
UNE FORMULE
QUI N'EST

QU'UN MYTHE
M 

HABIB BOURGUIBA a quit-
té Paris pour retourner à

t Tunis. La presse est des
plus discrètes sur le tour

nris par 'a négociation. L'impression
eénérale est que ce n'est pas cette
fois encore qu 'une solution défini-
tive a été trouvé e au problème des
rappor ts franco-tunisiens. A telle
enseigne qu 'il apparaît maintenant
„ne la fameuse formule de P « indé-
pendance dans l'interdépendance »
a comp lètement fait faillite et, plus
encore, qu'elle n'a jamais été qu 'un
mythe . La France s'y est accrochée
en pensant qu 'elle sauverait quel-
que chose de ses protectorats nord-
africains ; mais ceux-ci n'ont jamais
donné leur adhésion à cette formule
qu 'avec l'arrière-pensée qu 'une fois
l'indépendance acquise, l'interdépen-
dance serait jetée par-dessus bord.
Aussi les hommes politiques qui , de-
puis M. Mendès-France, ont brodé
aur ce thème, sans jamais songer a.
définir son contenu exact et à ré-
clamer du partenaire, au moment
de lui céder , les contre-parties que
l'interdépendance imp liquait, se sont
gravement fourvoyés et par là même
ont fourvoyé la nation française.

X X X
Le cas de la Tunisie est caracté-

ristique. On a passé du stade du
protectorat à celui de l'autonomie,
puis de celui de l'autonomie à celui
de l'indépendance assortie de l'in-
terdépendance, puis la France
n'ayant su « concrétiser » cette der-
nière notion , M. Bourguiba parla
haut au nom de l'indépendance pure
et simple. Et déjà certaines mena-
ces font craindre une attitude d'hos-
tilité. On aura ainsi suivi toute la
gamme des nuances, et chaque fois
la France aura été perdante. Cer-
tains commentateurs vont préten-
dant que Bourguiba est obligé de
faire de la surenchère nationaliste
çarce que , dans le cas contraire, il
serait submergé par la propagande
de son ex-allié devenu son ennemi
B(n Youssef , ancien secrétaire gé-
néral du Néo-Destour. Mais alors
on se demande ce que la France
a à gagner au maintien de M. Bour-
guiba puisqu 'il pratique une pol i t i -
que « youssefiste », une politique
franchement favorable à la Ligue
arabe du Caire et nettement hostile
au maintien de l'Algérie dans la
communauté française.

Les prétentions du président du
Conseil tunisien sont dangereuses
pour notre voisine de l'ouest, prin-
cipalemen t sur deux plans : mili-
taire et économique. Les négocia-
lions de Paris semblent n'avoir ap-
porté aucune solution heureuse en
ce qui concerne la base aéro-navale
de Bizerte et le ravitaillement des
rebelles algériens par le territoire
du beylicat. Ce dernier point est
particul ièrement évocateur de l'atti-
tude inamicale du gouvernement de
Tunis face aux difficultés qu 'éprou-
ve la France en Algérie. Quant à la
base de Bizerte, elle n'est pas seu-
lement l'une des plus importantes
dont dispose la France en Méditer-
ranée . Elle jou e un rôle dans le dis-
posit if de défense de l'O.T.A.N. et
de son maintien dépend donc une
Part de la sécurité occidentale.

X X X
Mais l'appétit de M. Bourguiba

oui voudrait disposer des installa-
tions et de l 'équipement français
(au besoin qui sait ? si les affaires
nord-africaines du Caire à Rabat
«'enveniment encore contre l'an-
cienne nation protectrice) ne sont
Pas moins grands dans le domaine
économi que. En l'espèce, le prési-
dent du Conseil tunisien s'aperçoit
Que, sans l'aide française, la situa-
tion de son pays est plutôt délabrée.
Des observateurs revenus de Tunisie
notent que l 'habitant , maintenant
Qu il ne sent plus la présence des
Fran çais, se livre à la discussion
politi que et n 'a plus guère envi e de
travailler.

Aussi M. Bourguiba a-t-il sollicité,au cours des conversations de Paris,
'appui du Trésor français « pour
équipement technique et la mise«n valeur des ressources de la Tu-n|s.e», sans accorder en contre-Partie , bien entendu , de garantie
substantielle à la France qui , une0ls de plus, est ainsi conviée à
puer le rôle de dupe . Et si elle neassume pas, le « premier » tunisiennesite pas à passer à la menace :» lunisie sollicitera des crédits
J

"eurs
; On sait ce que cela veut

J
e : l'exemple égyptien nous l'en-seigne J

René BRAICHET.

Une maison s'écroule
à Naples : 9 morts

ji * "LES, 9. — Une maison locative
.H» effondrée lundi matin de bonneeure à Naples. Jusqu 'à présent, lespompi ers ont retiré 9 cadavres des dé-nombres,

Dans l'archipel des Cvelndes. l'île Santorin
n été secouée pur un violent tremblement de terre

JOURNEE DRAMATIQUE HIER DANS LA MER EGÉE

I

Des roz de marées p rovoquent des dégâts dans d'autres îles I
Le nombre des victimes s 'élève ,pour l 'instant à cinquante
Le couvent du p rophète Elle a été comp lètement détruit 1

ATHÈNES, 9 (Reuter). — Le ministère grec de l'intérieur
annonce qu'un violent tremblement de terre s'est produit lundi
dans l'île Santorin, qui fait partie de l'archipel des Cyclades, dans
la mer Egée.

Le séisme a été ressenti jusqu'à Athènes. Un hélicoptère et
un navire de guerre de la flotte royale grecque se sont rendus
sur les lieux.

Le tremblement de terre a ete res-
senti à 4 h. 15 (heure suisse). Le séis-
me a provoqué l'éruption du volcan. La
population prise de panique, a aban-
donné les habitations. Un peu plus tard ,
quelques nouvelles petites secousses ont
été ressenties. M. Karamanlis, président
du Conseil grec, a ordonné des mesu-
res de secours à la population sinis-
trée de l'île.

De nouveaux cratères
L'éruption volcanique aurait fait naî-

tre de nouveaux cratères. Un message
de la gendarmerie signale qu 'une ¦ va-
gue sismique » a fait monter les eaux
de la rade. Une centaine de maisons

situées sur le sommet de l'île seraient
détruites.

Les secousses ressenties à Athènes
n'ont fait ni victimes, ni dégâts. Elles
se sont succédé durant près d'une
demi-heure, de 5 h. 10 à 5 h. 35 loca-
les.

Raz-de-marée à Calmos
Le contre-coup du séisme de Santo-

rin a été fortement ressenti à Calmos,
île du Dodécanèse, près des côtes tur-
ques, où le raz-de-marée a atteint qua-
tre mètres de haut. Quelques vieilles
maisons se sont écroulées. Le contre-
torpilleur Doxa se trouvant dans les
eaux du Dodécanèse a reçu l'ordre de
se porter au secours des habitants.

L'éruption du volcan
Le volcan Santorin en pleine éruption

crache des jets de poussière incandes-
cente.

MM. Georges Rallis , ministre des com-
munications et Jean Psareax , sous-
secrétaire à la prévoyance sociale sont
partis à bord du contre-torpilleur
« Eghaion » pour Santorin.

L'île de Santcrin
L'Ile de Santorin (en grec Thera)

était déjà habitée en l'an 2000
avant Jésus-Christ. Ses villes prin-
cipales sont Thera , Oya , Pyrgos et
Emborio. Vile est volcanique.
D' après le recensement de 1951,
elle compte 9332 habitants. Sa su-
perficie est de 31 kilomètres carrés.
Le sommet du volcan est à une al-
titude de 567 mètres. Son cratère
a une profondeur de 290 mètres.
Sur l'île de Santorin on cultive la
vigne, les oliviers et les f ru i t s  du
midi.

Deux enfants
ont disparu

le même jour

Après le kidnapp ing
du bébé Weinberger

WESTBURY (New-York), 9. — On n'a
toujours aucune nouvelle du petit Peter
Weinberger, le bébé d'un mois, kidnap-
pé mercredi dernier.

Sa mère a lancé samedi soir un nou-
vel appel à la télévision , suppliant les
ravisseurs de restituer l'enfant.

La malheureuse femme a demandé
à toutes les églises, à tous les tem-
ples et synagogues de laisser leurs
portes ouvertes.

{Lire la suite en 9me pa ge)

Dimanche, les Paris iens
ont déserté la capitale
PARIS , 9 (A. F. P.). — Tous les re-

cords d'af f luence sur l'autoroute de
l'Ouest ont été battus ces dernières
vingt-quatre heures : entre 9 heures
dimanche matin et 9 heures lundi
matin, le passage de 71,117 voitures
a été enregistré , à raison de 30 ,351
vers la province et de 46 ,766 vers
Paris. La plus forte densité relevée
jusqu 'à présent sur cette autoroute
était de 70 ,156 voitures , chi f f re  at-
teint l'an dernier le dimanche 22
juin .

Ainsi , les Parisiens ont déserté en
masse la capitale surchauffée , livrée
aux touristes étrangers et aux en-
fants , dont les ébats joyeux peu-
plaient les Tuileries et les autres
grands jardins de la ville.

Il faisait en e f f e t  29 degrés à l'om-
bre, température inhabituelle à cette
époque, la moyenne, selon les servi-
ces compétents , étant pour le mois de
juillet de 22 degrés.

La création du Théâtre des nations
UN NOUVEAU CHAPI TRE DANS L'HISTOIRE DU THEATRE

' . i  »

Shakespeare a dit , il y a plus de
trois cents ans, « Le monde est une
grande scène...». Le rapprochement en-
tre l'université et la scène — ou , plus
concrètement, l'idée d'une scène où
les diverses nations du monde
pourraient offrir leurs pièces, dans
leur propre langue, avec leurs pro-
pres acteurs , selon leur propre tra-
dition , a été pendant longtemps le
rêve des gens de théâtre. La con-
jonction d'une idée, d'un homme,
d'une ville , d'un pays et d'une orga-
nisation internationale est sur le
point de transformer l'idée en réa-
lité.

La vie d'un homme
de théâtre

Lorsqu'à Paris le théâtre Sarah-
Bernhardt , qui de la place du Chà-
telet domine la Seine, ouvrit ses
portes pour la représentation ini-
tiale du Premier festival d'art dra-
matique, le 10 juin 1954, l'entre-
prise était une gageure sur laquelle
un homme, A.-M. Julien , avait joué
son jugement professionnel mûri

par toute une vie consacrée au
théâtre.

Pour devenir le directeur d'un
des princi paux théâtres de Paris,
M. Julien , doué d'une taille puis-
sante et d'un tempérament épique ,
choisit le chemin le plus ardu, le
seul qu 'il eût consenti à suivre. Né
à Toulon , élevé au Maroc , il était
handicapé par un fort accent méri-
dional lorsqu'il vint s'initier au
théâtre à Paris. Il le surmonta grâce
à une volonté de fer et à une ap-
plication acharnée, et se mit à ap-
prendre son métier d'homme de
théâtre en partant du bas de l'échel-
le. Il parcourt la province avec la
troupe du Vieux-Colombier, fait le
boniment pour attirer la clientèle,
passe par le cirque de Londres... De
Montrougc à Bohino , clans les caba-
rets et les music-halls avec Gilles
il devait connaître toutes les salles
de Paris, avant de se lancer dans
la radio. Nous le retrouverons en-
fin , après qu 'il aura joué avec Dul-
lin au Sarah-Bernhardt , dans l'ad-
ministration de ce théâtre.

Dès l'âge de vingt ans, après avoir
vu Stanislavski et sa troupe jouer
en russe au Théâtre des Champs-
Elysées, M. Julien avait rêvé de ce
que pourrait être un théâtre inter-
national. Et au cours des dernières
années, comme membre du Centre
national du Théâtre-Français, qui
représente la France à l'Institut in-
ternational du théâtre subventionné
par l'U.N.E.S.C.O., M. Julien a joué
un rôle actif dans les discussions
qui ont abouti, lors du congrès de
l'Institut à Zurich, en 1949, à la pré-
sentation d'un projet de théâtre in-
ternational.

Projet
d'un théâtre international

Mais encore fallait-il faire passer
cette idée sur le plan de l'action.
Comment une organisation interna-
tionale comme l'U.N.E.S.C.O., déjà
engagée dans de vastes projets cul-
turels, scientifiques et pédagogiques
clans de multiples domaines, pou-
vait-elle, dans un temps limité, met-
tre sur pied une organisation théâ-

trale de cette envergure ? Comment,
où et avec quels moyens ? Par ail-
leurs, l'I.I.T. ne dispose que d'un
budget modeste. M. Julien décida
d'aller cle l'avant tout seul. Mais il
savait qu 'il pouvait compter sur
l'appui enthousiaste de l'organisa-
tion internationale et de tous les
centres nationaux de théâtre qui s'y
trouvent représentés — avec les
grandes ressources de talent et d'in-
formation dont ils disposent.

Dès la première saison de l'été
1954 les troupes cle douze pays vin-
rent à Paris, sans compter la par-
ticipation française. Au cours de
quarante-neuf soirées consécutives,
quinze pièces, données en neuf lan-
gues différentes, furent représentées
devant un total de quarante mille
spectateurs enthousiastes. Elles sus-
citèrent un vif intérêt chez des mil-
liers de personnes qui n'eurent pas
le privilège d'assister à ces repré-
sentations.

D. R.

(Lire la suite en 4me page)

Le sud de la mer Egée
ébranlé

Le ministère grec die l'intérieur com-
munique que tout le sud de la mer
Egée a été ébranlé par le séisme. Des
dégâts sont signalés également dans les
îles die Syros, Kalyminos et d'autres
encore.

(Lire la suite en 9me nage)

Le mariage de Madeleine Berthod

La championne suisse de ski Madeleine Berthod a convolé en justes noces
avec M. Jacques Chamot. Une victoire de plus, au brillant palmarès de la

skieuse de Château d'Oex.

Démonstrations des étudiants a Prague

Les étudiants de Prague ont, il y a quelque temps, organisé une manifes-
tation au cours de laquelle ils ont promené un mutilé en plâtre représentant
la réforme scolaire de 1953. Un e pancarte disait que seule une intervention

chirurgicale pouvait porter remède à l'état de choses existant.

Fritz Schaer abandonne

La 5me étape du Tour de France
Caen - Saint-Malo (189 km)

Dimanche soir, a Caen, Schaer eut une poussée de f i è v r e
d'autant plus inquiétante qu'il vomissait du sang; il ne parvenait
qu'à g rand'peine à souf f l e r .  Le médecin, appelé à son chevet,craignait une pleurésie. Il  procéda à une radiographie, qui décela
un hématome au po umon. Schaer explique qu'il devait provenir
d'un coup de guidon probablement reçu lors de la deuxième étape,p eu avant Lille.

Toujours est-il que le leader de
l'équi pe suisse ne pouvait absolument
pas poursuivre le Tour. Il ne lut res-
tait plus qu 'à quitter Caen pour Paris.
Ainsi la malchance continue à s'achar-
ner sur l'équipe helvéti que. Fait cu-
rieux, ce sont les hommes sur lesquels
l'on comptait le plus qui disparaissent
un à un.

Ce sont 108 concurrents qui se sont
ali gnés au départ de la 5me étape ,
Caen-Saint-Malo , longu e de 189 km.

Dès le début , attaques et contre-at-
taques se succèdent. L'Espagnol Lo-
rono, le régional Tonello, puis le
Luxembourgeoi s Gaul et enfin Morvan ,
Scribante , Nolten , suivis de Darri gade
et Ma hé, ten tent de se détacher, sans
succès. A Bayeux (km. 26), le peloton
passe groupé. Cinq kilomètres plus
loin , Le Guilly, Monti , Hinsen , Dotto ,
De Smet , surveillés par le maillot
jaune Darrigade, n'ont pas plus de
succès.

A Saint-Lo (km. 63), tous les con-
currents sont encore ensemble, y com-
pris Forestier, Coletto , Hassenforder et
Impanis , ayant eu des accidents ct
que des coéqui piers avaient aidés à
rejoindre le gros de la troupe. Peu
après, Bertolo et Nolten s'échappent.
Un petit groupe, composé de Bauvin ,
Ockers, Wagtmans , Mahé , Malléjac , De
Smet , Adriaenssens , Walkowiak , Rol-
land , Stolker , Fantini , Picot , Hinsen et
Hoorelhecke, part à leu r poursuite.
Mais le peloton réagit vigoureusement
et, au Mesnilhcrman (km. 75), c'est le
regroupement.

On assiste bientôt à de nouvelles
offensives. A Villedieu-les-Poêles (km.
97), Nolten et Bertolo sont suivis à
60 secondes par Fantini , Walkowiak ,
Morvan , Hoorelhecke, de Groot et Stol-
ker, à 1' 30" par Monti , Forestier, Ro-
binson , Darri gade , Skerl et Sabbadini ,
et à 2' par le peloton.

Alors qu'au lOOme kilomètre, les six
poursuivants rejoi gnent les deux lea-
ders , le peloton , qui s'est rapproché à
30", absorbe les autres fuyard s, à
l'exception de Forestier, qui le précède
de 15". Poursuivant son effo rt, le
« tricolore » de l'équipe de France par-
vient à se joindre au groupe de tête

au 108me kilomètre. A ce moment,
l'avance des échappés s'élève à 2' 45".

A la sortie d'Avranches , (km. 119),
où avait lieu le ravitaillement, .Gay,
Mirando et Malléjac se dégagent du
peloton et, à Viiie-Chérel (km. 143),
ils ne sont plus qu 'à 1' 25" des hom-
mes de tète. Le retard du reste du lot
a passé à 3' 30".

Le trio opère sa joncti on avec les
leaders au 165me kilomètre, ce qui
porte à douze le nombre des hommes
au commandement.

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Un distique

£""7 E retourner et se retourner
V encore dans son lit , sans

I^J trouver le sommeil , est exer-
cice assurément p énible. Qui n'en
f a i t  ou n'en a fa i t , malgré lui , p lus
ou moins usage ?

Le médecin f ronce  les sourcils.
— Comment dormez-vous ?
Un maitre dans l' art médical le

demandait à un patient ;
— En chien de fus i l .
La réponse du malade n'était pas

ce qu 'attendait le médecin. Il  ne
voulait que savoir si celui-là dor-
mait bien ou mal. Af f a i r e  de mieux
poser son diagnostic.

D 'ailleurs , dormir en chien de
f u s i l  est le cas de beaucoup de gens.
Qui, pour autant , ne s 'en portent
pas plus mal. Dormir de la sorte
ou sur le dos , ou sur le ventre ,
peu importe. L' essentiel est de bien
dormir, de dormir tout son saoul ,
et sans imp ortuner son voisin ou
sa voisine.

Ne s 'accorder que trois heures
de sommeil et cela depuis des an-
nées, selon l' aveu véridi que de cer-
tain journaliste , un homme encore
jeune , il est vra i, et qui travaille
dans un journal s'imprimant la nuit,
est assurément trop maigre ration.

Mais , dites-le-nous, si, sans être
malade, l'on ne dort pas , que fa ire  ?
Sortir de son lit pour aller f u re t e r
dans les armoires à la recherche
dc quelque chose à se mettre sous
la dent ? Compter jusqu 'à cent et
recommencer jusqu 'au bon résultat ?
Conseil d' un excellent sp écialiste
neuchâtelois.

Vider son cerveau de toute pen-
sée ? Remède du psychanaliste et de
Bergson , avec lui.

Faire des insp irations pro fondes  ?
Remède des yog is.

D 'autres s'emp i f f r e n t  de drogues
et de pernicieux somnifères...

Autre recette. Faites-en ce que
vous en voudrez.

Un mauvais dormeur s'agitait sur
son lit . Il tentait de se raisonner,
de retrouver le calme absolu.

Or. doucement , comme un mes-
sag e venu du ciel , ce f u t  un disti-
que qui s'élabora dans son esprit
soudain apaisé.

Bien p lus, un distique parfai t .
Jugez-en !

Paisible et serein
Poursuis ton destin !

Il se le répéta dix fo i s .  La onziè-
me, il ne l'acheva pas. Un sommeil
profond l'avait envahi tout entier.

Le remède est gratuit.
A tout le moins, et ce n'est déjà

pas si peu, il a ce mérite-là.
PRANCHOMME.

dans son laboratoire
REDLAND (Californie). — Un savant

américain , M. Benjamin Kimbring, 51
ans , a été tué samedi par l'explosion
d'un réservoir contenant un combustible
destiné à la propulsion des fusées.

L'explosion s'est produite dans un la-
boratoire de Mentone, à 8 kilomètres
de Redtands.

M. Kimbrig a été littéralement désin-
tégré. On a seulement retrouvé quel-
ques lambeaux de vêtements et une
chaussure qui avait été projetée sur le
toit d'un bâtiment voisin.

Un physicien
américain
désintégré



A louer a, la rue Ma-
tlle , pour lin Juillet,

studio
meublé, cuisinette, salle
de bains, téléphone. —
Tél. 5 37 82.

TERRAIN
On demande parcelle

de 400 à 500 m2 pour
petite villa. Région Neu-
châtel - Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à
Y. X. 3196 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite, aux Parcs, un

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains et dépendances. —
Ecrire sous chiffres T. V.
3244 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
APPARTEMENT

MEUBLÉ
deux pièces, bains,
cuisine. Libre tout de
suite. Au centre de
Neuchâtel . Fr. 135.—
par mois, éventuelle-
ment avec GARAGE.
Adresser offres écrites
à S. Y. 3243 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir , au FAUBOURG
DE L'HOPITAL

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Chauffage général. Etude
de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. — Tél.
5 14 63.

TECHNICIE N
(ou ingénieur)

CHAUFFAGES CENTRAUX
parlant le français serait engagé par entre-
prise d'Installations de Neuchâtel. Emploi
stable pour candidat capable et conscien-
cieux. Entrée à convenir. Faire offres manus-
crites avec références , photographie, copies
de certificats sous chiffres P. 5292 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

- -

Organisation horlogère cherche

jeune employé (e)
connaissant la comptablité. Place sta-
ble et d'avenir. — Offres sous chiffres
P 5270 N à Publicitas, 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.

Importante fabrique de blanc offre à jeune

représentant
persévérant et présentant bien

• existence assurée
¦ '̂ y . .; "h ' '

Candidat ayant de l'initiative et habitué à un travail
consciencieux trouverait place stable avec fixe, provi-
sions et frais de voyages. Connaissances de la branche

seront enseignées.

Adresser offres avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats, références et photographie sous chiffres

J 13356 Y à Publicitas, Berne.

Bureau de Neuchâtel cherche, pour date à convenir, une

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

Nous cherchons une

sténodactylographe
habile et consciencieuse.

Entrée : au plus tard le 1er septem-
bre, ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la

FABRIQUE SONIA
les Fils d'Emile Schweingruber

Saint-Imier

Je cherche personne disposée à accomplir
pendant les vacances, un

TRAVAIL DE BUREAU
(établissement d'un fichier), d'une durée
d'un mois environ. S'adresser à :

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence générale de Neuchâtel
Promenade-Noire 2 - Neuchâtel

Bureau de propagande à Neuchâtel,
cherche

sténodactylo
pour correspondance française et alle-
mande, ainsi que travaux de bureau.
Poste intéressant. — Faire offres avec
prétentions de salaire, curriculum vi-
tae, copie de certificats et photo sous
chiffres P 5248 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons

VENDE USES
AUXILIAIRES

pour l'ensemble de nos rayons
Se présenter

COUVRE
¦lucniiaX

Nous cherchons pour le 1er septembre,
éventuellement le 1er octobre,

employée de bureau
âgée de 22 à 25 ans, habile sténodactylo-
graphe, sachant parfaitement le français ,
possédant bonne formation professionnelle
et ayant de bonnes connaissances en comp-
tabilité. Place stable. Caisse de retraite. —
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie,
de copies de certificats et en indiquant les
prétentions de salaire sous chiffres P 5151 N
à Publicitas, Neuchâtel .

On cherche

jeune homme
pour aider aux travailde campagne. Paire offr.,à Fritz Kuntzer , S?tél. (038) 7 5148. "'

On cherche ^^^

commissionnaire
ou jeune homme pendantla période des vacanceiTél. 6 34 24. c*

Menuisier-
charpentier

qualifié , avec certificat*
de spécialités, chercht
place. — M. Glacomo
Pizzo, Cortaillod.

Manœuvre
habile, de 23 ans, cher-
che place. M. Glacomo
Pizzo, Cortaillod .
1 a

Sténo-
dactylographe

Dame libre du 16 Juil-
let au 11 août cherchi
quelques heures de secré-
tariat. Tél. au 5 36 (SB >ia
heures des repas.

JEUNE ITALIEN
(actuellement en Italie), bien au courant
de la réparation des moteurs d'auto et
de moto cherche place. Adresser offres
à la Photographie A. Acquadro, la Neu-
veville (BE). Tél. 038/7 91 34.

Nous cherchons pour
le 6 août, une

ouvrière
qualifiée et conscien-
cieuse pour notre dé-
partement emballage. —
Adresser offres à HU-
GUENIN & FOIJJETETE,
Portes-Rouges 163, Neu-
châtel.

Femme
de ménage

habitant la ville est de-
mandée pour une ou
deux heures par Jour. —
Se renseigner par télé-
phone au 5 51 17.

L'ECOLE BHNEDICT
de Neuchâtel cherche
pendant la durée de
ses cours de vacances
un

PROFESSEUR
D'ANGLAIS

qui serait occupé 6
raison de quelques
heures par semaine.
Ecrire ou téléphoner
à la direction, tél.
5 39 81.

On cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE DAME
pour aider au salon de
coiffure. On mettrait au
courant. Place stable. —
Adresser offres écrites â
J L. 3233 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTA BLE
Entreprise moyenne de la région
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir employé de con-
fiance susceptible de remplir les
fonctions de comptable et de chef
magasinier. Offres manuscrites sous
chiffres U. T. 3191 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
débutante acceptée, et
une

jeun e fille
pour faire les chambres
et aider au service. —
Tél. 6 73 22.

Comptable
expérimenté , au courant
de tous travaux de Bu-
reau , initiative , sens oe»
responsabilités, chercn»
situation nouvelle à Neu-
châtel ou aux environ»
immédiats. Adresser of-
fres sous chiffres J. *¦
3209 au bureau de »
Feuille d'avis.

FEMME
DE MÉNAGE

expérimentée serait en-
gagée tout de suite pour
travail régulier de quel-
ques semaines, tous les
matins. ¦ — Demander
l'adresse du No 3235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande deux bons

FAUCHEURS
pour tout de suite . —
S'adresser à Paul Tanner,
la Joux-du-Plftne (NE).
Tél. (038) 7 14 77.

Correspondant-vendeur,
20 années d' expérience,
connaissant six langues,
séjours à l'étranger , clien-
tèle aux Amériques, Eu-
rope, Chine , etc., clea-
ring, écots, formalités,
etc., cherche place de

collaborateur
d'exportation
d'horlogerie

Adresser offres écrites
à A. B. 3199 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , 15 ans, élève de
pensionnat , cherche

place de vacances
à Neuchâtel pour s'exer-
cer dans la langue fran-
çaise. S'occuperait volon-
tiers d'enfants. Adresser
offres écrites à D. J.
3229 au bureau de U
Feuille d'avis.

Jeune maman
capable et dévouée s'offre
pour aller

garder
des enfants

le soir. Références s
disposition. — Adresser
offres écrites à G. I. 3226
nu bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes

menuisiers-
ébénistes

capables cherchent pla-
ces, de préférence à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à H. J. 3231 su
bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchisseuse prendrait
encore quelques

LESSIVES
à faire chez elle, repas-
sages, raccommodages. —
Ecrire sous chiffres K,
M. 3237 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 50 ani
cherche pour tout d«
suite place de

MONTEUR
ou de magasinier l
Neuchâtel ou environs,
Connaissance de la mé-
canique électrique, pren-
drait aussi représenta-
tlon. — Adresser offres
écrites a I. K. 3234 au
bureau de la FeulUs
d'avis.

SECRÉTAIRE
CONSCIENCIEUSE, au
courant de tous les
travaux de bureau,
téléphone, réception
des clients, chercn»
place stable. Adresser
offres sous chiffres
AS. 15006 N., aux An-
nonces Suisses SA.,
« ASSA», Neuchâtel.

On demande

sommelière extra
connaissant les deux ser.vices, 3-4 Jours par JJ.malne. Place à l'annét(femme mariée acceptée!
Tél. 5 24 77. '

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir des

ouvrières
Horaire de 5 jours. Prière de se pré-
senter ou de faire des offres détaillées
au Service du personnel-exploitation.

Huguenin & Cie, fabrique de cadrans métal, à Bienne,
engagerait pour le 6 août ou le 1er septembre 1956, une

employée de bureau
habile sténodactylographe, pour la correspondance française
de son service de vente. Travail intéressant et varié.
La candidate doit être capable de travailler de façon

indépendante.

Faire offres avec copies de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée ou se présenter au Bureau du personnel,

rue Gurzelen 11, à Bienne.
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n 18, rue du Marché Genève n
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Administration communale - Lausanne
PL A CES VA CA N TES ï

dessinateurs
(2 postes), à la Direction des Travaux,
service du Plan d'extension.

Engagements par contrat de droit pri-
vé, traitement à convenir. Entrée en
fonction : immédiate ou à convenir.
Délai d'inscription : 20 juillet 1956.

Conditions spéciales : diplôme de des-
sinateur en bâtiments ou dessinateur-
géomètre. Les candidats doivent être
de nationalité suisse, avoir une répu-
tation intacte et être en bonne santé.
Prière de joindre un curriculum vi-
tae et les copies de certificats et¦ diplômes.

OFFICE DU PERSONNEL.

j Jeune fille sérieuse et habile serait
T engagée comme

©UWKIÈM E

Î 

S'adresser à la Fabrique de bracelets
en cuir J.-P. Held, Grand-Rue 20,
Saint-Biaise.

Agent CJJ'. cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort, Bt possible près
de la gare, pour tout
de suite ou date à con-
venir. M. Jean Walthert,
26, Cité Vlllars, Genève.
Tél. ( 022 ) 33 13 45.

LE LANDERON
Nous cherchons, pour f in  juille t,

une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » au Landeron.

Prière d'adresser les o f f r e s  écrites
à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temp le-Neuf
1, Neuchâtel.

On demande à ache-
ter , éventuellement à
louer , un

terrain arborisé
de 600 m2 au minimum,
avec maison ou maison-
nette si possible. Région :
Hauterive à. Bôle. —
Adresser offres écrites à
M. O. 3240 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

VILLA
de 4, 5 ou 6 pièces, si
possible avec garage, aux
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
O. H. 3207 au bureau de
la Feuille d'avis.

:
jg || BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
^̂ ISVv 3» place Numa-Droz

Fermeture complète :
Prêt à domicile : 16 Juillet au 21 Juillet Inclus.
Salle de lecture : 16 Juillet au 4 août Inclus.
Salle de lecture (soir) : 16 Juillet au 1er septem-,

bre Inclus.
Ouverture partieUe :
Prêt à domicile seulement : 23 Juillet au 4 août

Inclus.
Lundi à. vendredi : 14 h. à 16 h.
Samedi : 9 h. à 12 h.
HORAIRE NORMAL : dès le 6 août.

jf™ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
de langue et littérature françaises

du 16 juillet au 18 août
Dans le cadre des cours, des conférences
publiques sont organisées tous les matins,
sauf le jeudi , à 11 heures. Les personnes qui
le désirent peuvent acquérir au secrétariat
une carte pour le cycle des 25 conférences
(Fr. 40.—) ou pour les 5 conférences d'une

semaine (Fr. 10.—). Tél. 5 38 51.

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Du 16 au 21 Juillet : La Suisse au miroir des

lettres françaises , par M. Charly Guyot.

Du 23 au 28 Juillet : Lamartine ou l'amour ro-
mancé , par M. Eric Lugtn.

30 Juillet : Neuchâtel , Etat suisse français , par
M. Gaston Clottu. — 31 Juillet : Visages de la
Suisse française , films sonores. — 1er août : Réci-
tal de poésie, par M. Samuel Puthod. — 3 août :
C.-F. Ramuz ou l'épopée rustique , par M. Eric
Lugln. — 4 août : Visages de la France, films

sonores.

Du 6 au 11 août : L'art monumental français et
son influence en Europe , des origines à la Révi-

lution, par M. Eddy Bauer.

Du 13 au 18 août : Les grands écrivains du siècle
de Louis XIV , par M. Samuel Berthoud.

Chambre
indépendante

à louer, à 2 minutes de
la gare. Tél . 5 39 87.

Belle chambre à louei
confort , à jeune homme
sérieux. Mail 17, 2me s
droite. Tél. 5 82 91.

Pour le 15 Juillet
chambre meublée dans
maison tranquille. Fr.
40.— par mois. Saint-
Nicolas 12 (rez-de-chaus-
sée). Tél. 5 24 34.

^¦̂ ^̂ ^̂  FE

A louer à personne sé-
rieuse chambre meublée,
au soleil, à 5 minutes de
la gare. — Pour visiter ,
s'adresser à partir de 16
h. à Mme M. Ballly, 4,
Pertuls-du-Sault.

Chambre à louer , pour
Jeune homme sérieux.

, Hôpital 6, R. Robert (de
. 17 à 19 heures) .

Près de l'Université,
CHAMBRE Indépendante
modeste pour jeune fille
sérieuse. Tél. 5 25 40.

Chambre ensoleillée à
louer au centre , Fr. 55.—.
Râteau 1, tél . 5 14 80, dés
18 h. 30.

Entreprise industrielle de premier ordre en Suisse aléma-
nique cherche, pour son service des ventes, une

emp loyée capable
et expérimentée, pour correspondance française et , éven-
tuellement, allemande. Branche particulièrement intéres-
sante. Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi cat s
et photo en indiquant prétentions de salaire sous chiffres
P 48747 Z à Publicitas, Zurich 1. '

MONRUZ
À louer sur plans, pour le printemps 1957,

MA GASINS
surface de 38 et 66 m', avec appartements à
disposition. — S'adresser à Pizzera & Cie
S. A., Pommier 3, tél. 5 33 44.

2 bureaux
indépendants, bien situés, tout con-
fort, à louer ensemble ou séparé-
ment. Date d'entrée selon entente.
— Demander l'adresse du No 2753
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

3 PIÈCES
cuisine, bains, confort moderne, chauffage,
à personne assurant le service de

CONCIERGE
dans immeuble locatif , ouest de la ville. Con-
ditions et entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à R. T. 3242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de complète transformation d'une
villa, nous offrons à louer, dès le 24 août
1956, à la 

CASSARDE
dans situation unique, avec vue imprenable ,
les appartements aux loyers mensuels sui-
vants, plus chauffage :
4 Y, pièces Fr. 210.—
4 pièces » 190.—
4 pièces » 175.—
2 pièces » 110.—

Etude Ed . Bourquin , avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

Famille solvable cher-
che pour le 1er novembre
1956

appartement
de 3 '/j ou 4 pièces. —
F. Solcà, Seldenweg 56,
Berne. Tél. (031) 3 42 07.

Médecin genevois cher-
che

MAISON
DE VACANCES

(environ 6 lits) rive du
lac. Du 1er au 15 août.
Ecrire sous chiffres W.
60024 X. à Publicitas,
Genève.

On cherche à louer ,
éventuellement à ache-
ter,

maison
de week-end

au bord du lac de Neu-
châtel, rive nord . Adres-
ser offres écrites à P. R.
3241 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
à 1 lit, à proximité de
la place Purry. Adresser
offres à la confiserie
Radelflnger , place Purry
5. Tél. 5 17 25.

Couple sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres ou plus
à la Côtière ou à Sava-
gnier. Ecrire en indi-
quant tous renseigne-
ments et prix. Adresser
offres écrites à L. N.
3238 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

j i GRANDS MAGASINS pr^
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! i I courtepointière habile, H

I jeune sténodactylo pour notre correspon-
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ACHETEZ EN CONFIANCE

A UX GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 34-36 et Faubourg du Lac 31

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes

A VENDRE
un lampadaire neuf , un
petit buffet-bar, une pai-
re de grands rideaux
clairs 230x240 cm., pour
200 fr. Tél . 5 28 08 (à mi-
di ou le soir entre 18 et
20 heures).

A VENDRE
1 salle à manger (style
ancien) ; un buffet de
service, 1 table ronde
(rallonge), 1 desserte, 6
chaises. Tél. 5 67 15, che-
min du Sordet 8, la
Coudre.

Jolie « Renault »
4 CV, modèle 1954, à ven-
dre au plus offrant. —
Chs Hadorn, Saars 33,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 78 73.

A VENDRE
une camionnette « Opel
Super Six », une voiture
« Vauxhall » modèle 1950,
IVi CV, une voiture «Peu-
geot 202» , modèle 1948,
le tout à bas prix. S'a-
dresser à André Jeanne-
ret, le Petit-Cachot. —
Tél. (039) 3 61 70.

A VENDRE
« VW » luxe, en parfait
état, rasoirs électriques
« Unie », neufs, au prix
de fabrique. Adresser of-
fres écrites à M. N. 3212
au bureau de la Feuille
d'avis.

DKW Ifa commerciale
Belle limousine transformable avec porte arriére

pour transports de marchandises. 21,000 km.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

Pour vos chalets,
maisons de week-end, pensions, etc.

Edredons piqués, 120x160 cm.
en sarcenet à dessins, grand choix de coloris

En vente chez le SPÉCIALISTE DE LA LITERIE
au prix de Fr. 67.50

E. NOTTER, Terreaux 3
Tél. 5 17 48

Prix spécial à partir de 4 pièces
Renseignements et devis sans engagement

Peugeot 202,6 0V, 1947
Trois limousines, 4 portes, 4 places, en bon état,

de marche et d'entretien. Depuis Fr. 800. .

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises

CHEMISES 920 «Î20 . lmti\P Ĵ CHEMISES POLO o80 inon
tricot coton gr. 45 à 80 Àm à *J A é \  iÇk ¦ll lWl »^ popeline unie ou tissu fantaisie . . . gr. 28 à 3fi O à IU

CULOTTES 920 «î . Y W® **° CULOTTES-SHORT «Lutteurs » 780 O80
tricot coton gr. 30 à 40 Mm à J •

m tissu croisé la (4 à 14 ans) / j  /

COMBINAISONS A70 £80 jlBÎ  ̂
BLOUSES ir.on r̂n
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CRAVATES - CEINTURES \  ̂ %o&  ̂ BRETELLES - GANTS - RUBANS

POUR LES BEAUX JOURS

y m ^ et f a  $ête de ia Jeunesse
- J£ mf i f r) ^ty Nous vous recommandons nos

iLk?  ̂J _- SUPERBES ROBES D'ÉTÉ
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Él J  

Wf mf cm ïî. .î l||(^yL»^îl» tres actuel» et pratiques, splendide» tissus fantaisie,

W1 Â tïbl/î mmï Sk. au choix !

#®iwv 89"* 79 " 69''
M 

 ̂
I Çl P̂ JL. •M [il '̂ y Po

ur 
accompagner vos toilettes d 'été

A1&Ë& TOP-COATS ou PALETOT 7/8
 ̂
(' "rfÊËki — rff W^ 1̂̂  T Choix éblouissanty ^B ^- ^m 

Jupe 
,49.. , 98..

m m ^
^̂  ̂ \k\ UNE VISITE S'IMPOSE

'V1 fflfés&MSSÉË

PROFITEZ !
Quelques beaux tapis

laine 100% à partir de

Fr. 157.-
E. Notter, Terreaux 3,

Tél. 5 17 48.
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\ CÎVA Î"̂ " V 
vous protège du soleil et

\ —"  ̂
^

— embellit votre home.

La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSÂLLI, COLOMBIER
Tél. 6 33 12

X vendre

vélo de dame
marque « Cilo », très peu
roulé. S'adresser après 19
heures, à Mlle Perret-
Gentil , Côte 115. Télé-
phone 5 57 08. 

r A VENDRE
un potager à bols émaillé,
i trous, avec bouilloire et
tuyau, une marmite en
fonte,' une seille et une
cloche. A. Streit, rue de
Neuchâtel 29, Peseux.

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle !

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée , tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Qloria , pour Fr. 179.—
incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Bonnes occasions
Potager à gaz ; potager

à bois ; radio ; robe d'été
taille 38. Bue du Musée
2, 4me étage.

A vendre pour 1 Afrlqut

moustiquaire
ainsi qu'un manteau Im-
perméable moderne. Aca-
jou neuf. Adresser offres
écrites à N. P. 3239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un petit secrétaire Louis
XVI ancien , un pupitre
de bureau, un classeur,
un fauteuil. Tél. 5 29 61
de 8 à 13 heures.
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« LAMBRETTA »
LUXE

modèle 1952, en parfait
état, à vendre. On ac-
cepterait en paiement
partiel VÉLOMOTEUR. —
Tél. 7 19 90.

A vendre superbe

vélomoteur
mixte, avec fourches té-
lescopiques, très peu usa-
gé ; prix à convenir.
Tél. 5 78 a».



L'EQUIPE SUISSE
SANS C A P I T A I N E

LE TOUR DE FRANCE

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

Avant Parame, Gay est distancé, si bien que le sprint
n'est disputé que par onze rescapés. Morvan entre le
premier sur la piste et enlève l'étape. A l'arrivée du
gros peloton , un photographe traversant malencontreu-
sement provoque la chute de Poblet, Bover , Monti et
Serra. Le sprint pour la deuxième place est remporté
par Padovan devant Ockers, tandis que Darrigade con-
serve le maillot jaune.

Au cours de cette cinquième étape, Pianezzi a eu
quelques ennuis à sa roue avant vers le 50rne kilomètre,
plusieurs rayons étant cassés. Une fois la roue changée,
le Tessinois put rejoindre rapidement.

Schellenberg fut victime de deux crevaisons : la pre-
mière, au 75me kilomètre et la seconde, au 150me.
Dans chaque cas, il fut attendu par Pianezzi et Traxel,

de
L'étape d'aujourd'hui du

Classement de l'étape Caen-Salnt-Malo
(189 km.)

1. Morvan, Ouest, 4 h. 51* 49" : 2. Fan-
tini , Italie ; 3. de Groot , Hollande ; 4.
Hoorelhecke , Ile-de-France; 5. Stolker ,
Hollande ; 6. Bertolo, Nord-Est-Centre ;
7. Mirando, Sud-Est; 8. Walkowiak, Nord-
Est-Centre ; 9. Forestier, France ; 10.
Nolten, Hollande ; 11. Malléjac , France,
tous même temps ; 12. Padovan, Italie ,
4 h. 55' 16" ; 13. Ockers, Belgique : 14.
Chupln, Nord-Est-Centre ; 15. Bauvln ,
France ; 16. Vlaeyen, Belgique ; 17. Voor-
ting, Hollande ; 18. Lauredi, Sud-Est,
tous même temps que Padovan, ainsi
que tous les autres concurrents, à l'ex-
ception de : 106. Coletto, Italie, 4 h. 56'
10" ; 107. Gludici, Italie , 4 h. 56" 34" ;
108. Traxel, Suisse, 4 h. 57' 13".

Classement général
1. Darrigade, France, 27 h. 01*32'* ; 2.

Voorting, Hollande, 27 h. 03* 02" (à 1"
30") ; 3. Lauredi, Sud-Est, 27 h. 04*25"
(à 2'53"); 4. Robinson, Grande-Bretagne,
27 h. 04' 47" (à 3* 15") ; 5. de Groot,

plus Frei la deuxième
fois, et rejoignit avec
ses camarades, bien
que lors de sa pre-
mière chasse le pelo-
ton ait été secoué par
de nombreux démar-
rages.

Enfin , à 8 kilomètres
de l'arrivée, Traxel
cassa une fourche et
dut changer de machi-
ne, ce qui explique son
retard et sa dernière
place de l'étape , der-
rière deux Italiens qui
avaient également eu
des ennuis à proximité
du but.

Hollande, 27 h. 06' 45" (à 5' 13") ; 6.
van der Pluyrn, Hollande, 27 h. 06' 59"
(à 5' 27") ; 7. de Smet, Belgique , 27 h.
08' 12" (à 6' 40") ; 8. Vlaeyen , Belgique,
27 h. 08' 16" (à 6' 44") ; 9. Walkowiak,
Nord-Est-Centre, 27 h. 08' 50" (à 7' 18") ;
10. Mahé, France, 27 h. 08'59" (à 7'27") ;
11. Barbotln , France , 27 h. 09' 14" ; 12.
Ockers, Belgique, 27 h. 09' 41" ; 13. Bau-
vln, France, 27 h. 09' 56" ; 14. Picot ,
Ouest, 27 h. 10' 12" ; 15. Rolland , France,
27 h. 10' 18". Puis : 49. Grêt , Suisse,
27 h. 25'07" ; 53. Frei, Suisse, 27 h. 27'
39" ; 79. Traxel , Suisse, 27 h. 38' 14" ; 85.
Arnold, Suisse, 27 h. 43' 38" ; 89. Schel-
lenberg, Suisse, 27 h. 44' 51" ; 96. Pia-
nezzi, Suisse, 27 h. 49' 18".

Classement de l'étape par équipes
1. Hollande (de Groot , Stolker, Nol-

ten) , 14 h. 35' 37"; 2. ex-aequo : France
(Forestier, Malléjac Bauvln Jet Nord-Est-
Centre (Bertolo, Walkowiak , Chupln), 14
h. 38' 54"; 4. Ouest (Morvan , Audalre ,
Bihannci), 14 h. 41' 21"; 5. Italie (Fan-
tini, Padovan , Baffl) ,  14 h. 41' 51"; 6.
ex-aequo : Sud-Est (Mirando , Chaussa-

bel, Dotto) et Ile-de-France (Hoorel-
hecke, Barone , Bober), 14 h. 42' 21"; 8.
ex-aequo : Belgique (Ockers, Vlayen,
Adriaenssens), Sud-Ouest (Agut, Beuf-
feuil , Dolhats), Luxembourg-mixte (Bar-
boza , Bolzan , Ernzer), Espagne (Baha-
montés, Botella , Bover) et Suisse (Ar-
nold , Frei, Grêt), tous 14 h. 45' 48".

Classement général par équipes
1. France, 80 h. 52'. 47"; 2. Hollande,

80 h. 58' 27"; 3. Ouest , 81 h. 04' 13";
4. Belgique, 81 h. 04' 31"; 5. Nord-Est-
Centre , 81 h. 20' 20"; 6. Italie , 81 h. 23'
12"; 7. Luxembourg-mixte, 81 h. 27' 14";
8. Sud-Est , 81 h. 28' 16"; 9. Espagne,
81 h. 58' 53"; 10. Suisse, 81 h. 58' 59";
11. Sud-Ouest , 81 h. 59' 49"; 12. Ile-
de-France, 82 h. 09' 58".

Classement aux points :
1. ex-aequo : Hassenforder et de Groot,

74 points (Hassenforder ayant une place
de premier reste porteur du maillot
vert) ; 3. Picot , 76; 4. Rolland , 77 ; 5.
Ockers , 79 ; 6. Voorting, 83 ; 7. Lau-
redi , 84 ; 8. de Smet, 93 ; 9. Darrigade ,
94 ; 10. Bauvln, 95, etc.

LES FINALISTES
SEMBLENT CONNUS

LE CHAMPIONNAT
corporatif de football

Au rythme de sept matches par se-
maine, le championnat pourra se termi-
ner avant la période des vacances.

GROUPE I
Dans le groupe I, Suchard disposa,

mardi soir aux Charmettes, de Télépho-
nes par 5-2.

Mercredi, l'E.N.S.A. empocha deux
points aux dépens de Jura Mill III qui
déclara forfait.

La partie capitale se disputa vendredi
entre Suchard F.-C. et Câbles F.-C. Les
Câbles l'emportèrent de Justesse par
3-2

J. G. N. P. P. C. Pts
Câbles ..... 6 5 1 0 27 12 11
Suchard 6 4 1 1 27 11 9
Electricité

Neuchâteloise 6 2 1 3 13 20 5
Téléphones . . .  6 1 1 4 8 19 3
Jura Mill III . . 6 1 0 5 8 21 2

GROUPE II
Sporéta I, qui rencontrait mercredi

à Chantemerle Migros , s'assura une nou-
velle et confortable victoire de 7-1.

Brunettes I recevait Jeudi sur son ter-
rain de Serrières l'équipe du Mécano-
Sports. Les visiteurs l'emportèrent par
3-2.

Le titre se disputera au cours de la
partie qui opposera Sporéta I au Mé-
cano-Spôrts.

J. G. N. P. P. C. Pts
Sporéta I . . .  4 4 0 0  21 1 8
Mécano . . . .  4 3 0 1 17 10 6
Brunettes ... 4 1 0 3 14 14 2
Migros 4 0  0 4 7 3 4 0

GROUPE III
Dans le groupe III , c'est toujours Fael-

Degoumois ^.-C. qui mène la danse.
Contre les cheminots cependant, les
Joueurs de Saint-Biaise, vainqueurs par
3-2 , eurent bien de la peine à s'im-
poser.

Bojareg de Peseux , en battant Spo-
réta II par 4-1 garde encore un mince
espoir de détrôner le club de Salnt-
Blalse.

J. G. N. P. P. C. Pts
Fael-

Degoumois. . 4 4 0 0 18 7 8
Bojareg . . . .  4 2 1 1 10 7 5
Cheminots . . .  4 1 0 3 9 15 2
Sporéta II . . . 4 0 1 3 6 14 1

Six matches sont prévus au calendrier
de cette semaine :

Mercredi 11 juillet : EJT.S.A.-Câbles à
Cortaillod ; arbitre : Cachelln ; Brunet-
tes I-Migros à Serrières ; arbitre : Llen-
hardt; Bojareg-Fael-Degoumois aux Char-
mettes ; arbitre : M. Mercalli.

Jeudi 12 juillet : Jura Mill III-Su-
chard à Serrières ; arbitre : Llenhardt ;
Chemlnots-Sporéta II aux Charmettes ;
arbitre : Cachelln.

Vendredi 13 juillet : Sporéta I-Méca-
no-Sports à Chantemerle ; arbitre : Llen-
hardt.

Emô-RéJ.

LA CRÉATION DU
THÉÂTRE DES NATIONS

Le rideau de velours I

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

Paris est une ville cosmopolite,
et il fallait s'attendre qu 'une
pièce offerte en polonais, en espa-
gnol, en hébreu ou en serbo-croate
attirât surtout ceux qui parlent ou
comprennent la langue. Pourtant ,
pour n'en citer que quelques-unes,
la représentation italienne de « Cy-
rano de Bergerac », avec Gino Servi
dans le rôle principal , celle de «La
mère Courage » de Berthold Brecht ,
où Hélène Weigel domina i t  une su-
perbe distribution , celle des « Re-
venants » d'Ibsen , où Lillebil Ibsen
donnait une in terpré ta t ion  émouvan-
te de Mme Alving, a t t i rèrent  une
foule d'amateurs n'ayant  aucune
connaissance de ces langues. Aucun
d'eux n 'échappa à l'exaltation que
crée un théâtre de premier ordre.

La saison suivante, en 1955, ap-
porta un grand élargissement au
Festival. Vingt-neuf troupes y par-
ticipèrent, représentant vingt et un
pays. Quarante-sept pièces furent
données, au théâtre Sarah-Bern-
hardt et au théâtre Hcbertot , soit
177 représentations, qui at t i rèrent
90,000 spectateurs. Ce Festival fut
marqué par des révélations comme
1' « Opéra de Pékin , le « Workshop
Théâtre » de Grande-Bretagne et le
Théâtre national d'Athènes. On y
vit représenter « Mcdée .» en grec,
en hollandais et en français, et
« Oedipe roi » en grec, en anglais et
en allemand. On y put entendre Ben
Jonson , Benavente, Strindberg,
Schnitzler, Sean O'Casey dans leur
propre langue.

C'est au mois de juin , durant le
Festival de 1955, que l'Institut in-
ternational du théâtre tint son sixiè-
me congrès à Dubr.ovnik, auquel
participèrent vingt-trois nations.
C'est là qu 'une résolution présen-
tée par le Centre national du théâtre
français, invitant les hautes auto-
rités françaises à donner leur ap-
pui à l'établissement d'un Théâtre
des nations à Paris, fut votée à
l'unanimité et par acclamation.

1200 acteurs au dernier f es t ival
international de Paris

Cette année, du 14 mai au 20 juil-
let , se déroule le troisième et der-
nier Festival international d'art dra-
matique de Paris, prologue à l'inau-
guration , l'année prochaine, du
Théâtre des nations. Plusieurs pays
nouveaux — le Maroc, la Tchéco-
slovaquie, la Roumanie — sont re-
présentés. Quelques 1200 acteurs et

techniciens ont convergé sur Paris
pour monter les spectacles qui com-
posent le Festival. Et le programme
inclut cette fois des opéras, des
concerts, des films, des conférences
et des débats organisés autour d'émi-
nents spécialistes de divers pays.

Lorsqu 'on lui demande si la réali-
sation du Théâtre des nations peut ,
dès à présent , être considérée com-
me acquise, M. Julien répond : « Ce
n'est pas encore une réalité. Mais
c'est déjà une certitude ».

La création du Théâtre des Na-
tions sera le début d'un nouveau
chap itre dans l'histoire du théâtre.
Car ce ne sera que le commence-
ment d'une tentative où les échan-
ges culturels portent la promesse de
fruits  abondants. « On n 'écrit plus
de pièces pour un public purement
national  », dit M. Julien. « De plus
en plus, les dramaturges écrivent
pour un public international. »

Le Théâtre des nations
f avorisera les jeunes talents
Le Théâtre des Nations pourra,

d'une part , donner une impulsion
puissante aux théâtres des divers
pays, encourager la création de fes-
tivals nationaux, favoriser la décou-
verte et la formation de jeunes ta-
lents et susciter l'émulation dans le
choix des produits les plus achevés
et les plus représentatifs de l'art
dramatique de chaque pays. Ce théâ-
tre promet, d'autre part , de donner
naissance à des thèmes inédits et
à des techniques nouvelles grâce
aux contacts féconds et aux échan-
ges d'expériences dans de multiples
domaines. .

En relation avec le Festival de
Paris aura lieu, cette année, à Pa-
ris, pour la première fois, à l'invi-
tation du Syndicat français des cri-
tiques dramatiques, un congrès in-
ternational des criti ques dramati-
ques. Un grand nombre d'activités
connexes surgiront sans doute et
tout naturellement autour du nou-
veau théâtre. Mais les plus riches
promesses de cette manifestation ré-
sident sans doute dans l'essor et
l'inspiration donnés à l'un des arts
les plus anciens et les plus féconds,
et dans la possibilité d'ouvrir des
aperçus toujours plus profonds et
plus révélateurs sur la nature de
l'homme et son rôle dans l'univers.

(Informations UNESCO.) D. R.

-JL y s > » *=+=¦

Schweizer-Kettani à Tramelan

Voici un instantané du combat de boxe qui opposa
à Tramelan le « pro » neuchâtelois Schweizer (à
droite) au Nord-Africain Kettani. Parti prudemment,
à cause de la puissance de frappe de son adversaire,
Schweizer ne parvint pas à combler totalement son
retard. Il fournit cependant une bonne prestation
et c'est avec plaisir qu 'on le reverra combattre.

(Phot. Bob)

NOTRE CHRONIQUE
DE BASKET 1

Le championnat de ligue A est au-
jourd'hui suspendu : le premier tour est
terminé. La compétition ne reprendra
qu 'en septembre. Nous avons d'ailleurs
publié le classement complet des équi-
pes il y a huit jours. Aujourd'hui nous
donnerons celui des meilleurs mar-
queurs. Notre centre-avant International
Voisin , qui joue cette année avec Cas-
sarate de Lugano, vient évidemment en
tête avec 168 points en 9 matches, ce
qui représente environ 19 points par
match. Avouons que c'est remarqua-
ble ! Voisin est suivi , dans l'ordre, par
Albrecht (Genève), 152 points ; Etter
(Sanas) , 144 ; Plguet (Etoile-Séchcron)
138 ; Currat (Urania), 132 ; Kiledjan
(Etoile-Sécheron), 128 ; Redard (Stade
Français) 125, etc.

Le match Olympic-la Chaux-de-
Fonds - Bienne, qui se déroula samedi
à la Chaux-de-Fonds , mettait égale-
men t un point final au premier tour
du champ ionnat de ligue B, groupe
Neuchâtel -Berne-Fribourg. Cette der-
nière rencontre s'est terminée par la
victoire prévue des Chaux-de-Fonnier s
qui , grâce à De Seidlitz (24 points)
et Dohmé (15), l'ont emporté par 55-
44.

A l'issue de oe premier tour, le clas-
sement de ce groupe s'établit comme
suit :

J G N P Pts
1. Fribourg . . a .  4 4  8
2. Neuchâtel . . . .  4 3 — 1 6
3. Olympic 4 2 — 2 4
4. Berne 4 1 — 3 2
5. Bienne 4 4 0

Le meilleur marqueur de ce groupe
est Hausmann , de Neuchâtel , qui réus-
sit 97 points en 4 matches, ce qui re-
présente une moyenne extraordinaire
de 24 points par match . Il est suivi de
Badan (Bienne),  67 pts ; Gottlieb
(Fribourg), 64 pts ; Weibel (Berne),
60 pts ; De Seidlitz ( Olympic), 57 pts ;
Tilly (Neuchâtel), 55 pts ; Monney
(Fribourg), 55 pts ; Dohmé (Olympic),
49 pts ; Brcntini (Berne), 36 pts, etc.

Nous parlerons du champ ionnat de
première ligue dans notre numéro de
demain. Art.

Remarquable performance
du Neuchâtelois Hausmann

LONDRES. — Le poids lourd Don
Cockell , champion de Grande-Bretagne
de la catégorie , a annoncé qu'il avait dé-
cidé de se retirer du ring. Cockell, qui
avait déjà dû abandonner le titre de
champion de l'Empire britannique toutes
catégories à Kitione Lave, après un mé-
diocre combat le 24 avril dernier, com-
paraîtra néanmoins devant la commis-
sion de contrôle britannique qui l'avait
convoqué afin d'examiner ses possibili-
tés d'avenir.

BERNE. — La Société fédérale de gym-
nastique a conclu -deux matches Interna-
tionaux, en automne 1956, contre la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne. La ren-
contre avec l'Allemagne aura lieu à fin
septembre à Berne. Un match entre les
sélections B d'Allemagne et de Suisse a
d'autre part été prévu pour les 6 et 1
octobre dans une ville allemande à dé-
signer.

mÊÊÊtÊÊ:

£ C'est par 107-104 que les athlètes
de Pologne ont battu la Hongrie au
cours du dernier week-end , à Varsovie.
Lors de la seconde journée , les Polo-
nais Janizewskl et Waznyi ont tous
deux sauté 4 m. 40 à la perche, Sldlo
a lancé le Javelot à 78 m. 09 et Radl-
vonowlcz à 74 m. 06 , tandis que Rut
(P) gagnait le marteau avec un Jet cle
61 m. 16.
0 La coupe des Dolomites, réservée aux
voitures de sport et courue sur un par-
cours de 303 km. 800 à partir de Cor-
tina d'Ampezzo, a été remportée par
l'Italien Guillo Cabianca sur « Osca
1500 » en 3 h. 01' 31"4, à la moyenne
de 100,417 kmh. (nouveau record), de-
vant le Belge Olivier Oendeblen sur
« Ferrari 3000 » (3 h. 05' 18"66) et l'Ita-
lien Umberto Maglloll , sur « Osca 1500 »
(3 h. 09' 47"6).
0 D'excellents résultats ont yété enre-
gistrés au meeting organisé à Helsinki
avec la participation d'un groupe d'ath-
lètes américains : Pearman , Etats-Unis a
réalisé 47"6 au 400 m. et son compa-
triote Wittenberg 52"8 au 400 m. haies,
tandis que Nlkkinen lançait le Javelot à
74 m. 59 et Eeles Lancltsrom sautait
4 m. 40 à la perche.
A Dans une réunion organisée à Léo-
poldville , Plrlot a battu le record de
Belgique de saut à la perche avec un
bond de 4 m. 18. L'ancien record appar-
tenait à Prlnsen avec 4 m. 10.
0 A Copenhague, au cours du match
d'athlétisme Danemark-Allemagne de
l'Est, remporté par les Allemands, par
126-84, Nielsen a couru le 800 m. en
1' 48" et le 1500 m. en 3' 44"2.
9 C'est finalement par 4 victoires à 1
que le Mexique a battu le Brésil en
match de coupe Davis de tennis (zone
américaine).

£ Au tournoi annuel du F. C. Boudry,
dont nous avons publié les résultats hier,
le prix dc bonne tenue a été décerné a
Bulle dans le groupe I et à Gorgier dans
le groupe II.
M) Le F. C. Hauterive tiendra son as-
semblée générale demain soir.
m L'Asfa a fixé deux dates pour les
éliminatoires de la coupe du monde.
L'an prochain , la Suisse rencontrera l'Es-
pagne à Madrid le 10 mars, puis elle
recevra l'Ecosse le 19 mal.
A Les délégués des clubs sarrois, re-
présentant 53,000 membres , ont décidé à
l'unanimité l'affiliation dc la Fédéra-
tion sarroise (le football à la Fédération
dc football d'Allemagne dc l'Ouest.
M) C'est samedi aux Verrières que se
déroulera l'assemblée générale de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de
football.

Demain :

AU FIL DES ONDES

Mardi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h. ouvertures oubliées . 7.15, inform. 7.20 ,' mu"

sique française. 11 h., émission d'etisem.
ble. 12.15, pages riantes de Rosslni"
12.30, la chanson valaisanne. 12.45 in^form. 12.55, fantaisie au goût du 'jo ur13.20 , negro spirituals. 13.40, sonate , deHaydn. 16.10 , Tour de France cycliste
16.40, variétés internationales, n i, 'musique Italienne. 17.30, le feuilleton deRadio-Genève. 17.50, une page de Pon-
chlelll. 18 h., chansons folkloriques duChili. 18.30 , les beaux enregistrements
parus en 1937. 18.50, Tour de France
cycliste. 19 h., mlcro-partout. 19.15, in.
form. 19.25, Instants du monde. 19.40
le salon où l'on chante (1). 20 h., 4\Jcoq à l'âne. 20.20 , «La sauvage apprl.
volsée » , de Shakespeare , traduction do
F.-V. Hugo. 22.30 , lnform. 22.35 , que
font les Nations Unies ? 22.40 , musique
de notre temps.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.20,
inform. 6.20 , musique légère . 7 h„ lnâ
form. 7.05 , réveil en musique. Il h.,
émission d'ensemble. 12.15, solistes',
12.30, lnform. 12.40, concert. 13.30, trio
No 2 , de Beethoven. 14 h., causerie.
16.30, histoires et chants de marins,
17 ' h., solistes. 17.10 , pièces peu con.
nues de Chopin. 17.20, une œuvre de
G. Enesco. 17.30 , coutumes suisses. 18h.,
Jazz. 18.50 , reportages. 19.20, Tour de
France , communiqués. 19.30, lnform,,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nlque par le Radio-Orchestre. 21.15,
trois routes à travers les Indes (2),
22.15, lnform. 22.20 , musique de fllnu,
23.15, morse.

TÉLÉVISION.  — Relâche.
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Problème No 182
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HOBIZONTALEMENT
1. Un grand honneur ou une insulte,

— Puissance.
2. Bevêches. — Béunion.
3. Bobinson après le naufrage. — Il

en fallut au combattant de Verdun.
4. Faisait passer à Babeiais un fichu

quart d'heure. — Forme d'avoir.
5. Interjection. — Hérissé.
6. Ce que procurait l'eau du Léthé. m

Boulé. . '.'.: fc?.?
7. Il marche sur la tête sans aucun»

difficulté.  — Tenu à l'œil.
S. Possédées. — Elle est souvent con-

duite au poste.
9. De quoi faire quelques planches, *-

Calme.
10. Manières passées en tradition. —

Fromage.

VEBTICALEMENT
1. Démonstratif. — On en donne un

coup avec les meilleures intentions.
2. Divinités folâtres. — Cupidon en

représentations.
3. Chargé d'ans. — Menace en l'air.
4. Défini t ion pour Bécassine.
5. La malheureuse amie d'Abélard . —

Interjection.
6. Face du dé. — Fait un trafic peu

catholi que.
7. Filets de pêche.
8. Bien avec quelque chose autour. —

Ordonnance.
9. Célèbre. — Sur une rose.

10. Sujet aux courants d'air. — Mis en
train.

Solution dn problème IVo 181
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, L'émeraude tragique.
Rex : 20 h. 30, Aventure dans le Grand-

Nord.
Studio : 20 h. 30 , La déesse d'or.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les 7 femme»

de Barbe-Rousse.
Palace : 20 h. 30, Main dangereuse.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Le palais d'hiver de Genève
va passer au peuple

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Presque personne, parmi les Confé-
dérés, pour ne pas parler des étrangers ,
n 'a traversé Genève sans aller s'ébattre
l'une ou l'autre fois dans ce vaste Palais
d'hiver qui se faisait  appeler Palladium
depuis quelque temps, et qui est , pa-
rait-il, le plus grand dancing helvé-
tique. Assez longtemps , en outre , il con-
jugua la danse avec le music-hall , et
beaucoup des plus grandes vedettes in-
ternationales se produisirent là.

Or, bientôt , il n'y aura très proba-
blement pas plus dc Pal ladium que de
Palais d'hiver , car la Ville de Genève
se propose d'acheter l'immense salle
en question pour la mettre à la dispo-
sition des sociétés d'un quartier , celui

de la Jonction , particulièrement popu-
leux et démuni dc tout grand local
propice aux réjouissances collectives.

Il y a d'ailleurs pénurie générale de
ce genre de locaux à Gepève , et, le plus
souvent , il f au t  tirer au * sort - parmi les
nombreuses sociétés aspirant à passer
quel que nuit de samedi à dimanche
dans l'une ou l'autre de la demi-dou-
zaine de salles publiques existantes.

On peut donc tenir pour acquis que
le Conseil munici pal (lisez « général »)
suivra le Conseil adminis t ra t i f  (enten-
dez « communal ») dans ses vues, et
que fanfaristes et gymnastes de la
Jonction , tireurs et choristes de ia rue
du Stand recevront sous peu un fas-
tueux cadeau.

M.

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

<La belle Luce» à Gruyères

« La belle Luce », légende j rruérienne, a connu , samedi, une brillante
première. Nos lecteurs pourront  en lire prochainement un compte rendu

de notre envoyé spécial.



FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 24

Marcel «ARMER

— J'ai raison , maman , et je trou-
ve que papa est allé trop vite ; il
aurait vu, par la suite, ce qu 'il y
avait lieu de faire et attendu une
demande possible de M. Dantin.

— Demande que ce jeune homme
n'aurait pas faite.

— Peut-être , mais que papa au-
rait pu amorcer moins brutale-
ment.
¦ — Je suis certaine que ton père

n'a pas songé à une exploitation
possible au détriment de ce gar-
Çon, au contraire, et que ses sen-
timents sont nets à ce sujet , mais
ta as raison , cette coïncidence est
fâcheuse et peut être mal interpré-
tée. J'en parlerai à ton père ce
soir. A part cela ce jeune homme
est infiniment sympathique, tu en
conviendras, et j'ai déjà songé à
«H pour...

— Pour moi, sans doute ?...
'écria la jeune fille en éclatantde rire.

— Que tu es sotte, ma pauvre
enfant !... non , j'ai pensé à une pos-sibilité pour Odette.

— Pour Odette ?
— Oui... qu'y a-t-il d'extraordi-

naire à cela ?
— Le jour et la nuit , le feu et

l'eau ! Je t'assure que je ne vois
pas du tout un tel rapprochement.
C'est amusant, il te suffit de con-
naître un jeune homme pour écha-
fauder immédiatement des projets
matrimoniaux qui , heureusement
pour les intéressés, ne se réalise-
ront pas.

— Je cherche toujours à accom-
plir une bonne action.

— C'est possible et j' en suis as-
surée, mais dans ces affaires , si
affaires il y a, je crois qu 'il vaut
mieux laisser agir le destin. C'est
un procédé un peu bourgeois et,
une de Vauquois , née de la Foul-
tière, ne doit pas s'y prêter.

— Tu es d'un modernisme outra-
geant, ma pauvre petite, et si je
ne t'aimais pas tant , je devrais me
formaliser de réflexions frisant
l'impertinence ! répondit Mme de
Vauquois sévèrement.

— Allons, ma jolie maman, re-
prit aussitôt Hélène en lui sautant
au cou, ne gronde pas. Tu sais
bien que, moi aussi, je t'aime, que
je suis fière de toi et que je n'ai
pas voulu te faire de la peine. Em-
brasse-moi et laissons les choses
s'accomplir seules. Odette sera ici
dans quelques instants, M. Dantin
la verra et... si quelque étincelle se
produit , permettant à une flamme

de naître, nous nous en réjouirons
ensemble.

— Tu es un petit diable, tiens !
fit Mme de Vauqois en la pressant
contre elle et je voudrais tant que
tu sois heureuse... toute ta vie, mon
enfant !

— Il n 'y a pas de raisons pour
que cela ne soit pas, maman ché-
rie, je saurai choisir... tu m'aide-
ras et me conseilleras de tout ton
grand coeur... c'est si bon d'avoir
une maman qui vous aime !

— Oui , ma petite fille ! répon-
dit Mme de Vauquois avec émotion
en l'embrassant doucement.

Un timbre de bicyclette retentit
dans l'allée conduisant à la Mésan-
gière.

— Voilà Odett e ! fit Hélène en
se dégageant.

Quelques secondes après, les deux
jeunes filles étaient auprès de Mme
de Vauquois.

— Vous avez beaucoup de courage,
dit celle-ci à Odette, pour être ve-
nue par une telle chaleur.

— Mon frère avait promis de me
conduire en auto , mais... au dernier
moment... tu ne connais pas les frè-
res, Hélène, Monsieur s'est trouvé
un empêchement. Beaucoup de pro-
messes et peu de réalisations.

— Empêchement certainement
justifié ! fit Mme de Vauquois.

— Vous êtes trop indulgente, Ma-
dame, car si vous connaissiez les
subtilités de ses caprices 1

— Et moi qui aurais tant voulu
avoir un frère ! murmura Hélène.

— Ah ! ma pauvre petite ! Que
Dieu t'en préserve ! n'est-ce pas,
Madame ?

— Je ne suis pas de votre avis,
Odette... j'aurais été si heureuse
d'avoir un fils !

— Et pas de fille, n'est-ce pas,
maman ?

— Je préfère ne pas te répondre,
désagréable enfant !... Que faites-
vous tantôt , Mesdemoiselles ?

— Causerie déjà et puis tennis,
si Odette le désire, mais avant,
veux-tu te rafraîchir ?

— Non , merci, Hélène.
— Allons, mes enfants, je vous

laisse, à tout à l'heure, amusez-vous
bien , fit Mme de Vauquois en s'en
allant.

Quelques secondes après, des rires
frais et sonores montaient de la
tonnelle sous laquelle se tenaient les
je unes filles tandis que Mme de Vau-
quois murmurait en les écoutant :

— Comme c'est beau d'être jeune
et de pouvoir rire sans aucun souci !

*-v /•*» **>

Vers dix-sept heures, M. de Vau-
quois et François revinrent à la Mé-
sangière. Les apercevant de loin , Mme
de Vauqu ois vint au-devant d'eux et
demanda en les joignant :

— Alors, Messieurs, vous avez fait
bonne promenade ?

— Magnifique , Madame, répondit
François. Nous avons fait lever des
dizaines de faisans dans nos jam-

bes, ce qui permettra à vos invités
une heureuse ouverture.

— Invités dont vous serez, conti-
nua Mme de Vauquois.

— Non , fit l'industriel , François
ne chasse pas. En plus d'un sage, ce
garçon est un saint , car il prétend
ne pas avoir le droit de tuer. Nous
lui réserverons le plaisir de décou-
per , à moins qu'il ne veuille pas
même manger de ce que nous aurons
assassiné !

— Ça ne va pas jus que là , reprit
le jeune homme en riant , mais véri-
tablement , je n'éprouve aucune joie
à essayer mon adresse sur ces pau-
vres bêtes.

— Vous aurez la possibilité de
l'essayer bientôt sur des problèmes
de mécanique s'envolant au fur et à
mesure qu'on les approch e, car , ma
chère Marguerite , j'ai le plaisir , la
joie je devrais dire , de t'informer que
François a accepté mon offre. Les
usines Eclair compteront très pro-
chainement un nouveau collabora-
teur , duquel j'attends beaucoup de
choses.

— Ah ! parfait , Monsieur François,
je suis très heureuse de votre accep-
tation , seulement...

— Seulement ? demanda M. de
Vauquois.

— Oui... je pensais, il y a quel-
ques instants à la... diffi culté qu'al-
lait avoir notre ami pour annoncer
sa décision à M. Naudin. C'est éga-
lement très délicat pour nous en tant
que voisins et...

— Cette question a été résolue et

François en fait son affaire , coupa
M. de Vauquois.

— En effet , Madame , cela m'en-
nuie, mais comme j'aurai la facilité
de venir aux Ormeaux chaque se-
maine , mes patron s verront bien que
j e ne les abandonne pas. Ils sont si
bons pour moi qu'ils ne m'en garde-
ront pas rancune.

— Naturellement et personne n'est
irremplaçable en ce monde, fit M. de
Vauquois... Où est Hélène ?

— Au tennis avec Odette où, je
crois, elles attendent François.

— Ah ! Odette est là ? Une amie
de ma fille aussi rieuse qu'elle ; al-
lons faire un tour de ce côté.

Les présentations faites, Hélène
proposa :

— Monsieur Dantin , nous allons
vous donner les premières leçons.
Vous verrez, ce n'est pas diffici le , il
faut simplement du souffle, des jam-
bes et de la décision.

Quand elle eut expliqué les prin-
cipes de ce jeu , Hélène tendit sa
raquette au jeun e homme en disant :

— Vous avez en face de vous un
adversaire redoutable, Monsieur , car
mon amie est de première force au
tennis, je vous souhaite de la vain-
cre.

François, comme un débutant, man-
quait toutes les balles, ce qui faisait
rire les jeunes filles, heureuses de
faire courir le jeun e homme désolé
de sa maladresse.

(A suivre)

FRANÇOIS DANTIN
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Le savon dekauté
le plus vendu m France!

EN VENTE AUSSI EN SUJSSE^̂ ^fe * ,A:'V
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Déjà le premier morceau de Cadum vous convaincra
que vous pouvez, vous aussi, acquérir et garder un teint plus agréable!

RETIREZ
jusqu'à Fr. 250.— de
votre vieille cuisi-

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier cri, neuve avec
garantie, triple émalllage
Ivoire de luxe ! (modèle
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin ,
grand four : depuis Pr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Tapis d'Orient

Afghan, authentique
environ 200x320 cm.

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

Tél. 5 17 48.

J
Pour avoir un beau jardin
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I Abricots 
1 de Naples
H 1er choix 

U pour confiture et conserves —
i?M par plateau de 12 kg. brut/net 

|| le kg. Fr. AaOial

I ZIMMERMANN S. A.

Qui choisit bien, choisit JLilJLG
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;
i'"' "̂t^3^̂ ^̂ fe^̂ iw^̂ ^̂ ^« _̂.̂ v̂ _ _̂^ B̂ *^ \

u>
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Votre journal vous suivra partout
si vous tenez compte
de ces quatre recommandations

Remettez-nous votre ordre

Q 24 heures d'avance
™" (1« vendredi au plu» tard pour le lundi)

® 

Utilisez de préférenc»

une curie postule
N'omettez pas d'Indiquer de manière très lisible

/r\ l'ancienne adresse et lu nouvelle
 ̂ udresse

 ̂
Mentionnez lu dute dès laquelle

(3/ le changement doit prendre effet
Les changements d'adresse en Suisse

sont effectués gratuitement

Pour l'étranger, les frais d'affranchissement sont à la charge
de l'abonné

Administration
• de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

 ̂ y

Extracteur
à vendre, 5 hausses bâ-
tlea D. B., maturateur.
Prix avantageux, bon
état. — Téléphoner au
6 63 39.

A vendre, pour cause
de départ, un

studio moderne
et une

chambre à coucher
en parfait état. Bas prix.
Demander l'adresse du
No 3236 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
appareil de télédiffusion
et plck-up, anciens mo-
dèles, en parfait état ;
un baromètre rond ; lu-
trin pour violon. Ande-
regg, serre 1.



Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Le Conseil général était convoqué

Jeudi dernier avec un ordre du Jour
assez copieux, mais qui fut relative-
ment vite épuisé, tandis que les divers
donnaient lleu à d'assez abondants
échanges de vues.

Le Conseil général prit d'abord acte
de la répartition des dicastères des
conseillers communaux : les anciens con-
seillers conservent les mêmes charges,
tandis que M. Descombaz, nouveau, re-
prend le secrétariat et l'assistance.

En remplacement de M. Georges Guye,
démissionnaire, M. Jacques Simonin est
ensuite nommé membre de la commis-
sion de P.A.

Trois achats de terrains de peu d'Im-
portance sont ensuite acceptés pour
permettre la correction de la Grande-
Rue. Par contre, quatre personnes de-
mandent à acheter des terrains pour rec-
tifier la limite de leur propriété , cons-
truire un garage ou une maison fa-
miliale. Toutes ces demandes sont vo-
tées à l'unanimité.

Char à bétail. — Le Conseil communal
présentait un arrêté pour la transfor-
mation du char à bétail. Ce projet ne
répondant pas complètement aux désirs
de la commission d'agriculture qui dé-
sire un char permettant de transporter
deux bêtes à la fols, la question est
renvoyée au Conseil communal.

Locaux scolaires. — Le nombre des
élèves étant en augmentation constan-
te , 11 devient nécessaire d'envisager le
problème des locaux scolaires, toutes les
classes des deux collèges étant actuelle-
ment occupées. Le Conseil général dé-
cide la création d'une commission de 11
membres dont cinq nommés par le
Conseil général , quatre par la commis-
sion scolaire , les deux autres étant mem-
bres du Conseil communal. Les cinq
membres désignés par le Conseil géné-
ral sont MM. Gaston Delay, Eugène Boss-
hard, Pierre Jacopln, Jean-Louis Bail-
lods et Louis Tondlnl.

Hangar pour les services Industriels.
— Un crédit de 5500 fr. est accordé au
Conseil communal.' Ce hangar sera édifié
dans la cour de l'immeuble des services
industriels.

Réfection de façades. — Les façades
de l'immeuble des services Industriels
seront recrépies ; par la même occasion,
le toit de l'immeuble sera coupé au
sud pour s'harmoniser avec celui de la
salle de spectacles. Le montant du cré-
dit nécessaire à ces deux opérations est
de 14.500 fr.

Prolongement d'une conduite d'eau. —
Un crédit de 7000 fr. est voté pour le
prolongement de la conduite d'eau en
tuyaux de 100 mm. à la rue Saint-
Pierre et au Préport. Cette conduite
permettra également l'arrosage rationnel
de la nouvelle patinoire au Préport.

Canalisations des fontaines. — La re-

mise en état des canalisations d'ame-
née d'eau des fontaines s'impose. Une
somme de 2000 fr. est accordée au Conseil
communal dans ce but. Il est probable
que le montant de la dépense dépassera
le crédit accordé. SI cest le cas, le
Conseil communal présentera une nou-
velle demande.

Divers. — Un Intéressant débat est
provoqué par une question posée par
M. C. Berthoud. Résultat : le Conseil
admet que les conseillers peuvent dis-
cuter les questions posées dans les di-
vers, mais ne peuvent pas y soulever
des débats sur des points n'ayant pas
été annoncés en début de séance.

M. Cavadini demande et obtient la
clause d'urgence pour une motion qu 'il
présente au sujet de l'aménagement de
la nouvelle patinoire. 20.000 fr. ont été
dépensés Jusqu'ici pour les premiers tra-
vaux , et il est désirable que le Conseil
communal présente un rapport donnant
la mesure dans laquelle la commune
pourrait participer aux aménagements
qui restent à faire.

A une protestation de M. G. Grand-
Jean quant à l'état déplorable de cer-
taines rues du village à la suite des
poses de câbles de téléphone, le Con-
seil communal répond que l'administra-
tion des téléphones fera procéder très
prochainement aux derniers travaux de
nivellement et de goudronnage par une
entreprise spécialisée.

Une autre protestation est présentée
par M. A. Aubert : la place de la nou-
velle station de pompage à la rue Emer-
de-Vatel demande à être remise en état
immédiatement. Le Conseil communal
fera le nécessaire. Monsieur Aubert re-
lève encore le désagrément résultant
des aboiements nocturnes des chiens.

M. J.-L. Baillods s'étonne que les
Conseils généraux du district n'aient
pas été pressentis pour un siège du
futur home des vieillards du Val-de-
Travers. II exprime encore le désir de
voir l'étude du fonds de retraite des
conseillers communaux et des employés
auxiliaires reprise au plus tôt.

M. E. Bosshard estime que des me-
sures énergiques doivent être prises pour
éliminer les inconvénients résultant des
émanations nauséabondes s'échappant
des fosses des abattoirs.

M. M. Perret demande où en est
l'étude de l'ouverture des rues devant
desservir les nouveaux quartiers de
l'ouest du village.

M. G. Berthoud réclame la remise en
état du chemin des Prises, de même
que la réfection et si possible le gou-
dronnage de la route de la Nouvelle-
Ce nsière.

A cette avalanche de questions et de
revendications, le Conseil communal ré-
pond en expliquant les raisons du retard
apporté à la solution de certains pro-
blèmes et en s'engageant à vouer toute
son attention à la réalisation des sug-
gestions présentées.

( C O U R S  D E  C L Ô T U RE )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juillet 9 Juillet

iV4 % Péd. 1945 déc. 102.— d 102.10
I VL % Péd. 1946 avr. 100.80 100.60
8 % Féd. 1949 . . . 98.— d ga-
ll % % Féd. 1954 mars 94.50 94.—
B % Féd. 1955 Juin 98.10 98.15
t % C-F .F. 1938 . . 98.40 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1580.— 1690.—
Société Banque Suisse 1291.— 1290.—
Crédit Suisse 1360.— 1355.—
Electro-Watt 1420.— 1428.—¦
Interhandel 1510.— 1470.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1240.—
B.A.E.G. série I . . . . 97 % 97.— d
Indeleo 684.— 683.—
Ïtalo-Sulsse 254 V4 254.—
Réassurances Zurich . 10300.— 10300.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1015.—
Zurich Accidents . . 5420.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1130.—
Saurer 1215.— 1210.—
Aluminium 4100.— 4125.—
Bally 1157.— d 1157.—
Brown Boveri 2070.— 2080.—
Fischer 1450.— 1425.— d
Lonza 1105.— 1070.—ex
Nestlé Alimentana . 2620. 2650.—¦
Bulzer 2640.— 2645.—
Baltimore 207 V4 208.—
Canadian Pacific . . . j 3g {^ 14.1 . 
Pennsylvania tom 104!—
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33.—
Royal Dutch Cy . . . 931.— 935.—
Bodeo 54.— 53 V4
Btand. OU New-Jersey 252 V4 252 Va
Union Carbide . . . .  550 555.—
American Tel . & Tel. 777 731.—
Du Pont de Nemours g2g^ 943.—
Eastman Kodak . . . 400' 399.—
General Electric . . . 265] 264.—
General Foods . . . .  205! 205.—
General Motors .... 194' 195 ^International Nickel . 42g % 426 M.
Internation. Paper Co 599. 600.—
Kennecott 532.— 531.—
Montgomery Warû . . jg o. 181.—
National Distillera . . 112.— 112.—
Allumettes B 55.— 54 %
U. States Steel . . . .  251 % 252.—
F.W. Woolworth Co. . 202.— 202 %

BALE
ACTIONS

Clba 4755.— 4740.—
Echappe 700.— d 700.— d
Sandoz 4660.— 4650 —
Gelgy nom 5400.— 5385.—
Holfm.-La Roche(b.].) 12125.— 12150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 900.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— d 884.—
Romande d'Electricité 559.— 559.—
Ateliers constr. Vevey 665.— d 660.—
La Suisse Vie (b. J.)
La suisse Accidenta . 5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 183.— 184.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 41.— d 40.— d
Charmilles (Atel . de) 925.— 945.—
Physique porteur . . . 600.— 600.—
Bécheron porteur . . 705.— 712.—
S.K.F 205.— 200.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronlce 13.33
a

HOLLANDE
La convertibilité du florin

étendue
Le ministère des finances hollandais

annonce que, dès le 9 Juillet , le domaine
de libre convertibilité du florin est éten-
du. Les banques étrangères pourront
ainsi , dans une plus large mesure, opérer
le transfert réciproque de leurs avoirs
auprès des banques hollandaises, avolra
résultant d'accords de paiement.

B O U R S E

La Société du Plan-de-FEau a tenu
son assemblée générale à Noiraigue
Notre correspondant de Noiraigue nous

écrit :
La Société du Plan-de-1'Eau a tenu

vendredi , à, Noiraigue , sous la présiden-
ce de M. Philippe Chable , son assemblée
générale. Comme elle coïncidait avec la
fin de la législature, elle comprenait
deux séances successives. Tout d'abord ,
et après s'être associés à l'hommage ren-
du par le président à M. Louis Loup,
ancien membre du comité, décédé , les
délégués approuvèrent les comptes et la
gestion de l'exercice 1955. Le renouvelle-
ment des autorités communales a en-
traîné quelques changements dans les
délégations. M. Chable remercie les mem-
bres sortants et souhaite la bienvenue
aux nouveaux. S'agissant du comité de
direction , sont proposés MM. André Mau-
mary et Albert Calame, Fleurier, Philip-
pe Chable et Charles Berthoud, Cou-
vet, Jean-Pierre Joly, Travers, Alfred
Monard , Noiraigue et Edmond Glauser,
Brot-Dessous. Au bulletin secret , tous
sont nommés à l'unanimité. Le comité
confirme l'ancien bureau dans ses fonc-
tions, soit MM. Ph. Chable, président,
André Maumary, vice-président et Jean-
Pierre Joly, secrétaire. La vérification des
comptes sera assumée de concert avec
une fiduciaire par MM. Jules-F. Joly et
Eugène Kramer.

La construction de l'usine hydroélec-
trique du Furcll fait l'objet de deux
communications de MM. Armand Hu-
guenin, Ingénieur et directeur de l'en-
treprise et de M. Ph. Chable , président.
H en ressort que malgré les obstacles
extérieurs apportés à la mise en chan-
tier, et grâce à un gros effort, les tra-
vaux avancent d'une façon réjouissante.
On peut escompter que cette année en-
core la chute du Furcll , utilisée ration-
nellement , apportera sa contribution ap-
préciée à l'alimentation de la région
en énergie électrique.

L'activité de lu société
Le rapport du comité de direction

de la Société du Plan-de-1'Eau, adopté
à l'assemblée générale du 6 Juillet ren-
ferme 9'lntéressants renseignements sur
l'activité de cette entreprise qui four-
nit en énergie électrique Fleurier , Cou-
vet, Travers, Noiraigue et Brot-Dessous.
La consommation de ces localités s'ac-
croît à un rythme continu et a passé
de 14.539.000 kW/h en 1954 à 15.731.000
en 1955, soit une augmentation massive
de près de 9 %. En dépit des basses
eaux du second semestre , l'année passée,
hydrologiquement parlant, a été rela-
tivement favorable et la production
propre de l'usine a totalisé 7.532.600
kW/h contre 7.504.000 en 1954. Mais
l'augmentation est Infime comparative-
ment à la consommation et, pour la
première fols, l'énergie d'appoint fournie
par E.N.S.A. 8.831.000 kW/n dépasse la
production de l'entreprise. On comprend
la hâte mise par les communes conces-
sionnaires à utiliser rationnellement la
chute amont du Furcll. Retardés au
départ par l'opposition des villes , les
travaux sont poussés le plus rapidement
possible afin de tenir le délai d'exécu-
tion prévu en novembre.

Par commune, la consommation et les
variations sont les suivantes :

1955 1954
kWlh. kWlh.

Fleurier 5.382.900 4.920.15C
Couvet 6.227.800 5.654.40C
Travers 8.437.578 3.310.78S
Noiraigue 561.251 537.78E
Brot-Dessous . . . 121.805 115.64E

15.731.334 14.538.771

Les perturbations ont été particulière-
ment nombreuses. La plus désagréable
s'est produite le 2 février à l'usine
d'Hauterive (Fribourg) fournisseur d'E
N.S.A. Conjuguée avec l'arrêt momen-
tané du Châtelot et le froid Intense
elle priva tout le canton d'énergie du-
rant deux heures environ .

Résultat finan cier. — En rapport avecla production, le résultat financier del'exercice est satisfaisant et a permis
de doter le fonds de stabilisation des
tarifs de 20.000 fr. et le fonds de cons-
truction de 10.000 fr. Les Investisse-
ments pour l'équipement de la conces-
sion du Furoil, qui font l'objet d'unecomptabilité spéciale , totalisent 405 400francs.

Le développement de la techniqueexige des amortissements rapides desinstallations et la création de réserves
permettant à l'entreprise de se tenir à
la hauteur des exigences.

Problèmes d'avenir. — Le développe-
ment des affaires, la modification des
conditions d'exploitation du réseau lestravaux d'aménagement du Furcll ontexigé la révision fondamentale de l'or-ganisation. Mais d'autres problèmes sont
a résoudre, notamment la sécurité del'alimentation. Dans ce but , Il est prévu
une liaison à Fleurier avec le four-nisseur d'énergie d'appoint. D'autre partles communes ont été engagées à pré-voir toute nouvelle construction hautetension en vue de la tension normalisée

,îf Jkv ' ce ^  ̂ augmentera la ca-pacité des lignes et facilitera la liaisonavec le reseau E.N.S.A

FLEURIER
Les bains des Sugits

et la bibliothèque
cédés à la commune ?

(c) La Société du musée tiendra mer-
credi soir une assemblée générale aucours de laquelle elle devra se pro-noncer sur la cession à la commune
de Fleurier de la piscine des Sugits etde la bibliothèque de la rue du Temple
On sait que la Société du musée n 'ar-rivait  plus, par ses propres moyens, àexploiter l'un et l'autre de ces activités
d'intérêt public.

Le cortège de la jeunesse
a été un plein succès

(c) Samedi après-midi , a l'occasion de1 Abbaye, les autorités communales et
scolaires ont organisé un cortège des élè-
ves des écoles primaires qui partait du
coUège pour aboutir sur la place de
Longereuse.

Un soleil éclatant , une foule dense tout
au long du parcours, le grand pavoisqui était hissé ont contribué au plein
succès de la manifestation.

La cohorte, précédée d'une écuyère ,
marchait au son de « L'Ouvrière » et
« L'Espérance ». Plusieurs sociétés locales
avaient délégué leurs bannerets et l'on
notait la présence des représentants
du Conseil communal , du Conseil gé-
général et de la commission scolaire
Les pupilles de la S.F.G. et les minimes
du F.-C. Fleurier étalent aussi pré-
sents. Suivaient les élèves avec le corps
enseignant. Tous les visages étaient ré-
jouis et le coup d'œil pittoresque les
quatre cents et quelques gosses tenant
tous des ballonnets multicolores qui
furent lâchés sur la place de Longereuse .

Là, les enfants purent pendant une
heure aller gratuitement sur les car-
rousels de leur choix et on leur servit
encore « les quatre heures. » sous la
cantine.

La j ournée
de M'ame Muche

— C'est son nouveau chapeau du1er Mars , 1er Août , Jeune fé dér al ettout le reste.

AVIS
aux menuisiers et ébénistes

Nous livrons aux meilleures conditions
sciages 1955 :

frêne , érable , tilleul, orme et hêtre
entreposés à la scierie du Crêt-du-Locle.
Maison Chr. Aeby & Cie, bois en gros

Estavayer-le-Lac
Pour renseignements : Chr. AEBY,

Vieux-Chàtel 43 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 77 48

Arrivage d'un grand , ' ]
et bel assortiment de f.. [

POISSONS ]
frais de mer et du lac

et filets ! i
Cuisses de grenouilles

Au magasin spécialisé i j

LEHNHERR I
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 i ]Gros Détail j j
On porte à domicile Expédition à l'extérieur j

VENTE AU COMPTANT !• ' i

Î^

afc aUltaftaT^
Apprenez H

la dactylo
A durant vos

vacances

K Cette Jolie ma-
! chine à écrire
¦ suisse SWISSA,

I portative, est mu-
fl nie des derniers
2 perfectionne-
\\ ments. Robuste,
m clavier universel ,
J elle deviendra vo-
m tre outil de tra-¦ vail.
ty Fr. 297.—

J Facilités
1 de paiement.

J (R&mdrà
I4 Saint-Honoré 9 1
I NEUCHATEL ¦
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Camping
WISA-GLORIA

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

rVcuchâtel

jus dc grapeftuù • eau miacule^
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ACTIONS 6 juil let !) juillet
Banque Nationale . . 700.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1730.— d
Ap. Gardy, Neuohâtel 260.— d 260.—
Câblea élec. Cortaillod 15300.— 15000.— d
CtVb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Gbaux et clm Suis. r . 2625.— d 2625.— d
Ed. Dubled & Cle S-A. 1850.— 1840.— d
©iment Portland . . . 5600.— d 560O.— d
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— 1900.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchftt. 2Vi 1982 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. SW 1945 101.— 100.80 d
Etat Neuchât. S 'A 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch 314 1947 99.50 d 99.50 d
Com. NoucH. 3% 1961 96.50 d 96.50 d
Gh.-de-Fonds 4% 1931 101.— 101.— d
Le Loole 8M1 W 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.—
Foro. m. Chat. 3 & 1951 97.50 d 98.—
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3*4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 8V<% 1946 98.25 d 98.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.— d 98.—
Tabacs N.-Ser. 3Mi i960 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % 'A

Billets de banque étrangers
du 9 Juillet 1956

Achat Vent*
France 1.04 1.09
0.S-A 4-26 4.30
Angleterre 11.65 11.85
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie —.66 '/a — .69 M,
Allemagne . . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.70 16.20

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

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

Bourse de Neuchâtel

L'Union centrale des associations patro-
nales suisses a tenu, le 3 Juillet, à Lu-
cerne, sa 49me assemblée des délégués,
sous la présidence de M. A. Dubois (Ar-
bon).

Dans son allocution d'ouverture, M.
Dubois, après avoir consacré quelques
considérations à l'évolution des salaires
et des prix , a examiné les problèmes de
politique sociale tels qu'ils se posent ac-
tuellement, à un moment où les conditions
économiques restent dans l'ensemble fa-
vorables. Il a fait appel à la vigilance et
à la modération nécessaires pour sauve-
garder l'avenir.

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail, qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires, s'est inscrit h 221,3
(août 1939 = 100) à fin Juin 1956. Au
regard de son chiffre de la fin du mois
précédent, 220,7, il s'est élevé dc 0,3 %,
il raison surtout d'une hausse des prix
des veaux , des œufs, des pommes de
terre do table (frais de stockage), du
café, des fèves de cacao, de la laine, du
ciment et du charbon belge. L'effet de
cette hausse sur l'Indice global fut  ce-
pendant atténué par une baisse de prix
concernant notamment le coton brut,
les peaux , le caoutchouc, brut , le cuivre,
différentes sortes de céréales et les grai-
nes oléagineuses.

L'indice des prix
à la consommation à fin juin
L'Indice suisse des prix â la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle Important dans
le budget des salariés, s'est Inscrit â
175,4 (aofit 1939 = 100) à f in Juin 1956.
Au regard de son chiffre de la fin du
mois précédent, 175,0, 11 s'est élevé de
0,2 %, en raison surtout dc hausses sai-
sonnières des prix de certains produits
alimentaires, notamment de la viande
de veau et des œufs.

Assemblée des délègues
de l'Union centrale

des associations patronales
suisses

La 28me assemblée générale ordinaire
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale s'est déroulée le 29 juin à Zurich
sous la présidence de M. Edgar Primault ,
président de la commission de surveil-
lance. De nombreux membres, ainsi que
des représentants des autorités fédérales,
cantonales, de la ville de Zurich , des
chambres de commerce cantonales et des
associations économiques assistaient à
cette manifestation.

Le rapport annuel et les comptes fu-
rent approuvés à l'unanimité. Il en res-
sort que les autorités fédérales ont dé-
cidé l' année dernière de continuer à
accorder à l'OSEC une subvention an-
nuelle de 1,5 million de francs Jusqu 'en
1965 ¦ et qu 'en 1955 les contributions de
l'économie privée ont représenté plus de
la moitié des recettes totales de notre
Institution d'expansion commerciale.

Après la partie administrative, l'assem-
blée entendit deux exposés de directeurs
de l'OSEC.

M. Albert Masnata, de Lausanne, traita
le sujet : « La position suisse sur les
marchés étrangers et les marchés sous-
développés». Il donna un aperçu du
développement du commerce interna-
tional pendant ces dix dernières années
et du rôle joué par la Suisse dans ce
domaine. L'orateur conclut qu 'il conve-
nait de mettre dès maintenant tout en
œuvre, alors même que nous nous trou-
vons en période de haute conjoncture,
pour nous assurer des positions sur des
marchés considérés Jusqu'ici comme
moins importants.

M. A. J. Staehelln, de Zurich, orienta
l'assemblée sur les préparatifs de la par-
ticipation officielle suisse à la pro-
chaine Exposition universelle de Bru-
xelles 1958.

Assemblée générale
de l'Office suisse d'expansion

commerciale

-a * " a * *"
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Une farce délicate à la viande... ^^m
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"*£$•_£¦$; la boîte extra-grande Fr. 2.35 J8 S F
f
$$j$ : 'a b°'te double ration Fr. 1.25 M mf

Séance de clôture
du Conservatoire

Cette année de nouveau la séance
de clôture sera consacrée à l'audition
d'oeuvres pour solistes et orchestre. L'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel dirige
par Ettore Brero prêtera son concours.

Le programme comprend deux concer-
tos de Vivaldi , l'un pour orchestre,
l'autre pour violoncelle, deux concertos
de J.-S. Bach, l'un pour deux P'anos.
l'autre pour violon, un air de Handei
pour soprano et orchestre , ainsi que W
Sonate de Clementl pour deux pianos.

Communiquée

ESTAVAYEIt
Clôture à l'école secondaire
Notre correspondant d'Estavayer nomécrit :
C'était, mercredi , Jour de clôture kl'école secondaire de la Broyé. La Jour.née commença par les examens officiels

écrits et oraux , présidés par l'abbé Gé!rard Pfulg, Inspecteur des écoles secon.
dalres. Les quatre heures de travail sedéroulèrent dans une ambiance sympa,
thlque, en présence des autorités et djla presse. On suivit avec un vif inté-rêt les diverses phases de l'examen oralauquel M. Pfulg réussit à donner beau!
coup de vie , tant par sa cordialité m.
par une participation nombreuse desélèves.

Le repas officiel
Le repas de midi réunit , à l'hôtel duPort , autour d'urne table fleurie de ro-ses, comme 11 se devait , le comité de

surveillance, les représentants de l'auto-
rité communale d'Estavayer, l'inspecteur
Pfulg, M. Louis PiUonel , président des
« Anciens » , le corps enseignant de
l'école secondaire, M. Alfred PiUonel
inspecteur des écoles primaires et là
presse. Instants des plus agréables où
l'on eut le loisir de deviser, aucun dis.
cours n'étant prononcé.

La séance de clôture
La séance de clôture eut lleu i

14 h. 30 à la salle Saint-Joseph, sous
la présidence de M. Léonce Duruz, pré-
fet. Dans son discours d'Introduction,
11 salua la présence de M. G.-L. Rou-
lin , président du Grand Conseil, du
doyen Louis Brodard, de nombreux prê-
tres et instituteurs du district , du pas-
teur Waldvogel, de M. PUlonel , inspec-
teur scolaire , de Mme Robert Loup,
femme du si regretté ancien directeur
de l'école et de très nombreux parents.
MM. José Python, conseiller d'Etat , di-
recteur de l'instruction publique,' Ernest
Holz , banquier et Georges Bullet , mem-
bre du comité de surveillance s'étalent
fait excuser.

Rapport du directeur
Dans son rapport, M. Hllalre Planche-

rel , directeur, brossa un large , tableau
sur l'activité de l'école , sur le travail
des élèves en particulier . Il Insista sur
l'Impérieuse nécessité d'une préparation
vigoureuse, guidée par la volonté, une
volonté qui se manifeste immédiatement
devant la tâche à remplir. Il dit en
substance : « L'existence ne met pas tou
Jours en relief les plus fortes Intelli-
gences ; elle permet aux volontés tena-
ces de s'Imposer. Il n 'y a pas que la
dons Intellectuels qui aient valeur hu-
maine. Croyez^le, chez les étudiants, 1(
recours constant à l'effort, aux actes d(
la volonté pour bien « se prendre et
mains » conduit au progrès inévitable'
ment ».

Consignes de l'inspecteur
L'Inspecteur Pfulg dit ensuite avec

une fine pointe de poésie sa joie de
venir à Estavayer. Donnant ses impres-
sions sur les examens, il releva que les
élèves les avalent animés par un bel en-
train et qu 'Us avalent témoigné de so-
lides et vastes connaissances. Ses consi-
gnes pour les vacances sont orientées
vers la lecture et l'amabilité à la mal-
son.

Distr ibution des prix
La distribution des prix , ponctuée

d'applaudissements fréquents et plus
ou moins nourris selon la cote de sym-
pathie , se passa rapidement , les élèves
se rendant sur la scène d'un pas très
alerte...

Deux chants enlevés par tous les élè-
ves, sous la direction de M. Bernard
Chenaux , terminèrent la séance de clô-
ture ; après quoi on se rendit à la col-
légiale pour la bénédiction du saint
sacrement.

KIENNE
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'été débutent pour
tous les établissements scolaires de 1»
ville qui resteront ainsi fermés pen-
dant cinq semaines.

Pour faire connaître Bienne
(c) Le Conseil municipal a décidé de
garantir  à la Société de développement
le coût de deux nouvelles affiches pu-
blicitaires « Bienne, centre industriel  et
commercial  » et « Bienn , lieu d'excur-
sion », d'un montant global de 25.000
francs.
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Et voici le chien à six pattes...
...symbole de la plus recherchée des
marques de benzine: le «Supercorte-
maggiore». — Vous pouvez même vous en
procurer à meilleur compte. Comment? ...
ce sont des renseignements de ce genre
que contient le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

tllopEnicr
Eau minérale «Si
et curntive H___gj_P

Que ce sort a table, avec tous les
plais, ou le soir pour se détendre, h
chaque instant de ie journée, les in-
imitables boissons de WEiSSENBURG
sont une véritable oasis pour les
estomacs délicats.

CHRONIQUE RÉGIONALE

SUISSE

Dans l'année 1955 des nouvelles assu-
rances vie furent proposées pour um
total de 40 ,2 millions de francs de
sommes assurées. C'est le plus grand
nombre de propositions reçues au cours
d'une année. L'accroissement de la pro-
duction est en particulier réjouissant
dans l'assurance Individuelle où il ac-
cuse une augmentation de plus de 31 %
par rapport à 1954.

A fin 1955, COOP-Vle accusait un
effectif de 230 ,5 millions de francs de
capitaux assurés contre 205,1 millions
au début de l'année. L'état des assu-
rances de rentes s'est accru et présente
une augmentation allant de 4,08 à 5,08
millions de francs, soit environ 25 %.

L'encaissement des primes a passe de
9 ,1 millions de francs l'année précé-
dente à 9,7 millions de francs.

Après soustraction d'amortissements
largement comptés, d'un nouveau ren-
forcement des réserves et de la dotation
de 55,000 fr. à la fondation du person-
nel , il reste un excédent d'exercice de
678,000 fr. De ce montant, 66 ,000 fr.
sont versés aux fonds de réserve et le
reste, soit 613,000 fr., va au fonds de
ristourne des assurés. .

COOP-VIE

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. CMSohen - Tél. 5 33 62 - Moulins 11
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^SplHtmTm *a cigarette vraiment royale

|jj j |||j j j tttt]ffl jij J fait le délice d'un nomire de fumeurs de
Mffi l i |iïïïffiïï Tffl plus en plus grand.
SgSMMjtttjttlj L'exquise fraîcheur qu'elle dégage et son
tin t H long format sont tout particulièrement ap-
tll!lH ll l ll imi l [IHI préciés. En outre, la finesse et la délicatesse
l ll IIllll I ll lIlITÏÏïïtl des tabacs choisis harmonieusement pour
HlllllMfllllI rtitf) le mélange font de chaque bouffée un plai-
lIli rHfl l IllilJiittffl s*r inégalable.
ffiffl |p||jM La RIGGIO TOBACCO CORP. NEW YORK
ïïïïïïl I! nnTltillïïfi assume elle-même, avec art et compétense.
I l  1 1 la préparation des mélanges utilisés en

I rmÏÏTiïM Suisse pour la fabrication de la PIEGENT.

rSflllMïïW REGENT
jS[MMM KING SIZE AMERICAN CIGARETTES
l ll l l l l l l l l l l lmll lm AVEC ET SANS FILTRE 20CIG. FR. 1.30

William-W. Châtelain H~:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

A VENDRE
1 aspirateur « Tornado »
employé une année, prix
d'achat 430 fr., cédé &
300 fr., ainsi que 12
rtlte coqs de 800 gr.

1 kg., vidés, è, Fr. 7.50
le kg. — S'adresser à E.
Béguin, les Geneveys-
«ur-Coffrane. Tél. 7 21 03.

LITERIE
par le spécialiste

v^J^MlHESÎffl
vljgîp\\\ J Décorateur

^^gâ Parcs 40
Tél. 5 52 78

Toutes fournitures

f  LE PAVILLON N
V route des Falaises J

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A NN
Avenue du Premier-Mars

A vendre, faute de
place

armoire
frigorifique

« General Electric » de
170 litres, à l'état de
neuf. Superbe occasion.
Tél. 7 53 18, aux heures
des repas.

Accordéon
diatonique

Super-Suisse IV Hohner,
3 registres, mélodie, 1
aux basses, état de neuf,
a vendre. Adresser offres
écrites à F. H. 3227 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SACS
toutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage
Choix
Prix avantageux
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Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
"la grande " pefHer

r
Mesdames !

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

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures.

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

 ̂ ,

Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,

utilisez donc DA W A - G E L, qui

réduit le temps de cuisson de 20

minutes et plus à / minutes tout

en augmentant le rendement de

25 "/ _> environ.

DAWA-GEL , gélifiant à base

végétale, garantit une réussite

parfaite.
Le sachet : 75 cts.
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TÉL. 7 53 35
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Désirez-vous un bon FRIGO ? S
Nous avons choisi les meilleurs frigos pour satisfaire m

les ménagères les plus difficiles 2
Nos frigos à moteur-compresseur sont économiques ,'

et très puissants %
Ils sont munis de tous les derniers perfectionnements fc
Nous livrons, du stock, franco dans toute la Suisse 2

G E N E R A L ®  ELECTRIC 1

ni UM SB'&' Q IRID IELAN B  ̂ù.DlK f
Système à absorption « Sibir » 40 et 60 litres, WÈ

depuis Fr. 295.— J&

Système à compresseur depuis Fr. 798.— W
( k̂ mFacilités de paiement depuis Fr. 20.— par mois

i ÔZ&x*. i
RUE DU SEYON 10 NEUCHATEL W

Pour les vacances

JOLIES VALISES
en cuir, cord, fibre

Toutes grandeurs Prix avantageux

FRANÇOIS ARNOLD
Maroquinerie et articles cle voyage

TERREAUX 7
Très prochainement, réouverture

du magasin de la rue des Moulins

Extra-savonneux — SD86
doux — économique

sous forme d'élégante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

électricien |Jp

II.Mmfl^lW.M NFl irHATR

Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4 ,

ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS
PlANU o POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

LIQUIDATION TOTALE
; autorisation officielle

Grand choix de blouses
et jupes

Rabais importants

| R. LAGIER CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

Machines
à coudre

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



Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur
deuil,

Madame Albert NUSSBAUMER
et son fils

remercient toutes les personnes qui , par
leurs envols de fleurs et leurs messages,
les ont entoures.

Salnt-Blalse, le 7 Juillet 195B.

F

Pension mixte pour enf ants

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

Air vivifiant
Climat recommandé

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

W &̂$!&ÊÊÊmmW  ̂'N^A^ ^^\£\ *\% À DÈS CE SOIR Parlé fran Çais

*̂ |̂ Pf|lP^|l̂  - 1  " I j iC JfiS. termine la civilisation

•S AVENTURE^.
P& >W GRAND NORD

ffl BLOTTIER j
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 84
Tél. 6 73 30 - Neuchfttel

Quelle personne soi-
gneuse et capable pren -
drait mon

linge délicat
à laver et à repasser,
ainsi que des raccommo-
dages ? — Adresser offres
écrites ft E. G. 3228 au
bureau de la Peullle
d'avis.

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

Qui prêterait la somme
de

Fr. 5000.-
à artisan ? Rembourse-
ment et Intérêt selon
entente. Adresser offres
sous chiffres P. 5226 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

CANNAGES
Devenu INFIRME ]e

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. P. Hubscher-Cavln ,
les Tailles. Cortaillod. —
Tél. 6 44 70.

Ecoutez le conseil d'un ami!

• «Si vous voulez vraiment vous raser i la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALLEGRO.

Le nouveau modèle es) tout simp lement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le ,savon pour la barbe „CH1CMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche et souple de mes 20 ans. 99

En vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames : Fr. 15.60 ei 18.70
Affi lairs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 el 15.60
Savon-Crème CH1CMAN: Fr. 3.S0

MkgicQ ĵpi
Kgf &L Nouveau modèle:
^^^m avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

Emmenbrlicke 119 (Lucerne)

ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT
ET TRICOTS MENNET

I 

Demandez notre fameuse S
choucroute nouvelle |

servie tous les mardis U
9

La personne qui a
oublié

une couverture
et une sacoche

au bord du lac est priée
de les réclamer contre
frais d'insertion . Dime 1,
Saint-Biaise.

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

Madame veuve André CHAUTEMS
et familles , profondément touchées des
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus ft l'occasion de leur grand
deuil, expriment leurs remerciements émus
ft tous ceux qui , par leur présence, leurs
envols de fleurs, leurs messages affectueux
se sont associés ft leur douloureuse épreuve.
Coffrane , 9 Juillet 1956.

¦¦¦ ¦imii wmmm muni
La famille de Madame O. LE BEL, Infi-

niment touchée de toutes les marques de
sympathie et d'affection ainsi que des en-
vols de fleurs reçus ft l'occasion de son
grand deuil , mais dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , remer-
cie très vivement tous ceux qui ont pris
part à son grand chagrin.

Madame et Monsieur Marcel BIZZINI- i
WEBER , très touchés par les nombreux |
témoignages de sympathie reçus à l'occa- ni
sion de leur grand deuil , expriment à cha- I
cun leur profonde gratitude. !"

Corcelles, Juillet 1956.
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Sous le signe de la Rose
Vous aimerez venir au nouveau bar-glacier qui
vous accueille depuis aujourd'hui sous les Arcades.

Joie d'être reçu avec amabilité et d'être servi rapidement grâce
aux installations les plus modernes.

Plaisir de savourer un bon petit repas dans une ambiance agréable
et confortable.

Douceur de déguster un délicieux café ou un frappé rafraîchissant
parfumé aux fruits frais.

* Petits déj euners express. * Dîners à partir de 18 heures.
* Lunchs à partir de n heures.

Spécialités de Grill avec un « Œil de Perdrix».
Luncheonettes avec une picholette de vin blanc.

— -. — — 
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SOUS LES A R C A D E S  Tél. 582 52

tfW SfllO M - lAVOtR

Prébarreau 1 \f j  5 42 08

Nous informons notre fidèle clientèle que
notre établissement sera

FERMÉ
du 23 juillet au 6 août

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

Par ces belles jo urnées,

venez visiter la magnifique

ferrasse de l'hôtel Terminus

Banquets "̂
Votre estomac
fait la grimace...
Rendez-lui
sa gaîté,
avec un verre
de RTVELLAI

Ix SSSSBjpmtniTi îM l

Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires :
Paul Colin S. A., vins, Neuchâtel. Tél. 5 26 58
M. Golaz, eaux minérales, Neuchâtel.

Tél. 5 68 69
W. Egli, eaux gazeuses, Neuchâtel. Tél. 5 20 33

FÊTE DE LA JEUNESSE

Cuir rouge ou nubuck blanc

Série Nos 27/29 . . .  Fl". I 2.B11

Série Nos 30/35 . . .  "¦ I 4.o0

Grand choix toutes teintes mode

cuir perforé, blanc, ciel, rose

Série No 30/ 35 . . . Ft. I 9.80
Antres modèles de ballerines

à partir de :

Série 30/35 Ff. 15.80 et ¦ 6i80

Série 36/40 Ffi 15.80 et 1 7.80
Dans toutes teintes mode

SANDALES
en box brun depuis

22/26 Fr. 8.80 27/29 Fr. I0.B0

30/35 Fr. ¦ Z.BO 36/42 Fr . I"MHI
43/46 Fr. 1 1.80

CHAUSSURES |

SaKurHi
V Seyon 3 NEUCHATEL

8§ië~^P-> W wy ^m \ .  B î.^  ̂̂ uJwT/JaV^

Départs : Place de la Poste

Mercredi —— *»¦#» MM M
n juuiet LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi LES BRENETS
11 juillet (SAtJT-DU-DOtJBS)

Fr. 7. Départ : 13 h. 30

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

A0T0GARS FISCHER ™ .78B *
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique Sous les Arcades

f  LE PAVILLON \ CARTES DE VISITE
l route des Falaises J au bureau du journal
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Ç! p *  T T T T? ]\fl J? N T Dans la plèbe new-yorkaise, pickpockets, gangsters et espions mènent une lutte ¦ .
*•* ¦*-"* *-' ¦*-» *-» "¦*¦ ¦*¦>* - t -  -M. sans merc i m Iront-ils jusqu 'au meurtre ? j  -'j
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JAPON

Avance des conservateurs
aux élections sénatoriales
TOKIO, 9 (A.F.P.). — Les résultats

partiels des élections pour le renou-
vellement de Ja moitié de la Chambre
haute j aponaise, confirment l'avance
des conservateurs, qui se sont déjà
assuré 35 sièges. Les socialistes ont
obtenu 16 sièges et les indépendants
3, Un seul communiste, le secrétaire
général du parti communiste japonais,
a été élu jusqu 'à présent.

Dix ans de réclusion
pour Félix Margot

Informations suisses

Ses complices feront également de la prison
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Le vaste procès en escroquerie, durant

lequel pendant plus de quinze jours
le public se rua comme à un spectacle
légal , a connu lundi matin dès 9 heu-
res son épilogue. Dans les onze affaires
conjointes que le tribunal criminel de
Lausanne a eu à débrouiller l'une après
l'autre et au centre de la plupart des-
quelles se trouvait l'âne de l'affaire :
Félix Margot , les juges ont appliqué la
loi avec une totale sérénité. C'est ce
qui ressort des condamnations qui sont
tombées de la bouche du président au
fur et à mesure qu'il donnait connais-
sance d'un dispositif de jugement long
de 300 pages dont la lecture a duré
deux bons tours d'horloge. Jugement
serein , disions-nous, car fondé sur les
considérants les plus nuancés.

Ces derniers , on s'y attendait du reste,
ont été particulièrement développés en
ce qui concerne la vedette du procès.
C'est un portrait fouillé qu 'a brossé le
président. Il a mis en particulière évi-
dence l'astuce, la ruse, le côté diaboli-
que, machiavélique, d'un homme qui
longtemps a déjoué la justice des hom-
mes, a entraîné des ruines matérielles
mais surtout morales de gens - dont
beaucoup ont été ses dupes mais plu-
sieurs ses complices. C'est pourquoi la
peine qui le frappe (10 ans de réclu-
sion) se rapproche sensiblement de

celle qu'avait requise le procureur gé-
néral (12 ans).

Les premiers violons de ce détestable
chef d'orchestre récoltent aussi ce qu'ils
ont semé. C'est le cas en particulier de
Paul Rosset , vieux cheval de retour,
sur les épaules duquel s'abattent trois
ans de réclusion ferme alors que le
procureur s'était contenté d'une peine
de 18 mois. De Robert Maibach, d'André
Jaccoud, de René Bury dont les agisse-
ments sont sanctionnés par de la pri-
son ferme. Deux autres inculpés, l'un
notaire, l'autre ancien avocat , sortent
justement flétris de l'aventure, quand
bien même le sursis rappelle qu 'ils
n'avaient pas été jusqu'ici en coquette-
rie avec la justice. Si, d'autre part, la
secrétaire de Margot , Jacqueline Ams-
tutz paiera aussi le salaire de sa com-
plicité dans certaines escroqueries, une
autre personne, Marie-Madeleine Steiger,
domiciliée à Neuchâtel , une des rares
dont l'audition devant la cour ait fait
impression de franchise et de netteté,
sort à peu près blanchie de l'aventure.
Le procureur avait demandé pour elle
trois mois de prison. Elle paiera simr
plement 800 francs d'amende, peine sus-
pendue par le sursis durant 2 ans.

Lorsque Margot , qui était resté fort
calme, entendit le prononcé de sa peine,
il se tourna vers la tribune publique
comme pour prendre à témoin un audi-
teur invisible sur les calamités qui fon-
daient sur lui.

la grêle a détruit
le 70% des récoltes

> sur la Côte

VAUD
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BOLLE, 9. — Au cours de l'orage qui
l sévi sur la Côte, lundi à 17 heures,
une colonne de grêle, qui s'est déversée
pendant une demi-heure, a ravagé le
vignoble, les plantations et les vergers.
On estime que le 70 % des récoltes a
été détruit. Les pompiers ont été aler-
tés pour pomper l'eau des caves et pour
détourner les colonnes de boue.

A Rolle également, il a fallu alerter
le» pompiers pour lutter contre l'inon-
dation , certains chemins étant recou-
verts de 15 à 20 cm. de boue. Le nom-
breux chemins sont ravinés. Les dégâts
¦ont importants.

Station météorologique robot
Le Bureau of Standards des Etats-

Unis a mis au point une balise qui
enregistrera et transmettra automa-
tiquement les observations météoro-
logiques. Construite d'aluminium et
d'autres alliages non magnétiques,
cette station météorologique robot
mesure sept mètres de long sur trois
mètres de large et son tirant d'eau
est d'environ un mètre. I
Cette balise peut être ancrée sur des
fonds allant jusqu 'à 1200 mètres de
profondeur. Les appareils ne seront
révisés qu'une fois tous les six mois.

Un soulèvement paysan
CHINE

LONDRES , 9 (A.F.P.). — Selon le
« Daily Mail », un soulèvement paysan
se serait produit , le mois dern ier, dan s
la région de Hoifoung on Chine méri-
dionale. Le soulèvement aurait été maî-
trisé par la troupe qui aurait dispersé
les manifestants à la mitrailleuse. Dix
dirigeants du soulèvement auraient été
exécutés et des centaines d'autres ar-
rêtés.

Ce soulèvemen t se serait produit à la
suite du rejet par les autorités de re-
vend ications demandant que les con-
ditions d'existence des paysan s soient
améliorées.

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

De formidables remous sismiques
sous-marins sont signalés dans toute la
partie de la mer Egée comprise entre
les Cyclades, le Dodécanèse et la Crête.

Le raz de marée envahit les rivages
d'Herakliion et de Candie, causant des
dégâts.

Dix morts sur l'île d'Ios
Dix personnes ont péri lors du trem-

blement de terre de la mer Egée, sur
l'île d'Ios, à 35 km. au nord de l'île
de Santorin. La foule, prise de panique
sur cette dernière île, a demandé à être
évacuée sur le continent hellénique.

Pour l'instant : 50 morts
Le nombre des morts, victimes du

séisme de Santorin , s'élève actuellement
à 50, mais beaucoup d'habitants sont
encore pris sous les décombres. D'épais
nuages de cendre volcanique obscurcis-
sent l'air. Sur les 10,000 habitants de
l'île, 4000 sont sans abri et la panique
est Indescriptible.

Le couvent du prophète Elle, cons-
truit  voici trois siècles, et où les pre-
mières secousses avaient provoqué de
gros dégâts, n'a pu résister aux se-
cousses qui se succèdent sans Interrnp-
tion, et vient de s'écrouler. Environ un

tiers des maisons de Santorin se sont
également effondrées.

Les secours arrivent de toutes parts :
médecins, infirmières , brancardiers ac-
compagnent le préfet des Cyclades et
les représentants de la Croix-Rouge hel-
lénique. Toutes les unités de la marine
de guerre, portant des tentes, des cou-
vertures et du matériel sanitaire , se di-
rigent vers l'île, ainsi que tous les ba-
teaux se trouvant dans la mer des
Cyclades.

La terre tremble
en Californie

PASADENA (Californie), 9 (A.F.P.).
— Un très violent tremblement de ter-
re, compairable à celui qui f i t  une dou-
zaine de victimes à Tehachap i en Ca-
lifornie en 1952, a été enregistré, di-
manche soir, à 20 h. 25, par le sis-
mographe de l'institut de technologie
de Californie. L'épicentre paraît être
situé à environ 11,000 km. de Pasa-
dena mais il est impossible de savoir
dans quelle direction. L'intensité du
tremblement de terre était de 7,6. Se-
lon les mêmes unités de mesure, l'in-
tensité de celui de Sain Francisco, il y
a une oinquantoine d'années, aurait été
de 8,3.

Le désarmement exige
un contrôle effectif

Réponse de M. Eden à la lettre Boulganine

LONDRES, 9 (Reuter). — Le Foreign Office vient de publier la réponse
du premier ministre sir Anthony Eden à la lettre que lui avait adressée, il
y a quelques semaines, le président du Conseil soviétique, le maréchal
Boulganine.

Dans cette lettre, ce dernier avait
annoncé la décision du gouvernement
soviétique de réduire de 1,2 million
d'hommes l'effectif des troupes sovié-
tiques, et avait invité le gouvernement
britanni que à suivre cet exemple.

Réductions de tronpes t
Insuffisant

La réponse de M. Eden a été remise
lundi à Moscou. Elle avait été élabo-
rée après consultation avec les pays
membres de l'O.T.A.N. Sir Anthony
Eden déclare que la Grande-Bretagne
a pris connaissance des intentions so-
viétiques , et qu'elle a elle-même déjà
procédé à des réductions de troupes.
« Je suis d'avis que de telies initiati-
ves sont utiles. Mais je crois qu'elles
sont insuffisantes par elles-mêmes à

développer la confiance et la sécurité
internationale dans le sens que nou s
désirons.
Il faut un accord international

»Pour parvenir à une telle confiance
11 importe que le désarmement se
fasse dans le cadre d'un accord inter-
national qui garantisse un contrôle
effectif et une protection réelle contre
une attaque par surprise. Dans les dix
dernières années, les puissances occi-
dentales ont fait des efforts constants
pour parvenir à un tel accord. Le gou-
vernement britannique continuera à
faire tout ce qui est en son pouvoir
pour obtenir un accord dans le ca-
dre des Nations Unies sur la limita-
tion, la réduction et le contrôle des
armements y compris les armes ato-
miques. >

Un programme
pour le contrôle

de la navigation aérienne

ÉTATS-UNIS
Après l'accident
du Grand Canyon

WASHINGTON , 9 (Reuter) . — Le
chef de l'office de l'aviation civile
américaine, M. Charles Lowen, a ex-
posé lundi devant le comité compétent
de la Chambre des représentants les
plans pour assurer la sécurité de la
navigation aérienne. La réalisation de
ce programme coûtera 246 millions
de dollars. De nouvell es mesures de
sécurité sont nécessitées par la vitesse
accrue des avions à réaction et pour
éliminer le danger également accru
des collisions aériennes. Un réseau
complet de radars, s'étendant sur tout
le territoire des Etats-Unis, est prévu.

M. Lowen a précisé quo la collision
de deux avions dans la région du
Grand Canyon , qui a fait 128 victi-
mes s'est produit à 208 km. du point
où les deux appareils ont quitté la
zone de vol contrôlé.

Des nouvelles de la garde suisse
de sauvetage

GENÈVE, 9. — L'équi pe de la garde
aérienne suisse de sauvetage qui par-
tici pe, sur l'invitation de la Swissàir,
aux travaux de recherches dans le
Grand Canyon, vient d'envoyer un
rapport télégraphi que. Les huit mem-
bres de l'équi pe qui , au cours de ces
derniers jours, ont travaillé sans relâ-
che en amicale coopération avec les
équi pes américaines de recherche, se
trouvent en bon état de santé physi-
que et morale.

Us ont quitté au cours de la j our-
née de lundi les lieux de l'accident
pour se rendre tout d'abord à Den-
ver. Il est probabl e que le détache-
ment rentrera en Suisse vers la fin
de cette semaine.

M. Tupini sera quand même
maire de Rome

ITALIE

ROME, 9 (A.F.P.) . P Elu maire 'de '
Rome lundi dernier, démissionnaire
moins de vingt-quatre heures plus
tard, parce qu'il avait bénéfici é de
l'apport des voix de l'extrême-droite,
M. Umberto Tupini a été confirmé
dans ses fonctions à la tête de la mu-
nicipalité romaine hier soir au cours
de la troisième séance qu'ont tenue
les conseillers désignés lors des élec-
tions du 30 mai dernier.

Mais M. Umberto Tup ini a reçu une
nouvelle fois l'apport des voix de l'ex-
trême-droite et en particulier de celles
des dix conseillers du mouvement so-
cial italien (néo-fasciste) et de celle
du représentant du parti monarchiste
populaire.

Démocrates-chrétiens, socialistes dé-
mocratiques, libéraux et républicains
accepteront-ils cette élection ? On sait
en effet que ces quatre partis, lundi
dernier, avaient protesté contre l'ap-
port des voix de l'extrême-droite.

La foudre tombe
sur quatre alpinistes;

un mort
COURMAYEUR (Aoste), 10 (A.F.P.).

— Un alpiniste Italien est mort fou-
droyé et trois autres ont été brûlés par
la foudre alors qu 'ils commençaient la
descente de la <¦ Dent du Géant » du
Mont-Blanc qu 'ils avalent escaladée. Ar-
rivés au sommet, une violente tempête
s'étant élevée, les quatre alpinistes
avaient commencé la descente en hâte.

Après une affaire
de trafic d'opium

CAMBODGE

Plusieurs arrestations
PNOM-PENH , 9 (A. F.P.). — La po-

lice nationale cambodgienne vient d'ar-
rêter plusieurs personnes impliquées
dans des affaires de trafic d'opium ct
de contrebande d'armes. Parmi les per-
sonnes arrêtées se trouvent deux Fran-
çais, qui ont été incarcérés à la prison
centrale de Pnom Penh.

Ces arrestations auraient été amenées
par la découverte , il y a plusieurs mois,
d'un aérodrome clandestin dans la ré-
gion de Snoul , à 150 km. de Pnom
Penh. Quatre cent cinquante kilos
d'op ium y avaient été saisis.

Cette affaire  de trafic serait en rap-
port avec de récentes arrestations opé-
rées à Paris de trafiquants d'opium et
de tenanciers de fumeries. Il n'est pas
exclu de prévoir de nouveaux rebondis-
sements en raison de la présence à
Pnom Penh de spécialistes de l'Inter-
pol.

Deux enfants
ont disparu

le même jour
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un prêtre catholique a pris part à
l'émission qui était faite au domicile
des Weinberger, et il a confirmé que
tout contact établi par le ravisseur
avec le clergé serait considér é comme
étant « aussi secret que s'il avait
lieu sous le sceau de la confession. »

Un journal de Long-Island a offert
une récompense de 5000 dollars en
échange de tout renseignement per-
mettant de rendre l'enfant vivant à
ses parents.

Autres disparitions
La même angoisse règne à Widtsoe

(Utah) où une petite fille de deux
ans , Violet Young, a disparu égale-
ment le 4 juillet , au cours d'un pi-
que-ni que avec ses parents.

Les recherches, activement menées
dans les montagnes de l'Utah , n'ont
rien donné' jusqu 'ici.

L'enfant a-t-elle été enlevée ? Ou
s'est-elle perdue en s'éloignant un ins-
tant de ses parents ?

Tout le pays participe à une battu e
monstre.

Le Dr John Paris , chiropraticien
américain à Houston (Texas), et sa
femme, attendent anxieusement des
nouvelles de leur fille adoptive , la
petite Catherine (8 ans), disparu e, elle
aussi , ce fatal mercredi 4 juillet.

Augmentation du prix
des chambres d'hôtel

FRANCE

PARIS, 9 (Reuter). — L'Union fran-
çaise des propriétaires d'hôtels a an-
noncé lundi que les prix d'hôtel seront
augmentés cette semaine en France jus-
qu'à 20 %. C'est la première augmenta-
tion des prix des chambres des hôtels
de la classe touriste depuis 1951. Dans
les hôtels de première classe, l'augmen-
tation est de 10 %, dans la classe
moyenne de 15 % et dans les hôtels de
rang inférieur de 20 %. Cette augmen-
tation sera introduite par décret dans
les trois prochains jours. L'augmenta-
tion des prix notamment dans les petits
hôtels, dont les frais ont augmenté de
30 % au cours des cinq dernières an-
nées, sera inévitable.

Une réponse polonaise
à des députés français

Après les incidents de Poznan

PARIS, 9 (A.F. P.). — L'ambassade de
Pologne communique le texte d'une let-
tre adressée lundi par l'ambassadeur
M. Stanislas Gajewski à M. Charles
Hernû , député de Paris , en réponse à
une dépèche que celui-ci lui avait en-
voyée au nom de 32 parlementaires
français au sujet des incidents de Poz-
nan.

Dans sa réponse, M. Gajewski déclare
que les allusions faites par les parle-
mentaires français à la répression con-
tre les ouvriers de Poznan et à des
exécutions sommaires reposent sur « une
fausse interprétation des événements,
répandue par des éléments hostiles à la
Pologne ».

M. Gajewski poursuit : c Au cours des
Incidents de Poznan , les autorités polo-
naises se sont abstenues de recourir à
la force à rencontre de la manifestation
ouvrière ; par contre, elles ne l'ont uti-
lisée qu'à partir du moment où des
groupes ont attaqué , armes en mains,
les édifices publics.

c La mort des victimes, que nous dé-
plorons , est le fruit de l'action de pro-
vocation de ces éléments diversionnis-
tes agissant dans l'intérêt des ennemis
de la coopération pacifique internatio-
nale. L'action judiciaire contre ceux qui
se sont rendus coupables de meurtres
et qui ont violé la loi est , et sera me-
née avec toutes les possibilités de la
législation polonaise. »

M. Guy Mollet : « Nasser
n'a pas l'importance
qu'on lui attribue

en France »
PARIS, 9 (A.F. P.). — M. Guy Mollet ,

président du conseil , interrogé au cours
d'une émission télévisée sur la position
hostile à la France prise en ce qui
concerne le problème algérien par le
colonel Nasser , chef de l'Etat égyptien ,
a déclaré notamment :

Certes, la position prise par les diri-
geants actuels de l'Egypte est hostile à
la présence française en Afri que (lu
Nord , mais le colonel Nasser n'a pas,
dans l'ensemble (lu monde musulman ,
l'importance qu 'on semble lui attribuer
ici. La confusion entre le bloc musul-
man ct le bloc arabe est courante. Et
cependant il y a des centaines de mil-
lions de musulmans qui ne sont abso-
lument pas décidés à subir la direction
d'un groupe arabe.

Evoquant ensuite les rumeurs selon
lesquelles les Algériens réfugiés au
Caire auraient menacé de porter la
guerre jusque dans la métropole, le pré-
sident du conseil a ajouté :

C'est vrai qu'il y a des centaines de
milliers de Nord-Africains travaillant en
France et, cependant , malgré la propa-
gande exercée sur eux , notamment du
Caire , l'Immense majorité d'entre eux
est restée fidèle à la France.

Le député Audisio
devra paraître

devant les juges

Assassin du Duce

ROME , 9. — Depuis dix ans, on ten-
te, en Italie, de faire paraître devant
ses juges , l'exécuteur de Mussolini , le
colonel Valcrlo, alias Walter Audisio.
Celui-ci , en avril 1945, contre la volon-
té du comité dc la libération et à la
suite d'un ordre du parti communiste ,
s'empara du <¦ duce ». Après lui avoir
promis la vie sauve, il le tua brusque-
ment.

Ce n 'est toutefois pas pour l'assas-
sinat de Mussolini! qu 'Auclislo est re-
cherché, mais pour le meurtre , sans au-
cun e justification, de Mme Clairetta Pe-
tacci.

Pour mettre Audisio hors d'a t t e in te ,
le parti communiste fit approuver une
loi qui considérait comme actes de guer-
re, tous les crimes des partisans. D'au-
tre part, le parti f i t  nommer Audisio ,
député , lui assurant ainsi l'immunité
parlementaire.

II resta à la charge du colonel Va-
lérie, la célèbre disparition de l'or de
Dongo, véritable trésor de la Républi-
que sociale fasciste. Cet or a été pris
illégalement pair le parti communi ste et
sa disparition a été entourée d'un grand
mystère.

De plus, Aud'islo, en 1945, fit exécu-
ter tou s les chefs de la République so-
ciale fasciste et , parmi eux, le frère
de Claretta, Marcello Potacci , um jeune
homme sans aucune couleur politique.
Avant de le fusiller , on lui vola une
montre en or et différents objets pré-
cieux.

La levée die l'immunité parlementa-ire
du député Audisio a été décidée à une
forte majorité pair les députés démo-
crates-chrétiens, libéraux, monarchis t es
et néo-fascistes.

Le « Gioraale dTtalia » annomee qu'Au-
disio se prépare à gagner l'U.R.S.S. et
que la police veut lui retirer son passe-
port, pour l'empêcher de quitter l'Italie.

EN SICILE

Une grève des spectateurs
de cinéma

AGRIGENTE (Sicile), 9 (A.F. P.).
— Une grève peu banale a été dé-
clenchée à Ribera , ville de 20,000
habitants de la province d'Agrigente,
la grève des spectateurs de cinéma
qui a été décidée par le « comité des
amateurs de cinéma », avec l'appui
de la presque totalité des habitants.

1 Les requêtes que le comité a pré-
sentées aux directeurs des deux sal-
les de projection de la ville sont :
présentation de films remontant à
une époque inférieure à... dix ans ,
ouverture simultanée des deux salles
de projection , renouvellement des
c fauteuils » et réduction du prix des
billets.

Le mouvement semble avoir été
suivi par la population : en effet ,
les salles, qui ouvrent à „tbïïf de
rôle, sont désertes. ' '• - " - '

En ALGÉRIE, un convoi rebelle est
tombé dans une embuscade près de Pa-
lestre. Dès les premières rafales, sept
militaires ont été tués et onze blessés.

Une trentaine de militants commu-
nistes de la région de Chélif viennent
d'être mis en résidence forcée.

En EGYPTE, M. Nasser, à son retour
de Yougoslavie, proclamera la fonda-
tion de l'« Union nationale égyptienne »,
qui jouera le rôle de « parti de la révo-
lution ».

Aux ETATS-UNIS, la commission ju-
diciaire du sénat a approuvé un projet
de loi prévoyant la restitution à leurs
anciens propriétaires des biens ennemis
saisis par le gouvernement pendant la
dernière guerre et dont la valeur totale
est estimée à plus de 500 millions1 de
dollars. I

La Chambre des représentants a | ap-
prouvé à l'unanimité le projet del loi
accordant le droit aux tr ibunaux; de
condamner à mort les trafiquants! de
drogues qui remettent de l'héroïne à
des enfants de moins dc 18 ans.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALES un
nouveau casino de jeux a été ouvert à
Loerrach. fj

Une locomotive a atteint une voiture
au passage à niveau de Harlem. Le
véhicule a été traîné sur 200 mètres.
Les cinq occupants ont été tués sur le
coup. Le garde-barrières , qui avait né-
gligé son service, a été arrêté.

En GRANDE-BRETAGNE , de violents
orages, accompagnés de pluies torren-
tielles, ont paralysé, hier matin, le tra-
fic dans le sud et le centre du pays.
A Londres, plusieurs stations de métro
ont été Inondées.

A l'ouverture d'un débat de deux
jours à la Chambre des lords sur la
peine de mort , on pense que cette
chambre va s'opposer , sur ce sujet , à
la Chambre des communes. ,

JURA

. PORRENTRUY, 8. — Réunie en
congrès, à Porrentruy, sous la pré-
sidence de M. Ed. Guéniat , directeur
de l'école normale des instituteurs ,
et en présence du conseiller d'Etat
Virgile Moine, directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne,
la Société pédagogi que jurassienne a
fait siennes les résolutions suivantes:

0 Compte tenu des exp ériences ab-
solument concluantes qui viennen t
d'être faites à l'école normale des
instituteurs de Porrentruy, le congrès
(près de trois cents personnes) re-
connaît l'utilité et la nécessité des
centres d'information pédagogi que dans
le cadre des écoles normaLs du Jura .

# Pour assurer la revalorisation
de la profession d'éducateur, en la
dotant d'un statut adapté aux con-
ditions actuelles de la vie et , par ail-
leurs , pour lutter contre la pénurie
du personnel enseignant, le Grand
Conseil bernois vient d'accepter, à
l'unanimité, de nouvelles prescri ptions
légales qui seront soumises à l'ap-
probation du peuple.

% Les membres de la S.P.J. ap-
prouvent l'action entreprise par le co-
mité général en faveur de la cons-
truction d'une nouvelle école normale
des Instituteurs à Porrentruy.

0 Les thèses contenues dans le
rapport de M. Liechti, professeur et
inspecteur secondaire, à Porrentruy :
« Le passage de l'école primaire à
l'école secondaire » furent acceptées
dans un bel esprit de compréhension
et d'enthousiasme, ce qui fait bien
augurer d'un développement harmo-
nieux et efficace de toutes les écoles
du Jura bernois.

La Société pédagogique
juras sienne

vote quatre résolutions

BALE, 9. — On se souvient que les
autorités allemandes avaient refusé
l'entrée en Allemagne de Dimitru
Ochiu, Un des accusés du procès des
Boumains, expulsé de Suisse, son per-
mis de séjour à Mannheim étant échu.
Les négociations diplomati ques entre
Berne et Bonn ont maintenant abouti ,
et Ochiu , qui était détenu à Bàle, va
pouvoir entrer en Allemagne, les au-
torités ayant accepté de renouveler
son permis.

31,6 degrés à l'ombre
BALE, 9. — Bâle a enregistré, lundi ,

le jour le plus chaud de l'année avec
31,6 degrés à l'ombre.

*, Le haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, M. G. J. van
Heuven Goedhart , est mort subitement
dimanche soir à son domicile à Genève
d'une crise cardiaque. H était âgé de 55
ans.
•A-, Les délégués des 18 Etats membres du
Conseil économique et social des Nations
Uniee se sont réunis lundi dans la' salle
des conseils du Palais des Nations pour
la 22me session dudit Conseil .

BALE
Les négociations ayant abouti

Ochiu pourra se rendre
en Allemagne occidentale

On nous annonce le mariage de
sieur Vin blanc de Neuchâtel avec
lente dame crème de Cassis de Dijon
pour la plus grande joie de vos palais
gourmands.

L'apéritif  aura lieu dans le cadre
enchanteur ' du nouveau Pavillon des
Falaises et le repas de noce Aux Hal-
les, le bon restaurant au cœur de la
vieille ville.

Carnet mondain
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Au JAPON, des savants annoncent
qu 'un ébranlement de l'atmosphère s'est
produ it à 4000 km. au sud-est de To-
Itio. Cette perturbation était analogue
à celles qui ont été ressenties lors des
expérences de bombes atomiques sur
l'île Bikini.

En UNION SOVIÉTIQUE, le prince
Norodom Sihanouk et la délégation
gouvernementale cambodgienne on(
quitté Moscou hier matin.

LUCERNE

Vers l'interdiction
de ces réjouissances

LUCEBNE, 9. — Samedi 30 juin ,
Lucerne donnait une grande fête de
nuit dans sa rade, avec feux d'artifice.
Ce fut un très grand succès. On évalue
à 200,000 le nombre des personnes qui
y assistèrent.

Quelques milliers de spectateurs s'en
furent , les dernières fusées éteintes,
dans la vieille ville où. furent con-
sommées maintes boissons.

Aux petites heures du dimanche, la
situation empira brusquement. Le cor-
respondant de la « Tat » relate que
peu après minuit , la fête commença à
dégénérer pour tomber, à l'aube, au
niveau le plus bas imag inable. Des
troupes entières d'ivrognes se mirent
à parcourir en braillant, les rues de la
ville et à j eter des bouteilles de bière
vides contre les devambures dies maga-
sins, contre les lampes de l'éclairage
Îiublic. D'autres se préci pitèrent sur
es autos qui passaient, embouteillè-

rent les rues, importunèrent les pas-
sants, les étrangers, les fidèles mati-
naux qui se rendaient à l'église et ,
surtout, les femmes et les jeunes fil-
les qui durent se défendre pour
ne pas avoir les habits «irradiés du
corps ; bref , ce fut une ignobl e orgie
d'excès dus à l'alcool.

On pense communément à Lucerne
que la tradition de ces fêtes populai-
res a reçu le coup de grâce. Des de-
mandes d'interpellation ont été dépo-
sées sur le bureau du Grand Conseil.
Au Conseil législatif de la ville, une
motion réclame purement et simple-
ment l'interdiction de la fêt e à l'ave-
nir.

* La fièvre aphteuse s'est déclarée
dans le domaine d'un boucher zuricois
a Stuerzikon, près de Bruetten. Tout le
bétail (16 vaches, 4 bœufs, 8 veaux et
47 porcs) a été transporté & Zurich
Pour y être abattu .
* Le président de la Cour suprême

des Etats-Unis, M. Earl Warren, accom-
pagné de Mme Warren , a quitté New-
York, dimanche, par avion pour aller
passer un mois de vacances en Suisse.
M. et Mme Warren séjourneront dans la
région de Lucerne.

Les fêtes de Lucerne
ont tourné en orgie
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L 'institutrice poète
Dernièrement est décédée à Cor-

celles Mlle Eva Jebens , ancienne
institutrice. Ses héritiers ont trouvé
dans ses a f fa ires  des poèmes aussi
charmants les uns que les autres.
« Adieu aux cloches », dît un adieu
à celles qui sonnèrent tant de fo i s
à Corcelles et qui furent  remp lacées
par quatre nouvelles cloches , en
1930.

Adieu aux cloches
Adieu , cloches de mon village !
Nos cœurs ce matin sont émus
Car votre grave et doux langage
Désormais ne s'entendra plus !
Tant de fols au long des années
Vos accents nous ont secourus I
Mais votre tâche est terminée
Et vous ne nous parlerez plus.

Adieu , cloches de mon village 1
Tant de fois vous avez sonné
Et votre grave et doux message
Dans notre cœur reste gravé.
Le dimanche, appelant fidèles ,
Grands et petits , jeunes et vieux ,
Votre voix forte et solennelle
Disait : Mortels , venez à Dieu !

Adieu , cloches de mon village !
Tant de fols vous avez sonné
Pour d'heureux jours de mariage
Ou pour bénir le nouveau né 1
Et combien de catéchumènes,
Entendant votre appel vibrant,
Sont venus à la sainte cène
Dans les beaux Jours de leurs 16 ans.

Puis , quand l'hiver sur nos collines
Avait jeté son grand Repos,
Vous sonniez cloches argentines,
Et vos chants devenaient si beaux
Acclamant d'une voix Joyeuse
La Crèche et le Divin Enfant ,
Et bénissant , cloches pieuses,
L'an qui passe et le Nouvel-An I

Vous voilà maintenant usées
Comme de vaillants serviteurs ;
Reposez-vous, cloches aimées,
Après le long et dur labeur.
Adieu, cloches de mon village.
Avant de partir pour toujours,
Recevez notre tendre hommage
De reconnaissance et d'amour
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LE MENU DU JOUR
Potage aux épinards

Filets de poissons étuvés
Pommes nature

Salade variée
Pâtisserie

... et la manière de le préparer
Filets de poissons étuvés. — Met-

tre dans une casserole les filets de
poissons légèrement salés, en ajou-
tant un peu de beurre . Saupoudrer
de fines herbes hachées et d'ol-
;nons râpés. Cuire à l'étouffée à
petit feu pendant 6 minutes en-
viron, puis verser une demi-tasse
de bouillon de légumes, une tombée
de vin blanc ou de citron , du Jus
ie tomate. Laisser mijoter cinq
minutes et servir chaud avec des
tranches de citron.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 3 juillet. Bill , Daniel

fils de Willy-Alfred , laitier , à Neu-
châtel , et de Renée, née Gonin ;
Liechti , Rico-Willy, fils de Willy,
boulanger à Cortaillod , et de Josette-
Marceline, née Junod ; Chautems,
Anne-Catherine , fille de Gilbert-Marcel ,
électricien à Peseux , et de Francine-
Lisa, née Boffy ; Dumas, Pranclane-
Marle, fille de Benoît Paul-Bernard , fro-
mager aux Pon.ts-de-Martel , et d'Elisa-
beth-Thérèse-Stéphanie, née Castella. 4.
Rota, Serglo, fils de Prancesco, manœu-
vre à- Neuchâtel , et de Gnocco Renata ,
née Zambelli; Allisson , Yanik-Francls, fils
de Francis, commis CF.F. à Boudry, et
d'Anna-Margrit, née . von Mûhlenen; We-
ber , Corinne, fille de Jean-Albert, dessi-
nateur à Neuchâtel , et d'Angela-Marla-
Léonle , née Bovigny ; Meisterhans, Ber-
nadette, fille dErnest-Arnold , papetier à
Peseux, et de Celestina-Marina , née Bet-
tlsinl ; Elettra , Luciano-Alberto, fils de
Luciano-Alblno, gypseur à Neuchâtel , et
d'Hélène-Adeline , née Zwelfel.

PUBLICATIONS DE MARI AGE.  — 5
Juillet. Kubler , Francis-Marc , pasteur à
la Côte-aux-Fées, et DuBois , Valérie , à
Neuchâtel ; Delaloye, Michel-Charles ,
chimiste à Neuchâtel , et Bardy, Louise ,
à Fribourg : Kull , Alain-Raymond, élec-
tricien à Neuchâtel , et Prior , Susanne-
Germaine, à Cortaillod. 6. Porret , Paul-
Henri , négociant à Neuchâtel , et Fusi-
naz , Georgette-Gabrielle, à Chardonne ;
Elbôck , Erich-Konrad , tapissier décora-
teur à Neuchâtel , et Isler , Astrld-Geor-
gette, à Tramelan ; Dubols-dlt-Cosandier ,
Francis-Jean, vétérinaire à la Neuveville ,
et Neifer , Marie-Madeleine, à Neuchâtel .

Un retour
On apprend que l'architecte neuchâ-

telois Borel , établi en Roumanie, dont
la presse a parlé récemment et qui , dix
années durant, sollicita en vain un visa
de sortie des autorités de Bucarest, a
pu l'obtenir et est rentré dimanche en
Suisse avec sa famille.

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas

à sa place
Inattention

BIENNE : LA CAMIONETTE RECU-
LAIT. — (c) Lundi matin , peu avant
8 heures, à la route de Bûren, la lo-
comotive du train industriel de la scie-
rie Renier est entrée en collision avec
une camionnette qui faisait marche ar-
rière. Les dégâts matériels atteignent
3000 à 4000 francs.

BIENNE: LE TRAIN MANOEUVRAIT.
— (c) Au début de l'après-midi de lun-
di, le petit train Bienine-Tàuffelen-Anet
a endommagé une voiture à la place
de la Gare, en exécutant unie manœu-
vre. Dégâts matériels pour environ 500
francs.

BIENNE : EN TOURNANT SA VOI-
TURE. — (c) Lundi, au milieu de
l'après-midi, un automobiliste qui tour-
nait sa machine devant la préfecture,
à la rue de l'Hôpital , est entré en col-
lision avec un scooter qui voula it dé-
passer. Le motocycliste a été blessé et
a dû recevoir les soins d'un médecin.

BIENNE : VÉLO CONTRE MOTO. —
(c) En fin d'aiprès-midt de lundi, une
collision s'est produite entre un cy-
cliste et ume moto à l'angle des rues
de Nida u et Ernest Schiller. Dégâts ma-
tériels.

NEUCHATEL : DEUX MOTOCYCLIS-
TES BLESSÉS. — Hier soir, à 18 heu-
res, un accident de la circulation s'est
produit à Pierre-à-Mazel. Une voiture,
qui circula it en direction de la ville,
voulut bifurquer sur sa gauche lors-
qu 'elle fut tamponnée par un scooter qui
roulait dans le même sens. Le moto-
cycliste et sa passagère ont été con-
duits à l'hôpita l Pourtalès , le conduc-
teur ayant une omoplate cassée et sa
compagne urne légère commotion. La
moto est hors d'usage et la voiture
a subi des dégâts .
COUVET : ENTRE MOTO ET AUTO.

¦— Lundi à 9 heures, à la rue de la
Gaire, une moto, conduite par R. D., qui
venait de dépasser deux voitures en
stationnement, est entrée en collision
avec une voiture bernoise , conduite par
W. N. Dégâts matériels.

Inobservation du stop
LES PONTS-DE-MARTEL : UN CY-

CLISTE ENTRE DANS UNE MOTO. —
Samedi à 17 h. 20, un cycliste, A. S.,
qui descendait la rue de la Citadelle,
négligea un stop et entra en collis ion
avec une moto neuchâteloise, conduite
par L. M., du Locle. Dégâts matéries.

Circulation à gauche
LA CHAUX-DE-FONDS : UN MOTO-

CYCLISTE BLESSÉ. — Lundi à 12 h. 20,
à la rue des Armes-Réunies, un vélo-
moteur conduit par H., de la Chaux-
de-Fonds , est entré en collision avec
une voiture conduite par S. M., de la
Chaux-de-Fouids également , qui circula it
dams l'autre sens. Le motocycliste a été
blessé à l'épaule droite.

Imprudence
LES SAGNETTES : ENTRE AUTO ET

MOTO. — Dimanche à 15 h. 15, une
voiture vajttdofee, conduite par G. P., de
Pully, est entrée en collision avec unie
moto neuchâteloise, conduite par M. B.,
du Locle, qui venait cle la Brévine. Le
motocycliste a été blessé au poignet
gauche. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Trois arrestations
Le juge d'instruction communique :
Un étranger au canton , Uhlmann , qui

était descendu sous un faux nom à Bou-
dry et qui avait commis quelques vols
a été arrêté et mis à disposition du
canton de Berne.

Un nommé Hauser , qui avait emprun-
té une petite somme d'argent à un
camarade et qui ne l'avait pas rendue
a été arrêté par la police bernoise et
mis à la disposition des autorités neu-
châteloises .

Un jeune homme placé à la Montagne
de Diesse et qui s'en était échappé
dans la journée de vendredi a tenté de
voler une moto dans la nuit du 6 au 7.
Il s'est ensuite emparé d'un vélo avant
d'être arrêté et écroué à Neuchâtel. Il
sera remis , après enquête, à la Monta-
gne de Diesse.

Situation dn marché du travail
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Au 30 juin 1950, la situation du mar-

ché et l'état du chômage se présentaient
ainsi : demandes d'emplois : 116 (130) ;
places vacantes : 111 (87) ; placements :
69 (67) ; chômeurs complets : 23 (37) ;
chômeurs partiels : 73 (123).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Concours dc sténographie
système unifié Stolzc-Schrcy
Vendredi 29 juin , le Cercle sténogra-

phique, sous-section de la Société suis-
se des commerçants, section de Neu-
châtel , présidé par M. Ary Stauffer ,
avait organisé son concours estival de
sténographie.

Voici les résultats obtenus :
Français : Gertrud Dasen , 160 syllabes;

Aline Muller , Ursula Strahm, Simon
Lehmann, , Helga Hollbusch, 140 ; Leonz
Guntert, 130 ; Ernest Hbhener , Ros-
marie Schneebeli , 120 ; Elsl von Aesch,
Agnes Grunvogel, 110 ; Bruno Koller ,
Margrlt Zùbli , Irmgard Jakob , 100 ;
Claude Wilhelm, Monique Zund, 80 ;
Rosmarie Dletsch, Kâthi Schwendeler,
Elsbeth Blnggell , Elsbeth Mary , Martha
Broger , 70 ; Hanny Kaser , Heidi Egli,
Heidl Leu, Liliane Zimmermann, 60.

Allemand : Gertrud Dasen, Ernst Hôhe-
ner , 170 syllabes ; Dorls . Maelzer, Arista
Steidlnger, Kâthl Schwendeler, Simon
Lehmann , 160 ; Ursula Strahm, Leonz
Guntert , 150 ; Heldl Leu, Bruno Koller ,
Elsbeth Marty , Elsl von Aesch, Arnhtlde
Albiker , 140 ; Aline Muller , Agnes Griin-
vogel , Heidl Robner, Rosmarie Schneebe-
li, Elsbeth Blnggell, 130 ; Margrlt Zttbll ,
Rosmarie Dietschi, Liliane Zimmermann,
Vreni Hâusel, Monique ZUnd , Marianne
Geissbtihler, Ruth Rotbach, Liselotte
Zeller , 120; Ursula Stucki , Heidi Glutz ,
Hanny Kaser , Werner Pletscher , Martha
Broger, Hilda Mayer , Eveline Schmid, 110;
Thérèse Adolf , 90; Jacques Schiller, Hans-
Rudolf Knôpfel , 60.

Vol d'un scooter
Une « Lambretta », NE 6024, a été

volée dans la journée de samedi à la
rue du Bassin.

AU CONSERVATOIRE

Auditions estivales
Notons d'emblée avec satisfaction

Fagréable diversité des instruments et,
donc, des productions, des nombreux
jeunes élèves, en cette fin d'année d'étu-
des musicales.

Commençons par les « bols », flûtes
et clarinette (classes A. Pépin et R.
Goffin) pour témoigner notre grande
estime aux maîtres et notre plaisir aux
exécutants. Que les flûtistes ne crai-
gnent jamais, au début d'une exécution,
de chauffer la colonne métallique
qu'est leur instrument ! Les plus grands
solistes le font , et il y faut le temps.
Qu'ils soufflent, cependan t, avec dou-
ceur et discrétion . Bonnes exécutions de
sonates de Haendel , sonorité agréable.
Félicitations aussi au jeun e clarinettiste,
qui mit une agréable musicalité à une
page de Piern é, faisant « chanter » sou
difficile instrument dans le style fran-
çais que nous aimons.

Les maîtres de chant que sont Mme
Th. Hotz et Paul Sandoz firent se pro-
duire dies élèves bien doués. Nous pen-
sons t outefois que le grand air die
Leporello, du Don Juan de Mozart , était
un peu trop grand en l'occurrence ? La
belle voix, d'un volume ample et riche,
de Mme S. P. enrichit l'audition du 6
juillet. Mlle A.-G. B., qui mène de front
les études de piano et de violon, joua
avec sûreté et précision , le 4 juil let,
cle ce dernier instrument, et, le 6, deux
Etudes de Chopin, d'un toucher déjà
agréablement nuancé. Le j eune musicien
de qualité que devient P. S. interpréta
• Sonatine » de Ravel avec une sensibi-
lité déjà prononcée. M. D. W., lui, avait
fait choix de quelques pages de Debus-
sy, et y mit le charme séduisant qu'on
en attendait.

Bien d autres, enfants et adolescents,
se produisirent au cours des trois ma-
nifestations de la fructueuse activité de
n otre école de musique. Le public as-
sista nombreux à ces rendez-vous avec
la jeunesse musicienne de notre cité,
ne lui méniaigeant pas ses applaudisse-
ments et les dédiant en même temps
aux professeurs, dames et messieurs,
qui ont à coeur de développer, chez nos
jeunes gen s, le goût et le culte de la
mu sique et du bon travail, pour la bien
traduire. .

Les élèves enten dus font partie des
classes de piano, de Mmes Barrelet ,
Bauer , Déifiasse, de MM. A. Calame et
Roger Bosse ; die violon : de M. E.
Brero ; die cuivres : M.. F. Liegme (dont
un élève joua avec justesse et sons bien
posés ) ; enfin, des classes des maîtres
nommés ci-haut.

M. J.-C.

FLEURIER
lin écolier disparu retrouve...

en Belgique
(c) L'écolier qui avait quitté le domi-
cile de ses parents et dont on ne re-
trouvait pas la trace, a écrit une lettre
à la maison pour informer ses parents
qu'il était... en Belgique !
La fête et les tirs de l'Abbaye
(c) La fête traditionnelle de TAbbaye
reste, dans notre région , la manifesta-
tion la plus populaire. Bien qu'elle ait
perdu passablement de son éclat de ja-
dis, c'est toujours une foule nombreuse
qui s'y rend et cette année comme les
précédentes , la place de Longereuse a
connu samedi , dimanche et lundi , une
grande animation. Le temps, il faut le
dire , fut exceptionnellement beau, ce qui
ne contribua pas peu au succès de la
fête.

Les attractions foraines connurent le
succès comme aussi la bataille de con-
fetti qui atteignit son paroxysme lundi
soir.

Quant aux tirs de la Noble corpora-
tion de l'Abbaye et du Prix des mous-
quetaires, ils ont eu lieu samedi au
nouveau stand. Voici le classement :

Abbaye. — 1. Jean-Pierre Blaser, Fleu-
rier , 179 points ; 2. Gaston Dubois, Re-
nens,' 178 ; 3. Paul Thiébaud , Fleurier,
170 ; 4. André Evard , Fleurier, 169 ; 5.
Otto Neuenschwander, Fleurier (par son
fils), 164/99 ; 6. Arthur Grossenbacher ,
Fleur ier , 164/96 ; 7. Arthur Courvolsier,
Fleurier , 161 ; 8. Fritz Jeanneret , Fleu-
rier , 159, etc.

Prix des mousquetaires. — Hermann.
Ritschard t , Fleurier, 99 points ; 2. Gas-
ton Dubois, Renens, 355 ; 3. William
Ltischer, Fleurier 97/91 ; 4. Arthur Cour-
volsier , Fleurier , 354 ; 5. Philippe Borel ,
Fleurier , 97/58 ; 6. Erwin Rosa, Fleurier
332 ; 7. Louis Rossel, Fleurier, 96 ; 8.
Denis Burgnnder , Fleurier , 329, etc.

BUTTES
L'emplacement du futur asile

des vieillards
(sp) Des pourparlers sont actuellement
en cours pour pouvoir faire construire
le futur asile des vieillards sur un ter-
rain plat en bordure de la vieille route
Buttes - Fleurier, entre le chalet Lebet
et le village, dans une partie très en-
soleillée et à proximité imimédiate de
la localité.

LES BAYARBS
Nouveaux conseillers généraux
(c) En remplacement de MM. Félix Ros-
selet et Charles Rothen nommés con-
seillers communaux, le pouvoir exécutif
a proclamé élus conseillers généraux
MM. Arthur Bahler, radical et Oscar
Schreyer du groupe des intérêts bayar-
dins.

Constitution
du Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance le Conseil
communal s'est constitué et les dlcastères
seront assumés par :

Présidence , surveillance générale, tra-
vaux publics et assistance : Louis Bahler;
vlce-présldence et police : Félix Rosse-
let ; suppléant à la police : Marcel Gl-
roud ; secrétariat : Marcel Giroud , sup-
pléant Félix Rosselet ; finances : Fritz
Guillaume, suppléant Charles Rothen ;
forêts : Charles Rothen, suppléant Fritz
Guillaume.

Sauf Imprévu , le Conseil se réunit le
vendredi soir de chaque semaine.

SAINT-SULPICE
Conseil communal

(e) Dans sa dernière séance, le ConseU
communal s'est constitué comme suit :
présidence et travaux publics : Robert
Sutter ; vice-présidence et forêts : Paul
Gertsch ; secrétariat et finances : Jean-
Louis Berthoud ; assistance : Pierre
Thalmann. ; police ; Albert Baouzzl.

M. Robert Sutter, président de com-
mune, a exprimé ses félicitations et ses
vœux à M. Paul Gertsch qui entre dans
sa 30me année de conseiller communal
et dans sa 28me année à la tête du dl-
castère des forêts.

MANGEONS DES CERISES
Délicieux, sain et app étissant, c 'est un f ruit bien de chez nous

« ... et en 1888, on traversait la
gouille pour aller vendre nos ce-
rises à Neuchâtel. Quatre sous le
kilo qu'on nous en donnait. Et cer-
tains jours, le joran nous secouait
tellement que la récolte passait par-
dessus bord. Du temps de mes pa-
rents, c'est à Fribourg que les ce-
rises étaient livrées. Dans des hot-
tes, sur le dos, parce que les 35 kilo-
mètres qui séparent Font de Fri-
bourg, c'est à pied qu 'ils se fai-
saient. Et je ne vous raconte pas
de mensonges, c'est tout de l'authen-
ticité. Notre village vit par et pour
ses cerises. Regardez autour de vous.
Partout des beaux et des bons fruits.
On les soigne, nos cerises. On ne
ménage pas nos peines, mais la

qualité y est. Jugez par vous-mêmes
et mangez-en une « gonflée ». J'ai
85 ans, je grimpe encore sur les
arbres, tout ça , grâce aux cerises.
Vive la Suisse ! »

L'ancien syndic de Font , M. Isi-
dore Brasey, ferait un merveilleux
propagandiste. Le discours — avec
accent — qu 'il prononça devant la
presse suisse invitée à visiter les
régions des cerises précoces des
lacs de Neuchâtel et de Morat , fai-
sait ressortir le travail de l'agricul-
teur d'une part et sa fierté de pré-
senter des fruits de qualité d'autre
part.

An pays des cerises
Deux autocars partis de Bienne

traversèrent un véritable paradis de
cerises, via Anet et Estavayer-le-Lac,
avant de s'arrêter dans un des ver-
gers de Font , lieu de dégustation
idéal. Ce village de 237 habitants
possède 1200 cerisiers , ce qui repré-
sente une récolte annuelle de 100.000
kilos de fruits environ. En dédui-
sant la trentaine d'adultes qui tra-
vaillent à Estavayer ou à Yverdon ,
les enfants et les vieillards , on se
rend compte que les habitants ne
chôment pas en été. « On se lève à
quatre heures du matin et on se cou-
che quand on peut , déclare le syn-
dic actuel , M. Gustave Brasey. Nos
cerises, que ce soient les Earl y Ri-
vers (Clies), Bigarreau Burlat , Noire
de Cheyres, Noire de Chavannes ,
Noire de Montreux , Bigarreau Hedel-
fingen ou Cœur de pigeon , sont par-
tout appréciées. Notre village étant
éloigné des grands centres (les trains
ne s'arrêtent pas à Font , faute de
gare), la propagande faite ces der-
nières années en faveur des ceri-
ses de table a grandement aidé nos
agriculteurs. Ils peuvent enfin être

assurés de l'écoulement de la récolt e
et nouer les deux bouts. »

L'union fait la force
Grâce à une excellente entente en-

tre les instances officielles techni-
ques, la Fédération des syndicats
agricoles et les autorités communa-
les, il est possible maintenant d'or-
ganiser des soins collectifs aux ar-
bres. Des équipn de spécialistes-ar-
boriculteurs placés sous la conduite
et le contrôle des stations cantonales
d'arboriculture sont mises sur pied.
Chaque commune est également
pourvue d'un poste d'observation
pour la mouche de la cerise. Les
stations cantonales donnent les or-
dres de traitement nécessaires. Ac-

Au centre d'Yverdon , 1800 à 2000 kilos de cerises peuvent être dénoyautés
à l'heure, grâce à une machine spéciale et à des mains adroites.

tuellement , des centaines de produc-
teurs bénéficient de cette nouvelle
méthode de mise en valeur de la ce-
rise. Us désirent seulement que les
prix octroyés par leurs délégations
aux bourses régionales leur permet-
tent de couvrir leurs frais de pro-
duction. Les arbres demandent des
soins incessants et le manque de
main-d'œuvre se fait lourdement
sentir.

An centre romand
d'énoyautage

Après un diner fort bien servi à
« La Prairie », d'Yverdon , M. Kradol-
fer conduit les invités de l'Office
de propagande pour les produits
agricoles au Centre romand d'é-
noyautage , fondé en 1951. Une énor-
me machine dénoyaute 1800 kilos de
cerises par heure. U s'agit cle fruits
ramassés le jour même,, emballés
directement dans des emballages de
polyéthylène , déposés ensuite dans
des chambres frigorifiques jusque
dans la soirée lorsque des camions
les transporteront dans les grands
centres. tLa ménagère pourra pren-
dre possession de sa réserve de ce-
rises dénoyautées moins de 24 heu-
res après leur cueillette. Un contrôle
sévère se fai t  régulièrement au Cen-
tre d'Yverdon. Chaque arrivage su-
bit l'épreuve de l'eau salée. Si les
cerises-cobayes sont véreuses, les
hôtes indésirables montent en sur-
face. Le lot est éliminé et passe à
la préparation des eaux-de-vie tan-
dis que les spécialistes se rendent
immédiatement dans les vergers du
fournisseur incriminé. De cette fa-
çon seuls des fruits sains sont mis
sur le marché.

Les fruits peuvent être gardes
plusieurs semaines , voire plusieurs
mois par congélation. Les immen-
ses frigos sont à la disposition des

acheteurs qui ne désirent des ceri-ses dénoyautées que tard dans lasaison.
Il va sans dire que le Centre ro-mand facilite beaucoup la mise envaleur des récoltes. En 1955, 127,000kilos de cerises ont été dénoyautées

contre 28,000 en 1952.
Tauffelen,

grand centre de ramassage
Le voyage se poursuit par la rive

gauche du lac de Neuchâtel. Dans
cette région , les cerisiers sont char-
gés de fruits , mais la récolte est plus
tardive. A Tauffelen , grande anima-
tion. Les premiers chargements ar-
rivent sur la place principale à la
fin de l'après-midi et , pendant plu-
sieurs heures , les chars se suivent
sans arrêt.

Chaque livraison est soigneuse-
ment contrôlée puis chargée direc-
tement sur les camions des grossis-
tes. Le voyage se fera de nuit , les
fruits seront mis en vente dans tous
les magasins le lendemain dès leur
ouverture.

A lui seul , le Seeland bernois
compte 28,525 cerisiers dans les com-
munes de Nidau et de Tauffelen et
20 ,670 dans le district d'Aarberg. No-
tons encore que cette année , la ré-
colte totale pour la Suisse est éva-
luée à 55 millions de kilos.

Apres un souper des plus sympa-
thiques , les invités quittent les ré-
gions des cerises en emportant un
panier bien garni pour que le chan-
gement campagne-ville ne soit pas
trop brusque.

Et , miracle des cerises, la fin de
la journée nous trouve frais et dis-
pos. Le syndic de Font a raison ;
pour vivre longtemps et bien , man-
geons des cerises, encore des ceri-
ses, tous les jours des cerises.

RWS.

Maladie du sapin blanc
au Val-de -Travers

L'inspecteur cantonal des forêts nous
communique :

Les forêts de sapin blanc du Val-
de-Travers, dans la partie inférieure
des versants, présentent actuellement
une teinte de rouille très caractéris-
tique, provenant des méfaits de papil-
lons nocturnes de genre phalène , les
Tordeuses du sapin blanc (Tortrix ru-
fimitrana et Tortrix murinana), dont
les innombrables chenilles dévorent
toutes les pousses annuelles, y com-
pris les pousses terminales. Les aiguil-
les de l'année sont sectionnées à leur
base et partiellement consommées, les
détritus qui en restent prennent cette
couleur de rouille très vive, qu'un cor-
respondant a prise pour les effets d'une
floraison exceptionnelle du sapin.

Le phénomène est surtout visible
sur le versant nord de Champ-du-
Moulin , au Creux-du-Van , à Travers, à
Couvet et à Môtiers , sur les deux
versants.

Les atteintes de ces insectes peuvent
s'étendre sur des peuplements de tout
âge et en général parfaitement sains.
Il semble celte fois que les jeunes sa-
pins y échappent , seuls les arbres de
haute tail le sont attaqués sur de gran-
des étendues.

Une épidémie semblable avait déjà
sévi en 1008-1011, tout particulière-
ment au Val-de-Travers et au Val-de-
Ruz . Les belles sapinières de cette ré-
gion avaient été infestées de façon
extrêmement intense.

On reste confondu devant une in-
vasion massive et aussi subite. Il res-
te à espérer que ces insectes dispa-
raîtront aussi subitement qu 'ils sont
apparus , sans laisser de traces trop
profondes dans nos forêts , car l'homme
est pratiquement impuissant contre pa-
reille épidémie généralisée sur toute
une région. De 1006 à 1911 la chaîne
du Jura avait été infestée sur une
longueur de 300 km. Il ne peut donc
être question de traitement par fumi-
gation. Ce développement inusité de
la Tordeuse sera suivi comme autrefois
du développement • des ichneumons. Le
rapport de l'inspection cantonale des
forêts, en 1909, mentionne que 3 va-
riétés d'ichneumon avaient déposé leurs
oeufs dans les chenilles de la Tordeuse
et avaient détruit de cette façon le
80 % des chrysalides.

Heureusement la maladie ne passe
pour dangereuse pour le sapin que
quand elle se répète plusieurs années
de suite. Souhaitons que les conditions
météorologiques n'aillent pas à Ton-
contre des moyens biologiques et na-
turels de lutte et que nos belles sa-
pinières jurassiennes reprennent bien-
tôt leur aspect habituel.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 39
Coucher 20 b.,,

LUNE Lever 7 h. 40
Coucher 21 b. 31

Observatoire de Neuchâtel . — 9 juillet.
Température : moyenne : 21,6 ; min. :
16,3 ; max. : 28,3. Baromètre : moyenne :
720,6. Eau tombée : 7,5. Vent dominant :
direction : nord-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : depuis 20 h . 45 ciel varia-
ble. Orageux depuis 13 heures. Coups de
tonnerre. Forte pluie et orages de 21 h.
10 à 21 h. 20.

Niveau du lac du 8 juillet à 7 h.: 429.35
Nivean du lao du 9 Juillet à 6 h. 30, 429,34

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, encore quelques orages, en-
suite pluie et baisse de la température.
Vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
variable , par moments forte. Averses et
orages. Un peu moins chaud.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

FAIVRE - SCHWAB ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Jean - Michel
9 Juillet

Maternité Rlbaudes 34
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Monsieur et Madame James Duva-

nel-Bacuzzi et leurs enfants : Rosette ,
Jeannine, James, Francine , ainsi que
les familles Duvanel à Travers et
Bacuzzi à Saint-Sul p ice, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de leu r regrettée fill e, sœur, petite-
fille et nièce

Ginette Colette DUVANEL
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
5 ans, après une cruelle maladie sup-
portée avec courage.

Travers, le 8 juillet 1956.
« Laissez venir à moi les petits

enfants, car le Royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. »

Matthieu 19 : 14.

L'enterrement aura lieu mercred i
11 juillet à 13 h. 15. Culte au temple
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Madame Amélie Piot-Guyaz, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charl es Piot , à Thoune ;
Monsieur Gustave Piot , à Vevey ;
Monsieu r Fernand Piot , à Lausanne;
Monsieur et Madame Oetli-Piot , à

Wil ;
Monsieur et Madame Chevalier-Piot ,

à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Schulthess-Piot,

à Zurich ;
Sœur Eva Piot , à la Chaux-de-

Fonds,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Eugène PIOT
leu r cher époux , frère , beau-frère , on-
cle et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 71me année, après une
longue maladie.

Peseux, le 8 ju i l le t  1956.
Le soir étant venu . Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 10 juillet.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Culte à 15 heures pour la famille

au cimetière de Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Suzanne Bonhôte ;
Monsieur et Madame Roger Bonhôte

et leurs enfants  Estelle et Hortense ;
Madame Jules Bonhôte , ses enfants

et petits-enfants, au Brésil ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Ernest Bonhôte , en Tasmanie et
en Nouvelle-Zélande ;

Monsieur et Madame Maurice Cour-
voisier et leurs enfants , à Peseux ,

les familles Bonhôte et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère , belle-
mère, belle-sœur, tante , grand-tante et
cousine,

Madame Emile BONHOTE
née Fanny BONHOTE

que Dieu a reprise à Lui le 8 juUle t
1956, dans sa 85me année.

Peseux, le 8 juillet 1956.
(Rue de la Chapelle 6)

Mon ame, bénis l'Eternel et
n 'oublie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

mardi 10 juillet , à 13 heures.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30, au

domicile mortuaire.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.

Les Contemporains de 08 de Peseux
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile BONHOTE
mère de Roger Bonhôte , membre de la
société.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,
le 10 juillet , à 13 heures.


