "
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ECLUSE 15 NEUCHATEL

Quel dimanche merveilleux ! Avec ces lunettes
de soleil à ma vue, tout me semble encore plus
beau. Je me réjouis déjà follement de mes pro-
chaines vacances.
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1 ARTICLES SANITAIRES I

Pour tous les accessoires dont vos malades ont besoin, pour un appareil | |
de massage , une balance pèse-personne , vos objets de pansements , la location ï 9
de tire-lait , de lampes médicales ou de compresseurs pour aérosols , demandez Bi
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Profitez de notre offre avantageuse

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes à cuire. . le % kg. 2.40
filets le y ,  kg. 3.50

LE MAGASIN SPÉCIALISE

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

Expédition au dehors
VENTE AU COMPTANT

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.
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nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 48 16

|j POUR VOS PIQUE-NIQUES 1
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poîïe 150o° g% 2.50 1
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«ÊTTIE À L 'AISE * avec

UNE CHEMISE POLO
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CHEMISES POLO
i en tissu uni, panama, popeline ou gabardine coton ,
; coloris blanc, crème, bleu, gris, vert, swissair.

890 1750Toutes tailles, de mJ à & M

CHEMISES POLO
en coton écossais, grand choix de dessins nou-
veaux, cols Multiforme

. 9«o â 1850

A notre ray on sp écialisé
«TOUT POUR L 'ENFANT»
Grand choix de CHEMISES POLO *73> 0
en tissu uni ou écossais, depuis Fr. m
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Baie et le vote féminin
Une nouvelle offensive

De notre correspondant de Bâle :
A quatre reprises déjà , soit en 1920,

en 1927, en 1946 et en 1953, le sexe
prétendu sexe fort a refusé au sexe
reconnu beau l'égalité des droits po-
l i t i ques, et l'on pensai t  généralement
que la cause était entendue pour quel -
ques années au moins. C'était bien
mal connaî t re  l'obs t ina t ion  de nos
charmantes  compagnes, lesquelles —
qu'il s'agisse d'un manteau, d'un bi-
jou ou d'un bul let in  de vote — n 'ont
pas l 'habi tude  d'abandonner  aussi fa-
cilement les idées qu 'elles ont en tête.
Elles ont tout simp lement changé de
terrain de manœuvre et portent au-
jourd 'hui leur effort sur la « commu-
ne bourgeoise» , qui leur paraî t  p lus
perméable à leurs asp irations.  Et elles
viennent  incontestablement de mar-
quer un point...

La commission créée le 22 mars 1955
par le Conseil de bourgeoisie, tout
comme le Grand Conseil ;'a quatre re-
prises déjà, a fait  sienne la thèse des
« suffragettes » et propose une modif i -
cation de la cons t i tu t ion  cantonale
conférant  à la commune  bourgeoise la
liberté d'accorder à ses membres fé-
m i n i n s  le droi t  de vote et d'éligibilité.
Le dernier mot appartiendra d' ailleurs
une fois de plus à l'électeur, qui
pourra faire usage de son droit de
référendum à deux reprises, une pre-
mière fois contre la demande de mo-
di f ica t ion  de la const i tut ion présentée
par le Conseil de bourgeoisie au Con-
seil d'Etat et une seconde pour exiger
une votation sur le fond même de la
quest ion.

Les arguments présentés par les par-
t i sans  et les adversaires du suffrage
féminin , à la commission de la com-
mune bourgeoise, n'ont apporté aucun
élément nouveau ; les premiers ont
insisté une fois de plus sur le fa i t
qu'un nombre de femmes de plus en

plus élevé possèdent aujourd'hui des
situations indépendantes et ont le
droit , par conséquent, de partici per à
la gestion des affaires publi ques, tan-
dis que les seconds rappelaient que
les Bàloises (beaucoup l'ignorent...) ont
déjà des droits étendus dans la ges-
tion des affaires scolaires et tutélai-
res et paraissent s'en contenter.

Quel ques commissaires émirent  en-
fin des doutes sur l'oppor tuni té  de
ran imer  les controverses sur le chapi-
tre du suf f rage  fémin in  trois ans à
peine  après la dernière vota t ion can-
tonale sur le même sujet , mais la ma-
jorité estima que, les affaires  gérées
par la commune bourgeoise ayant  un
caractère p lus social que politi que, la
question se présentait différemment...

La motorisation à outrance
Un recensement fait le 26 juin a ré-

vélé que Bâle avait doublé pour la
première fois ' le cap des 30,000 véhi-
cules à moteu r (18,976 à quatre roues,
60 à trois roues et 11,215 à deux roues,
soit au total  30,251 !). L'augmentat ion
est d'à peu près 500 depuis le 31 mai
de cette année et de 2000 depuis fin
septembre 1955.

Voici en outre quelques chiffres qui
donneront  une idée exacte de l'am-
pleur de cette motorisation à outran-
ce et des problèmes qu'elle pose aux
autorités chargées de réglementer la
circulation : de 7040 qu'il était en
1935 le nombre des véhicules à mo-
teur a passé de 9700 en 1948, 17,000
en 1951, 22 ,900 en 1953, 25,600 en
1954 et 30,251 à l'heure actuelle.

Et la courbe continue à monter...
L.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 juillet 4 JulUet

1 y ,  % Féd. 1945 déc. 102.— d 102.— d
814 % Féd. 1946 avr. 101.15 100.90
t % Féd. 1949 . . . 98.40 98.40
2 % % Féd. 1954 mara 94.— d 94 Vx
S % Féd. 1955 Juin 98 M. 08— d
i % CJP.F. 1938 . . 98.70 98%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 856.— d 857.— à.
Union Bques Suisses 1570.— 1575.—
Bociété Banque Suisse 1291.— 1297.—
Crédit Sulsso 1352.— 1360.—
Electro-Watt 1435.— 1437.—
Interhandel 1445.— 1500.—
Motor-Columbus . . . 1238.— 1235.—
S.A.E.G. série I . . . . 98.— 97 Vi
Indelec 672.— d 677.—
Italo-Sulsse 250.— 253.—
Réassurances Zurich . 1026O.— 10275.—
Winterthour Acotd. . 1015.— 1010.— d
Zurich Accidents . . 5400.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1115.— d 1110.—
Savuer 1190.— 1200.—
Aluminium 400O.— 4120.—
Bally 1115.— d 1150.—
Brown Bovert 2005.— 2050.—
Fischer 1405.— 1430.—
Lonza . 1078.— 1080.—
Nestlé Alimentana . 2565.— 2575.—
Sulzer 2557.— 2600.—
Baltimore 206.— 207 V,
Canadtan Pacifie . . . ia7  ̂ 137 '
Pennsylvanla 103.— 103 H
Italo-Argentina . . . .  32% 33.—
Royal Dutch Oy , . . 897.— 907.—
Sodeo 53 Vx 52 'i
Stand. OU New-Jersey 246 V4 247 M,
Dnlon Carbide . . . .  537.— 54e.—
American Tel. & Tel. 774,— 77e.—
DU Pont de Nemours 905 g0g—
Eastman Kodak . . . 394,— 393,—
General Electric . . . 260 % 265.—
General Foods . . . .  197,— d 202.—¦
General Motors . . . .  192.— 193 V4
International Nickel . 43j  , 429. 
Internation. Paper Co 575.—, 57e.—
Kennecott . . . . . . 529.— 526.—
Montgomery Warù . . 180 Ms 179 H
National Distillera .. 109 % Ml.—
Allumettes B 55.— d 54.— d
D. States Steel . . . .  243.— 248.—
F.W. WoolWOrth OO. . 198.— 199.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4665.— 4700.—
Schappa 710.— d 710.—
Sandoz 4540.— 4630.—
Gelgy nom 5350.— 5400.—
Ho«m.-La Roche(b.J.) 11850.— 12000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 903.— 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.— d
Romande d'Electricité 552.— 554.—
Ateliers constr . Vevey 655.— d 665.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 181.— 183.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 900.— 905.—
Physique porteur . . . 790.— 795.—
Sécheron porteur . . 680.— 700. 
S.K.F 205.— d 205.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.10

B O U R S E

Temps et saison au cours
du 2me trimestre 1956

L observatoire du Jorat nous com-
munique :

Ces mois d'avril , mai et Juin ont
présenté un caractère assez semblable.
En général assez frais et variables,
ces mois eurent des sautes thermiques
parfois accentuées. Ce fut cependant
mai qui eut les plus longues séries
chaudes, au début, au milieu et à la
fin du mois. Il y eut plusieurs fois
24 à 25 degrés, tandis  qu'en juin , on
n'enregistra ce chi f f re  que le 30. En
avril, il n'y eut guère de chaud que
du 9 au 12 et du 25 au 28, maximum
de 18 degrés. Par contre ce fut mai
qui donna les plus brusques chutes
thermiques, les 12, 19 et 25 notamment.
Les moyennes de ces mois sont infé-
rieures à la normale, surtout celles
de juin et d'avril qui présentent un
déficit de 2 degrés (mai 0,5 seulement).
Il n 'y a eu qu 'un degré de différence
entre la moyenne de mai et celle de
juin  (11.5 et 12.5).

La chute des pluies fut abondante en
avril : 91 mm., en mai : 125 mm., et
normale en ju in : 70 mm., quoique fré-'¦',
quente jusqu'au 20. Le vent de l'ouest
a prédominé.

Faits astronomiques de l'été
Pendant ces mois de juillet , août ' et

septembre, nous aurons l'occasion de -
voir quelques planètes intéressantes. La,
belle « Etoile du soir » Vénus a passé
en conjonction solaire et se voit , à pré-
sent , à l'aurore où elle brille d'un vif
éclat , surtout vers la fin de l'été.
Jupiter disparaît  à l'ouest , le soir, mais
la planète annulaire de Saturne se re-
marque au sud , dans la constellation
de la Balance, à droite du Scorpion et
au-dessus. Son anneau est bien ouvert
cette année.

L'astre le plus intéressant sera Mars ,
à l'éclat rougeàtre, qui nous revient
peu à peu le soir et qui sera en oppo-
sition , en septembre, le 7. Il se lève
encore un peu tard, à l'est, le soir,
dans le groupe étoile zodiacal du Ver-
seau, région pauvre en fortes étoiles.
Il est d'ailleurs mieux discernable.
D'août à octobre, son éclat sera très
fort , couleur rouge orangé, dépassant la
première grandeur. Mars brillera alors
toute la nuit et sa plus courte dis-
tance à la terre se produira durant la
première quinzaine de septembre. Il
sera, à cette époque, entre 56 et 57 mil-
lions de kilomètres, soit plus de 145
fois la distance qui nous sépare de la
lune ! Et c'est son rapprochement le
plus favorable, péripétie qui se produit
ainsi tous les quinze ans. C'est encore
un peu trop loin pour le zèle des as-
tronautes !

Cette année, Mars penche son pôle
sud vers la terre. C'est l'hémisphère
austral que l'on verra le mieux au té-
lescope et les régions équatoriales , tou-
jours plus marquées et les plus noires
ou bleuâtres. Cette très bonne opposi-
tion , encore en saison favorable pour
nous , sera suivie par tous les obser-
vateurs du monde et particulièrement
par les grands instruments des Etats-
Unis : Mont Wilson , Lick , Yerkes, Pa-
lomar (télescope de 5 m. d'ouverture)
et Mac Donald (Texas). La dernière op-
position , celle de 1941, en pleine guerre,*
fu t  moins remarquée. Du reste, cette
année, les instruments modestes et !
d'amateurŝ  seront d'un très bon rende*
ment. La presse donnera, certainement,"'
des nouvelles de cet événement astro-
nomique exceptionnel.

CHIÈTRES
A l'Université populaire

(c) L'assemblée générale des membres de
l'Université populaire du Seeland s'est
tenue hier , à l'hôtel Bàren, à Chiètres,
afin de fixer le programme des cours de
la prochaine saison . Les récits de voyage,
accompagnés de projections et permettant
l'étude des particularités ethnographi-
ques, ont eu la préférence, de même que
la musique et la littérature, ainsi que
quelques excursions dans le domaine de
la science.

Rappelons que, l'année dernière, l'uni-
versité avait traité de la question du rat-
tachement de la Suisse à une communau-
té de nations ; de la vie et de la pensée
de Frédéric Schiller, et des données les
plus générales de la météorologie.

BIENNE
Comment se déroula le mois

de mai à Bienne
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
Le temps qu 'il fit. — De grands

écarts de température ont caractérisé le
mois de mai ; c'est ainsi que le ther-
momètre marqua 30,3 degrés, mais
aussi 2,1, la moyenne mensuelle ayant
été de 14,6 degrés. Il tomba 139 mm.
d'eau à Bienne et 146 mm. à Evilard,
au cours de 14 jours de précipitations,
dont deux avec orages. Les jours de
beau temps furent au nombre de 9.

Le mouvement de la population. —
La ville de Bienne a augmenté de 356
personnes, pour atteindre à la fin du
mois un total de 54,800 habitants. De-
puis le début de l'année, donc en cinq
mois, la population s'est accrue de 1487
personnes.

Les accidenta de la route. — Les acci-
dents de la circulation furent au nom-
bre de 38 qui firent 43 blessés et cau-
sèrent pour 32,367 francs de dégâts m»v
tériels.

Poursuites et faillites. — Malgré la
haute conjoncture, il y eut 1077 pour-
suites privées et 611 pour Impôts, ainsi
que 79 comminations de faillites.

La construction de logements. — Qua-
tre nouveaux bâtiments offrant 13 ap-
partements furent achevés. L'autorisa-
tion de construire fut accordée pour
6 maisons avec 33 logements.

Nos hôtes. — 4898 personnes (3211
Suisses et 1687 étrangers) sont descen-
dues dans les hôtels de la ville, totali-
sant 9729 nuitées.

Pour vos balades du dimanche
ou pour le travail aux champs...
Attention ! Si le soleil tape, ou par
temps lourd, si vous avez mal au
cœur , mal à la tête, un poids sur
l'estomac, des coliques, passez à la
plus proche pharmacie ou à la dro-
guerie : quelques gouttes de CAMO-
MINT sur un morceau de sucre ou
dans un bon verre d'eau vous reta-
pent pour toute la journée ! Mieux :
emportez toujours avec vous un pe-
tit flacon de CAMOMINT à Fr. 2.50
ou un grand flacon à Fr. 4.—. Le
CAMOMINT (pur extrait d'alcool de
menthe + camomille) est un pro-
duit naturel de la pharmacie COL-
LIEZ à Morat. Il vous soulage ins-
tantanément 1

Les responsables des œuvres
d'assistance à Morat

On nous écrit :
Dernièrement à Morat , près de 300

travailleurs sociaux ont répondu à l'ap-
pel du président, M. A. Aubert , direc-
teur du Bureau central de bienfaisance
à Genève.

Une brève partie adminis t ra t ive  per-
mit à M. Aubert de rendre compte de
l'activité du comité, de saluer M. G.
Lepori , représentant du canton du Tes-
sin , ainsi qu 'un second délégué du can-
ton die Berne, M. Meserez. Tous les rap-
ports furent  approuvés et le comité
réélu à l'unanimité.

Les conséquences sociales
de la maladie

Les travailleurs sociaux écoutent avec
plaisir et intérêt une conférence très
humaine et très courageuse de M. Eric
Martin , professeur à la Facul té  de mé-

Êdecine de Genève, et directeur de la
¦¦̂ Policlinique. L'orateur se réjouit de
¦mouvoir parler aux représentants  des

œuvres sociales en sa qua l i t é  de méde-
cin. Il parle tout na ture l lement  des.
conséquences matérielles de la maladie,
mais il souligne l ' importance des con-
séquences psychologiques qui sont sou-
vent trop peu prises en considération.
Il rencontre tous les jours des mala-
des inadaptés  et névrosés et demande
instamment que l'on s'occupe davanta-
ge des conséquences sociales de la ma-
ladie, entre autres à la suite d'acci-
dents graves.

Le professeur Martin ne se borne pas
à relever les faiblesses actuelles, il
propose des remèdes. On devrait davan-

tage s'efforcer d'éviter la maladie par
des contrôles réguliers et au nom d'une
médecine préventive bien comprise et
d' une hygiène sociale et publ i que. Il
fau t  éduquer le publ ic , amener certains
malades à se soigner v r a i m e n t .  Sans
cloute les remèdes sont-i ls  souvent coû-
teux et les frais  d 'hospi ta l isat ion éle-
vés. Mais  pourquoi  ne pas soigner da-
vantage à domici le  et faire appel à la
famil le  ? La médecine doit  devenir plus
h u m a i n e  et cela se'ra possible avec l'ai-
de d'ass is tantes  sociales bien préparées.
Aujourd 'hu i  on paye les gestes du mé-
decin mais  on ne pense pas à payer le
temps consacré à l'examen d'un ma-
lade.

Il appart ient  à M. René Steiner,
président de la Fédération des socié-
tés de secours mutuels de la Suisse
romande, de donner  le point de vue
des assurances privées. Son travail  com-
plète fort bien l'exposé du professeur.

M. Steiner fai t  un historique de la
si tuat ion et constate que la loi de
1911 est actuellement vieill ie.  Il fau-
dra arriver à respecter la liberté des
médecins et l'autonomie des caisses. Il
y aura encore de la place pour la vraie
charité.

Une brève discussion permit à MM.
Liniger, conseiller communal de Neu-
châtel , Dietrich , chef du service social
cle Fribourg, Grosjean , adjoint  des œu-
vres sociales cle Berne, de poser quel-
ques questions.

Après le travail , le plaisir.  Les tra-
vailleurs sociaux de Ronlandie firent
honneur au repas servi à la Croix-
Blanche. Une promenade sur le lac les
ai..ena à Praz , où le syndic Chervet les
reçut fort aimablement.

La gare marchandises d'Yverdon est centenaire

(c) Le 15 mai 1955, Yverdon célébrait
par une fête mémorable le centenaire
du rail en Suisse romande. C'est, en
effet, cent ans plus tôt que le premier
train de la compagnie Ouest-Suisse ar-
rivait dans la capitale du nord, venant
de Bussigny.

Les plans primitifs prévoyaient que
la ligne continuerait sur Payerne, par
la rive sud du lac de Neuchâtel, la rive
nord étant desservie par un service de
bateaux. Une gare devait être cons-
truite aux Quatre-Marronniers, d'où un
embranchement dirigeait les vagons

vers la Thièle. La gare provisoire qui
fut  érigée près de la rivière fu t  mise
en service en été 1856. C'est la gare
aux marchandises actuelle que montre
notre photo.

Les Fribourgeois n'ayant pas ac-
cepté que la ligne emprunte leur ter-
ritoire et les Neuchâtelois décidé le
tracé à partir  de Vaumarcus au Lan-
deron, les plans furent modif iés  en
conséquence et la gare d'Yverdon érig ée
sur l'emplacement qu'elle occupe au-
jourd'hui.
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SAINTE-CROIX

La population augmente
(c) La population globale de la com-
mune de Sainte-Croix s'élevait à fin
décembre 1955, à 7293 habitants, soit
186 de plus que l'année précédente
à pareille époque. Elle se compose de
2519 hommes, 2841 femmes, 983 gar-
çons et 950 filles (au-dessous de 18
ans). Il s'agit de 4480 Vaudois, 2349
Confédérés et 464 étrangers (dont un
grand nombre d'Italiens).

Une municipalité active
(c) La municipalité de Sainte-Croix a
tenu, en 1955, 54 séances, au cours des-
quelles 29 préavis ont été étudiés. Ceux-ci
concernaient la construction ou la réfec-
tion de routes communales, la pose d'é-

' goûts dans les nouveaux quartiers, l'achat
d'un rouleau compresseur , l'octroi de di-
vers subsides, etc. L'autorité executive a
proposé quatre achats de terrains (dont
trois boisés), trols cessions du domaine
privé au domaine public , ainsi que la
vente de huit parcelles de la propriété
communale. Le problème de l'amenée
d'eau du lac a fait l'objet de nombreuses
entrevues avec les représentants de l'éta-
blissement cantonal d'assurance contre
l'Incendie et les Ingénieurs chargés d'éta-

, bllr ou d'expertiser les projets .

Assistance publique
(c) L'an dernier, dans la commune de
Sainte-Croix, 93 personnes ont béné-
ficié de secours (16 de moins qu 'en
1954). Il s'agit de 80 Vaudois et de 13
ressortissants d'autres cantons ; 36 ont
été assistés régulièrement et 57 casuelle-
ment ; la plupart d'entre eux vivent
seuls et ont plus de 65 ans. Il leur a
été versé une somme globale de 45.953 fr.
dont 6216 pour la fourniture de 206
stères de bols.

La commission d'assistance a tenu qua-
tre séances en 1955 ; en remplacement
de Mlle Murielle Emch, elle a fai t appel
à Mlle Suzanne Perret , Infirmière-visi-
teuse.

Prospérité industrielle

(c) A Sainte-Croix, l'activité indus-
trielle a été particulièrement forte du-
rant l'année 1955. Toutes les entre-
prises locales ont encore augmenté
leurs exportations. La branche cinéma
prend de p lus en plus d ' importance ;
elle a dû faire appel à du personnel
étrange;;, en particulier à quelque 200
ouvrières italiennes et à une soixan-
taine d'ouvrières françaises. La « petite
musique » a vu progresser sa produc-
tion d'une manière sensible ; elle a
payé 2.610.832 fr. pour un trava il! à
domicile. La fabrication des f ixa t ions
de skis connaît  aussi une ère d'heu-
reux développement. Le commerce n'a
pas été sans bénéficier de ces succès
industriels.

Dans le bât iment , les prévisions ont
été dépassées ; 51 nouveaux logements
en portent le nombre total à 2372 (pour
une population de 7293 habitants).

''Ŵ^ M^K WMi
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A l'état civil
(c) . Pendant le mois de juin , 13 nais-
sances (toutes au service de maternité
de l'hôpital) et 4 décès ont été enre-
gistrés dans notre arrondissement
d'état civil où 2 mariages furent célé-
brés.

NOIRAIGUE
Avec nos cadets

(c) L'émission « présence protestante »
du dimanche ler Juillet était consacrée
à la jeunesse unioniste romande en gé-
néral et aux cadets neuchâtelois en par-
ticulier. La section de Travers, bien vi-
vante, encadrée par le chef Emmanuel
Veillard , avait remporté à la fête can-
tonale de Cernier , au début de Jui n , le
challenge cantonal. Elle organisa diman-
che soir une séance de télévision au
Buffet de la gare.

Après l'émission, un cantique fut
chanté par toute l'assistance et la prière
fut  prononcée par le pasteur E. Roulet.
Les jeunes , fiers d'avoir eu les hon-
neurs de la télévision commentaient sur
le chemin du retour cette Invention
dont le pasteur spécialiste Stahler de
Genève sait si bien se servir.

MOTIERS
Course d'écoles

(c) Le beau temps de la semaine der-
nière a favorisé les courses de nos éco-
liers. C'est ainsi que mardi passé les
degrés Inférieurs se sont rendus par
autocars et bateau à l'Ile de Saint-
Pierre, alors que mercredi et jeudi les
degrés supérieurs se rendaient dans la
région de Bex-Anzeindaz, par train et
bateau. Tout ce monde est rentré en-
chanté de ces courses mises bien au
point par le corps enseignant et la Com-
mission scolaire.

DELLE
Mort d'un chanoine

Le chanoine Bouèche, ancien curé-
doyen de Délie, vient de s'éteindre à
l'âge de 94 ans. Le défunt , qui était
l'un des plus vieux prêtres, peut-être
même le doyen du clergé de France,
était  chanoine des chapitres de Besan-
çon, Troyes ct Bordeaux. Il avait été
pendant de très longues années curé de
Délie et était bien connu dans tout le
Jura.

POMY
Uu nouveau pasteur

(c) Dimanche, la paroisse de Pomy
a désigné son nouveau conducteur
sp iri tuel  en la personne de M. Roland
Suter , pasteur à Montagny  depuis 1941.
Il remplace M. Hupka, démissionnaire.

BEVAIX
An Conseil communal

(c) La répartition des dicastères dnl'exécutif bevaisan est la suivante : pré.sldence , Alfred Janet ; vice-présidence"
Jean-Claude Ribaux ; secrétariat , FiitjJacot ; forêts et domaines, Alfred Janef
finances, Fritz Jacot ; travaux publics'
Eugène Ribaux-Vaney ; services lndus-
triels, Paul Borioli , père ; assistance"
Eugène Ribaux-Vaney ; police, Jean^
Claude Ribaux.

Commission scolaire
(c) La nouvelle commission scolaire s'estréunie vendredi soir ; elle a procédé ila nomination de son bureau : président
Claude Dubois ; vice-président , Henri
Gygi ; secrétaire (correspondance), Char,
les Regamey ; secrétaire (procès-verbaux)
Pierre Comtesse ; préposée aux congés
Mme André Borioli.

Les buts de la course d'école ont été
choisis : degré inférieur et moyen à Ma-
ctolln , ; degré supérieur aux iles Borro-
mées.

Les vacances d'été auront lieu du 14Juillet au 20 août.

CHCCZARO-S.MM-MAllTIIV
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire récemment
élue par le Conseil général s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M.Willy Dickson , qui, remercie les anciens
membres d' avoir bien voulu accepter
un renouvellement de leur mandat et
souhaite la bienvenue aux deux nou-
veaux commissaires, Mme Luthy et M,
Meylan.

La constitution du bureau donne lea
résultats suivants : président : Paul Pal-
let, vice-présidente : Mme Yvonne Luthy;
secrétaire : Auguste Jornod et secrétaire
caissier : H.-W. Jacot.

Sont nommés délégués au comité
scolaire des Vieux-Prés : Auguste Jor-
nod, Jean-Pierre Porret , Henri Meylan
et le délégué de la montagne Alcide
Schneiter.

Pour le comité scolaire de Derrière-
Pertuis, sont désignés : Henri-Wllhelm
Jacot , Ernest Zenger et Henri Blande-
nier, plus le membre de la montagne
restant k nommer.

Toutes les dames Inspectrices sont
confirmées dans leurs fonctions. Il y »
Ueu de remplacer toutefois Mme Dickson
qui n'a pas accepté un nouveau mandat.
Mme René Jaquet-Junod est nommée
à sa place.

La traditionnelle Fête de la Jeunesse ne
peut , pour des raisons diverses, être
organisée cette année. Il est décidé d'au-
tre part que dorénavant elle ne sera or-
ganisée que tous les deux ans, alter-
nant avec la soirée scolaire qui , elle
aussi, aura lieu tous les deux ans.

La course scolaire qui , en raison âi/t
mauvais temps a déjà dû être renvoyée
plusieurs fois, se fera sitôt les foins
terminés. Les élèves se rendront en
chemin de fer jusqu 'à Chambrellen, de
là à pied jusqu'à Champ-du-Moulin d'où
le train les reprendra j usqu'à Noiraigue,
Les grandes classes monteront au Soliat ,
traverseront la montagne pour, aller re-
trouver le bateau à Chez-le-Bart, qui
les ramènera à Neuchâtel. Les petits pas-
seront la journée à la Ferme-Robert.

LE PAQUIER
Assemblée de commune

(c) L'assemblée de commune a eu lieu
vendredi dernier, au collège, sous la
présidence de M. Henri Cuche. En rem-
placement du secrétaire qui a quitté la
localité, M. Bovet , administrateur com-
munal, donne connaissance du dernier
procès-verbal , accepté à l'unanimité.

Nominations. — Le nouveau secrétaire
des assemblées de commune est nommé
en la personne de M. Philippe Cuche.
Quant à MM. Paul Jeanfavre, Alcide
Geiser et Biaise Cuche, ils fonctionne-
ront comme vérificateurs de comptes,
M. Constant Mosset devenant suppléant.

Comptes 1955. — M. Alfred Balmer
présente et commente les comptes de
1955. Ceux-ci accusent aux recettes
courantes 273,370 fr. 04 et aux dépenses
courantes 272,935 fr . 95, laissant ainsi
ressortir un bénéfice d'exercice de 434
îr. 09. Quant aux recettes générales, el-
les se montent à 734,150 fr . 83 contre
716,878 fr . 23 de dépenses générales. Ce-
pendant, l'actif de la commune s'est
augmenté de 45,171 fr. 89, se justifiant
ainsi : reprise du déficit de 1954,
17,000 fr . plus amortissement sur défi-
cit de 1954, 20,000 fr., plus amortisse-
ment sur emprunt de 1046, 7737 fr. 80,
plus 434 fr. 09 de bénéfice d'exercice.

Comme ces années passées, c'est le
produit des forêts qui représente la
principale recette pour la caisse commu-
nale, puisqu'elles ont rapporté 173,000
francs brut. Dans les dépenses, on re-
lève une somme de 42,000 fr . pour gou-
dronnage des chemins communaux.

C'est sans modification et avec remer-
ciements que l'assemblée accepte ces
comptes, tout en donnant décharge à
M. Balmer et au Conseil communal
pour sa gestion.

Divers : M. Alex. Cuche, président de
commune, donne les raisons qui ont
Incité l'exécutif communal à modifier
l'organisation de l'administration com-
munale en la confiant dés le 16 mal a
M. Bovet qui, ainsi, gérera les affaires
des communes de Villiers et du Pâquier.

L'ordre du Jour étant épuisé, le pré-
sident lève la séance à. 22 heures.

FONIAliMEMELON
Dans la paroisse

(c) La journée cantonale de la Ligue
pour la lecture de la Bible fixée au pre-
mier dimanche de juillet , s'est déroulée
au temps car le temps incertain en a
empêché l'organisation sur la place dea
fêtes comme U était prévu au program-
me. Le pasteur Maurice Ray a présidé
le culte ainsi que la réunion de l'après-
midi, tandis que Mlle de Benoit prési-
da le culte de jeunesse à la salle de
spectacles. Grâce à la bienveillance du
Conseil communal qui mit les locaux
nécessaires à disposition , le pique-nique
put avoir lieu à la halle de gymnasti-
que ; les ligueurs apprécièrent l'accueil
qui leur fut réservé et les commodités
dont ils purent jouir au cours de leur
bref passage k Fontainemelon,.

VALANGIN
Course d'école

(c) Par une belle Journée ensoleillée,
les écoliers et une vingtaine d'adultes
sont partis Jeudi dernier à Soleure , but
de la sortie annuelle. L'al ler se fit par
bateau le long des canaux et le retour
en train. Comme le soleil était égale-
ment de la partie, cette course fut  par-
faitement réussie.

La j ournée
de M'ame Muche

— Eh ! bonjour , Henri , Marcelle ,
Paul , Jean et Esther !

FRIBOURG

(c) Le nombre total des communes
fribourgeoises est de 284. Sur ce chif-
fre, onze communes ne perçoivent au-
cun impôt. Ce sont : Bossonnens et
Granges, en Veveyse ; Lieffrens et Vil-
largiroud, dans la Glane ; Maules, Biaz,
Villarvolard et Vuippens, en Gruyère,
Fraeschels et Wallenbuch, dans le dis-
trict du Lac, Zénauva, dans la Sarine.

Le nombre total des paroisses, catho-
liques ou protestantes, est de 154 ; 39
ne perçoivent aucun impôt.

Pour la période précédente, il y avait
douze communes et 43 paroisses sans
impôt. Le nombre des élus s'amenuise.

D heureuses communes
et paroisses

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 juillet 4 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1720.— d 1720.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— 260.— o
Cables élec. OortaUlotf 14800.— d 14800.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Ed. Dubied & Cle S-A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent Perrenoud 535.— d 540.—
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Buchard Hol. 3.A. «B» 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 102.50 102,50
Etat Neuchât. 3y3 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1849 100.50 d 100.50 d
Com Neuch SVx 1847 99 .50 d 99.50 d
Com Neuoh. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.—
Le Locle 3V, 1947 101 — d 101.— d
Câb Cortatl . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 3% 1988 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4% 1948 98.25 98— d
Buchard Hold.3% 1958 98.— d 98.—
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H 'I.

Billets de banque étranger!
du 4 juillet 1956

Achat Vente

France 1.06 1-10
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11-60 1180
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — M U  —.69 :/3
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9-55 9-90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Plècea suisses 82.—/33.
françaises 34.—'35.—
anglaises "^roaméricaines 8-5„°'°-80
lingots 4800.—/4860 —

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

CHINE COMMUNISTE

M. Chen Yun , vice-premier ministre
de la République populaire de Chine, a
déclaré samedi k la séance de clôture de
rassemblée nationale, que la Chine est
arrivée à un point qui va permettre la
création d'un marché libre, dans le ca-
dre d'une économie planifiée. Les con-
trôles seront relâchés, sauf en ce qui
concerne les produits essentiels à la po-
pulation ; les organisations commerciales
et les fabriques seront autorisées à ache-
ter et k vendre dans des conditions ad-
mettant la concurrence. Ce qui amènera
des modifications fondamentales dans la
production Industrielle, les opérations
commerciales et les relations entre le
commerce et l'industrie.

Libre concurrence
partiellement admise
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Lausanne au lido de rVeuchâtel
Le championnat de water-polo de ligue

nationale se poursuit et l'on assistera de-
main soir , au lido du Red-Fish, à la
rencontre Lausanne I-Red Fish I. C68
deux équipes , qui tiennent à s'assurer
une place honorable au classement , met-
tront tout en œuvre pour gagner, ce
qui nous vaudra une partie passionnan-
te. En match d'ouverture , l'équipe au
Red-Fish II s'alignera contre celle d'Yver-
don. Une soirée intéressante à ne PM
manquer.

Communiqués

Ll/CERNE

WEGGIS, 4. — Un touriste alle-
mand , Hans Bub , 47 ans , hôtelier
à Biirstadt , près de Worms, qui se
bai gnait dans le lac des Quatre-
Cantons, près de Weggis, s'est trou-
vé subitement en difficulté et a
coulé. Un autre touriste réussit à
le repêcher et tenta de le ramener
à la vie, mais en vain.

Un touriste allemand
se noie près de Weggis



Pour la Fête de la Jeunesse

Cuir rouge ou nubuck blanc
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Très grand choix
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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

il HUG & Cie , musique , NEUCHÂTEL i
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Chacun adore croquer les Kellogg 's CORN f * if fi M ¦ V i ' 
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FLAKES très digestibles et la mère de famille •* j f P f I I *' I pasteurisé !
eh est tdutè heureuse car Kellogg's simplifient W * V^__>
soh travail ; Ëfe&âS Lë P3'*'"51 hormal fr - ¦¦9'5
i nu tr n . . J - J I mt "~T̂ ni£A?" Le paquet de famille fr. 1.75
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Kellogg's ne devraient jamais mahquer au petit déjeuner ! [B s TSL Y WM  B / ''rt Ti f iilflÉlf W
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Rue Fleury 16 \

Avant de p artir en vacances, les voyageur p euvent...
*m) U Bl Jx&x WitiSeT î.«ammx\ ŝ .̂ * se ProCl>rer à nos guichets , aux meilleures conditions ,

t ŵj fiKKffi|B&fll BP Ê .̂ t'es bil lets  de banque étrangers, des chèques dc voyage
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BjJj fr-J^B^L^-̂ Hfl^^^^fc. ,an ,s  et objets précieux.

WfSe BANQUE CANTONALE
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w JHf Wm% v j m Ê  y  Succursales : la Chaux-de-Fonds, le Locle
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^UHÀMB Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , les Verrières
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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LA B O N N E  S O U R CE D 'A CHA T BffifjH È ^ W L1 f^l ^1 w
'̂  pour caf é f thé> choco îats et denrées alimentaires

B B
CAFÉ KAISER | DU jeudi S âh sattlëdi 7 jUil M I Notre TIP de la semaine
toujours bon - touj ours f rais - touj ours arom atique - M  ¦

Caf éf ière blanche « * 2.35 S déS^statibn gratuite 
\ fllOCOlot CrémOHt - , fime . _ . x _ _._ P 

ac 
S mi-amer suisse, extra-f in  2 tabl. à 100 !.'. R-OiL»Caf etière rouge 250 1. 2.75 @ M mm g* f *  £± W ram a 

**-w^
Mélange zaraçoli 250 g. 3.- | ^HIIvlI l lAl  I Boules truffes UU rhum 100 «. —,65
Mélange mocco-v/ënno/s ™,  3.05 | Vos eilMiitë recevront dés I r j  , . .  ̂„-Caf etière bleue m,. 3.30 y D A T T A M C  ¦ iltOD 06 ïraïUDOlSeS n*. 2-#S
Caf etière d'or 25o g 3.65 w Ji fi ij ij Vj IN O ¦ (verre excU

W JE P C H Â T EL p^M^ 33!̂ TW3 £S2 — l'Hôpital 18

/(owr /a /^fe
de la Jeunesse

JTIOJD© Pour enfant , en co- rtOJOô en cretohiiè fàntai-

ton, jupe plissée Permanent; ravis- sie, à deux volants , avec jupon

santé coupe nouvelle, tailles 55 à empesé, fond blanc, petites roses

100 cm. imprimées, tailles 55 à 100 cm.

9R> ^0 +2 - 9$ Qfi + 2-
No 55 U'JèU " par 5 cm. No 55 (J tf t Ul l  par 5 cm.

Très beaux coloris

Rayon de conf ection
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Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Faolllj
tés de paiement, à partir
de , 20 f r. par mois, ma-
chines complètement ré-
visées. H. WETTSTEIN;
Seybri 18 - Gr&iid-Bue 5;
NeMCh&tël. — Tél. (038)
5 34 24.

L. ' . î

A vendre

cuisinière
électrique i L» Reto.».
trois plaques et .-ifdur ,
Fr. 100.—.W.  Bill, Treille
No 5, Neucliâtel.

SAVEZ-VOD8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plufc grande Ins-
tallation aveo 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve k la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, fcatisanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

¦ i



La peinture contemporaine non italienne
à la Biennale d'art de Venise

Le pavillon suisse est la risée de la grande manifestation
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Le président Gronchi vient de

déclarer « ouverte » la 26me Bien-
nale d'art contemporain. Ma is per-
sonne ne peut entrer dans les pa-
villons avant lui. Aussi la foule des
journalistes suit-elle de près le cor-
tège officiel. Ce n'est cependa n t pa s
eux que je rejoins. Le président de
la Ré publique , avec une exqui se
courtois ie, passe assez rap idemen t
pour le p laisir et la commodité de
ses hôtes. Mais je voudrais longue-
ment méditer. L'occasion lé mérite.
N' est-ce pas la seule où l'ensemble
de la productio n mond iale d es
vingt-quatre derniers mois se donne
rendez-vous ?

Encore que les deux tiers de la
« mostra » soient réservés aux Ita-
liens , ce qui lui conf ère un asp ect
tout particulie r ( on n'expose à part
que les rétrospectives et les hom-
mages ) , c'est tout de même sur les
pavillons non italiens que se porte
une part de l'inté rêt, la principale
peut-être. Et le succès, de cur ios ité
tout au moins pour l'U.R.S.S., qui
se trouve pou r la prem ière f o i s  à
Venise depuis vingt années au
moins, est là pour le prouver.

Delacroix , le précurseur
de l'art moderne

Quant aux valeu rs in trinsè ques ,
celles qui étant acqu ises ne sont
plus discutab les, signalons que cha-
que année la France consacre sa
prim auté en art contempora in p ar
un pavillon p articulier, en marge
de l'expos ition régul ière , qui a une
saveur en quelque sorte historique.
Il y  a deux années , c'était Courbet.
Cette fois-ci c'est Delacroix. Mais
on n'a pas , ou guè re , do nné le De-
lacroix officiel. Seulement les es-
quisses , les préparations. Et l'on
p rend aussitôt alors à quel point De-
lacro ix est un pré curseur d e l' art
contemporain. Ces envolées de coups
de p inceau que p lus tard seulem ent
l'arti ste reprit et f ignola , son t b ien
le prototype de l '« inf in i  », du « non
fini  » cher aux artistes des quatre-
vingts dernières années. Nous avons
prononcé le mot « envol ». On pour-
rait dire aussi « vol ». Car , depuis
Goya , celui des « Caprices », c'est
l'essentiel qui seul survit dans la
notation. Les pouvoirs du rêve veu-
lent rester intacts. Ils exigent de
ne point être gênés. Nous ne verrons
donc ici que trois toiles complète-
ment finies. La principale est
« Femmes d'Alger dans leur appar-
tement pr ivé » et l'illustre « Cho-
pin », l 'inoubliable et peut-être plus
enivrant des portraits.

Diagnostic
Le reste de l' exposition — le

pr incipal , il faut le dire — est con-
sacré à un ef f o r t  mér itoire pou r
dégager les tendances prof ondes  de
l'art contemporain. Ce n 'est donc
pas même la glo ire de la nouvelle
peinture italienne , celle du premier

La peinture finlandaise est aussi représentée à Venise. Voici un
«Autopor t ra i t » d'Hélène Schjerfbeck.

« Novecento », que l'on doit cher-
cher ic i, mais l'indication de la
tendance générale actuelle. Certes,
nous ne prétendons pas que ce soit
une prop hétie. Mais c'est un dia-
gnostic. Le mot nous paraît d'au-
tant plus juste qu'il y a peut-être
maladie. Ainsi que l'a dit Trom-
bador i, « nous cherchons à sort ir
de l 'ornière si douce soit-elle ».
Donc p lus d'impress ionnisme , mai s
une échapp ée vers... l ' inconnu.
Voyons ce que peu vent nous d ire ,
à cet égard , les pavillons non ita-
liens.

Ce que présente l'U.R.S.S.

Notons tout d 'abord que chaque
pays jou i t, dans le cadre de la Bien -
nale , d'une indé pendance absolue.
Chaque nation possède son pavil-
lon et ag it se lon les critè res qu 'el le
est ime les p lus justes. Sans doute
y a-t-il un mot d'ordre général. Ce-
lui-ci est évidemment en 1956 :
« Dites-nous ce que vous avez fait
de nouveau depu is deux ans. » Mais
beaucoup de pay s ne s'en sont pa s
tenus là. L'U.R.S.S., particulière-
ment , a vou lu montrer ce qu 'elle a
f a i t , ou prétend avoir f a i t  depuis
vingt années. Pénétrons dans ses
salles spacieuses. Je désire l'étudier
sans prévention aucune.

L'art ne doit c o n n a î t r e  ni fron-
tière ni aucune idéologie. Aussi

lorsque, dans les salles italien n es ,
des Péninsulaires comme Guttuso
(membre de l'exécuti f commu n iste )
ou d'aut res que je  p r é fère ne pa s
nommer, te n tent de r p lacer sur to i l e
les é véne ments les p lus discutés dc
ces de rn iers mois dan s la Pénin -
sule, on ne peut que sourire. Ne sa-
vent-ils point que l'actualité poli-
t ique est essent iel lement  ép hém ère ?
On reste pa n tois de van t ce r t ai nes
manifestations de fanatisme enfan-

Au pavillon bel ge : « Nel au chapeau rouge », par R. K. Wouters.

tin. L'homme n'est pas né hier ni
aujourd 'hui. Or le temps se vengera
des œuvres qui ne sont pas f aites
pour lui.

C'est pourquoi je ne saurais sous-
crire à la con damnation en bloc
du pavillon soviétique. Certes, je
trouve absurde et choquant ce buste
énor me et laid de Lénine , au centre
du bâtiment. On voit trop bien que
c'est un stade de la déstalinisation.
Le reste de l'exposit ion n'a rien à
voir avec l'abstrait ni avec l'art spi-
ritualisé du cubisme ou du surréa-
lisme , qui va chercher tout de même
une interprétat io n or ig inale , si pa r-
fois elle nous semble atteindre midi

au lieu de quatorze heures. Aussi
mon col lègue rus se, évidemment em-
barrassé , me dit « Vot re peinture
et votre sculpture retardent.  Nous
avons laissé tout Cela depuis bel le
lurette. Nous faisons bien plus mo-
derne que Picasso ou Vagnetti.
Voyez notre Ciu iko ff , qui décrit le
pays kirghize (et même l 'Inde).
Tout cela est parfaitement com-
préhensible. »

Le mot d' ordre sera it donc main-
tenant de f a ire que l 'art aille vers
le peup le. Je dois tout de même
noter que cela n'est pas de la dé-
sta l inisat ion.  Car il y a beau jour
que Ciuikoff manie le pinceau. Il a
un tempérament de grand artiste.
J' ava is d'ai lleu rs dé j à noté à la Foire
milanaise que les miniaturistes rus-
ses, les auteurs de bois pour ouvra-
ges l itté rai res de luxe , sont de pre-
mière classe. Sans doute l'idéologie
n'est-elle pas absente de toutes ces
compositions. Mais elle correspond
à une tentative voulue artisti que-
ment par l'ar ti ste , qui , lui , a trouvé
un suj et convenant à son tempéra -
ment. C'est cela qui importe.

L'Espagne, la Belgi que
ct la France

Le pav illon espagnol est une
splendeur. L'Espagne offre ce phé-
nomène ex t raord ina i re  d'une per-
sonnalité collective , d'ailleurs beau-

coup p lus perceptible que définis.
sable, f ait de f ougue , de v iolence
a llant j usqu'à l'ascétisme comme àla lux u re , adonnée à la passion plusqu 'à la tendresse. Le plus extraor-
dinaire est sans doute Benjamin Pa.
lencia , qui ne se contente pas de
paysages. Ou cette étonnante «Cène»
de Turcios, avec le Christ vu dedos (l e contrai re de ce qu'a f ajt
Vinci ) .  Tous les apôtres sont im.
mobiles , le visage et le regard fixés

sur celui du Rédempteur. Palencia
fait des paysages proches de sa
natale Murcie , nus et harmonieux ,

La Belg ique nous présente une
rétrospective de grande valeur, celle
d'Eri k Wouters, avec 66 œuvres.
Wouters f ai t  songer aux Fauves
français. Cependant cet artiste, dis-
paru à l 'âge de 34 ans, est trop per-
sonnel pour se laisser classer dans
une école. Il tient de Marquet et
de Duf y ,  voire d'Ensor. Mais ce
sont ses envolées de couleurs et de
courbes précubis tes ( il a d isparu
en 1916 ) qui p ar la j oie, l'orgie des
couleurs pourtant d iscrète s, rem-
plissent les yeux et le cœur. Une
f o i s  contemplé , il demeure inou-
bliable.

Dans le pavillon f rançais, je  note
quelques chefs-d'œuvre d e D unoyer
de Segonzac. Ils datent d'avant
1930. Les Anglais et les Américains
sont décevants. C'est une constante
re cherche de l'invraisemblable. Et
l'abstrait , dans l'anatomie des villes ,
atteint la confusion. Nous avouons
avoir été p lus touchés par la ra-
vissante exposition f inlanda ise,
d'ailleurs p resque uni quement con-
sacrée à une f emme, Hélène Schje rf-
beck , qui mourut en 1946. Elle dé-
la isse la pe inture obj ecti ve pour
arri ver à l'intimité de chaque chose ,
de chaque être. De là cette appa-
re nce étonna n te de taches noyant
les lignes ou les courbes détermi-
n antes. Absorption de la personna-
lité en une seule d éf in ition , qui se
dé clare et se con fesse comme les
damnés dantesques.

Japonais et Suisses,
émotion et déception

Les Japonais m'émeuvent , je l'a-
voue. Ils se sont mis une fois de
plus à l'écol e, mais à leur façon.
Les lett res de l 'alphabet j apona is
sont ainsi de venues les sym boles de
f é t i c hes nouveaux , d'un art mi-
cubiste mi-bouddhiste, où je lis seu-
lement une immense détresse par-
courue d' un immense espoir.

Pourquoi faut-il que le pa vi l lon
suisse soit une f ois  de plus si dé-
de vant ? Vraiment , à quoi pe nse
notre commission ? A-t-elle pour but
de faire de la Suisse la risée per-
manente de la Bienna le ? Toute s ces
dern ières années , on ne présen tait
qu 'un seul peintre et un seul sculp-
teur pour toute la Suisse. Alors,
vraiment, on pou vait conn a ître Cuno
Amiet , mais on de vait ig n orer tout
le reste. Cette fois-ci, l'art helvé-
ti que con siste un iquement en p las-
ti que ab st ra i te pour les j ardin s des
derniers snobs. Je mets au défi qui-
conque de comprendre certains des
peignes trop larges étalés dans no-
tre « mostra ». A moins qu 'il ne
s'agisse d'une succession de pals ou
f aire  p érir len tement dans d'atro ces
to r tures les condamné s qu'on y as-
siéra. Une autre est une sorte de
courtilière qui remplace avantageu-
sement l'estrapade : le patient lié
pou rra être gratté avec cet instru-
ment qui lu i arrachera la peau , la
cha ir et les viscères , p roprement
étalés sur les gazons de Winter-
th our ; sans doute nos art ist es se
promettent-ils une fructueuse ex-
portat ion dans le domaine de Mao
Tsé-Toung : peut-être auraient-ils
quelque p la isir à voir comment on
peut app l iquer leurs toutes nou-
velles découvertes aux missionnaires
encore détenus dans les geôles chi-
no ises.

Nous ne voulons pas prono ncer
de nom , mais nous nous d em a n dons
jusqu 'à quand on per me tt ra à cette
comm issio n art is t i que de f ai re rire
toute la Biennale à nos dépens...

Plerre-E. BRIQUET.

« Morris-Six »
11 OV, en parfait état
de marche et d'entretien,
à vendre, 2500 fr. Faire
offres écrites sous U. S.
3164 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«VW »
de luxe, modèle 1954, de
lre main, en parfait état.
Prix Intéressant. — S'a-
dresser : Parcs 107, 4me
étage.

A vendre quinze beUes

poules
en ponte. Demander l'a-
dresse du No 3161 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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... grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la veil le  votre linge dans OMO et vous ÉÉflKl^^^te.
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille flplBi ĵ m
pendant  la nui t  intensivement:  il détache la sa- |/i— ^8tj§B
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous il^^Wf^VlWf
faites votre lessive en moitié moins de temps ! Hk. ^̂ Ifflf
En p lus , cet excellent produit  à tremper confère fi .IB ï̂frtMl
à votre linge et à votre buan- ^̂ ^H 

Blif 
!

derie un par f um agréable Excellent aussi BmmmwÊ B̂ÊM
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir II fil»
donne des ailes au travail . . .  

nTchineTà/ ™ / ^^ W

À vendre à prix avantageux ,

camion < Ford>
3 % tonnes, basculant , en très bon état. Fa-
cilités de paiement. — Tél. 5 27 31.

« OPEL RECORD » 1953
en par f a i t  état . Vendue avec garantie.
Fr. 4500.—.
GARAGES SCHENKER , exposition de voitu-
res d'occasion , faubourg de l'Hôpital 29 a.
Tél. 5 70 88. A vendre, pour cause

de décès,

« Chevrolet »
1950, 18 CV, 60,000 km.,
en parfait état de mar-
che et d'entretien . Faire
offres écrites à T. B. 3162
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Citroën »
11 légère

1947, 9 CV, limousine
i portes, peinture grise
neuve. Prix intéressant.

AGIHNIGE PEUGEOT

Garage du Littoral
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél . 5 26 38

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
y  se f e r a  m plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre deux

vélo « Solex »
et une

cuisinière à gaz
en bon état , bas prix. —
Charly Scheffel , Fontai-
nemelon.

<( Simca
Aronde »
Grand Large, tout dernier
modèle, moteur Flasch,
roulé 6000 km., couleur
gris, toit vert métallisé,
pneus blancs. A vendre
7800 fr. Facilités sur de-
mande. Tél. (021) 22 93 63
heures des repas.

< Fiat1100 >
roulé 3 mois, 5000 km.,
couleur vert clair , pneus
blancs. Absolument com-
me neuve. A vendre 6300
francs. Facilités sur de-
mande. Tél . (021) 22 93 63
heures des repas.

A vendre un

vélomoteur
modèle récent, k l'état
de neuf. Prix à conve-
nir . Tél . 5 78 83.

SCOOTERS
Vespa, Lambretta, Mac-
chl, à vendre à prix In-
téressant, rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

« Opel-Record »
1954, roulé 33,000 km.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél . 5 26 38

« B.M.W. »
250

modèle 1953, à vendre
pour cause Imprévue ;
machine en parfait état
d'entretien. Tél. 6 62 23,
Bevaix.

A vendre

« Vespa »
très soignée, faute d'em-
ploi. S'adresser-: Guches 6,
Peseux. Tél . 8 20 47.

A vendre pour cause
de double emploi,

« VESPA »
150 ce.

de 1955, 5000 km., par-
fait i état , plaque et as-
surance payées. Télépho-
ne 5 48 16.

A vendre belle voiture

« FIAT »
1400. Très bon état. Fa-
cilités de paiement. De-
mander l'adresse du
No 3151 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« Ford Anglia »
modèle 1954. Superbe
occasion, prix lntéreŝ  I
sant. Adresser offres sous
chiffres P 5171 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre k bas prix
une voiture

« Vauxhall »
7 C.V., en très bon état.
Adresser offres sous chif-
fres P 5172 N à PubUci-
tas, Neuchâtel.

« Horex » 250 ce
entièrement révisée, en
parfait état de marche,
k vendre. Modèle 1953.
Plaque et assurance
payées pour 1956. Tél.
7 21 34.

A vendre, pour cause
de double emploi , une

voiture «Skoda»
2 portes, 4 places, en
état de marche. Prix :
1500 fr. Café Monta-
gnard , Salnt-Blalse.

A vendre

« Fiat 1400 »
8HP

6 places, modèle 1952, 4
vitesses, chauffage dégi-
vreur, garantie 3 mois ;
bas prix. Adresser offres
écrites à J. H. 3149 au
bureau de la Feuille
d'avis. i

En vacances
l'indicateur

fl̂ BbM Ŝ ^ .̂^mmx ^^L L̂ ^^B ^^'.^ t̂kmmmmf ^ ̂LmWs ^̂ B^Œ*
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est pratique

p arce qu 'en un clin d'œil
on met le doigt sur
l'horaire cherché.

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.60

-

10 tapis
190 x 290, Jolis milieux
en moquette, fonds rouge
ou crème, dessins Orient,
à enlever pour Fr. 9!).—.

10 tours de lit
môme qualité, 2 descen-
tes grand passage, à en-
lever à Fr. 79.—.

Tapis Benoit
Malllefer 20 Tél. 5 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

Petit magasin
d'épicerie

au centre de la ville de
Neuchâtel k remettre
pour cause de décès. —
Conditions avantageuses.

ÉTUDE JEAN-PIERRÉ
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A remettre i

MAGASIN
au centre, avec petit
agencement. — Loyer
modeste. Offres sous
chiffres p 5193 N à
PubUcitas, Neuchâtel.

A vendre moteur hors-
bord

«JOHNSON »
10 OV-, marche avant et
arrière, à l'état de neuf ,
réelle occasion. Tél. (032)
2 90 24 entre 12 et 13 h.
et dès 18 h. 30.

A VENDRE
bon grand Ut de milieu
avec tables de nuit as-
sorties ; une armoire en
bois dur avec grande
porte et tiroir ; un pas-
sage de linoléum avec
papier feutré 5 m. 50x
1 m. 20 ; une garniture
de cuisine, étagère avec
tiroirs ; un sommier mon-
té sur pieds ; deux chai-
ses anciennes ; souliers
de 1 ski et de montagne.
S'adresser après 18 heu-
res. Demander l'adresse
du No 3163 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre bons

canaris
Tél. 6 72 05, heures des

r»pas.

Pour cause de double
emploi, à vendre

buffet de service
moderne, belle occasion ,
très bon état. Tél. 5 21 66.

Fête
de la jeunesse
A vendre robe en ho-

nan pure sole, Jaune ,
pour fillette de 11 à 13
ans. Tél. 5 42 28.

EPICERIE
primeurs bien , située,
Joli bourg neuchâtelois, à
remettre. Chiffre d'affai-
res intéressant. Prix k
discuter. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.
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I CRÉDIT SUISSE |
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1 1856-1956 |
1111 Le 5 juillet 1956, le Crédit Suisse entre dans son second siècle d'existence. Dès ses JH
I IJ premières années , il assuma d'importantes fonctions au service de l'économie suisse. ||
pi En effet , il j oua un rôle de premier plan lors de la construction du réseau ferro- H
p= viaire, fonda des compagnies d'assurances auj ourd'hui connues dans le monde entier, i|
Hf prit une part active à la mise en valeur des forces hydrauliques et contribua au ^
H développement du commerce , de l'industrie et de l' artisanat. Depuis fort longtemps, ^
H il coopère aussi au financement du commerce extérieur , aux émissions d'obligations ||
H et d'actions, mettant en outre ses services à la disposition du public pour le place- =
H ment de capitaux. Le Crédit Suisse a ainsi apporté une importante contribution §|

H au développement économique de la Suisse et au bien-être de sa population. . H

Hl Le Crédit Suisse a affronté avec succès tous les bouleversements des cent dernières H'
jP années, conservant intact son cap ital-actions qu 'il a touj ours rémunéré de façon =j
= équitable. Cela n'eût pas été possible sans la confiance que sa clientèle n'a cessé ||

 ̂
de lui témoigner , et il est heureux de l'en remercier au moment de célébrer son H

pU centenaire. Régi selon des principes éprouvés, établi sur de solides assises finan- JH
|| cières, doté d'une organisation de premier ordre , le Crédit Suisse s'efforcera à |§

\ || l'avenir également de rendre les services que l'économie de notre pays attend de lui. H

s| En vous adressant au Crédit Suisse pour toutes vos opérations bancaires, vous H
 ̂ bénéficierez de son expérience, de ses installations modernes et dès excellentes H

H relations qu 'il entretient dans le monde entier. =

S S I È G E  C E N T R A L  À Z U R I C H  =

S Succursales el agences en Suisse Sociétés et rep résentations à t étranger =

H| Arosa, Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Davos, Succursale à New York: =
il Frauenfeld, Genève, Glaris, Interlaken, Kreuz- Swiss Crédit Bank, 25 Fine Street, New York =
{JH lingen, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel , Sociétés affiliées - =
| Schwyz, St-Gall, St-Moritz, Weinfelden, Zoug. Swiss American Corporation, 25 Fine Street, New York (

Agences à Zurich : Aussersihl , Enge, Oerlikon, Rat- Crédit Suisse (Canada) Limited, g
S hausplatz , Rigiplatz, Seefeld , Unterstrass. Agence à 1010 Beaver Hall Hill, Montréal =

H Bâle: Spalenberg. Représentative Office à Londres : 4 Tokenhouse =

 ̂
Bureau de change à l'aéroport de Zurich. Buildings, Kings Arms Yard, Londres E. C a Ë§

| C A P I T A L - A C T I O N S  ET R É S E R V E S :  2 4 5  M I L L I O N S  DE F R AN C S  B
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! IMPORTANT I• •
% pour vous S

j MESDAMES! j
: :
: J E A N  F E N N E R  i
| Salon de coiffure des Carrels |
5 Tél . 8 19 89 J
! *• vous avise qu'il a •S
S complètement rénové l
| et agrandi son salon S
• •• Travail soigné I ©• •• •• Prière de prendre les rendez-vous •® assez tôt, s. v. p. *

• •
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à LA GRANDE 

DIXENCE

/VS mÊ

Genève -
Palma de Majorque

Vol direct , tons les samedis.
Aller et retour , touriste : Fr. 400.—

Genève - Londres
Aller et retour, touriste: Fr. 232.—

Tarif réduit pour service de nuit appli-
cable du lundi soir au vendredi matin.
Billet valable 23 jours .

Renseignements auprès de votre agence
de voyages ou de Swissair.

SWISSAIR
Ofrafr EUROPE - PROCHE-ORIENT
V£_y U.S.A. - AMÉRIQUE DU SUD

LA CREVAISON
aurait été évitée s 'ils avaient f i a s s e

^NOBS
/i LE SPECiALÎSTE DU

4 , - n̂ v PNEU

^Mmm^. I4 RUE D£S SAARS
NEUCHATEL /Ii ¦ memem n-^— i , i - —̂— —̂— ¦ ee M IPH W
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VACANCES
Jeune couple possédant

voiture spacieuse et par-
tant pour l'Italie

du 21 juille t au 4 août
cherche compagnons de
course , pour frais parta-
gés. Itinéraire à voir .
Ecrire sous chiffres H. F.
3145 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit , Ecluse
17, 2me, tél . 5 63 19.

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

Famille à Berne cher-
che

place
d'échange

dans famile suisse fran-
çaise pour fille de 13 ans,
pendant les vacances du
7 juillet ftu 18 août. —
Mme Hostettler , Haspel-
weg 44, Berne. Tél. (031)
4 47 31.

^̂ X® ' S VU 56 —P Ŵ^

PENDANT VOS VACANCES É
VOS LITERIES |

seront refaites à l'air et au soleil H
Lavages de plumes - Recouvrage de meubles |

I H e  

sty le et modernes - Travail soigné par
Henri Jeannet

TAPISSIER DÉCORATEUR
Prébarreau 7 - Tél. 5 61 23

Fn cas de non-réponse, le soir après 19 n.
No 5 78 67

Par ces belles journée»,

venez visiter la magnifique

terrasse de l'hôtel Terminus

V A C A N C E S  1956

^
7 £25* Dolomites ¦ Venise6^3 jours

Fr. 285.— Lac de Garde
-̂52ty l̂et Vacances à Lugano !

Fr. 210.— avec excursions
29 331]Qurslet Heidelberg-Stuttgart

Fr. i2o._ Vallée du Neckar
30 231joïïsIet Strasbourg ¦
Fr. 72 Les Vosges

Pilate2-3 août . . Z .2 jour» |.ac des 4 Gantons
Fr. 74.-. Einsj ede|n . Zurjch

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweîngruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

; ,

RENOU VELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i '" '¦ '

2me semestre de 1956 Fr. 15.25

Sme trimestre de 1956 Fr. 7.75

Nous invitons les personnes dont l'abonnement était
échu le 30 juin , à bien vouloir le renouveler en utilisant
le bulletin de versement qui leur a été remis récemment.

Les abonnement * qui n'auront pas été renouvelés
à la date du JO JLÏIXET PROCHAIN seront
encaissés par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178 1

1 j

Faites-vous présenter les premières

les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

lors de notre

Démonstration à Neuchâtel
samedi 7 juillet 1956,9 h. 30-12 h. et 13 h. 30-17 h.

p. î^Lomminot
^vg PT vS--***̂  sue oe L HÔPITA L I»

Tél. (038) 518 91
M) Plus de bruits de frottement @ Montures modernes
M) Adaptation optique impeccable # Frais d'entretien

minimes M) Prix très avantageux
Appareils acoustiques à transistors

les plus modernes
Nous vous conseillons judicieusement , prof itez de notre
longue expérience ! Au cas où vous seriez empêché de par-
ticiper à notre démonstration , demandez de plus amples
renseignements en remettant cette annonce avec votre

adresse exacte à

B̂ ^HP̂  MSCRO-ElGCTRSe S.A., Lausanne
f f J ^ T ^ ^\̂

<̂ B 
I 2' pIaCe Saint-François Tél. ( IV21) 22 56 85

I 11s\jF ̂ flj ÏÏJWl]|| I 
BALE BERNE SAINT-GALL ZURICH
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Menace de grève
dans l'industrie du papier

NORVÈGE

OSLO, 4 (N.T.B.). — M. UJiWk Olisen,
nmistme norvégien du travaiLl et de l'ur-
baruisme, s'est efforcé mardi d'empêcher
la grève die 16,000 ouvriers die l'indus-
trie du papier, qui doit commencer sa-
medi. Cette grève aurait pour consé-
quence une perte journalière de trois
Brillions die couronnes en devises étran-
gères. M. Olison a con/voqué en outre
les neprésambamits die l'toidiuisbnie du bâ-
rtrimient, dams ' laquelle 24,000 ouviers
diodvenit se mettre en grève vendredi
pour appuyer des revendlioaitiomis die sa-
laires. Ces deux nnouvemembs pourraient
entraver conisidiérablemen't d^aaiitres
branches d'e l'économie norvégienne.

'"Un porte-parol e de l'Association nor-
végienne des éditeurs de journaux a
diécdairé que les éditeurs ne disposent
plus que d'une réserve minime du pa-
pier-journal couvrant les besoins d'une
trenitiaine de jours seulement.

La grève diu personnel dies autobus,
dies sociétés de transports privés de la
régiou d'Oslo, qui dure depuis quatre
eemainies, va prendre fin incessamment.
Lors d'une assemblée qui a eu lieu
lundi soir, les employeurs et les ou-
vriers ont approuvé la solution de com-
promis de l'Office national d'arbitrage.

Libération
de neuf ecclésiastiques

HONGRIE
m ma r ¦¦

VIENNE, 4 (Reuter). — Radi o-Bu-
dapest a annoncé avant-hier que le gou-
vernement hongrois a gracié neuf ec-
clésiastiques qui ont été remis en li-
berté. L'émetteur a ajouté que leur
libération était due à l'intervention de
hautes personnalités religieuses qui ont
adressé une requête dans ce sens au
premier ministre , M. Andréas Hegedus.
Ces ecclésiastiques avaient été con-
damnés à des peines de prison pour
délits politiques.

Les «crimes de Staline»
en cinémascope

Darryl F. Zanuck a l'intention
de filmer « Les crimes secrets de
Joseph Staline », en couleurs sur
écran large.

Il a même écrit au ministre so-
viétique de la culture, M. Nicolas
Mikhailov, pour lui demander de
la documentation.

Le film retracerait essentielle-
ment le début de la carrière du
défunt dictateur, et s'insp irerait des
faits révélés par Khrouchtchev
dans son fameux rapport. On igno-
re qui jouera le rôle de Staline.

Supprimez ces aigreurs
Rien n est plus désagréable que d'être

privé des agréments d'un bon repas, par
l'acidité de l'estomac qui tourmente et
fait souffrir  au moment où l'on aime-
rait se laisser aller à l'euphorie. Mais
savez-vous que l'on peut très aisé-
ment bien manger et bien digérer tout
simplement en mâchant un ou deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de Mag-
nésie, après le repas. Ils sont agréables
au goût et d'une efficacité immédiate,
Ce neutralisateur de la digestion que
l'on peut prendre avec soi partout où
l'on va, ne coûte que Fr. 1.60 le flacon
de 30, Fr. 3.20 celui de 75 comprimés.
PHILLIPS est particulièrement apprécié
par l'homme d'affaires.

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

20 millions
pour compenser

les pertes dues au gel
Le Conseil national, lors de sa der-

nière session, a voté à la quasi-una-
nimité l'aide aux agriculteurs frappés
par le gel. Dans son message du 8
juin , le Conseil fédéral avait attiré
l'attention des Chambres sur la néces-
sité de prendre des mesures extraor-
dinaires destinées à atténuer les con-
séquences du gel. Dans un exposé très
objectif des faits , il a relaté les cir-
constances qui ont déterminé une
action de secours. Il n 'est pas trop
tard d'y revenir brièvement.

La moyenne de production des cé-
réales panifiables a été jusqu 'ici d'en-
viron 19.000 vagons par année. Or,
cette année, on compte avec une diffé-
rence en moins de 6000 vagons, soit
près du tiers de la production totale.
Si ce dernier chiffre est comparé à la
production des années 1954 et 1955 la
différence apparaît encore plus forte
puisqu 'il avait été livré à cette époque
21.375 et 23.426 vagons de céréales.

En 1956 toutefois , la Confédération
aura moins à débourser au titre de
prise en charge des céréales panifia-
bles indigènes. La somme ainsi écono-
misée permettra d'augmenter la prime
pour cultures de céréales fourragères.

L'administration des blés a vendu
ce printemps plus de 700 vagons de
blé de printemps et a importé 600
vagons de semences de céréales four-
ragères.

Les Chambres ont donc décidé de
verser une indemnité de 250 fr. à
l'hectare pour les emblavures d'au-
tomne entièrement détruites.

D'autre part , les cantons qui verse-
ront des indemnités pour les domma-
ges causés par le gel aux cultures ma-
raîchères aux fraisiers , au colza et aux
prairies artificielles , recevront de la
Confédération une part appréciable des
dépenses faites dans cette intention.

L'ensemble de ces mesures repré-
sente déjà la somme respectable de
20 millions de francs.

Mais il y a encore la vigne et l'arbo-
ricuHure fruitière. Dans ces deux cas,
il n'a pas encore été possible d'éva-
luer les dégâts. Le Conseil fédéral
étudiera un projet d'arrêté qui lui per.
mettra, s'il est accepté par les Cham-
bres, de partici per k la couverture
des dommages causés par le gel aux
cultures de longue durée, vi gnes ,
arbres fruitiers.

J. de la H.

I 11 f^ 
DIS AUJOURD'HUI à 

15 h. et 20 h. 30 
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i Um 15 OI I t J Tous les mrs : matinées à 14 h* 45 " Soirées à 20 h> 30 !
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| UN JOYEU X CHE F-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE! ¦

1 I ^̂ ^̂ ^^ f̂c__-^^^^^^^| AVEC SON M

S = [CINEMASCOPE] I:;XX I
I MNES!̂ S£KEEL I

1 Parlé français * Un film M.G.M. * Location : tél. 5 2 M 2 I
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^̂ l*M«WÎ PW»WMIiPipili!iiP«IWllll̂  ̂ 5 VU 56 "ZglBiag

t . INVITATION
'SgiÉSiïÉÉB Dans un cadre rénové, accueillant et sympat hique

mF^Ê Mlle MERGEN ,
' spécialiste diplômée

ES CREN-VU
KÉiÉÉB est à votre disposition
Si du 4 au 7 juillet

1111 >lll§fj pour vous conseiller sur les soins des ongles.

, ,  Nous sommes heureux de f aire  bénéf icier nos

ĝ f̂ f î / W  clientes d'une manucure complète et soignée à

Ê̂jfm titre absolument gracieux. Mesdames, venez

Mfj passer quelques instants agréables et prenez

y  

rendez-vous à notre rayon de parf umerie

Aucune obligation d'achat

"̂  PHO TO txpRESS
i iH PHOTO PASSEPORT

\ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin NEUCHâTEL

Avant d'acheter une
pendule, venez voix

NOTRE CHOIX
ET NOS PRIX

F. Jacot-Rosselet
Salnt-Honoré 1

ler étage, Neuchâtel
Clinique des montres

Toutes réparations
Montres - Réveils

Pendules

fB%MïâËM DE LA CAMPAGNE

fourragères
Le Conseil fédéral a décidé de ré-

duire , avec effet  au ler juillet 1956, les
supplc 'lents de prix sur les principales
denrées fourragères , ainsi que sur le
foin et la paille. Ces réductions va-

riant entre 1 fr. et 1 fr. 50, les non-
veaux suppléments seront encore de
l'ordre de 3 fr. à 4 fr. 50 suivant la
variété de céréales fourragères.

Pour le foin, le supplément est ra-
mené à 3 fr. et pour la paille à 20 cen-
times par 100 kilos. En zone de monta-
gne, le supplément sur le foin sera
remboursé en partie ou dans sa tota-
lité.

Les suppléments sur les céréale!
fourragères sont réduits en considéra-
tion des prix à l'importation relative-
ment élevés et les suppléments sur lt
foin et la paille, en raison de la dimi-
nution de la production consécutive
au gel de février.

Réduction des suppléments
de prix sur les denrées

Quelle est la valeur nutritive
de la « peau » du lait ?

La peau du lait frais, cuit, est essen-
tiellement constituée par de la laetal-
bumine et de la laotogliobuline. Cei
deux albumines sont plus ou moini
coagulées par la cuisson. Le lait fraii
contient en moyenne 0,6% de ces albu-
mines. La peau entraine m écanique-
ment un peu de matière grasse, un pen
de lactose et quelques traces de sels
minéraux.

A noter que la principale protéine
du lait  (caséine) n 'est pas touchée par
la cuisson quand le lait est frai '»
c'est-à-dire non acidifié.

Si nous prenons comme base nne
consommation de 5 dl. de lait pa*
jour , nous pouvons admettre aprèi
cuisson , qu'une peau de moyenne
épaisseur entraine une pert e de l'ordre
de 2g. d'albumines avec unie adjonc-
tion , par entraînement mécanique
d'environ 2 g. de matière grasse avec
une faible quanti té de lactose et quel-
ques traces de sels minéraux.

Donc, la peau moyenne de 5 dl.
de lait  frais , cuit , représente une
perte de l'ordre de 4 g. des trou
substances dénommées ; de 4 g. sur
bl a 6D g. totaux , ce qui represem»
une perte de l'ordre de 5 à 6 % des
dites substances. Cela représente enfin,
pour 5 dl. de lait frais , cuit, une perte
d'environ 25 calories , en moyenne.

La lactalbumine et la lactoglobuline
sont des albumines de première qua-
lité et très digestives , ceci y compris
une petite quant i té  de matière gras

^et de lactose entraînés ; cela repré-
sente donc une perte non négligeable ,
mais  tout de même faible.

En conclusion , lit-on dans « Méde-
cine et hygiène» , il est bien enten du
reCommandable de ne pas écarter 1*
peau ; cependant , il est important
d'être un peu psychologue en la ma-
tière, cela en ce sens qu 'il serait mal"
heureux d'arriver à dégoûter du l"11
un enfant ou un adulte qui aurait une
répulsion marquée envers la peau, tn
cas de dégoût ou répulsion , on ris-
querait , bien à tort , de faire re-
noncer au lait , aliment complet "
utile, bien des enfants qui en ont Ie
plus besoin et cela pour éviter en som-
me une perte relativement faible.

En tout cas, ne pas laisser reposer
longtemps un lait cuit , de façon
éviter une peau épaisse.

En France, vous pouvez appeler votre enfant Potiron
mais pas Bill-Middle-West

D'un article paru dans le « Com-
tois » et dû à la plume de M. Jean
Villette, nous nous permettons de
tirer quelques originalités dues à la
loi du 11 Germinal de l'an XI qui
régit, en France, le choix des pré-
noms.

Dans les derniers jours de 1919,
les employés de l'état civil de la
mairie du Xllme arrondissement à
Paris virent ajriver un homme qui
voulait donner à sa fille le doux pré-
nom de « Sanita » sous prétexte que,
pendant la guerre, il avait servi
dans les trains sanitaires.

Dans le Xme arrondissement, un
heureux père — encore sous le
coup de l'émotion — voulait pré-
nommer ses jumeaux qui venaient
de naître l'un Roméo et l'autre Ju-
liette. L'employé ayant refusé d'ins-
crire ces prénoms hors-série, le
père, qui aimait décidément les
amoureux célèbres, se décida fina-
lement pour Paul et Virginie, ce qui
fut accepté.

«̂ i «ç> »p> 
^

En 1848 naquit une petite . fille^.prénommée « Etemelle ». Elle' * «M -
morte à 73 ans.

Parce qu'il exerçait ce noble mé-
tier , un père à cette même époque
n 'avait rien trouvé de mieux que de
donner à sa fille le doux prénom
d' « Oculiste » 1

A Mortery , près de Provins, exis-
tait voici encore quelques années
une famille... préhistorique dont les
douze enfants avaient tous reçu des
prénoms tirés de l'antiquité : Péné-
lope, Minerve, Télérnaque, Nestor,
Jupiter , Pythagore, Danton, Corné-
lius, Minerve-Jeanne, Marianne-Julie,
Léonidas-Joseph, Ismaël-Serge et
Mantor-Pamphile. Ce n'est plus une
famille mais un livre d'histoire an-
cienne ! A Hendicourt (Somme) est
née le ler mai 1901 une enfant à
qui, en toute bonne foi , on a donné
les trois prénoms suivants : Ave, Ma-
rie, Stella.

Quelques semaines plus tard , à
Clichy, un homme (ivre) se présen-
tait à l'état civil pour y déclarer la
naissance d'un enfant qu'il enten-

dait prénommer (ce qui lui fut refu-
sé) : Buffalo Bill-Middle-West..

ep WP *!•
Quant aux « différents calen-

driers » ils sont aussi nombreux
qu'éphémères...

Voilà pourquoi vous avez parfai-
tement le droit — et ceci le plus
légalement du monde — de prénom-
mer votre enfant Melon. Cela s'est
vu et il existe dans l'Orne, un Nor-
mand affublé (le malheureux) de ce
nom de oucurbitaoées, Potiron , Pas-
tèque, Morille, Endive (pour une
fille) ou bien encore : Bruyère, Ce-
rise, Noisette, Lilas, Sainfoin, tous
ces noms (empruntés au règne vé-
gétal), figurent au calendrier révo-
lutionnaire, tout comme Bastille, qui
fut donné dans le Jura à une fille
née le 14 juillet 1880. Un prénom
qui est un véritable feu d'artifice...La grève

des ouvriers agricoles
esf entrée

dans sa seconde semaine

ITALIE

ROME, 4 (A.F.P.). — Les 200,000 ou-
vriers employés dans les rizières de
la vallée du Pô, ainsi que plusieurs
centaines de milliers d'ouvriers agri-
coles des vingt provinces de la vallée
ont commencé leur dieuxième se-
maine de grève. Le mouvement s'est
étendu au personnel affecté à l'entre-
tien du bétail , ce qui fait craindre des
pertes importantes.

Les préfets de ces diverses provin-
ces s'efforcent de rapprocher les po-
sitions des représentants des organisa-
tions de toutes tendances politiques
qui ont approuvé la grève et celles des
associations d'agriculteurs. On sait que
ceux-ci n'ont pas encore accepté d'ins-
crire dans le contrat national des ou-
vriers agricoles les avantages dont bé-
néficient les ouvriers du secteur in-
dustriel , tels que l'échelle mobile,
l'augmentation des congés payés, les
heures supplémentaires , etc. De ce fait ,
le renouvellement des contrats n'a pu
intervenir depuis plus de deux ans,
et c'est pour obtenir ce renouvelle-
ment avec l'insertion des avantages en
question, que les organisations syndi-
cales ont déclenché la grève.

Le gouvernement communiste
aurait signé un accord secret

avec «B» et «K»

SAINT-MARIN

SAINT-MARIN , 4 (Reuter). — Le
Conseil général de la République de
Saint-Marin , à majorité communiste, a
décidé d'ouvrier bientôt des relaiti-ows di-
plomatiques avec l'Union soviétique.
Cette décision a été prise par 50 voix
contre 30. M. Djovnirenko , second se-
crétaire à l'ambassade russe à Rome,
occupera les fonctions de consul gé-
néral à Saint-Marin.

Le vote a été précédé d'un débat
orageux, au cours duquel l'opposition
a accusé le gouvernement — le seul
gouvernement communiste du monde
occidental — d'avoir signé un accord
secret avec MM. Boulganine et
Khrouchtchev.

A TRAVERS LE MONDE

Nouvelles revendications
de salaires des mineurs

GRANDE-BRETA GNE

RAMSGATE, 4 (Reuter). — Lors de
leur assemblée de délégués , tenue à
Ramsgate, les mineurs ont adopte , mar-
di, à l'unanimité, une résolution char-
geant leurs dirigeants de réclamer de
nouvelles augmentations de salaires.

M. Will Paynter, président de la
section des Galles du Sud du syn-
dicat des mineurs, qui compte 680.000
membres et qui a soumis la résolution ,
a déclaré qu 'il réunira les mineurs
avec les syndicats ouvriers d'autres
industries de Grande-Bretagne, pour
constituer c un puissant front d'op-
position pour lutter contre la politi-
que du gouvernement conservateur » .



^̂ BMMHBHI ^W^MM^MMM C I N é MA D E S  HBHBHIBHBBHHHHffliiKHHI

I Dès auj ourd 'hui à 15 h. ARCADE S
M @ 5 78 78

1 Un grand film d'action, dans un cadre
1 nouveau et fascinant' 1NÉ
1 Les paysages sauvages et hostiles de la Colombie ! À llk^
I Un aventurier sans scrupules, creuse à la recherche l4j fc P
I des émeraudes, méprisant le danger, ne connais- v> vE^ f̂f
1 sant ni l'amitié, ni l'amour!... r< ||k

1 âfô Stewart CRANGER Grâce KELLY \ tjjL

I é2% Paul DOUGLAS X '̂ Ê/k

I* TEmeraude tragique H
!"?ia |̂ ~ 0rÊ ^0 ¦ 

'̂ ^T t̂.^̂

I """ Mm ^n sPectac'e de toute grande classe ! |§3..!̂ J^1
1 I jjf / EN COULEURS EXCEPTIONNELLES flÉÉ' Wi
IS /̂y Parlé français Un film Métro-Goldwyn- Mayer 0ÉÉÎM

Éi ï îf r%^\ Jeudi, samedi , dimanche et mercredi cf> 5 78 78 Ê T K&EŜ JBB
¦ ^ É» ^  ̂ Matinées à 15 heures : Jeudi, samedi, dimanche, mercredi - ttfe'XXSfoàT^B :

^

Hourrah, les vacances !

^  ̂ D'abord se reposer, dor-

fe If mir... et bien manger.

—jXf/Trr-r̂  Ensuite, voir du nouveau!

l̂ X̂^̂ K i \  ̂êB> ^e vacan °es
mrs r̂n J \M\ V\ X*>X*Bï2, y nous ferons à moitié prix

rh*̂ i
*' \ v X-^\; séSÈmÊ&l \ cinc

' 
ma9n'f'aues excur-

ffj ftfiri / ®^ \y-^ÊÊ̂m̂ Mm \ 
sions en train, en bateau

/V^àif \n MN 
y y -  ̂Jmt XWmWmw\ f ou en autocar postal.

*^~V\ U_^̂ ^ iffi
S 
IÉBBP Qui sait ? Peut-être

T ^f \>̂ ^Mffi.-fflMi'i * \ même achèterons-nous

•*"- L CV \̂s f̂fiHn|8Jr fîv des cartes comp lémen-

œTXp \ V ] }]&&BB' / / /  taires puisque le billet

N<y est valable tout un mois.

Renseignements et prospectus sont à votre disposition aux guichets des gares et dans les agences
de voyages.

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
un divan-couche et deux
[auteulls modernes. Tis-
su vert, à enlever, le tout
340 fr. Port et emballa-
ge payés. W. Kurtb , ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66 ou
M 65 86.

A VENDRE
1 vélo pour fillette de 8
à 12 ans ; 1 gramophone
portatif ; 1 appareil de
télédiffusion ; 1 divan
complet, le tout en par-
fait état. Téléphoner aux
heures de repas et le
soir au 5 23 76.

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

VOS RIDEAUX ET STORES
vous sont fournis et posés avec soins
Tissas modernes et classiques

A. VŒGELI & FILS
tapissiers-décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

Mesdames
avec mon aide, pour 6 à 8 fr., vous pouvez

CONFECTIONNER VOS ROBES
etc.

Demander renseignements à R. P. - 3158 au
bureau de la Feuille d'avis.

Huile combustible

WfcUiJ.fc—^^W /(jEsso)

Huile combustible

&m)j U
Huile combustible

LmAlW\ > ' j|l nJf imBQmtf m
M̂

nnn nno w m /• JlTiailMV nn #

^^^rjjf (isso)
Ne laisse pas la trace

de son passage
Huile combustible

Tél. 5 48 38

VACA NCES
Départs 21 et 22/7

SÉJOUR A CAPRI
Visite de ROME - NAPLES, etc.

CROISIÈRE EN MER
DE NAPLES A GÊNES - Guide

14 j ours Fr. 490.-
BAINS DE MER A RICCIONE

Hôtel soigné - Guide

13 j ours Fr. 289.-
BARCELONE - LES BALÉARES

SÉJOUR A PALMA DE MAJORQUE
Visites - Guide - Départ 29/7

14 j ours Fr. 395.-
Programmes détaillés auprès de

VOYAGES LIDO
2, chemin MORNEX - Tél. 22 06 68

L A U S A N N E

A. Si. la. 
Conf ort, ambiance, plaisir

Ne manquez pas vos vacances !

Une belle excursion en car Pullman
au départ de Neuchâtel

i Jours : 25, 26, 27, 28 Juillet

VENISE
3 Jours : 22, 23, 24 Juillet

LES ÎLE S BOROMÉES
3 jours : 29, 30, 31 Juillet

VALLÉE DU NECKAR
2 Jours : 4 et 5 août

TOUR DU MONT BLANC
m In*cripUoi .̂.i,-iyip]llE] ;̂. Â Â ŜJ..^ .̂

(Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel) " ~

Haute Autorité de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier

(C. E. C. A.)
instituée par Traité conclu à Paris, le 18 avril 1951, entre la Républi<iue Fédérale
d'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Siège : Luxembourg

Emission d'un Emprunt 4 '/* °/c de 1956
de Fr. s. 50,000,000.- capital nominal

(titres garantis, sixième série)

Prix d'émission : 100 % Rendement : i Ji % net
Délai de souscription : du ,5 au 10 juillet 1956, à midi.

Le produit de l'emprunt servira à la Haute Autorité à octroyer des prêts à des
entreprises ou institutions des industries charbonnières et sidérurgiques de la
Communauté.

PRINCIPALES MODALITÉS :
Débiteur : La Haute Autorité de la C. E. C. A.
Taux
de l'intérêt : 4 YK % p. a. avec coupons annuels au 15 juillet .
Coupures : 50,000 obligations au porteur de Fr. s. 1000.— chacune, No 1 à

50,000.
Durée : 18 ans, avec amortissements annuels à partir de la 6me année.
Sûretés : Le service des emprunts de la Haute Autorité est garanti de la

manière suivante :
1. Par un droit de gage commun sur les prêts accordés par la

Haute Autorité, provenant du produit des emprunts, et sur
les sûretés y afférentes ; la Banque des Règlements Inter- ;

j .  nationaux (B.R.I.), à Bâle, est dépositaire de ce gage
commun en faveur des obligataires en vertu d'un con-
trat de nantissement ;

2. Par le droit concédé à la Haute Autorité en vertu du
Traité de prélever un impôt sur la production de char-
bon et d'acier dans les six pays de la Communauté ;

3. Par un fonds de garantie constitué par ces prélèvements.
Ce fonds figure actuellement au bilan de la Haute Au-
torité pour la contrevaleur de 100 millions de dollars.

Clause moné-
taire et de . '-¦'
transfert : Transfert du capital et des intérêts en francs suisses libre- '!

ment disponibles, en dehors de l'Union Européenne de
Paiements. Le transfert de ces fonds est assuré par les
autorités monétaires de chaque Etat membre de la C.E.C.A.
La Haute Autorité s'engage à payer en francs suisses les
intérêts et amortissements, dans tous les cas, sans res-
trictions, sans exiger l'accomplissement d'aucune formalité
et sans discrimination de nationalité ou de domicile du
porteur.

Impôts : Exonération de tout impôt étranger. Le droit de timbre
suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les cou-
pons seront acquittés par la Haute Autorité.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-après qui tiennent à
disposition des procpectus d'émission détaillés : ;
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Société anonyme Leu & Cie

Groupement des banquiers prives
Banque populaire suisse genevois
A. Sarasin & Cie Société privée de banque et de

^Banque 
de 

Paris,j k des Pays-Bas, ,  ï -ffif"?%?¦ ¦ ^'̂ ^^ '̂ ^^-f ^sf ^ ^^s^S^Msuccursale de GMève î V - Crédit Lyonnais,W»9^niMmP • •&,*,$



SAINT-AUBIN
8 juillet 1956 PLACE DU BORD DU LAC

Renvoi éventuel au 15 juillet

JOURNÉE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE ET DE JEUX
Concours de sections - Concours individuels - Championnats de jeux

Course-relais - 600 gymnastes
8 h. 30. Début des concours

Samedi et dimanche 7 et 8 juillet, dès 20 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
DANSE JEUX DIVERS

Agrémentez votre voyage pour Saint-Aubin en utilisant les courses
régulières de la Compagnie de. navigation

Neuchâtel départ : 9 h. 40 - 13 h. 35 - 16 h. 15

f  ueux bonnes spécialités : ^Gâteau an fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE A T T A  y ea C D E DPATISSERIE U l  I U  TTE D ER
l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90 I

HE.UL.. .A1E.L, —L.J B g  ̂ » »H al» ^nas*̂

Dès aujourd'hui à 15 h. b I U UIU
i

Vous présente UN GRAND FILM D'AVENTURE S
EN TECHNICOLOR

Un trésor secret, mystérieux , légendaire...
Un homme d'un courage extraordinaire...

La déesse d'or !
(The Golden Mistress)

.< . . . i ¦¦ ' '
avec

John AGAR Rosemarie BOWE
Le plus étrange film d'aventures

Les amours interdites d'Haïti
la Païenne... les hommes donnent

leur vie pour la DÉESSE D'OR

JBM ~HL BBÉife--

MBÊÊ «̂§1 HS&P
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Matinées à 15 heures : jeudi, samedi, dimanche, mercredi 1 É
Soirées à 20 h. 30 1 |

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30, jeudi , samedi, dimanche, mercredi  ̂5 30 00 W %

UNE OFFRE INTÉRESSAN TE
3 PULL OVERS COTON

O CUSf i i . J^tmv ^" / ls OAw

' MÂRYLIN / 
f \x ï̂ |

4̂ chacun sa personnalité iïÊÊÊÊÊÊÊ% / J

3 PULLOVERS |̂j |//
. , , , , . AUDREY FM ,  /en interlock pur coton, jeunes, «p / J

pratiques, lavables, du 40 au F J I
44, coloris blanc, noir et . (VUl
teintes modes

095Un seul prix . B̂®. ̂  ̂̂ ^^
Mais quel prix... mk B

Achete r WÊ 1 I ' JK " ' A j AÂLLfBJ c 'est mieux

zmmmmwmmmmJÊÈÊÊÊttm^^—^^m
Cinéma de la Côte - Peseux «*, .»» SAINT-BLAISE -mf^w Cinéma « LUX » Colombier a\f m

Fernand GRAVEY et Sophie DESMARETS Du vendredi 6 au dimanche 8 Juillet Un Eddie CONSTANTINE du tonnerre Isont Impayables dans Un spectacle grandiose en couleurs féeriques # #Mon mari est merveilleux PAR ORDRE DU TSAR Jp cy iç im SPntlLTICntâlDu Jeudi 5 au samedi 7 Juillet , à 20 h. 15 Une passionnante histoire d'amour avec ¦J *"' JU,J ul1 "V,MI" ,y" ,%%M

i Michel SIMON - Colette MARCHAND Moins de IS ans pas admis
Une dangereuse aventure aveo ¦ ¦ Du Jeudi B au dimanche 8 Juillet, à 20 h. 15

Georges MARCHAL Mardi 10 et mercredi 11 Juillet J

In  U E I I D E C  n'ECT A I E ^
ne aventure prodigieuse dans un cadre "~"" ^

O tlBUIlEd V EdUALE sauvage Attention : du mercredi 11 au vendredi 13
Dimanche 8 et mercredi 11 Juillet, à 20 h. 15 \ L'attaque de la riVlèfe Roiige Juillet Inclus, le cinéma sera F E R M G
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NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours

Qui prendrait
un garçon

de 16 ans pour trols se-
maines pendant les va-
cances et lui donnerait
des

leçons
de français ?

Instituteur préféré. —
Offres à W. Allemann,
Kûrze 940, Biberist (SO).

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

Tél. L'ABEILLE 547 54
Henchoz , Excursions, Car VW 8 p laces
Jeudi 14 heures, lac des Brenets, 7 fr. ; ven-
dredi , 14 h., Roches de Moron - Chalet Hei-
melig, 6 fr. ; dimanche, 6 h. 30, lac de Joux,
col de la Faucille, Genève, Cointrin, Evian,
Montreux, 22 fr. ; 23-25 et 29-31 Juillet , Sus-
ten, Klausen, Davos, Saint-Moritz, Lugano,
Locarno, Simplon, Valais, 98 fr., souper, cham-
bre, petit-déjeuner , taxe, pourboire compris.
1-2 août, chute du Rhin, lie de Meinau,
Heiden, Salnt-Gall, Appenzell, Toggenbourg.
Liechtenstein, Glaris, Zoug, 60 fr. , mêmes
conditions.

I

Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités !

, de saison J

M~  ̂ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I jumet

tout compris saison et août

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

14 jours depuis Ï14.— 264.—

I RIVIERA Arrangement

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

l C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours
i Programmes détaillés - Renseignements
_ Inscriptions à la papeterie
JBfi  ̂ ™

*W SALO W -IAVOIR

Prébarreau 1 \FJ 5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

FERM É
du 23 juillet au 6 août

Pour être livré, avant les vacances, le linge
devra nous parvenir jusqu'au lundi 16 juil-
let, au plus tard.

« BERNINA »
portatives
d'occasion

macihnes 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. Wettsteln , Neuchâtel,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Tél. (036) 5 34 24.

Poulets
4 fr. la livre

poules à bouillir
3 fr. la livre

belles poussines
Robert Montandon, Char-
mettes 29. Tél. 8 23 90.
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yPfr&*̂̂  Aujourd'hui, nous
JP̂ "̂  mangeons dehors,

A LA PAIX

Heureux couple qui a résolu le problème
des loisirs è bon compte I.

La Paix offre des menus à prix simples.

Chacun peut se payer le plaisir d'un suc-
culent repas, copieux, très bien servi.

Les demi-poulets bien dodus 1 Fr. 3.50
Les assiettes géantes , les

ly menus à Fr. 2.80 et 3.80,
)\ JI pa se trouve i LA PAIX

1 \ Y ÉèSzàmd (Jieêtauzant de la«Mg||itC\ T̂yXÎ!ffi '' A V E N U E  DE LA G A R E  1
fflNfflW NEUCHATEL rp 5 2477
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ie la Fait du Prix il Fitt j
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AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J



A Poznan, les enfants
furent les premières victimes

SELON DES TÉMOINS OCULAIRES...

COPENHAGUE, 4 (A.F.P.). — Deux ingénieurs danois qui sont arrivés
mardi soir à Berlin , venant de Poznan , ont fait un récit des événements de
leudi dernier au correspondant à Berlin du journal danois « Politiken ».

Selon ces deux témoins oculaires, « les
«rentiers coups de feu lors des émeu-
tes ie Poznan furent tirés par la police
tontre des enfants ». Les manifestants,
ont-ils déclaré, avaient placé en tête de
uur cortège des centaines d'enfants.
Lorsqu'ils arrivèrent devant le quartier
j énéral de la police, celle-ci ouvrit le
La et un adolescent de 16 ans et plu-
sieurs autres jeunes tombèrent. « La
foule alors se révolta et de violents
tombais s'engagèrent. »

Les forces militaires die la garnison
de Poznan furent mises en action à
j e moment, précisent les deux ingé-
nieurs « et nous vîmes de nos propres
veux comment les soldats refusant
d'obéir aux ordres de leurs officiers,
passèrent du côté de la population ».
Plusieurs unités de dix à vingt hom-
mes ' chacune se joignirent en maints
endroits aux miamifestainits .

Ces deux témoins font état de ru-
meurs circulant à Poznan selon les-
mieUes plusieurs manif estants, après
avoir été condamnés à mort, auraient
Jté exécutés hier a/u quartier général
je la police de Poznan .

}l .  Georges Bidault évoque
les incidents  «le Poznan

PARIS, 4 (A.F.P.). — Dans un article
tonsacré aux récents événements de
Poznan et publié par l'hebdomadaire
t Carrefour » M. Georges Bidault , an-
jien président du Conseil, écrit notam-
aent :

Ce qui résulte de cette héroïque fo-
4e, c'est que tout ce qu 'on rapporte,
mut ce qu'on affirme, tout ce qu'on
luppo se sur l'univers communiste à
lavoir que le peuple y est habitué ,
lu 'll n'entrevoit plus d'autre mode de
¦le, que la jeunesse en particulier n 'a
amais rien connu d'autre et qu 'elle est
mtlètement conquise jusqu 'à l'enthou-
làsme — tout cela est faux.

La Pologne repousse
l'of f r e  d'aide américaine

LONDRES, 5 (Reuter) . — Selon
Radio-Varsovie, le gouvernement po-
lonais a refusé l'offre américaine de
mettre des vivres à disposition de la
population polonaise. L'information
radiodiffusée déclare que l'offre amé-
ricaine n'est que pure propagande . La
Pologne ne veut pas d'aumônes, mais
est disposée à acheter par les voies
normales des céréales panifiables aux
Etats-Unis.

<B aura suffi d'un très léger dtes-
jetrWtent du joug pour qu'aussitôt 11
apparaisse à tout l'univers que le peu-
ple -*• j'entends celui qui travaille de
Ses mains, qui gagne sa vie, fort mal,
à la 'sueur de son front — se dresse
contre le système que lui imposent les
balotuniettes , les tanks et les canons.

Des hommes asservis
Dans ces temps où le colonialisme est

i l'ordre du jour, écrit M. Georges Bi-
dault , les morts de Poznan devraient
rappeler à des Européens oublieux et
i des Américains absorbés par la cam-
pajne électorale, qu 'il y a une centaine
de millions de Blancs , à quelques heu-
res de notre frontière, qui sont les
plus colonialisés et les plus asservis
des hommes de la planète.

Us consultations du Conseil fédéral

Employeurs et paysans donnent leur avis
SUR LA LUTTE CONTRE L'INFLATION
Notre oonresiponidiaint die Benne nous

ferit :
Après les associations d'ouvriers et

d'employés, les organisations patronales,
le Vorort , la Chambre suisse de l'hor-
logerie, l'Association suisse des ban-
quiers , l'Union suisse des arts et mé-
tiers, l'Union suisse des paysans ont
envoyé, hier , leurs représentants à Ber-
ne pour discuter avec MM. Rolenstein
et Streuli, accompagnés de plusieurs
hauts fonctionnaires , les problèmes que
pose la « poussée inflationniste ».

Les salaires jouent un rôle
Les opinion s émises ne s'accorden t

certes pas toutes k celles qui avaient
été exprimées la veiiile. Aloifs que les
syndicats dénient toute influence sen-
sible aux salaires sur le reinichônisse-
foênt et voient dlans un contrôle plus
Strict des prix et des marges le remède
« la hausse actuelle, les porte-parole du
patronat , de l'airtisauiat et du commerce
estiment que la rémunération die la
¦naita-d'œuvre joue un rôle non négli-
geable. Personne toutefois ne réclame
le blocage des salaires , ni nie songe à

forcer la oonclusiom d'un accord de
stabilisationi.

La discussion reprendra
après les vacances

De la sorte, il n'y a pas antinomie
foncière entre les thèsies présentées. On
s'est donc entendu pour meprendire la
discussion, mais en commun cett e fois ,
et a'près les vacances. Il se peut que
l'examen de corbaiîines questions con-
crètes soulevées nu couirs des premiers
échanges die vues soit confié à une
commission « ad hoc ».

Pas de pessimisme excessif
En attendant, ou a constaté que s<l

l'évolution actuellle doit être suivie
avec attention, s'il convient aussi d'étu-
dier certaines mesures précises, il n 'y
a pas lieu de jeter le trouble dans
l'opinion publique pair un pessimisme
excessif. , .

Nous saurons demain quelles con-
clusions provisoires les autorités vont
tirer des deux conférences du Bciraer-
hof. a. P.

LA QUESTION DES PLAC ES MILITAIRES
DANS LE JURA

Notre correspondant de Porrentruy
nous télé p hone :

La communication de la chancelle-
rie cantonale bernoise, publiée hier
et donnant les résultats de l'entrevue
entre le chef du département militaire
fédéral M. Chaudet et une délégation
ou gouvernement bernois a été ac-
cueillie avec une grande satisfaction
dans le Jura.

On est enclin à croire que le projet
rel atif à l'aménagement d'une placé
P°M blindés aux Franches-Montagnes
sera défini t ivement abandonné — il ne
'es t pour l 'instant que provisoirement
*"¦ surtout si la population ct le
comité d'action restent vigilants.  C'est
» leur a t t i tud e  énergi que et à la com-
préhensi on rencontrée auprès du gou-
vernement cantonal que l'on doit le
succès obtenu.

Quant aux projets concernant l'Ajoie
et celui des environs de Delémont,
jjj promesse fai te  de ne pas aller de
'avant pour le moment est fort bien
accueilli e aussi dans les milieux in-
•"MléSi On espère qu'elle constitue
Bac étape déf in i t i ve  vers une renon-
ciation. La valeur des terres envi-
agées , bien supérieure à celle des

"¦fonches-Montagncs , la menace d'as-
Pl.vxie de deux village s, Bure et Fahy,la Pro X i mi te immédiate de la frontière
sembl ent être des éléments détermi-
t i ,  SP faveur d'une solution néga-ive. S'il devait en être autrement ,
,, .résistance serait aussi vive enaJ°'e qu 'aux Franches-Montagnes.

Satisfaction
dn comité d'action jurassien
LES GENEVEZ , i. — Le comité

d'action . contre Une p lace militaire
aux Franches-Montagnes et dans la
Courtin e communique :

Le bureau du comité d'action contre
l'établissement d'une place mil i ta ire
aux Franches-Montagnes et dans la
Courtine s'est réuni aux Genevez le
3 juillet 1956. Il a pris connaissance
avec une très vive satisfaction du
communi qué publié par la chancellerie
d'Etat du canton de Berne à la suite
de l'audience accordée par le conseil-
ler fédéral Chaudet à la délégation
du gouvernement bernois.

Tout cn se félicitant du résultat
acquis grAce à sa vigilance et à sa
fermeté d'une part , à l'intervention
efficace du gouvernement bernois d'au-
tre part , le comité d'action , constam-
ment soutenu par Une population ré-
solue, tient à réaffirmer sa position.
Il considérera en effet sa mission
accomp lie le jour où le projet sera
définitivement abandonné. Il fai t  con-
fiance , une fois de plus , au conseiller
fédéral Chaudet.

La catastrophe
du Grand Canyon

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On retrouve trois cadavres
GRAND CANYON (Arizona), 4 (A.F.

P.) . — Une équipe d'alpinistes a tenté
hier d'escalader la paroi du Grand Ca-
nyon où sont accrochés les décombres
du Douglas DC-7.

Trols cadavres qui avalent roulé jus-
qu 'au pied de la parot ont déjà été re-
trouvés et emmenés par hélicoptère.

Le shériff du comté de Coconino,
dans lequel se trouve cette partie du
Grand Canyon, ayant conclu officiel-
lement qu'il n'y avait pas de survi-
vants , la mission de recherches de l'a-
viation militaire américaine a quitté
le lieu de l'accident mercredi.

Un Suisse parmi
les victimes

ZURICH , 4. — M. Albert Vogt-
Schoch, de nationalité suisse, direc-
teur de la « Zurich », société d'assu-
rances à Chicago, et qui vivait à
Evanston avec un petit-fils , M. Ca-
rol Church, a trouvé la mort dans
la grave catastrophe aérienne du
Grand Canyon du Colorado, dans
l'État d'Arizona. Il était allé cher-
cher sa petite-fille chez sa soeur à
San Diego en Californie pour passer
les vacances et a péri avec elle sur
le chemin du retour.

Le Bundestag adopte la loi instituant
le service militaire obligatoire

EN DEUXIÈME LECTURE...

BONN, 4 (A.F.P.). — Le Bundestag a adopté, en seconde lecture, mer-
credi , l'article 3 de la loi instituant lé service militaire obligatoire.

Cet article précise que sont astreints
au service les hommes âgés de 18 à 45
ans, les sous-officiers et officiers jus-
qu'à l'âge de 60 ans.

Après cotte votation arrachée de for-
ce, M. Georg Kiesing (chrétien-démocra-
te), a rapporté sur la loi et son exa-
ment en commission. Les experts mili-
taires avaient déclairé nécessaires le
service militaire obligatoire et une ar-
mée de 500,000 hommes. La question
de la durée du service a été ajournée
pour que la loi puisse être votée avant
les vacances parlementaires.

Argumentation
Au cours du débat, M. Wittrock (so-

cial-démocrate), dit que le rapport avait
été rédigé dans des déla is pair trop
brefs. Porte-parole des sociaux-démo-
crates, M. Fritz Erler, expert militaire,
s'éleva contre ie service obligatoire. Ce-
lui-ci ne ferait qu'aggraver la division
de l'Allemagne, tout en étant en con-
tradiction avec les doctrines militaires
actuelles et in supportables du point de
vue économique.

M. Erlier qualifia d'anachronisme le
service mil itaire obligatoire dans notre
âge atomique. L'époque des airmées de
masses est passée, a-t-il dit.

Au nom des chrétiens-démocrates, M.
Richard Jaeger, président de la com-
mission de la défense, a exprimé de
nouveau les arguments de la coalition
gouvernementale en faveu r du service
militaire obligatoire et gén éral .

Contre les voix de l'opposition, l'ar-
ticle 1 de la loi sur le service militaire
a été adopté. Après la suspension les
députés ont déposé 34 propositions
d'amendements, dont 28 sociales-démo-
crates.

Un incident
Mercredi soir un Incident s'est pro-

duit au parlement de Bonn. Après une
discussion qui a duré plusieurs heures ,
les sociaux-démocrates et les députés
du parti des réfugiés, qui font partie
de l'opposition , ont quitté la salle.

i ! Auparavant, M. Fritz Erler (social-dé-
mocrate) avait déclaré que la discus-
sion sur le projet relatif nu service
militaire obligatoire n'était pas un dé-
bat concluant et que son groupe n 'y
participerait plus lors de la deuxième
lecture du projet.

Après cet incident, l'ensemble du
projet a été adopté en deuxième lec-
ture. Quant à la troisième lecture, elle
n'a pas commencé.

Pourrait-on fonder
une «internationale »

démo-chrétienne ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De l'Europe centrale
à l'Extrême-Asie

Composée de leaders politiques
connaissant bien les difficultés de
la lutte contre le péril rouge et la
valeur incomparable, dans une telle
lutte, de l'idée chrétienne, l'Union
démo-chrétienne de l'Europe centrale
cherche à se rapprocher de tous
ceux qui professent cette même
idéologie. Aussi entretient-elle des
contacts suivis avec les partis démo-
chrétiens — ou ayant un caractère
analogue — du Viêt-nam du Sud,
de l'Indonésie, des Philippines et du
Liban. L'impossibilité d'attribuer à
cette organisation des visées impé-
rialistes quelconques facilite sa
tâche dans ces pays anciennement
coloniaux. D'autre part , le secré-
taire général de la C.D.U.C.E. a vi-
sité récemment les capitales de
l'Amérique latine, établissant des
rapports permanents entre les par-
tis démo-chrétiens locaux et l'Union
de New-York,

L\«s Nouvelles équipes internatio-
nales, existant et fonctionnant en
Europe, constituent la troisième —
et la plus importante — organisa-
tion internationale des partis poli-
tiques occidentaux, - dont les pro-
grammes s'inspirent de la doctrine
sociale démo-chrétienne. Les mem-
bres de ,1a C.D.U.C.E. participent
d'ailleurs aux travaux des Nouvelles
équipes non pas comme représen-
tants de l'Union, mais de leurs pays
respectifs. Ainsi, des liens assez so-
lides unissent déjà — en passant
par les Etats-Unis — les démo-chré-
tiens des quatre continents du globe.

M. I. Cory.

Grâce Kelly
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si, pour une raison quelconque, Ava
Gardner déclinait la proposition, le
rôle serait offert à Cyd Chairisse.

La princesse de Monaco ne viendra—
t-elle jamais travailler à Hollywood ?
A cette question, ses producteurs répon-
dent que cela pourrait se produire dans
quelques «nuées.

Ils ajout ent qu'elle est toujours sotls
contrat ct qu'elle me peut tourner pour
aucune autre fii-rme. Ce qui prouve leur
confiance en la pérennité du talent de
Grâce Kelly... et de sa valeur commer-
ciale.

Menace de guerre
au Proche-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le roi Hussein de Jordanie a con-
voqué conjointement les ambassadeurs
de Grande-Bretagne, de France et des
Etats-Unis pour leur exprimer son
inquiétude concernant les Intentions
d'Israël k l'égard de son pays.

Il aurait également convoqué les
représentants di plomati ques cle tous
les pays arabes , leur demandant
d'obtenir de leurs gouvernements qu 'ils
prennent les mesures prévues par le
pacte arabe de sécurité collective, pour
le cas où Israël lancerait une attaque
contre la li gne d'armistice . du Jour-
dain.  De son côté, M. Camille Cha-
moun , président dc la Républi que du
Liban , a reçu successivement mercredi
après-midi les ambassadeurs d'Egypte
et d'Arabie séoudite.

A Londres , l'ambassadeur d'Israël ,
M. Eliahu Eiath , a été appel é au
Foreign Office où il s'est entretenu
avec sir Ivone Kirk patrick , sous-secré-
taire d'Etat permanent , qui lui aurait
fa i t  part des « conseils de modéra-
tion » du gouvernement britannique en
ce qui  concerne la si tuation actuelle
au Proche-Orient. Tel est en bref
l'essentiel des informations que nous
avons reçues jusqu'ici dans cette
affaire.

M. Raab :
«Nous voyons en la
Suisse un exemple »

AUTRICHE

VIENNE , 4 (A.P.). — Le nouveau ca-
binet Raab s'est présenté mardi au
Conseil national autrichien.

Dains la partie de sa déclairation gou-
vernementale ayant trait à la politique
étrangère, le chancelier fédéral, M. Ju-
lius Raab, parlant des relations avec
les Etats voisins, déclare entre autres
cli oses :

En me tournant vers nos voisins, ma
première pensée va k la Suisse, dont les
relations d'étroite amitié datent de plu-
sieurs siècles. Ce pays voisin, d'urne struc-
ture géographique analogue à la nôtre ,
doit résoudre des problèmes analogues
d'économie politique. Grâce au fait qu'il
a été épargné par les guerres, il peut
nous donner des leçons dans bien des
domaines. Si, au cours de ces dernières
années, nous avons étudié avec une at-
tention particulière l'origine et l'histoire
de la neutralité suisse, c'est parce que
nous voyions en la Suisse un exemple,
sur bien des points. Tout comme la neu-
tralité suisse, la neutralité autrichienne
est un choix volontaire et définitif , ex-
primé dans la constitution. Il va de sol
qu 'il est loin de notre pensée de vou-
loir copier aveuglement la Suisse. Notre
dessein est de nous Instruire et d'utili-
ser ses expériences en les adaptant à
ILOS circonstances particulières. Je suis
convaincu que la traditionnelle amitié
austro-suisse se maintiendra à l'avenir
comme dans le passé et sera fructueuse
pour nos deux pays.

Les entretiens
Halo-allemands

se sont terminés hier
sur un accord complet

ITALIE

ROME, 4 (Reuter). — A l'issue de
la visite officielle de trois jours du
chancelier Adenauer en Italie, un com-
muniqué a été publié. En voici l'es-
sentiel :

0 Les deux gouvernements ont cons-
taté leur plein accord dans leur façon
de juger la situation politique géné-
rale et les buts qu 'ils s'efforcent d'at-
teindre, en étroite entente avec leurs
alliés du pacte Atlantique dans le ca-
dre de l'OTAN et qui inspirent essen-
tiellement leur action sur le plan in-
ternational.

M Les ministres ont reconnu la né-
cessité de poursuivre leurs efforts
Communs pour favoriser et accélérer le
processus de l'intégration européenne,

M Les deux parties ont exprimé leur
confiance qu'un accord général sur le
désarmement pourrait être réalisé sous
peu.

0 Les ministres ont confirmé que
l'application concrète de désarmement
doit . être accompagnée de la solution
des problèmes politiques en suspens,
dont au premier chef celui de la réu-
nification allemande.

9 Des résultats satisfaisants ont été
constatés dans le domaine des rela-
tions bilatérales germano-italiennes. Les
ministres ont pris connaissance du dé-
veloppement favorable du commerce
réciproque et ont examiné les meil-
leures méthodes en vue du dévelop-
pement de la coopération économique
entre les deux pays.

9 II a été décidé de constituer un
comité germano-italien pour la coopé-
ration économique.

<& Les négociations visant k la con-
clusion d'un accord sur la navigation
aérienne s'ouvrira le !24 septembre. Les
deux gouvernements ont Convenu en
outre d'ouvrir des négociations ayant
pour objet la conclusion de pacte
d'amitié , de commerce et de la navi-
gation.

La construction d'un des plus
grands tunnels du monde

interrompue pour préserver
des oisillons

Un nid d'oiseau a fait provisoire-
ment arrêter la .construction d'un
tunnel  en Suède, tunnel qui est
destiné à amener les eaux de la
rivière Um (dans le nord de la
Suède) dans une usine électrique
géante, et qui sera l'un des plus
grands du monde.

Les ouvriers ont découvert le nid
au milieu de blocs de rocher. Tout
travail a été immédiatement arrêté
en attendant que les oisillons soient
capables de prendre leur vol , ce
qui demandera un minimum d'une
semaine.

Le Conseil des ministres lance
son second train fiscal

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

C'est là une des premières et impor-
tantes mesures décidées par décret en
Conseil des ministres dans le cadre
du second train fiscal. Toutes les
dispositions que comportera celui-ci
n'ont certes pas été arrêtées hier ma-
tin , et il appartiendra à la séance de
travail des ministres de mercredi pro-
chain de trouver un accord final. Jus-
que-là , impôts et emprunts restent tou-
jours cn compétition dans le choix que
devra faire le gouvernement pour trou-
ver les recettes nécessaires aux dépen-
ses algériennes.

En considérant que la décision ne
pourra être prise que mercredi pro-
chain par le Conseil , la discussion du
train fiscal dans sa totalité devant le
parlement ne pourrait venir avant la
seconde quinzaine de juillet et ainsi
pratiquement le débat débordera sur
les premiers jours du mois d'août...

Cap difficile
pour le gouvernement :

Euratom
Par ailleurs , à la veille de l'ouverture

du grand débat sur l'Euratom , la tem-
pérature est montée dans les couloirs
du Palais-Bourbon . On observe en ef-
fet un net raidissement dans les posi-
tions de certains groupes de l'assem-
blée. Déjà hier, une fraction des radi-
caux-socialistes et l'ensemble des répu-
blicains-sociaux (ex-gaullistes) ont mar-
qué leur hostilité à certains aspects que
doit prendre le projet de traité de com-
munauté atomique européen.

Et, du coup, le compromis arrêté la
semaine dernière par le Conseil des
ministres se trouve remis en question.
Il s'agissait , en substance, rappelons-le,

de voir la France participer à la com-
munauté en renonçant pour une pé'
riode , au maximum de quatre ans, à
la fabrication de la bombe atomique
mais en poursuivant les recherches de
fabrication dans les autres branches —
même militaires — d'utilisation de
l'énergie nucléaire. Après cette période
transitoire , elle reprendrait sa liberté
à la seule condition d'en prévenir ses
partenaires.

Un débat difficile

Le débat s'annonce donc difficile .
Malgré tout , le Conseil des ministres
a décidé qu'il n'y aurait pas de ques-
tion de confiance posée. Par contre,
le président du Conseil a rappelé , ce
matin , à ses collègues , qu'il n'admet-
trait  pas que les membres du gouver-
nement ne soient pas solidaires sur le
vote de l'ordre du jour qui sera pro-
posé à l'issue du débat.

Bien entendu , on ne peut, pour l'heu-
re, préjuger de l'ampleur de la majo-
rité qui se prononcera pour l'adoption
de la motion finale déjà déposée en
blanc. On peut s'attendre au reste que
les deux facteurs soulignés plus haut
influeront nécessairement , par leurs
incidences possibles, sur le cours du
débat comme sur sa conclusion. Avant
d'en arriver à la discussion de l'ordre
du jour , on entendra les deux inter-
pellateurs et les dix-neuf orateurs dé-
jà inscrits. Ce qui laisse penser, com-
me le bruit en a couru hier matin ,
que ce débat fleuve pourrait être in-
terrompu dans la nuit de vendredi pour
reprendre et se terminer dans la jour-
née de mardi prochain.

INTERIM.

Les visées territoriales du Maroc
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les derniers recensements don-
nent une population totale d'environ
550.000 habitants, dont 550 Euro-
péens, et 350.000 Maures de race
blanche. Au sud , vivent les tribus
noires, descendant des anciennes po-
pulations négroïdes qui peuplaient la
Mauritanie, avant qu'elles ne furent
re.jetées sur la rive gauche du Séné-
gal par les guerriers maures pré-
islamiques et constamment inquié-
tées jusqu'à l'occupation française.
Mais la majeure partie de la popu-
lation est formée par les Maures,
qui sont en réalité un mélange de
Berbères, d'Arabes, et dans la zone
méridionale, de noirs de race séné-
galaise.
L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

DU SAHARA
Depuis ' qu'on sait que le sol du

Sahara contient de nombreux mine-
rais ce désert immense n'est plus
sans importance économique. Tin-
douf , dont on parle beaucoup ces
derniers jours , est le centre d'une
région de gisements de minerai de
fer , qu'on croit d'importance mon-
diale (des réserves de trois mil-
liards de tonnes). La région de Tin-
douf , fait également l'objet de re-
cherches pétrolières. Colomb-Bé-
char, en Algérie, près de la fron-
tière marocaine est en voie d'être
un centre industriel. Outre le mine-
rai de fer et le pétrole, le Sahara
contient du charbon, du plomb, du
mangane, du zinc , de l'antimoine,
du cuivre, pour ne pas oublier les
phosphates. Le Sahara aurait les
possibilités de devenir une Ruhr
française.

L'armée de libération
en faveur de la cessation

de la lutte
MARRAKECH, 4 (A.F.P.). — Des

tracts signés « l'armée die libération > ,
sont distribués actuellement dams la
région d>e Marrakech. Il y est écrit que
« des résultais et dies succès décisifs
ayant été obtenus pour l'indépendance
et la gra ndeur dm pays, il crawlent en
conséquence de cesser tou/te lutte et
die déposer les .irmes, en se com.fnt-marnt
aux ordres de S. M. Mohamed V » .

« Tout individu , poursuit  le tract ,
su rpris les armes à la main ou se li-

vrant à un racket , doit être considéré
comme un malfaiteur ».

Ordre de grève
pour protester contre

la présence de troupes
françaises à Agadir

AGADIR , 4 (A.F.P.). — Un ordre de
grève de durée Illimitée a été lancé
hier après-midi .dans la ville et la ré-
gion d'Agadir, pair l'Union marocaine
du travail, en signe de protestation
contre la présence die troupes françai-
ses dams la région et le parachutage
d'éléments français, hier matin , à Foum
el Hassine, sur la piste de Mauritanie ,
à 170 kilom ètres an sud-est d'Agadir .

L'ordre de grève est adiressé à toutes
les bra nches du commerce marocain et
européen.

Explications françaises
RABAT, 4 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué, le commamdemenit supérieur
des troupes françaises du Maroc an-
nonce qu' c à la suite d'unie multiplica-
tion des enlèvements d'armies apparte-
nant à l'armée française, survenue ré-
cemment dams la région sud d'Agadiiir,
le commandieimenit miMtiaiire français
a été amené à mettre en place dans
cette région un dispositif.

» Son intention avait été officielle-
ment portée à la connaissance du gou-
vernement marocain le 29 juin par
l'ambassade de France.

» Les troupes ainsi mises en place
omt reçu instructions de se ternir en
liaison amicale avec les autorités maro-
caines locales et les forces die l'armée
royale stationnées dans la région. «

Une mission
gouvernementale
envoyée à Paris

RABAT, 5 (A.F.P.). — A lUssue dn
Conseil des ministres de mercredi, pré-
sidé pair le sultan du Maroc, il a été
décidé que le prince Moulay Hassan
se rendra jeudii dams la région d'Agadir
accompagné d'unités d'es forces armées
royales, af in  de prendre possession des
postes occupes par l'armée française
et notamment die Foum El Hassan.

D'autre part , au cours du même con-
seil dos ministres , le sultan a chargé
le président Bekkai de déléguer à Paris
les min istres dos affaires étrangères
et die la défense nationale ainsi que
le général K ittami.

Cette délégatio n marocaine flfootrd'Sra
avec le gouvernement français la situa-
tion créée dans la région d'Agadir.

EN FRANCE, le général d'armée Guil-
laume, ancien chef d'état-major général
des forces armées, a été, sur sa deman-
de, rayé des contrôles de l'armée active
et placé dans le cadre de réserve.

EN ITALIE , un membre dc la Fédéra-
tion milanaise du parti communiste, M.
Luciano Kaimondl , a été expulsé du
parti pour s'être permis des critiques
à l'égard de celui-ci.

EN ALGERIE, cn raison des manœu-
vres tendant à dresser l'armée contre
les pouvoirs publics , l'Union française
nord-africaine a été dissoute par ar-
rêté du ministre-résidant et une per-
quisition a été opérée au siège de cette
organisation.

EN GRANDE KABYLIE, dix rebelles
ont été tués et 36 faits prisonniers. De
plus , dans la journée de mardi , un au-
tre combat s'est déroulé et 26 rebelles
ont été tués et 35 faits prisonniers.

EN TUNISIE , le gouvernement a re-
jeté la note de protestation du gouver-
nement français

^ 
concernant les émis-

sions de la chaîne arabe de Radio-Tu-
nis sur l'Algérie.

EN UNION SOVIETIQUE, M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général de
l'O.N.U. a été reçu par M. Boulganine et
par M. Chepilov , ministre des affaires
étrangères.

M. Giancarlo Pajetta , membre du co-
mité directeur du parti communiste
italien , est en route pour Moscou où il
aura des entretiens avec des person-
nalités soviétiques.

AU SOUDAN, par 60 voix contre 31,
le président du conseil , M. Ismaïl El
Azhari , a été battu lors d'un vote de
confiance . Après consultations , les par-
tis politiques ont désigné M. Abdallah
Khalil , président du parti Ouma , com-
me candidat à la présidence du conseil.

AUX ETATS-UNIS, M. Richard Nixon ,
dans un discours prononcé à Manille , a
souligné que son paya appréciait l'ami-

tié des nations neutres attachées à la
démocratie et à la liberté, mais
x' « éprouvait aucune sympathie pour
le genre dc « neutralisme » qui n 'établit
aucune distinction morale entre le
monde communiste ct le monde libre ».

Le président Eisenhower a reçu un
télégramme de M. Vorochilov , président
du praesidium du Soviet suprême de
l'U.R.S.S., le félicitant à l'occasion de
la fête nationale américaine. D'autre
part , M. Istvan Dobi , président de la
République de Hongrie , a également
adressé, au président , un message à
l'occasion dc l'« Indép endance Day ».

AU PEROU , M. Manuel  Prado , candl-
dat _ de l'opposition (parti  conservateur)
a été déclaré officiellement élu prési-
dent de la République , avec environ
100,000 voix de plus que M. Terry. Il
reste encore des bullet ins à dépouiller.

le; ix rorremruy, ia ioucire est tom-
bée sur un arbre abritant un magni-
fique troupeau de moutons. Les seize
pièces furent  tuées.

A Bon fol , le fluide électrique n at-
teint  le transformateur et le café du
Sapin , où la cheminée ct un séchoir
ont subi des dégâts.

Encore un ruisseau
empoisonné

(c) Le ruisseau d'Asuel a été empoi-
sonné entre cette localité et Fregié-
court et quatre-vingts truites ont péri.

La foudre meurtrière ^

EN ARGENTINE , les dockers du port
de Buenos-Aires se sont mis en grève
mercredi pour 48 heures , réclamant des
salaires plus élevés.

AU JAPON, à l'occasion de la fête
de l'indépendance américaine, un mee-
ting a été organisé à Tokio , réclamant
le retour au Japon de l'île d'Okinava.
De nombreuses pancartes antiaméricai-
nes étaient brandies par les manifes-
tants.
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Un exemple à suivre
Les propriétaires ne sont pas

souvent l'objet d'éloges. Ecoutez
nos braves ménagères ; — Pensez
donc, «on » ne veut pas repeindre
ma cuisine 1 — Et moi, voilà trois
ans que j 'attends une tap isserie
neuve dans la chambre à coucher.
— Si vous attendez aussi longtemps
que j 'ai attendu pour avoir un sé-
choir, vous pouvez encore patien-
ter... etc.

Certains locataires ont raison de
se p laindre ; d'autres se p laignent
parce qu 'ils sont Neuchâtelois et de
ce fa i t  un tantinet rousp éteurs de
nature.

Si quel ques propriétaires se f o n t
tirer l'oreille pour accorder des
ré parations ou des aménagements,
il en existe en tout cas un, dans
notre ville qui a su, simplement,
sans bruit , s'attirer la reconnais-
sance de ses locataires. Un brave
dame habite un petit logement de-
puis 50 ans. Dans une lettre f o r t
aimable , son propriétaire vient de
la remercier de sa f idé l i té  et de
lui o f f r i r  un mois'de location gra-
tuite.

Bien sur, les vrais rouspéteurs
diront que cela n'est pas grand-
chose. Un mois de location gratuite
pour 600 autres pages ? Un peti t
geste !

Mais ce sont justement les petits
gestes inattendus, ceux qui sont
fa i t s  pour exprimer reconnaissance
ou amitié qui comptent le p lus.

NEMO.

ATI JOUR 3Lg JQCB

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 28

Juin. Netuschill , Marcel-André , peintre
en bâtiment à Neuchâtel , et Favre , Gla-
dys-Glnette, à Chézard ; Kohler , Char-
les-Louis, chauffeur de camion , et Tom-
bât , Marie-Marguerite , les deux à Neu-
châtel ; Muller , Charles-Rodolphe, insti-
tuteur à Neuchâtel , et Calame-Rosset,
Ellane-Alice, à Fontaines. 29. Schelling ,
Daniel-Pierre , photographe à Fleurier , et
Camponovo, Jacqueline-Daisy, à Neuchâ-
tel. 30. Schmldlin, André-WUly, méca-
nicien à Neuchâtel, et Sandoz , Sonia-
Marcelle à Salnt-Blalse. 2 juillet. Pozzl ,
Orlando-Elvezio, caviste, et Jaeckly,
Ruth-Mtaa, les deux à Bolligen ; Egli ,
Hans, employé de bureau à Neuchâtel,
et Mottas , Adèle-Cécile , au Locle ; Fat-
ton , François-Henri , radio-électricien, et
Beaud , Odette-Jeanne, les deux à Neu-
châtel .

MARIAGES. — 29 Juin. Unger , Karl-
hetaz, cuisinier , et Bollini, Marla-Lulsa,
les deux à Neuchâtel . 30. Ruaro, Galdi-
no, maçon à Neuchâtel , et Zarantonello,
Anna-Maria , à Boudevill iers ; Repele ,
Bruno-Angelo, appareilleur à Neuchâtel,
et Pravato, Raffaelles-Celestlna-Vlrginia,
à Peseux ; Cousin , Alfred-Henri , électri-
cien, et Wohnlich , Astride-Bertha , les
deux à Neuchâtel ; Maurer , Fredy-Eric,
employé de banque à Neuchâtel , et Ca-
neve, Caterina-Marla, aux Brenets; Bard ,
Placide-Louis, ouvrier aux marchandises
C.F.F., et Beltrami , Charlotte-Jeanne,
les deux à Neuchâtel ; Le Roy , René-
Augusrte , représentant , et Dessouslavy,
Odette , les deux à Neuchâtel ; Rosselet-
Jordan, Jean-Jaques, chauffeur de ca-
mion à Neuchâtel , et Masson, Marie-
Thérèse, à Lect (Jura-France) ; Sidler ,
James-André , menuisier, et Monnier ,
Jacqueline-Yvonne, les deux k Neuchâ-
tel ; Dumont-dit-Voltel, Lucien-Maurice,
électricien , et Peter , Yolanda-Aruna, les
deux à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 27 juin. Panza, Clau-
dio-Pietro-Leone , fils de Franco-Ermene-
glldo, peintre en bâtiments à Neuchâtel,
et d'Anna-Maria née Lucchese. 28. Mus-
ter , Eric, fils de Walther-Hermann, fac-
teur postal à Corcelles, et de Lucie, née
Frelburghaus.

ŝJK Ŝftk Jeunes époux , .leunes pères ,
jER «a» assurez-vous sur la vie » la

\—\ \m\ Caisse cantonale
ĝCCAPm d'assurance populaire
îmmgmW NEUCHATEL, rue du Môle 3

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Imprudence d'un cycliste
NEUCHATEL : UN CYCLISTE SE

JETTE CONTRE UNE AUTO. — Hier,
vers 15 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit à la route des
Falaises. Une voiture, conduite par E.
L., se dirigeait vers Saint-Biaise lors-
qu'elle s'arrêta vers le Lido. Un jeune
cycliste de Neuchâtel , Michel Utterlo-
cher, se jeta alors contre l'arrière de
la voiture. Il a été transporté à l'hô-
pital par un automobiliste de passage.
Il a une arcade sourcilière fendue. La
bicyclette a subi des dommages .

Cause indéterminée
BIENNE : COLLISIONS D'AUTOS. —

(c) Une collision entre deux autos s'est
produite mardi matin , à la rue Heil-
mann. Les voitures ont été endomma-
gées.

Une rencontre entre deux voitures
eut également lieu à l'intersection des
rues Rùschli et Neuve. Une personne
blessée a dû avoir recours à un mé-
decin. Et les dégâts matériels sont éva-
lués à environ 3000 francs.

BIENNE : VÉLOMOTEUR CONTRE
AUTO. — (c) En fin d'après-midi de
mardi , un cycliste, M. Meier Roger , de
Bienne , qui roulait à vélomoteur, est
entré en collision avec une auto au
croisement des rues des Fleurs et de
l'Eau. Blessé à la tête et souffrant
d'une fracture de la clavicule, il a dû
être transporté à l'hôpital. Il y eut
également pour quelque 500 francs de
dégâts matériels.

Vitesse non adaptée
YVERDON :' UN MOTOCYCLISTE

BLESSÉ. — (c) Mardi soir , un habi-
tant d'Yverdon , M. Max Beaud , 21 ans,
domicilié à la rue Cordey, circulait
sur la route de Sainte-Croix. Près d'Es-
sert-sous-Champvent, son véhicule dé-
rapa dans un virage, quitta la route
et roula sur le talus. Le conducteur,
projeté à quelque distance , fut  retrou-
vé inanimé et transporté à l'hôpital
par l'ambulance.

Il souffre d'une commotion cérébra-
le, d'une fracture du poignet gauche,
de contusions abdominales et d'une
plaie à la base du nez,

YVERDON : COLLISION ENTRE
VOITURES. — (c) A la suite d'une em-
bardée sur sa gauche, une auto yver-
donnoise est entrée en collision , mardi
tard dans la soirée , avec une voiture
bernoise sur le pont Péclard. Sous la
violence du choc, la première monta
sur le trottoir et acheva sa course dans
le jardin public du quai de la Thièle.
Les dégâts sont importants.

Fâcheux hasard
LA CHAUX-DE-FONDS : DEUX AC-

CIDENTS DANS UNE MÊME FAMILLE.
— (c) Mercredi après-midi , une fil-
lette de 7 ans , qui jouait avec sa trot-
tinette dans le bois du Petit-Château ,
a fait une chute si malencontreuse,
qu 'elle a été transportée à l'hôpital ,
avec une plaie ouverte k la jambe
gauche.

A 17 h. 25, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'avenue Léopold-
Robert , devant l'imrpeuble portant le
numéro 66. Au carrefour de l'endroit ,
une motocyclette est entrée en colli-
sion avec une automobile . Le conduc-
teur de la moto a été projeté violem-
ment au sol. Souffrant  des deux poi-
gnets cassés et d'une forte commotion ,
son état a nécessité son transport im-
médiat à l'hôpital.

Par une curieuse coïncidence , ces
deux accidents concernent les membres
d'une même famille, le père et sa pe-
tite fille. L'état des blessés est satis-
faisant.
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LA CAMPAGNE

Lutte contre le carpocapse
et les chenilles

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles , Lausanne , nous communiquent :

Le carpocapse des pommes et des
poires n'a pas manifesté jusqu 'à ce
jour une activité dangereuse pour les
vergers du bassin lémanique et du Pla-
teau. Il est donc encore trop tôt pour
appliquer le traitement spécial contre
ce ravageur. Par contre, les chenilles
d'autres tordeuses se révèlent actives
dans certains vergers et provoquent sur
les pommes des dégâts qui peuvent être
confondus avec ceux du carpocapse.
En présence d'attaques de ce genre, il
est prudent d'appliquer un traitement
avec un des insecticides recommandés
contre le ver des pommes et des poi-
res.

Un communiqué sera diffusé en
temps utile pour indiquer le moment
précis du premier traitement contre le
carpocapse.

Lutte contre le mildiou
dc la pomme de terre

Les Stations fédéra les  d' essais agri-
coles nous communiquent :

Les conditions d'humidité et de tem-
pérature sont favorables au développe-
ment du mildiou de la pomme de terre.
Il est ainsi recommandé aux agricul-
teurs d'exécuter , jusqu'au 5 juillet au
plus tard , un traitement sur les varié-
tés mi-précoces. Le traitement sera ef-
fectué également , dans le même délai ,
sur les variétés tardives n'ayant jamais
reçu d'application jusqu 'à maintenant.
On utilisera une des spécialités cupri-
ques à raison de 8 à 10 kg. de produit
à l'hectare, suivant le développement
des fanes.

Un colloque
de botanique franco-suisse

dans notre région
Hier soir somt arrivés pair cairs en

notre ville des professeurs et des étu-
diants dies universités de Paris et de
Besançon, auxquels s'était jodnt dans
cette dernière vil le dès dimanche un
groupe neuchâtelois. Us font actuelle-
ment uime excursion botanique universi-
taire qui les a menés dams le Jura
français et qui , de mercredi à vendiredi,
les conduit dams notre canton.

Saluons la présence parmi nos hôtes
de l'Université de Besançon le profes-
seur A. Tronchet , directeur de l'Institut
de botanique, et Mme, le professeur
Quaimttn , M. BaHilaud, chef de tra-
vaux, et Mlle Courtot, assistante ; de
Pairis, le professeur M. Chadefaud, pro-
fesseur à la faculté des sciences, M. Ge-
nevès, chef die traivaux à la Sorbonne,
M. Obaiton , maître de recherches au
Centre national de la recherche scien-
tifique, et Madame, MM. Favre-Duchair-
tre, Signol, Giiraud, Vesoovi, Guitlot et
Sossountzov, assistants. Le groupe de
l'Université die Neuchâtel comprend no-
tamment M. Claude Favairgeir, directeur
die l'Institut die botanique, M. Ch. Fer-
rier, professeur à la faculté dies scien-
ces, le Dr E. Mayor , MM. Famron et
de Ribaup ierre, assistants, M. J.-L. Ri-
chard, ingénieur forestier.

Les excursionnistes — au nombre die
120 — sont entrés en Suisse hier au
Grand Gardât, sur la route de Morteau
au Corneux-Péciuignot. Us ont vis ité la
tourbière du Cachot , ont pan-couru la
vallée de la Brévine et , à l'ouest du
lac dies Taillères, ils se sont amrètés
aux Brazels , aux dardons, aux Bouilles
et sont diesceuidus dans le vaillon des
Rondes . Aujourd'hui, ils montent au
Greux-du-Vau, et demain ils étudieront
les association s végétales riveraines du
lac de Neuchâtel dans la région de
Pontailban .

Ajoutons que les Neuchâtelois se
trouvaient à Besançon dès dimanche
dernier. Durant leur séjour à Neuchâ-
tel, les profesisieurs son t logés chez des
particuliers, les étudiants au Chaniet et
les étudiantes à l'Auberge de jeunesse
du Mail.

Une motion en faveur
du développement

de la Bibliothèque de la ville
M. Claude Junier et consorts ont dé-

posé la motion suivante sur le bureau
du Conseil général :

Les soussignés, considérant que la Bi-
bliothèque de la ville est une Institution
qui rend de très grands services dans
tous les milieux , que les crédits alloués
pour les achats, ces dernières années,
ont été très peu augmentés, que les prix
tant de l'Impression que de la reliure
ont subi des hausses marquées, propo-
sent que le crédit qui est accordé au
Conseil communal pour ce poste soit
augmenté de 31.000 fr. à 35.000 fr. , et
cela dès cette année, à l'occasion du
rapport du Conseil communal concer-
nant les crédits complémentaires et mo-
difications des postes du budget 1956.

Dix mille visiteurs
à l'exposition chinoise

du Musée d'ethnographie
Hier matin , le dix-millième visiteur

a franchi le seuil de l'exposition de
« L'art artisanal de la Chine » au
Musée d'ethnographie. Il s'agit de Mme
Charles-Ulysse Perret , habitant Neu-
châtel , à qui le professeur Liei et la
direction du musée ont remis des
estampes chinoises et l'affiche d'Erni.

Notons que l'exposition , dont le suc-
cès s'a f f i r m e  comme on le voit, a
reçu samedi dernier la visite de l'am-
bassadeu r de l'Inde en Suisse. Diman-
che prochai n, le Musée d'ethnograp hie
recevra les participants à la 4me Con-
férence générale du Conseil interna-
tional des musées (I.C.O.M.), qui tient
ses assises en Suisse et qui grou-
pera des directeurs de musées de près
de trente pays du monde entier. On
attend la venue de 300 congressistes.

lin doigt scié
Hier matin à 8 h. 10, l'ambulance

de la police a transporté à l'hôpital
des Cadolles un ouvrier de la Coopé-
rative de menuiserie de Vauseyon, M.
Marc Favre, 48 ans, qui s'était scié
le majeur de la main gauche à la
scie circulaire.

Chute dans un jardin
Hier matin , l' ambulance de la police

a transporté à l'hôpital Pourtalès Mme
Marthe Grosset qui s'était cassé une
jambe en faisant  une chute dans son
jardin au faubourg de l'Hôp ital .

Le Docteur et Madame
Henri ROBERT, leurs enfants Fran-
çoise et Denis, ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Antonin-René
Rue de la Chapelle 17 Clinique

Peseux du Crêt
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Un Neuchâtelois promoteur
des chèques postaux

Gland, le 3 Juillet 1956.
Monsieur le rédacteur,
Dans tous les articles historiques qui

ont par u k l'occasion du 50me anniver-
saire des chèques postaux , manque le
nom du grand citoyen qui en a été l'Ins-
tigateur , le véritable fondateur : le con-
salller national Jules Calame-Colln.

M. Calame-Colln a lutté pendant bien
des séances pour faire comprendre k
Berne la nécessité d'Inaugurer ce nou-
veau service et c'est à sa persévérance
et à son entregent que l'on doit cette
admirable création.

Il nous a paru Juste de relever , dans
ce Journal , le nom du citoyen neuchâ-
telois auquel le pays doit de bénéficier
de ce système qui est devenu Indispen-
sable au commerce et à l'industrie.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
tous mes compliments

P. LANGER.

BUTTES

L'élection
du Conseil communal
sera-t-elle annulée ?

(sp) Nous apprenons qu'un recours a
été déposé depuis une dizaine de Jours
déjà auprès du Conseil d'Etat au sujet
de l'élecîlon du Conseil communal qui
n'a pas été nommé au bulletin secret,
ainsi que le prévolent la loi sur les com-
munes et le règlement général de la
commune de Buttes.

La chancellerie d'Etat a ordonné l'ou-
verture d'une enquête. Rappelons qu 'un
cas semblable s'était produit à Saint-
Sulpice, il y a quelques années, à l'oc-
casion d'une élection complémentaire à
l'exécutif et qu'un nouveau scrutin dut
être organisé.

Observatoire de Neuchâtel . — 4 Juillet :
tempéraUure i moyenne : 18,8 ; miln» : 10,5»;
max. : 23,2. Baromètre : moyenne : 726 ,3.
Vent dominant : direction : sud sud-
ouest ; force : faible depuis 12 h., ouest
nord-ouest à partir de 17 h. 30. Etat
du ciel : clair jusqu 'à 9 h . 30, nuageux
ensuite.

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

Niveau du lac du 2 Juil. à 6 h. 30: 429.36
Niveau du lac du 3 Juillet à 6 h. 30 : 429.37

Température de l'eau 18°

Prévisions clu temps. — Pour toute
la Suisse : beau à nuageux. En plaine,
température comprise entre 25 et 30
degrés dans l'après-midi . En général ,
vent faible du sud-ouest.

Observations météorologiques

Malgré des conditions atmosphériques défavorables,
la situation de la Société s 'est améliorée en 1955

Hier après-midi, sous la présidence
die M. Robert Gerber, s'est déroulée à
l'hôtel de ville l'assemblée générale
ordinaire de la Société die navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
L'activité de la société en 1055

Le grand événement de l'année fut la
m ise en service die la nouvelle unité
« Ville de Morat > qui constitue ne
étape importante diaims la modernisation
de la flotte. Ce baiteau de 260 places
est apprécié du public pour son confort
et sa très bonne tenue dans le mauvais
temps. Les antres bateaux ont été re-
visés à l'entrée en vigueur de l'horaire
d'été tandis que le « Fribourg », nuis en
cale sèche pendant l'hiver 1954-1955 a
été rénové. Quant au « Haililwyl », qui
datait de 1870, il a été mis hoirs ser-
vice en juillet. Sa vente aidiera à l'ac-
quisition d'un nouveau moteur pour le
bateau « Sarcelle », le solde du prix
d'achat étant à lia charge de l'exploi-
tation.

Le temps de la saison 1955 n'a pas
été meilleur que celui des deux années
précédantes. Pair ailleurs, lies hautes
eaux du début die l'année ont occasionné
dies frais imprévus dus au remplacement
diu service régulier par dies autocars
loués à des tiers. Ce manque à gagner
a toutefois été quelque peu compensé
pair les courses spéciales, qui repré-
sentent à elies seules le 25 % dies recet-
tes totales du service voyageurs, les
promenades du soir et les croisières
dansantes. Le succès de ces diermières
continue à s'affirmer et leur fréquen-
tation a doublé pair rapport à 1954, pre-
mière animée d'introduction de ces cour-
ses. La propagande effectuée réguliè-
rement auprès des 700 centres d'action
des C.F.F. pour l'organisation dies voya-
ges de sociétés est fructueuse, notre
région étant de plus en plus prise en
considération dans l'élaboration des
voyages collectifs.

La société a transporté, au cours de
l'année 1955, 198,406 voyageurs, soit
23,573 de plus qu'en 1954, situation fa-
vorable vu les conditions atmosphéri-
ques de l'été.

La fréquentation des lignes a été
la suivante :

1955 1954
Neucliâtel - Cudirefin -

Estavayer, nive sud . 65,680 69,153
Neuchâtel - Estavayer -

Yverdon, rive nord . .21,385 16,797
Neuchâtel - Morat . . 46,885 39,274
Service local sur le lac

de Morat 26,742 25,293
Neuchâtel - Ile-de -

Saint-Pienre . . . .  5061 3243
Divers, courses spécia-

les 32,653 21,073
Total des voyageurs

transportés . . . .  198,406 174,833

Réstdtats d'exploitation
Le total des charges d'exploitation se

monte à 359,567 fr. 77 contre 353,859
fr. 92 en 1954, l'augmentation prove-
nant des charges de personnel. Quant
aux recettes, elles s'élèvent à 254 ,654
fr. 01 contre 216,815 fr. 96 en 1954. L'ex-
cédent brut des dépenses d'exploitation

est de 104,913 fr. 76 (137,013 fr. 96 en
1954) dont à déduire 12,000 fr. figu-
rant dans les recettes du compte de
profits et pertes, soit 92,913 fr. 76.

Comme les années précédent es, le dé-
ficit d'exploitation sera couvert grâce
à l'appui des pouvoirs publics régio-
naux et de la Confédération.

Le compte des profits et pertes,
compte tenu du solde débiteur de l'exer-
cice précédent , boucle avec un excédent
passif de 103,146 fr. 34 contre 135,236
fr. 48 en 1954.

Le total du bilan se chiffre par
1,388,320 fr. 35.

_ Après lecture du rapport des véri-
ficateurs de compte, l'assemblée des
actionnaires a approuvé le rapport de
gestion, les comptes et le bilan pour
1955 et dioniné décharge de leur gestion
nu comité die direction , au conseil de
surveillance et au conseil d'adimiinisira-
>ti»n.

Dlominations statutaires
Une seule nomination doit être fait e

(au conseil d'adiminiistration, les 17
membres ayant été élu l'année dernière
pour trois ans. Il s'agit du remplace-
ment die M. René Digier, qui représen-
tait la commune du Landeron. M, René
Engel, présidient . de . la communie de
Saint-Biaise est nommé membre du
consieil d'administration. Aucune ques-
tion n 'étant posée aux divers , M, Ger-
ber lève la 

^ 
séance en déclarant que

les actionnaires présents représentent
11,429 voix , soit 6725 ainoiennes act ions
et 147 nn.llvailles. RWS.

Assemblée générale ordinaire
de la Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et de Morat S. A.

P R O M E N A D E  D A N S  LE VIE UX N E U C H Â TEL

Elle est là sur la Croix-du-Marché ,
gardant la rue du Château, p arais-
sant contrôler l'accès du siège de
nos gouvernants. Elle a vu bien des
choses, car la date de 1851 qu'on
y lit n'est que celle d' une restau-
ration. Il  g aurait donc trois cent
soixante-quinze ans qu'elle présente,
à part quel ques détails, son aspect
actuel.

Nos ancêtres l'appelaient « le petit
borney » ou e borney (fontaine) de
l'Homme », pa r opposition au
« grand borney », qui était la fon-
taine de la Justice. Elle était ali-
mentée par une source qui sort du
rocher sur lequel est bâti le châ-
teau.

Ce que disent les archives
Le savant archiviste qu'est M.

Jean Courvoisier donne dans le ma-
gni f ique  et monumental ouvrage sur
la ville de Neuchâtel , publié en 1955
par la Société d'histoire de l'art en
Suisse, ouvrage dont on a trop peu
parlé , de très intéressants détails
au sujet de cette fontaine. Celle-ci
est citée dès 1468 , située « en la
p lace du vieil mazel » (boucherie).
Laurent Perroud , sculpteur, bour-
geois du Landeron, s'engage en 1581
à la refaire tout en roc et à l 'édi f ier
là où on le lui demanderait , la ville
devant en assurer le transport de-
puis Cressier. Les contretemps f i -
rent durer ces travaux, puis-
que , en 158 fi-, Jean Grisel f i t  l 'ép ée
« an banderet qui est sur le borney
neuf » ; en 1613 et en 1640 la f on -
taine f u t  repeinte et la statue res-
taurée. En 1709, marché est passé
avec le peintre Samuel Muller :
« l'armure doit être argentée avec
quelque ornement doré ; le visage
et les mains de la couleur naturelle
d' un homme ; ses culottes et bas,
rouge et vert ; et la garde de son
ép ée, dorée : le honneur ou la gi-
rouette , le f o n d  or, l'aigle noire ;
un petit lion à ses pieds , d' or ; les
ornements du chapiteau , de la co-
lonne et antres endroits en bas, là
où il sera nécessaire, d' or et embellis
de couleurs vives. »
Donc, la fontaine était peinte

En 1804, après de nombreuses
discussions, Jonas-Louis Reymond
et son f i l s  refont  complètement la
fontaine.  Ils remp lacent le bassin ,
octogonal par un autre — f lanqué
de deux autres plus petits — dont
la margelle a une ceinture métalli-
que sur laquelle est gravé : « Fait
par * Dd Hi; Miéville '* Maître Ser-

(Press Photo Actualité.)

rurier * L'an 1804 — sous la Direc-
tion * de Mr Wavre * Ducommun *
Maisonneur.

Décisions téméraires
En 1844, la commission des tra-

vaux publics pré féra  laisser à la
fontaine « l'air d'antiquité qu 'elle a
maintenant p lutôt que de la pe in-
dre à neuf ». Moins de cent ans
après, en 1948, la statue f u t  grat-
tée, la visière remp lacée, la ban-
dière peinte en rouge et vert , les
volutes et têtes du chap iteau re-
fai tes  dans la mesure où elles
étaient abimées. »

La question se pose et doit en-
core être discutée : cette fontaine
n'aurait-elle pas dû être repeinte
dans les couleurs primitives d' après

les données retrouvées de 1109 ?Disons en p lus , qu'un malheureux
anachronisme a fa i t  graver la date
1848 et la croix suisse sur /'écn
que tient le petit lion qui lèche la
jambe gauche du banneret.

Histoire et t rad i t ion
L'auteur de la fontaine est, com-

me nous l'avons dit p lus haut , Lan-
rent Perroud , bourgeois du Lande-

' ron, mais d' orig ine franc-comt oise ;
nous devons aussi à cet homme
d'art la fontaine de la Justi ce el
les sculptures de la maison des
Halles. Un parapet de pierr e se
trouvait au-dessus du borney, pr o.
bablement la source venant de des-
sous le château, il a été remplacé
par la balustrade actuelle. On ra-
conte que le réformateur Guillaume
Farel s'y p laça souvent pour ses
prédications. Une tradition veut
aussi que la statue du banneret a
été consacrée à la mémoire du ca-
pitaine Albert Tissot , commandant
de la petite troupe des Neuch âte-
lois qui combattirent à Saint-Jac-
ques en 1444.

Le banneret
La bannière carrée placée an

bout de la lance du guerrier est le
signe distinctif  des bannerets dont
le poste est une des conséquences
de la fameuse  charte de 1214. Le
premier e f f e t  de celle-ci f u t  de
créer la classe des bourgeois, as-
treints à suivre la lance du sei-
gneur, en se pourvoyant d'armes et
de chevaux. Le banneret était l'oj.
f i c ier  élu par cette bourgeoisie
pour porter sa bannière, conduire
ses milices à la guerre et défendre
ses droits. Il prêtait à celle-ci qni
l' envisagea comme lui appartenant
spécialement, comme aussi au sou-
verain, serment de f idé l i t é  et d'at-
tachement. Dans la suite, de pure-
ment militaire qu 'elle était , cette
charge f u t  appelée à prendre une
part à l'administration.

Il y avait quatre bannerets dans
le pays de Neuchâtel , un pour cha-
que bourgeoisie ; celui de la ville
faisait  partie des quatre ministraux,
autorité civile et judiciaire de cel-
le-ci.

Jab.

IL Y A 375 ANS, ON RESTAURAIT
DÉIÀ LA FONTAINE DU BANNERET

Nous sommes plus que vain-
queurs pax Celui qui nous a aimés.

Rom. 8 : 37.
Mademoiselle Suzanne Le Bel , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame René Lehet- Le

Bel et leur fils Claude-René, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour le Ciel de

Madame Olga LE BEL
née GUINCHARD

leur chère maman, grand-maman, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 70me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et foi.

Neuchâtel , le 3 juillet 1956.
(Rue de la Côte 119)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 6 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre rie faire part

JLA CHAUX-DE-FONDS
Une interpellation

sur le cas de M. Vuilleumier
Au cours de la séance du Conseil

généra l de mardi , M. Jacques Béguin
a déposé une interpellation qu 'il déve-
loppera lors de la séance du 10 juil-
let. M. Jacques Béguin demande no-
tamment  si le poste occupé par M.
Vuilleumier est toujours semi-perma-
nent , si M. Vuilleumier occupe tou-
jours une fonction ou un emploi quel-
conque dans la commune et si le trai-
tement du nouveau conseiller commu-
nal est uniquement assuré par ses
fonctions de conseiller communal.

ESTAVAYEU-LE-LAC
II tombe d'un char de foin

(c) Hier après-midi , en rentrant à la
ferme sur un char de foin , M. Léon
Chanez , domestique chez M. Charles
Chanez , à Montet , perdit l'équilibre et
tomba à terre en voulant saisir quel-
ques cerises. Souffrant d'une forte com-
motion cérébrale , il fut conduit à l'hô-
pital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac,
où il n'a repris connaissance que par
moments. La radiographie n'a révélé
aucune fracture.

L'Action bibli que annonce à ses
membres et amis le décès de

Madame Olga LE BEL
fidèle membre, et les prie d'assister
au culte d'ensevelissement , vendredi 6
juillet à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 : 25.

Madame et Monsieur Marcel Bizzini-
Weber , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Charles Bliun-
Webe.r, à Colombier, et famille ;

Madame Marie Weber , à Genève !
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

die

Monsieur Frédéric WEBER
leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 87me année.

Corcelles , le 2 juillet 1956.
(Grand-Rue 48)
L'incin ération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 5 juillet.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de 1*

Providence, Neuchâtel.

Le Collège d' anciens de la paro isse
de Corcelles-Cormondrèche a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Frédéric WEBER
Ancien d'Eglise depuis 1912

Caissier de la paroisse 1914-1946
Corcelles, le 3 juillet 1956.
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I LE MENU DU JOUR j
| Consommé aux pâtes i
| Rôti de bœuf j
1 Pommes de terre persillées j
I Salade ]
î Mousse aux fraises <
? ... et la manière de le préparer j
| Mousse aux fraises. — Passer 500 jt grammes de fraises sucrées à travers j? un tamis. Mélanger à un demi-litre jt de crème fouettée. J

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 35
Coucher 20 h. 25

LUNE Lever 1 h. 45
Doucher 17 h. 37


