
A L'APPEL DES CHEFS NATIONALISTES

Les musulmans ont cessé hier le tra vail pour marquer l'anniversaire
de la prise de la ville par les Français

EN FRANCE, LES TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS
ONT INÉGALEMENT SUIVI LE MOT D'ORDRE

Depuis hier malin, un mouvement de grève générale s'est dessiné à
Alger. Lancée par les leaders du « Manifeste algérien », cette opération de
grande envergure, qui touche l'ensemble du prolétariat algérois est, en
lait, motivée par un argument inédit. Les nationalistes n'ont-ils pas pris
prétexte à grève la date du 5 juillet parce qu'elle rappelle la prise d'Alger
par les troupes françaises ! Telle est la réalité.

Rappelons qeu la séance au cours
de laquelle les leaders du « Manifeste
algérien » prirent la décision d'organi-
ser cette journée de protestation fut
marquée par un événement dramatique.

Les "troupes françaises ont opéré une razzia dans la Casbah — résidence
des musulmans — d'Alger, au cours de laquelle 4731 personnes ont été

arrêtées pour vérification d'identité.

Le fait remonte aux derniers jours de
la semaine passée. Béunis dans un im-
meuble voisin de la cathédrale d'Alger,
les promoteurs du mouvement durent
mettre un terme à leurs débats secrets,

une terrible explosion s'étant produite
dans l'immeuble où ils siégeaient. Due
à une fuite de gaz tout à fait fortuite
(à moins qu'elle n'ait été provoquée
par des éléments contre-terroristes),
elle mit tout le quartier en alerte et
permit l'arrestation de nombreux sus-
pects.

Défection quasi totale
des musulmans

Cependant — et les événements d'hier
matin l'attestent — la grève n'a pas
été évitée. C'est ainsi qu'on enregistre ,
dans de nombreux secteurs , une défec-
tion .quasi tota le des travailleurs et
employés musulmans.
(Lire la suite en 19me pag e)

Grève générale à Alger

HEURE USES RÉACTIONS
AU SUJET DE L 'ALGÉRIE
M 

GUY MOLLET l'a emporté
au congrès de la S.F.I.O.

# dont la grande majorité a
finalement accepté sa po-

litique algérienne. La partie n 'était
pas facile pour le président du
Conseil , car toute une aile du so-
cialisme français dirigée par M.
Daniel Mayer, un esprit connu pour
son sectarisme, exerçait une pres-
sion sur le gouvernement et sur la
direction du parti pour qu 'il soit
porté pièce à l'action de M. Robert
Lacoste. Cette aile gauche socialiste
repren ait les thèses mendésistes :
cessez-le-feu , recherche d'« interlo-
cuteurs valables », épuration de l'ad-
ministration française, etc.

M. Guy Mollet n 'a pas eu de peine
à démontrer aux militants socia-
listes — dont le patriotisme et le
bon sens ont triomphé — à quel
point ces thèses étaient chimériques:
le grand féodal de l'espèce « co-
lonialiste » n'existe guère en Al-
gérie ; les Français qui sont instal-
lés dans ce pays , souvent depuis
des générations , sont de braves gens
lui, s'ils ont songé à eux-mêmes
— ce qui est légitime — ont tra-
vaillé tout autant , et souvent depuis
des générations, à la mise en valeur
du territoire algérien.

Quant aux «interlocuteurs vala-
bles », ils sont tous, pour l'heure,
soit sous la coupe du Caire , soit
à la tête des rebelles , des terroristes
et des égorgeurs. Enfin , en ce qui
concerne le « cessez-le-feu », celui-ci
ne deviendra possible que quand le
calme aura été pleinement rétabli ,
autoris ant du même coup les réa-
lisations promises par MM. Mollet et
Lacoste et tendant à instituer la
communa uté franco-musulmane al-
gérienne que chacun maintenant ap-
pelle de ses vœux.

Ce qu 'il faut louer chez le chef
du gouvernement et chez son mi-
nistre résidant , c'est leur volonté
de faire neuf , mais dans l'ordre
«t tout en ne transigeant pas sur
l'appartenance de l'Algérie à la
France .

On éprouve , du reste, aujourd'hui¦a ré confortan te impression que les
mesures ordonnées par M. Robert
Lacoste et qui ont exigé le rappel
doul oureux de nombre de jeunes
français , ont commencé à porter
¦eurs fruits. Pour la rébellion , l'es-
Peranc e ne saurait plus être mili-
taire. Dans ces conditions , le dan-
ser pour la France est ailleurs. Il
J'éside , pré cisément , dans des of-
fensives comme celles menées par
M. Daniel Meyer au congrès de la
S.F.I.O. et qui , sans cesse renouve-
lées, accordées avec d'autres , don-
nen t à croire aux chefs de la rébel-
lion et à leurs inspirateurs du mon-
de arabe que la France pourrait
bien céder en fin de compte.

En effet , les attaques de la frac-
tion socialiste minoritai re contre la
politique gouvernementale ne sont
pas les seules. Elles sont conjointes
avec celles que conduisent les com-
munistes et qui confinent à la haute
trahison , quand ceux-ci , par exem-
ple, sabotent le départ des rappelés.
Et notons bien que les communistes
français demeurent en plein accord
avec Moscou sur ce point — com-
me sur beaucoup d'autres, en dépit
des apparences ! — puis que l'U.R.
S.S. était un des deux seuls pays
(avec l'Iran) qui ont voté récem-
ment pour le maintien à l'ordre du
jour du Conseil de sécurité de la
plainte afro - asiatique contre la
France.

Et ces attaques concordent encore
avec les campagnes extrêmement vi-
ves menées pour l'abandon des ac-
tuelles positions françaises en Al-
gérie, dans les milieux intellectuels
dit progressistes, laïcs comme ceux
que représentent « France - Observa-
teur» ou l'« Express » de Paris
(organe officieux de M. Mendès)
ou religieux comme ceux qui gra-
vitent autour de l'écrivain François
Mauriac ou de « Témoignage chré-
tien ». Le défaitisme , ici , est in-
contestablement dans les esprits. Et
il est un sérieux obstacle à l'action
conduite par M. Lacoste et, par
conséquent , à la cause de la récon-
ciliation franco-musulmane en Al-
gérie.

Heureusement, depuis quelque
temps, une réaction se manifeste
contre un tel état d'esprit. Celle des
militants socialistes du congrès de
Lille est significative des sentiments
de la classe ouvrière. Et chez les
intellectuels , un redressement s'opè-
re comme en témoigne l'appel de
vingt-sept professeurs de Sorbonne
qui viennent de donner publique-
ment « leur adhésion réfléchie à l'ef-
fort militaire qui est demandé au
pays » pour sauver l'Algérie. Com-
me en témoigne aussi un texte de
M. Jean Paulhan , directeur de la
pourtant non conformiste N.R.F. qui
écrit justement :

« Pour avoir , en plus d'une oc-
casion , éludé nos devoirs , fallait-il
à présent les renier , tous à la fois ?
Sommes-nous frappés d'impuissance,
incapables à jamais d'imposer notre
civilisation , la civilisation des droits
de l'homme, je ne dis pas seulement
aux indigènes , mais d'abord à nos
administrateurs , à nos officiers , à
nos colons ? »

C'est par la tête que pourrit  le
poisson , dit un proverbe russe.
Quand les intellectuels «déra i l lent» ,
le mal est double pour la patrie.
S'ils se ressaisissent , il en sortira
pour elle un plus grand bien.

René BRAICHET .

LES AVIONS DE TRANSPORT
RIS QUENT UNE COLLISION

QUATRE FOIS PAR JOUR

Aux Etats-Unis, où les lignes aériennes
sont surchargées et les dispositions sur la circulation

insuff isantes

0L Les spécialistes suisses attendus sur les lieux ^™ de la catastrophe du Grand Canyon du Colorado ™

. NEW-YORK, 5. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le grave accident d'aviation qni s'est produit dans le Grand

Canyon du Colorado, et «j iii a coûté la vie à 128 personnes, rap-
pelle ce que disait le rapport de la commission d'enquête, publié
au début de cette année, à savoir que les voies aériennes traver-
sant les Etats-Unis sont si surchargées et les dispositions en ma-
tière de navigation aérienne si insuffisantes, que les avions de
transport risquent en moyenne, une collision quatre fois par jour.

Selon les constatations faites par la
Centrale de la navigation aérienne qui
resta en contact avec les appareils dé-
truits presque jusqu 'au moment de la
catastrophe , le pilote de l'avion de la
T.W.A. qui avait l'autorisation de mon-
ter jusqu 'à 5600 mètres, demanda , de-
vant l'orage menaçant , l'autorisation de
s'élever à 7000 mètres. Cette autorisa-
tion lui fut refusée , parce que l'appa-
reil de United Airlines , qui avait quitté
Los-Angeles trois minutes avant l'avion
de la T.W.A. et qui suivait le même
itinéraire , se tenait à une hauteur de
7000 mèt res, c'est-à-dire à celle qui lui
était fixée réglementairement. Le pilote
de l'avion de la T.W.A. demanda alors
de s'élever à 300 mètres au-dessus de
la zone orageuse. L'autorisation lui_ fut
accord ée, mais on n 'a pas encore réussi
à établir si l'appareil de l'Uhited Air-
lines fut informé de ce changement ou
s'il fut invité à se porter 300 mètres
plus haut. Les deux avions entrèrent
alors en collision.

Le gouvernemen t américain , se ba-
sant suir le rapport aikurmamt publié au
début de l'année, a établi un program-
me d<e cinq ans pour l'amélioration
dies inistia 1,1 at tons die conitrôle bamit en
ce qui concerne l'a navigation que la
circulation aérienne, dont l'exécution
nécessitera uin>e dépense die 24B millions
die dollars. Le congrès a accordé un
crédit die 40 millions de dollars pour
ki phase à exécuter au cours de la pre-
mière année.

Les spécialistes suisses
vont arriver sur les lieux

de la catastrophe
NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Les huit

alpin istes suisses, spécialisés diams le
sauvetage, sont arrivés jeudii matin à

New-York pair avion , venant die Zurich.
Ils s'efforceront de retrouver les

corps des victimes de Ja catastrophe
aérienne de samedi dernier, au-dessus
du Grand Canyon. ¦

Les hu it alpinistes suisses ont ap-
pointé avec eux du matériel diont ils
se serviront pour tenter d'enlever les
corps et les débris de l'appareil de
1' « Uni lied A irlines • qui ont été re-
trouvés sur le pic Chuar Butte.

M. Max Stiaimpfli , qui dirige le grou-
pe, a déclaré, au nom de ses camara-
des, que leur entreprise me devait pas
poser die problèmes insnranonitabl'es, car
le terrain ressemble à celui du centre
et du sud de la Suisse.

(Lire la suite en .1.9me page)

Khrouchtchev
menacé ?

// n'est pas exclu,
dit-on à Washington,

qu'il soit remplacé
par des communistes
de l'ère stalinienne

WASHINGTON , 5. —• Scion
des fonctionnaires américains
dont le rôle est d'étudier l'as-
pect complexe tic la situation
en U.R.S.S., les critiques for-
mulées par les leaders des par-
tis communistes occidentaux, ct
la révolte fie Poznan, sont sus-
ceptibles d'avoir sérieusement
ébranlé la position fie M.
Khrouchtchev à la tête du P. C.
soviétique.

(Lire la suite en 19me page)

«SCARFA GE »
SMITHS0N

gangster de Londres

a eu un bel
enterrement

i

LONDRES, 4. — Londres a
assisté à des scènes de Z' « Opéra
de Quat sous », mais, cette f o i s,
ce n'était plus du cinéma. On
enterrait un vrai gangster,
Tommy Smithson dit « Scarf a-
ce » (le Balaf ré) ,  incontestable
célébrité de Soho, joueur pro-
f essionnel, tricheur à l'occa-
sion, homme de main, cambrio-
leur en tous genres, qui avait
été tué , la semaine dernière,
dans un meublé.

Ce f u t  un bel enterrement.
On se serait cru à Chicago ou
à Marseille au temps de leur
« splendeur » et on était loin
de la Londres victorienne, pu-
ritaine et compassée.

(Lire la suite en lOme page)

Les barquiers du lac de Neuchâtel
CROQUIS  D 'A U T R E F O I S

Quand j 'étais enfant , nous habi-
tions une grande maison de campa-
gne dont le parc s'étendait jusqu 'au
bord du lac de Neuchâtel. Mon p ère
vendait aux barquiers le gravier de
ses grèves qu'emp loyaient les can-
tonniers pour charger les routes et
lès entrepreneurs pour construire
leurs digues , leurs jetées , leurs ter-
rasses et leurs perrons. Vingt francs
la grande barque , quinze, la p lus
petite. A cause du jeu mystérieux
des courants du lac et des vents ,
de la bise surtout , les rives se trans-
forment  sans cesse. Là où il y avait
précédemment une baie se forme
une presqu 'île et là où s'avançait un
cap, où s'amoncelait le matériau ,
soudain la berge se creuse. Aussi

« Les bar quiers », par William Rtithlisberger.

mon p ère étudiait-il soigneusement
son terrain et n'en permettait-il
l'exp loitation qu 'à bon escient.

C' est à l'aube que se présentaient
généralement les patrons de bar-
ques. Des Bernois à longue barbe
ou, p lus souvent encore , des Tes-
sinois vêtus d' une chemise, d' un
pantalon de velours de gueux re-
tenu par une large ceinture rouge
ou bleue. Sous nos fenêtres , ils hé-
laient mon père.

— Hé ! Moussu ! Moussu !
Vite habillé , celui-ci les rejoi-

gnait et s'en allait avec eux exa-
miner le terrain.

Dorette BERTHOUD.

(Lire la suite en 8me page)

La grève des aciéries perturbe

toute l'économie américaine
L 'indice des p rix est en hausse

Les perspectives de l'économie des
Etats-Unis sont moins favorables pour
le second semestre de l'année qu 'elles
ne l'étaient il y a six mois, alors que
l'Amérique se trouvait dans une atmo-
sphère de prospérité sans précédent ,
avec des chiffres record de production ,
de ven te, d'occupation, de gai ns et de
cou rs de bo u rse. Depuis , des nuages
menaçants se sont levés à l'horizon éco-

Les cheminées ont cessé de fumer
à Pittsburgh , centre américain de
l'industrie sidérurgique. Au premier
plan — sur notre bélino — un

poste de grévistes.

nomlque, et sl les perspectives pour le
second! semestre étaient déjà moins fa-
vo rab les, elles ont encore empiré du
fait de la grève qui vient d'éclater dans
l'industrie sidérurgique.

L'industrie die l'acier des Etats-Unis
est la plus grande du monde et livre
les 40 % de toute la production d'acier.

Les usines américaines fourniss ent les
matières premières nécessaires à près
de la moitié de toutes les industries
du pays.

Indirectement , toute l'industrie dé-
pen d en fait de l'acier, car les fabri-
ques qui ne trava i llent pas directement
l'acier , travaillent avec des machines
d'acier.

Les prix de l'acier constituent un
indice pour l'économie du pays tout
comme les salaires . des ouvriers des
aciéries marquent le rythm e des sa-
laires dans les autres industries. De-
puis 1946, le prix moyen de la tonne
d'acier a passé de 49 à 130 dollars et
paraïUèlemenit l'indice de la vie s'est
élevé dans les mêmes proportions ; le
salaire-horaire des ouvriers des aciéries
a passé de 1,25 à 2,46 dollars et les
salaires des autres ouvriers industriels
se sont accrus para llèlement.

(Lire la suite en 19me page)

Les entretiens sur l'inflation
ont laissé plus d espoir

que de résultats concrets

APRÈS LES CONFÉRENCES DE BERNE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi après-midi, M. Holenstein, conseiller fédéral, et M. Hummler,

délégué aux possibilités de travail, ont renseigné la presse sur les raisons
qui ont engagé le gouvernement à convoquer les représentants des gran-
des associations économiques pour discuter, d'abord avec les porte-parole
des salariés et des employés, ensuite avec les délégués des employeurs,
révolution actuelle de la conjoncture et les dangers qu'elle comporte. Les
journalistes furent ensuite Informés des résultats, encore très modestes, de
ces échanges de vues.

Ce que nous avons entendu prouve
que le Conseil fédéral pose un dia-
gnostic très sûr. Il a reconnu avec

beaucoup de perspicacité les causes de
la « poussée inflationniste », sensible et
inquiétante depuis le début de cette
année surtout. C'est la demande crois-
sante des biens de production et de
consommation qui conduit à des in-
vestissements considérables , qui accroît
les bénéfices et, par voie de consé-
quence , provoque les revendications de
salaires.

G. P.
(Lire la suite en I9me page)

NICE, 5. — Le prince Rainier et
la princesse Grâce de Monaco ont
fait , jeudi , leur première sortie o f f i -
cielle en Principauté depuis leur ma-
riage, à l'occasion de V«Independen-
ce Dayy >. Le couple princier a assisté
à une messe d'actions de grâce en
l'église Saint-Charles décorée aux cou-
leurs américaines et monégasques où
la princesse a été accueillie par le
révérend Père Tucker et Mgr Barthe.
Un groupe d'officiers américains du
croiseur ¦« Salem » attendait dans le
chœur. Les membres de la colonie
américaine ont été reçus l'après-midi
à bord du yacht princier, le « Deo
Juvante III ».

Première sortie officielle
du couple princier

de Monaco
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Café-dancing
180 places, à remettre
sur; grand passage, dans
villfr neuchâteloise, 150
mille ' francs. Recettes :
180,000 fr. par an. Im-
portant matériel ; belle
installation. Agence Des-
pont, Rùchbhnet No 41,
Lausanne.

Particulier ' cherche à
Neuchâtel près du cen-
tre

maison familiale
de 4-5 pièces, même an-
cienne. Disponible Fr.

'50,000,— à 60,000.—.
Adresser offres à Agence

..Romande Immobilière,
placé Purry 1, Neuchâ-
tel.

VERB IER
A louer Jusqu'à fin

Juillet petit appartement,
2-3. personnes, entière-
ment. , meublé. Belle si-
tuation, confort. Condl*
tions très avantageuses.
Tél. (026) 712 77.

Ravissante lingerie nouvelle
que vous voudrez p osséder

Corail - lilas ou Muet
ce sont les nouveaux coloris de cette COMBINAISON
de fin nylon au corsage plissé garni d'entre-deux et
dentelle, large volant plissé au bas.

1O80
Slip assorti 3.95 1/ S

BIEN SERVI A NOTRE RAYON
LINGERIE - CORSETS, AU PREMIER ÉTAGE

Voir notre vitrine No 15

Important commerce de détail de
Neuchâtel cherche, pour le ler sep-
tembre, une jeune

secrétaire
active, aimant le travail précis et
consciencieux. Langues pas nécessai-
res. — Faire offres manuscrites avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres H. G. 3176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Laveur
est cherché par garage de la place.
Installation moderne. Horaire de
travail réglé. Très bonne situation
ponr personne capable et sérieuse. i
Entrée 1er août ou pour date à cph-
| venir. — Faire offres sous chiffres
S N. M. 3186 au bureau de la Feuille .f  d'avis.

Importante maison suisse cherche pour compléter le per-
sonnel de son service extérieur (clientèle privée)

2 - 3  représentants
Nous demandons : dynamisme, persévérance, travail sé-

rieux, haute moralité.
Nous offrons : salaire fixe, frais, commission, pour-

centage sur le chiffres d'affaires , caisse
de pension.

Les candidats pourraient éventuellement être mis au cou-
rant en travaillant partiellement tout en continuant à exer-
cer leur activité actuelle. Personnes qualifiées désireuses de
se créer une situation stable et intéressante sont priées
d'adresser leurs offres avec la documentation d'usage sous
chiffres K. J. 3181 au bureau de la Feuille d'avis.

. .y . y y y y .'y ?  . .  . . .

LA BOMBE À ACTION AÉRO-SOLAIRE
¦¦ ¦: , ':¦, - ¦¦¦ - ¦ ¦• ¦ y- 

¦ ¦ y ¦:

JP  ̂s.* ' vous fai* bronzer

i||k . *% salir , obtenez ce hâle fk

lfl|pP̂  S, - se de coloration encore X ''" ' y^
^%- y*$^ jamais vue sous nos climats. - 'y''

Nouvelle découverte superbrunissante et non grasse

RAYON DE LA P A R F U M E R I E

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir y

1 ou 2 pièces pour bureaux
indépendantes, confort , ascenseur, proximité
du centre. — Ecrire à Case postale 7687,
Neuchâtel 1.

Employé (e)
de bureau, au courant de tous travaux de
facturation , comptabilité , paies, A.V.S. et
I.C.A. est cherché (e) pour époque à conve-
nir. Place stable et bien payée. — Offres à
Willy MOSER, maître appareilleur , rue 'd u
Manège 20j la Chaux-de-Fonds.

Agence MERCEDES RENZ, S.A. PER-
ROT, DUVAL & Cie, cherche

mécaniciens qualifiés
: Se présenter : 11, rue Courgas, Genève,
ou faire offres avec références et
certificats.

On cherche
commissionnaire

en dehors des heures d'é-
cole , pour épicerie. De-
mander l'adresse du ¦ No
3179 au bureau da la
Feuille d'avis.

Pâtisserie-
tea-room

cherche pour début août

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
S'adresser à Paul Debrot ,
confiseur , Fleurier.

On demande un Don

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.

Le Pavillon (route
des Falaises) cherche
une

jeune fille
pour l'office. S'adresser
au Restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

???????????????
On cherche pour hô-

tel-restaurant

sommelière
Débutante acceptée. Gain
400 à 500 fr. par mois,
vie de famille. S'adresser
à A.; Mertenat ji hôtel du
Jura, Soyhières (J. B.).

On demande

sommelière
extra

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

Jeune fille
serait engagée immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horlogerie.
Salaire de début : 1 fr. 30
à; l'heure. Adresser ..offres
écrites à H. E. 3119 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etes-vous certain d'avoir choisi la .«iSS38&«.
lionne voie ? BÉ ŜHÈ

Etes-vous certain que votre travail ÊÊf
actuel vous apporte toute satis- «psgj
faction ? ™"

Avez-vous pensé qu'une situation de

REPRÉSE NT AN T
pourrait vous fournir joie au travail et gain important ?

Importante: fabrique suisse cherche encore un collabora-
teur capable pour son service extérieur.
Nous désirons homme de 25 à 35 ans, travailleur , persé-
vérant etXde bonne présentation .
Débutant instruit minutieusement et suivi par instructeur
compétent.
Nous offrons frais , fixes ct commission . Gain moyen
prouvé Fr. 950.— environ. Date d'entrée 15 août 1956.
Faire offre manuscrite avec curriculum vita e et photo sous
chiffres P 5238 N à Publicitas , Neuchâtel.

mur

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

NOUS CHERCHONS pour un de nos services (partie commerciale)

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
(sténodactylo)

NOUS DEMANDONS :

— diplôme de maturité (littéraire ou commerciale), titre équivalent ou
supérieur,

— quelques années de pratiqu e avec références et certificats détaillés,
— sténodactylograph e accomplie douée d'une bonne mémoire et réellement

capable de pourvoir — sous dictée ou selon directives et avec une
excellente orthographe — à une correspondance française soignée,
(langues étrangères pas indispensables).

NOUS OFFRONS :
— travail varié, donnant l'occasion de faire montre d'initiative,
— emploi stable,
— collaboration directe avec le chef de service,
— une rémunération en rapport avec ce que nous exigeons et les avanta-

ges sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en service : août-septembre.

Faire offres sous chiffres P 10976 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

VILLEJE Bl NEUCHATEL

COLLÈGE DE LA COUDRE
A l'occasion de l'inauguration du nouveau

collège de la Coudre , le public est informé ,
qu'il pourra visiter ce bâtiment scolaire
; samedi 7 juillet 1956, de 14 à 17 heures,

et dimanche 8 juillet ,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures . V ,:

V Direction de l'Instruction publique.

Belle et ancienne . 'X ?Â

CARRIÈRE
près de la Chaux-de-Fonds, à remettre en exploitation. Pierre de
toute première qualité, très propre, non gèliyet grain- j fin, grande ,
ïdureté, convenant pour la taille, la décoration,; le conéïassage,, etc./
2 millions de mètres cubes au minimum. Extraction facile, à
proximité de route cantonale.

20,000 m3 de gros déchets, ttïfè)me qualité,
à enlever tout de suite t

Modalités à convenir. Rapport du géologue- à disposition. —
Prière d'adresser les offres sous chiffres P--IQ992'N ¦ à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds. ; *§£•«?

A VENDRE

10.000 m2 de terrain à bâtir
ainsi qu'une

maison familiale
comprenant 5 chambres, cuisine, ga-
rage et toutes dépendances, le tout à

! 200 mètres de la gare de Boudry;.
ï Pour traiter et visiter, s'adresser à
; M. A. Locatelli, café du Pont, tél. 6 44'20.

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

Caisse de retraite neuchâteloise
cherche à acheter quelques i -  , X

IMMEUBLES
Discrétion absolue. — Offres sous chiffres

P 5221 N à Publicitas, Neuchâtel ,;

LA SAGE (VS)
appartement dé 4 cham-
bres, .6 Hts, eau, électri-
cltéVCuisihe au butàgai:,
à lotier peur juillet , , 200
francs. Maurice RleBer,
tél. (027) 4 61 34. '

VACANCES
75n offre à louer, dans
petit village, un Joli lo-
gement de 3 chambres
"meublées, avec cuisine,
eau et élecrticlté. A .
proximité de la route
cantonale, plaisant et
tranquille. Pour rensei-
gnements, s'adresser à

M. Otto Ratz
Hôtel du Sapin¦i xFornet.-'Desso-as (J.-B.)

; VtTél. x (032) 9 61 19

K BEVAIX
y  Appartement
â remettre pour date à
convenir dans une mai-
son . ;,neuve, - trois cham-
;bresi . tsalle-de, bains, cave
et- Jardin. .-Faljfe. offres -à'J
VV. ..vBwrinw ' gypserle- '
peinture, Bevaix., n-Télv
6 6223i*!- " ' ¦¦ ¦î .y -y

GARAGE
.ayee outillage, station -
iàvage à loùejr , reprise
intéressante. Adresser of-
ifrçs écrites à T. ..§. 3190.
au- bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
octobre

appartement
de 4 pièces et hall , tout
confort, près du centre
de la ville. Adresser offres
écrites à S. R. 3189 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

• % A l'usage de local d'exposition et de
démonstration, nous cherchons un

LOCAL
de 15 à 20 m2 avec eau et électricité,
bien situé et si possible sur rue. Cen-
tre de la ville préféré , — Ecrire tout
de suite sous chiffres M 72691 à Pu-
blicitas, Lausanne.

¦ 

/  

-

Jeune fonctionnaire
cherche

chambré
meublée, sl possible indé-
pendante , pour le lS Juil-
let ftu le ler août. Adres-
ser offres écrites à V. T.
3165 au bureau de la
Feuille d'avis.

, On cherohe une

CHAMBRE
indépendante, au centre
de la ville, avant le 10
Juillet Eau courante. —
Case postale 406, Neu-
châtel 1.

Jeune couple cherche
au plus tôt un

appartement
de 2 pièces du côté de
Maillefer-Vauseyon. Mme
Gaschen , Pavés 60. -

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
im timbre pour la
réponse.

Administration de
bl « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Je -cherche-^ pour tout
de suite

APPARTEMENT
quartier Portes-Rouges,
Mail , Fahys, éventuelle-
ment la Coudre. S'adres-
ser à M. Werner Stalder ,
Portes-Rouges 23.

Monsieur cherche pour
tout de suite . ;x •-,:..--

chambre;
| meublée
si possible au. centre-, .;—
Adresser offres écrites' à

,J. I. 3180 au bureau de
la Feuille d'avis;1 (JE 1 I

A louer

belle grande
chambre

à deux lits. 2me étage,
faubourg de l'Hôpital 12.

A LOUER
petite chambre simple
indépendante. Tél. 5 65 38.

Belle grande chambre,
avec tout confort. Mme
Zorn, Rialto 29. Tél.

.5.68.15, , . . . . . .. .

VERBIER
A louer jusqu'au 31

juillet

* bel appartement
6 lits, 1 lit d'enfant, Jjfc
ving-room, cuisine, salle
de bains; entièrement
meublé, tout confort , si-
tuation magnifique; con-
ditions avantageuses.

Tél. (026) 7 12 77.

A louer chambre avec
confort à demoiselle sé-
rieuse. Tél . 5 34 55.

¦'xw..-.vj^ : > h .. -. - . A. . ... ...... . .- .. '"..i. -
Fabrique d'aiguilles de montres cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir

. . ' ¦* . . .', -r '

mécanicien faiseur d'étampes
i 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.

Entreprise alimentaire de Suisse romande, d'ancienne
renommée, engagerait pour son service des ventes

COLLABORATEUR
• ." . ,X,.:.-.\.;... . .. . ,-.,. .. ià-i .- .., 

¦¦;

possédant les qualités d'un bon vendeur et capable de
diriger une équipe de voyageurs.

Place stable et bien rétribuée pour candidat ayant bonne
formation commerciale, actif et sérieux, parlant le français

et l'allemand (dialecte).

Offres détaillées avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres P 5231

à Publicitas, Bienne. , .
, > / :  . . ¦ ¦ ' - ¦

.

.; 
¦ :: - y ' - , . :
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J Désirez-vous an bon FRIGO? |
Z Nous avons choisi les meilleurs frigos pour satisfaire fl
P les ménagères les plus difficiles JV
0 Nos frigos à moteur-compresseur sont économiques X'
m et très puissants ff
Z Ils sont munis de tous les derniers perfectionnements m
S' Nous livrons, du stock, franco dans toute la Suisse 2j

t GENERAL^ ELECTRI C I

I *-#**# S
e& QIDIDI

j /LW Hgl| ûIDIK J
à Système à absorption « Sibir » 40 et 60 litres, W
Z depuis Fr. 295.— S

A Système à compresseur depuis Fr. 798— V

J Facilités de paiement depuis Fr, 20.— par mois

j <SË££S 1
J BUE DU SEYON 10 NEUCHATEL A

PwWWWrww WwwVVWwwwwVwWWw

Offre à saisir

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

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 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 une

poussette
de chambre et une pous-
sette-pousse-pousse, en
excellent état. Tél. 7 54 04

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Enfin, la voilà...

la nouvelle lunette acoustique
danoise

élégante et légère
Une démonstration de cette merveilleuse
lunette vous convaincra de sa blenfac-
ture et de son aisance à porter. Adap-
table à n'importe quel verre optique,
elle résout à la fois le problème de
la vue et de l'ouïe.
Tous autres appareils acoustiques de
poche, également en démonstration,

le premier mercredi
de chaque mois

Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer, prière d'aviser par carte et
notre spécialiste se rend à domicile.

Cyj p  HUG&C 16
| ! \ Musique

C\J|ï||ïL NEUCHATEL
>y£>̂  * Dép. Appareils

\, / acoustiques
" Xi' - ¦ :  '

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. K m m les 100 gr. ,

Saucisse à rôtir pur porc Fr. 3«— ie % kg.
OSÏndOUX pur porc . . . . Fr. ii le K kg-

BOUCHERIE BERGER X XX

I Fête de la Jeunesse...

! 

SANDALES 22-
U
26 depuis 10.30 27-29 depuis 12.30

30-35 depuis 14.30 36-42 depuis 16.50

C ? kJf% ? I EC cuir beige «*_ __  semelle Aircrèpe _ _  _^SANDALES 30-35 depuis 27.80 36-42 depuis 32.80

T SANDALETTES ;"SSE£ «,*« i*»*m «***",WM*" ¦ ¦»** 27-29 depuis 13.80 30-35 depuis 14.80

!

? SANDALETTES 
cui

27
b
29

nc 15.80 »» 17.80

DÉCOLLETÉ cuir rose 'ou ciel 29-35 22.80

I

r r cuir brun
SOULIER D'ETE *%%\ 21.80 30 35 23.80

Timbres - ristourne

A vendre un

petit char
à pont , en bon état, 30
francs. Tél . 5 77 22 de 18
à 19 heures.

PHOTO
appareil « Kodak » 6x9,
appareil 6x9 marque
« Ail », au choix. Bas prix.
Bellevaux 24, Neuchâtel,
le soir, Tél. 5 19 94.

À vendre un bon

vélo
d'occasion. Tél. 7 18 69.

A vendre >

! side-car
« Geko ». Prix , avanta-

I geux. Tél. 8 12 38.
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ŵ 1^̂ ^̂  
' < ïi  ̂  ̂ t̂è&ÈÈ**''*'̂  »JéV B̂ ij^̂ ^B Ĥ- ¦¦¦¦¦ lÉi ^m^H "*v-'r Wê> A^^ îisB '̂ m p̂̂ ^̂  ̂ - r0. ¦¦ '¦' V^BMëé& ^̂ t SES* '22$fo "  ̂ '̂SPllsi ¦ ¦  Ê̂Êm *9- IB
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ROBE ÉLÉGANTE «|- 

] RAVISSANTE |. "% Cette * \Hf ROBE ESTIVALE ""'"jMMW^M^LT*^̂

avec nouve ll e enco lur e, dessin ROBE f 3 _ PETITE ROBE | \fflfi' : 
: en coton, rayures fleu- llw lB | 

^cachemire sur satin coton.  ̂
* 'lB\/,**BL en coton imprimé , jupe t j en coton impressions rus- ip | ~^ n65- sans manches, cor- >^ . &

jupe froncée. Du 38 au 4C , X **\ très large , corsage décol- > ^" tiques est entièrement g> ' ^m sage en V. Jupe plis la- | 
^ 

|M^/ ' V

^R # 
' M leté en pointe , sans man- / J "' \' boutonnée. Encolure, f \\ *  \ ' chés. Tailles 38 à 46 f / JW

^Q 1̂ 1' Jk 
ches. Tailles 36 à 44 î ^ 

.1 revers, jupe agrémentée f  - Jf ^3A A A  - î -S /^*Wj $
J\/." " \ ,̂  _, I „# de 2 poches. Tailles 38 /  ̂ j  VUOO |? *« ' .̂.j*^

Notre choix de robes est éblouissant WM^^^^MJ^LP Choisissez un modèle exclusif
ll&Ŝ l̂ BpBBHl pour vos 

vacances



Brillant comportement de Fritz Schaer
La première étape du Tour de France Reims-Liège (223 km)

Notre leader a pris, en compagnie dû vainqueur Darrigade
et de Robinson plus de sept minutes au peloton des favoris
Des huit heures du matin une

foule de curieux s'était massée
autour de la place du Parvis
de la cathédrale. C'est la
qu'avaient lieu, à partir de huit
heures et quart, les opérations
de contrôle du départ de la pre-
mière étape du 43me Tour de
France cycliste Reims - Liège
(223 km.).  Sur la place, en face
du portail, des drapeaux aux
couleurs des nations représen-
tées tJaias la grande épreuve
étaient hissés, tandis que les
coureurs arrivaient par petits
groupes, signaient la feuille de
contrôle et prenaient leur mu-
sette de r av i t a i l l emen t  avant la
présentation. L'équipe du sud-
ouest en maillot havane à ban-
de verte ouvrait la marche
alors que la formation de Fran-
ce fermait le défilé. Il n'y avait
aucun forfait de dernière mi-
nute et les 120 coureurs sélec-
tionnés étaient présents. '

La course ne prend effectivement son
envol qu 'à 10 h. 30, après la traversée
des faubourgs .

Dès le début, le Tour fait honneur
à son renom de course mouvementée.
En effet, les habituels animateurs (le
régional Hassenforder et le Hollandais
Wagtmans) mettent d'emblée de l' ani-
mation dans le peloton et tentent des
fugues rapidement annihilées. Au 40me
kilomètre se produit une effervescence
dans la caravane qui amène la déci-
sion dans cette étape. C'est le Britanni-
que Robinson qui déclenche les hostili-
tés avec Lauredi et Darrigade dans sa
roue. Ce trio est bientôt augmenté de
Barbosa et du champion de 'Belgique
Vlaeyen, puis de l'Italien Baffi , de Wal-
kowiak et de deux Hollandais Voorting
et van der Pluym. Les neuf hommes
s'entendent très bien et se relayent à
tour de rôle. Ils mènent un train d'en-
fer ce qui entraîne une première sé-
lection parmi les échappés. Van der
Pluym est le premier à relever la tête,
imité peu après par Baffi. Le Suisse
Fritz Schaer, plus combattit que ja-
mais, parvient à rétablir le contact avec
les hommes de tête, à la suite d'une
belle chasse solitaire, au moment même
où ils accentuent l'allure. Walkowiak

L'étape d'aujourd'hui.

est lâché à son tour et à Recroi (kilo-
mètre 89), contrôle de ravitaillement, la
s i tua t ion  se présente comme suit : en
tête un peloton de sept hommes com-
prenant Schaer, Lauredi, Darrigade, Ro-
binson, Barbosa , Vlaeyen et Voorting,
suivi de près par Walkowiak, alors que
Tonello suit à trente secondes et que
le peloton se trouve déjà à 5' 20" !

«r> «î» 4*
Au passage de la frontière , au km.

132, le peloton est encore plus  attard é
et passe à T 30.

La ,seconde sélection importante au
sein dés f u y a r d s  s'op ère dans le tron-
çon Difta ntrCiney. Elle est provoquée
par  un' démarrage de Robinson et de
Darrigadé ' y qui  parviennent à décram-
ponner f o i is  leurs compagnons sauf
Schaer Vfflîf; un instant lâché , les rat-
trape au prix d' un gros e f f o r t .  Le
Suisse, fat i gué , laisse aux deux autres
le soin, d'assurer les relais et se con-
tente de\rester dans leur sillage pen -
dant lésS 'SÔ derniers km. Mal gré ce
handiçtîpy la - f u g u e  réussit parfai te-
ment , faèililée par le f o r t  vent arrière
qui so.tifff ëSdans le dos des coureurs.
Le- f r ïo: rinf f lo-franco-suisse arrive mê-
me à augmenter son avance jusqu 'à
l'arrivée à Liège où. 4 minutes le sé-
parent Sdu quatuor Vlaeyen-Voorting-
Barbosa-Lauredi.
' Le sprint  f i n a l  est de toute beauté ,
mais sûr cette même avenue où Schaer
avait terminé victorieux en 1953, le
rapide f rançais  Darrigade ne lui laisse
cette f a t s  aucune chance et le relègue
au second rang. Pour Schaer cepen-
dant , l'avance prise au cours de cette
étape initiale est préci euse, car les
favoris  comme Gaul , Ockers, Fornara
et Brankart ont perdu sur lui assez
exactement huit minutes si l'on tient
compte des 30" de bonification. L'al-
lure , dav cette étape a été très rap ide
et Ta Vmoyenne se situe à près de
42 kmh.

V *̂ V
x Fritz-x Schaer a été l'un des grands
animateurs de cette première étape.
S'étant échappé du peloton, il rejoignit
te groupe dé tête, formé de Darrigade,
Lauredi, Barbosa, Robinson, Voorting,
Vlaeyen et Walkomiak, à Villaine (km.
68), Wi reprenant ainsi 1' 30". Il
devait se faire surprendre dans une
côte située peu après la frontière,

par le démarrage de Robinson et Dar-
ri gade, mais après une chasse de 1 km.
qui lui demanda de gros efforts , il
parvint  à reprendre contact et à ter-
miner avec les échappes.

A 20 km. de Rocroi , Hollenstein dut
changer  de machine, ayant brisé un
câble de son déra i l leur  et il ne put
reprendre son vélo qu 'au km.' 169, ce
qui l'handicapa passablement, .iti, - .
: Tandis que'Lurati et Grêt pou!v£(ient
résister au démarrage du gros Wbe-
loton , Bovay é ta i t  lâché au lcm. IsO,
alors  que Pianezzi  crevait 10 km. plus
loin.

L'état de santé de l'équipe en gé-
néral est satisfaisant ; cependant Ar-
nold souf f re  d'une  inf lammat ion à
l'œil gauche qui  le gêne quel que peu .
De son côté, Pianezzi se ressent tou-
jours de sa blessure au pouce droit,
récoltée au cours du critérium de
Vallorhe.

Classement de l'étape :
1, André Darrigade, France, 5 h. 19

15" ; 2. Fritz Schaer, Suisse ; 3. Robin-
son, Grande-Bretagne, même temps ; 4.
André Vlayen, Belgique, 5 h. 21" 19" ;
5. Gerrtt Voorting, Hollande ; 6. Anto-
nio Barbosa , Portugal ; 7. Nello Lauredi
Sud-Est , tous même temps que Vlaeyen ;
8. Dan de Groot , Hollande, 5 h. 24' 49" ;
9. Pierre Barbotin , France, 5 h , 24' 51" ;
10. Jean Adriaenssens, Belgique, 5 h . 25
55" ; U. Maurice Quentin, Ouest ; 12
Marcel Guitard , Sud-Ouest, même temps ;
13. Gilbert de Smet, Belgique, 5 h. 26
41" ; 14. Stan . Ockers, Belgique, 5 h. 26
43" ; 15. Fernand Picot, Ouest ; 16. Gil-
bert Bauvin, France'; 17. Antonin Rol-
land, France ; 18. Nino Defilippis , Italie ;
19. Roger Hassenforder, Ouest ; 20. ex-
aequo : Jean Forestier, France, Raphaël
Geminiani, France, François Mahe,
France, Agostina Coletto, Italie, Angelo
Conterno, Italie, Jean Brankart, Belgique,
Alex Close, Belgique, Alfred Debruyne,
Belgique, Raymond Impanis, Belgique,
Richard van Genechten, Belgique, Jan
Nolten, Hollande, Wout Wagtmans, Hol-
lande, Salvador Botella , Espagne, Miguel
Poblet , Espagne, Jean-Claude Grêt, Suisse,
Fausto Lurati, Suisse, Charly Gaul ,
Luxembourg, etc. 60. Pasquale Fornara,
Italie, 5 h. 29' 58" ; puis : 68. Wemer
Arnold, Suisse, 5 h. 31' 13" ; 75. Claude
Frei, Suisse ; 76. Max Schellenberg,
Suisse ; 77. Ernst Traxel , Suisse, tous
même temps ; 99. Jacky Bovay, Suisse,
5 h. 38' 18" ; 100. Hans Hollensteln,
Suisse, même temps ; 108. Remo Pianezzi ,
Suisse. 5 h. 43' 05".

Classement du challenge international :
1. Luxembourg-mixte (Robinson, Bar-

bosa, Erzner), 16 h. 07' 17" ; 2. France
(Darrigade, Barbotin , Bauvln), 16 h. 09'
49" ; 3. Suisse (Schaer , Grêt, Lurati),
16 h. 12' 41" ; 4. Hollande (Voortii).g,
de Groot , Lahaye), 16 h. 12' 51" i'>:5.
Belgique (Vlaeyen, Adriaenssens, de
Smet), 16 h. 13' 55".

Un nouveau record
du monde

L'athlète américain Cliff Blair a bat-
tu à Needham (Massachusetts), le re-
cord du monde du lancer du marteau
avec un jet de 65 m. 956.

Le Russe Mikha ï l  Krivonosov, qui
était détenteur du record officiel de-
puis 1955 avec 64 m. 52, avait réussi
cette année 65 m. 85 (performance en
cours d'homologation), soit 10 cm. de
moins que le record de Blair.

Excellentes performances
soviétiques

Dans le cadre die la Spartakiade die
Moscou , l'athlète soviétique Leonid
Tcherbakov a battu son propre record
d'Europe du triple saint de 11 cm., en
ré-ailiisaiiit 16 m. 46.

Lors du même meeting, Vassili Kouz-
netzov a également battu son propre
record d'Buiroipe du décathiton en le
portant  à 7688 points, soit une aug-
mentation de 43 points. Voici lie dé-
tail de oe dernier record : 100 m. :
10"7 ; lon gueur : 7 m. 16 ; poids :
14 m. 61 ; 400 m. : 49"6 ; 110 m. haiies :
15"! ; diisque : 46 m. 86 ; perche :
4 m. 10 ; javelot : 59 m. 61 ; 1500 m. :
5' 02"4 : hauteur : 1 m. 83.

Nos gymnastes travaillent dans l'ombre
Prép arant les prochains Jeux1 olympiques

' •' . '•ïVxî -¦- . ¦ .

Comme la Feuille d'avis l'a annoncé
dans sa chronique du 20 avril, l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes i l'artis-
tique a dirigé régulièrement et minu-
tieusement la préparation de l'équipe
qui représentera la S. F. G. à Melbourne.

Les v ingt  sélectionnés qui restaient
en l igne après la finale du champion-
nat suisse en avril dernier, ont conti-
nué leur entraînement sévère ; ils ont
été notamment  convoqués à des « con-
cours internes » où l'on pouvait se ren-
dre compte de l'état de leur forme et
des progrès réalisés. Ces concours in-
ternes se faisaient en salle, sans pu-
blic , sous la direction exigeante des
juges responsables de la répartition de
l'équipe définitive.

Jusqu'au dernier examen-concours de
Zurich du dimanche 3 juin , la taxation
des douze disciplines olympiques (six
exercices imposés et six exercices li-
bres) avait été faite selon le barème
suisse, établi par l'Association fédérale.

Ce dernier concours interne a vu de
nouveau les fameux Lucernois en tête
des 14 hommes encore en lice pour
former l'équipe définitive de sept
gymnastes qui se rendra à Melbourne.

Jack Giinthard est bon premier avec
113,30 points, devant le doyen des con-
currents qui reste, à notre avis un des
éléments les plus sûrs pour une com-

pétition de l'importance des Jeux olym-
piques, de par son cran , sa sûreté, son
expérience ' Joseph Staldcr. Stalder a eu
une défaillance aux barres et aux pré-
liminaires lors de l'examen de Zurich,
mais il a -dé j à  acquis une belle maî-
trise dans les difficiles exercices im-
posés.

Le troisième est le jeune Fivian,
suivi de Schwarzentrub, tous deux de
Lucerne. Les f r è re s  Thomi de Zurich
les suivent de près , et c'est avec p lai-
sir que nous voyons le Romand Fel-
baum de Morges prendre une belle
septième place. Ce garçon a réalisé des
progrès remarquables ces derniers
mois, et , s'il continue , il a une sé-
rieuse chance d'être retenu pour la
grande exp édition.

U est talonné de près par te talen-
tueux et volontaire pet i t  Knecht d 'Oer-
likon et l' ex-Lausannois O. Buhler qui
a repris sa place dans la grande
équipe  de Lucerne. Holl iger (Zur ich) .
Michel  (Berne) ,  Benkert (Zurich) .
Grunder (Lucerne), et Kunzler (Berne)
sont pour l'instant distancés : ils n'ont
pas encore assimilé les d i f f i c u l t é s  des
exercices imposés. Nous parlerons des
nouvelles d i f f i c u l t é s  qui attendent nos
f u t u r s  sélectionnés dans notre numéro
de lundi. B. G.

0 L'athlète anglais Gordon Pirie a
échoué dans sa tentative de battre le
record du monde du 10,000 m., propriété
du Tchèque Emile Zatopek, à Croydon
(Surrey). Pirie a réalisé le temps de
29' 17" 2, ce qui égale le record bri-
tannique sur cette distance, mais qui
est de 23" supérieur au temps de Za-
topek.
0 Au cours d'une réunion organisée
à Rio de Janeiro, l'équipe de basket-
ball du Brésil a battu celle dTJ.R.S.S.
par 80-75 (mi-temps 39-32).
£ L'international Riva IV a été sollicité

par plusieurs clubs professionnels ita-
liens de première division dont l'offre
la plus sérieuse émane de Spal de Fer-
rare. Les dirigeants tessinois ne sont,
en principe, pas opposés à une cession
du brillant allier pour autant que
l'A.S.F.A. se montre aussi compréhensive
que pour Roger Vonianthen et que d'au-
tre part , l'offre du club transalpin soit
substantielle.
A Hier soir aux Charmettes, dans un
match comptant pour le groupe III du
championnat corporatif , Fael-Degoumols
a battu les Cheminots par 3-2.
£ Le Journal parisien « L'Equipe » an-
nonce le transfert du Joueur niçois Ujla-
ki , de Nice, au F.. C. Torino, pour 300
mille francs suisses.

Les Harlem
Globetrotters
sont de retour

Les Harlem Globetrotters, les fameux
basketteurs noirs d'outrc-Atlantique
ont instauré une tradition. Chaque
année, ils reviennent sur le vieux
continent. Ils sillonnent l'Europe et
se trouvent actuellement dans notre
pays. Voici un instantané d'un match
les opposant au Hallenstadion de
Zurich aux « Texas Cowboys » leurs
sparring-partners de cette tournée^

«LA CHUTE »
PLAISIR DE LIRE

une œuvre paradoxa le et libératrice d'A lbert Camus

En lisant ces derniers temps dif-
férents articles sur la Chute (1) de
Camus, j 'ai cru qu'il s'agissait là
¦d'un ouvrage sérieux, profondé-
ment pensé, bref une sorte de con-
tribution philosophique à déposer
au dossier du procès du monde
moderne. Oui , c'est bien un peu
cela , mais heu reusement c'est en-
core tout' autre chose, car sinon ce
serait un livre bien ennuyeux.

Or, dans la Chute, pas trace
d'ennui , pas trace de « sérieux »
non plus. Ce livre qui devrait être
sombre est j oyeux , une verve étour-
dissante s'y donne cours ; cette
œuvretté est paradoxale et libéra-
trice. C'est que l'auteur a fait œu-
vre, d'art ; il a créé un genre , ou

.jphitôt- il l'a recréé : c'est celui que
""Gicle utilisait dans ses, « soties .».
!|On se souvient du Prométhêe mal
"enchaîné : au lieu de se laisser ver-
tueu sement dévorer le foie par son
aigle — sa conscience — si Pro-
méthêe un jour mangeait son aigle ?
Ce n'est pas sérieux , bien sûr, et
pourtant Prométhêe semble vain-
queur , le tour est joué .

Dan s la Chute , nous faisons con-
naissance avec un avocat parisien,
Jean-Baptiste Olamence ; c'est lui-
môme qui nous raconte son histoire.
Oh ! c'est quel qu'un de très bien
que M. Clamence. : il est actif , intel-
ligent, généreux ,1 idéaliste, touj ours
prêt à rendre service et en
même temps, il fa it admirablement
ses affaires. Bref , il est exactement
ce qu'il faut êt re pour réussir dans
la vie : idéaliste en théorie , mais en
pratique u n cynique. C'est qu 'il n'est
guère possible de f ai re aut rement ,
car c'est la vie même qui est cyni-
que : ou bien vous mangez les au-
tres, ou bien c'est vous qui êtes
mangé. Alors ? .Soyez donc intelli-
gent! En fait , « tout homme intelli-
gent , vous le savez bien , rêve d'être
un gangster et de régner sur la so-
ciété par la seule violence ».

Seulement il faut bien se garder
de l'avouer, tout l'effet serait man-
qué. Il faut se donner pour un bon
cœur, un cœur sensible, et procé-
der ensuite sans scrupules ; il faut
promettre d'être vrai et mentir le
mieux possible ; il faut afficher de
beaux sentiments, et ne jamais man-
quer l'occasion d'un petit couplet
sur la défense des opprimés, ainsi
que sur « la dureté de cœur de no-
tre classe dirigeante ct l'hypocrisie
de nos élites ». Bref , il faut jouer la
comédie, il faut la jouer avec brio.

Mais c'est là qu'un j our, pour M.
Clamence, les choses se sont gâtées:
il a pris conscience qu 'il n 'était
cm'une marionnette, il a vu , l'envers
du décor ; et subitement "'tout son
élan, tout son enthousiasme est tom-
bé. Dans la coulisse, quelqu'un riait ;
on le montrait du doist. C'en a été
fini de son aplomb : il a eu honte.
Et- il s'est mis à haïr cette société
fondée uniquement sur le menson-
ge.

Autrefois, on avait un peu plus
de coffre , on ne cachait pas son
jeu. Les grands marchands <4u
XVIIIme ' disaient : « Voilà , j' ai pi-
gnon sur rue, je trafique des escla-
ves, je vends de la chair noire. »
Aujourd'hui, si quelqu'un s'avisait

(1) Gallimard.

de parler ainsi, quelle indignation
chez les intel lectue ls parisiens, on
assisterait à une pluie de manifes-
tes ! C'est qu 'aujourd'hui nous avons
«le satanisme vertueux ». Vous di-
tes que la servitude est inévitable,
bien sûr ; mais rien ne vous empê-
che, si vous avez des esclaves, de
les appeler hommes libres. Et le
problème est résolu.

Car enf in , on n'aurait pas idée
d'étaler pa r tou t la vérité, ni sur soi
ni su r les autres. Vous ne verriez
pas des cartes de visite ainsi libel-
lées : Dupont , philosop he f r oussard ,
ou propriétaire chrétien , ou huma-
n iste adultère. Ce serait l'enfer ; on
sera it classé à tout jamais.  Mieux
vaut se sauver comme on peut , crier
qu 'on se sacrifie pour les autres et
n e penser qu 'à soi. Cela au moins
fa it noble, et l'on est un person-
nage.

Oui , mais quand on a entendu ce
rire de Satan dans la cou lisse, on
ne peut plus guère l'oublier. Vivre
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, , Albert OâMUS

n'est plus un. plaiàir. « Ah ! mon
cher, pour qui est-^eut , sans dieu
et sans maître, le 

,;
poids des jours

est terrible. » Que faire ? Clamence
quitte Paris, il va s'enterrer à Ams-
terdam, et là, il raconte son his-
toire à qui veut l'entendre. Il est
devenu « juge-p énitént », ç'est-àrdire
qu'en s'accusant lui-même, il va
obliger les autres à enlever aussi
leur masque.

Pourquoi la fin de cette œuvre
si brillante et si joliment diaboli-
que est-elle moins convaincante que
le début ? Parce que, au problème
de la condition huinaine, on ne peut
répondre en .quelques lignes. C'est
l'âme, sa guérison*> son ;'̂ alut t. qui:
sont ici en jeu. Pdpr être-; vraiment
sauvé, il faudrait d'abord tout aban-
donner, se quitter vraiment , et alors
la lumière monterait à l'horizon.

De cela, Clamence ne veut pas.
Une nuit, une jeune fille s'est jetée
dans la Seine, et il l'a;entendue
pousser un cri. Bien sûr, il aurait
dû la sauver, maisV se jeter dans
cette eau si froide... Brr... ! Mieux
vaut se rassurer. Qui sait, peutrêtre
après sa crise de sincérité, M. Cla-
mence rentrera-t-il à Paris : il y re*
prendra sa fructueuse profession et
se remettra à jouer la comédie avec
le même brio qu'autrefois.
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Vendredi
SOXTENS ct télédiffusion : 7 v

Joyeux réveil. 7.15, inform. 7.20, r>K£l
du matin. 7.25, deux mélodies de Gnbert Bécaud. 7.30, pages populaires d»Dvorak et de Tchaïkovsky. 11 h., êmliîBlon d'ensemble. 12.15, le mémento spottlf. 12.20, ouverture de « Zampa », 54"
:rold. 12.30, chansons populaires f 'olklo"
rlques. 12.45, lnform. 12.55, d'une gn.vure à l'autre. 13.20, sourires de Mozart
13.40, le pianiste Malcuzynskl Interpréta
Chopin . 16.30, le Tour de France Cv!cllste. 17 h., nos classiques, avec \'Qt

'.chestre de la Suisse romande. 17,30"le feuilleton de Radio-Genève. 1750'
Jazz aux Champs-Elysées. 18.20, en unclin d'œil. 18.35, Henri Renaud et sonsextette. 18.50, le Tour de France cy
cliste. 19 h., micro-partout. 19.15, lnform!
19.25 env., la situation Internationa!»
19.35 env., Instants du monde. 19.45, jj
vertissement musical. 20.05, routes ou.
vertes. 20.30, les mauvais sujets. 21.10
cartes postales en couleurs. 21.25, le p'ia.'
nlste Arthur Balsam. 21.50, le petit
François. 22.15, trois ballades de Frau.
cols Villon , musique de Claude Debus.
sy. 22.30, inform. 22.35, que font le.
Nations Unies ? 22.40, la flûtiste Maxea.
ce Larrieu. 22.55 , la tribune lntematlo.
nale des compositeurs.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15
lnlorm. 6.20, les trois minutes de l' agflcultu !
re (1). 6.25 , gymnastique. 6.35, musique va.
riée. 7 h., lnform.; les trols minutes d«
l'agriculture (2).  7.10, variétés populai.
res. 11 h., émission d'ensemble ; con.
cert symphonique. 12.15, communiqué!
touristiques. 12.30, lnlorm. 12.40, le Ra.
dlo-Orchestre. 13.15 , musique de chara.
bre américaine. 14 h., pour madame,
16.30, concert pour les malades. 17 h
solistes. 17.30, pour les enfants de Ian?
gue romanche. 18 h., orchestre charnpê.
tre. 18.15, accordéon. 18.30, chœur. 18.50,
piste et stade. 19.05, chronique mon.'
diale. 19.20, Tour de France ; commun!.
qués. 19.30, inform. ; écho du temps,
20 h., Porgy and Bess, opéra de 0,
Gershwin, acte II , scènes 3 et 4. 20.45'
S. Grapelly, violon-piano. 21 h., émis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15,
inform. 22.20, œuvres de compositeuri
tchèques. 22.50, Sérénade, de J. Sut
23.15, morse.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
Mézières , théâtre du Jorat : « La servan.
te d'Evolène », légende valaisanne en i
actes de René Morax , musique de Gus.
tave Doret. Pendant le ler entracte, té.
léjournal. Pendant le 2me entracte :
« Complainte paysanne », interprétée pai
la Chanson du Rhône , et « Au pays du
soleil », scènes folkloriques de la vis
valaisanne.

Emetteur de Zurich : 20 h. 15, quel,
ques mots d'Introduction à la présen-
tation de « La servante d'Evolène ». 20.30,
4 La servante d'Evolène », de René Mo-
rax , musique de Gustave Doret. Retranj .
mission du spectacle donné au théatrt
du Jorat , à. Mézières. Pend ant les en-
tractes, à 21 h. 15 environ, téléjournal
A 22 h. 05 environ , nous feuilletons 11
programme de la semaine. 23.20, télé-
Journal.
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L A  P E T I T E  A N N I E

I A l'occasion du 150me anniversaire
de sa fondat ion, l'Académwie de Mâcon ,
autrefois  pr ésidée par Lamartine, a
donné une importance particulière à
l'attribution des pr ix quinquennaux de
littérature qu'elle avait à décerner. La
p lus haute récompense a été accordée
au professeur  Charles Fournet, charg é
de cours à l'université de Genève, pré-
sident de la Société Lamartine suisse,
pour l'ensemble de ses livres et de ses
travaux sur la vie et l'œuvre du poète
des « Méditations » et ses relations avec
la Suisse.

¦ L 'assemblée g énérale annuelle de
« Plaisir de lire », société romande de
lecture pour tous, a eu lieu dernière-
ment à Lausanne, sous la présidence
de M. Charles Bornand. Elle a enregistré
avec regret les démissions de M M .  Per-
regaux, pasteur à la Chaux-de-Fonds,
et Anex, professeur  à Lausanne. Les
membres ont pris connaissance des pro-
jets  de pub lication pour l'année pro-
chaine. A l'occasion de son centième
titre , ta société publiera un volume
jubilaire sp écia l de valeur. Un concours

^ . d' a f f i c h e s  a provoqué l'envoi de dix-
sept travaux qui ont suscité beaucoup
d'intérêt. Malgré la hausse constante
des , f ra i s  d'édition, « Pla isir de lire »,
grâce à l'appui des pouvoirs publics,
maintiendra ses prix très bas afin que
tes ouvrages de sa collection restent
accessibles au plus grand nombre.

LES LETTRES

¦ D'importantes foui l les  ont été fa i t e s
au château d 'Oberhofen , près de Thoune.
Dans la chapelle du château , des pein-
tures murales datant de la f i n  du lame

i ¦ , ' ,-: y.: \, .
siècle ont été découàérteiS La chapelle
avait été construite en t&jf tS par le
chevalier Nicolas II :d% Solig,rnachthal,
maire de Berné, et chef , dès troupes ber-
noises à Granitson et à Mora t, en 1476.
Les peintures mises g& jour montrent
un saint Christophe , -une madone , un
hommage au roi et:des?figures de saints.
Une tour moyenâgeuse' avec oubliettes
a également été mise au jour. A u som-
met de la tour se trouve un fumoi r
turc qui a été restauré..Il avait êtf amé-
nag é par un ancien propriétaire du
château, le comte neuchâtelois Albert
de Pourtalès, en 1855 , en souvenir de
son activité comme envoyé de la Prusse
à Constantinople. V s

LES ARTS

Problème No 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Recours en grâce. — Guerrier el

poète arabe.
2. Fameuse empoisonneuse romaine,

-n-, La fin d'un rêve.
3. Monnaie transalpine. — Le pre-

mier est spontané.
4. Certaine. — Instigateur.
5. Pronom. — Chagrin impatiemment

supporté.
6. Petite toupie. — Fait agir.
7. Regardés avec un peu de dédain OU

dp ' mépris. — Peintre hollandais.
8. Adverbe. — Corps chimique.
9. Conjonction. — Délicieuse confise-

rie.
10. Matière purulente. — D'un auxi-

liaire.
VERTICALEMENT

1. Pour mettre le feu.
2. Rouillotte. — Hercule y monta sut

le bûcher.
3. Vieille mesure agraire. — Exerclci

qui réclame de l'œil et de l'adresse
4. Sans déguisement. — Revers. -

Rapport chiffré.
5. Il brille d'un éclat vif mais pas-

sager.
6. Celle des Parques qui coupait \*

fil.
7. Négation. — Chantier de cave. —

Un des présents de Cérès.
8. Masselotte. — Débit.
9. Reconnaissance qu 'on n'exprime pa!

toujours spontanément. — Empreint
d'une sombre tristesse.

10. Récupérées.

Solution du problème rVo 178
1 2 3  4 5 6 7 8 9  10
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Demain : %¦'." -r. -. \X' ¦' " .: ;

Des studios à l'écran

Aula de l'Université : 20 Ta.. 15,., audition
de fin d'année scolaire;

CINÉMAS  ̂ .'¦ V .
Arcades : 20 h. 30, L'émeraude tragique.
Rex : 20 h. 30, Sergil chez les filles.
Studio : 20 h. 30, La déesse çt'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les 7 femmes

de Barbe-Rousse.
FaZaceX 20 h. 30i La furie du désir.

PHARMACIE D'OÎTICE :
G. Montandon , Epancheurs
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LE LANDERON EN FÊTE I

Dimanche  passé, la fanfare  du Landeron, la « Cécilienne» a inauguré ses
n o u v e a u x  u n i f o r m e s, for t  seyants comme on le voit sur cette photographie.

. ., .-. , ,.-. -., , (Press Photo Actualité); . -xx . -y ' y - ¦

La fenaison
(c) La fenaison bat son plein dans le
Jura. Lé" fourrage est en général ¦ abon=™
dant, mais il faudrait une série de
jours ensoleillés pour permettre une
bonne récolte.

Le mildiou
de la pomme de terre

(c) Un foyer de mildiou ayant été si-
gnalé à Develier, l'Ecole d'agriculture
du Jura a dû recommander aux agri-
culteurs de faire au plus tôt un traite-
ment cuprique de protection. Il est à
craindre, en effet , vu les conditions de
température très favorables à l'évolu-
tion de cette maladie de la pomme de
terre, que d'autres foyers d'infection
ne se déclarent prochainement.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 juillet 3 Juillet
| Vi % Péd. 1945 déc. 102.— d 102 Vt,
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.90 100.80
S % Péd. 1949 . . . 98.40 98.40 d
2 % % Féd. 1954 mars 94 Vi 94.40
8 % Féd. 1955 Juin 98.— d 98.10
« % C-FJ1. 1938 . . 98% 98 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 857.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1575.— 1570.—
Société Banque Suisse 1297.— 1>295.-̂Crédit Suisse 1360.— 1360.—
Electro-Watt 1437.— 1437.*-
Interhandel 1500.— 1530.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1250 —
S.A.E.G. série I . . . . 97 Vi 97 Va d
Indelec 677.— 680.—
Italo-Sulsse 253.— 354.—
Réassurances Zurich . 10275.— 10300.—
Winterthour Accid. . îoiO.— d 1012.—
Zurich Accidents . . 5400.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1110.— 1130.—
Saurer 1200.— 1Q00.— d
Aluminium 4120.— 4150.—
Bally 1150.— 1160.—
Brown Boveri 2050.— 2070.—
Fischer , . . • 1430.— 1450.—
Lonza 1080.— 1085.—
Nestlé Alimentana . 2575.— 2595.—
Sulzer 2600.— 2640.—
Baltimore 207 Vu 207.—
Canadian Paoific . . . 137 y3 138 vi
Pennsylvania 103 i/a 103 %
Italo-Argentlna . . . .  33.— 32 %
Royal Dutch Cy . . . 907.— 908.—
Sodeo 52 Vi 53 Vi
Btand. OU New-Jersey 247 Vi 248 —
Union Carbide . . . .  546.— 548.—
American Tel . & Tel. 776.— 775.—
Du Pont de Nemours gn.6.— 910.—
Eastman Kodak . . . 398.— 399.—
General Electrlo . . . 265.— 265.—
General Foods . . . .  202.— 204.—
General Motors . . . .  193 i/3 193.—
International Nickel . 429.— 430.—
Internation.. Paper Co 576.— 590.—
Kennecott 526.— 529 .—
Montgomery WarÛ . . 179 % 1B0 Vi
National Distillera . . 111.— l lil Vi
Allumettes B 54.— d 54.— d
U. States Steel . . . .  248.— 248.—
F.W. Woolworth Co. . 199.— 199 —

BALE
ACTIONS

Ciba 4700.— 4750.—
Sehappe 710.— 710.—
Sandoz 4630.— 4645.—
Gelgy nom 5400.— 5400.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12000 — 12100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— d 900.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— d 882.—
Romande d'Electricité 554.— 555.—
Ateliers constr . Vevey 655.— d 655.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 1S3.— 183.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 905.— 920.—
Physique porteur . . . 795.— 600.—
Sécheron porteur . . 700.— 700.—
SJS-F 205.— d 205.— d

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 

SUISSE

Problèmes atomiques
En liaison avec les efforts qui sont

poursuivis en vue de promouvoir , en
Suisse également, les utilisations pacifi-
ques de l'énergie nucléraire, on pour-
suis activement les études requises par
l'élaboration d'un projet d'article consti-
tutionnel et d'un projet de loi sur
l'énergie atomique. Le premier de ces
projets à tout le moins devrait être
soumis aux Chambres fédérales lors de
la session d'automne 1956. Ces travaux
— dont le délégué aux questions atomi-
ques assume la coordination — ont été
confiés à deux commissions ad hoc : une
commission scientifique et une commis-
sion Interdépartementale , qui étudie les
aspects économiques du problème.

Parallèlement , l'O.N.U. manifeste l'In-
tention de mettre au point , d'ici à
l'automne, le statut de l'agence atomi-
que mondiale. La Suisse pourra adhérer
à cette organisation spécialisée au mê-
me titre qu 'à la F.A.O. , à l'Organisa-
tion mondiale de la santé , etc.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Juillet 5 juillet

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchit. 750.— d 750.— d
La Neuohftteloise as. g. 1720.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— o 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 14800.— dl4S00.— d
C&to. et Trêf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et olm. Suis. r. 2600.— d 2600.— d
Hd. Dubled & Cie SA.. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent Perrenoud 540.— 535.— d
Suchard Hol. SA. «A» 375.— d 375.— d
Suohard Hol . S.A. «B* 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Htat Neuebftt. 2V4 1982 102.50 ¦ 102.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. SVi 1949 100.50 d 100.50 d
Corn. Neuch SVi 1947 99.50 d 99 .50 d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
t3h.-de-Fonds 4% 1931 101.— 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuohât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4% 1948 98.— d 98.— d
Suohard Hold. 3V4 1953 98.— 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V> 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

itrâk t 1

SAINT-AUBIN
Course des personnes âgées

(c) Pour la cinquième fois, grâce à l'ini-
tiatiVe du pasteur Plngeon , les person-
nes âgées de la Béroche ont pu faire
samedi une promenade dont elles gar-
deront un souvenir lumineux.

Vingt-cinq automobiles, mises gracieu-
sement à la disposition du chef de la
course, emmenaient la centaine de par-
ticipants vers le canton de Vaud .

Un soleil magnifique tint fidèle com-
pagnie à la colonne qui , par Yverdon -
Moudon - Oron-le-Ville - Attalens, se
rendait au Mont-Pèlerin où fut  servie
une copieuse collation.

Après avoir admiré le panorama du
Léman et des montagnes, il fallut son-
ger au retour qui emprunta la Corni-
che - Lutry - Lausanne - Yverdon pour
rejoindre Saint-Aubin vers 21 heures.

Signalons que la doyenne de la Béro-
che, âgée de 95 ans, a pris part comme
toujours à cette sortie dont elle est re-
venue toute ragaillardie.

CORÇELI. ES - COUMONORÈCHE
Commission scolaire

(c) Cette commission s'est réunie lundi
soir. Elle a fixé les examens trimestriels
au mardi 10 juillet , et a mis au point
le programme de la Fête de la jeunesse,
qui " aura lieu le 14 juillet .

Elle a ensuite nommé cinq membres
à la commission consultative pour l'étu-
de d'un nouveau collège.

Diverses questions ont été abordées :
la radio et le cinéma scolaire , la durée
de la récréation de 10 heures, la nata-
tion pour les élèves, des vacances de
6port d'hiver.

CHÉZARD
Kermesse des Yodlers-clubs

(c) Samedi et dimanche, par un. temps
enfin clément , les Jodlers-clubs du Val-
de-Ruz ©t Neuchâtel ont organisé une
grande kermesse à la place du Boveret ,
qui fut une réussite. Les productions des
sociétés organisatrices , les lanceurs de
drapeaux, les cors des Alpes ont en-
chanté chacun. Les jeux de boules, de
¦tir , etc., ont connu un grand succès.

Le samedi soir déjà , un orchestre
champêtre menait la danse , tandis que
le dimanche matin, la fanfaxe « l'Ou-
vrière », a dominé un concert apéritif .

SAINTE-CHOIX
A l'« Yverdon-Sainte-Croix »

(sp ) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la compagnie a eu Ueu
samedi après-midi au Grand Hôtel des
Rasses, sous la présidence de M. E.-A.
Paillard , qui a commenté le rapport de
gestion. Il ressort de celui-ci que les re-
cettes du compte d'exploitation se sont
élevées à 877,813 fr. (873,747 fr. en 1954)
et les dépenses à 653,176 fr. (670,349 fr.).
L'excédent des recettes est ainsi de
224 ,637 fr. Si l'on songe à la situation
d'autres compagnies privées, celle d'Yver-
don-Salnte-Croix est donc relativement
favorable.

L'année dernière , ce chemin de fer a
transporté 497,132 voyageurs (504,189),
1108 tonnes de bagages et de colis pos-
taux (1069) , 1938 animaux vivants (2324)
et 23,695 tonnes de marchandises (20,024).

En fin de séance , M. J.-M. Burnand ,
directeur , a falt un exposé intéressant
sur quelques-unes des anomalies que la
future loi sur les chemins de fer présen-
terait, pour les compagnies régionales, et
a émis le vœu que la voix de celles-ci
soit entendue comme elle le mérite.

Assurance vi.eillessc
(c) En 1955, l'office cantonal de l'assu-
rance vieillesse ' a versé une somme to-
tale de 314,826 fr. aux bénéficiaires de
la commune de Sainte-Croix, dont
193,500 fr. pour 305 rentes transitoires,
96,500 fr. pour 107 rentes ordinaires et
13,400 fr. pour 28 aides complémentai-
res. Le total des cotisatians encais-
sées par l'agence communale s'est élevé
l'an dernier, à 71,0(19 fr.

L'exploitation
des forêts communales

(c) Le mauvais temps de l'été 1955 n'a
pas retardé les travaux dans les fo-
rêts de la commune de Sainte-Croix.
Les fortes pluies ont provoqué, l'an
dernier, quelques petits glissements de
terrain ; le plus sérieux s'est produit
au fond du vallon des Deneyriaz. Plu-
sieurs centaines de mètres cubes de
terre ont été déplacés, mais la forêt
n 'a été que faiblement touchée ; néan-
moins, il a fallu abattre une vingtaine
de plantes.

Le marché des bois d'œuvre a été
marqué au printemps par une nouvelle
hausse des prix . Comme d'habitude,
tous les bois ont été vendus à la taxe
aux anciens acheteurs de la région. La
demande en bois de feu a été forte.

L'Egypte a trouvé dans le nouveau
budget publié par le ministre des finan-
ces la note à payer pour l'armement du
pays. Le nouveau budget s'élève à un
chiffre record de 325,500 ,000 livres. Les
crédits militaires, en augmentation de
23 millions, s'élèvent à 75,390 ,800 livres.
A ce chiffre s'ajoutent 12,299 ,400 livres
sous la rubrique « sécurité intérieure ».

Au totai 87,690,200 livres, soit 31 %
du budget ordinaire de 280,500,000 li-
vres, sont consacrées à la défense inté-
rieure et extérieure du pays.

Le budget se décompose en deux sec-
tions : le budget ordinaire et le budget
du développement de la production na-
tionale. Ce dernier est fixé à 45 millions
de livres contre 54 l'année dernière. Il
comprend les contributions du gouver-
nement dans certaines grandes entrepri-
ses d'équipement du pays comme l'acié-
rie , la société nationale du ciment, la
construction de cales sèches, de silos,
la constitution d'une flotte de navires
pétroliers et charbonniers, l'irrigation de
zones désertiques, les études relatives au
projet du haut barrage , etc.

Le total des deux budgets s'élève à
325 ,500,000 livres.

Pour couvrir en partie l'augmentation
des déperuts , le conseil des ministres
a décidé la création d'une taxe supplé-
mentaire dite a impôt de la défense ».

EOYPTE
Le budget s'élève

à un chiff re record

COURS DES CHANGES
du 5 juillet 1958

Demande Offre
Londres 12.17 12.22
Paris 1.24 1/8 1.24 7/8
New-York 4.28 »/a 4.28 %
Montréal 4.35 % 4.36 %
Bruxelles 8.75 Vi 8.79
Milan —.6960 —.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.40 114.85
Copenhague . . . .  62.95 63.20
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 60.85 61.10

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/33.26
françaises 34.25/35.25
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.50/8.80
lingots 4800.—/4860.—

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

Billets de banque étrang er!
du 5 juillet 1956

Achat Venta
France 1.04 1.09
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11-60 11.80
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66 V4 — .69 %
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

SAINT-SULPICE

Commission scolaire
(c) Lundi soir 2 juillet , la commission
scolaire s'est réunie ¦ pour sa première
séance de la législature.

Nominations. — M. Robert Sutter ,
président de commune, après avoir sou-
haité une heureuse et fructueuse légis-
lature à la commission nouvellement
élue , a procédé à la nomination de son
président.

M. Jean-Pierre Barbier , pasteur, est
réélu à l'unanimité.

M. Barbier remercie M. Sutter , rap-
pelle le souvenir des membres qui n 'ont
pas accepté de réélection et exprime ses
souhaits de bienvenue, à chacun . avant
de passer à la nomination des membres
du bureau.

Sont élus , tous également à l'unani-
mité : MM. Fritz von Allmen, vice-prési-
dent ; Richard Jornod , secrétaire-cais-
sier ; Albert Bacuzzi , préposé aux con-
gés pour le village ; Mme Louise von
Allmen, préposée aux congés pour le
Parc.

La commission scolaire procède ensuite
à la réélection des dames de la couture.
Ce sont Mmes Lydia Bourquin , Louise
von Allmen , Germaine Erb, Otllla „ean-
nin , Elisabeth Gertsch , Rita Bornoz,
Mathilde Divernois-Maeder, Alice Ber-
thoud et Renée Barbier .

Fête de la jeunesse. — Cette fête aura
lieu le dimanche 15 juillet , avec renvoi
au 20 août en cas de mauvais temps.

Divers. — La commission décide di-
vers achats concernant le matériel sco-
laire et apprend avec plaisir que 9 de nos
enfants, désignés par le médecin , pour -
ront faire cet été un séjour au Mont-
sur-Corsier, grâce au fonds des colonies
de vacances.

MOTIERS
A la Corporation
des Six-Communes

(c) La Corporation des Six-Communes
qui groupe les représentants des com-
munes de Môtiers, Couvet, Boveresse ,
Fleurier , Buttes et Saint-Sulpice et dont
la tâche consiste dans l'administration

1 des biens communs, soit une forêt sise
sur les territoires de Fleurier et Buttes,
et l'hôtel de ville de Môtiers s'est réu-
nie pour la première séance de la nou-
velle législature. Elle a constitué son
bureau comme suit : président-gouver-
neur , L. Marendaz ; vice-président-gou-
verneur, Edmond Boiteux ; gouverneur-
boursier , Marcel Thiébaud .

Cette corporation est connue pour ses
traditions et ses us et coutumes qu'elle
pratique depuis des temps immémo-
riaux.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire nouvellement
élue par le Conseil général a siégé le
3 juillet sous la présidence de M. Fran-
çois Faessler , conseiller communal et
chef du dicastère de l'instruction publi-
que et des cultes, puis sous celle de son
nouveau présiden t, M. Fritz Rosselet. La
nomination de ce dernier a falt l'objet
d'un vote au bulletin secret. Sur les 38
bulletins délivrés, 38 sont rentrés et M.
Rosselet a été élu par les 22 voix des
partis de gauche contre 16 à M. Jean-
Louis Gabus, le candidat du P.P.N. Pro-
testation d'un progressiste, puis l'assem-
blée passa à la nomination de son; bu- -
reau ainsi constitué : "'présidence : M. ,
Fritz Rosselet (soc.) ; ler vice-président :
M. Jean-Louis Gabus (P.P.N.) ; 2me
vice-président : M. Charles Huguenin
(P.O.P.) ; membres : Mmes A. Quartier
(P.O.P.), A. Perret (soc.) ; MM. Paul
Zurcher, R. Jeannot (soc), MM. Jean
Simon, Paul Tuetey, Eric Perrenoud et
André Leuenberger (P.P.N.).

La commission procéda ensuite à la
nomination des membres d'une douzai-
ne de commissions. Dans les divers l'écri-
ture script et... l'ardoise sont, une fois
de plus, critiquées, tandis que la 9me
année scolaire est l'objet d'éloges car
dans les villes elle rend de grands ser-
vices.

LES BRENETS
Les obsèques

de M. Pierre Seitz, industriel
(c) Les obsèques de M. ^Pierre Seitz,
industriel, ont donné lieu, mard i après-
midi , à une émouvante cérémonie à
l'église paroissiale des Brenets. Plus de
mille personnes suivirent le convoi fu-
nèbre conduit par la fanfare des Bre-
nets dont le défunt était membre
d'honneur.

La cérémonie eut lieu au temple
mais, comme il était impossible que
chacun y trouvât une place, une ins-
tallation de microphone et de haut-
parleurs reliait le temple à la salle
communale. Un pasteur ami du défunt ,
M. Barrelet, présida la cérémonie et
retraça la brillante carrière de Pierre
Seitz. Le dernier hommage au patron
fut rendu par M. Blandenier, en sa
qualité de doyen des employés. Puis
le président de l'Association des fabri-
cants de pierres d'horlogerie, M. Pierre
Krugel, exprima sa sympathie au nom
de cette association. Une dernière
prière et le long convoi se reforma
pour se rendre au cimetière où le pas-
teur des Brenets, M. Tissot , prononça
une brève allocution.

La nouvelle loi
sur les chemins de fer apportera-t-elle
un allégement aux charges des communes ?
La situation des « régionaux » dans le canton de Neuchâtel

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Les régionaux diu canton bouclent
leurs comptes annuels par dies déficits
que sont contraints de couvrir, au
terme de la législation en vigueur,
l'Etat et les communies intéressées à
l'exploitation des lignes.

Il est normal, vu le caractèire d'inté-
rèt général des chemins de fer, facteurs .
indispensables au développement de la
vie économique, que les pouvoirs pu-
blics leur vieninient en aide. Ce sont
toujours ies mêmes localités qui forat
les frais de cette intervention., dira-t-on.
C'est un fait mais on me voit pas bien
comment on pourrait contraindre villes
et villages uniquement desservis par les
C.F.F. à payer, eux aussi, pour tes en-
treprises secondaires.

Les charges de oeiles-ci ne cessant
d'augmenter, il serait à craindre que ce
que l'on demande en leur faveur ne
dev ienne, à la longue, insupportable.

Cette année, pair exemple, le déficit
dies Chemins de fer dos Montagnes neu-
châiteloises sera de cent cinquante mille
francs. La Chaux-de-Fonds, la Sa.gme et
Bort-Piaunboz seront ainsi fortement
mis à contribution. ,

On conpiprend que les petites commu^'v
nies main if estai t quelque inquiétude à
voir se répéter et se multiplier des en-
gagements qui leur pèsent lourdement.
Leur équilibre financier est souvent à
la rnerci de si peu de chose que leur
appréhension n'est que fort légitime.

C'est sur cet aspect des relations en-
tre ies autorités et les chemins de fer
privés que M. Pienre-Auguste Leuba,

conseiller d'Etat, chef du département
des travaux publics, s'est ainrèté à la
dernière assemblée des actionnaires du
R.V.T. pour parler non pas die oe qui
est pairtioulier à la ligne du Val-die-Tra-
vers maiiis général aux entreprises de
transports neuchâteloises.

Si nous revenons aujourd'hui plus en
détail sur les déclarations faites pair un
membre du gouvernement, c'est qu'elles
ouvrent des perspectives dont la réali-
sation est précisément une affaire du
Conseil d'Etat.

# ? ?
M. Leuba a souligné, en premier lieu,

que durant quelques années encore les
subventions que l'on réclamera des
communes seront dans un ordre de
proportion indenitique au régime actuel
mais que, plans taird, on pourra proba-
blement envisager un allégement des
charges qui sera partout le bienvenu 1

En effet , la nouvelle loi sur les che-
mins de fer, réclamée depuis pas mal
de temps, est maintenant soumise aux
commissions fédérales et à des experts,
Elle a déjà été modifiée par rapport
au premier projet qui, si on l'avait

A appliqué
^ 

tel qu'il était Téd.igé, aurait
'« constitué," nous l'avions écrit dans les

" oolonnes de la c Feuille d'avis de Neu-
châtel » au début die mars, un véritable
arrêt de mort pour certaines entrepri-
ses privées au nombre desquelles oelles
de notre canton.

Modification essentielle : on a désor-
mais admis, dans cette loi, que la Con-
fédération interviendirait financièrement
pour la couverture des déficits.

M. Leuba n'a pas pu — les choses
n'étant pas avancées à un degré qui lui
ouïrait permis de le faire — préciser
avec exactitude l'ampleur de cette nou-
velle aide. Il a spécifié qu'elle irait
peut-être jusqu'à concurrence du cin-
quante pour cent de la somme annuelle
à couvrir et qu'elle n'aurait pas, il faut
s'y attendre, un caractère umifoirme.
Même donc si lie régime actuel était
maintenu avec, en plus, l'intervention
de la Confédération, il en découlerait
déjà une diminution des charges pour
le canton et les communes.

Cependant , M. Leuba estime quant à
lui, que oe sont les pouvoirs publics
(régionaux qui devraient bénéficier les
premiers de l'appoint qu'apportera
l'Etat fédéral . Les autorités cantonales
peuvent, sans grand risque, continuer à
intervenir auss i largement qu'elles l'ont
fait jusqu'à présent.

Opinion personnelle, a tenu à préciser
l'orateur, mais qu'il s'efforcera, le mo-
ment venu, de faire admettre pair ses
collègues, die façon que ies communes
soient les premières à être allégées du
poids que constitue pour elle l'efface-
ment année après année des déficits de
nos chemins de fer privés.

G. D.
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La journée
de M'ame Muche

— Nous avions joué même votre
p ourboire. Vous en aurez quand
même un, si vous avez de la mon-
naie pour 50 ct.

1 .

Î 

employez D K ¦ L W K E E ¦? ĝÉf
tout le jour sans corps gras -^l̂ ^^&^^^ÊÊm &k ' I

60 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS VENDUSI ^_^ 
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YVERDON
Ene nouvelle volée

de patrouilleurs
(c) Pour remplacer les patrouilleurs
scolaires qui te rminent  leur scolarité
un contingent  de 22 nouveaux patrou il^
leurs a été assermenté, après avoir été
instruit par le brigadier Matthey, de la-
police locale. Une petite cérémonie a
marqué l'événement, à laquelle assis-
taient notamment le sergent Cheneaux
chef de la brigade scolaire de la gen-
darmerie cantonale , deux municipaux
le directeur des écoles et le commis-
saire Gallay. E

Station pluviométrique
(c) Selon les renseignements qui nous
ont été communiqués par la station-
pluviométrique, il est tombé 58,6 mm.
d'eau pendant le mois de juin (111,2 ,
mm. en mai). La plus forte chute de
pluie a été enregistrée le 7, avec 22,3
mm., les plus faibles les 15 et 22, avec
0,1 mm.

Il a plu treize jours sur trente, sur-
tout du 7 au 17.

¦

Courses scolaires
(c) Les trois classes enfantines et la, ..,
plupart des classes primaires, de prl-: '
maire-supérieure et ménagères, ont falt ,
récemment, la course d'école. Elles 6ont
allées aux Cluds, à Morat , à l'île d»
Saint-Pierre, à Chaumont, en Gruyère,
dans l'Oberland bernois, à Bâle, au Tes-
sin ; certaines se sont même rendues
aux rochers de Mémise, en Savoie, et à
Milan.

Une petite épidémie de rougeole sé-
vissant dans quelques petites classes,
les courses projetées par celles-ci ont été
renvoyées au début de septembre.

Les collégiens en course
(c) Trois cents élèves du collège secon-
daire ont falt leur course pendant la
troisième semaine de juin. Ceux de 5me
sont allés trois Jours au Tessin et en
Italie , ceux de 4me, trols jours aux iles
Borromées, ceux de 3me, de 2me et de
lre, respectivement un Jour à Stresa , en
Savoie et au col de Jaman. Sauf cette
dernière, toutes les courses ont eu Heu
par un temps superbe. Un élève s'est
cassé un bras en glissant sur la neige.

Grâce aux réductions accordées à l'oc-
casion du centenaire du Simplon, nos
Jeunes Yverdonnois ont donc pu se ren-
dre en nombre en Suisse italienne et
au-delà des Alpes. Ils en gardent un sou-
venir magnifique.

ESTAVAYER
Les assises

des chasseurs fribourgeois
(c) L'assemblée générale des chasseurs
du canton s'est tenue à Estavayer, sous
la présidence de M. Pierre Reynaud, de
Fribourg. Elle a adopté les rapports
et comptes et a émis diverses sugges-
tions sur le futur arrêté sur la chasse,
qui sera mis en vigueur en août pro-
chain. Les propositions ont été trans-
mises à la commission cantonale con-
sultative de la chasse.

Au cours de la réunion, le président
a donné la statistique de la chasse
pour la saison 1955. Il a été tiré 2864
lièvres, contre 2741 en 1954 : 94 cha-
mois, contre 89 ; 941 renards, contre
929 ; 340 chevreuils, contre 293 ; 121
faisans, 214 perdrix et 96 bécasses. Les
gardes-chasse ont abattu à eux seuls
224 renards.

Pour la jeunesse protestante
d'Espagne

La jeunesse protestante du canton
de Neuchâtel a été invitée à s'inté-
resser aux jeunes protestants d'Espa-
gne, dans le cadre d'un e f fo r t  oecu-
ménique et fraternel. A côté de l'inté-
rêt spirituel qu 'elle a manifesté à leur
égard, elle a réuni , dans ses diffé-
rents groupes locaux de 24 paroisses,
une of f rande  de près de 1800 fr. C'est
un résultat tout à l 'honneur de la gé-
nérosité des jeunes.

En appel
M. Claude Monnin , stagiaire à Ser-

rières et licencié de notre université ,
a été appelé à fonct ionner  dès octobre
comme suffragant  de l'Eglise française
de Zurich.

L'activité de Pro .Invendue
Le rapport du secrétaire de Pro Ju-

ventute pour le district de Neuchâtel a
été présenté aux membres de la com-
mission lundi dernier. Pro Juventuté
poursuit son œuvre excellente parmi
l'enfance préscolaire, la jeunesse scof
laire et postscolaire.

Les ressources de Pro Juventuté sont
essentiellement celles que procure la
vente annuelle des timbres et cartes^
en décembre.

Le succès des ventes dans le district
de Neuchâtel est dû à l'enthousiasme
des élèves chargés de la vente et au*
deux inlassables artisans de Pro Juven-
tuté MM. Jean-David Perret et Joseph
Bricola, président et secrétaire de dis-
trict.

MMMMWMVlMMMiVlflil»MM««MnMMI

Journée cantonale
de gymnastique et de jeux

à Saint-Aubin
Pour son 75me anniversaire , la socié-

té fédérale l'« Helvetia » de Saint-Aubin
organise la Journée cantonale de gym-
nastique et de Jeux. Quelque cinq cents
à six cents gymnastes évolueront sur le
terrain.

De très nombreux spectateurs assis-
teront aux épreuves multiples de l'as-
sociation cantonale de gymnastique. Le
clou de cette manifestation sera l'exécu-
tion des préliminaires généraux qui sou-
lèvent à chaque fête l'enthousiasme et
l'admiration.

Le comité d'organisation a également
prévu une grande fête champêtre avec
bal qui aura lieu sur la place de fête
samedi et dimanche soirs.

Communiqué*
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Ah! qu'il est fin , ah! qu'il est riche
Le bon »Bircher« fait de Knorritsch !
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I ¦ Au soir de chacune de vos fournée^
BAISH liflAtf iil vos jambes fatiguées réclament une
iSp̂  y^î ^P détente réparatrice. Le sommier
ï II iiil '̂l̂  Embru-IDEAL vousoffrealorsunbien»
i il iil il ll l être complet
I M B̂ wPll Le dispositif réglable d'élévation des

pieds et la mobilité presque illimitée
le sommier articulé patenté s'adapte dutraversinetdusupportdesgenoux,
â tous les lits. permettent aux jambes et aux pieds

de trouver la position la plus délas»
santé. De plus, le buste est si bien
soutenu que vous ne sauriez rêver
repos plus agréable. Avec le matelas
DEA indéformable et sans nœuds, le

g*. sommier IDEAL vous assure le repos
-r^TF * et le sommeil dans un confort unique.
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tk tapissier, na demandez pas simple-
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unanimement appréciés.
^̂ ^0^^̂  ̂ Avec Embru, vous dormez mieux,

& vous vivez mieux... et ceci pendant
-̂X^|j(L _ des années.
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Neu I
à remplir et à expédier, comme im- Nom

^^> 
primé affranchi à 5 cts, aux Usines ——— 

3 
Embru, Riiti-Zurich. Rue
Veuillez m'envoyer gratuitement la ,

Q brochure: «Sommiers et matelas, ce Localité
f \  qu'une bonne ménagère doit savoir». —— .....

DÉMONSTRATIONS ET VENTES

AU CYGN E * C. B U S E R
Maison spéciale de literie

| Faubourg du lac 1 NEUCHÂTEL Tél. 526 46

Camping
WISA-GL0RIA

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

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

LOUIS XV
petite table de salon et
chiffonnier, a, vendre. —
Pierre-à-Mazel 3, ler.

A vendre un

vélo d'homme
marque « Peugeot », trols
vitesses, en parfait état.
Tél . 5 71 53.



EDOUARD DUBOIS ( «32 . isss )
CEUX QU'ON OUBLIE

fondateur de I asile des vieillards
Les p ersonnes qui dans les envi-

rons du cimetière de Beauregard ,
à Neuchâtel, p énètrent dans les
jardins de l 'Asile cantonal pour les
vieillards sont étonnés de trouver à
l'intérieur d' un important massif de
buis, trois grands monuments de
p ierre. Ceux-ci sont élevés à la mé-
moire d 'Edouard DuBois, de Sop hie
DuB ois, née Matthey,  sa f emme , et
de leur f i l s  Charles-Edouard , pein-
tre paysagiste de talent qui mourut
à Menton en 1S85. Ces monuments
sont quelque chose d'unique dans
notre pays ; il s u f f i t  pour s'en ren-
dre compte de lire l'inscription
qui revêt le princi pal d'entre eux.

LE GRAND CONSEIL
de la
RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL ;
Vu le testament en date du 5

novembre 1886, par lequel le ci-
toyen EDOUARD DUBOIS , décédé à
Neuchâtel , le 2fi février 1888, donne
à l'Etat de Neuchâtel  l'ensemble- de
sa fortune s'élevant au c h i f f r e  de
690,000 francs pour être app liquée
à l'érection d' un Hospice en faveur
des-Vieillards neuchâtelois ;

Sur la proposition du Conseil
d'Etat ;

A l'unanimité,
DÉCRÈTE :

Article premier. — Le citoyen
Edouard DuBois a bien mérité de
la République.

Article 2. — '. Le présent décret
sera inséré au bullet in des Lois et
reproduit sur le m o n u m e n t  funé -
raire , du défunt .

Article 3. — Le Conseil d'Etal
est chargé de l' exécut ion.

Neuchâtel, le 21 mai 1888.

A V. NpM DU GRAND CONSEIL
¦-¦. Le président :

Numa Dubois.
Les secrétaires :

* ' .' H. Lehmann , avocat ,
G. Courvoisier, avocat.

Edouard DuBois est né aux E p la-
tures le 19 avril 1813, son père était
peintre vernisseur et doreur. Ou-
vrier graveur , gagnant aisément
vingt f r a n c s  par jour , il part cepen-
dant pour l 'Amérique du nord en
1S35. En chemin, il s'arrête à Paris
chez Charles Girardet , artiste dis-
tingué , * père de Karl , Charles et
Edouard , artistes de valeur aussi ,
qui lui donne d' excellents conseils
pour sa profess ion et lui fa i t  ca-
deau de gravures qui purent  l 'ins-
pirer p lus lard. Aux Etats-Unis c 'est

une vie de succès et de déboires ,
de pertes et de pro f i t s .  Graveur tout
d'abord , il se livre aussi au com-
merce, puis à l'agriculture , son exis-
tence reste droite et honnête , il relit
souvent une lettre que sa mère lui
a remise au moment de son départ
du pays :

« Sois bon envers tes semblables,
rends-leur les services que tu pour-
ras légitimement, n 'aie de chicane
avec personne, s'il est possible, ta

Edouard DUBOIS.

vie sera paisible , tu auras le con-
tentement  d'esprit  et tu seras tou-
jours joyeux. Que ton intérêt  par-
ticulier ne l'emporte pas sur la
bonne foi , que lorsque tu quitteras
l'Amérique pour venir  nous rejoin-
dre — ce soit avec honneur.

« Lis cet écrit au moins une fois
tous les trois mois, laisse-le dans
ton livre de prières où te le trou-
veras ; chaque fois que tu le ver-
ras, dis-toi : ma maman a déjà
pensé à moi...

» Henriette DuBois.
» Du 17 septembre 1835 à la mi-

nuit , j 'ai veillé pour toi. Adieu , mon
Edouard , bien du bonheur. »

. Son père lui met aussi par écrit
des conseils à méditer  : « Considère
incessamment trois choses passées
— le mal commis — le bien omis —
le temps perdu », etc.

Les années passent , la fo r tune  est
fa i t e  ; quoique naturalisé américain ,
DuBois n'a pas oublié sa patrie
neuchâteloise. I l  y revient pour se
reposer de ses travaux en 1SHS.  Hé-
las, le malheur l'atteint bientôt dans
ce qu'il a de p lus cher, la perte
d' une f emme dévouée et aimable,

puis en 1885 son f i l s  dont la bril-
lante carrière artistique faisait  sa
joie et son bonheur. Trente jours
après la mort de celui-ci, il conf ie
à un ami son désir de léguer ses
biens en faveur  des vieillards de
son canton. Voici son testament :

Je lègue et donne à l'Etat de Neu-
châtel une maison située à l'Ecluse,
No 24, pour qu'il veuille bien la
convertir en. un asile pour la vieil-
lesse, destiné aux vieillards hommes
d'au moins 65 ans, et cela dans le
genre de l'hospice de vieillards du
Locle. Cet asile devra être réservé
pour les Neuchâtelois de n 'importe
quelle part ie du canton...

» Je donne et lègue également à
l'Etat de Neuchâtel , le parc DuBois ,
le jardin du Prince anciennement,
à condition qu 'il ne pourra jamais
le vendre , l'aliéner ou l'hypothé-
quer , etc..

» Je donne et lègue a I Etat de
Neuchâtel ma propriété des Sapins,
située au faubourg du Château, No
11, pour qu'il veuille bien la ven-
dre ; le montant  sera joint à la
masse qui servira à l'entretien de
l'asile projeté.

» Je donne et lègue à l'Etat de
Neuchâtel  tout ce qui pourra être
réalisé après ma mort... le tout sera
réalisé pour former le fonds d'en-
tre t ien  de l'asile... Je ne regrette
qu 'une chose , c'est de n'être pas
assez riche pour pouvoir accorder
aux vie i l lards  femmes un pareil
asile — peut-être qu 'une bonne âme
y supp léera un jour. Que Dieu
veui l le  protéger cet établissement.

L'inventaire de la succession pro-
duisit un actif  de 690,000 f r a n c s
environ. A la mort de son f i l s
Edouard DuBois avait déjà donné.
40 ,000 f rancs  au musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel. Les monuments
de l'Asile des vieillards de Beaure-
gard sont dignes d'être l'obiet d' un,
pieux p èlerinage des Neuchâtelois.

Jab.

LES BARQUIERS
DU LAC DE NEUCHÂTEL

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

Sitôt mon déjeuner avalé , j 'en-
traînais ma pe tite sceur en cou-
rant vers le bord du lac tandis
que notre vieille bonne suivait
tant bien que mal , à longues en-
jambées. De loin déjà , pa r-dessus
le , vieux mur en encorbellement
de la terrasse, nous apercevions
le haut mât de la barque qui os-
cillait doucement , avec son minus-
cule pavillon fré t i l lant  dans la
brise. De la poupe au rivage , les
bateliers avaient établi un chemin
de p lanches posées sur tréteaux.
A grand f racas  de p elles, ils rem-
p lissaient leurs brouettes et , cor-
nes en main, les épaules arquées ,
les poussaient devant eux d'un dur
et lent e f f o r t .  Puis tout à coup ils
prenaient leur élan et se mettaient
à courir sur les p lateaux f léchis-
sants, pour franchir  la courte
rampe, à l'arrière du bateau. Tout
an contraire, à l'intérieur , sur la
planche descendante , on les voy ait
arc-boutés sur les talons, retenir la
charge et brusquement , d' un coup
d'é pau les, la basculer. Il  me sem-
ble entendre encore la dé gringo-
lade du gravier dans la cale. Après
quoi , s'épongeant le f r o n t , le cano-
tier de paille renversé sur la nu-
que , la p ipe aux dents , ils s'en re-
venaient à la f i l e , prendre une nou-
velle brouettée.

A l'avant de la barque , la porte
ouverte laissait deviner l 'intérieur
de la cabine : les pauvres cou-
chettes, le fourneau noir dont le
tuyau trouait le pont et d' où mon-
taient des relents de graisse ranec.

Tandis que la barque s'emp lis-
sait , s'enfonçant  lentement dans
l' eau , il arrivait qu 'une autre , vide
encore , f i assàt  au larg e, sons l'e f -
f o r t  des rameurs. Sur le f o n d
d'opale du lac ct du ciel , les hom-
mes se silhouettaient debout , en
ligne , la main sur le tenon, tirant
chacun sur un seul aviron. Ho-op !

Ho-op ! La mélopée les annonçait ,
les suivait, s'assourdissait , s'éva-
nouissait derrière le promontoire.

Dès qu 'elle était chargée, la bar-
que appareillait. A l'intérieur, sur
la charge de gravier, plateaux et
chevalets s'entassaient avec les
pelles et les brouettes renversées,
jambes en l'air. Empoignant leurs
g a f f e s , trois à la droite, trois à la
gauche , les hommes se mettaient
à « tchanquer ». Le harpon plan-
té au f o n d  du lac , p lies sur la pe r-
che log ée an creux de l'é paule ,
ils descendaient le long du rebord ,
d' un même t ype  lent et puissant.
A l' arrière, ils viraient sur leurs
talons et remontaient en tirant la
g a f f e  dans l' eau. Ainsi chemi-
naient-ils tout le long des rives car,- " ."•¦- .~ '""y v.^u . .v^ " ""-. ,
chargée comme elle l'était , la bar-
que n'eût pu avancer à la rame.

Mais souvent , au moment du dé-
part —¦ car les barquiers savaient
choisir leur heure — un s o uf f l e
de bise se levait. Aussi les voyait-
on, dès qu 'ils avaient gagné le lar-
ge, tirer sur la drisse pour hisser
la grand-voile et le perroquet.  Dans
le vent, la toile grise battait un
peu , se tendait , se gonf lai t  et en-
Irainait la noire carène. Assis ou
couchés sur les rebords, les hom-
mes allumaient leurs p ipes. Auprès
de l'énorme gouvernail , se prof i la i t
le barreur. Et la barque s'éloi gnait
dans le hâle des bleus midis, avec ,
à l' avant , sa petite fumée , et, à
l' arrière, la « loquette » qui dansait
dans le sillage.

Aujourd'hui  le moteur à essence
a remp lacé les voiles et les rames.
Mais il arrive encore qu 'étendu sur
la grève , entre des bancs de ro-
seaux où nichent les cygnes , le bai-
gneur aperçoive une de ces vieil-
les barques croisant au large ,
lourde et lente, entre le ciel et
l' eau.

Dorette BERTHOUD.

Le temps en juin
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Il faut remonter jusqu 'au mois de

juin 1933 pour trouver une moyenne
thermique inférieure à celle de juin de
cette année : 14° ,7: La température di-
minua fortement , du 7 au 10 et resta
assez basse jusqu 'au '25. On enregistra
le min imum : 4°,8, le 10 et lé maxi-
mum : 25°,1, le 30. Il n'y eut que deux
jours d'été au cours du mois (maxi-
mum atteignant 25°).

La durée d'insolation , très faible :
186,2 heures , est inférieure de 46 heu-
res à la valeur normale. Il y eut ce-
pendant du soleil tous les jours sauf
les 12 et 18 avec un maximum diurn e
die 13,6 ' heures le 30.

La hauteur totale des précipitations
(4!1,0 mm.) est particulièrement faible
aussi puisqu 'elle est inférieure de 49
mm. à la valeur normale . La pluie est
régulièrement tombée au cours de 15
jours de la période froide . La plus
forte chute en 24 heures : 14,6 mm.,
se produisit le 7. L 'humidi té  relat ive
de l'air : 70 %, est toutefois  normale.

La hauteur moyenne du baromètre :
721 ,7 mm., est légèrement supérieure à
la valeur normale.

Le vent fut faible en général avec
une net te  prédominance de la direc-
tion sud-ouest. Le joran souffla au
cours de deux soirées.

En résumé, le mois de juin 1956 fut
normalement humide , mais exception-
nellement froid , peu ensoleillé et peu
pluvieux.
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'* ~- fH SI K, r i l -f Feuille pOlir le ménage _^-<I^~^. d'articles de ménage; papeteries, „4_09l_k. T 1— U i"Ll tou s genres et grandeurs , _ _  . _ _ _ _  _.__ ._ .«. -, _. .-
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SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau¦ ¦ . s '. - *
Nous conseillons i fous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus merDioTinuc . 1 l'JaiLL J= i'iukii „,ml,j *vls AUX « MOTORISÉS » : Profiter de votre prochain samedi après-midi ou d'une, , , , , , .. .  . . . . .  INSCRIPTIONS : a I entrée de I établissement , r r
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UEIIPUATEI T«maaiiv H excursion de vacances pour VKiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr,
ou par téléphone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous nCUbllM I BLi ! UircdUA I , , , „ ¦'
, , . , ,  /, . , . . . .. , „ . < ,, L an _„ ,„._, „„„ . .  que vous pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez taire le plein d essencedes amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. a 18 h. 30, 1 Tél. (038) 5 7914 . ¦ ¦*

le samedi jusqu'à 17 heures. en e« d '*c  ̂ <** Fr- 100°— °" P'"»-

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour fair e une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser
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Festival de la Côte\ /Château d'Aubonne
^^^^T 

avec 
la Compagnie 

des 
Faux-Nez

9 Journées <te fflte : 14, 15. 21, 22, 28, 2D juillet — 1er, 4 et S août
2 spectacles : — Expositions — Galerie des vins — Bal

16 h. 30 : Ln Fêle des vignerons tle la Cote 21 heures : Musique de Tninboiir
de Franck Jotterand de Fernand Chavannes

Carte dp fête pour l'ensemble des manifestations de Fr. 12.— à 50.—
Location . Auhonne : Caisse d'Epargne , tél. (021) 7-81 05 -7  84 70 La Chaux-de-Fonds : Graber tabacs , tél. (039) 2 88 44

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
* 30 septembre 1956 Fr. 7.30
* 31 décembre 1056 » 15.—

Nom : _

Prénom : _ _
Rue : _ 

Localité : _ _ —

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal .

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe a f f ranch ie  de 5 ct. à

Admin i s t r a t i on  de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

J^P*1 Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.
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Q Brylcreem maintient vos cheveux sans les coller et leur donne V— C VIX Vif KM

l'allure que vous désirez. Brylcreem garde le cheveu propre et '"¦ '.' .|| Mm

soup le et convient à chaque genre de coiffure. Brylcreem fait \^ 
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« soigné », sans être gras et préserve le cuir chevelu des pellicules. , : ffi|&

mtâtÊ$3§Êm\ Utilisez vous aussi Bry lcreem , vous aurez toujours ^nf^C vv «Hi
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(4- Luxe) Importateur : Barbezat & Co., Fleurier/NE

Mesdames,
Pendant ces journée s chaudes, ré-
galez-vous des délicieux yogourts
« Ofco » - Petits suisses - Bries
frais - Crème upérisée - Tous
les jours , belle crème fraîche
pasteurisée à battre, ainsi que

les délicieux beurres
et fromages extra-fins

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Profitez de notre offre avantageuse

BONDELLES
fraîches du lac

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

tE MAGASIN SPÉCIALISÉS !

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL
Marin :. 1) Neuchâlel

1 Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92
f On porte à domicile Trésor 4
h Expédition au dehors I
1 VENTE AU COMPTANT

B Hygiène des pieds Scholl - Ta solution!
Pourquoi souffrir? Oue vous ayier des cors, durillons,

I 

oignons, ies pieds faibles, tatiaués ou brûlants, un pro-
' duit Scholl existe pour chacun de ces cas. Nous vous ISV

offrons nos conseils gratuits et vous rendrons une nou- SS
welle joie de vivre.,7 ', Il
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ers de pores microscopi-
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Profitez de nos conseils et de l'expérience I
que nous avons du système SCHOLL §B

pour les soins des pieds I *gj

PHARMACIE - DROGUERIE B

IF. TRIPET¦
i Neuchâtel Seyon 8 I

l'ean ± M

mangeur d'an % I ./
petit appétit ! Mm .
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

S E R R U R E R I E V30, avenue des Porfes-Rouges 
 ̂ ^

Tél. 5 25 06 W<&> 4&*

N E U C H A T E L  V»

<§>
%jfc$^> Porfes - Fenêtres - Vitrages

ç̂l̂ V Devantures de magasins

Balustrades - Rampes d'escalier

Charpentes métalliques • Tôlerie

Portes basculantes de garages
(Nouveau brevet demandé)
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Tél. 5 17 12 - Grand-Rue 4

Dépôt de LA COUDRE, Dîme 14 - Tél. 5 7616

INSTALLATIONS - RÉPARATIONS

V 4

MASSE REY
LINOLÉUMS

SOLS ESCALIERS PAROIS

N E U C H Â TEL
Tél. 5 5912

^ à

M E N U I S E R I E
ET
E' B E' N I S T E R I E

L RITZ&FILS
Ecluse 72 • N E U C H A T E L - Tél. 5 24 41
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r >
Marbrerie - Sculptu re

R. et P. OUDIN
Tous travaux en pierre, marbre et granit
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Fenêtre pivotante «Helda»
livrable en toutes dimensions

Références, prospectus illustrés et renseignements j
sur demande

Nos autres sp écialités

— Fenêtre à double vitrage
— Fenêtre à guillotine
— Fenêtre coulissante
— Porte Insonore
— Porte « accordéon »

— Cabine de téléphone
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^îUT-ÊTRE vous souvenez-vous
il DJ! encore — il y a de cela un
p yf; ;i: certain nombre d'années mais
SSiis pas trop — jusfe avanf d'ar-

river à la Coudre, à gauche
de la route, d'une excavation pro-
fonde donf les pentes étaient couver-
tes de détritus et dont le fond était
l'habitat rêvé de trois ou quatre co-
chons, deux lapins et quelques chan-
geants volatiles. Un beau jour, la com-
mune de la Coudre a déclaré l'endroit

Une construction moderne et pratique
conçue par l 'architecte neuchâte lois Ma urice Billeter \

décharge publique ef aujourd'hui, un de jeux à forme de triangle isocèle
remblai verdoyant, au niveau de la dont la pointe menace pacifiquement
route, en -fait une fort opportune place le village. C'est la place de récréa-

tion du nouveau collège, qui jo uxta
une petite place de gymnastique do-
fée d'agrès, le tout à disposition aussi
bien en dehors des heures de classe
que pendant les récréations.

Quittez cette place, traversez la
route (attention au tram !) et escaladez
la petite colline vis-à-vis, admirez le
superbe coup d'ceil sur la chaîne des
Alpes en arrivant au sommet puis re-
tournez-vous : l'autre coup d'ceil en
vaut la peine lui aussi.

Une s i tua t ion
enchanteresse

De la place de récréation, un haut
talus (qui en est à sa troisième plan-
tation de millepertuis, les deux précé-
dentes ayant été ravagées successive-
ment par une tempête de grêle puis
par le gel, la troisième n'étant pas
encore sortie de terre) mène au nou-
veau collège, long bâtiment de 70 mè-
tres, d'un étage sur rez-de-chaussée,
terminé à son extrémité est par une
annexe en ravancement. La construc-
tion est d'une admirable sobriété de
lignes. La lumière y pénètre à flot car
la façade semble n'être qu'une seule
et immense vitre. L'orientation sud-est
du bâtiment est idéale, mais son archi-
tecte , M. Maurice Billeter, en compa-
gnie de qui nous avons visité les
lieux, nous a prié de préciser que
c'était là la seule orientation possible,
si bien que le talent du constructeur
n'y est intervenu pour rien. Du point
de vue accès, la situation du collège
n'est pas moins avantageuse puisque
des chemins y parviennent de fous cô-
tés. Signalons à ce propos que la
commune de la Coudre a d'ailleurs

(Lire la suite à la page suivante)

LA CO U DRE INA U GUR E
SON NOUVEA U COLLÈ GE



sauté sur l'occasion de la construction
du nouveau collège pour retracer son
réseau routier.

Mod ernisme et
so br ié té

Le bâtiment est fait de dalles de
béton portant sur des piles- de pierre
(la fameuse pierre jaune de l'endroit).
Les remp lissages sont en brique crépie
et peinte en gris.

Pour faire une brève visite des lieux ,
disons que le corps principal du col-
lège comprend cinq salles de classes
par étage, de 28 places chacune ; deux
entrées par-derrière et deux par-de-
vant. Au-dessus d'une des entrées du
devant se trouve une salle des maî-
tres , dotée d'un petit balcon qui donne
sur l'étroite place de récréation asphal-
tée dominant le talus, puis sur la place
de récréation principale, herbeuse, du
bas du talus ; au-dessus de l'autre en-
trée sud, c'est une salle mise à la
disposition du médecin des écoles ou
du directeur, et qui est dotée égale-
ment de son balcon.

Salle de g y m -s p e c t a c l e
et s o u s - s o l

L'annexe comprend, au premier éta-
ge, trois salles spéciales : chant , dessin,
couture. Le sous-sol et le rez-de-chaus-
sée sont occupés par une vaste salle
de gymnastique, haute donc de deux

étages, à une des extrémités de la-
quelle une scène, bouchée en temps
normal par une cloison de bois, per-
met une transformation rapide du local
en salle de spectacles fort prisée et
déjà fort utilisée par les indigènes.
L'agencement des lieux est tel qu'aux
soirs de représentation, tout le corps
scolaire du bâtiment peut être fermé,
une entrée spéciale permettant l'accès
direct à la salle de spectacle-gymnas-
tique ainsi qu'à toutes ses dépendan-
ces , qui occupent une partie du sous-
sol du corps principal : vestiaire, loyer
des artistes, hall d'entracte , toilettes,
douches, et jusqu'à une petite buveMe-
service.

Mais la principale partie du sous-sol
du corps principal est occupée par un
vaste abri P.A. et par les locaux de
chauffe (tout le collège est chauffé au
bois, formule qui peut sembler surpre-
nante, voire désuète mais qui, en réa-
lité, répond à une idée pratique : en
effet , la commune de la Coudre brûle
ici tous r .s bois dont la qualité moin-
dre ne permettrait pas une vente inté-
ressante sur le marché).

Au sous-sol également, à l'extrémité
ouest du bâtiment, se situe l'appar-
tement du concierge qui, placé à une
déclivité du terrain, se trouve néan-
moins à découvert, et s'ouvre sur un
petit jardin personnel et, à l'horizon,
comme toutes les classes d'ailleurs, sur
le grandiose panorama des Alpes.

Les W.-C. filles et garçons, au nom-
bre de cinq, sont intelligemment dis-

tribués dans tout le bâtiment et dotés
chacun, d'une cabine pour les maîtres.

Une courette située derrière le bâti-
ment a été aménagée en parc à vélos.

Por tes  en lino
et c lasses  modèles

Les longs couloirs sont en marbre
noir concassé et remis en «planelles», et
bordés d'un rang de «planelles» blan-
ches. Toutes les salles du bâtiment sont

recouvertes de linoléum ombré, tantôt
rouge, tantôt noir, tantôt bleu, tantôt
vert. Les portes des salles elles-mêmes
sont conçues dans une formule nou-
velle, en bois plein, recouvertes des
deux côtés de lino de même apparen-
ce que le sol, le rectangle protecteur
des poignées étant en ton sur ton :
rouge, si le panneau est vert , etc.

Toutes les salles de classe compren-
nent : au plafond, des panneaux acous-
tiques destinés à tuer les échos, des
vastes fenêtres à double guillotine
(permettant une excellente ventilation
de la salle), séparées l'une de l'autre
par d'étroits meneaux de béton ; deux
lampes modernes à éclairage indirect ;
un long meuble tap issant le fond pres-
que sur toute sa largeur, haut d'un
mètre cinquante environ ; un panneau
d'affichage qui tient toute la largeur de
la paroi nord ; un petit lavabo entouré
de « cafelles » blanches.

Soulignons en terminant que l'an-
nexe, qui mesure 25 mètres de retour ,
protège le corps principal, c'est-à-dire
les dix classes , contre la bise.

En résumé, le nouveau collège de la
Coudre, qui est officiellement inauguré
aujourd'hui même, bien qu'il soit uti-
lisé depuis plus d'un an, est une élé-
gante construciion de conception mo-
derne et d'une simplicité qui prête à
croire à chaque visiteur qu'il ne l'au-
rait pas imaginé autrement s'il avait eu
à le bâtir. L

FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique )
par 21

Marcel GARNIER

— Très bien. Et comme personnel ,
à part vous ?

— Un vieux commis, de plus de
cinquante ans , enfin , vieux n 'est pas
le mot , reprit le garçon en voyant
M. de Vauquois sourire , un commis,
Victor , homme précieux , sachant
tout faire. Au fur  et à mesure des
travaux , nous prenons des hommes
*te j ournée et nous y arrivons quand
même.

— Mais , quand travaillez-vous à
votre atelier ?

— Le soir , après le diner. J'ai tou-
jo urs une bricole à faire à nos ma-
chines , et puis, lorsque je n 'ai rien ,
je cherche... ça m'amuse.

— Vous cherchez quoi ?
— Tout et rien. Des simplifica-

tions dans les moteurs , des écono-
mies clans la consommation d'es-
sence , des atténuations de bruit , en-
fin beaucoup de choses que d'autres
plus qualif iés , ont cherché avant moi.

— Et vous avez déjà obtenu des
résultats ?

— Oui , je crois. J'ai mis au point
un carburateur qui permettrait une
consommation réduite. Je l'ai même
essayé et suis arrivé à cinquante
pour cent de mieux que les meilleurs
appareils actuellement dans le com-
merce.

— Très bien... très bien... ct... vous
n'avez jamais été clans une école ?

— Si, mais l'histoire de France , la
géographie et le calcul ne voulaient
pas entrer...

— Je veux dire par école : Arts et
Métiers , Centrale , vous comprenez ?

— Ah ! et moi je parlais de l'école
communale où je suis resté jusqu 'à
quatorze ans... et avec peine encore ,
ce qui faisait le désespoir de mes
parents. Tout ce que je sais , je l'ai
appris seul , en regardant , en tâton-
nan t , en essayant. J'ai cont inué à
m'instruire au régiment. J'étais au
Maroc dans un parc automobile , et
là , j' ai vu des moteurs de toutes les
formes. Au fond , voyez-vous , Mon-
sieur , pour bien apprendre , il n 'y a
rien de tel que la pratique. Là-bas ,
mes chefs auraient voulu me garder ,
mais j'ai préféré revenir dans mon
joli pays pour retrouver nos champs,
mon atelier... et ma liberté.

— Et vous avez joliment bien fait ,
je vous en félicite doublement , sur-
tout en songeant à ma rencontre
d'hier , répondit en souriant M. de
Vauquois.

Ils avaient quitté le parc et arri-
vaient devant l'étang. Des canards,
tendant le cou , s'envolèrent rapide-
ment et disparurent derrière un
rideau de peupliers. Des poules
d'eau , grosses comme un poing fer-
mé, plongeaient , inlassables , et res-
sortaient du côté opposé où on les
attendait .  Comme le reste de la pro-
priété , l'étang était  entretenu , les
joncs coupés , les murs de la chaus-
sée crépis , et la crémaillère de la
vanne du milieu , graissée. De jeunes
gardons , fuyant  l'appétit d'un bro-
chet aux dents impardonnables , sau-
taient  hors de l'eau pour éviter une
fin prématurée.

— Toujours la lutte des petits
contre ies gros ! murmura François.

— Oui , mon ami , et dans toute
la nature  c'est pareil. Les hommes
n 'y changeront rien , hélas ! Les
grands chênes étouffent  les petits ,
en a t tendant  que la cognée du bû-
cheron vienne les abattre eux-mê-
mes. Si vous voulez bien regarder
et comprendre , il n 'y a pas un être
vivant sur la terre qui ne nuise à
un autre en essayant de le détruire ,
ou par ses dents , ou par ses racines ,
ou par son ombre. Il faut  donc se
défendre si l'on ne veut pas être
mangé , et souvenez-vous , mon ami,
qu 'il vaut mieux dévorer les autres
que d'être dévoré par eux. Tout
est là !

Au même moment, on entendit  la
cloche sonnant le déjeuner.

—- Ah ! ça, c'est pour nous. Le
temps que nous rentrions et il sera
l'heure de nous mettre à table.

Ils prirent un autre chemin , ct ,
à travers une trouée du parc , aper-
çurent  deux vaches clans un pré.

— Nos laitières a l imentan t  la Mé-
sangière.

Il faisait un soleil magnif i que ;
des hirondelles passaient dans le
ciel clair , poussant de petits cris
brefs , tandis qu 'un pinson , heureux
de vivre , s'égosillait à perdre le
souffle , sur une frêle branche. Le
pavillon , avec son crépi ocre clair ,
tout doré de soleil , apparaissait dans
le feuillage ct ces teintes se ma-
riaient heureusement dans cette lu-
mière mat ina le  dont toute cette cam-
pagne Fraîche et belle é ta i t  cares-
sée. Ils a t te igni ren t  la grande allée
dans laquelle s'avançaient , au-devant
d'eux , Mme de Vauquois ct une
jeune fille.

—. Mon cher ami , fit  l ' industr ie l ,
je vous présente ma fille , Hélène.

— Je suis très heureuse de vous
connaî t re , monsieur  Dant in , dit la
jeun e fille d'une voix agréable en
lui t endant  la main et je sais, par
mes parents , toute la reconnaissance
que nous vous devons.

— Je vous remercie,  mademoi-
selle, mais, à force de me le dire,

je finirai par croire que j' ai accom-
pli un acte de bravoure , que je suis
un héros , alors que je n 'ai simp le-
ment agité qu 'un bâton.

— François , fit  M. de Vauquois ,
vous nie permettrez de vous appeler
par votre prénom ?

— ,1e vous en prie...
— Je voulais dire que François

est la modestie même... et que la
reconnaissance dont tu parlais à
l ' ins tant , Hélène , s'augmente main-
t enan t  d' une grande sympathie, ..
Passons à table , mes enfants , car
ce grand garçon , habitué aux rudes
travaux , doit avoir faim.

Une large baie , ouverte sur le
jard in , éclairait la salle à manger.
Un énorme vase offrai t  aux regards
une gerbe de fleurs. Des oiseaux ,
mésanges et p insons , venaient sur
l'appui de la fenêtre chercher des
miettes de pain offertes par Hélène.

Le repas fut agréable. François ,
un peu gêné au début , reprit de
l'assurance lorsqu 'on parla du Ma-
roc , que M. de Vauquois et sa fa-
mille connaissaient , puis la conver-
sation vint sur les automobiles , sujet
intéressant aussi bien le jeune hom-
me que l'industriel.

— Vous avez beaucoup d'ou-
vriers ? demanda François.

— Oui... un peu plus rie dix mille ,
et je pourrais encore augmenter
mon affaire si je ne rencontrais pas

autant  de difficultés dans la con-
duite du personnel. Si vous saviez
tous les soucis que l'on peut avoir
et combien il faut de sagesse, de
pat ience , de résignation même, pour
éviter des incidents que des meneurs
payés pouf cela cherchent à créer
à tout instant .  C'est pour oublier un
peu ces moments désagréables que
je suis venu ici et mis deux cent
vingt kilomètres entre l'usine et
moi.

— Elle doit être immense, cette
usine ?

— Oui , très grande. Elle demande
une organisation parfai te , car avec
le travail moderne , à la chaîne , le
moindre arrêt d'un service provo-
que un ralentissement immédiat de
tous les autres , parfois l'arrêt total
de l'usine. Exactement comme, lors-
que vous bat tez à la machine , si
l'ouvrier passant les bottes se croi-
sait les bras. A ce moment-l à, il
manque un maillon et , si on ne le
remp lace pas immédiatement , la
batteuse , tournant  à vide , devra
s'arrêter. Chez moi c'est pareil. Vous
n 'avez jamais visité d'usines ?

—¦ Non , monsieur , ça doit être
fort intéressant !

— Eh bien ! si cela peut vous
être acréable , ce sera facile. Devant
l ' intérêt  que vous portez à la méca-
nique, c'est moi qui vous piloterai.

(A suiureJ

Cinq frespes de linoléum
\j~\ ~ \ES deux entrées du nouveau eol-
| lège de la Coudre par la facads

J I \\  sud sont agrémentées de « peinlu-
'«¦¦¦ II res » murales d'un nouveau genre,
dues au talent de M. Jean-François Favre.
Il s'agit de morceaux de linoléums de cou-
leurs diverses, d'un millimètre d'épaisseur,
appliqués contre le mur. Ces fresques, au
nombre de quatre — une de chaque côté
des deux entrées — prennent respective-
ment pour thème :

LE PORT, avec ses voiliers stylisés, où
dominent les blancs, les bleus et les jaunes
en larges taches.

LES CYGNES, stylisés eux aussi et dont
on croit sentir les immenses battements
d'ailes, en grandes taches blanches et
bleues.

LES AVIONS, composition pleine de dy-
namisme, avec des fulgurances jaunes et
noires et quelques louches rouges et blan-
ches.

LE CHANTIER avec ses bleus, ses jaunes
et ses noirs.

Quatre compositions résolument moder-
nes, vivement colorées et éminemment dé-
coratives, qui se marient à merveille avec
le style architectural du bâtiment.

D'un tout autre esprit est la fresque de
M. Marcel North, qui orne la paroi nord de
la salle de chant, plus largement ouverte
encore à la lumière que les autres classes
puisqu'elle est dotée de portes-fenêtres.
Celte salle a été conçue pour servir éga-
lement, à certaines occasions, de petite
aula.

Mais, pour revenir à la « mosaïque » de
M. North, celle-ci, en pièces de lino de
deux millimètres d'épaisseur, esl véritable-
ment incrustée dans le mur. Il s'agit d'une
composition prenant pour thème L'OISE-
LEUR qui, de sa flûte, libère toutes les
forces chantantes et dansantes de la natu-
re.

*

POUR SOLS ET PORTES
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ÙU GOURMBT

Rien de plus exquis qu 'une ome-
lette hier) faite. La plus simple —
aux œufs seulement, ou au fromage,
ou aux fines herbes — vous met en
apprétit quand vous la voyez arri-
ver, toute dodue et fumante dans
sa croûte dorée. Evitons cependant
une lassitude trop légitime. Sachons
maintenir  intact le prestige de nos
omelettes en les variant de temps à
autre. Elles s'y prêtent d'ailleurs à
merveille. Que ne peut-on joindre
aux œufs brouillés, avant de les
verser dans la poêle ? Il y a les
champignons, le foie gras, le lard ,
le thon , le foie , le jambo n,'•¦¦les truf-
fes — et même les banales pommes
de terre , qui vous font Tômélétte
Parmentier, nullement négligeable,
avec une salade de saison.

Voici , tout d'abord , l'omelette au
thon. Elle a un répondant de choix :
Brillât-Savarin, qui en a " donné la
recette dans sa « Physiologie du
goût ». Nous ne la suivrons pas, car
ce gourmet de génie est quelquefois
distrait , ou même fantaisiste, lors-
qu 'il se mêle de technique culi-
naire.

Il vous fau t , outre le thon frais ,
une laitance de carp e, bien lavée et

blanchie cinq minutes à l' eau salée.
Vous n'en avez pas ? Vous ne savez
où vous procurer ce poisson peu
commun ? Prenez alors une laitance
de brochet. On hache la laitance et
le thon — mélange que l'on fa i t  sau-
ter au beurre dans une casserole ,
jusqu 'au moment où le morceau est
comp lètement fondu .  Préparer alors
un beurre manié , avec du persil et
de la ciboulette , l'arroser de jus  de
citron, et le faire  c h a u f f e r  dans un
p lat à poisson. Battre six œ u f s  bien
frais  (pour quatre personnes) ,  les
verser sur ce beurre , puis y incor-
porer le thon et la laitance sautés ,
et achever suivant la méthode ordi-
naire.

Une omelette plus simple, mais
délicieuse, c'est l'omelette à la sa-
voyarde — selon la formule d'Al-
fred Guérot , rédacteur en chef de la
« Revue culinaire de la Société des
cuisiniers de Paris » :

grammes de gruyère ou parmesan
râp é ou coup é en minces copeaux
et d' une cuillerée à café  de feui l les
de cerfeui l .

Quand l' omelette est dorée en
dessous , la retourner comme une
grosse crêpe , la dorer à nouveau et
la glisser sur un plat rond et bien
chaud.

Connaissez-vous l'omelette André
Theuriet ? Ce romancier aujour-
d'hui bien oublié, mais qui eut au
siècle dernier son heure de gloire,
vous charmera comme ses récits
délicats charmaient nos parents, si
vous lui attribuez la découverte de
cette omelette que l'on garnit de
morilles à la crème, avant de la re-
tourner et de l'entourer de pointes
d'asperges. Omelette printanière, en
somme. Avec un petit blanc de chez
nous, c'est sur la table un soleil de
mai. Et un mets au surplus très
nourrissant.

Paul ANDRÉ.Fa ire rissoler au beurre dans la
poê le deux pommes de terre
moyennes, cuites à l'eau et coupées
en f ines  rondelles régulières. Lors-
qu 'elles sont bien dorées , verser
huit œuf s  battus, assaisonnés de sel
et de poivre et additionnés de W

QUELQUES OMELETTES 4 dl. de lait , 3 jaunes d'oeufs,
150 gr. de sucre, 1 cuil. à thé de
maïzena, % bâton de vanille , 1 oran-
ge, 250 gr. de framboises , 4 bis-
cuits à la cuiller, un peu de gelée
de groseilles.

Préparer la crème en portant à
ébullition le lait avec la vanille.
Dans une terrine , mélanger les 3
jaunes d'oeufs , le sucre et la maï-
zena. Verser dessus le lait bouillant
en brassant sans cesse, puis remet-
tre le tout sur le feu en continuant
à brasser. Retirer la crème dès la
première ébullition et la laisser à
moitié refroidir en la remuant de
temps en temps. Râper par-dessus
le zeste d'orange. Dans des cou-
pes, placer au fond les biscuits cas-
sés en petits morceaux , les recou-
vrir de gelée de groseilles. Verser
par-dessus la crème. Laver et net-
toyer les framboises , les sucrer et
les humecter d'un peu de jus d'oran-
ge. Les disposer sur la crème re-
froidie et décorer à volonté d'un
peu de crème fouettée.

COUPES AUX FRAMBOISES
OU AUX MURES
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Un "couturier, las d'attendr e le soleil qui semble avoir
manqué le rendez-vous cette année, lance un ensemble élé-
gant el... douillet. Il s'ag it d'un ensemble tissu-fourrure ,
le fourreau étant bordé de fourrure tandis que le manteau
cinq sixièmes est également en fourrure, doublé de la même

éto f f e  que la robe

^^^^^^ m̂KÊt m̂mmm ^^ m̂^ m̂mmmmm *̂ m m̂ammn^ m̂mm^mmm9 ^um B m ^^m t̂mM Ê̂mm ^^^^mmmmmmmm ^ommm ^^V^mm m̂ ^mmmmtmmim^mmm ^m ^^mmm ^^mm ^m,, ¦!! IP^MP »̂.

MODE D'ÉTÉ /

Les idées de Maryvonne

Il y  a d'autres de ces lutteuses
dans p lusieurs et plus proches can-
tons , d'autres femmes attachées à
ces fonctions sociales telles que cel-
les qui nous occupent aujourd 'hui ,
acharnées à lutter pour le bien im-
médiat et pour l'avenir satisfaisant
des., adolescentes. Si je  détache du
lot une. confédérée du canton de
Thurgovie; c'est qu 'elle m'a récem-
ment bien et beaucoup parlé de sa
tâche auprès des jeunes f i l l e s  qui
vont choisir un métier , qui sont
encore novices en toutes choses , in-
certaines en leur envie , mais dont
certaines ont , comme nous disons
ici, de « Vescient » et un réel désir
de travailler avec persévérance

d'abord et de réelles capacités en-
suite.
« Où donc est alors la lutte ? » de-
manderez-vous. Elle se passe sur un
« ring » à deux faces , si l' on peut
dire. Il f au t  en e f f e t  que cette con-
seillère combatte le matérialisme si
général aujourd 'hui et également cer-
tains parents qui se sont jetés  de-
dans, qui ne voient de beau que les
réalités pal pables ct les p laisirs vite
acquis : par consé quent , ils veulent
que leurs en fan ts  entrent tout de
suite dans les entreprises qui ont
besoin de jeunes ouvrières auxquel-
les sont rapidement inculquées quel-
ques notions d'un travail machinal ,
et qui gagnent , aisément un argent
dont elles p ro f i t en t  sans p lus atten-
dre , ni patienter. Elles coopèrent tôt
aux besoins du f o y e r  et ne coûtent
p lus rien à leurs pères et mères. Et
vogue la galère ainsi, prématurément
lestée !

La lutte est donc pénible  : elle
demande beaucoup à celles qui l'en-
treprennent et la victoire ne leur
vient , ne leur reste pas toujours ,
vous savez... En Thurgovie comme
chez nous , il se trouve beaucoup
d'industries, et beaucoup de popula-
tion rurale. Cette dernière tourne
volontiers le dos aux champs pater-
nels , se portant en masse vers la
vie p lus fac i l e ,  mieux et tôt rétri-
buée, des entreprises , fabr iques  et
ateliers urbains. C' est par hâte de
jouir des avantages matériels, des
congés réguliers, des salaires garan-
tis, d' une certaine liberté de f a ire
ce qui vous chante. Il  f a u t  donc éclai-
rer les parents , assainir leur menta-
lité , fa ire  d' eux des alliés sûrs , et
non des démolisseurs, des conseils et
suggestions à la jeune génération in-
souciante et pour qui (c 'est si natu-
rel) l'attrait des p laisirs mouvemen-
tés , des week-ends en bandes , des
distractions f r é quentes , est puissant.
Alors... on f a i t  grise mine aux ap-
prentissages ap p r o f o n d i s , au manque
relatif  de liberté, à l'obligation de
travailler assez longtemps pour des
salaire.i adaptés aux capacités nais-
santes!.. • ; :;

La lutteuse de Thurgovie et toutes
ses collègues doivent donc avoir la
f o i  « qui renverse les montagnes »,
car le matérialisme est aussi lourd
que le Cervin , une puissant e force  de
persuasion , une documentation aussi
étendue que sûre, une emprise du-
rable, e n f i n ,  et à la fo i s , sur les ca-
ractères indécis , chanaeants , des
jeunes f i l l e s  et la mentalité à courte
vue, égoïste ou jouisseuse , de cer-
tains pare nts, aveuglés par le clin-
quant des choses séduisantes et
sans réelle valeur.

UNE LUTTEUSE THURGOVIEME
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Soleil... et joie f
Mais j amais soleil . . . et regrets

Allez au soleil . . . avec insouciance . . .
grâce aux soins intelli gents que

permettent les produits sp écialement créés
par Elizabeth Arden

pour les passionnées de soleil.
A R D E N A  A R D E N A
S U N -  P R  U F S P O R T S
C R E A  M G E L E E

A R D E N A  A R D E N A
S U  N T  A N E l  C, H T
O I L  H O U R  C R E A  M

/ o R O G u t P i r  / y>

£ P A R F U M E R I E

Rue' de l'Hôpital 9 ' -

VESTES EN DAIM

, i

CUIRtÇ^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEI NTS
qui s'achèteront de pré férence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

g e  qu 'il f aut  savoir des accidents
l POUR PRÉSERVER LES ENFANTS l&

Le Groupe consultatif sur la prévention des accidents chez les enfants,
convoqué à Genève par l'Organisation mondiale de la santé, a siégé sous
ia présidence du professeur J.-M. Mackinfosh, de Londres. Cette réunion a eu
pour thème : «Ce qu'il faut savoir des accidents pour mieux les prévenir ».

ACCIDENTS DANS LE GROUPE
D'AGE DE 1 à 4 ANS

D'après les statistique? recueillies par une
importante compagnie d'assurance américai-
ne, les accidents mortels frappant les en-
fants d'âge préscolaire se classent dans l'or-
dre suivant :

Automobiles.̂ . 37,2 %
Brûlures et exp losions . . . 19,9 %
Noyades 15,4 %
Chutes 6,0 %
Empoisonnements par des pro-

duits liquides ou solides . 5,2 %
Etouffements (nourriture ou

objets) . 4,4 %
Autres causes 11 ,9 %

Près de 40 % de ces accidents orit lieu à
la maison ou dans les environs immédiats
du domicile des enfants. Dans une forte pro-
portion, les victimes des accidents mortels
provoqués par les autos sont des enfants
jouant dans la rue près de leur maison ou
à proximité des garages de leurs parents
ou de leurs voisins.

ACCIDENTS MORTELS
DES ÉCOLIERS DE 5 à 14 ANS

D'après la même compagnie, les accidents
dans ce groupe d'âge se distribuent comme
suif :

Automobiles 39 %
Noyades 30 %
Brûlures ef explosions . . . .  9 %
Armes à feu 5 %
Autres causes 17 %

80 % des victimes de ces accidents onl
été des gaçons. Sur les 23 morts causées
par des armes à feu, les 23 victimes ont été
des garçons, ainsi que pour les neuf dixiè-
mes des 144 noyades enregistrées.

L'ÉLECTR ICITÉ A LA MAISON
L'utilisation accrue des appareils ménagers

électriques a eu pour résultat une augmen-
tation des accidents par élect rocution. Aux
Etats-Unis, au cours des trois années pas-
sées, les morts par électrocution ont passé
de 0,8 % à 1 % de la mortalité totale.

A Berlin, la clinique universitaire de Hum-
boldt rapporte que chez les enfants, les
blessures infligées par l'électricité sont assez

 ̂ fré quentes ; en effet, l'humidité des lèvres
et du nez augmente la conductibilité et les
petits enfants ont naturellement tendance à
porter les objets à leur bouche.

Les piles électriques, celles par exemple qu'on emploie pour ies
appareils acousti ques, peuvent attirer les enfants par les vives couleurs
de leur emballage. Ces piles, toutefois, contiennent des acides ou du
mercure et peuvent causer des brûlures ou des empoisonnements.

« ÉTOUFFÉ DANS SON BERCEAU »
Les journaux rapportent fréquemment que des enfants meurent

étouffés dans leurs berceaux. Des recherches approfondies indiquent
toutefois qu'il faut très rarement, voire jamais , incriminer les draps ou
les couvertures. Sur 318 cas d'« etouffements » examinés en Ang leterre,
24 seulement onl été de véritables cas d'asphyxie, ef il a été impossible

de prouver de manière positive qu'ils ré-
sultaient d'un accident de ce genre.

Aux Etats-Unis, sur 167 décès par « suf-
focation mécanique accidentelle », des re-
cherches approfondies onl révélé que la
mort était survenue dans chaque cas pour
d'autres raisons. L'examen a montré en effet
que chez tous ces enfants , d'autres causes
étaient intervenues, entre autres des infec-
tions. Diverses enquêtes menées ailleurs ont
également confirmé que la « suffocation mé-
canique » à cause des draps ou des cou-
vertures est peu probable. Pour l'éviter ,
M. Wheatley, de New-York, déclare qu'il
suffit d'observer des précautions simples et
raisonnables, ne pas attacher les enfants
dans des harnais, par exemp le.

Un gosse qui a la chance de posséder un vélo, un cyclo-rameur, une trottinette ou des
patins à roulettes s'imagine facilement que la rue est à lui. En lui donnant de tels jouets,
ne manquons pas de lui donner également quelques leçons de circulation. Si l'audace

est une qualité, elle ne doit pas se confondre avec l'imprudence.

L'ËPIDÊMIOLOGIE DES ACCIDENTS
Les méthodes d'investigations que l'on

emploie avec tant de succès dans le cas
des maladies infectieuses peuvent être em-
ployées également pour lutter contre les
accidents. On sait , en effet , que les ma-
ladies infectieuses résultent de l'interaction
de trois facteurs : l'hôte, l'agent infectieux
el le milieu. La lutte contre les maladies a
donc pour objet l'un ou .l'autre, voire tous
les trois "de ces facteurs.

Ces trois facteurs se retrouvent aussi dans
la genèse des accidents. D'autre pari, com-
me les maladies, les accidents varient sui-
vant le sexe ef l'âge des victimes, suivant
la saison et les conditions géographiques.
Certains faits essentiels concernant les acci-
dents restent obscurs . En effet, telle statis-
ti que ne traite que des accidents mortels,
telle autre classifie les accidents d'après la
partie du corps qui est atteinte, mais ne
révèle pas les circonstances dans lesquelles
l'accident a eu lieu. Enfin, des enquêtes
sur ta personnalité des victimes, en particu-
lier dans le cas des enfants, ne font que
commencer.

L'HOTE
Pour mieux prévenir les accidents chez

l'enfant, il y a lieu de mieux comprendre

et de mieux connaître ses capacités et ses
pulsions instinctives à tous les âges. Les
bébés onl naturellement besoin d'une pro-
tection comp lète, mais quand l'enfant gran-
di! le degré de protection dont il faui l'en-
tourer est plus difficile à déterminer, el l'es-
prit « casse-cou » qui joue un si grand rôle
dans de nombreux accidents , en particulier
chez les garçons, peut être une manifesta-
tion de révolte contre une surveillance ex-
cessive. D'autre part , on soupçonne la fa-
tigue, la mauvaise humeur et les troubles
émotionnels de jouer un certain rôle dans
les accidents chez les enfants , mais on man-
que de données certaines à ce sujet.

LE MILIEU
Outre le milieu physique (escaliers , feu de

cheminée, par exemple), le milieu social esl
important. L'attitude raisonnable des parents
el des instituteurs à l'égard des vrais ris-
ques d'accidents, leur comportement el
l'exemp le qu'ils donnent aux enfants, ont
une grande influence. Certaines enquêtes
semblent indiquer que l'enfant qui vit à
l'aise parmi ses camarades sans avoir à
prouver constamment sa supériorité, esl
moins sujet aux accidents que l'enfanl sur
la défensive. On sait que, chez les adul-
tes , tolérance et coopération plutôt que
rivalité et concurrence contribuent à pré-
venir les accidents.

L'ARGENT
Il y a lieu de noter les nombreux pro-

grès réalisés pour éviter les accidents les
plus courants chez les enfants : ciseaux à
bout arrondi, sucette à manche de papier,
armoires de pharmacie fermées à clef, etc.
Pourtant il faut que les petits enfants ap-
prennent ce que veut dire « coupant »,
« pointu », « chaud », « lourd », afin d'être
capables de reconnaître les dangers.

Il importe donc d'organiser des enquêtes
plus précises sur tous les aspects de la
prévention des accidents , afin de pouvoir
recommander des mesures permettant d'évi-
ter des pertes inutiles.
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vous procure

I un maintien

En exclusivité :

AU CORSET D 'OR
¦Mme ROSÉ-GUYOT

Corsetlère spécialisée
Epancheurs 2 Tél . 5 32 07

S % timbres S. E. N. & J.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek ¦ Ducommon

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69 
^^

¦ Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de Garantie I

500 gr. de rigatoni ; farce : 350 gr.
de viande hachée , 1 saucisse à rôtir ,
50 gr. de lard coupé en dès, 1 cuil.
de graisse, 1 oignon , épices, mus-
cade, eau. — Sauce : K oignon, 1
gousse d'ail , 1 morceau de céleri ,
basilic, persil , 1 cuil. d'huile, sel,
poivre, 7 à 8 tomates, 100 gr. de
saucisse ou ja mbon, 1 tasse d'eau. 

__
,

Jeter les rigatoni dans l'eau bouil-
lante salée, cuire environ 20 min.
Egoutter, rafraîchir .  Faire fondre
dans de la graisse chaude la vian-
de hachée, la chair à saucisse, les
dés de lard, l'oignon et le persil
hachés, les épices et arroser si né-
cessaire avec l'eau. Remplir les ri-
gatoni et les ranger dans un plat à
gratin. Sauce : Faire revenir dans
de l'huile chaude l'oignon , l'ail , la
basilic et le persil haché, ajouter
les tomates, le céleri , la saucisse et
le jambon coupés en dés et épicer.
Faire cuire, avec une tasse d'eau,
pendant 15 min. environ. Passer, à
volonté. Gratiner durant 15 minutes.

RIGATONI FOURRÉES
AVEC SAUCE TOMATE
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Super Polish.
nouvelle cire d'entretien
poux sols, parquets, linoléums

__ , , , _ -. , , : mosaïques, carrelages, lièges etc.Une idée pour vous, Mesdames ! 4 ,
Ce produit idéal.

P à  
base de silicones.

réduira votre travail de moitié.

V Facilité d'application

WÊ grâce à son procédé de fabrication
soigneusement étudié.

j pjk  n«R) mM If Durabilité
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'
a h§ 1» Ml Super Polish. formant

¦ Bfl S n v3 _r"̂ ll ' '"" "n film Protecteur durable.

VjJ B H _rj H MU 111 s'applique deux h trois fois
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moins souvent qu 'un produit

MSB donne un lustre incomparable

IKMn - , et qui n 'est pas glissant

| y ^« Demi-boîte solide Fr. 3.90
I \ j   ̂

Grande boîte liquide Fr. 5.50

G -i- 'C Caramello - Lausanne
'<
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Pour cause de transformations d'immeu-
ble, à vendre en bloc, à prix avantageux,

8 portes avec cadres
2 fenêtres avec impostes ;
1 porte double avec son cadre ;
1 lave-mains ;
1 boiler de 50 litres ;
1 monture de store de jardin .

S'adresser : Ed. MICHAUD , Plan 2.

Partez à la chasse

aux j ÊL. points TINTIN !

^̂ \. 
. . .  tout en voui délec-

^& V\ tant du fameux
^Wl>% LÉCO ,
BRr , 7 |\ en vente dans tous
fi 'j -y j  M 'es établissements
*̂l-»4  ̂ publics et dans les

 ̂ laiteries.

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

Attention, nouveau !...
Demandez dans tous les établis-
sements publics le « LECO-fruit »,
boisson rafraîchissante au lait
acidifié, sucré à la framboise. Un
réel délice I Aussi avec points
Tintin.

B X JP WaW&

I TROUVEE ! 1
\à ... la solution économi que v j

m à votre problème de lessive 1

C'est la machine à laver électrique (( 
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P i Minuterie réglable automatique | |. 1

¦ 

réglable de 0 à 5 minutes , arrête
automatiqueme nt le pulsateur au fLU
bout du temps prescrit : i

m* TËÊ^* Voui Pouvez hl'* vo- i ^S

m H Cuve acier inoxyda ble Hi t - M

mp: dies tourne en biais au fond de fi^y-j ^> H *iC

IB 
Montage sur roulettes H seulemen) 645. - H

permettant de déplacer sans peine moins '

|

la machine ' escompte au A/1 50 ! 
'

m Emaillage ivoire ou bleu m 
comp,anf 10 % °  ̂ D"_ « . , , ,  k. Reste seule- ~"̂ "~~~~~~

M a vo,re choix ' ISS  ̂ ment flU rdûcn ;

1 Dimensions réduites 
 ̂
W 

c°mptant 
ne,D0U 1

¦ 
largeur 42 cm. ou dep. Fr. 32.— par mois ¦» :
profondeur 42 cm. env. [fc çj

I X  
x X (Avec chauffag e S kW. :

seulement Fr. 095.—; ^—;
Belle gamme des machines a la- '"'il
ver des meilleures marques en A la place de notre es-
!Ta9i;T

S 
r. ., A u eomP,e 10% flu comptant, — ^English Electric, Amsa, Hoover, V0UJ avel droi, à u„ cré. R^M TemP°' e,c- dit de 12 mois sans intérêts.
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y  4ŒWt£fg j M $y  \.£ s ÏTÉè *iiV( ¦K^̂ ' ¦'SûîiV'' ¦

HHÉfifB'̂ V_r 1̂1BHH_ FarW-?V'.-'_Siivi v*'*^*'
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y préférée des dames
W Ayez-vous remarqué , Madame , combien de vos
F •' amies fument déjà la nouvelle et suave BOSTON-

SPECIAL (paquet blanc) ?
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Cette AMERICAN-BLEND a conquis le monde

f §S grâce à la subtilité de son parfum qui la

yfj ÈL rend légère et douce comme le zéphir.

PjH V Même si vous fumez beaucoup, elle ne

^H Vi£*1fk vous incommodera jamais. 
Et 

puis ,
Î MUm» '̂ fôiî̂ ^. sous le rapport de la qualité, la

1 /^^-Î^^Sx BOSTON-SPECIAL supporte
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r' 
\ victorieusement la comparai-

if V 's^._-i*_S^^» \ son 
avec 

toute autre 
ciga-

I ' ¦ W^^̂  ̂ft»° \ rette d' un prix supérieur.
// Ç?̂  ^  ̂f̂ ^«^̂ É\ -̂a Prochaine fois , es-

/ Ê- lËï: ^̂ ^̂ H'"̂ \̂ sayez la douce
(> % V^« * iP \̂ BOSTON-SPECIAL
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;:- ¦'IIII*«--î ~J' 20 pièces «Wil

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et j soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté .

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

f
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Emportez
. cette jolie

machine
i à écrire

1 pendant vos va-
cances. Mal gré son
volume réduit , elle

l vous rendra des
„ services Innombra-

bles.
, SWISSAi • imach ine  s u i s s e .  '
I très robuste , mu-

nie des dernier;.
perfectionnem ents.

Fr. 297 ,
Facilités x

de paiement. I

f âgj rnw *)
Saint-Honoré 9

NEUCHATEL I



Grande vente de

rôti de bœuf lardé
de première qualité et i

bouilli avantageux
Pour vos pique-niques

jambon de campagne -
Charcuterie maison à 70 ct. les 100 g. et

n 'oubliez pas notre saucisson réputé ¦

£\ Vente au comptant Service rapide à domicile y-*

Ĵ.LEUENBERGEFT^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

îliJl̂  ̂ ¦

Eté , saison des bai gneuses
\ Brunis-les , oui , mais comment ? , {
l TAO les rend merveil leuses /
\ TAO c'est le brun charmant !  /

Brunissez » sans crainte

——I

!BeUes Jioées I
esliaaies

\ M Jupe plissée
_. . . _ ~l Permanent
Blouse en coton | 1 0£V \3 1 yy : : I noir, marine, cieî , ¦

blanc , ciel , rouge ou jaune X X " w K ^./ rouge ou 
rose,

. . . .  V ç/ tailles 36 à 46Jupe en popeline unie V

à godets , tailles 36 à 44 , * f)AA % "_
rouge , noir , bleu ou 1 S_mi •J tJL™

canard 10*'W

Su-sy Orange ~X % * »!
du tonnerre! j^>¥ > j
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Depuis février , la consommation de I|
Su-sy Orange ne cesse d'augmenter à
et dépasse déjà celle des années 11
précédentes Le public apprécie W
Su-sy Orange car cette boisson au w
jus de fruit sent vraiment le fruit. if
Un essai vous convaincra aussi , mais if
insistez en demandant Su-sy Orange. R

r—*—i

(SE?) Orange rÉ»
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe auss i Su-sy grapefruit , framboise , citron et ananas.

f \
% BON, SAIN, AVANTAGEUX
| est notre bel assortiihent de

POISSONS
F R A I S

rraites de rivière,
vivantes . . . 5.G0 le A kg.

Truites du lac . . 5.40 le A kg.
Filets de perche

frais . . 4.50 et 5 le % kg.
Bondelles . . . .  2.40 le % kg.
Filets de bondelles 3.50 le A kg.
Palccs 2.80 le % kg.
Filets de palées . . 3.50 ie % kg.
Brochet prêt à frire 3.50 le A kg.
Tranches de brochet 4.50 le A kg.
Colin en tranches . 3.00 le 'A kg.
Turbot au détail . 3.50 le 'A kg.
Sole 2.80 le 'A kg.
Filets de soles . . 4.50 le A kg.
Saumon ct tranches 5.20 le A kg.
Baudroie . . . .  3.20 le A kg.
Merlans sans tête . 2.— le A kg.
Filets de merlans . 2.50 le A kg.
Filets de dorsch

frais nature 2.— et 2.20 le A kg.
Filets de dorsch

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

land 2.20 le A kg.
Filets de carrelets . 3.60 le A kg
Excellentes bondelles

fumées . . . .  3.  ̂le A kg.
Scampis . . . .  6.— le A kg.

Harengs ct filets fumés
Crevettes roses

Foie gras de Strasbourg
CLISSES DE GRENOUILLES

Escargots maison
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

Vente au comptant

k—— *

NOS MARAÎCHERS
VOUS OFFRENT
CETTE SEMAINE:

des carottes nouvelles,
des choux-fleurs,

des pois sucrés et gourmands,
des courgettes

f «

SANDALES
i

(Comme cliché)

AVEC SEMELLE Autre modèle
DE avec semelle

CAOUTCHOUC néolit
(Support séri N 22/26plantaire)

Série Nos 22/26 ". 8'80
Fr. 12.80 I Série Nos 27'29

Série Nos 27/29 Fr- 10.80

Fr. 14.80 ! Série Nos 30/35
Série Nos 30/35 Fr. 12.80

Fr. 17.80 Série Nos 36/42
Série Nos 36/42 Fr. 14.80

Fr. 20.80 ! série Nos 43/46
Série Nos 43/46 p„ iy  OQ

Fr. 23.80
CHAUSSURE S
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Seyon 3 NEUCHATEL
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...de p lus en p lus, l'on entend dire:

i «Fumer léger, c'est
fumer DIANA»
Oui, DIANA est vraimen t

une nouveauté dont l 'on p arle.

Un expert jouissant d'une grande réputation
dans le monde international du tabac a créé cette
cigarette, mettant ainsi sa vaste expérience au
service de ceux — et de celles — qui apprécient
l'arôme des American Blend, mais qui toutefois
désirent une cigarette particulièrement légère. —
N'est-ce pas cela que, vous aussi, vous cherchiez

*—^. / §>// _!) / y»y

rABUKJLt D£ TIMBRES ffâg|
UlT- 'BERGCRaNi

.SMin-UrtilT.WEUCHÎTEl,!

Teli'plmm. ô Hi 45

Tapis d'Orient

Afghan, authentique
environ 200x320 cm.

Fr. 780,-
E. Notter , Terreaux 3,

Tél. 5 17 48.

A vendre

vélo de dame
marque « Cilo », très peu
roulé. S'adresser après 19
heures , à Mlle Perret-
Gentil , Côte 115. Télé-
phone 5 57 03.

A VENDRE
un potager à bois omaulé ,
2 trous , avec bouilloire et
tuyau , une marmite en
lonte , une seille et une
cloche. A. Streit , rue de
Neuchâtel 29. Peseux.

En vitrine :

Double-couche complet F. 435.-
Matelas de qualité

E. NOTTER, tapissier, Terreaux 3. Tél. 5 17 48

Bien conseillé par la maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12
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La découverte d une douille
remettra-t-elle tout en question

dans l'affaire de Lurs ?

0iu*\ wv 6 vu 56 mÊÊBBÊaÊBÊÊÊaÊÊÊÊÊaÊÊBBÊÊSfBÊBÊÊBBBÊÊSÊmm

QUA TRE ANS APRÈS

DIGNE, 5. — L'affaire de Lurs ayant été jugée, le vieux Dominici
condamné , seul un fait nouveau pourrait entraîner la revision du procès.

Le rapport Chenevier, qui n'est encore connu que des auteurs du rapport
et des magistrats , en contient, parait-il, quelques-uns.

Gaston Dominici aurait menti
Cependant, quatre ans après le

crime, les gendarmes de Forcalquier
en ont découvert un autre, à la Pen-
tecôte dern ière. En face de la pro-
priété de la Grand-Terre, alors qu'ils
dir igeaient la circulation des voitu-
res, de l'autre côté de l'endroit où
avaient campé les malheureux An-
glais, un des agents trouva dans la
lerre du bas-côté une douille de ca-
rabine Rock-Ola, du même modèle
que celles ret rouvées sur les lieux
du crime. D'après l'emplacement de
la trouvai lle, il a fallu que la douil-
le ait été éj ectée par l'arme tenue
par un t ireur posté sur le côté droit
de la route, dans la direction de
forcal quier.

Or, selon le dossier et selon la
reconstitut ion du crime effectuée le
16 novembre 1953, l'assassin se se-
rait tenu constamment du côté gau-
che, sur le territoire même de la
Grand-Terre. Les aveux de Gaston
Dominici, de même que la recons-
titution du drame seraient donc
inexacts.

Une explication possible
Une explication est possible, dé-

clare René Buffet  dans « France-
Soir » :

« Après avoir reçu les deux bal-
les mortelles , sir Jack Drummond
traversa la route et s'effondra dans
le fo ssé du côté droit. L'assassin,
tenant touj ours son arme, traversa
à son tour la route pour constater
la mort de sa victime. A ce mo-
ment, la petite Elisabeth sortit de
la voiture dans laquelle elle dor-
mait. A travers la route le tueur
t ira sur elle la dernière cartouche
du chargeur, l'atte ignant au lobe de
l'oreille. L'enf ant s'écroula évanouie
près du puisard. C'est là qu'elle au-
rait été achevée à coups de crosse.
Cela expliquerait la large tach e de
sang relevée à cet endroit et sur
l'or igine de laquelle l'enquête ne
formule que de vagues conjectures.»

Les juges estimeront-ils que la dé-
couver te de cette douille présente
l'importance d'un fait réellement
nouveau susceptible de déterminer
la reprise de l'enquête ?

R-E-V-U-E D-E-S L-I-V-R-E-S
Un récit

Celui qui doit venir (1) de Jac-
ques Mercanton, s'intitule modeste-
ment « récit ». Disons p lutôt que
c'est , en marge d'un récit, une mé-
ditat ion sur quelques thèmes éter-
nels, la vie, la souf f r ance , la mort,
le salut. En face l'un de l'autre,
deux personnages : Bernard Le
Moal, jeune garçon en qui, ardem-
ment et obscurément , bouil lonne
un appétit d'absolu, et le Père
Jlontjoie, un prêtre d'âge mùr, très
croyant, mais qui sait comb ien le
plus souvent la vie répond mal aux
exigences de la foi.

Sur cette méditation plane une
tristesse. C'est que, par une secrète
perversion qui est une malédiction
douloureuse, ces âmes ne parvien-
nent pas réellement à séparer
l'amour tle Dieu et l'amour d.e soi :
en cherchant Dieu, c'est en core
elles-mêmes qu 'elles poursuivent ,
leur délectation morose, ou mieux
encore la gloire d'un désespoir to-
tal, qui laisse le moi nu, d éch iré,
sans aut re recours que celui d'une
grâce ultime.
L'art de Jacques Mercanton se

modè le sur sa pensée : il est raff iné
et ambigu. Sur les gens ct les cho-
ses il y a comm e un voile que l'on
voudrait pouvoir arracher , afin de
connaître enf in  leur vrai visage.
Mais ce vrai visage n 'étant que dif-
fic i lemen t access ib le aux êtr es que
nous sommes, pour qui la vie sp i-
rituelle est tou j ours embuée par la
chaude et t raît resse mon tée de la
chair , il faut  nous contenter de dé-
chiffrer le monde dans le miroir
de l'art , d'un art qui nous berce et
nous gr ise , m ais sans nous faire
illusion, car là où la lumi ère du
Vrai ne rayonne qu'obscurément ,
l'art lui-même n'a qu'une demi-
exi stence.

Vie d'un tiiéiieciii-htitiiaiitste
Mes vingt-cinq albums ( 2 ) ,  par le

Dr René Burnand, c'est comme le
sous- titre l 'indique le récit de sa
vie. De cette vie, si riche et si bien
vécue, on suit pas à pas les mu l t i -
ples étapes , Paris , Londres, Leysin ,
où c'est comme malade que le Dr
Burnand comm ence sa ca rr ière de
praticien de la tuberculose ; puis
son mariage à Neuchâtel, son séjour
en Egypte ; en f in  les années à Lau-
sanne , entrecoup ées de nombreux
voyages.

Le Dr Burnand est dan s la pleine
signi f i ca t ion  du ternie un  médecin-
huma niste. S'il a choisi cette vo-
cation, c'est , dit-il , dans la mesure
où la médecine est un art , où elle
requi ert le goût d e la beauté , le dé-
sir de restaurer l 'harmonie  là où
elle fai t  défaut .  Le médecin est un
dépistcur , il doit  donc posséder
une tot a le ouver ture d'esprit , r ien
d 'humain ne do it lui rester étran-
ger ; et d'autre part il do i t touj ours
prendr e, fût-ce contre son pa t ien t,
le parti de la v ie, c'est-à-dire de
l'optim isme. Toutes qualités qui dis-
tin guent éminemment  le Dr Bur-
nan d.

L'hum our dans ce récit ne man-
que pas. Lors d'un voyage en Li-
bye, on se déguise. Et le Dr Bur-
nand s 'é t an t  a f fub lé  d'une  casquet-
te de papier blanc, un d iplomate
l'abnrde : « Lénine, signor ? — Non
monsieur , Nicolas II. » L'émotion
l'y manque pas non plus, mais so-
bre et retenue ; ainsi  lorsque son
Pè re, le peintre Eugène Burna nd ,
s apprête sj s implement à « p lier
bagage ». Stoïcisme ? Non , mais plu-
'ôt aban don à la Providence et
confiance en Dieu. Car si l'esprit
p st curieux de tout , le cœur, lui,
doit être contré sur « l'un ique cho-
se nécessaire ».

Un document
sur la p ros t i tu t ion  parisienne
Au Seuil du Royaume (3) ,  roman

de Géra rd Avclane , décrit le monde
1res spécial de la prost i tut ion pari-
sienne . N 'allez cependant pas croi-
re que ce soit là une œuvr e légère
°u af f r iolan te ,  c'est exact ement le
contrai re : une œuvre dure, acca -

blante même. Car la prostituée vit
dans un monde clos, où il n'y a
plus n i liberté ni joie, ni rêve ni
fantaisie. Liée à un souteneur qui
exerce sur elle une véritable ter-
reur, elle doit « travailler » ; dans
ce métier, seul l'argent compte. Mo-
ralement , sa vie est un désert, di-
sons même un enfer.

Le mérite de Gérard Avelane,
dans ce livre, c'est d'avoir élevé
son sujet au niveau de la vie spi-
rituelle. En effet , il y décrit la
lutte d'un prêtre, homme énergi-
que et clairvoyant, pour arracher
un e pauvre fille à sa destinée et la
sauver. Sur le plan temporel, il
échouera : après avoir tué l'indivi-
du odieux qui la torturait, Fran-
çoise Labonne se suicidera. Sur le
plan de 1 éternité, il réussit : puri-
fiée par ses souffrances, la j eune
f ille qui sûr tfette"7terre n'a connu
que la loi d'airain sera accueillie
par le Christ comme la brebis per-
due.

Au point de vue littéraire il n'est
pas très f acile de porter sur cette
œuvre un jugement.  C'est en tout
cas u n document  saisissant ; de tou-
te évi dence l'auteur connaî t  de très
près les m ilieux qu'il décrit. C'est
direct et implacable comme un test.
On voudrait  trouver des échappa-
toires et respirer un peu. Impos-
sible. Le lecteur doit vivre la malé-
dict ion jusqu'à son stade ultime.
Bref, un de ces témoignages que
l'on rejette volontiers derr ière soi,
parce qu'il faut  vivre, ct que vivre,
trop souvent, c'est se bercer d'illu-
sions.

Psycho log i e  des gens âgés
On trouvera clans l'ouvrage

d'Erich Stern ,""'" Vieiltter " (4 ) ,  une
étude comp lète et déta illée de la
psychologie des gens âgés, ainsi que
d e toutes les altérations subies par
l'organisme. A vrai dire, ce n'est
pas là un liv re très drôle, car l'au-
teur semble sur tout impressionné
par tout ce que la vieillesse com-
porte de négatif , penchant tantôt
à s'enfe rmer en soi , tantôt  à cher-
cher chicane à au t ru i , aigreur et
j alousie à l'égard des plus jeunes,
morosité et désespoir, En face des
exe mples cité par Erich Stern , on
pense à la vieillesse sour iante  d'un
Montaigne, à celle si va i l lan te  et si
j eune  d'un Dr Schweitzer. Que la
vieillesse soit d i f f ic i l e, certs ! Mais
cela peut se dire de tous les âges
de la vie. A certains égards, l'ado-
lescence l'est encore bien davan-
tage... Parmi les chapitres les plus
intéressants de ce livre, ci to n s celui
sur les relations humaines  entre
époux , entre pa ren ts et enfants , en-
tre grands-parents  ct leur famil le,
de même que le suivant où il est
question du travail  ct de la retraite.

En résumé, un liv re curieux , et
par ail leurs for tement  documenté.

Hommage à Karl  K u r t h
Philippe Bridel a dit une fois, à

propos de la théologie de Karl
Bart h : « C'est un remède , mais un
remède de cheval. » Beprendre cet-
te expression et i n t i t u l e r  précisé-
ment Remède de cheva l (5) les tex-
tes publiés à l'occasion du 7()m e
annive rsaire de Bar th, c'est là une
idée assez originale.

On trouvera dans ce petit vo lume
d'inté ress antes réflex ions sur la
doct rin e bar th ienne du Christ , par
Jacques de Senarclens, une édude
de Jacques Courvoisier sur Zwin-
gli ancêtre de Barth, une préface
cla i rvoyan te  et vigoureuse de Fer-
nand  Ryser, et une photographie
de Bart h po i ntant son crayon sur
l'adversai re  avec tout l 'humour  dont
il est capable !

Au rayon de la poésie
Musique ( 6 ) , poèmes de Louis

Dautheu il , avec illustrations de Ni-
cole Gil let .  L'auteur a voulu rendre
à la Musique l'hommage que la
Poésie lui doit, et il l'a fait avec
netteté et avec force, dans une lan-
gue riche et p réc ise qui s'inspire
pour une bonne part de Hérédia.

Sans doute considère-t-il que le re-
proche adressé à la musique d'être
vague n'est qu 'un vieux cliché, et
que, à la précision de ses formes,
r ien ne répond mieux que la pré-
cision du sonnet.

Le sonnet , en e f f e t , exige honnêteté
Pour dire en peu de mots, mais avec

netteté ,
Ce que peut  inspirer la muse f o l l e  ou

sage.

Jus te  assez , rien de trop. Sur ce point
je  connais

Maints  discours, des récits et p lus d'un
gros ouvrage

Que l'on eût pu réduire au format  d' un
sonnet.

C'est juste. Toutefois on regrette
que dans ces sonnets qui s'intitu-
lent L 'orgue, La fugue, etc., la part
¦du -.Rêve- ne soit pas plus grande.;
En revanche , ce que, dans cette
rav issante édition, nous louerons
sans réserve, ce sont les dessins
à la plume de Nicole Gillet. A la
fois équilibrés et pleins d'envol,
humorist iques avec j uste une pointe
d 'émot ion, ce sont la plupart de
de petits chefs-d'œuvre.

Jamais on ne cessera de se de-
mander quel mystère habitait l'âme
de don Juan.  En composant ses
douze Sonnets pour Don Juan (7)
qui vienent à nous dans une somp-
tueuse édition, Armand Godoy ne
s'est pas contenté de chanter le don
Juan classique, impudent et impie,
que nous ont légué Molière et Mo-
zart  ; il a voulu aller au-delà. Chez
ce grand seigneur il y avait un tel
besoin d'absolu que nous pouvons
l'imaginer sauvé, même si c'est mal-
gré lui. Et le voilà qui dit à Jésus :
Es-tu Roi ? J' ai bien vu ta tuni que

écarlate.
Tu ne me parlais pas comme on parle

aux bandits.
Ah ! les cris des valets ! ah l la voix

de Pilate !

Je comprends maintenant pourquoi je
t' ai maudit.

T'aimer trop et trop tard, Seigneur I
Le Ciel éclate I
— « Tu seras avec moi, ce soir, au
Paradis. »

'? »
Moins prétentieuses , mais par con-

tre plus libres et plus poétiques
nous apparaissent les Chansons à
dire ( S)  de Georges Piroué. Voici
Paris , le Paris des badauds, "avec
ses jardins, ses clochards, et 'ses
amoureux :

j .
Un e n f a n t  gi gote
Des p ieds et des mains
Des mères tricotent
Autour d' un bassin,
Une f i l l e  en p leurs ,
N'étant pas aimée ,
Un amour qui meurt ,
Chaises délaissées.
Le Palais-Royal
Est un beau palais.

Deux ou trois de ces poèmes
s'insp irent d'une veine populaire
et argotique qui ne manque pas de
charme. Point de grands mots, ni
lyrisme pompeux , ni professions de
foi. Le romantisme a vécu. On ren-
contre ici un poète mode rn e, moit ié
sour iant , moitié sceptique, que la
vie dépasse et qui pourtant l'a ime
— oh ! sans illusions. Car tout finit
de la même manière :

Le f l e u v e  coule ,
Poissons en f o u l e
Mordent à l'appât...

Le poisson mord
Et c'est sa mort
Au f o n d  d' un plat .

P.-L. BOREL.

(1) La petite ourse , Guilde du Livre ,
Lausanne.

(2) Perret-Gentil , Lausanne.
(3) Nouvelles Editions Debresse , Paris.
(4) La Baconnlére .
(5) Labor et Fldes.
(6) Editions Spes, Lausanne.
(7) Grasset.
(8) Seghers.

Il préféra vendre
des machines plutôt que

devenir ambassadeur
« Ambassadeur ? Et qui vendra

mes machines s'il vous plaît ? », ré-
pondait Thomas Watson chaque fois
qu'un président des Etats-Unis lui
proposait d'aller représenter son
pays à l'étranger.

Thomas Watson, qui vient de mou-
rir à l'âge de 82 ans, ne fut donc
j amais ambassadeur, mais conserva
son surnom de « premier vendeur
d'Amérique ». C'était le titre dont il
se montrait le plus fier, mais il en
possédait bien d'autres qui occu-
paient 197 lignes du Bottin mondain
international : docteur honoris cau-
sa de 27 univers ités, titulaire de 25.
décorations, patron de 59,000 ou- '

vriers. Thomas Watson gagnait le
plus gros salaire d'Amérique en ven-
dant des machines à écrire, des ma-
chines à calculer, des machines à
enregistrer que ses fabriques, épar-
pi llées dans 70 pays, fabriquaient.
« C'est une bonne affaire, disait-il,
il suffisait d'y penser. »

M. Watson, écrit Christiane Châ-
teau dans « France Soir », ne tolérait
que des collaborateurs en col dur
et en cravate noire, pas de barbes
et... aucune secrétaire femme. 11
avait assuré à ses employés des
avantages exceptionnels. Il les vou-
lait heureux et adorait les entendre
chanter à chaque fête : « Toujours
en avant , touj ours en avant , n 'ayons
aucun souci, M. Watson est là. »

M. Watson vient de mourir. Avec
lui, l'Amérique enterre un de ces
merveilleux personnages de légende
qu'elle excelle à fabriquer.

EMPLOYÉE
débutante, possédant de bonnes connaissances
des langues f rançaise , allemande et anglaise,
au courant de la sténodactylographie, dési-
reuse de se créer une situat ion, cherche pla-
ce stable et intéressante dans bureau (ré-
gion de Neuchâtel). — Adresser offres écri-
tes à M. L. 3185 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé, entre Neuchâ-
tel et Salnt-Blaise, une

roue de jeep
dans la nuit de lundi à
mardi. S'adresser à bou-
langerie Peltier , Cornaux.

lili'MMIMil
On achèterait quelques

poses de

FOIN

Jeune homme de 17
ans, très adroit, cherche
emploi dans un garage
en qualité de

manœuvre-aide-
mécanicien

Adresser offres écrites
à i. H. 3178 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans
désirant se perfectionner
en français cherche

place
de vacances

pendant 4 semaines pour
s'occuper d'enfants . —
Adresser offres à Aline
Willen, Asylstrasse 23,
Spiez.

- En vacances
1 Findicateur
i . .. : 
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est pratique

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

¦

n ¦

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente par tout  au prix
de Pr. 1.60

X . : . ¦ ¦¦ ¦ ; : , • ¦ :  ¦ .; '. fv • , ¦

Jeune fille
hors de l'école
cherche place

comme aide dans le mé-
nage , de préférence avec
enfants, où elle pourrait
apprendre le français.
Offres à E. Sager , Zuger-
strasse 633, Bremgarten
(Argovie).

Jeune écolière de 15
ans cherche

place de vacances
de mi-juillet à fin sep-
tembre, dans bonne fa-
mille , pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres â
famille M. Sehenk, Locar-
no-Monti.

sur pied. Faire offres
avec indication de sur-
face et prix , au bureau
H. Aeby, place Notre-
Dame 165, Fribourg. Tél.
(037) 2 19 31.

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 2(M).-
selon sa valeur, en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF; à gaz, der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie ! (3 . brûleurs éco-
nomiques, grand four ,
triple émaillage ivoire de
luxe , depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités, Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 00.

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

ouvrières
habitant la région. Se-
ront formées. Se pré-
senter.

2 CHEVAUX - UNE REINE
________ A.
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QUAN D -.JSMMEIB
DE LA 2 mTcifioEÎ
Garage Apollo et de l'Evole S. A.

¦

YACHT À MOTEUR
Construction métallique et aluminium, 10

m. sur 3, cabine insonorisée , table et sièges,
couchettes. Cuisine, lavabo et évier, butagaz
2 feux , W.-C, moteur « Chrvsler » marin
200 CV. — L. Martinet, rue du Lac 14, tél.
(022) 36 99 33, Genève.

« VW »
avec remorque neuve, en
vente. — Conditions de
paiement. Tél. 8 16 85 qui
renseignera.

: « Riley »
195.1, 2 ,4 t., limousine
niore , 4 portes.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

-" fedes Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

A vendre

camionnette
«IFA»

modèle 1955, roulé seule-
ment 11.000 km. — Prix
avantageux. Amag, Bien-
ne, rue des Artisans 4-8.
Tél.. (032) 3 84 44.

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

Dr H. SCHMID
Côte 87

DE RETOUR

DOCTEUR

Robert Muller
Promenade-Noire 1

NEUCHATEL
ABSENT

du G juillet au 7 août

Dr Schupbach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Docteur Chable
recevra, jusqu'à

nouvel avis,
seulement

sur rendez-vous

Tél. 7 81 32

I L a  

famille de Madame Bertlia LOKIMIER I ;
exprime sa vive reconnaissance à toutes les l j
personnes qui ont pris part à leur deuil et I j
remerci e sincèrement pour tous les envols I 'de fleurs. ! i

Vilars, le 4 Juillet 1956. \ \
wnmmmmmwnammmmBkm&mvmm*mmWÊBmm

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un jour de congé par
semaine, gages 150 fr.
Entrée tout de suite.
S'adresser à l'hôtel du
Lac, Auvernier , télépho-
ne 8 21 94.

On cherche

jeune fille
pour le service de salle,
éventuellement débutan-
te. S'adresser : hôtel du
Lac. la Neuveville, tél.
(038) 7 91 aa.

On cherche

Italien
déjà enVSuisse pour tra-
v&ïller.j- la,' vigne. Entrée
tout qe.;: âxilte. Adresser
offres e'Sritès à 01 N. 3187
aj& ibureaû de la . Feuille
d'avis. ,.".-
¦ La Fabrique suisse de

ressorts d'Horlogerie S. A.,
à. Peseux, cherche quel-
ques bons ' '•<

manœuvres
habitant la région. Se-
ront formés. Se présen-
ter.

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

personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner et tenir
ménage. Demander l'a-
dresse du No 3184 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fin
Juillet une jeune fille de
confiance en qualité de

sommelière
Débutante ou étrangère
acceptée. Adresser offres
écrites à L. K. 3182 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme de 27 ans cher-
che place de

machiniste
ou d'aide-chauffeur. —
Adresser offres écrites à
G. H. 3177 au bureau de
la Feuille d'avis.

* -
Jeune fille

t ;
de 15 ans, Autrichienne,

.̂ jj JiErche place ^<ie va-
cances auprès . d'enfants
( '40 juille t à fin ' août) .
S'adresser à Mme M.
Splndlcr , Riimerstrasse
~8, Bregcnz (Voralrberg) .

REPASSAGE
Mesdames, confiez-moi

vos repassages en toute
confiance. Tél. 8 18 94.

Gentil

garçon
ayant déjà travaillé à la
campagne, cherche place
dans un domaine pour
4 semaines. Salaire en
espèces ou en nature.
Pressant, offres à tél .
'039) 2 72 15.

Homme dans la cin-
quantaine, cherche em-
ploi de

MANŒUVRE
non spécialisé. Si possi-
ble, pas de travaux pé-
nibles. Adresser offres
par téléphone au No
7 99 97.

Italien encore en Italie
cherche place de

serrurier-
soudeur

Tél. 5 69 89.

< Fiat 1100 >
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.

« B.M.W. »
500 ce, à vendre. Télé-
phone 5 15 96 aux heures
des repas.

«Studebaker
Champion Royal»
cabriolet 14 CV, 6 cylin-
dres, 1950.

AGENCE PEUGEOT

Garage du Littoral
Début de la route

des Falaises
Neuchâtel Tél. 5 26 38

Magnifique occasion : à
vendre , pour cause im-
prévu , voiture

« Peugeot 202 »
soignée et en parfait état
de marche. Prix : 1000 fr.
Adresser offres écrites à
P. O. 3188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto « Vincent
H.R.D. »

1000 cm3, garantie à plus
de 180 km. à l'heure,
brûlant 5 à 6 litres aux
100 km., roulé seulement
25,000 km., à vendre. Prix
à discuter . S'adresser à
William Borel , rue du
Midi 8. Couvet .

A vendre

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

A vendre

« V.W. » 1955
en très bon état . Prix
avantageux. Tél. 5 31 38.

A vendre moto

« JAVA 0GAR »
350 bl , eh parfait état ,
ainsi qu 'une

« VESPA »
avec moteur neuf. S'a-
dresser à Gilbert Steiner,
tabacs, Bevaix.



LE DOUBS
En parcou rant le pays neuchâtelois

De nombreuses fo i s , sans me las-
ser, j 'ai suivi le cours sinueux du
Doubs qui baigne notre front ière .
Toujours, je  me suis extasié devant
la grandeur de son spectacle et
parm i ses pagsages sauvages au
charme romanti que. Tout dans ces
lieux déserts parle à l 'homme qui
pense !

La vallée est tout en contrastes.
Tantôt large , majestueuse , étalée en
des lacs calmes et graves, en des
bassins p ro fonds  où l'eau chemine
lentement comme à regret , tantôt
brusquement déchaînée avec des
ressauts et des caprices. Le
Doubs?... Mystère des noms : pour -
quoi avoir donné ce nom masculin
à cette rivière évoquant si bien
avec ses voltes d 'humeur, sa poésie
romanesque rompue brusquement
d'un éclat de rire, la complexité
charmeuse d'une personnalité f é m i -
nine ? Quoi qu'il en soit , on peut
a f f i r m e r  que c 'est dans le Jura neu-
châtelois et le Jura bernois que son
eau atteint toute sa diversité et
toute sa beauté.

Aux Brenets
Pour en jouir p leinement , il con-

vient en arrivant de la Chaux-de-
Fonds ou du Locle , d' aborder les
Brenets, gracieux village où l' air
est grisant à resp irer et laisse aux
lèvres comme le goût même de la
vie. Son lac d 'èmeraude , aux eaux
fleuries comme des pr airies, aux
rives toutes feu t rées  d'arbres et
gorgées de verdure est animé par
la f o u l e  des spor t i f s . En ce lieu pri-
vilégié , chaque année les étrangers
a f f l u e n t  et , l'été , c'est comme un
faubourg ¦— un peu lointain — de
Paris. Lieu de vacances , les excur-
sions foisonnent , mais celle qui fas -
cine est incontestablement la pro-
menade en bateau-moteur jusqu 'au
Saut du Doubs.

En sortant du lac , le f l euve  p é-
nètre lentement entre des roches
escarpées qui semblent s'être écar-
tées pour lui livrer passage , alors
qu'en réalité les eaux coulant de-
puis le f o n d  des âges ont creusé
un sillon profond parmi les immen-,
ses blocs calcaires teintés en bleu ,
en lilas ou en rose. Des éperons
rocheux aux curieux pro f i l s  domi-
nent les imposantes falaises par fo i s
couronnées de sap ins, alors que
dans leurs f lancs  l 'érosion a f o r m é
des grottes hautes comme des por-
tes de cathédrale. De ce lien aux
ondes claires et unies, sur ce lac
d'un aspect solennel, les échos se
répercutent sept fo i s .

Un blanc l'eu d'artifice
Bientôt , on entre dans un autre

tac p lus pittoresque , entouré de
montagnes d' une structure majes-,
tueuse ; c'est le dernier avant la
chute. La masse d' eau étant p lus
resserrée son cours devient p lus
rap ide , mais un barrage retient les
embarcations à l' approche du g o u f -
f r e .  C'est de la rive française qu 'il
f a u t  contemp ler le blanc f e u  d' arti-
f i c e .  Le Doubs tombe d'une hau-
teur de 27 mètres et d' un seul élan ,
comme une aérienne chevelure de
f e m m e , secouée ef  vaporeuse. S pec-
tacle inoubliable qui f a i t  songer
aux beaux disques « Jeux d' eaux »
de Ravel — , « Poissons d' or » de
Debussy... En 'dehors de leur langa-
ge sonore , quels mots humains peu-
vent rendre ce jaillissement , cet
éblouissement , ce scintillement li-
quide de la chute et des cascades
du Doubs ?

En reprenant son cours normal ,
cette rivière montagnarde par ex-
cellence aura mille aspects , dont
chacun est un tableau. Etroite , bri-
sée contre des rochers où elle s'en-
colère , elle saule de p late-forme en
p late-forme. Ou bien , enfoncée dans
la vallée toute noire de sap ins, elle
s'e n g o u f f r e  sous d'énormes blocs de
p ierre qui ne laissent pas arriver
la lumière du soleil jusqu 'à son
eau assombrie.

Du C9iâte!ot à la Basse
En ' abat de la chute , après les

curieuses « Roches-Pleureuses » et

Ses lacs harmonieux
et ses j eux d'eaux

leurs cascades qui s'attardent en
paliers success i f s  ainsi qu'un esca-
lier de cristal , ou qui ondulent
telle la frissonnante écume d' un
voile de mariée , on parvient près
du lumineux lac du Chatelot qu 'en-
toure une route nouvelle taillée
dans un cirque de pics rocheux.
Plus bas l'idylli que lac de la Mai-
son-Monsieur, joyeux  avec ses bar-
quettes. Coquettement étalé près
d'une claire hêtraie , ses bords , tel
un bijou , sont sertis d' une multitu-
de de nénup hars blancs. Sur une
presqu 'île bruissante d' arbres poin-
te la tourelle de l'élégant « Pavillon
des Sonneurs ».

Les falaises se rapprochent mais
laissent p lace à l' usine électrique
de la Rasse. Celle-ci , par l'exhaus- -
sement de sa prise d' eau, a sub-
mergé la p laine et transformé ainsi
le riant vallon de Biaufond en un
lac paisible. Ravissante coupe d' un
bleu f ranc  se détachant sur les ver-
tes prairies avec un fond  de mon-
tagnes aux nobles lignes. Un frus te
monument marque cette contrée
idéalement belle , sa borne histori-
que. En ce lieu , jadis , Sé quanais,
Helvètes et Rauraques se rencon-
traient en ayant chacun les p ieds
sur sa terre. Dans le moyen âge,
le même endroit délimitait les
royaumes de Bourgogne et d 'Austra-
sie, et de nos jours , cette borne
triangulaire , èbréchée par les ans,
sépare la France , le canton de Neu-
châtel et celui de Berne.

Jos. BEURET-FRANTZ.

Rêverie du promeneur solitaire au bord du lac des Brenets.

AU PIED DU FORT DE STAI NS, À 10 KM. DE PARIS

cité de l 'ère atomique, va sortir de terre
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

La « Dame Blanche » ville nou-
velle .de. 30,000 habitants,. où il fera
bon vivre, va sortir de terre au
nord de Paris. Sur 140 hectares de
terrains situés sur la commune de
Garges, une équipe de 17 urbanis-
tes et architectes, qui semblent
avoir retrouvé pour donner des
toits aux hommes la ferveur des
bâtisseurs de cathédrales, va cons-
truire 5000 logements et autour
d'eux tout ce qui fait une ville.
. Cette ville, la première que les

Français vont bâtir depuis Vauban ,
sera une agglomération autonome
avec ses zones de vie sociale inten-
se et ses zones de silence reposant.
Elle aura sa mairie, sa gare, ses
bureaux de poste, sa caserne de
Eompiers, ses écoles et collèges, ses

anques, son hôpital, son stade, etc.
La construction de cette cité

nouvelle, qui bénéficiera de toutes
les découvertes de la technique et
de l'urbanisme le plus rationnel
coûtera 12 milliards. Elle doit , d'a-
près les plannings, être terminée
en 1960.

L'idée audacieuse de construire
une ville neuve a été lancée par une
coopérative de construction qui bâ-
tit en France, chaque année, 15,000
logements dont 5000 clans la région
parisienne. Au lieu de construire
par tranches de 200 ou 300 loge-
ments en des points différents des
banlieues, les dirigeants ont décidé
de grouper en un seul programme
la plus grande partie de leurs pos-
sibilités. Depuis un an et demi ,
dans le silence le plus complet , une
équipe d'architectes étudiait ce pro-
jet grandiose : faire  une cité pour
les hommes du XXme siècle.

Construire une ville posait des
problèmes beaucoup plus complexes
que la simple construction de loge-
ments. On fit appel aux urbanis-
tes. Tenus au secret le plus absolu ,
ceux-ci travaillèrent dans l'enthou-
siasme « avec passion » nous ont-
ils dit , en nous dévoilant la ma-
quette de cette cité de l'ère atomi-
que.

Maintenant ceux-ci sont prêts. Au
début de novembre sur les 140 hec-
tares de terrains discrètement ac-
quis — pour empêcher les spécula-
tions — le chantier s'ouvrira.

Une cité vivante
Sur la commune de Garges (4800

habitants) au nord de Saint-Denis,
entre Sarcelles et Dugny, le terrain
choisi se prête magnifiquement à
l'enfantement d'une ville nouvelle.
A 10 km. de Paris, à 10 minutes
par le train , à 20 minutes par au-
tobus, la « Dame Blanche » doit se
construire au pied d'un haut-lieu:
le fort de Stains, de l'esplanade du-
quel on découvre, émergeant des
toits de Paris, la tour Eiffel et le
Sacré-Cœur.

Les urbanistes ne veulent pas
faire de cette ,cité une ville dor-
toir morne et grise , mais une cité
vivante avec des quartiers qui au-
ront leur caractère propre, dans
des zones de verdures et de calme,
et un centre économique et com-
mercial très animé. Déj à, des com-
pagnies d'assurances, des banques,
des administrat ions ont accepté en
principe d'y transporter leurs ser-
vices d'archives de titres , qui sont
à l'étroit dans la cap itale , ce qui
fournira des possibilités de travail
sur place aux hommes et aux fem-

mes de la ville neuve. Des artisans
pourront aussi s'y installer à côté
des 400 commerces indispensables
à la vie économique des 30,000 ha-
bitants. Il y faudra aussi des mé-
decins , des pharmaciens. L'évêque
de Versailles se propose d'y cons-
truire une église. On y fera un
théâtre , un cinéma , un stade et une
dizaine de groupes scolaires.

La « Dame Blanche » veut être
aussi la cité du calme. Tout est
prévu pour limiter au maximum le
bruit et la circulation des véhicu-
les.

Les chemins des écoliers
Quant aux écoles , elles seront éri-

gées au centre de grands espaces
verts et les enfants pourront s'y
rendre en toute sécurité. De la mai-
son à l'école, ils emprunteront des
sortes de « piéto-routes ».

Les bâtisseurs veulent aussi que
la « Dame-Blanche » abrite, comme
une ville qui a grandi lentement,
une population variée. U y aura des
appartements à louer et d'autres à
vendre. Les grands quartiers rési-
dentiels, le quartier central que
l'on veut grouillant de vie seront
séparés par des zones où l'on s'ef-
forcera de créer une atmosphère
campagnarde. On y plantera des ar-
bres fruitiers entre des haies. Une
ferme modèle avec douze vaches
est prévue, ainsi qu'une roseraie
et un jardin à la française.

Une première tranche de travaux
sera démarrée en novembre pour
1200 logements ; en trois ans et
deux mois la ville doit, d'après
les plannings très stricts, être ter-
minée et capable d'avoir sa person-
nalité. Maurice DENXTZIËBE.

La vaccination préventive contre
la poliomyélite épidémique aiguë

La médecine en Suisse et dans le monde

On nous communique :
L'Association suisse contre la polio-

myélite s'est efforcée d'obtenir avant la
saison d'été le vaccin antipoliomy éliti-
que, appelé vaccin de Salk , pour être
en mesure de parer à une recrudescence
éventuelle des cas de poliomy élite , de
l'envergure de celles qui ont été enre-
gistrées ces dernières années au retour
de l'été. Mais le résultat de ces efforts
n'a pas été satisfaisant. Il faut  en at-
tribuer la cause au fait  que les fabri-
ques qui disposent des laboratoires de
recherches nécessaires pour établir le
vaccin n'existent qu'en nombre restreint
et que les pays producteurs du vaccin
antipoliomyélitique, en l'occurrence les
Etats-Unis , le Canada et le Danemark ,
n'en autorisent pas l'exportation avant
de connaître leurs propres besoins et
d'être en mesure de les couvrir.

En avril 1955, le public avait accueilli
avec enthousiasme la nouvelle de la
découverte d'un vaccin contre la polio-
myélite aux Etats-Unis. Peu de temps
après, des accidents ayant surgi chez
des malades qui avaient été vaccinés et
des personnes de leur entourage , l ' inno-
cuité du vaccin fut mise en doute. Mais ,
grâce aux améliorations apportées par
la suite aux techniques et au renfor-
cement des méthodes de contrôle , on
peut conclure aujourd'hui que le vaccin
révèle un degré appréciable d'efficacité
et que l'ensemble des travaux poursui-
vis réduit les risques de répéti t ion de
tels accidents. Au cours de ces der-
niers mois , 7 mill ions d'enfan ts  ont
été vaccinés aux Etats-Unis et 750.000
au Danemark. En Angleterre , une vaste
campagne d'application du vaccin a été
entreprise dernièrement ; en France ,
l ' insti tut  Pasteur le t i en t ,  depuis quel-
ques semaines , à la disposit ion des mé-
decins , toutefois en quant i té  l imitée et
non destiné à l'exportation ; en Alle-
magne occidentale et en Suède , les au-
torités compétentes ne se sont pas en-
core prononcées en faveur de la mise
à disposition de leur propre vaccin.

En raison de ce que nous venons de
dire, une campagne de vaccination anti-

poliomyélitique n est pas encore pos-
sible en Suisse. Il n 'est pas recommandé
non plus d'y procéder durant  les mois
d'été et d'automne , du fait que des en-
fants qui viennent d'être vaccinés peu-
vent ne pas être réfractaires à une in-
fection de poliomy élite, s'ils n'ont pas
disposé du laps de temps suff isant
pour leur permettre d'atteindre le ni-
veau d ' immunité nécessaire. Les mois
d'hiver sont les plus indiqués pour pro-
céder à la vaccination préventive , et
tout permet de croire que d'ici à l 'hiver
prochain le vaccin anti poliomy éliti que
présentera les meilleures garanties d'in-
nocuité , l'appréciation de son effica-
cité demandant encore un certain recul.
Le contrôle officiel obligatoire avant
l'application du vaccin importé est pré-
paré d'une manière approfondie par le
Service fédéral de l'hygiène publi que.

Des mesures ont été prises concer-
nant  les soins médicaux à apporter aux
malades et le traitement techni que des
différentes formes de la poliomy élite,
notamment des paralvsies des organes
de la resp iration , de la déglutition et
des membres. Dans les centres impor-
tants  des diverses régions de la Suisse,
il a été procédé à l'organisation de
cours spéciaux de perfectionnement
pour le personnel médical et aux i l i a i r e
et à l'acquisit ion des appareils néces-
saires. Il ressort de la statisti que pu-
bliée récemment dans le bu l le t in  du
Service fédéral de l'hygiène publique
que 130 appareils de respiration mo-
dernes , de d i f fé ren t s  modèles , sont au-
jourd 'hui  à disposi t ion dans les hô pi-
taux suisses. II faut  mentionner aussi
l' a ide f inancière efficace apportée aux
vict imes de cette infect ion par les
caisses maladie  et l'assurance inval id i té ,
déjà très répandue, destinée spéciale-
ment aux poliomy élitiques. Souhai tons
que toutes ces mesures contribuent lar-
gement à adoucir  le sort des malades
de la poliomy élite et exprimons notre
confiance dans le fa i t  que les méthodes
de vaccination proposées ou encore à
l 'étude ouvrent la voie à la prévention
défini t ive contre cette redoutable ma-
ladie.

Le rideau de fer décadenassé

Les Hongrois ont décidé d'enlever les champs de mines qui  longeaient la
frontière autrichienne. Ci-dessous, un détecteur de mines hongrois qui

obéit à la politique du sourire.

Quel que 400 millions de personnes ,
c'est-à-dire à peu près un sixième de
l 'humanité,  ont bénéficié des techni-
ques modernes de lutte contre le pa-
ludisme , la tuberculose et les trépo-
nématoses grâce aux campagnes entre-
prises avec l'aide de l'Organisation
mondia le  de la santé (OMS) depuis
cinq ans.

En 1955, l'OMS a vécu sa septième
année d'activité et « a obtenu d'im-
portants résultats » dans la lutte con-
tre les maladies , dans l'amélioration
des services nationaux d'hygiène pu-
bli que et dans la formation profes-
sionnelle du personnel sanitaire.

D'importantes nouveautés ont rendu
de grands services dans la lutte con-
tre les trois fléaux les plus répandu s
dans le monde.

Paludisme. — L'assemblée mondiale
de la santé a décidé que la seule ma-
nière de venir à bout de cette infec-
tion était  de chercher l'éradication du
paludisme dans le monde entier. Elle
a pris cette décision importante par-
ce que certains des mousti ques vec-
teurs du paludisme donnent déjà des
signes de résistance aux insecticides.
L'heure du choix était venue : ou bien
négliger cet avertissement et poursui-
vre les pulvérisations d'insecticides
d'année en année , ou bien reviser les
programmes en cherchant non plus
s implement  à combattre la maladie,
mais à l 'éliminer radicalement, afin
que les pulvérisations puissent cesser
avant qu 'une résistance n 'apparaisse.
Un plan qu inquenna l  a été établi , des
programmes interrégionaux d'éradica-
tion ont été mis sur pied et les ex-
perts de l'OMS ont poursuivi leurs
travaux dans vingt-trois zones.

Tuberculose. — Les nouveaux médi-
caments ont provoqué un e  révolution
dans la lutte contre cette maladie et
un grand nombre des méthodes tradi-
t ionnelles de traitement de la tuber-
culose pulmonai re  sont en passe d'être
abandonnées. La construction et l'en-
tretien de sanator iums coûteux ne sont
plus nécessaires. Pour la première fois,
le t ra i tement  à domicile des tubercu-
leux , la vaccination de masse et éven-
tue l lement  la chimioprophylaxie au
moyen d'un médicament  peu coûteux
tel que l ' isoniazide mettent la lutte
contre la tuberculose à la portée de
tous les pays. Le programme de l'OMS
a été modif ié  en conséquence. Il s'agit
m a i n t e n a n t  de faire  le point de la
s i tuat ion de la tuberculose à l'aide
d'enquêtes et de trouver le meilleur
moyen d'app li quer des mesures sim-
ples, prat i ques et peu coûteuses dans
les pays les plus dépourvus. Deux im-
portants  projets de recherches qui per-
mettront  de recuei l l i r  des données sur
l'efficacité de la chimiothérap ie à do-
mici le  pour les tuberculeux en Asie
du Sud-Est ont été mis sur pied.
L'OMS a continué d'aider les centres
anti tuberculeux créés dans treize pays
et a partici pé à de nombreuses cam-
pagnes de vaccination au BCG.

Tré ponématoses. — La p énicil line
continue à donner d'excellents résul-
tats contre le p ian , la syphilis endé-
mi que et autres maladies alliées. Le
succès des campagnes de masse a pave
la voie pour l 'établissement de servi-
ces d'h ygiène rurale dans de nombreux
pays. L'OMS a c o n t i n u é  à participer *
de nombreuses campagnes antip iani-
ques en Afr i que , en Asie , dans les
Caraïbes et dans le Pacifique occiden-
tal.

De nouvelles victoires ont été rem-
portées également sur la rage, la lè-
pre, la poliomyélite , le trachome et
quelque vingt autres maladies trans-
missibles  inscrites au programme de
l'OMS.

L'Organisation mondiale
de la santé lutte

contre trois fléaux
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L'eau potable permet
de faire fortune...

en Amérique
Le commerce de l'eau potable rap-

porte quatre cent mille francs de bé-
néfices nets par an à Ralph et à Ro-
bert Morrisson.

L'idée de vendre des conserves
d'eau potable leur vint pendant la
guerre, lorsque les soldats améri-
cains couraient le risque d'être dés-
hydratés faute de réserves liquides.

De 1942 à 1945, les Morrisson ven-
dirent plus de quatre millions de
boîtes de conserves (contenant 340
grammes d'eau chacune) a l'armée
américaine.

A la fin de la guerre, les frères
Morrisson durent chercher de nou-
veaux débouchés : ils n 'eurent pas
de mal à en trouver, les explora-
teurs, les expéditions scientifiques
et la plupart des compagnies mari-

times préférant emporter des rations
individuelles d'eau plutôt que des
bidons communautaires. Le rende-
ment de l'usine atteignit bientôt
300,000 boites par semaine.

Un projet de loi internationale
obligeant tous les navires de com-
merce à emporter un minimum de
trois litres d'eau potable par person-
ne est à l'étude et sera sans doute
adopté d'ici à peu de temps.

Aussi les « marchands d'eau » s'ap-
prêtent-ils à agrandir la capacité de
production de leur usine en affir-
mant avec un large sourire que l'eau
est le véritable « or liquide », d'au-
tant plus que la matière première
ne risque pas d'être épuisée de
sitôt...

Cet exemple américain devrait
pouvoir être suivi de ce côté-ci de
l'Atlantique. L'exploitation commer-
ciale de l'eau potable ouvrirait d'in-
téressantes perspectives économiques,
notamment pour le canton de Neu-
châtel. L'eau des sources des gor-
ges de l'Areuse est en effet un fa-
meux « cru », de même que celle
de la Fontaine-froide, bien connue
des amateurs de « bleue ».

C39' DSNKY TCYS f
Dinky Supertoys 660 vous prop ose y ^£^H?*&a>
Transporteur de tank W* s ÂmK&mPour transporter un tank Centurion ofi M u '° y  y 4£ %g &> y t r'(modèle No 651). Longueur avec ram- S&É&ÊËy ï /Vpes: 337 mm. jr ,.. 12. h^> £3£y$g  ̂S
Dinky Toys 131 Cadillac Eldorado S <mis3Ëf aŷ'̂
Un modèle réduit par ja i t  du célèbre *Mk>_f|f^m̂Hft ¦
roadster américain. Longueur:  119 mm. .[X ŜjwJÏ SPBr 
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Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intestin . Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas , ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxiqua. Vous êtes constipé ,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen ;
fixez-vous chaque jou r une heure pour aller à la
selle et prenez avec an verre d'eau : l"t0 semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2e semaine , une chaque soir ; 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l' aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation , vous serez en meilleure forme ; Fr. 2-3S.



Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

fêminciifljuTcr--$8fatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur repétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 U,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.
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1....un élé gant appareil Gillette monobloc en mé- 3. Le tout dans un étui en plastic transparent où vous 
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tal à un prix aussi bas! (Vous tournez à gauche, l'appa- pourrez mettre votre appareil à l'abri de la poussière -<̂ A !& '¦¦¦
reil s'ouvre pour recevoir la lame. Vous faites un tour et l'emporter en voyage. 
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à droite . . .  et vous pouvez vous raser.) En plus ... En tout et pour tout, seulement Fr. 4.50! 
^̂ ^̂̂ ^ 0^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ .
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... oui, car la MAICOLETTA est enfin le scooter
V". élégant et puissant (105 km/h max. et 13,5 ch)

avec lequel vous pouvez projeter les plus grands
voyages ! Sa puissance et sa rapidité sont celles
d'une motocyclette, mais elle vous offre en même
temps le confort du scooter complété de toute
une gamme d'avantages.

Il est bien entendu que les agences Maicoietta vous
accordent aussi des facilités de paiement à des con-
ditions avantageuses.

Vendeurs de motocyclettes, possédant forte formation
technique et solvables s'intéressant pour la représen-
tation du scooter Maicoietta, sont priés de s'adre68er
à la maison TEBAG SA, Lavaterstr. 66, Zurich 2.

2 
Envoyez-moi les prospectus Maicoietta
Nom:

f~~J Rue: 
ffOg&Si Localité: 
1J3 A expédier à TEBAG SA Zurich 2

m x |m §fM Pourvotre prochaine vidange... gga M
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« Hoover »
un aspirateur modela 375
et un « Duslette » pour
meubles et auto, en par-
fait état. Bas prix . Belle-
vaux 24 (le soir). Télé-
phone 5 19 94.

OCCASION
A vendre cuisinière à

gaz usagée avec ustensi-
les, et une machine à
laver « Miele » avec mo-
teur à eau. Très bas prix.
L. Borel , Meuniers 5, Pe-
seux.

ATELIER DE SERRURERIE
Importante affaire à Lausanne, existant de-

puis plus d'un demi-siècle, à remettre avec
toutes les machines pour Fr. 80,000.— y com-
pris exécution de travaux commandés pour
Fr. 70,000 environ , plus Fr. 10,000.— à
15,000 de stock. Chiffre d'affaires de ces
dernières années : Fr. 300,000.— à 400,000.—.
Il faut disposer de Fr. 50,000.— pour traiter.

Agence P. Cordey, place Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne.

A vendre une belle

poussette
toute métallisée, vert
clair , à l'état de neul.
Prix Intéressant. Facilités
de paiement. S'adresser
dès 18 heures, à Robert
Blerl , Coteaux 28, Cor-
taillod.

BEAU FOIN
12 poses, à vendre.

S'adresser & . Charles
Dessoulavy, Fenin.

WÈËÊi SANS COUTURE
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W 7 VENDREDI ET SAMEDI

H / • , A chaque cliente nous remet-

/ . / ANTILOPE ou ZIBELINE
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I ^^—^^gr—^^. Au camion de NeucMtel
I vÏ Jf TfP'̂ iïf e) demain matin au marché
J ^ \Rffir Grande vente de chanterel-
! WIM les au plus bas prlx du ^our

B
-j iff^L rols mange-t°ut, kS- Fr. --80
*3Û îTl#"d Pommes à gâteau

I *'""• *"'w' 2 kg. pour Fr. 1.50
j Notre spécialité et une grande quantité
I Téi 5 jg 55 d'autres articles à prix
\ " avantageux

j>J Les prix sont affichés au tableau
rwv • • • »vvv« « m MfnMnwvw WWmv 'lH
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PENDANT L'ÉTÉ |

Bouilli cuit I
EIV GELÉE OU NATURE S

BOUCHERIE - CHARCUTERIE f \

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50 y

A VENDRE
souliers de montagne, No
42 , à l'état de neuf ; un
complet de flanelle grise,
garçon de 12-13 ans ; un
canapé, deux chaises et
table en rotin ; six chai-
ses ; un régulateur ; cor-
beilles à linge, cordeaux
à lessive, seille galvanisée,
bocaux Bulach % et 1 1.,
machine à hacher, dé-
noyauteur, moulins à ca-
fé, etc. S'adresser : Caille
No 50, tél . 5 37 35.

A REMETTRE
pour cause de maladie,

commerce de gros
(Articles mode et décoration.) Bonne clien-
tèle dans toute la Suisse. Capital nécessaire
Fr. 20,000.—, facilités de paiement à per-
sonnes sérieuses. — Ecrire sous chiffres
PA 37216 L à Publicitas, Lausanne.

Pour les vacances

JOUES VALMS
en cuir, cord, fibre

Toutes grandeurs Prix avantageux

FRANÇOIS ARNOLD
Maroquinerie et articles de voyage (
Très prochainement, réouverture

du magasin de la rue des Moulins

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TAJLLAULES, BRICELETS
Place pour pique-nique. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrlnjaquet , tel 039/3 1737

I «GARDEN-PARTY»
j ; La traditionnelle garden-party |

TT C! Ti .,,Ae v W-- O. X- I
|| aura lieu le samedi 7 juillet |
| à la \

PLAGE DE MONRUZ
ij! Rendez-vous à la p lage dès 20 h. 30 \

|j ! En cas de très mauvais temps, HOTEL DU CHEVAL-BLANC, à Saint-Biaise \

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 y2 kg.

sans intestins h
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR
FRÈRES

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

On porte à domicile
Expédition à l'extérieur Trésor 4

VENTE AU COMPTANT
.̂ __^

Le Musée d'ethnographie
sera fermé exceptionnellement entre

II h. et 12 h. le dimanche 8 juillet

Pension mixte p our enf ants
i «La Colombière » • Bôle/Neuchâtel

Altitude 526 m.
Air vivifiant

Climat recommandé
Service médical régulier

i Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39
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y  A l'occasion de la 34me Journée coopérative mondiale ^v

< Dimanche 8 juillet 1956, dès II heures »

: A LUGNORRE :

! Grande fête i
< chumpêtre des familles :

Jeux et concours avec prix - Danse *
4 Divertissements gratuits pour enf ants >
< CANTINE >

'' Transport par bateau et autocar

Î 

ALLER : départ Neuchâtel : 7.45 - 9.20 - 12.15 - 13.35 *
RETOUR : départ Cudrefin : 17.45 - 18.50 - 21.05 ?

Prix de faveur, aller et retour ?
Adultes Fr. 2.— >
Enfants (jusqu'à 16 ans) Fr. 1.—

Les billets sont en vente samedi 7 et dimanche 8 juillet ,
au pavillon du port ; ils ne pourront pas être retirés '

d'avance dans nos magasins, ni sur le bateau. ,

A. SCHEIDEGGER
TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE

ET fiBËNISTEKEE
SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RUSTIQUES

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

Rue da la Côte SS Tél. 5SS 33

CHABREY
les 7, 8 et 9 juillet 1956

Grande
iête champêtre

Bal sur pont ciré
Vins de premier choix
Jambon de campagne

Gâteaux du Vully
Attractions diverses

Tire-pipes - Carrousels

Se recommandent :
CAFÉ

DU CHEVAL-BLANC LES FORAINS
Famille Perriard Famille Jeanneret

RESTAURANT DES BUGNENETS
Samedi 7 juillet, dès 20 h. 30

Danse
Orchestre « Echo du Chalet »

Se recommande : famille Leemann.

LANGUE ITALIENNE
Cours de vacances

Prof. A. Caracinl

Rue Pourtalès 3 - Tél. 5 31 88

CHAUMONTy
Tél. 7 8110

VACANCES
Jeune couple possédant

voiture spacieuse et par-
tant pour l'Italie

du 21 juillet 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.

I PRÊTS I
• Diicrots

• Rapides

• Ftsrmalltés simplifiées

• Conditions avwitagtuiM

Courvoisier & Ole
Banquiers - Neuchfttel

{n. BL^TTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. B73 30 - Neuchâtel

Boucherie- sff o M Â  M
Charcuterie (/ f( [) '  Wâ.

J \r Tél. 5 26 05 HJ|
*~ Hôpital 15, Neuchâtel !w

TOUT pour le PIQUE NIQUE 1
• VOYEZ NOTRE VITRINE 

^POULETS ROTIS A LA BROCHE W:
depuis 6.80 la pièce r|V

entiers, par demi ou par quart P»
Chauds sur commande |̂ «

! RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT «Ê

Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
à Morat

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

Spécialité : Filets de perches

Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes
Se recommande : Famille Capra Tél. (037) 721 24

f *
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÊMODÊ ET. ABIME au spécialiste, Il
vous sortira , à partir de 110 ir., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle h disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

~"̂ kytcAAzaA,
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

\* J

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 9. A., Lu-
cinffes 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 23 52 77.

Nous cherchons, con-
tre rémunération,

pension
pour deux chats

du 7 au 3:1 Juillet. Tél.
5 74 71 ou demander
l'adresse du No 3183 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Israël accuse les Etats arabes
de concentrer des troupes

ft La tension au Proche-Orient •

JERUSALEM, 5 (Reuter). — Un
norte-parole du ministère israélien
j |cs affaires étrangères a accusé
jeu di soir l'Egypte, la Syrie, le
Liban , la Jordanie et l'Irak de con-
tetitrer des troupes le long de la
frontière israélienne et de maintenir
leurs armées en état d'alarme. Les
affirmations arabes selon lesquelles
Israël aurait procédé à des concen-
trations de troupes à la frontière
jor danienne ont uniquement pour
but de camoufler la propre action
des Arabes.

Consultations communes
en Syrie

DAMAS , 5 (Reuter).  — Le ministre
des affaires étrangères de Syriev M.
Soulah Bitar , a annoncé jeudi Tjùe
les armées des Etats arabes voisins
d'Israël forment un seul bloc mili-
tair e qui est décidé à rejeter toute
agression israélienne.

Le cabinet syrien a examiné les
rapports de Jordanie selon lesquels
Israël concentrerait des troupes pour
une agression. Des consultations com-
munes se sont déroulées jeudi au
liège de l'état-major syrien avec des
représentants de la légion arabe et
de l'armée égyptienne. Ces entretiens
ont eu lieu sur la base d'un accord
en vertu duquel un poste de comman-
dement combiné serait créé en cas
d'agression israélienne.

Nasser se rendra
en Jordanie

LE CAIRE , 5 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que le président
de la République égyptienne, le lieute-
nant-colonel Nasser, a accepté une in-
vitation du roi Hussein et fera une vi-
site officielle en Jordanie.

Démarches israéliennes
JÉRUSALEM, 5 (A.F.P.). — Dans les

milieux proches du ministre des affai-
res étrangères , on indique que les re-
présentants diplomatiques d'Israël dans
les capitales des grandes puissances ont
reçu des instructions en vue d'une dé-
marche contre « la propngande arabe
et la guerre froide qui augmentent la
tension au Moyen-Orient et peuvent
apporter la provocation ». Les diploma-
tes Israéliens souligneront également
que les concentrations de troupes isra-
éliennes le long de la frontière jorda-
nienne sont graves et que tout mouve-
ment de troupes irakiennes pu égyp-

tiennes en Jordanie représenterait « une
sérieuse violation du statu quo au
Moyen-Orient ».

La Syrie
désire une union fédérale

avec l'Egypte
DAMAS , 5. (Reuter)X— Le cabinet

syrien a décidé, jeudi , de constituer
un comité ministériel chargé d'entamer
avec le gouvernement égyptien des né-
gociations destinées à réaliser l'union
fédérale entre la Syrie et l'Egypte. M.
Sabri Assali , président du Conseil , a
déclaré à la Chambre des députés sy-
rienne que cette union fédérale était
ouverte à tous les ¦ Etats arabes.

Lés entretiens sur f inflation
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E . P A G E )

Politique irraisonnée.
Sans: x doute, une productivité - accrue

permet de couvrir en partie du moins,
les charges nouvelles qu'une plus forte
rétribution de la main-d'œuvre impose
au chef d'entreprise. Mais il serait ju-
dicieux que les fruits de cette produc-
tivité permissent également d'amortir
et de renter les investissements sup-
plémentaires , surtout de réduire le
tout de la production et de faire ainsi
baisser les prix sur le marché.

De plus , le renchérissement actuel de
certaines marchandises importées —
songeons aux combustibles, en particu-
lier — est aussi à la source des « ten-
dances à la hausse ».

Enfin , dans bien des cas, on redouté
une dépréciation de l'argent, on la croit
inévitable et l'on cherche un refuge
dans lés « valeurs réelles » , c'est-à-dire
qu'on paie à peu près n'importe quel
Prix pour un placement jugé sûr.

Qui f ait  les f rais ?
Et qui fait les frais de cette poli-

ti que irraisonnée et déraisonnable ? Les
petits épargnants, d'abord , les petitB
rentiers, et ceux , employés et em-
ployeurs , qui travaillent dans un sec-
teur où la prospérité n'a pas encore
fait son apparition — il en est, dans
l'industrie comme dans l'artisanat.

Le tableau n'est pas très riant , on
le voit. Pourtant , rendons hommage,
sur ce point tout au moins, au réalis-
Be de M. Holenstein .

Nous ' devons nous gard er d'un pessi-
misme exagéré, a-t-11 déclaré. La situa,
tion n'est pas Irrémédiablement compro-
mise, car nous sommes au début de
l'évolution. Mais alors , raison de plus
pour prendre, assez tôt, les mesures né-
cessaires.

Les mesures à prendre
Quelles sont ces mesures ? Voilà qui

intéresse le pays tout entier. Mais ici,
la science des autorites ne va pas très
loin.

Devant les repr ésentants des associa-
tions économiques , M. Holenstein a
donné l'assurance que le Conseil fédé-
ral examine comment la Confédération
Peut combattre les tendances à l 'infla-
tion. Or, si , d'entente avec la Banque
nationale, il peut agir sur le plan mo-
néta ire et financier — et ce fut l'oc-
casion de rappeler la stérilisation des
excédents disponibles , le blocage de
sommes importantes appartenant aux
Banques , aux établissements d'assuran-
ce privés , à la Suval , au fonds de com-
pensation de l'AVS, toutes opérations
Qui contribuent à diminuer la liquidité
5ur le marché — le Conseil fédéral
l'est guère armé pour intervenir di-
rect ement sur le plan économique. Là
W la loi lui en laisse la possibilité , il
*f«t ; ainsi  favorise-t-il la politique de
libération des échanges dans le cadre
de l'O.E.C.E., comme il accorde large-
roent les autorisations de travail aux
ouvriers étrangers, ce qui prévient la
surenchèr e pour obtenir de la main-
ci œuvre.

Pour le reste, l'autorité politique doit
se contenter de recommandation et fai-
re appel au bon sens et à l'esprit de
compréh ension de tous les groupes éco-
nomiques , pour les inviter « à tirer par-
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fi  avec modération de la conjoncture
favorable et à prendre toujours égard
aux intérêts de la population dans son
ensemble, avant tout des milieux les
moins favorisés par les circonstances
et qui auraient le plus à pâtir d'un
renchérissement général ».

Le problème n'est pas résolu
Il est permis de se demander s'il

faut attendre grand effet de ces excel-
lents conseils. Enoncés mardi , devant
les représentants des associations
d'ouvriers et d'employés, ils ont pro-
voqué cette riposte que les salariés
avaient le droit de participer dans une
mesure équitable aux profits d'une
conjoncture économique particulière-
ment favorable. Quant aux délégués du
patronat, ils ont fait valoir que , pour
augmenter la productivité , il fallait ré-
nover, moderniser, développer les ins-
tallations, donc engager de nouveaux
capitaux qui méritent une rente.

Il est bien évident qu 'en opposant
thèse _ à thèse on ne résont point les
problèmes . Ils sont posés cependant et,
c'est peut-être le seul résultat notable
des deux conférences de Berne, em-
ployés

^ 
et employeurs se sont déclarés

prêts à reprendre la discussion , ensem-
ble cette fois. On examine aussi la
possibilité de constituer une sorte de
petit comité permanent qui se réunirait
chaque fois qu 'il s'agirait de traiter
une question précise, un cas concret , et
de prendre une décision.

On a donc fai t  un premier pas , nor
point vers un accord de stabilisation
que personne ne semble désirer , dan;
les circonstances actuelles ; mais le.<
autorités ont pu constater la bonne
volonté des partenaire s de chercher en
commun la solution des difficultés les
plus graves.

Les autorités doivent donner
l'exemple

Encore faudrait-il que les autorités
elles-mêmes ne se contentent pas de
prêcher la bonne parole, mais qu'elles
donnent aussi l'exemple. N'annonce-t-
on pas une impressionnante série de
grands travaux dont la charge f inan-
cière incombe à la Confédération ou
aux C.F.F. ? De telles entreprises ne
contribuent-elles point à renforcer les
< tendances à l ' inflation » ?

Comme la question a été posée , jeu-
di , le délégué aux pos sibilités de tra-
Ka.il a fait observer que la Confédéra-
tion avait déjà, pratiqué la retenue
qu elle recommande, puisque les pro-
jet s de construction annoncés pour 1956
restent , en valeur, de 12 % inférieurs
a ceux de l'an dernier, tandis que les
cantons, les communes et surtout l'éco-
nomie privée prévoient de construire
bien plus qu 'en 1955. Aussi , le Conseil
fédéral se propose-t-il de convoquer les
gouvernements cantonaux pour exami-
ner avec eux aussi les moyens de ré-
partir plus judicieusement l'ensemble
de ces travaux.

Mais là aussi , la Confédération n'a
guère la poss ibilité d ' intervenir  autre-
ment que par des recommandations.

C'est le point faible d'un régime trop
libéral , dira-t-on. Pour nous consoler ,
considérons les résultats obtenus par
le dirigisme et l'on verra que la com-
paraison reste, le plus souvent, à no-
tre avantage.

G. P.

Le débat sur l'Euratom
a commencé au Palais-Bourbon

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le débat sur l'Euratom s'est engagé
peu après 16 heures, à l'Assemblée nationale. La discussion se
poursuivra aujourd'hui et reprendra mardi ct mercredi pro-
chains. Elle se terminera vraisemblablement par l'examen d'une
motion favorable au principe du « pool atomique européen » et
a la poursuite des négociations entreprises avec les cinq parte-
naires de la France : l'Allemagne de l'ouest, l'Italie, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg.

L'enjeu est d'importance. C'est toute
la politique atomique de la France
pour les années à venir qui va être
ainsi définie et, pour une large part,
déterminée par l'Assemblée nationale.

Les débats
Le président du Conseil est au banc

du gouvernement, entouré de plusieurs
experts et notamment MM. Francis Per-
rin , commissaire à l'énergie atomique,
Louis Armand , directeur général des
chemins de fer français , président de
la commission de l'équipement indus-
triel , l'un des initiateurs du projet de
pool atomique.

L'assemblée entend tout d'abord
l'ancien président du Conseil, Félix
Gouin , auteur d'une interpellation sur i
la politique atomique du gouverne-
ment. Il approuve l'Euratom et ajoute
que la Communauté atomique euro-
péenne « devra rester ouverte à tous
les pays de l'O.E.CE., en particulier
à la Grande-Bretagne » . Le groupe so-
cialiste , précise-t-il enfin , souhaite ar-
demment que dès sa naissance, l'Eu-
ratom se donne délibérément un ca-
ractère pacifique.

Des experts à la tribune
Egalement favorable au projet, M.

Pierre-Henri Teitgen (républicain po-
pulaire), intervien t ensuite. Puis le
président du Conseil demande à l'as-
semblée d'entendre exceptionnellement
un non-parlementaire : « Le commis-
saire à l'énergie atomique, M. Francis
Perrin » .

L'exposé de M. Francis Perrin est
très technique et s'adresse à un audi-
toire qui , parfois, est insuffisamment

préparé. M. Francis Perrin fait valoir
notamment qu'il faudrait quelques an-
nées à l'industrie atomique française
pour aboutir à l'explosion d'une bombe
atomique du type simple. La France
est en retard de deux ans sur la Gran-
de-Bretagne qui a pu poursuivre son
étude atomique pendant la guerre. Elle
demeure toutefois la quatrième puis-
sance atomique mondiale.

L'assemblée entend, en fin d'après-
midi, un autre expert , M. Louis Ar-
mand , président du comité de l'équi-
pement industriel au commissariat de
l'énergie atomique.

Il insiste, à l'aide de multiples exem-
ples, sur la nécessité absolue de la
coopération dans le domaine atomique,
qui, seul peut permettre des réalisa-
tions à bon marché.
. II souligne l'importance des moyens
mis en œuvre par les Etats-Unis, par
exemple, qui disposent de 75 fois plus
de techniciens atomiques qu'en Fran-
ce. Aucun pays européen ne peut faire
seul un effort analogue .

Le débat s'achève sur une interven-
tion de M. Jean Crouzier (indépen-
dant) qui estime que « tout le système
militaire français doit être revisé en
fonction de l'atome ». « Seuls, dit-il ,
seront respectés les pays disposant
d'une arme de représailles».

L'orateur affi rme que la pile ato-
mique française de Marcoule fournira,
lors de s-on achèvement, le plutonium
nécessaire à la fabrication de 4 ou 5
bombes par an.

En conclusion, un député poujadiste
se prononce résolument contre le pro-
jet d'Euratom.

La suite du débat est renvoyée à
vendredi.

Economie américaine
( B O I T E  D E  L A  F S E H l t K E  P A O E )

Positions de force
La dernière grève dans l'industrie si-

dérurgique eut Heu en 1952 : elile dura
huit semainies. La nouvelle grève me-
nace elle aussi d'être longue, car tant
les employeurs que les syndicats rabor-
demt en forte position.

Dans l'industrie de l'acier, la produc-
tion , les rôseirves et les gâtas ont at-
teint des niveaux records . Pendant k
premier semestre, lia production attei-
gnit les 98,9 % de sa capacité maxima
Dans le premier trirnesitrc, les gains
furent de 312 millions de dollars, soit
cent mïhlioins de plus que pendant la
période comrespondianite de l'année der-
rière et , pat- suite de la stagmaitiou de
l'industrie automobile, qui absorbe te
20 % environ de la production d'acier,
les réserves somt immerasémeimt hautes.
Elles suffiraient à couvrir les besoins
de quatre mois, pour cette seule indus-
t'piif»

Mais la position des syndicats est
forte , elle aussi. Le syndical des mé-
tallurgistes, avec ses 1,200,000 membres,
don t 680,000 travaillent daims les acié-
ries, est le troisième en importance
des Etats-Unis et dispose nom seule-
ment d'une caisse de grève bien rem-
plie, mais aussi de l'appui moraJ et
financier de l'Union syndicale formée
de la fus ion de l'Amenican Fédération
of Labor et du Congress of Industirioil
Organisations , qui ensemble comptent
plus de 15 millionis de mërtibres. Jus-
qu'ici, le syndicat des métallurgistes a
toujours imposé ses revendications, que
oe soit en négociant ou en recourant
à la grève.

Exigences syndicalistes
Actuel l'émeut, le syndicat exige un

contrat de travail de deux ans, dont
la clause sur lies salaires devrait tou-
tefois pouvoir être revue l'an prochain,
« une substant ielle augmen tation des sa-
laires », un revenu minimum annuel
garanti sous forme de subventions sup-
plément aiires de l'indlustrie aux presta-
tions de la caisse-chômage, et le sa-
laire . double pour les dimanches et
jours fériés , ainsi qu'une augmentation
des prestations sociales.
Les propositions du patronat
L'industrie propose, elle, un contrat

de cinq ans, avec interdiction de faire
grève, une augmentation de 7,3 cents
du salaire horaire chaque animée, pen-

dant la durée du contrat , un revenu
annuel minimum garanti de 65 % du
salaire de base, déduction faite de l'im-
pôt, une prime de 4 % pour le travail
du dimanche ainsi que diverses presta-
tions sociales. Au bout des cinq ans
de la durée du contrat, selotn les esti-
mations des employeurs, le salaire ho-
raire se . trouverait augmenté de 65
cents. Les syndicats affirment au con-
traire, que cette augmentation ne se-
mait que de 45 cents. C'est pourquoi ils
repoussent les propositions de l'indus-
trie.
Le prix de I'ncier va augmenter

Les compromis proposés par les deux
parties n'ont pas non plus été acceptés.
Quelle que soit la solution de ce con-
flit du travail , un fait est certain : le
prix de la tonne d'acier augmentera de
nouveau et parallèlement l'indice du
prix de la vie, qui a atteint son niveau
le plus élevé depuis la fin de la guerre.

Embargo
sur les livraisons d'acier

WASHINGTON , 6 (Reuter). — Le
gouvernement américain a décrété, jeu-
di solr,

^ 
l'embargo sur les livraisons

d'acier à l'industrie de guerre, à la
suite de la grève des métallos améri-
cains. L'embargo restera en vigueur
jusqu 'à nouvel avis. H poursuit le but
d'empêcher que les consommateurs
« non essentiels » ne reçoivent de
l'acier.

Ils seraient allumés par la résistance
BERLIN, 5 (D.P.A.). — Les incendies en Pologn e, et en particulier dans

les anciens territoires de l'est de l'Allemagne, ont pris des proportions en-
core jamais connues à en croire les nouvelles de presse provenant de Var-
sovie.

D'après la « Tribuna Ludu », quatre
vitlages polonais ont été complètement
détruits en mai. Deux cent cinquante
maisons d'habitation , des étabies et des
bâtiments commerciaux ont été la proie
des flammes.

Le journal « Glos Koszalinski », de la
Poméranie orientale, a publié des
comptes rendus d'Incendies qui ont
causé pour 1,5 milliard de zlotys de
dégâts.

Les journaux polonais parlent « d'ac-
tions organisées selon un plan "par des
groupes de résistance ».

« Zycle Varszama » déclare que le
nombre des Incendies allumés par des
« partisans » s'est élevé, au cours du
premier trimestre de cette année, à
4000 , dont 1800 ont éclaté dans des
propriétés de l'Etat.

« L a  Pologne n'est pas encore
perdue »

Des émigrants polonais ont manifes-
té , mercredi , devant le bâtiment de la
délégation commerciale polonaise à
Francfort. Ils ont chanté l'ancien hym-
ne national : « La Pologne n 'est pas
encore perdue. » Ils portaient des trans-
parents protestant contre la persécu-
tion des ouvriers polonais après l'émeu-
te de Poznan.

mécontentement dans les pays satelli-
tes et abouti aux bagarres sanglantes
de Poznan.

Il n'est pais exclu, dit-on de même
source , que M. Khrouchtchev soit rem-
placé à lia tète du parti pair des com-
munistes de l'ère stalinienne : MM. Mo-
lotov , Kaganovitch ou MiUoyan . Bien
qu 'ils aient , eux aussi, renié Staline, on
pense qu'ils estiment que Khrouchtchev
a mis en péril le contrôle exercé par
l'U.R.S.S. sur les pays satellites en ou-
vrant les portes aux critiques.

Des fr ic t ions  au Kremlin
Selon certains renseignements par-

venus à Washington, des frictions se
seraient produites entre les actuels
leaders soviétiques. Le maréchal Jou-
kov, l'une des plus puissa ntes person-
nalités militaires de l'U.It.S.S., serait
de plus en plu s irrité par la ' tendance
manifestée pair Khrouchtchev à se con-
sidérer comme l'apôtre de la direction
collective. Il aura it montré ouvertement
sa désapprobation de l'attitud e du P. C.
soviétique au cours de récentes céré-
monies officielles en l'honneur d'hôtes
étrangers.

Les incendies se multiplient
dans toute la Pologne

Khrouchtchev
menacé ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certains signes indiquent  que les
chefs de l'armée rouge estiment que
les critiques de Khrouchtchev à l'égard
de Staline ont aidé à faire éclater le
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La grève à Alger
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les tramways , les trolleybus, les au-
tobus ont circulé en nombre réduit. Us
étaient conduits par des Européens. Des
hommes en armes avaient pris place à
bord des véhicules.

Les halles, à l'heure de l'approvision-
nement , étaient désertes : il n'y avait
ni vendeurs , ni acheteurs, pi transpor-
teurs. Les marchés de quartiers étaient
vides. Aucun éventaire n'avait été ins-
tallé.

Aux abattoirs , seuls les employés
européens s'étaient présentés à leur
travail.

La même défection des employés mu-
sulmans semble générale dans les usi-
nes.

Sur le port , personne ne s'était pré-
senté, à l'heure normale, au centre
d'embauché des dockers.

De nombreuses patrouilles circulaient
dans les rues ; elles étaient composées
généralement de trois soldats et d'un
policier. Dans les secteurs qui joux-
tent les quartiers musulmans, dans la
casbah elle-même, les effectifs affec-
tés à la surveillance avaient été ren-
forcés de façon considérable.

En France,
les travailleurs nord-africains

ont aussi cessé le travail
PARIS, 5 (A.F.P.). — Un mot d'ordre

de grève a également été lancé en
France parmi les travailleurs nord-
africains. Ce mot d'ordre a été inéga-
lement suivi. A Paris et en banlieue,
depuis hier matin , de nombreux com-
mandos de Nord-Africains circulaient
afin d'inviter leurs coreligionnaires à
la grève. Ils ont été partout dispersés
par la police, qui a opéré de nom-
breuses arrestations.

Dans les usines, le pourcentage des
grévistes était très variable. C'est ain-
si que dans les établissements Citroën
de Javel, on comptait à 19 heures, cent
grévistes sur 1200 ouvriers nord-afri-
cains, alors que 1400 ouvriers sur 1800
avaient cessé le travail à l'usine Ci-
troën de Clichy. A l'usine Renault de
Billancourt , 2700 ouvriers nord-afri-
cains sur 3000 n'avaient pas pris le
travail.

Dans l'est , en Moselle, quarante pour
cent environ des 16.000 ouvriers nord-
africains étaient en grève. Dans le bâ-
timent, à Metz, la proportion des gré-
vistes était de 80 pour cent. En re-
vanche, dans les houillères et la mé-
tallurgie de la Moselle, la situation
était presque normale.

Dans le nord, 4000 sur 5000 Nord-

Africains de la région de Lille n 'a-
vaient pas pris le travail hier matin .
Dans l'ensemble du département , les
défections étaient de l'ordre de 80 à
85 pour cent.

, , _

L'enterrement
de Smithson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un cortège impressionnant
Cinq Rolls Royce conduisaient le

cortè ge ju squ'au cimetière catholi que
de Saint-Patrick. Derrière suivaient 25
voitures et une f o u l e  de 500 perso nnes
f i gurant en bonne place dans l'an-
nuaire de la haute p ègre. Les hommes
étaient très correctement habillés d' un
comp let sombre, d' un chapeau melon
et d une cravate noire. On reconnaissait
Loulou-lc-Manchot , le gros Al f red ,
Little A l f ,  Tich et Pork y.  Jack Spot
était excusé.

En revanche , il y avait des absentes
parm i les femme s.  Jessy ,  sa lé g itime
épouse , et Fay, son amie , entre autres.

Ces dames , qui savent cependant les
usages , avaient envoyé de magnif iqu es
couronnes. La p lus belle venait de
Jessie Smithson. Elle comportait des
glaïeuls , des œillets et des roses...
Elle f u t  p lacée au-dessus de la tombe.

Le chancelier Adenauer
chez le pape

VATICAN

CITÉ DU VATICAN , 5 (Reuter). —
Le pape Pie XII a reçu en audience
jeudi matin , avec le cérémonial d'usa-
ge, le chancelier fédéral d'Allemagne,
M. Adenauer.

Le papo Pie XII a souligné l'urgence
du rétablissement de l'un i té  de l'Alle-
magne, que le Vatican n'a cessé de
demander depuis 1945.

Grand Canyon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les alpinistes suisses sont partis hier
dans l'après-midi pour Denver. Vendre-
di, ils gagneront Vinslow (Arizona),
puis FLagstaff , le point le plus proch'e
du lieu die la catastrophe.

Un alpiniste américain '
va faire une tentative

En attendant l'arrivée des alpinistes,
deux pilotes d'hélicoptères die l'aviation
des Etats-Unis ont offert de tenter de
déposer un alpiniste américain à l'en-
diroit où le « DC-7 » est tombé. Les
débris du « Constellation » ont été dé-
couverts à moins d'un mille (1600 mè-
tres) de l'autre appareil . Si l'alpiniste
aimérrêain peut être déposé sur le petit
promontoire où se trouvent une bonne
partie des restes du « DC-7 », il pour-
ra attacher des cordes qui permebtiront
aux autres sauveteurs l'ascension de ce
promontoire situé à environ 2600 pieds
(900 mètres), au-dessus du fleuve Co-
lorado qui coule au fond de Canyon.

;ï

Poujade condamné
FRANCE

r .Aritt .ti .X: . ' ¦

PARIS, 5. — La lime chambre cor-
rectionnelle de la Seine a condamné
à 200,000 francs français d'amende
chacun M. Pierre Poujade et six diri-
geants nationaux de l'U.D.C.A. pour-
suivis pour organisation du refu s
collectif de l'impôt.

Une barque chavire
dans le Jura : 5 noyés
BOURG-EN-BRESSE, 6 (A.F.P.). —

Une barque, dans laquelle se trouvaient
un professeur de l'école Saint-Louis, de
Bourg, et cinq de ses élèves, a chaviré
sur le lac de Conflans, près de Thoi-
rette (Jura). Un élève a disparu. Le
professeur et trois autres élèves n'ont
pu être ranimés. Le sixième occupant
est sain et sauf.

On ignore les circonstances dans les-
quelles l'accident s'est produit.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Tchamov, commandant le sec-
teur soviétique de Berlin , a signé le
procès-verbal de la restitution par les
autorités soviétiques de l'ancienne mai-
son de la radio du Reich au Sénat de
Berlin-Ouest. Les sentinelles soviéti-
ques ont déjà quitté le bâtiment.

Au JAPON, dix-huit personnes ont
été ensevelies, hier matin , sous trols
tonnes de saumon salé ; sept d'entre
elles ont péri et quatre autres griève-
ment blessées. C'est à Nemuro (île
d'Hokkaido) qu 'un camion transportant
ces saumons s'est retourné.

I ' ¦
I Pour J-es grands vins français
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Le prince Moulay Hassan
lance un appel au calme
à la population d'Agadir

La situation au Maroc

AGADIR , 5 (A.F.P.). — De la ter-
rasse du palais du gouverneur d'Aga-
dir,, le prince Moulay Hassan et le
ministre de l'intérieur, M. Driss
M'Hammedi ont lancé hier après-midi
un appel au calme à la population
qui observ e une grève générale en
protestation contre les mouvements de
troupes françaises dans la région.

Le prince a invité la population à
faire preuve de calme et sang-froid.

Au SOUDAN, M. Abdullah Khalil a
été élu par la Chambre des députée
premier ministre.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, M. Jules Rey
parlera du 12me chapitre de l'Apocalypse

Guerre ou pas de guerre ?
La lutte entre Christ et Satan. Pourquoi?

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale à tous
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Beaux abricots
de Naples

par plateau : '¦¦ " le kg.
au détail : I -SU ]e kg.

Pommes de terre
nouvelles
--.45 le kg.

dans tous nos magasins

Concours hippique
Saint-Biaise

dimanche 8 juillet ,
dès 13 h. 30

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSBKE

Reçoit à l'hôtel du Lac le lundi de 13 h.
à 31 heures.

ff 
WATER -POLO

Ce soir,
dès 20 h. 15,

au lido du Red-Fish
Championnat

lime ligue

Yverdon I - Red-Fish II
Championnat ligue nationale

Lausanne I- Red Fishl
Entrées : adultes Fr. 1.50

Enfants et militaires Fr. 1.—

GRANDE VENTE
WSSwyJlfé de très beaux

Cù$MM abricots
|̂pL 

de 
Naples

ie k« Fr. 1.75
par plateau b.p.n.

C'est le moment !

Les favoris s'imposent
à Sainte-Croix

Les résultats de la troisième journée
des champ ionnats suisses sont nor-
maux puisque aucun favori n'a été
él iminé dans les quarts de finale, dont
voici les résultats :

Erwin Balestra , Bâle, bat Rolf Spltzer,
Zurich , 6-0, 6-1, 6-1 ; Bernard Dupont,
Genève, bat Henri-Paul Brechbtlhl , Ge-
nève, 6-1, 2-6, 6-3, 6-2 ; René Buser,
Zurich , bat Alfred Jôrger , Bâle , 6-1, 8-1,
6-0 ; Paul Blondel , Nyon , bat Heinz
Grimm, Bâle, 6-4, 7-5, 6-3.

Simple dames. — Quarts de finale :
Alice Wavre, Genève, bat Ruth Splll-
mann, Vevey, 4-6. 6-3, 6-4 ; Heldy Enzen,
Lausanne, bat Janine Bourgnon, Bâle,
6-1, 6-1 ; Trudl Schumacher , Zurich , bat
Sonia Mlez, Lugano, 6-4, 4-6, 6-4 ; Vrenl
Zollinger , Zurich , bat Maja Blaser , Lu-
cerne, 3-6, 6-0, 6-1.

Double messieurs : Blondel-Spitzer,
Nyon-Zurich, battent Grlmm-Gutzwller,
Bâle, 6-2, 6-4, 6-1 ; Jôrger-Schwarz, Bâle,
battent Obrlst-Rebsamen, Bftle-Aarau ,
6-4, 6-1, 6-8, 6-4.

Double mixte : Heldl Enzen-Paul Blon-
del , Lausanne-Nyon, battent Maja Blaser-
Ernst Schwarz, Lucerne-Bftle , 6-2 , 6-3 ;
Janine Bourgnon-Eric Sublet , Bâle-Ge-
nève, battent Ruth Splllmann-Paui Koh-
ler , Vevey, 8-6 , 1-6, 7-5 ; Yvonne Ernst-
André Durouvenoz, Lucerne-Genève, bat-
tent Michèle Bourgnon-André Henny,
Bâle-Zurlch , 7-5, 6-3.

La seconde demi-finale du simple
messieurs au tournoi de Wlmbledon ,
qui avait été renvoyée mercredi en rai-
son de la pluie, s'est disputée hier.
L'Australien Lewis Hoad a battu l'Amé-
ricain Ham Rlchardson par 3-6, 6-4, 6-2,
6-4, et rencontrera en finale son com-
patriote Rosenwall.

En double messieurs, quart de finale :
R. Houve - A. Larsen, Australie - Etats-
Unis battent D. Candy - B. Perry, Aus-
tralie - Etats-Unis, 6-2, 6-3, 6-3.
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Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 25 Juki. Merz, née Fontana,

Panny-Berthe, née en 1873, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Merz, Gustave-Adol-
phe. 27. Vuilleumler, Raoul-Eugène, né
en 1885, horloger à Peseux, époux d'Eme-
ldine, née Monnier ; Isch , née Vuillemin,
Marte-Alice, née en 1883, épouse de
Isch., Walther-Ernst , à Peseux ; 29. Guye,
Ami-Ernest, né en 1889, cantonnier re-
traité au Landeron, époux de Sophie-
Hélène, née Leuba.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 juil-

let. Température : Moyenne : 20 ,2 ; min. :
12,8 ; max. : 25,6. Baromètre : Moyenne :
724,7. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré de 15 h.
à 19 h. 30. Etat du ciel : Légèrement
nuageux à nuageux pendant la Journée ;
clair le soir.

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

Niveau du lac du 4 juillet à 6 h. 30 : 429.37
Niveau du lac du 5 jull. à 6 h. 30: 429 ,36

Température de l'eau 18°

' — 
Prévisions du temps. — Pour toute la

Suisse : beau et chaud. Dans l'après-
midi , par places, ciel nuageux. Légère
tendance orageuse. Températures maxi-
males comprises entre "25 et 30 degrés
en plaine. Vent du secteur sud-ouest à
ouest, faible à modéré.

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Fâcheux hasard

PESEUX : ENCORE UN CHAT. —
Mercredi , à 15 heures, à l'avenue de
la Gare , un motocycliste , B. V., a passé
sur un chat et est tombé. Il souffre de
blessures superficielles. Quelques dé-
gâts à la machine.

Imprudence d'un cycliste
LA CHAUX-DE-FONDS : UN CYCLIS-

TE SERRÉ. — Hier, à 12 heures, un
cycliste voulut dépasser un trolleybus
à l'avenue Léopold-Robert, lorsqu'il se
trouva pris entre une auto et le trol-
leybus. Il n'y a pas eu de blessé.

Cause; indéterminée
BIENNE : AUTO CONTRE TROL-

LEYBUS. — (c) Une collision s'est pro-
duite entre une auto et un trolleybus
à la jonction des rues des Pinsons et
des Pins, dans la nuit de mercredi à
jeudi. Dégâts matériels.

ESTAVAYER : TRAIN ROUTIER ET
CAMION. — Mercredi soir, à 18 h. 45,
au passage sous-voie situé à la sortie
d'Estavayer-le-Lac, en direction de
Font , une collision s'est produite entre
un train routier conduit par M. Al-
phonse Eggs, âgé de 31 ans, et un ca-
mion conduit par M. Léon Brasey, âgé
de 44 ans.

M. Fernand Borcard , âgé de 51 ans,
qui se trouvait sur le pont du camion ,
a été touché par le train routier et
souffre d'une fracture du bras droit.
Il a été conduit à l'infirmerie de
Payerne. Les dégâts aux deux véhicu-
les se montent à 3500 fr.

Distance insuff isante
BIENNE : COLLISION ENTRE DEUX

TRAINS ROUTIERS. — (c) Roulant en
direction de Bienne, deux trains rou-
tiers se suivaient sur la route de Neu-
châtel, jeudi, au début de l'après-midi.
Tout à coup, le conducteur du premier
dut stopper pour éviter un cycliste.
Mais le second chauffeur n'eut pas le
temps de réagir et son véhicule heurr
ta violemment le premier. S'il n'y eut
heureusement pas de blessés, les dé-
gâts matériels atteignent , par contre ,
plusieurs milliers de francs.

Inattention
PAYERNE : UN MOTOCYCLISTE

ACCROCHE UN CAMION. — Mercredi ,
un peu après midi , un jeune domesti-
que de campagne, âgé de 18 ans, em-
ployé chez un agriculteur en Planeyse,
roulait à moto en Vuary, lorsqu'en ar-
rivant près de la fontaine , il accrocha
un camion de l'aérodrome qui venait
sur sa droite. Le jeune homme fit une
embardée et tomba sur la route.

Il a été conduit à l'hôpital de la
localité, avec des déchirures aux bras
et à la hanche. La gendarmerie s'est
rendue sur les lieux pour le constat.
La moto a été quelque peu abîmée.

Au conservatoire de musique
Mme Simone Perret-Humbert-Droz,

d'Auvernier, classe de Mme Thérèse
Hotz , vient d'obtenir le diplôme de
chant du Conservatoire, mention : avec
la plus grande distinction.

Construction d'un trottoir
au sud de la place Piaget

Les travaux publics die la ville amé-
nagent actuellement un trottoir au sud
du parc à autos die la place Piaget. La
disipositioin du pare sera modifiée 

^ 
en

conséquence, un sens unique étant éta-
bli dans le parc partant du monu-
ment de la République on direction de
l'hôtel City. Ainsi il n'y aura plus
qu'unie son-lie des véhicules sur l'ave-
niue du ler-Mairs.

Pair suite de ces travaux, la place de-
vient iwut ilisaiblte pour la < polonaise »
de la Fête die la jeunesse. Celle-ci se
déroulera sur la plaoe du Pou-t et les
forains ont à disposition la place Pia-
get.

Monsieur et Madame
Ernest MEISTERHANS-BETTOSINI ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Bernadette
5 Juillet 1956

Maternité Chansons 16
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Lucien ELETTRA ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Luciano - Alberto
5 Juillet 1056

... — '.-. Neuchâtel.. ... ._ ;._.
Maternité 12, Saint-Honoré

AU CONSERVATOIRE

Diction et art dramatique
Dans le nombre des auditions de

notre écoie de musique, celle de la
classe de Samuel Puthod a toujours
un vif succès auprès de notre popu-
lation , et, jeudi soir, elle vint très
nombreuse à l'Aula.

Il est excellent que fillettes et gar-
çonnets, que les adolescents également,
apprennent à se présenter, à dire avec
aisance et fantaisie, sans raideur ni
timidité. Leur maître s'y emploie et
les résultats sont intéressants. Nous
pensons qu'on aurait pu choisir d'au-
tres scènes de Molière que celles, déjà
déclamées l'an dernier — le Misan-
thrope et l'Avare — mais le public
entend ainsi d'autres interprètes et
peu t les comparer. Il en fut de même
pour « Les petites baraques » de Jehan
Rictus dites aussi récemment. Mais
cette fois-ci , elles le furent par un
jeune garçon qui y apporta le na-
turel et le tragi que inconscient qui
les rendent vivantes et prenantes.

Avec raison , S. Puthod fait connaî-
tre à ses élèves, puis ensuite au vaste
public, des poètes contemporains ;
jeudi soir , donc, nous appréciâmes
des compositions charmantes de Pré-
vert, de Rimbaud , de Péguy et d'Ara-
gon . Notons l'émotion contenue que
sut répandre P. K. dans les adieu x à
la Meuse de Péguy, l'agréable ma-
nière de dire la ravissante Eisa-valse,
d'Aragon , par L. M. P. Son rythme
ternaire agréablement déroulé et sou-
tenu , avait un grand charme. Et nous
louons M. K., qui décrivit la « mort
du loup » de Vigny sans emphase ni
éclats de voix , donnant à ce morceau
magnifi que un relief saisissant. N'ou-
blions pas la mobilité d'expression,
le jeu sp irituel de G. P. dans un
poème à double face, disons-nous, ni
l'alacrité paysanne, le savoureux ac-
cent de P. C, dans un conte de
Maupassant.

M. J.-C.

Un don à l'Université
Le secrétariat de l'Université nous

communique :
M. Willy Russ, oomsarviateuir hono-

raire du musée dies Beaiux-Airts, vient de
faiire don à l'Université die Neuchâtel
de deux médaillons sculptés par l'ar-
tiste bieninois Ernest Willly, et repré-
sentant le physicien Albert Einstein et
le philosophe Bertrand Russel. Ces deux
œuvres seront placées, l'une à l'institut
die physique, l'autre dams la salie dies
profeS'Sieuirs. Tout en attestant la pré-
sence spirituelle de deux des plus
grands hommes de notre temps, elles
lé moi g nieront de la générosité d'un mé-
cène à qui les airts, en raatire viiile, doi-
vent beaucoup.

Tribunal de police
Le tribunal! de police de Neuchâtel a

tenu une audience sous la présidieuce
de M. B. Houriet, assisté de M. Jaggi,
comm i s-gref fier.

Toutes les affaires examinées étaient
irelativeis à dies infractions à la loi
sur la circulation. De nombreux témoins
défilèrent, essayant — parfois sans suc-
cès — de jeter quelque tanière sur la
irespon sabllité exacte de chacun des pré-
venus.

Priorité de droite
A la suite d'une collision sur la place

des Halles entre les voitures de MM.
H. et P., .le tiribumail condamne l'un
des deux conducteurs, H., à une amen-
de de 25 fr. pour n'avoir pas respecté
la priorité de droite et roulé à . une
vitesse exagérée. Les frais de la cause
par 38 fr. sont à sa charge.

L'autre conducteur, P., est libéré,
étant mis au bénéfice du doute. Sont
également libérés MM. O. et S., la colli-
sion survenue emtne eux n'étant impu-
table à aucune faut e de circulation.

Deux autres infractions à la loi
A. .H. qui n'a pas vu des disques d'in-

terdiction nouvellement posés est con-
daminé à une amende d'avertissement
de 5 fir. et E. N. quii, pair uin tourné
sur roule téméraire, a provoqué uin ac-
cident, est conidamuié à uen aimenide de
20 fr. et aux frais par 37 fr. 20.

AO TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu, jeudi matin, son au-
dience hebdomadaire sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, fonctionnant en qualité de
greffier.

Vu l'importance et la durée des
débats, une seule affaire était à l'ordre
du jour, 24 témoins devant être enten-
dus.

Ivresse au volant ?
P. Ae, mécanicien-électricien de la

Chaux-de-Fonds, est prévenu d'Ivresse
au volant et d'autres infractions à la
loi sur la circulation , ainsi que d'In-
soumission à l'ordre d'une autorité.

Le 4 avril 1956, vers 18 h. 30, le pré-
venu circulait sur la route cantonale
de Neuchâtel entre Auvernier et Colom-
bier. Peu avant le café Lacustre, 11
dépassa un motocycliste qui tenait bien
sa droite et l'accrocha avec l'arrière de
son automobile. Le motocycliste chercha
à redresser son véhicule, heurtant la
banquette et il fut victime d'une chute.
Le motocycliste se releva avec quelques
contusions à un bras et à une Jambe
et reçut les soins d'un médecin. L'auto-
mobile, qui roulait à environ 80 kmh.,
s'arrêta près du chalet des Allées, un
des passagers ayant remarqué l'accident.

Un conducteur excite
Vu l'excitation du conducteur de la

voiture, le juge d'instruction ordonna
une prise de sang, mais le prévenu
refusa de s'y soumettre quoiqu'il eût
été rendu attentif au fait que ce fai-
sant, il risquait une condamnation.

Plusieurs témoins qui se trouvaient
sur place déclarent qu'ils ont eu l'im-
pression que P. Ae. était ivre. Le ser-
gent-major Troyon affirme : « Il était
ivre. Je le connais depuis longtemps et
je l'ai vu dans toutes les circonstances
possibles. Son attitude était indigne et
scandaleuse ». D'après la déclaration du

médecin, il est indiscutable que le pré-
venu était Ivre. Le médecin aurait voulu
arranger l'affaire, mais Ae. était méchant
et donnait les réponses les plus extra-
ordinaires. Le médecin regrette de ne
pas savoir sténographier , car l'interro-
gatoire du prévenu , après l'accident ,
aurait valu la peine d'être enregistré.

Le prévenu conteste avoir été en état
d'ivresse, mais il admet cependant avoir
consommé de l'alcool.

Il casse une bouteille
Ayant eu un entretien avec un tapis-

sier-peintre dans la villa qu'il possède
à Areuse, Ae. a offert l'absinthe et il
reconnaît en avoir bu lui-même un
verre. Il a ensuite Invité le peintre et
son ouvrier à aller diner à la Vue-des-
Alpes. Là-haut, tout en mangeant, ils
ont bu ensemble une bouteille de vin
rouge. Le sommelier ayant quelque peine
à déboucher une seconde bouteille, Ae.
voulut lui montrer comment on ouvrait
rapidement ce récipient, prit la bou-
teille pour en casser le col , mais elle
se brisa complètement, de sorte que son
contenu ne put pas être bu. Le prévenu
n'en commanda pas une troisième, mais
fit servir pour chacun un café marc.
En descendant, tous s'arrêtèrent aux
Hauts-Geneveys où ils burent une bou-
teille de rouge entre quatre. Ils ont
encore fait une halte dans un café de
Neuchâtel , mais prétendent n'avoir bu
qu'une minime partie du vin rouge
qu'ils avaient commandé. De là , Ils ont
pris le chemin du retour.

Les occupants de la voiture et quel-
ques autres témoins pensent que Ae.
était dans un état normal en conduisant
la voiture et que c'est l'Interrogatoire
des gendarmes et celui du médecin qui
l'ont mis dans un état d'excitation
pouvant faire croire à l'ivresse.

Le jugement, qui sera rendu mercredi
prochain , fera connaître l'opinion du
Juge et la façon dont U a apprécié
les divers témoignages.

LA CHAUX-DE-FONDS
La population en augmentation
(c) La population chaux-de-fonnière,
qui s'élevait à 37.009 habitants au 31
décembre 1955, a passé à 37.579 au 30
juin écoulé. L'augmentation est ainsi
de 570 habitants en six mois.

Noces d'or
(c) M. et Mme Edouard L'Eplattenier-
Wetterwald, domiciliés rue du Progrès
149, à la Chaux-de-Fonds, fêteront,
vendredi, le cinquantième anniversaire
de leur mariage.

M. L'Eplattenier est un vétéran de
la musique militaire « Les Armes Réu-
nies > , dont il fait partie depuis de
très nombreuses années.

LE LOCLE
Un garçonnet aurait provoqué

l'incendie de lundi
On croit savoir, de source autorisée,

que l'incendie qui a ravagé, lundi après-
midi, deux bâtiments locatifs au Lo-
cle, privant douze familles, soit trente-
six personnes de leur logis et provo-
quant pour quelque 200.000 francs de
dégâts, a été provoqué par un gar-
çonnet de dix ans s'amusant avec des
allumettes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. Adolphe Fin-
ger, élu conseiller communal, M. Henri
Robert-Pahrni, de Petit-Martel, a été
proclamé élu conseiller général par le
Conseil communal. Il était le premier
suppléant de la liste P.P.N.

Conseil général
(c) Le Conseil général vient 'de tenir
une importante séance sous la prési-
dence de M. Alfred Emery, président. Il
y avait longtemps qu'une séance extraor-
dinaire n'avait été convoquée pour voter
des crédits hors budget. Mais cette fois-
ci les nécessités se sont fait sentir et
c'est ainsi que nos édiles se sont pro-
noncés sur les points suivants soumis
par le Conseil communal, dans des rap-
ports écrits et circonstanciés.

Un crédit de 2500 fr. pour l'aménage-
ment d'un local de séchage des courses
des sapeurs-pompiers et . l'achat d'un
aéro-chauffeur et d'un bassin de net-
toyage a été voté, malgré une opposition
systématique du groupe socialiste qui ne
veut plus voir de nouvelles dépenses
pour nos pompiers pendant un certain
temps.

Un crédit de 3000 fr. pour la réfection
de la ciblerie est voté à l'unanimité.

Un crédit pour l'extension de la con-
duite principale du service de distribu-
tion de l'eau dans le quartier des terrains
Mauler, de 12,000 fr., est également ac-
cordé. U n'y a que M. Henri Perret
(soc.) pour émettre des objections que
le porte-parole du Conseil communal ré-
fute sans peine.

Aménagement de deux rues. — Selon
les dispositions en vigueur, deux nou-
velles rues sont inscrites au plan des
routes communales. La rue de Grenier
est toujours propriété privée, mais sa
jonction avec la rue de la Chapelle est
prévue. Le prolongement de la rue Pury
sur la rue de la Citadelle par le che-
min des Joux, permettra une réfection
Immédiate du premier tronçon de ce
dernier dans un gabarit normal. Quant
à l'aménagement définitif de ces rues,
U sera falt selon les possibilités finan-
cières de la commune et conformément
aux dispositions du règlement d'urba-
nisme.

Un crédit de 65,000 fr. est accordé
au Conseil communal pour faire la ré-
fection complète de la rue de l'Industrie,
pour exécuter une première étape dans
la réfection du dernier tronçon de la
rue de la Citadelle et pour refaire le mur
dans la première, partie du chemin des
Joux. Trois voix socialistes y sont oppo-
sées. Argument principal : le Conseil
communal exagère les dépenses, alors
que l'on devrait songer à baisser les
Impôts. Inutile de dire que le porte-
parole du Conseil communal a Justifié
la nécessité de ces dépenses pour la Ci-
tadelle et le chemin des Joux (la ques-
tion de la rue de l'Industrie n'étant pas
contestée).

Quant à la question fiscale, elle re-
tient toute l'attention de l'exécutif , mais
il ne faut pas oublier qu 'une réduction
d'au moins 5 % a été mise en vigueur
dans notre commune depuis 1950 par la
revision dés échelles de taxation des
taux communaux.

Règlement de police. — Le règlement
de police voit son article 128 modifié
pour permettre au Conseil communal de
prendre toutes mesures utiles pour lutter
contre l'allumage Inconsidéré de feux
de marais spécialement.

Divers. — Les agriculteurs Interpellent
le Conseil communal sur l'entretien du
Bleds et son curage. Le Conseil com-
munal répond qu 'une séance avec les
représentants de l'Etat aura Heu dans
quelques Jours pour mettre la question
au point. La séance est levée après une
bonne heure de débats.
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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Un village dangereux
pour les automobilistes

(c) Malgré la remise en état de la
chaussée (100.000 fr.), les Corçallins
s'aperçoivent qu'il se passe peu de se-
maines entières sans que l'ambulance
officielle transporte à l'hôpital de
Payerne des blessés provenant d'acci-
dents d'autos, motos, etc., au tournant
du pont de i'Arbogne. Et pourtant , ce
passage a été reconnu officiellement
par les autorités compétentes (avec fé-
licitations pour les travaux accom-
plis !). Un seul remède s'impose, la
limitation de vitesse. Les autorités lo-
cales en ont fait la demande, mais elle
a été refusée en haut lieu. Pour éviter
ces nombreux accidents — dont plu-
sieurs ont été mortels — les Corçal-
lins verraient, avec soulagement, la
construction de la nouvelle route.

PAYERNE
A l'hôpital

(c) Dans le rapport de l'exercice 1955
de l'hôpital de Payerne, nous relevons
les points suivants pouvant intéresser
la région vaudoise et fribourgeoise des
bords du lac de Neuchâtel.

Malgré les difficultés de recrutement
du personnel Infirmier qualifié, le con-
trat collectif liant les infirmières diplô-
mées aux établissements hospitaliers n'a
pas encore été revu. Mais U faut s'at-
tendre, dans un proche avenir, que
l'hôpital de Payerne soit mis sur le
même pied que les grands établisse-
ments afin de permettre l'engagement
de personnel qualifié. Pour différentes
raisons pratiques, l'exercice 1955 a été
prolongé au 31 janvier 1956. Après di-
vers amortissements, le compte de pro-
fits et pertes laisse un solde actif de
plus de 5000 fr., somme portée en aug-
mentation du capital. Le compte d'ex-
ploitation, en revanche, est déficitaire
de 7452 fr . 13. Dans ce chiffre ne sont
pas compris les honoraires du nouveau
radiologue, qui seront supportés par
l'exercice 1956. Dans le service de radio-
logie, le Dr Perrin , de Neuchâtel, a
remplacé le Dr Zimmer. n est à noter
que ce service prend un développement
toujours plus grand, car les médecins
ont de plus en plus recours à la radio-
logie pour confirmer leur diagnostic.

Trois entreprises industrielles de la
région ont fait acte de générosité en
offrant à l'hôpital une nouvelle table
d'opération ultra-moderne et une lampe
scialytique. M. Peraiand Savary, préfet
de Payerne, a accepté la lourde tâche
de présider le comité de direction.

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) MM. Jean GaTetti (lib.), Paul Q,adet , Otto Haenseler (soc), suppléants"
ont été tacitement élus au ' Conseil Ri!néral où ils succèdent à MM. AndréMaumairy, Marcel Turin, nommés com.selliers communaux et André Lebet, dé-missionnaire.

RUTTES
A propos d'une élection

contestée
(sp) Nous avons fait part, dans notrenuméro d'hier, du recours adressé auConseil d'Etat contre l'élection du Con-seil communal.

Il est exact que celui-ci fut élu a"main levée. Pourtan t la question del'irrégu'lairité d'une telle procédure avaitété soulevée pendant la séance, mais
cependant le Conseil général se rallia
à la proposition du scrutin à main
levée.

Il faudra ainsi, très probablement,tout recommencer !

Pour le home
(sp) Le comité de la fondation en fa-veur d'un asile des vieillards s'est réu-ni jeudi à Buttes sous la présidence deM. Phili ppe Jéquier. Il a pris trois ré-
solutions concernant la future cons-
truction : le home devra être bâti sur
un terrain plat si possible, dans l'en-
droit le plus ensoleillé et le moins
éloigné possible du village.

•" 
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Un quartier neuf
- Un peu partout dans nos villes

— et dans certains villages — sur-
g issent des quartiers neufs .  Là où,
il y a pe u de temps , régnait encore
la brousse, s'entassaient des p ierres
et des rochers, poussaient des buis-
sons et des arbres, s'étendaient des
champs, des vignes et des jard ins,
s'élèvent maintenant de vastes cons-
tructions habitées. Sur les terrains
défrichés, de nombreuses familles
ont trouvé à se loger.

Tout cela ne va pas sans une cer-
taine décentralisation citadine: les
quartiers extérieurs se peup lent,
tandis que ceux du centre se vi-
dent au pro f i t  des bureaux de tou-
tes espèces.

C'est à l'est et à l'ouest que Neu-
éhâtel s'étend surtout, serré entre
le lac et Chaumont. La Coudre ,
Monruz, les Valang ines, Serrières,
les Draizes, les Charmettes et d'au-
tres quartiers encore, ont vu leur
population augmenter dans de for -
tes proportions. De la Coudre à
Neuchâtel, la lisière de la forê t  est
bordée de maisons.

Mais c'est à l'extrémité est de la
rue de Fontaine-André qu 'apparaît
aujourd 'hui le groupe le p lus impo-
sant de constructions nouvelles. Il
n'y aura pas loin de 200 apparte-
ments dans ces immeubles admira-
blement situés, adossés à la forê t ,
face au lac, qui forment  pour l 'ins-
tant un quartier neuf bien à pa rt,
entre la Coudre et la ville.

Bienvenue aux habitants de ce
nouveau quartier 1

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

"- LE MENU DU JOUR
Soupe à la minute \

:-' ' • ' Asperges gratinées ',
Jambon '•Pommes frites j

Tartes aux abricots
: ... et la manière de le préparer •

Asperges gratinées. — Peler les ;
: asperges, les couper en morceaux de :
: trois centimètres de longeur, les ;
: cuire dans l'eau salée jusqu 'à ce :
: qu'elles soient tendres. Laisser :
.égoutter. Placer par couches avec '

'¦ du fromage râpé dans un moule '¦
'¦ graissé, arroser d'une sauce blanche •
; plutôt épaisse, saupoudrer de pa- •
; nure, ajouter des morceaux de beur- ;
; re et faire gratiner le plat au four :
: trente minutes. :

r .¦ ¦ j du Jeudi 5 Juillet 1956
Pommes de terre

nouvelles le kilo —.—• —.50
Raves le paquet— .15 —.30
Choux-pommes . . . .  le kilo —. .80
Haricots » 1.40 1.80
Pois » —.80 1.60
Carottes » — .90 1.20
C&rottes, le paquet— .30 —.40
Tomates le kilo —.— 1.30
Epinards . > —.90 1.—
Laitues » — .60 —.70
Choux blancs » —.60 —.80
Ohoux-fleurs » —.90 1.—
AU 100 gr. _. .35
OlgnonB blancs . . . .  le paquet— . .30
Oignons . . .  ̂ ... . 

le kilo —.90 1.—
Concombres » —.— 1.50
Radis la botte —. .30
Pommes ......... le kilo 1.45 2.10
Abricots » 2.— 2.30
Pêches » -.— 2.40
Cerises » 1.20 1.90
Œufs la douz. —.— 3.40
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » -̂ .— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre ... » —,— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton . . . . . . ..  » 5.50 9.—
Ctieval > 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
v DE NEUCHATEL
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Monsieur Frédéric Mairtin et ses en-
fants Jean-Claude et René, à Neuchâtel,ainsi que les familles alliées BuzzoW,Demiaux, Toffoli , Martin, Gaume-Re-
maud, en Firance, ont la douleur d«
faire part du décès de

Madame Frédéric MARTIN
née Clara RENAUD

leur chère épouse, maman et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
47mie année, après une grave opération
supportée avec courage ot foi.

Neuchâtel, le 4 juillet 1956.
(rue du Tertre 24)

Que son repos soit doux comm»
son cœur fut bon.

Repose en paix, maman chérie.
L'ensevelissement, sans suite, arara

lieu samedi 7 juillet, à 11 heures. Culte
à la chapelle des Cadoiles à 10 h. 30.

Madame Jean Grossen-Dessaules, à
Couvet, ses enfants, petits-enfants et
airrière-petits-ènfants, à Genève, à Mé-
tiers, à Neuchâtel, à Couvet, à Auver-
nier et à Qsuaibrûck, ainsi que les fa-
miilles parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Jean GR0SSEN
leur cher époux, père, grand-père, ar-
nière-graimd-père, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection après
une pénible maladie, dams sa 80me an-
née.

Couvet, le 4 juillet 1956.
Venez vous tous qui êtes fati-

gués et chargés, je vous donnerai
le repos.

Llensevelissement, avec suite, aura
Meu à Couvet, le 7 juillet, à 13 h. 30,

Domicile mortuaire : Grand-Rue 31,
Couvet.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a aimés,

Rom. 8 : 37.
Mademoiselle Suzanne Le Bel, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame René Lebet- Le

Bel et leur fils Claude-René, à Bâle j
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pou r 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 de faire part

Monsieur Louis Rusconi ;
Monsieur et Madame Edgar Rusconi

et leurs enfants ;
Madame Marguerite Frossard-Tûscherj
Mademoiselle Suzanne Tûscher,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Louis RUSCONI
née Madeleine TUSCHER

leur chère et regrettée épouse, belle-
mère, grand-mère, sœur et parente,
survenu après une longue maladie, le
4 juillet , dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 6 juillet 1956.
Selon le désir de la dé funte , l'inci-

nération a eu lieu dans la p lus stricte
intimité , le 6 juillet  1956 et le demi
ne sera pas porté.

Prière Instante de ne pas faire
de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de deuil
I IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit su f f i t  po ur la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des fa ire-par '

de deuil.

VAUD

Un enfant se noie
CULLY, 5. — Le petit Charly Cha-

blaix, âgé de 9 ans, se bai gnait dans
le lac, jeudi à 18 h. 15, perché sur
une chambre à air d'automobile. A
50 mètres de la rive,' il lâch a la
chambre à air et, ne sachant pas
nager, coula par une profondeur de
18 à 20 m. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

VALAIS

Pour la construction
d'un tunnel routier

au Sanetsch
SION, 5. — Les délégués du canton

de Fribourg et les représentants des
associations touristiques de Vaud,
Oberland bernois, cent re et Bas-Valais,
réunis à Vevey en assemblée générale,
après avoir entendu un exposé de
M. Coudray, ingén ieur, ont décidé
d'appuyer la demande de concession
en faveur de la construction d'un
tunnel routier pour transports de
véhicules automobiles à travers le
Sanetsch, concession que l'ingénieur
Coudrat demandera immédiatement au
département fédéral compétent.

* On annonce le décès, dans sa cen-
tième année, de Mlle Anna de Week,
la dernière survivante des onze enfants
de l'homme d'Etat fribourgeois Louis
Weck-Reynold. Mlle de Week avait été
secrétaire de l'œuvre internationale de
la protection de la jeune fille.
-Ar M. Enrico Salina-Borella , 22 ans, cé-
libataire, originaire de Varzo (Domodos-
sola), travaillant dans une forêt aux
mayens de Conthey, à une coupe de boiB,
a été frappé par un pylône qui lui est
tombé sur le corps. Il a été tué sur le
coup.

I A ' Y ïS
¦ w **3 «. S W # * d*T Mm: lu

BIENNE
La foire

(c) La foire de juillet a eu lieu
jeudi sur la place du Marché-Neuf.
Le temps était beau et chaud, mais
les affaires furen t assez calmes. On
amena sur le champ de foire 443
porcs et 2 veaux , qui se vendirent
500 à 600 fr. pour un veau, 60 à 80 fr.
pour un porcelet, 90 à 125 fr. pour un
porc moyen et 130 à 170 fr. pour un
gros porc.

CHÉZARD
IJ11 bras cassé

(c) Mercredi soir, Françoise Vauthiier,
âgée d'une dizaine d'anniées et habi-
tant au Grand-Chézaird, jouait danis un
chair à iridélies vide. Elle se pencha en
dehors, perdit l'équilibre et tomiba sl
malencontreusement qu'elle se cassa le
bras gauche.

WÊMMMéÊMÊÊm
BOUDRY

Une retraite
(c) M. Louis Bernard , appointé de
gendarmerie, a pri s sa retraite au
début de ce mois après avoir été au
service de l'Etat pendant 38. ans et
huit mois.

Au cours d'une petite réunion à
la gendarmerie de Boudry, les gendar-
mes du district de Boudry ont tenu
à témoigner leur amitié à leur col-
lègue en lui remettant un magnifique
plateau en argent portant une dédi-
cace, lequel s'ajoute au souvenir por-
tant les armes de la Républi que que
M. Bernard a reçu du Conseil d'Etat.

Notons qu'après avoir passé les dix
dernières années de sa carrière à
Boudry, l'appointé Bernard restera
dans notre localité où il jouit de
l'estime de chacun.

CORCELLES
Obsèques du caissier de paroisse
(c) Jeudi après-midi ont eu lieu les
obsèques de M. Frédéric Weber, an-
cien d'Eglise depuis 1912 et caissier de
la paroisse de Corcelles-Cormondrèche
depuis 1915.

Venu s'établir comme coiffeur , il y a
plus de soixante ans, à Corcelles, il
s'intéressa aussitôt aux affaires publi-
ques. Les pasteurs Aubert, Hotz et Vi-
vien firent le service funèbre à l'hô-
pital de la Providence et au crématoire ,
où étaient réunis de nombreux amis
et parents.

Hier, les participants au colloque de
botanique franco-suisse se sont ren-
dus au Creux-du-Van, qui a servi tout
récemment de région type pour l'éta-
blissement de deux cartes des groupe-
ments végétaux.

Partis de Neuchâtel vers 7 h. 30, les
cars ont remonté le Val-de-Travers jus-
qu'à Noiraigue pour gagner la Ferme
Robert. Puis , la caravane, quittant les
cars, s'est rendue à la Grand Vy, pro-
priété de la ville de Neuchâtel , après
avoir visité la région. Les participants
furent reçus officiellement par la ville
de Neuchâtel et un repas suivit.

Après cette halte bienvenue, les bo-
tanistes visitèrent l'arête du « Dos
d'Ane » qui ferme au nord le cirque
du Creux du Van. Le retour à Neu-
châtel eut lieu dans la soirée.

Retraite d'un cantonnier
La chancellerie d'Eta t nous commu-

nique :
Parvenu à la limite d'âge, M. Fernand

Gretillat, cantonnier de l'Etat, à Cof-
frane, a quitté ses fonctions le 30 juin
après quarante-quatre ans d'activité.

Le Conseil d'Etat lui a remis un sou-
venir aux armes de la République.

Au colloque de botanique
franco-suisse
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A NE UCHÂ TEL ET DANS LA REGION


