
Moscou : Succès du maréchal Tito
D'IMPORTANTS ENTRETIENS SE TERMINENT DE L'ORIENT À L'OCCIDENT

La hache de guerre est définitivement enterrée
entre l'Union soviétique et la Yougoslavie

MOSCOU, 20 (A.F.P.) — La déclaration conjointe
soviéto-yougoslave a été signée aujourd'hui à 13 h. 05
(heure locale) par les présidents Tito et Boulganine.

Une déclaration sur les rapports
des partis a été ensuite signée par
MM. Tito et Khrouchtchev.

Poignée de main Tito-Molotov
Après la signature, les dirigeants

des deux pays se sont adressé des
félicitations cordiales mutuelles. On
a particulièrement remarqué la poi-
gnée de main très chaleureuse
échangée entre le président Tito et
M. Molotov.

La cérémonie a eu lieu au grand
palais du Kremlin. Toute la déléga-
tion yougoslave, de même que
Mme Broz Tito ef les membres de

l'ambassade de Yougoslavie ef, du
côté soviétique, tous les dirigeants,
M. Khrouchtchev en tête, assistaient
à la cérémonie.

Décorations
Le maréchal Tito a remis ensuite

l'ordre de la victoire au maréchal
Joukov. C'est la première fois que
cette distinction yougoslave est dé-
cernée à un étranger.

De son côté, le président Voro-
chilov a remis l'ordre de Souvarov
au général Ivan Gochniak.

Les deux décorations ont été dé-
cernées pour les mérites de Joukov
et de Gochniak pendant la derniè-
re guerre.

(Lire la suite  en l ime page)

L'anniversaire du 17 juin à Berlin

A.Berlin , devant le monument élevé aux victimes du 17 juin , les autorités
sont venues commémorer le souvenir du jour où les descendants des marins
dn cuirassé «Potemkine» tirèrent sur les prolétaires de la capitale allemande.

La situation en Algérie
analysée par M. Lacoste

Paris : Conseil des ministres

aux points de vue militaire, administratif et économique

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Un Important Conseil des ministres s'est réuni hier au Palais de l'Ely-

sée. Il a été presque entièrement consacré au problème algérien que
M. Robert Lacoste, une fois de plus, a analysé dans ses divers aspects
militaire, économique et administratif.

La situation militaire est un peu
meilleure qu 'elle ne l'était voici deux
mois, et le centre des opérations tend
a se déplacer lentement vers les ter-
ritoires désertiques de la frange saha-
rienne , où les rebelles essaient de se
regrouper. Un calme relatif règne dans
les régions proches de la côte où hier
encore, des bandes de hors-la-loi fai-
saient régner une terreur de tous les
lnBtants. Grâce à l'envol de renforts
substantiels , le quadrillage a pu être
renforcé et la pacification est en
bonne voie, singulièrement dans les
secteurs agricoles, où la rentrée des
moissons s'effectue sans trop de diffi-
cultés. Une garde vigilante tient en
respect les candidats incendiaires, tout
comme sont impitoyablement traqués
les commandos spécialisés dans la
destruction méthodique des pieds de
vigne de l'Oranais et de la Kabylie.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime page)

Un avion
tombe

dans l'Atlantique

74 morts
La plus grave catastrophe
aérienne des Etats-Unis
NEW-YORK , 20 (Reuter). —

Des fonctionnaires de l'aéro-
drome new-yorkais d'Idlewîld
ont déclaré qu'un avion de li-
Sne vénézuélien s'est abattu
Mercredi matin dans l'Atlanti-
1"e, à environ 05 kilomètres au
nord de New-York , ayant à
"ord G4 passagers ct un équi-
page de dix membres. L'appa-
**« avait quitté Idlewild à
j? •>• 15 (heure locale) en
"'«•ection de Caracas.
(Lire la suite en l ime page)

L'aide aux pays sous-développés
fait l'objet d'un discours de M. Petitpierre

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

On parle aussi d un boni impressionnant
et de quelques meu les de fromage

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil fédéral présente aux Chambres le compte d'Etat pour 1955

qui laisse un bénéfice de 215 millions. Vous pensez sans doute que ce résul-
tat provoquera dans l'hémicycle des cris d'allégresse et que chacun s'en
félicitera. Point du tout. Cette abondance de richesses cause de l'inquiétude.
Elle est, comme le disent les spécialistes doctorifiés, le f rui t  de la « haute
conjoncture » et ce frui t  porte en soi un ver rongeur, celui de l'inflation
larvée. Donc, gardons-nous d'un optimisme irraisonné et déraisonnable.
L'embarras pécuniaire pèse aussi lourd sur le front du grand argentier
que le spectre du déficit.

Il est vra i que tous les députes ne
partagent pas les soucis de M. Streuli.
Ainsi , M. M UUTZ, indépendant die Zurich,
ne comprend pas pourquoi le chef de
rios finan ces me met pas l'excédent dies
ireoettes au service d'un amortissement
plus rapide et plus massif. Cela est
d'autant plus surprenant que, dans um
dliscouirs relativement récent, M. Streuli
a reconnu la nécessité d'une telle po-
litique. Mais la pratique raie correspond
point ici à la doctrine. Au tre sujet
d'étonin.ement : la Confédération stéril i-
se de l'or pour loibter contre les « ten-

dances inflationnistes ». Que ne met-
elle plutôt les nouvelles pièoes d'or en
circulation 1 C'est le public lui-même
qui , pair le moyen die la thésaurisation,
se chargerait de € stériliser » un cer-
ta in nombre de millions, et cela sans
aucun frais pour la Confédération. En-
fin , M. Munz voudrait savoir oe que le
Conseil fédéral pense fa ire des pro-
chains excédents .

G. P.

(Lire la suite eti Ume page )

«NIKE» EXPOSÉE À ORLÉANS

Sur la place principale d'Orléans, les troupes américaines ont exposé un
exemplaire de la fusée « Nike ».

M Nehru demande aux p uissances
de renoncer aux exp losions nucléaires

Prenant la parole dans une réunion à la Nouvelle-Delhi

Un appel à la bonne volonté entre nations
LA NOUVELLE-DELIII, 20 (A.F.P.). — Prenant la parole au

cours d'une réunion publique. M. Jawaharlal Nehru, premier
ministre et ministre «les affaires étrangères de l'Inde, a souligné
les effets dangereux pour la race humaine des expériences nu-
cléaires et a appelé une fois de plus les grandes puissances à
renoncer à procéder a des explosions expérimentales.

M. Nehru a annoncé que , dans dix
jours , le gouvernement indien allait
publier une brochure de cent cin-
quante pages, donnant  une image
comp lète de tous les effets dange-
reux connus et en puissance que
font courir ces expériences.

GOUVERNEMENT MONDIAL
M. Nehru a préconisé l'idée d'un

gouvernement mondial unique comme
but ult ime à atteindre et , appelant à
la bonne volonté mutuelle et à la con-
fiance entre nations , a souligné que
€ dans un monde de la bombe € A »
et de la bombe « H », il n'y a qu 'un
moyen de survivre , et il n'y a pas
d'autre alternative > .

LES CHANGEMENTS RI/SSES
Faisant allusion aux récents change-

ments en Union soviétique, le premier
ministre a dit qu 'ils montraient que
le peuple soviétique s'était rendu
compte qu'il avait, à ses propres dé-

pens , fait  fausse route, et qu 'il tentait
maintenant  de redresser la situation.
Il a ajouté que ces changements de-
vaient avoir des résultats heureux , tant
internes qu 'externes , à condi t ion qu 'ils
ne comportent aucune restriction.

HIMALAYA :

KHA TMAXDOU , 20 (Reuter) .  —
Le chef de l' expédition suisse à
l'Everest et au Lhotse est arrivé
mercredi à Khatmandou et a dé-
claré aux journalistes que ses
hommes avaient laissé 200 f r .  suis-
ses sur le Lhotse , invaincu jusque-
là. Il a ajouté que Fritz Luch-
singer était resté une demi-heure
au sommet du Lhotse. Sur les deux
sommets, des drapeaux suisses , né-
palais et bernois ont été hissés ,
mais ils ont été emportés lors du
retour. Eggler a constaté que l'ex-
p édition suisse avait établi un
record lorsque ses 11 membres eu-
rent atteint le col sud , entre tes
deux sommets, à l'altitude de 7900
mètres.

Les Suisses ont laissé
200 fr. sur le Lhotse

Le chef de la dip lomatie f rançaise n a p as gagné
M Dulles au «nevû-look» p olitique

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — La dernière réunion
des ministres des affaires étrangères de France et des
Etats-Unis a eu lieu mercredi matin, au département d'Etat,
à 10 heures (15 heures, heure suisse) . La séance était con-
sacrée à la rédaction finale du communiqué conjoint sur
les entretiens franco-américains.

Le communiqué publié à l'issue
de la réunion déclare notamment :

« Le secrétaire d'Etat américain ,
M. John Foster Dulles, et de hauts
fonctionnaires des Etats-Unis ont
procédé, avec M. Christian Pineau ,
à des échanges de vues sur les di-
vers aspects de la situation inter-
nationale et ont étudié plusieurs
questions d'intérêt commun. »

« Cordiales relations »
Ces conversations ont permis de sou-

ligner les cordiales relations qui exis-
tent entre les deux pays, poursuit le
communiqué , précisant d'autre part que
le ministre français a fait au secré-
taire d'Etat un exposé sur la visite
qu'il a faite récemment à Moscou avec
le président du Conseil. A ce propos,

M. Christian Pineau a évoqué certains
aspects du problème des relations
commerciales entre l'Est et l'Ouest.

La lettre de M. Boulganine
« Le ministre des affaires étrangères

et le secrétaire d'Etat ont procédé à
un échange de vues sur les lettres par
lesquelles le président Boulganine a
récemment adressé à leurs gouverne-
ments la déclaration du gouvernement
soviétique du 14 mai au sujet des for-
ces armées soviétiques », ajoute le
communique. Les hommes d'Etat se
sont déclarés satisfaits que les consul-
tations soient en cours à ce sujet au
Conseil de l'Atlantique nord.

Le ministre français des affaires
étrangères et le secrétaire d'Etat amé-
ricain ont souligné la nécessité de réa-
liser dans le cadre des Nations Unies
un accord sur un programme de dés-
armement , poursuit le communiqué. Ils
ont été d'accord pour constater que
seul un programme propre à faire face
à la menace atomique serait de nature
à donner aux peuples une sécurité
réelle.

Ils ont également estimé, précise le
communiqué, que la mise en œuvre
des réductions substantielles des forces
armées devait comporter en même
temps la solution des principaux pro-
blèmes, notamment la réunification de
l'Allemagne.

Coopération atlantique
Les hommes d'Etat ont réaffirmé la

nécessité du renforcement de l'Organi-
sation du traité de l'Atlantiqpe nord
et ont noté l'importance qui s'attache
au développement des procédures de
consultations et à l'amélioration de la
coopération atlantique dans les domai-
nes non militaires.

. i . i . i  ;

Le ministre français a indiqué que
la décision prise à Venise d'entrepren-
dre la rédaction des traités établissant
l'Euratom et le marché commun, ainsi
que l'accord intervenu entre la France
et l'Allemagne sur les principes du
règlement de la question sarroise ont
ouvert la voie à la construction de
l'Europe. Il a également décrit la si-
tuation en Algérie et a exposé la vo-
lonté du gouvernement français d'abou-
tir à une solution libérale et juste.

Le secrétaire d'Etat a exprimé l'es-
poir du gouvernement des Etats-Unis
dans le succès d'une telle solution.

Enfin , conclut le communiqué, M.
John Foster Dulles et M. Christian
Pineau ont examiné la situation au
Moyen-Orient et réaffirmé leur volonté
de poursuivre, dans le cadre des Na-
tions Unies , la recherche d'une solu-
tion pacifique aux problèmes de cette
région et ont exprimé l'intérêt avec le-
quel leurs gouvernements désirent con-
tribuer au bien-être économique des
régions du monde en cours de déve-
lopp ement.
(Lire la suite en l ime  page)

Washington: Médiocres résultats pour M. Pineau

La 5me étape du Tour de Suisse Grindelwald -Pallanza (242 km.)

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

La situation est maintenant
éclaircie. Trois hommes peu-
vent encore gagner le Tour de
Suisse : Wagtmans ,  Rolf  Graf et
Planckacrt. Tous les autres f a -
«cris ont été battus au cours
de cette grande étape alpestre.
Pour Schaer et Hollenstein, la
d éf a i t e  est très honorable ;
pour Nolten, Strehler, Chierlo-

Un groupe de concurrents en plein effort. En tête, le jeune Jacky Bovay
dont on semble se désintéresser pour le Tour de France.

ne, elle est plus sérieuse et
pour Guido Boni, elle est d éf i -
nitive puisque le maillot jaune,
malade et d é f a i t , a dû se ré-
soudre à monter dans une voi-
ture suiveuse dans les pre-
miers k i lomètres  du col f i n
Simplon.

Le public ital ien ava it préparé un
accueil délirant à Guido Boni en bar-

bouillant les routes de c graffiti » à son
nom. Le jeun * Florentin n'a pas goûté
cette grandie joie et il a traversé son
pays incognito, affalé aiu fond d'une
voiture et torturé par dies crampes
d'estomac. C'est assez diire que l'étape
a été dure car non seulement les hom-
mes ont dû franchir deux grands cols,
mais encore passer des frimas du
Gr.iimsel à la chaleur étouffante des
bords daï lac Majeur.

E. W.
(Lire la suite en -fine page)

Le Grand Prix
de la montagne

Passage au Grimsel : 1. Hollensteln ,
Suisse, 10 p. ; 2. Planckaert , Belgi-
que, 9 p. ; 3. Chlarlone , Italie , 8 p. ;
4. Wagtmans, Hollande, 7 p. ; 5. Bo-
ni, Italie, 6 p. ; 6. Junkermann, Al-
lemagne, 5 p. ; 7. Relsser , France,
4 p. ; 8. Nolten , Hollande, 3 p. ; 9.
Rossello, Italie, 2 p. ; 10. Schaer,
Suisse, 1 p.

Passage au Simplon : l. Wagtmans,
Hollande , 10 p. ; 2. Graf , Suisse, 9 p. ;
3. Planckaert , Belgique , 8 p. ; 4. Hol-
lensteln , suisse, 7 p. ; 5. Nolten , Hol-
lande , 6 p. ; 6. Rossello, Italie, 5 p. ;
7. Junkermann , Allemagne, 4 p. ; 8.
Nasclmbene, Italie, 3 p. ; 9. Relsser,
France, 2 p. ; 10. Schaer , Suisse, 1 p.

Classement généra l
1. Hana Hollensteln , Suisse, et

Planckaert, Belgique, 24,5 p. ; 3.
Wout Wagtmans, Hollande , 19 p. ; 4.
Jan Nolten, Hollande , 16,5 p. ; 5. Rolf
Graf , Suisse, 13 p. ; 6. Franz Reltz,
Allemagne, 12 p. ; 7. Dave Bedwell ,
Grande-Bretagne, Glannl Ferlenghl,
Italie, et Aloïs Lampert, Liechten-
stein, 10 p. ; 10. Raymond Relsser ,
France, 9,5 p.

Le favori Rolf Graf triomphe
devant Wagtmans nouveau maillot jaune

LIRE AUJOURD'HUI
Page 4 :

PARLONS ÉCONOMIE
TOUS LES SPORTS

¦ Notre document photographi-
que : Graf dans l'ascension du
Grimsel.
¦ Le match Servette - Chaux-de-

Fonds.
¦ Les footballeurs espagnols onl

faif bonne impression à Zurich.
¦ Le F.C. Ecluse s'incline à Couvet.
¦ Le tennis dans le monde.



J.-P. Cur ty, licencié en droit ,
Peseux, tél. 815 87,

OFFRE
à Neuchâtel et dans le canton différents

IMMEUBLES LOCATIFS
de 6, 8, 10 logements. Bon rendement ;

CHERCHE
commerces en tous genres.

A louer dans la boucle
et sur plans, pour décembre 1956,
dans immeuble moderne avec con-
fort et ascenseur

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

MACHINISTE
est demandé pour centrale hydro-électrique
située sur le Doubs. Préférence sera donnée
à mécanicien ou électricien de profession.

Place stable en cas de convenance et droit
à la caisse de pensions.

Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats sous chiffres P 10046 J à Publicitas,
Bienne, Jusqu'au 15 Juillet.

Jeune magasinier
ayant si possible une certaine connaissance
du métier, d'excellente réputation et en
bonne santé, serait engagé tout de suite
ou pour époque à convenir pour notre ma-
gasin LA CITÉ. Faire offres écrites ou se
présenter à la direction de la Société coopé-
rative de consommation de Neuchâtel, Sa-
blons 39.

Entreprise d'installations électriquej
de Neuchâtel cherche

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

Nous cherchons pour notre atelier

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

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

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

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

Maisons de vins, sérieuse, cherche
quelques

manœuvres de cave
et un

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite ou pour date àconvenir.

Adresser offres avec références sous
chiffres M. D. 2958 au bureau de la
Feuille d'avis.

_ i

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

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

A vendre deux magnifiques terrains, situés
sur un promontoire, accès à la route canto-
nale, vue imprenable.

S'adresser à l'Agence C. Furer, rue J.-J.-
Rousseau 4, Vevey.

Pour tout de suite ou date à convenir
nous cherchons

vendeuse
pour articles de ménage

Offres et prétentions à S. A. 2910 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, au sud de la gare de Peseux,
dans situation magnifique,

villa
de 6 à 7 pièces en voie de terminaison.

Demander renseignements par téléphone
au No 5 76 76.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son atelier de terminages

à Neuchâtel

horloger complet
qualifié, pour le visitage et le décottage
de mouvements soignés. Entrée tout de
suite ou pour époque à convenir. Prière
de faire offres avec copies de certificats
sous chiffres P. 19656 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

INSTITUTRICE
expérimentée, est demandée pour le
ler août, dans pensionnat de jeunes
filles, pour l'enseignement du français ,
classe inférieure (3 classes), langues
modernes, si possible dactylographie.

8 Place stable, bien rétribuée, congés ré-
guliers. — Faire offres sous chiffres
C. 22887 U., à Publicitas S. A., Bienne.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir des

OUVRIÈRES
Horaire de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites détaillées au Service

personnel exploitation.

On demande pour le ler Juillet ou pour date
à convenir

sommelière
de confiance, sachant le fçpnçals et l'allemand,
pour service soigné. Bon gain. Adresser offres à E.
Schwab, hôtel Kreuz, Gais (Ohules) / Salnt-Blaise.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâlir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 2

Usine métallurgique du Jura bernois
cherche, pour ses départements

d'entretien

un

monteur-électricien
un T y

menuisier
v J

v ",

Envoyer offres de service à
. Fonderies Boillat S.A., Reconvilier. j

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

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

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

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

JEUNE ANGLAISE, 21 ans, de bonne
famille, ayant fait école de nurse

cherche place
dans famille romande, pour s'occuper d'en-
fants. Adresser offres sous chiffres P. 4732 N.
à Publicitas, NeuchâteL

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

6 pièces, confort
et atelier

11 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

4 pièces
A Bôle

C pièces, confort, garage
A Peseux

4 pièces, confort
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
0 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

^On cherche JEUNE HOMME ayant
terminé apprentissage de commerce,

comme

aide-comptable

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photographie sous chiffres PR. 60981 L.

à Publicitas, Lausanne.v J

Employée
de fabrication - f ournituriste

(horlogerie)
cherche changement de situation. Nombreuses
années d'expérience. Ecrire sous chiffres
H. Y. 2952 au bureau de la Feuille d'avis,

M É C A N I C I E N
( A U T O )

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

LA NEUCHATELOISE, Compagnie d'assurances, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

une secrétaire de direction qualifiée
et

une sténo-dactylographe habile
de langue française.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à la direction de la compagnie, rue du
Bassin 16, Neuchâtel.

( RENOUVELLEMENT ï
DES ABONNEMENTS |

à la i

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

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur journal , jM
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent m

payer le montant de leur abonnement. X

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé' leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.

Administration Èj
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦ [

Compte postal IV 178l /

Piano
Pension demande a

acheter d'occasion , à prix
très raisonnables , paie-
ment comptant , bon pia-
no brun , cordes croisées.
Indiquer par écrit la
marque et le dernier prix ,
sous chiffres P 10899 N
à Publicita s S. A., la
Chaux-de-Fonds.

SOLDES
Je suis acheteur de

fonds de magasin : ha-
bits , souliers , chaussettee,
bas, chemises, vaisselle,
tissus, rideaux , tapis, etc.
G. ETIENNE, Moulins Ift
bric-à-brac.

On achèterait tout dl
suite des
matelas en crin animal,

duvets et oreillers
en très bon état , ou •
refaire. (Paiement comP"
tant) . Offres avec pri*
sous T. K. 2963 au bu-
reau de la Feuille d'avU.

La Pouponnière neuchâteloise aux Brenets
cherche

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

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

Enchères publiques de récoltes
au Petit-Coffrane

Le lundi 25 juin 1956, dès 14 heures,
M. Robert Wenker , ancien agriculteur au Pe-
tit-Coffrane , fera vendre par voie d'enchères
publiques les récoltes en foin et regain des
champs qu 'il possède, d'une superficie de
16 poses environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 13 juin 1956.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

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

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

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Albert VANEY-DUSSOIX
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , remercie tous ceux qui, de
près ou de loin , y ont pris part, soit par
leur présence, leurs messages ou leur envol
de fleurs, ct les prie de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , Bevaix, Lausanne, lo 19 Juin
1956.

3 PIÈCES
A louer , pour le 24 Juillet , très belle situation

au chemin des Charmettes, appartement moderne,
chauffage général , balcon. Location mensuelle
Fr. 140.— (chauffage en plus).

Faire offres sous chiffres O. T. 2946 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre pour travaux faciles dans bureau
d'horlogerie. S'adresser : Sablons 48, 4me
étage, de 10 h. à midi. Tél. 5 82 33.

A vendre à

LA COUDRE
terrain à bâtir de 2000
m2. Vue Imprenable. —
Eau et électricité sur pla-
ce. Possibilité de faire
plusieurs villas. Adresser
offres écrites à F. V. 2920
au bureau de la Feuille
d'avis.
pi  i

A Yvonand, à vendre

BATIMENT
5 logements, garage, Jar-
din, etc. Prix bas. Ecrire
BOUS chiffres P 10443 E
6 Publicitas, Yverdon .

Je cherche à acheter
une

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

Nous sommes acheteurs
de

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

Belle propriété
à vendre

dans localité du Val-de-
Travers, comportant lo-
caux commerciaux, 3 ap-
partements, 3 garages et
beau terrain à bâtir d'en-
viron 1200 m2. Assurance
Immobilière totale 192,500
francs. Affaire très Inté-
ressante.

S'adresser par écrit &
l'agence Immobilière SYL-
VA , bureau fiduciaire
SchUtz , Fleurier.

A vendre, à Hauterive,
à proximité du tram,

villa familiale
de 5 pièces, chauffage
central , construction neu-
ve. Prix : 47,000 fr. —
Faire offres sous chiffres
P 4888 N à. Publicitas,
Neuchfttel .

B. de CIIAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à. Neuchfttel,
dans belle situation,

villa familiale
(1935), 7 pièces, véranda,
confort. Garage, Jardin,
verger de 900 m2.

A vendre, à Peseux,
près de la forêt,

villa familiale
4 pièces, confort moder-
ne. Garage. Jolie situa-
tion. 

A vendre à Corcelles
(NE)

villa locative
3 logementB de 4, 3 et
2 pièces. Belle construc-
tion ancienne. Jardin,
garage. Vue imprenable.
1600 m». 

A Bevaix, dans belle
situation, avec vue éten-
due,

maison familiale
moderne

de 3 pièces, bains, à
l'étage, plus 1 pièce et
cuisine au rez-de-chaus-
sée. 900 m'. Nécessaire
pour traiter, e n v i r o n
Fr. 16,000.—.

CHAMBRE
à louer pour monsieur
sérieux. — Bellevaux 9,
ler étage.

Instituteur retraité cher-
che petit

appartement
très ensoleillé, 2 cham-
bres et cuisine, à la cam-
pagne à proximité de
ville. — Offres détaillées
avec prix sous chiffres
P 4870 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Jolies
chambres

dont une à 2 lits, avec
part à la salle de bains,
et une à 1 lit avec piano,
près de l'Université. —
Demander l'adresse du No
2966 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse chambre indé-
pendante, à 3 minutes du
centre, près de l'Ecole de
commerce. Adresser of-
fres écrites à E. U. 2914
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille aimant la
tranquillité, trouverait en
ville chambre Indépen-
dante, eau courante. —
Quartier ouest, à louer
tout de suite. Tél. 5 51 96.

Dame seule, régleuse
à domicile, cherche

petit logement
de deux chambres
avec salle de bains.

Faire offres avec
prix à case postale
6564, Neuchâtel.

Jeune
Zuricoise

sérieuse cherche cham-
bre meublée, indépen-
dante, avec eau chaude
et froide. Offres avec prix
sous chiffres B 12064 Z à
Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour date
i convenir ,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, à
Corcelles, Cormondrèche,
Colombier ou Auvernier.
Adresser offres écrites à
T. C. 2733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le ler Juillet ,

chambre meublée
ou mansarde. Adresser
offres à P. Streit, Tschar-
nerstrasse 41, Berne.

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

Pour le ler Juillet , à
louer belle chambre avec
pension, salle de bains.
Avenue des Alpes, station
trolleybus. Tél. 5 49 52.

A louer un

logement
pour la saison d'été ou
à l'année. — S'adresser
chez Alfred Perret , la
Raisse/Fleurier , télépho-
ne 9 10 39.

GARAGE
à louer , à Hauterive, rou-
te du Brel . Tél. 7 56 94.

A louer
aux Haudères

pour la saison d'été ou
par mois, appartement
de 9 pièces, meublé, avec
eau et cuisinière à gaz.
S'adresser à Trovaz, né-
gociant. Tél. (027) 4 61 29

LA COUDRE
A louer dès le 24

septembre 1956, à la
Vy d'Etra,

beau logement
de 3 chambres avec
confort. Loyer men-
suel Fr. 148.50.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

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

appartements
de 2 et 4 pièces, tout
confort moderne, prix de
location : 135 fr. et 175
francs plus chauffage. —
Faire offres sous chiffres
P 4887 N à Publicitas,
Neuchâtel .

A louer

2 MAGASINS
quartier ouest, en plein
développement. — Loyer
modeste. — Faire offres
sous chiffres p 4891 N à
Publicitas , Neuchâtel .

A louer trois

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

A louer à Neuchâtel 3,
pour époque à convenir,

appartement
ensoleillé de 6 chambres,
cuisine, bains, W.-C, vé-
randa , terrasse, chauffage
central par étage, dé-
pendances. Adresser of-
fres sous chiffres D. S.
2889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Française de 20 ans,
cherche place de

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

Remontages
et réglages

seraient sortis à domici-
le à ouvriers(ères) ca-
pables. Tél . 7 21 52.

Dame cherche
TRAVAIL

dans office. Adresser of-
fres écrites à S. J. 2965
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

JEUNE
HOMME

de 17 ans, place dans pe-
tlt train de campagne ou
commerce. éventuelle,
ment comme magasinier,
avec vie de famille et
congés réguliers. Dell
avoir l'occasion d'appren-
dre le français. Neucna.
tel , le Landeron ou en-
virons. Offres sous chif-
fres Z 4307 Y à Publicl-
tas, Berne.

Jeune Allemande
désireuse de fréquenter
l'école Bénédlct dès sep-
tembre, cherche plaoe
pour aider au ménage le
matin. Adresser offrei
écrites à B. R. 2918 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme honnête
et travailleur cherche
place de

chauffeur-livreur
pour camionnette. Adrei-
ser offres écrites â X. M.
2913 au bureau de le
Feuille d'avis.

ITALIENNE
de 39 ans, mariée, encore
en Italie, cherche place
d'employée de maison,
région Boudry-Neuchâtel.
Non logée. Ecrire à Lo-
reto Raell, rue du Sen-
tier 9. Oolombleir.

JEUNE FILLE
de 15 ans, Suissesse al-
lemande, désire s'occuper
d'enfants du 9 Juillet au
11 août. Herm. Wùthrich ,
24, rue de Berne, Lyss
(BE). Tél. 8 47 75.

Jeune fille allemande,
de 17 ans, parlant le
français,

cherche
occupation

du ler au 30 Juillet. —
Adresser offres écrites à
I. Z. 2954 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
Gages 50 à 60 fr. Offres
écrites sous G. W. 2921
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. —

Tél. 7 11 55.

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

employée
de maison

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

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

OUVRIÈRES
sont demandées pour tra-
vail au pantographe. —
Tél. 5 26 45.

Pour tout de suite ou
date à convenir, Je cher-
che

1 ferblantier-
appareilleur,

1 appareilleur
et 1 manœuvre
S'adresser à Marc Si-

monin, les Goulettes,
Saint-Aubin (NE). —
Tél. (038) 6 73 29.

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

On demande une

SOMMELIÈRE
S'adresser â l'hôtel du

Poisson, Auvernier. Télé-
phone 8 21 93.

JEUNE FILLE
est demandée comme
femme de chambre ou
aide de cuisine à l'hôpi-
tal Pourtalès.

On cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieu-
ses pour travail propre.
Gravure Moderne, Côte
No 66.

On demande pour tout
de suite

jeune homme
pour travaux d'atelier
(mécanique). Se présen-
ter chez R. Juvet , Vleux-
Châtel 27-29. Tél. 5 35 61.
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Pour un vrai régal... nous vous B

recommandons nos excellents 1

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
de 3 fr. 25 à 4 fr. le y, kg.

sans intestins
LE MAGASIN SPÉCIALISE

LEHNHERR
FRÈRES

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

On porte â domicile
Expédition à l'extérieur Trésor 4

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures.
VENTE AU COMPTANT

1 . "

BELLE
LUSTRERIE

en vue des
emménagements

VISITEZ notre

EX POSITION
magasin et étages

des nouvelles lusirerîes

\i81&BnBÏ
Grand-Rue 4 Tél. 51712 J

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

a^Lomminot
Hk. x̂f ^/ NEUCHATEL
^^STvTy&y''̂  BUt DE IHÔPIfAL I»

« Ballerine », semelle néolite
cuir rouge, jaune, ciel, blanc, brun,

tilleul, rose ou noir

Cuir, noir ou blanc

Fr. 15.80
CHAUSSURES

3.Kur|Ji
i S»yon 3 NEUCHATEL

Nous vendons à prix très avantageux

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

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

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

( STOC K U.S.A. 1
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres )

Manteaux - Windjack - Lumber
Pantalons - Gants - Bâches
Equipement ponr motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING

B. SCHUPBACH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50

V» —/

24 JUIN TERME...
;

CES

TISSUS «'AMEUBLEMENT
R fâ U 1 En un tour de votre intérieur !
iBt My% " mm Ê rayon on habille

H iH' m m m I aa medleur prix w m,mv%wivn,aw '
8'Bif f ¦ 1 et de la p lus ]'olie IMPRIME

' i m W È'9m ï f aÇOH • Tissu décoration de belle
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" w» «9-»* Um i dessins modernes, fSSfl m iM %Jf

Ww & mw ImmmM ? éÊÊ$¥ 
Largeur 120 cm. ^J 
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i l l lJmÊ /  UNX DÉCORATION
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W Ê i Ê tf f l ï W Mf J F  4" ment. Beaux choix de coloris. m %f %3
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Ca" F/SÇOÏTOÉ SATIN '

W m M  llill Mm 
meilleure Très belle série recommandée _
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Tissu riche de belle qualité —__

ÎMflP^ Wp£-^M 
motif stylisé, existe en vert , BtZOfl

IffflMPPJral^ilB 
vieux-rose et chaudron. ^HV V

HHifl Wm Largeur 120 cm %JJ

Belle exposition en notre vitrine f y  \ , I|j| \ m̂
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VV ^rt/NiotH«tii

¦¦¦¦ IUBWBMBMWM " ^ans v°tre cuisine

IWr̂ S! l'heure exacte

 ̂ NEUCHATEL
Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

l'eau  ̂
68

perrier £jf o

mangeur d'an %|
petit appétit ! JW /

* J *r 3&B i&. "

Ê̂MÊ \ ̂
'•'.'•'.'•̂ M '-:: '*-v-;-*:v Kl

H jg _ J

w ŷ nolO txPRtSS
^^M PHOrO PASSEPORT

I \ en 1U minutes

/ \ Jean Schoepflin 5S5SJ»

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A.

Tél. 5 48 16

Tranches de veau panées \
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  t CIE . F L E U R I E R

r \̂
RESTAURANT « LE JURA »

i Nous vous recommandons nos délicieux i
'j filets de perche du lac

au beurre noisette
W. Monnler-Rudrlch Treille 7V J

A vendre

BATEAU PLAT
avec coffre. Construction
1953. Très belle occasion .
Tél. 6 35 94.

Poulets
4 fr. la livre

poules à bouillir
3 fr. la livre

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

A VENDRE
une cuisinière à gaz, un
lustre, un plafonnier, 2
sellles, 1 pulsolr, 1 plan-
che à laver. Bas prix. —
S'adresser : les Draizes 46,
2me, à gauche.

ÉPICERIE
mercerie, à. remettre, au
centre de Joli bourg neu-
châtelois, 15,000 fr. Re-
cettes 60,000 fr. par an.
Loyer 120 fr. avec appar-
tement. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre belle

POUSSETTE
claire, en parfait état,
chez Alex Gulnand ,
Louls-Favre 55, Boudry .

POUSSINS
Mlnorque, noirs, pure ra-
ce, exempts de maladies,
3 Jours, 1 fr. 70. Irma
Delllon, Vlllaz - Saint-
Pierre, membre du Club
de la Mlnorque. Tél. (03T)
5 31 26.

A vendre

CUISINIÈRE
À GAZ

«Le Rêve» , 4 feux , 1 four,
état de neuf. Prix & dis-
cuter. Tél. 8 19 09.

Moteur hors-bord
marque américaine, neuf ,
occasion unique, force 5
CV. Ecrire sous chiffres
P 4866 N a Publicitas,
Neuchâtel.

VÉLOS
dame, 80 fr., homme, 80
francs. Tél. 6 34 69.

TAPIS
5 Jolis bouclés, 190x290
cm., fonds rouille ou vert

65 francs
Benoit , Maillefer 20. —

Tél. 5 84 69. Présentation
à domicile. Crédit.

TAPIS
Beaux grands milieux

usagés. Tél. 6 34 69.

A vendre

COMPLET
en très bon état, grle,
flanelle , pour homme,
taille moyenne, 35 fr. et
deux paires de souliers,
pointure 40, pour hom-
me. Tél. 5 38 05.

UT D'ENFANT
complet, ivoire, 185x73
cm., en très bon état , à
vendre. Demander l'a-
dresse du No 2957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FÔÏN
A vendre sur pied , 1̂pose de bon foin. S'adres-

ser à Fritz Aeberhardt , j
Cornaux.

QUAND LES *^$||gf
PIEDS K3|| /vous Cs\ Jf /
(ont mal! \\\\V\

Pour obtenir un bien- ^^»^à
être immédiat et pour vous
débarrasser de vos souffrances , faites ceci :
Versez une poignée de Saltrates Rodell
dans de l'eau chaude. Plongez-y vos pieds
meurtris. Ce bain laiteux chasse rapidement
la douleur et supprime l'enflure. Vos pieds
sont "défatigués . Aujourd'hui-même, un
bain de pieds aux Saltrates Rodell. Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons, mau-
vaise odeur , crevasses, transpiration excessive
disparaissen t rap idement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent , suppriment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas, ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsami que "
en boites et "Non Grasse" en tubes.



Guido Boni abandonne
LE XX me TOUR DE SUIS SE

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

Un seul homme a diront à des cir-
constances attémuamites . C'est le vain-
queur de la veille, Joseph Planckaert
qui serait eertaiiinemenit arr ivé à Pallan-
za avec Graf et Wagtmans s'il n 'avait
pa* brisé son guidon daims la dange-
reuse descente du col du Simplon. Les
chances du Belge n'en sonit pas pouir
autant compromises oair il peut refaire
le terraim perdu sur Wagtmans, sinon
6uir Rol f Graf dkims la course cowfcre la
monitirc d'auj ourd'hui.

V V *V
Rolf  Graf a lancé son attaque très

tôt dans le Simp lon. C'était le meil-
leur moyen de s'imposer car la dis-
tance était encore assez longue entre
le sommet et Pallanza. Il  était cer-
tainement supérieur à Wagtmans ;
non seulement il l'a lâché dans la
première partie du col , mais encore
il a trouvé le moyen de te battre au
sprint où le Hollandais est pourtant
plus rapide. Spécialiste des courses
contre la montre , le jeune Suisse de-
vrait prendre le maillot jaune ce
soir à Bellinzone.

Parmi les meilleurs , nous noterons
encore Schaer et Hollenstein , très
ef f icaces  dans les cols ainsi que trois
inédits : l'Allemand Junkermann et
les Italiens Rossello et Nascimbene-
Chiarlone n'a par contre pas récup éré
ses e f f o r t s  de la veille dans la mon-
tée de Grindelwald. Une dernière re-
marque : Wag tmans est un honnête
grimpeur, mais pas un grand grim-
peur. C'est dire qu 'il n'y a pas dans
ce Tour de Suisse de coureurs de
grande classe comme Charly Gaul ,
Fornara, Ockers, Brankart ou Gemi-

niani, car ces hommes-là , Wag tmans
n'aurait pas pu les suivre dans un
col du Simp lon venant immédiate-
ment après l' escalade du Grimsel.

E. W.
Classement de l'étape

1. Rolf Graf , Suisse, 7 h. 00' 20" ; 2.
Wout Wagtmans, Hollande , même temps ;
3. Pietro Nasclmbene, Italie , 7 h . 03' 40" ;
4. Joseph Planckaert , Belgique ; 5. Vln-
cenzo Rossello, Italie ; 6. Hans Junker-
mann, Allemagne ; 7. Fritz Schaer, Suis-
se ; 8. Hans Hollenstein , Suisse, tous mê-
me temps ; 9. Ugo Massocco, Italie, 7 h.
07' 57" ; 10. Valerio Chlarlone, Italie ;
11. Jan Nolten, Hollande ; 12. Brian Ro-
binson , Grande-Bretagne ; 13. Raymond
Relsser, France ; 14. Horst Backat , Alle-
magne ; 15. Heinz Graf , Suisse ; 16. René
Strehler , Suisse ; 17. Gianfranco Sobreto,
Italie , même temps, etc.

Abandons : Guido Boni (Italie), Emi-
llo Croci-Torti (Suisse), Attillo Moresi
(Suisse). Arrivé après la fermeture du
contrôle : David Hirsiger (Suisse).

Classement général
1. Wout Wagtmans, Hollande, 33 h . 25'

03" ; 2. Rolf Graf , Suisse, 33 h. 25' 20" ;
3. Joseph Planckaert, Belgique, 33 h. 28'
1>5" ; 4. Fritz Schaer, Suisse, 33 h. 28'
44" ; 5. Hans Junkermann, Allemagne,
et Vincenzo Rossello, Italie, 33 h. 29'
10" ; 7. Hans Hollenstein, Suisse, 33 h.
29' 29" ; 8. Pietro Nascimbene, Italie,
33 h. 30' 59" ; 9. René Strehler , Suisse,
33 h. 32' 27" ; 10. Valerio Chlarlone, Ita-
lie, 33 h. 33' 25" ; 11. Jan Nolten, Hol-
lande, et Raymond Relsser, France, 33 h.
33' 27" ; 13. Ugo Massocco, Italie, 33 h.
34' 08" ; 14. Brian Robinson, Grande-
Bretagne, 33 h. 34' 13" ; 15. Gianfranco
Sobrero, Italie, 33 h. 35' 21", etc.

Un des triomphateurs de l'étape
d'hier fut  Rolf Graf que nous
voyons ici dans l'ascension du col
du Grimsel. A gauche, Hollenstein ,
premier au sommet ; à droite,

Chiarlone et Nolten.

Le championnat suisse est terminé

Servette - Chaux-de-Fonds
4-1 (2-1)

SERVETTE : Corrodi ; Gyger, Dutoit ;
Weller, Kunz, Kaelin ; Coûtât, Casall,
Anker, Josefovskl, Pastega. Entraîneur :
Brinek.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Fesselet ,
Leuenberger ; Zappella, BUhler, Kernen ;
Kauer, Antenen, Eggimann, Mauron, Mo-
rand. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Pastega (14me), Anker (17me),
Morand (20me). Deuxième mi-temps :
Kunz (6me), Josefovskl (42me).

NOTES : terrain en excellent état ;
temps pluvieux. Dernier match comptant
pour le championnat de ligue nationale.
Il fut disputé en nocturne. Arbitrage
médiocre de M. Mellet (Lausanne). A la
30me minute, Buhler et Fesselet per-
mutèrent. Corners : Servette - Chaux-de-
Fonds 11-5 (7-1).
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Qui eût cru que nous assistions à un
match de fin de saison ? Rarement,
Servette et Chaux-de-Fonds luttèrent
avec autant d'énergie. Les Servettiens
se montrèrent les meilleurs. Leur victoire
est méritée car Ils surclassèrent au
point de vue efficacité un Chaux-de-
Fonds qui continue à beaucoup se pré-
occuper de la façon. Dans le centre du
terrain , les « Montagnards » présentaient
un jeu plaisant ; la balle circulait bien
d'un homme à l'autre... Jusqu 'à proxi-
mité des « seize mètres \ adverses. Une
preuve de la carence dés avants visi-
teurs : le seul but qu 'ils marquèrent le
fut grâce à un penalty. II est vrai que
le fait d'avoir confier à Josefovskl la
surveillance d'Antenen enleva pour une
bonne part le mordant de l'attaque des
visiteurs. Par ailleurs, la prestation as-
sez quelconque de la défense des vice-
champions suisses facilita grandement la
tâche des avants servettiens dont Pas-
tega, Coûtât et Casall furent les élé-
ments les plus en vue.

La Société suisse des arbitres a tenu
à Soleure son assemblée ordinaire. Le
comité présidé par M. Eugen Scherz
(Berne) a été réélu pour une nouvelle
lé gislature. L'assemblée a parlé de la
grave pénurie d' arbitres existant ac-
tuellement en Suisse. Pour les 2300
équipes qui disputent régulièrement
des rencontres, on ne compte en e f f e t
que 1300 < référées », Il a été décidé
d' entreprendre une campagne de re-
crutement pour améliorer cette situa-
tion.

Le championnat suisse
des séries inférieures

Les champions de groupe dans les
lre et 2me ligues sont désormais
tous connus ; la situation dans les
différentes poules finales se présen-
te comme suit":

Première ligue. — Champions régio-
naux : Brtihl Saint-Gall (Suisse orien-
tale) , Aarau (Suisse centrale), Yverdon
(Suisse romande). Tour final pour la
promotion : Yverdon - Bruhl, 4-2 (dl-
manche dernier ) ; Aarau - Yverdon (24
Juin) ; Brtihl - Aarau (ler Juillet) . Relé-
gation automatique en 2me ligue : Zoug
(Suisse orientale) ; Helvetia Berne (Suis-
se centrale); U. S. Lausanne (Suisse ro-
mande); le quatrième club relégué sera
désigné & l'Issue d'une poule réunissant
Police Zurich, Moutier et International.
Pour l'instant, Un seul résultat est con-
nu : Police Zurich - International , 2-3
(dimanche dernier), tandis que Mou-
tier - Police se Jouera le 24 Juin et
éventuellement International - Moutier
le ler Juillet .

Deuxième ligue. — Champions de grou-
pe : Suisse orientale/Zurich : Arbon , Wal-
lisellen, Wetzlkon ; Suisse centrale/Jura :
Langenthal, Deredlngen , Reconvilier ;
Suisse du nord-ouest/Suisse centrale/Tes-
sin : Old Boys Bâle, Emmenbrtlcke, Ba-
lerna ; Suisse romande : O. S. Chênols,
Payerne, Viège. Matches de promotion :
Wallisellen - Arbon , 3-3 ; Wetzlkon -
Wallisellen, 2-5 ; Arbon - Wetzlkon, 3-2.
Match d'appui Wallisellen - Arbon le 24
Juin ; Langental - Reconvilier, 3-1 ; Re-
convilier - Derendingen , 0-3 ; Deren-
dlngen - Langental le 24 juin ; Old
Boys - Emmenbrtlcke, 0-1; Balerna - Old
Boys et Emmenbrtlcke - Balerna encore
à Jouer ; Vlège - Payerne, 1-1 ; Payerne -
O.S. Chênois, 3-0 ; Chênols - Vlège, 3-1
(Payerne est promu).

On cherche des arbitres

La coupe Davis (zone européenne):
une affaire à régler entre la Suède et l'Italie

| LE TENNIS DANS LE MONDE |

Les demi-finales de la coupe Davis
(zone européenne) ont retenu l'atten-
tion des sportifs lors de ce dernier
week-end ; ce sont finalement la Suède
et l'Italie qui se sont qualifiées aux
dépens de la Grande-Bretagne et de
la France.

Si l«s Nordiques se sonit imposés avec
¦faciil'iitc , M en alla tout «uitnemetnit d*
l'Itaille qui, menée par 2-0 à l'issue de
la première journée, réussit ie brillant
exploit de gagner le double puis les
dieux diarn iiers simples. Dans la nen-
coiiitire qui l'opposa au Frainçaiis Dar-
mon, Piebrainigoli fuit méconnaissable.
Dairmon évita les balles tendues et . les
échanges à toute allure ; il freina la
cadenioc du jeu en coupant systémati-
quement toutes les balles. Ce fut un
tennis très médiiocme dans lequel l'Ita-
lien , attaquant invétéré, se trouva cons-
tamment battu. Merlo ne fut guère plus
brillant que son compatriote. Fatigué,
les jambes lourdes, il resta sams réac-
tion devant la régularité de Rémy qui
l'emporta très nettement dams les deux
dern iers sets. Alors que la joie et l'es-
poir régnaient dans le camp français
et que l'on se demandait déjà qui allait
donner le point de la victoire à la
France, Pieibramgeli ot Sirola iiempo'rtè-
rent une facile victoire en double sur
la paire Rémy-Bernaird. Stimulés par
ce succès, Merlo retrouva ses jambes
et Pietrcingeli sut dominer ses nerfs.
Malgré la résistance que lui offrit Dair-
mon, le « sorcier » italien, étonnant de
volonté et de courage obtint l'égalisa-
tion. Rien n'allait plus chez les Fran-
çais . Pietraugeli gagna le dernier sim-
ple. On assistait à la répétition du coup
de Bergelin .l'an dernier. Le Suédois, 0.-

s'en souvient , avait battu Rémy lors
de l'ultime rencontre (décisive) de cou-
pe Davis qui opposait son équipe è
oelUe de la France. Pour la deuxième
fois consécutive, la France n'accédait
pas à la finale.

La qualification de la Suède ne fut
à aucun moment mis en doute. Le jeune
Ulf Schmidt, récent final iste des cham-
p ionnats internationaux de Suisse à Lu-
gano, confirma ses qualités en rem-
portant ses dieux simples. La seule sur-
prise de la rencontre fut causée par
Davidson qui s'inclina nettement devant
l'Anglais Davies.

ger.

£ Les équipages Inscrits aux prochaines
« 24 heures du Mans » sont pour l'ins-
tàftt : sur Talbot : Behra-Rosler , Lucas-
Zehander ; sur Jaguar : Hawthorn-Tltter-
lngton, Hamilton-Bueb, Frère-Fairman ;
sur Ferrari : Fanglo-Castellotti ; sur
Panhard : les frères Chancel.
£ La finale du tournoi de tennis de
« L'aidant Thé », organisé aux Cadoiles,
est revenu à la paire Cattin - Pattus
qui a battu Delgrande - Messerll par
4-6, 6-4, 8-6.
£ L'Italien Pietro Taruffi a établi un
nouveau record mondial automobile de
la classe E, sur la piste de vitesse de
l'autodrome de Monza, celui des cent
milles qu'il a couvert en 46' 27"2, à la
moyenne de 207,933 kmh., au volant de
son « Bisiluro Tarf n».
£ Voici les principaux résultats enre-
gistrés au cours de la réunion d'athlé-
tisme qui s'est déroulée à Bergen :

5000 m. : 1. Gordon Pirie, Grande-Bre-
tagne, 13'36"8 (nouveau record du mon-
de) ; 2. Vladimir Kuts, U.R.S.S., 13'39"6 ;
3. Lelf Egge, Norvège, 14'32". Marteau :
Mlchail Krivonosov, U.R.S.S., 63 m. 96.
0 Plusieurs matches de football ont
eu lieu hier soir. A Paris, Uda Prague
a battu le Racing par 2-1 (1-1). A
Francfort , pour la coupe des vdlles de
foires , les Joueurs locaux ont dominé
Bâle par 5-1 (2-1). A Paris, la coupe
Drago est revenue à Nîmes, vainqueur
de Lille par 3-1 (2-0). Enf in , dans un
match comptant pour la coupe des
Grasshoppers , Austria Vienne s'est in-
cliné chez lui devant Nice par 3-1 (1-0).
m L'ancien professionnel cycliste suisse
Hans Hutmacher est décédé mercredi
aprè3 une longue maladie, à l'âge de
35 ans.

Pour une économie sociale
Lors de l'assemblée générale d'Ebauches S. A., M. Sydney de Coulon,

directeur général, a parlé de l'importante question de la participation
du personnel aux bénéfices des années de prospérité. Dans bien des
entreprises, et en particulier dans celle qu 'il dirige, le personnel a touché
d'importantes grat if icat ions de fin d'année, mais jusqu à présent ces gra-
tifications ont été laissées à la discrétion des chefs d entreprises ; le
moment n'est-il pas venu de faire un pas de plus et de déterminer dans
le cadre général des industries dans leur ensemble les modalités d'une
participation régulière du personnel aux bénéfices ?

Intéresser le personnel...
Tout ce qui tend à resserrer les liens qui doivent unir ceux qui

travaillent ensemble et qui participent à la vie d'une même entreprise
doit être retenu comme un facteur de paix sociale et d'équilibre écono-
mique. Mais comme toute innovation , celle-ci soulève un certain nombre
de questions et il n 'est pas inutile de les examiner objectivement. C'est
ce qu 'a fait le cercle patronal d'étude vaudois auquel nous empruntons
l'essentiel de ce qui va suivre pour donner une idée des avantages et
aussi des inconvénients du système de la participation collective des
salariés aux bénéfices de l'entreprise.

Il faut remarquer tout d'abord que ce système ne repose nullement
sur un « idéal » plus ou moins sincère et que cela vaut bien mieux ainsi.
Les idées généreuses apportent trop de mécomptes pour qu'on regrette
'de ne pas les voir mises en avant pour la solution de problèmes qui
ne concernent que la conciliation d'intérêts différents.  Pour le patron ,
la participation des salariés aux résultats de l'entreprise amène une
amélioration du rendement qui peut dépasser 15 %.

Et l'on constate ainsi qu'il ne suffit pas d'équiper ateliers et services
avec le matériel le plus moderne, mais qu 'il faut encore que ce matériel
soit utilisé dans les conditions les plus favorables à sa pleine rentabilité.
Intéresser directement l'ouvrier au rendement de l'entreprise le conduit
tout naturellement à lutter contre le gaspillage et à lui faire voir les
problèmes de l'organisation intérieure de l'entreprise avec des yeux infini-
ment plus éveillés. De son côté, le patron accordera une attention accrue
à la question de la rentabilité puisqu'il devra rendre compte à son
personnel du résultat de leur effo rt commun.

...et le renseigner
Selon la nature et l'importance de l'entreprise, la manière de ren-

seigner le personnel variera, mais elle devra toujours être claire,
simple et régulière. Qu 'il s'agisse de graphiques, de pour-cent ou de
chiffres absolus, les indications doivent toujours permettre de saisir rapi-
dement le rapport établi entre le rendement et la prime collective. L'in-
formation peut aussi porter sur des questions plus générales : variations
des prix des matières premières, ou des indices, état du marché, offr e
et demande des produits, effets de la concurrence, etc.

Intéresser le personnel de l'entreprise aux résultats financiers, ce
n'est pas seulement lui verser périodiquement une somme à laquelle il
s'habitue et à laquelle il finirait par considérer avoir droit , comme faisant
partie de son salaire. Appliqué dans cet esprit, le système n'aurait aucune
valeur sociale, au contraire, puisque les ouvriers s'habitueraient simp le-
ment à toucher un salaire augmenté et ne comprendraient pas de le
voir réduit un jour en raison d'une baisse de rendement qui les laisserait
indifférents. Il faut au contraire que le salarié sente qu'il participe par
son travail, son effort , son assiduité, aux résultats de l'entreprise.

En éveillant son intérêt par la connaissance de la marche des
affaires, des difficultés et des avantages qui se présentent à mesure que
le temps passe, on lui donne la possibilité de créer une ambiance
favorable aux réalisations utiles. On le prépare aussi à comprendre pour-
quoi sa participation peut lui rapporter des sommes variables et à savoir
l'utiliser judicieusement en adaptant son niveau de vie au revenu total
qu'il touche de l'entreprise à laquelle il doit se sentir étroitement lié,
matériellement et aussi moralement.

Tels sont les principaux aspects du système de la participation
collective des salariés aux bénéfices des entreprises. Les modalités
d'application peuvent être très diverses, mais elles doivent toutes faire
ressortir un chiffre de base de rendement sur lequel se calcule la prime
globale, laquelle peut se répartir entre les bénéficiaires selon une clé
tenant compte des différents facteurs Individuels, celui des années de
services par exemple.

Mais comme l'a rappelé M. de Coulon, cette participation immédiate
ne doit pas nuire au développement harmonieux des œuvres sociales
durables : caisses de retraite, rentes de veuves et d'orphelins, etc. En
effet le gain d'une entreprise, dans son sens le plus général, forme un
tout. On ne peut distribuer plus que ce qu'on a effectivement gagné et
tout se ramène en dernière analyse à une répartition qui doit tenir
compte non seulement des avantages immédiats mais aussi des intérêts
à long terme de chacun. Philippe VOISIER .
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SOTTENS et té lédif fusion : 7 h., R».dlo-Lausanne vous dit bonjour 1 7,15

inform. 7.20, disque; premiers propos;
concert matinal. 11 h., émission d'en!
semble. 12.15, le quart d'heure cl»
sportif. 12.35, disques. 12.45, inform,
12.55, touristes à vos marques !... 13.05'
le charme de la mélodie... 13.35, chanta
d'amour. 16.30 , trio , M. Mlhalovlcl. 17.50
le micro dans la vie. 18.30, le Tour déSuisse cycliste. 18.50, le nùcro dans la
vie. 19.05, le Tour de Suisse cycliste,
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps]
19.40, chanson vole... 20 h., le destin d«'
Plppo Peppl, feuil leton de John Michel,
20.35, gala de variétés. 21.15, concert
par l'orchestre du Mozarteum de Salz-
bourg. 22.30 , lnform. 22.35, le miroir
du temps.

BEROMUNSTER et télédif fusion :  6.15,
inform. 6.20 , cascades musicales. 7 h.j
lnform. 7.05, concert. 10.15, L'oiseau
prophète , R. Schumann. 10.20 , émission
radioscolaire.. 10.50 , Saint François d'As-
sise parlant aux oiseaux , Liszt. 11 h.,

•émission d'ensemble. Concert d'orgue,
11.40, un Romand découvre la littéra-
ture suisse alémanique. 11.55, ouver-
ture , G.-P. Telemann. 12.15, airs d'opé-
ras et d'opérettes. 12.30, inform. 12.40,
mélodies de notre temps. 13.40, œuvres
de Joh. et Jos. Strauss. 16.30, œuvre»
de Mendelssohn. 16.50, poésie et musl.
que. 17.50 , musique populaire. 18.50,
accordéon . 19.10 , Tour de Suisse. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , lnform. Eeho du
temps. 20 h., orchestres récréatifs étran.
gers. 20.30, « Eln Besucher der hlnkt »,
comédie, W.-E. Mildenberger . 21.45, Mé.
phlsto dans la musique. 22.15, inform.
22.20 , la grande ville dans la poésie mo-
derne, par H. Hansen. 23 h., deux chanta
mystiques.

TÉLÉVISION. — Programme romand )
14.30, eurovlslon: Ascot. « Gold Cup
Day » des courses d'Ascot. 17 h.,
l'éoran magique, une émission pour lea
enfants. 20.30 , téléjournal - le télépho-
ne : Câbles, lignes et centrale (film),
clrré-feullleton I : « Monseigneur » aveo
Bernard Bller et Fernand Ledoux. A
l'affiche , présentation d'un fllm nou-
veau par Jacques Monnet. 22.15, résu-
mé filmé du Tour de Suisse ; 6me éta-
pe : Pallanza-Belllnzione.

Emetteur de Zurich : 14.45 , eurovl-
slon : voir programme romand. 20.30,
téléjournal. 20.45, la machine à écrire,
pièce en 3 actes de Jean Cocteau.
22.15, Tour de Suls6e. 22.25 , téléjournal.
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Le F.-C. Ecluse
s incline à Couvet

Hier, en début de soirée, s'est déroulé
à Couvet le match de barrage Couvet
II I B - Ecluse comptant pour la promo-
tion en troisième ligue. Les footbal-
leurs locaux l'ont emporté d' extrême
justesse par 3-2 (3-0).  Le match débuta
très mal pour les visiteurs. Masqué par
des coéquipiers, leur gardien concéda
deux buts sur des tirs pris d'assez loin
par le centre-avant Vock. Puis l'ailier
droit covasson , débordant la défense
adverse , obtint un troisième but. En
seconde mi-temps , Ecluse entama une
spectaculaire course - poursuite. Porra
marqua après un quart de jeu , imité
cinq minutes plus tard par Trlbolet.
Les Eclusiens redoublèrent d' ef for ts ,
mais la défense adverse tint bon. Ain-
si, après un championnat méritoire
pour une équipe de quartier — elle
ne subit aucune défaite , — l'Ecluse
a manqué de fort peu la promotion.
Le match décisif quant à la désigna-
tion de l'équipe qui accompagnera
Etoile en troisième ligue opposera Bé-
roche à Couvet III  B.

Les équipes évoluaient dans les f o r -
mations suivantes :

Couvet I I I B : Robert ; Ronzi , Borel ;
Lammli, Heyer , Gendre ; Calame, Ruba-
cotti , Vock , Berthoud , Bolllger.

Ecluse : Rubeli ; Hofmann, Pianaro ;
Fasnacht, Bonny, Jelml ; Vuillarmet,
Périllard , Sunler , Trlbolet , Porra.

Grasshoppers-Sévîlle 1-3
(0-0)

Match amical à Zurich

Le match amical Grasshoppers - Sé-
ville n 'a guère été favorisé par le
temps. Il s'est disputé hier soir à
Zurich , sous une pluie battante. Seuls
1500 spectateurs étalent présents. Une
bien mauvaise affaire pour le caissier !

Les Espagnols ont laissé une excel-
lente impression. Ils furent surpris au
début par le « verrou > des Zuricois,
mais en seconde mi-temps , ils ne tar-
dèrent pas à le contourner par les
ailes , obtenant en dix minutes trois
buts par Arza (18me), Loren (26me)
et Dominich (28me). Grasshoppers sau-
va l'honneur sept minutes avant la fin
par Ballaman. Chez les Espagnols, qui
constituent une équipe solide ne possé-
dant aucun point faible, l'arrière cen-
tral Campanal se mit particulièrement
en évidence. Ce fut le meilleu r homme
sur le terrain. Une nouveauté chez les
Grasshoppers : Bâhler, transfuge du
Young Boys, évoluait à l'aile droite ;
le peu qu 'il eut à faire , il le fit bien.
Cette partie était dirigée par M. Schi-
cker (Berne).

Grasshoppers alignait les hommes
suivants : Kunz ; Bouvard , Koch ;
Schmidhauser (Vetsch), Frosio, Mul-
ler ; Bahler , Hagen, Hussy I (Zappia),
Ballaman , Duret.

Le tournoi corporatif
de Cortaillod

Le traditionnel tournoi corporatif de
Neuchâtel et environs se déroulera ,
durant ce prochain week-end, à Cor-
taillod. Neuf équipes , réparties en deux
groupes , y participeront. Voici le pro-
gramme :

GROUPE I. — Bojareg - Sporéta -
Câbles - Commune - Calorie-Vuilliome-
net.

GROUPE II. — Jura Mill I - Favag -
Suchard - Electricité neuchàtelolse F.-C.

Samedi. ¦— 15 h.: Bojareg - Sporéta ;
15 h. 30 : Câbles - Commune ; 16 h. 30 :
Bojareg - Câbles ; 17 h. : Sporéta -
Commune.

Dimanche. — 8 h. : Jura Mill - Fa-
vag ; 8 h. 30 : Suchard - Electricité neu-
châteloise ; 9 h. : Calorie-Vuilliomenet -
Commune ; 9 h. 30 : Sporéta - Câbles ;
10 h. : Favag - Suchard ; 10 h. 30 :
Jura MU1 - Electricité neuchâteloise ;
11 h . :  Sporéta - Calorie-Vuilliomenet ;
11 h. 30 : Bojareg - Commune ; 12 h. :
Câbles - Calorie ; 13 h. : Jura Mill -
Suchard ; 13 h. 30 : Favag - Electricité
neuchâteloise ; 14 h. : Borajeg - Calorie.

Les finales se Joueront dès 15 h. 30.
Elles opposeront les deux premiers et les
deux seconds des groupes I et II.

Emô-ReJ.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, 08/15 s'en va-

t-en guerre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Orient-Express.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fugue de

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

phelines.
Rex : 20 h. 30, Démons atomiques.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

HORIZONTALEMENT
1. Qui a de quoi surprendre.
2. Bronzé. — Au moyen âge, on l'ap-

pelait Nègrepont.
8. Rivière de l'Asie centrale. — Pré-

nom masculin.
4. Où vont les âmes des enfants morts

sans baptême.
5. Les élèves travaillant sous un maî-

tre. — Consonnes.
6. Guide de pointe. — Petit poème

pastoral .
7. Passées dans une autre pièce.
8. Homme bravo et courageux. — Ar-

ticle.
9. L'occiput. — Fait du tort.

10. Décidée.

VERTICALEMENT
1. Science qui enrichit les postes.
2. Sur couche. — Affluent du T)anube.
3. Qui laisse voir la corde. — Débit,
4. Règle à suivre. — Un des trésors d«

Cérès. — Patriarche.
5. Elle apparaît d'abord aux tempes.

— Initiales de l'inventeur de la
photographie.

6. Adverbe. — Planche de blanchis-
seuse.

7. Personne. — Le premier dans la
couleur. — Déchiffré.

8. La première victime de la violence.
— Dont le paiement est suspendu.

9. Préfixe. — Menaces en l'air.
10. Témoignages d'affection.
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Demain :
PLAISIR DE LIRE

UNE ÉTUDE DE L'O.E.C.E.
QUI INTÉRESSE LA SUISSE

PARIS. — Du correspondant de l 'Agence télégraphique suisse :
Sous le titre « Les industries mécaniques et électriques en Europe »,

l'O.E.C.E. analyse la situation de ces industries dans les divers pays
membres de l'organisation, de 1952 à 1955.

Pendant l'année 1954, l'Allemagne, le
Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suis-
se ont été , dans l'ordre, les princi-
paux fournisseurs de produits mécani-
ques et électriques à destination des
autres membres de l'Organisation.

Ilorlogerie
En ce qui concerne les Instruments

de précision et l'horlogerie, la Suisse,
le Boyaume-Unl, l'Allemagne et la
France se partagent les 92 % de la
production totale des pays membres
(Autriche , Belgique , Danemark , Italie ,
Norvège , Pays-Bas, Suède).

c Tandis que l'évolution était relati-
vement stable dans les trois autres
grands pays producteurs de 1952 à 1955,
la production suisse ne s'est que légè-
rement accrue entre 1952 et 1953 et a
même fléchi entre 1953 et 1954. Au pre-
mier semestre de 1955, la production
suisse était encore . inférieure à la
moyenne annuelle de 1952 et à peine
supérieure de 5 % à celle du premier
semestre de 1954, alors qu'on notait
une augmentation de 12 % dans les au-
tres Etats producteurs. •

« Ces difficultés de l'industrie hor-
légère suisse proviennent d'une évolu-
tion défavorable de la production de
montres ou plus précisément du recul
des exportations , lesquelles représentent
près de 95 % de la production totale.
Au premier semestre de 1955, elles ne
dépassaient guère celles du premier se-
mestre de 1954, ce qui les maintenait
encore à plus de 10 % au-dessous de
la moyenne annuelle de 1952. »

Tendance à la baisse
Examinant ensuite l'évolution des

prix , l'O.E.C.E. qui, sur ce point égale-

ment, ne possède pas de statistiques
pour la Suisse, estime que ceux-ci ont
dû marquer une tendance à la baisse,
c La vive concurrence — précise la
brochure — qui règne sur le marché
intérieur et la nécessité d'exporter sur
certains marchés très protégés, où les
concurrents des divers autres pays
bénéficient quelquefois d'une aide spé-
ciale de leur gouvernement, ont été les
facteurs essentiels de cette évolution
des prix.

» Ces facteurs ont évidemment une
influence particulièrement importante
en Suisse, pays où les importations
sont pratiquement libérées, où les
droits de douane sont très faibles et
qui exporte une grande partie de sa
production. »

(Lire la suite en f in ie  page)
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(Enfant de l'assistance publique)
par 8

Marcel GARNIER

François , maintenant , était dans la
cour. Rien n 'avait changé. Tout était
demeuré à la même place. Une paire
de sabots , ceux de sa maman , qu 'elle
mettait pour aller au jardin , atten-
daient , l'un contre l'autre, sous le
hangar couvert en genêts. Le bâton
de noisetier qu'il avait choisi, cueil-
li, écorcé et sur lequel sa mère s'ap-
Puyait pour aller aux champs avec la
chèvre , était dressé attendant aussi
la main douce de la brave femme.
Une toupie, au bec usé, gisant dans
un coin, lui rappela soudain tant de
Parties heureuses. Hélas ! les jeux
«aient loin. Une autre vie brutale ,
déjà douloureuse , commençait et le
désespoir étreignait ce cœur né pour
souffrir.

Il s'approch a de la porte vitrée de
la cuisine , regarda et , à travers le
carreau , entre les rideaux mal tirés,
aperçut tout ce qu 'il connaissait.

Ah ! s'il avait pu ouvrir cette por-
te, entrer dans cette cuisine et voir ,
venant à lui en tendant les bras , celle
Çui lui manqu a i t  tant  !... Mais rien ne
bougeait dans la pièce, rien n 'y vi-

vait. L'horloge était arrêtée et la cage,
où pinsons et chardonnets chantaient ,
était vide. Il détourna les yeux, vit la
remise où, tant de fois , il avait joué
avec des camarades , poussa la porte,
entra. Un couteau , que sa maman lui
avait acheté à une foire , était sur une
planche.*Il le mit dans sa poche avec
une petite glace ronde et une vieille
montre marquant, lorsqu 'elle mar-
chait , les jours , les mois, les saisons.
II retrouva aussi une boîte en bois où
il rangeait ses affaires , puis s'en alla
sur la pointe des pieds , pour ne pas
troubler un silence qui le gênait.

Passant devant la cuisine il s'arrê-
ta encore , regarda les choses fami-
lières , le coeur désolé , les yeux humi-
des , lorsque , soudain , une main rude
s'abattit sur son épaule, tandis qu'une
voix plus rude encore , demandait :

— Que fais-tu là ?
Il sursauta , se retourna.
Deux gendarmes étaient à ses cô-

tés.
La stupeur le clouait sur place. Il

n 'osait et ne pouvait parler et la voix
reprit , impérative , tandis que la main
le secouait plus durement :

— Que fais-tu là ?... Tu vas ré-
pondre, hein ! garnement ?

— Rien ! gémit l'enfant plus mort
que vif , tremblant de tous ses mem-
bres devant les uniformes qu'on lui
avait appris à craindre.

— Ah ! tu ne fais rien ?... Eh bien !
on va te prouver que tu fais quelque
chose et quelque chose de mal. Qu 'est-
ce que tu as dans cette boite? fit  l' un
d'eux en tirant brutalement l'objet

que l'enfant tenait sous son bras.
— Rien , Monsieu r, articula-t-il avec

peine.
— Comment rien ? répondit le gen-

darme qui avait ouvert la boite et en
sortait les objets qu'il étalait sur le
sol. Et ce porte-monnaie , cette mon-
tre , ce ciseau à bois, cette clé, ce n 'est
rien ça ? Ah ! mon gaillard , tu ne
t'attendais pas à nous à cette heure
et tu te croyais bien tranquille pour
faire ton mauvais coup, mais, tu vois,
la police veille , a les yeux partout et
les voleurs de ton espèce se font
toujours prendre .

— Je n'ai rien volé , Monsieu r , re-
prit l'enfant tremblant et pleurant.

— Naturellement , quand on est pri s
on cherche à se défendre, et c'est à
chaque fois la même chose, mais
nous sommes trop vieux dans le mé-
tier , tu comprends, sale graine... Et
ça , fit-il en lui mettant la montre
sous le nez , ça... ce n 'est pas volé ?
est-ce que ça t'appartient ?... avais-
tu quelque chose à faire ici ?... et cette
clé ? c'est pourquoi faire ?

— La clé de la porte déjà , fit l'au-
tre gendarme et puis après... la clé
des champs, mais cette fois , petite
fripouille , tu ne la prendras pas.

— Si cette clé ne va pas, on a le
ciseau pour une pesée au long de la
porte , reprit le premier gendarme , et
tandis que l'enfant le regardait sans
comprendre, il continua : « Tu com-
mences de bonne heure et ça te mè-
nera loin , c'est moi qui te le dis ! »

Au même moment , au coin du mur ,
la tète de fouine de la mère Bidache

apparaissait. Lentement, prudemment ,
la vieille s'avança vers les gendarmes,
les poings sur les hanches;

François eut un geste pour s'élan-
cer vers elle , geste aussitôt arrêté par
une main de fer et il put dire seu-
lement , d'une voix que l'émotion
étreignait :

— Madame Bidache... dites que je
ne suis pas venu... pour voler ?

La femme ne répondit pas. Entre
elle et cet enfant il y avait trop de
vieux comptes n'ayant jamais été ré-
glés, et s'adressant aux gendarmes,
elle fit , d'un air entendu en hochant
la tête :

— Hein ! quand je vous le disais !
vous voyez que je ne m'étais pas trom-
pée. Lorsque je l'ai vu dans le jardin ,
j e me suis dit : voilà le coupable, car
c'est lui qui est déj à venu... j'en met-
trai s ma main au feu I... Dis que c'est
toi... criminel ?

— Je ne suis... jamais... venu !... ho-
queta l'enfant.

— Mais non !... si tu crois que je
n 'ai pas remarqué ton manège di-
manche dernier quand tu examinais
la maison sous toutes ses formes, la
regardant comme si tu avais voulu
la photographier , en quête certaine-
ment de ton mauvais coup !

— C'est toi qui es ent. é ici jeud i
soir ! aff irma un gendarme. Dis-nous
la vérité , ça ne te coûtera pas plus
cher , au contraire. Si tu aides l'en-
quête, on t'en tiendra compte.

— Non , Monsieur, ce n'est pas
moi.

— Ne mens pas... on t'a vu... on

t'a reconnu... tu es passé par le jar-
din. Tu vois qu 'on sait tout 1

— Non , Monsieur.
— Alors, il va falloir que l'on te

tire les oreilles pour te faire avouer?
Allez , pas d'histoires, ne mens pas.
Si tu dis la vérité, tu pourras échap-
per à la prison , c'est dans ton in-
térêt.

— Je ne suis jamais entré ici,
Monsieur , depuis que maman Lucas
est morte, je le jure !... fit l'enfant ,
terrorisé par le mot prison.

— Menteur ! fit Mme Bidache en
s'avançant vers lui; Tu n 'es pas
venu ici dimanche dernier , devant
la maison, tu n'as pas appelé le
chat ? Ose donc dire le contraire ,
canaille !

— Si, Madame, mais je ne suis
pas entré.

— Alors, aujourd'hui, pourquoi
as-tu pénétré dans cette propriété ?

— Pour voir ! répondit l'enfant.
— Voir quoi ?
— Rien... je voulais voir I
— On connaît ça... voir, entrer...

et prendre, c'est classique. La pre-
mière fois, tu n'as pu faire ton coup
parce que tu as été dérangé ; aujour-
d'hui tu allais réussir à forcer cette
porte lorsque nous t'avons pris-
Madame Bidache, jeudi soir, lorsque
vous avez vu une ombre dans le
jardin , avez-vous reconnu l'indi-
vidu 1

— Reconnu... non. J'ai vu quel-
qu'un se courber derrière la haie
qui nous sépare et s'enfuir, mais il

g I ¦ - 'I M—" I l  l'Ill ¦ "H ¦fjg^̂ g»

faisait assez noir. Je n 'ai rien voulu
dire à ce moment , mais aujourd'hui
le doute n 'est plus possible... ça ne
peut être que lui. Qui voulez-vous
que ça soit ?

— Toutes les portes sont fermées,
fit un gendarme qui revenait de la
cour, et rien ne parait avoir été
dérangé.

— Je ne peux rien vous dire de
plus, continua la vieille , mais tout
à l'heure, quand je l'ai vu, j'ai couru
vous prévenir et je crois avoir bien
fait !

— Naturellement , Madame Bida-
che, et l'on vous en remercie.

— Ah ! je suis bien contente que
vous ayez pu le prendre sur le tas,
ce vilain garnement.

— Ne vous en faites pas, on va
lui enlever l'envie de recommencer.

— Vous ferez bien , car ce n 'est
pas un être recommandable. Moi qui
vous cause, j'étais placée pour le
savoir. Si vous connaissiez tous les
tours qu 'il m'a joués ! Canaille ! fit-
elle en brandissant le poing, tu te
rappelles les cailloux sur mes pou-les, la course après mes canards,
que les pauvres bêtes en étaient
époumonnées ? Ah ! s'il avait été
trique chaque fois qu'il le méritait,il y a longtemps qu'il serait mort ,
mais la mère Lucas (que Dieu ait
son âme) le gâtait tellement qu 'il
recommençait de plus belle.

(A suivre)
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Pi'lŜ jV p-MyS^V^sB^̂ Ïïiisl sl MB 4P(

':' ' t̂ SïH 
¦'ean a 'éclamé. Il a envoyé une réclamation

1 s S X' ,̂ V î ,f_ î ^3
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\. H Cet -*' ^Lx f̂î ïfâV**̂ ,, HP" " ' ^~S-\ wîf^Sraïvîsil — MS| magasin . Des tour is tes lui ont acheté les quatre

'%t'v
'
i&? ''''̂ ?*X't&XJ%^̂ S î̂fe i-

'
-j Ba N 

'¦ T̂^yj . W X
ÎWI

VF *"B"*SB derniers tubes il y a plus de cinq jours , et il n'a
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MISE DE MACHINES
POUR TRAVAILLER LE BOIS
1 raboteuse dégauchlsseuse Rauchenbach moderne,

de 60 mm., à 4 fers, avec moteur de 5 HP, mo-
dèle AD 2.

I scie à ruban de 80 cm., à bille, avec mortalseuse
à mèches.

1 toupie tenoneuse, moteur aocouplé, 2 vitesses,
4000 à 6000 tours minute, gauche et droite, avec
4 porte-outils.

1 mortalseuse à chaînes muraleB.
1 ponceuse à disques.
1 grande ponceuse à ruban, neuve, Stelnmann,

5 HP.
1 fourneau pour central et eau chaude & déchets,

modèle SAX. en bon état.
1 presse à plaquer à 3 vis, aveo les cales.
1 machine Stiffler pour les queues d'aigles.
1 presse à plaquer à vide d'air ,

ainsi qu'un outillage complet de menuiserie.
La mise aura Heu le samedi 23 Juin , dès 9 heu-

res du matin , à la menuiserie de M. Hoget, à
Estavayer-le-Lac (Fribourg).

[ LARD SAL é ]
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Ê\ D I J  I f 1 Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
r\ T W L L \J Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

Un très beau f i lm d 'amour et d 'aventures
avec

Henri VIDAL, • Silvana PAMPANINI • Folco LULLI

Parlé français Location ouverte : tél. S 21 12 En couleurs naturelles
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Les revendications ferroviaires bâloises
BILLET DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Selon l'annuaire statistique des C.F.F.,
la gare aux marchandises de Bâle a en-
registré, en 1955, 36,5 millions de re-
cettes, ce qui la place au premier rang
de toutes les gares suisses. Si l'on
ajoute à oe chiffre les recettes prove-
nant du port du Petit-Huninguie, soit
13,7 millions, on arrive à un total im-
pressionnant de plus de 50 millions.
Quant aux recettes du trafic des voya-
geurs, elles ont passé de 10,7 millions
en 1929 à 17,5 millions en 1955.

Ce sont là des chiffres qui se pas-
sent de commentaires.
Des installations insuffisantes

Or, la gare de Bàle, qu'il s'agisse du
trafic des voyageurs ou de la gare aux
marchandises, ne répomd plais aux exi-
gences de cet intense va-et-vient. Le
manque de voies, en particulier, obli-
ge le personnel dirigeant et subalterne
à de véritables tours de force pour pro-
céder chaque jour à la manoeuvre de
quelque 8000 vagons sans provoquer de
retards susceptibles d'influencer tout
l'horaire du réseau.

Les manœuvres doivent se fair e sur
les voies de grand trafic, en profit ant
des courts instawts de répit que laisse
le passage des trains. Que l'horaire soit

surchargé par l'arrivée et le départ die
trains spéoiaux, comme c'est le cas par
exemple pendant la Foire d'échantillons
ou actuellement, pendaint la période des
vacances, et le problème devient quasi-
ment insoluble. Le minutage, soigneu-
sement établi à la seconde près , se trou-
ve bouleversé, et c'est véritablement la
quadrature du cercle qu'ont à résoudre
nos fonctionnaires.

Cette situation pénible provient en
partie du fait que certaines manœuvres
doivent être fa ites à la gare oentra.le
parce que la gare de triage de Mutten z,
elle aussi, manque de voies et ne ré-
pond plus aux exigences d^uin trafic en
développement comstaïut.

Enfin, les installations de la gare
elle-même sont démodées depuis long-
temps. Bàle, porte principale de la
Suisse, a un besoin urgent d'un nouveau
bâtiment pour le trafic en grande vi-
tesse, d'une poste attenante à la gare
et d'un nouveau dépôt pour le matériel
roulant. Deux quais importants de la
gare centrale, construits à la mesure
des trains de la «¦ belle époque », sont
aujourd'hui si courts que les voyageurs
doivent souvent emprunter le ballast et
accomplir un pas de géant pour se his-
ser dans leur compartiment.

Et cent choses à l'avenant...
Les C.F.F. font la sourde oreille

Ces doléances ne sont pas nouvelles
et Bàle les a maintes fois déjà expo-
sées à Berne, en insistant sur leur ca-
ractère urgent. Mais Berne fait la sour-
de oreille ou répond par des exhorta-
tions à la patience... L'aménagement de
la gare de triage de Muttenz , en par-
ticulier, dont dépend en grande partie
l'amélioration du trafic à la gare de
Bâle, ne pourra être entrepris avant
que soit terminée la réfection de la
gare de Chiassio, jugée plus pressante.
Or, non seuilemiant les travaux n 'oint pas
commencé à la gare de Chiasso, mais
les plains définitifs n 'ont pas encore
été adoptés... C'est donc de beaucoup
d-e patience que les Bâlois devront s'ar-
mer en attendant leur tour.

Inutile de dire qu'ils ont quelque
pein e à s'y résigner et que tous les
journaux locaux donnent des signes de
mauvaise humeur. Même, le plus pondéré
de nos confrères, les « Basler Nachrich-
ten > , écrivait l'autre jour : < Il y a des
situations qui ne sauraient se prolon-
ger et auxquelles il doit être mis fin
le plus rapidement possible, fût-ce au
prix d'une solution provisoire coûteuse;
celle de la gare de Bâle est de celles-ci.»

Quant à l'homme de la rue, au € Bâ-
lois moyen », il estime que les réalités
d'un trafic qui est de loin le plus im-
portant du pays devraient avoir autant
de poids, à Berne, que la présence d'un
conseiller fédéral tessinois au gouver-
nement ou celle d'un.e délégation im-
pressionnante au Conseil national, com-
me c'est lé cas de Zurich...

L.

La j ournée
de M'ame Muche

— Le p lus drôle de toute rhis-
toire, c'est qu 'il a vendu à Herbert
un livre intitulé : « Comment résis-
ter aux représentants qui assiègent
Vos portes. »

Un procès monstre, riche en péripéties
Au tribunal criminel de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les deux premières journées du pro-
cès en escroqueries , chantages, extor-
sions de fonds, etc., ont permis de
faire une certaine lumière sur les agis-
sements du principal inculpé, Félix M.
et de quelques-uns de ses comparses.
Rappelons que les justiciables sont au
nombre de vingt-deux et que l'arrêt de
renvoi comporte onze affaires qui, sl
elles s'imbriquent plus ou moins, sont
traitées séparément , seule façon de pro-
céder qui permette au tribunal d'y
Voir clair. Celui qui tient le devant du
prétoire est un petit homme d'appa-
rence assez quelconque.

Un bonimenteur
de première force

Mais c'est un bonimenteur de pre-
mière force. Il a réponse à tout, ré-
ponse qu'il ponctu e de grands coups
de poing sur le rebord de son box.
A telle enseigne qu 'exaspéré, le prési-
dent le renvoya en cellule pendant un
bon tour d'horloge. Il en revint un peu
plus calme mais non point muet. Des
échecs réitérés dans ses études sem-
blent lui avoir fait perdre la tête et
le sens du devoir. Les rapport s de po-
lice le concernant sont détestables.

Les « affaires »
Concurremment, Félix M. s'est lancé

dans des affaires d'un genre particu-
lier. On lui reproche notamment deux
affaires de stylos à bille dans lesquel-
les lui et ses complices ont roulé
deux trop crédules personnes à la re-
cherche de gains accessoires. Par le
ti'uchement d'une annonce, l'inculpé
entre en rapport avec un brave agri-
culteur vaudois, M. L. F., de Molon-
din. Celui-ci lui achète 250 stylos ;
prix d'achat 5 fr. 20 la pièce. Quel-
ques jours plus tard , des complices
tlu vendeur se rendent chez L. F. Ils
lui demandent s'il peut leur céder pour
la revente en France 500 stylos. En-
chanté du démarrage foudroyant de «a
vente, le naïf acquiesce et demande à
son fournisseur de lui fournir un stock
de 300 nouvelles pièces. Bien entendu,

les acheteurs qui étaient venus le voir
étaient de mèche avec Félix M. et ne
donnent plus signe de vie. Qu'à cela ne
tienne, Félix M. dépêche un nouveau
larron qui lui propose le rachat de
tous les stylos pour la somme de 6600
francs. Il lui offre en paiement un lot
de pierres synthétiques d'horlogerie,
mais d'un type périmé. Marché con-
clu. Notre homme s'en va avec la mar-
chandise que récupère ainsi F. M. Mais
ce n'est pas fini .  Il y a encore les pier-
res. Un nouveau visiteur se présente.
Il a un client en France pour les pier-
res. L. F. « marche » derechef. Quel-
que temps plus tard , réapparition de
l'homme aux pierres. Altercation : « Vos
pierres sont fausses. J'ai eu de graves
ennuis avec mes commettants fran-
çais. » Pour éviter les prétendues pour-
suites, le crédule lui verse une indem-
nité de 2600 francs. Voilà le mécanis-
me de la chaîne , voilà comment un
pauvre bougre y a été pour des mil-
liers de francs. C'est par un circuit à
peu près pareil qu'un autre agriculteur ,
Fribourgeois, M. B., a été roulé pour
un montant plus considérable évalué à
26,000 francs.

La jactance élevée
à la hauteur d'une institution

Si le premier t maillon » se défend
pied à pied , il faut convenir que les
autres « chaînons » perdent rarement le
nord. Dans ce monde de curieuses af-
faires, la jactance est élevée à la hau-
teur d'une institution. Quant aux plai-
gnants , très à plaindre si l'on veut ,
leur crédulité qu'ils expliquent en ter-
mes embarrassés a été si insondable
qu'elle a quelque chose d'exaspérant...
On passe à d'autres genres d'exercice
avec une histoire de fonds de commer-
ce, acheté pour un morceau de pain ,
revendu fort cher où il est question ,
derechef , de stylos à bille, de traites
escomptées et d'un autre pauvre plai-
gnant qui n 'y a rien compris. Car le
mécanisme, sil a des variantes, est au
fond toujours le même. Mais nous
n'avons pas encore abordé un des chefs-
d'œuvre d'astuce de sieur M. et de sa
bande. Ce sera pour bientôt.

B. V.

Communiqué»
La tranche des vacances

Les vacances sont proches. Il faut
beaucoup d'argent pour réaliser tous les
souhaits que l'on forme avant l'été.
Pourquoi ne tenteralt-oh pas sa chance?
Au début de juillet «e déroulera un
nouveau tirage de la Loterie romande ,
à la Grande-Dixence. Il y aura quatre
gros lots, deux de 100,000 et deux de
50.000 francs, sans oublier 23.463 autres
lots.

CHRONIQUE RÉGIONALE
AU CHEF-L1EV DU VAL-DE- TRAVERS

L'Alliance libérale-socialiste et sa signification
Notre correspondant du Val-de-Travers

nous écrit :
Les élections pour le renouvellement

du Conseil communal de Môtiers et
des commissions ont confirmé l'al-
liance — dont nous avions parlé dans
« La Feuille d'avis de Neuchâtel » à
fin mai — entre les groupes libéral
et socialiste du Conseil général.

Cette coalition peut paraître bizarre
à qui n'a pas suivi la politique du
chef-lieu du Val-de-Travers ces der-
nières années. Elle a, dans tous les
cas, provoqué pas mal de commen-
taires : aigres-doux chez ceux qui en
firent les frais ; parfois tendancieux
chez les citoyens mal informés quant
à ses intentions et à son but.

Nous croyons donc utile de revenir
sur ce sujet à la faveur d'explications
fournies par les dirigeants libéraux
eux-mêmes, désireux d'expliquer objec-
tivement une conjonction qui , sur le
plan local , n'est pas à leur sens aussi
insolite qu'elle en a l'air.

•f. .J. tf
D'abord un rappel. Depuis 1948, les

radicaux détenaient au législatif la
majorité absolue. Ils l'ont perdue au
mois de mai et il s'en est fallu d'une
infime fraction qu'ils ne dussent con-
céder encore un siège aux libéraux.

Jadis ceux-ci votaient , à la cons-
titution des autorités , pour les can-
didats du parti radical. Qu 'ils n'aient
pas toujours été payés de retour ne
fait aucun doute. C'est, du reste, un
aspect assez peu important du pro-
blème.

En revanche, les libéraux n'admirent
pas la façon trop absolue avec laquelle
les radicaux usèrent de leur majorité
dans certaines commissions. La gau-
che et la droite n'avaient pas grand-

chose à dire. Leurs propositions étaient
assez lestement mises de côté. Cela
créa une tension qui devait fatale-
ment , un jour ou l'autre, se inanités-
ter par des faits.

Le dernier scrutin popula ire en donna
l'occasion. Les libéraux la saisirent
pour « renverser la vapeur » avec le
concours des socialistes , alliés dont lès
intentions et les désirs coïncidaient sur
certains points avec les leurs.

Favoriser un nouveau climat politique
telle est la raison du bloc constitué au
gré des circonstances. C'est ainsi que
tut  élu un Conseil communal à l'ima-
ge de la force numérique de chacun
des partis sans, d'ailleurs , qu 'il y ait
eu lutte, le groupe radical ayant re-
noncé, de son propre chef , à présen-
ter un candidat pour succéder à son
troisième conseiller communal qui ré-
signait ses fonctions à la fin de la
législature.

Une expérience est entreprise an
chef-lieu. Quels en seront les fruits ?
Nous ne nous hasarderons pas à la
prédire. L'alliance n 'a rien qui dépas-
se le résultat d'une simple addition :
deux minorités forment une majori té.

Les partis qui la composent ont
gardé, l'un envers l'autre , une liberté
totale. Ils essayent , à l'exemple de féu
le Ralliement, de donner plus d'impul-
sion et d'intérêt à la vie civique, tout
simplement.

N'imaginons pas que les libéraux mô-
tisans ont tourné au socialisme et que
les socialistes se sont convertis au
libéralisme.

Mais , quand les extrêmes se tou-
chent — surtout pour collaborer — le
centre en subit le contrecoup. Il n'y
a pas besoin d'être M. de la Palice
pour percevoir cette vérité première 1

G. D.

Les tirs en camp agne à l est du canton
Les tirs fédéraux en campagne se sont

déroulés les 9 et 10 Juin. En volet les
principaux résultats :
SKCXION DE CRESSIER , lime catégorie

Moyenne : 72,213
Couronnes : Roland Hâmmerll, 80 pts ;

Maurice Schœpfer, 80 ; Arno Hâmmerll ,
79 ; Adolphe Hâmmerll, 77 ; Charles Joss,
77 ; Ernest Grimm, 76 ; Kurt Siegentha-
ler, 76 ; Pierre Carrel, 75 ; André Ruedin,
75 ; Paul Weber , 74.

Mentions fédérales : Rodolphe Vogel,
72 pts ; Eugène Gaille, 71 ; Norbert Ri-
chard , 70 ; Francis Descombes, 70.

Mentions cantonales : Jean-Pierre Au-
bry, 69 ; Robert Masel, 69 ; Otto Stern,
68 ; Jean-Georges Vacher , 68 ; Charles
Holzhauer, 67 ; Roland Holzhauer, 67 ;
Gilbert Albert, 66 ; Frédy Staehll , 66.
SECTION DU LANDERON , Illme catégorie

Moyenne : 73,800
Couronnes : Edouard Fluckiger, 82 pts;

Robert Stamm, 79 ; Jean Pauchard, 78 ;
Edgar Roohat , 78 ; Roland Bersot , 76 ;
Gérard Digier, 76 ; Ernest Marti, "75 ;
André Polier , 74.

Mentions fédérales : Gustave Gendre ,
72 ; André Genre, 72 ; Jean Schneider,
72 ; Rodolphe Stoss, 72 ; Pierre Bernard ,
71 ; Ignace Cotting, 71 ; Max Kohler, 71 ;
Arthur Racine, 71 ; Georges Auberson,
70 ; Gilbert Bourquin, 10 ; Gérard Cot-
tler, 70 ; Jean-Pierre Rochat , 70.

Mentions cantonales : René Bille, 69 ;
Roland Aufranc, 67 ; Willy Petermann,
67 ; Adrien Frieden, 66 ; Rémy Perret ,
66 ; Freddy Roth, 66 ; Marcel Sandoz, 66.
SECTION DE CORNAUX, Illme catégorie

Moyenne : 73,787
Couronnes : Max Schafroth, 80 ; Ro-

bert Baumgartner, 78 ; Charles Moser, 77 ;
Charles Scharer, 77 ; Pierre Varacca , 77 ;
Ernest Eugster, 75 ; Albert Rohrer, 74.

Mentions fédérales : Rodolphe Schaf-
roth , 73 ; Jean-Louis Jornod, 72 ; Charles
Clottu, 71 ; Maurice Clottu, 71 ; Roger
Gelser, 71 ; Werner Gelser, 71 ; Félix
Decrevel, 71 ; Maurice Gelser, 70 ; André
Schaeffer, 70.

Mentions cantonales : René Clottu , 69;
Bernard Fischer, 69 ; Paul Moser, père,
69 ; Paul Droz, 67 ; Frédéric Frey, 67 ;
Paul Moser , fils, 67 ; Ernest Spring, 67 ]
Gaston Boillat , 66; Edouard Clottu . 66;
Georges Droz, 66 ; Marlus Maitre, 66.
SECTION DE LIGNIÈRES IVme catégorie

Moyenne : 69 ,932
6 mentions fédérales : Emile Chlffelle,

73 ; Louis Frldez, 73 ; Eric Bonjour, 72 ;
Lucien Duperrex, 72 ; Charles Zmoos,
71 ; André Chlffelle, 70.

3 mentions cantonales : Raymond Bon-
Jour, 69 ; Adrien Gauchat, 68 ; Marc-H.
Descombes, 67.

PROVENCE
Le Conseil général décide
la réfection de la route
de la Nouvelle-Censière

(c) Réuni pour sa première séance de
printemps, le Conseil général de Provence
avait à l'ordre du jour l'examen des
comptes de l'exercice 1955, et une dis-
cussion sur la remise en état de la route
de la Nouvelle-Censlère.

Après les opérations préliminaires, ap-
pel , assermentation d'un nouveau mem-
bre, etc., le président rappelle le décès
d'un membre du conseil , M. Lucien
Gallle-Gulllaume, puis .11 donne la pa-
role au boursier communal.

Comptes exercice 1955. — Les recet-
tes se montent à 195,930 fr. 40, les
dépenses sont de 160,902 fr. 20, d'où
un bénéfice d'exercice de 35,028 fr. 20.
Il est bien entendu que les comptes spé-
ciaux de « réfection du réseau d'eau
sous pression » et « correction et gou-
dronnage de la R. C. 265 dans la tra-
versée du village » font l'objet de chapi-
tres particuliers, et n'entrent pas dans
les comptes de l'année. Ces comptes par-
ticuliers, qui seront bouclés au cours
de 1956, grèveront la fortune communale
de 140,000 fr. à 150,000 fr. environ,
compte tenu des subsides accordés par
l'Etat. .

La fortune de la commune au 31 dé-
cembre 1955 est de 805,000 fr- environ
M. G. Jeanmonod donne ensuite connais-
sance du rapport de la commission de
gestion, qui a procédé à la vérification
habituelle, et qui conclut à l'adoption
des comptes sans observations, avec fé-
licitations au boursier et remerciements
à la municipalité de sa gestion, ce qui
est voté à mains levées par le conseil.

Les comptes de la bourse des pauvres,
qui est actuellement riche d'une fortune
de 30,894 fr. 75, sont adoptés de même
sans explications.

Route de la Nouvelle-Censlère. — Le
syndic donne ensuite connaissance du
problème que pose la réfection de la
route de la Nouvelle-Censlère, qui est à
peu près Impraticable. La municipalité
a examiné la question sur place avec un
ingénieur et prie le conseil de ne pas
renvoyer encore une fois cette remise en
état , ceci dans l'Intérê t même des fi-
nances de la commune. La municipalité
envisagé de remettre en état un tron-
çon de 8 kilomètres, dès le Couvent , et
l'examen falt sur place laisse prévoir ,
pour ce tronçon , une dépense de 50,000
francs environ, ou 70,000 fr. avec gou-
dronnage.

Une délégation de la Nouvelle-Cen-
slère donne son avis à ce sujet et, après
Une discussion animée au cours de la-
quelle MM. Jaccard, J. Vuillermet, J.
Roulin et Belet , Instituteur au Couvent,
donnent leur avis, le conseil vote un
crédit de 40,000 fr. pour la réfection pro-
jetée, mais demande que la remise en
état soit faite à partir de la frontière
neuchâteloise sur 2 kilomètres environ ,
avec goudronnage. Le reste viendra plus
tard .

M. Belet , au nom des habitants de la
Nouvelle-Censlère, remercie lé conseil de
sa décision. Après quelques questions
Individuelles réglées séance tenante, à
la satisfaction des tnterpellateurs . le pré-
sident lève la séance à 22 heures envi-
ron.

VALANGIN
Conseil communal

(c) Dans sa séance de mardi soir , le
nouveau Conseil communal s'est cons-
titué de la manière • suivante : présiden-
ce : Aloïs Ineichen, services industriels
et finances ; vice-présidence : Léon Tock,
domaines et bâtiments ; secrétariat ;
Jean Aiassa, police et assistance ; Sa-
muel Balmer, forêts ; René Bourquin,
travaux publics.

II gèle en juin
(c) Dans la région de Moutier , le gel 'a
causé ces jours passés des dégâts aux
cultures, princi palement aux haricots.
Les méfaits de maître Goupil

(c) Un renard a égorg é, de nuit , une
poule et ses dix-huit poussins à la
« Loge du Droit » de la commune bour-
geoise de Moutier , en plein après-midi
deux poussins et nuitamment une poule
et huit poussins à la ferme de la « Do-
zerce ¦», sur le territoire de la même
commune. A Delémont, maître Goupil
s'est introduit dans un poulailler, tuant
quarante poules dont il emporta un
certain nombre dans son terrier. A
Courfaivre , le renard a égorgé quatorze
poules dans un poulailler et dans une
autre ferme sept poules et quatre ca-
nards.

Assemblée des délégués
de la Mission suisse
en Afrique du Sud

On nous écrit :
La 76me session de cette assemblé<

a eu lieu à la fin du mois passé à Lau-
sanne. Présidée par le pasteur Pfister.
de Saint-Gall, elle fut ouverte par UD
culte de M. René de Perrot , pasteur ï
Nyon, qui montra ce qu'était le devoii
missionnaire d'au j  our d'h u i.

Comptes. — Les comptes boucleni
sans déficit. La collaboration avec la
Mission de Paris porte de nombreus
fruits , tant sp irituels que matériels.
C'est avec confiance que nous atten-
dons des résultats semblables de la
collaboration plus large qui s'étend
depuis cette année , à la Mission de
Bâle, la Mission Morave et l'Action
chrétienne en Orient. Toutefois , il ne
faut pas oublier que l'effort mission-
naire devrait être intensifié mais qu 'il
nécessite du personnel et des fonds
supplémentaires. En outre, bien des
dettes immobilières doivent encore
être amorties, ce qui nous oblige a
rester vigilants.

Rapport du conseil de la MS.A. —
Cette année, ce rapport avait surtout
trait au travail accompli au Transvaal
et toute cette partie était rédigée par
un missionnaire neuchâtelois , M. Théo
Schneider qui comparai t  les jeu nes
Eglises du Transvaal à la prem ière
communauté  chrét ienne de Jérusal em
ct donna à ses considérations un ca-
ractère original.

Le champ du Mozambi que ne fui
pas oublié. Ici , ce sont d'autres di f-
f icul tés  que rencontrent les miss ion-
naires et les chrétiens indigènes pro-
testants pour évangéliser ceux qui n«
le sont pas encore.

Dé parts .  — Ce fut  avec tristesse qu«
les délégués prirent congé de M. Jca*
Badertscher , secrétaire général , «lf 1
prend sa retraite. Plusieurs expri-
mèrent à M. et Mme Badertscher l«s
sent iments  de reconnaissance et d'à';
fection éprouvés par tous ceux qi"
les ont connus et vus à l'œuvre. Le
pasteur Eugène Reymond , actuelle-
ment en voyage en Afr i que , prendra
la tâche de secrétaire général.

Parmi les allocutions des mission-
naii .-s, signalons celle de Mlle Ga-
brielle Guye , qui sent qu 'il est de
son devoir de repartir on Afri qu e.
Elle dirigera l'école d 'infirmi ère s
d'Elim. Ell e sera vivement regrettée
à Neuchâtel où elle se fi t  appré cier
dans le travail  qu 'elle y accomp li'
ces dernières années.  Mais quand Dieu
commande, il faut  obéir 1 _

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 30 Juin

B H % Péd. 1945 déc. 101.75 101.75 d
B14 % Péd. 1946 avr. 100.75 100.60
B % Péd . 1949 . . . 97.— d 97.— d
8 % % Féd. 1954 mars 83.25 d 93.50
8 % Féd. 1955 Juin 97.30 97.40
* % CJJ. 1938 . . 98.40 98.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1570.—
Société Banque Suisse 1293.— 1295.—
Crédit Suisse 1330.— 1335.—
Electro-Watt 1355.— 1355.—
Interhandel 1275.— 1390.—
Motor-Columbus . . . 1185.— d 1188.—
SVA.È.G. série I . . . . 95 Mi d 95 Vi
Indëlec 671.— d 670.—
Italo-Sulsse . . . . . .  251 ^4 251.—
IléaBsurances Zurich .10250.— 10250.—¦
Winterthour Accid. . 1015.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5550.— 5450.— d
Aàr et Tessin . . . .  JjlfiO.— 1150.— d
Baurer 1180.— d 1190.—
Alumin iu m 3830.— 3840.—
Bally 1140.— 1138.— d
Brown Boverl igso.— 1950.— d
Fischer 1385.— 1375.— d
Iionza 1080.— 1080.— d
Nestlé Allmentana . 2520.— 2527.—
Bulzer 2510.— 2500.—
Baltimore 203 H 204 H
Oanadlan Paclflo . . . 136.— ex 135 W
Pennsylvanla 103.— 102 y,
Italo-Argentlna . .. .  34 % 34 y ,
ftoyal Dutch Cy . . . 886.— 899.—
Bodeo 50 V, 50 Mi
Stand. OU New-Jersey 248.— 248 Vi
Union Carbide . . . .  518.— 518.—
American Tel . & Tel. 772.— 774.—
Du Pont de Nemours 884.— 892.—
Eastman Kodak . . . 38O.— 379.— d
General Electrlo . ..  251 M> 253 Vi
General Foods . . . .  ig4.— d 197.— d
General Motors . . . .  185 V4 187 V,
International Nickel . 400.—¦ 401.—
Internation. Paper Co 559.— 560.—
Kennecott . 534.— 538.—
Montgomery Warû . . 177.— 176.—
National Dlstillers . . 106.— 105 M
Allumettes B 56 Vi d 56 V,
U. States Steel . . . .  235.— 235.—
F.W. Woolworth Co. . 198.— 197.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4515.— 4500.—
Sehappe 700.— d 715.—
Sandoz 4450.— 4470.—
Gelgy nom 5175.— 5100.— d
ffoffm.-La ftochelb.1.111.600 .— 1H750.—

LACSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 900.— d 895.— d
Crédit F. Vaudois . . 885.— 880.— d
Romande d'Electricité 550.—exd 552.— d
Ateliers constr Vevey 695.— 665.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5825.—

«iJtijfli.E
ACTIONS

Amerosec 173.— 175.—
Aramayo 30.— 30.—
Chartered 39 V4 d 39 %
Charmilles (Atel . de) 865.— d 866.— d
Physique porteur . . . 777.— 780.—
Sécheron porteur . . 635.— 630.—
B.K.F 195.— d 195.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.69

SUISSE
« Scintilla S. A. », Soleure

L'assemblée générale de là Scintilla S. A.
a eu lieu mardi, à SoleUre, sous la pré-
sidence de M. Karl Wackernagel (Bâle).
Après avoir entendu le directeur W. Mau-
rer , elle a accepté le rapport d'activité et
leë comptes de 1955. Conformément aux
propositions du conseil d'administration,
80,110 fr. ont été versés à la réserve lé-
gale, 280.000 fr. pour un dividende de
4%, 200 ,000 fr. k la fondation pour le per-
sonnel et 142,069 fr. à compte nouveau .
MM. Wackernagel et Hermann Bauer
(Stuttgart ) ont été réélus pour une nou-
velle période au conseil d'administration.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Juin 20 Juin

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dl6000.— d
Cab. et Tréf . Cossonay 4075.— d 4075.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2475.— d 2500.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Pèrtenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1920.— 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3% 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. SMi 1945 101.— 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.50 100.50 d
Com. Neuoh. 3*4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d 101.— d
Oâb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1961 97.50 d 97.50 d
Éec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.50 d
Tram. Neuoh. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
ChOCOl . Klaus 3V4 1938 99.75 99.— d
Paillard S.A. 3HVo 1948 97.75 d 97.75 d
Buchard Hold. 3H 19S3 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.— d 98.— d
Taux d'esoompte Banque Nationale 1 V4 'A

Billets de banque étrangers
du 20 Juin 1956

Achat Vents
France 1.06 1.11
CSA 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 u — .69 '/2
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/32.76
françaises 84.—/35.—
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.45/8.75
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banqne Cantonale Neuchàtelolse

; Nouvelles économiques et financières

C'est le moment
pour vous aussi, d'essayer
un des nouveaux
modèles FIAT
Prix de Fr. 4.950.— à Fr. 15.600.-
Tél. : (038) 5 31 90 

La vie professionnelle

L'assemblée des délégués
des fonctionnaires postaux

On nous communique :
La Société suisse des fonctionnaires

postaux , réunie en assemblée des dé-
légués les 15 et 16 juin , à Coire, a voté
une résolution dans laquelle elle s'op-
pose à un avilissement des fonctions
de ses membres. Pour remédier à la
pénurie de fonctionnaires brevetés
dans l'administration des postes, elle
propose un recrutement accrU d'ap-
prentis, une diminution des services
dominicaux et une équitable compen-
sation des services irréguliers.

La S.S.F.P. demande une meilleure
« position » de salaire des chefs de
dicastères des directions d'arrondisse-
ment.

Elle a pris connaissance avec satis-
faction du vote des Chambres fédéra-
les augmentant de 56 à 60 le nombre
des jours de repos dans les entrepri-
ses de transports, de même que de l'aug-
mentation des salaires du personnel fé-
déral de 5%.

En accord avec les salariés de notre
pays, elle défend l'idée d'une réduc-
tion progressive de la durée du travail
et elle éprouve des craintes au vu de
la politique économique du Conseil fé-
déral.

CEiVÊVE

Il y a une semaine, on trouvait M.
Burkhard mort dans dès circonstances
troublantes. Depuis lors, la police gar-
de un mutisme complet sur cette som-
bre histoire. Pourtant certains faits
sont connus ' des habitants du quartier,
qui discutent en toute franchise.

Tout d'abord , il est certain que la
victime était accompagnée, tout au
moins une partie de la soirée. Il dina
en effet avec un compagnon d'une
cinquantaine d'années, vêtu d'un ves-
ton brun très usé. Qu'est devenu cet
homme ? Ils quittèrent l'établissement
vers 21 heures et l'on ne devait pas
revoir M. Burkhard vivant.

Ensuite, l'appartement porte des tra-
ces révélatrices dont parlent les deux
voisins qui découvrirent le corps. Tou-
tes les lumières étaient allumées et la
victime gisait entre deux flaques de
sang, avec deux blessures identiques de
chaque côté de la tête. Entre l'entrée
et la chambre à coucher, il y avait
plusieurs traces de sang et l'on n'ar-
riva pas à retrouver les clés de l'ap-
partement. La chambre présentait un
certain désordre : tiroir sur la table,
armoire ouverte (dans laquelle manque
vraisemblablement quelque chose) et
même le fameux veston brun sur le
dossier d'une chaise. A ce sujet , un voi-
sin devait dire : « M. Burkhard avait
un veston ainsi pour battre ses tapis,
mais je ne puis affirmer que ce soit
celui-ci. > Une voisine a également en-
tendu un bruit sourd , vers 22 h. 30,
ressemblant à celui d'une chute.

Le mystère de la rue Fendt

Une rencontre des représentants de
l'Association allemande du tourisme
routier et du comité de l'Association
suisse du tourisme pédestre a eu lieu
en Suisse, durant  le week-end. Les
hôtes allemands sont arrivés à Berne
samedi matin et ont visité la ville. Les
délégués des deux pays se sont retrou-
vés l'après-midi au Brienzerrothorn.
Une discussion s'est ouverte sur le tou-
risme pédestre dans les régions fron-
tières, discussion qui a été reprise di-
manche. LeB délégués se sont pronon-
cés à l'unanimité pour la libération
complète du tourisme à travers les
frontières. Le projet de chemins tou-
ristiques, dit « Tour de Bâle », a parti-
culièrement retenu l'attention des dé-
légués, parce qu'il intéresse trois pays :
Allemagne , France et Suisse, à savoir
plus spécialement : la Forêt-Noire, les
Vosges et le Jura. Les comités des deux
organisations se sont entendus pour
prendre des contacts plus étroits encore
que par le passé. La journée de diman-
che s'est terminée par une excursion
qui a conduit les voyageurs du Brien-
zerrothorn au Brunig.
— 

+ Le feu s'est déclaré dans Un entre-
pôt de l'Armée du Salut, à Bàle. Le bâti-
ment , construit en bols, dans lequel
étalent entreposés du bols et d'autres
matières Inflammables, a été complète-
ment détruit.

+ Parmi les 74 victimes de l'accident
d'un avion vénézuélien qui s'est produi t
dans la nuit de mardi à mercredi au
larges de la côte du New-Jersey, on re-
lève notamment le nom de M. Ernest
Gandrlan, de nationalité suisse.

Association
du tourisme pédestre

CONFÉDÉRATION

La Haute Autorite du pool chairbon-
aci'ér ei le Conseil fédéral suisse ont
décidé de mettre en vigueur, à compter
du 15 juin et pour urne durée de six
mois, l'accord signé à Luxembourg le
7 mai dernier et qui a pour but de res-
serrer, grâce à des consultait-ions réci-
proques, la collaboration économique
«outre la Suisse et la Communauté.

Cet accord, qui n'entrera officieffle-
menit en aipplicaibion qu'au moment de
sa ratification pair le Conseil fédéral,
prévoit que la Haute Autorité et la
Suisse «e consulteront avant de pren dre
des mesures pouvant affecter les échan-
ges traditionnels de charbon et d'acier
entre les pays de la CECA et la Confé-
dération'.

C'est le deuxième accord conclu avec
un pays non-membre de la Commu-
nauté, après le traité d'association si-
gné fin 1954 avec la Grande-Bretagne.

Grâce à un autorail

La Suisse et l'Angleterre
auront une relation rapide

BERNE , 20. — La Société nationale
des chemins de fer français mettra en
service, du 30 juin au 8 septembre 1956,
ume nouvelle relation de jouir très ra-
pide entre la Suisse et l'Angle terre et
viioe versa. Le parcours Bàle-Bonlogne
et retour sera effeotué par autoraiJ ra-
pide dé lre classe avec supplément.
L'autorail quittera Bâle à 10 h. 50 et
arrivera à 18 h. 17 à Boulogne. Les
voyageurs pour PAngleteinre s'embar-
queront rmmédiaitem'ent et à 20 h. 10
toucheront pied à Folkestone pour arri-
ver à 22 h. 30 à la gare de Victoria à
Londres . Daims le sens contraire, l'aïuito-
inail quittera Boulogne à 13 h. 10 pour
awiver à Bâle à 20 h. 40.

D'excellentes correspondances permet-
tent aux voyageurs venamt de Genève,
Lausanne, Benne, Lucerne et Zurich,
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds de
prendre l'autorail à Bàle. Le soir, l'au-
tora il arrive assez tôt pour leur per-
mettre die gagner les principales villes
suisses. Ainsi donc, en partant de Lon-
dres à 9 heures du matin, le voyageur
sera à 23 h. 15 à Zurich, à 22 h. 45 à
Benne, à 1 h. 04 à Lausanne, etc.

La CECA et la Suisse



HERNIE
Elle n'est pins gênante depuis la découverte
d'un procédé de contention qui ne comporte ni
ressort, ni pelote. Aveo un bandage opérant
l'obturation complète de l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les Jours sur rendez-vous
préalable.

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

Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES
BAS A VARICES sur mesure

«/ Vl l̂T'l Ĉ' BANDAGISTE
-|̂ ~ Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

Goûtez nos excellents petits desserts ,̂ et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

\ Tondeuse
\ à moteur

j \ PENN
[JÉÉ- ACCO

Démonstration à domicile
sans engagement - Tél. (038) 5 43 21

KBèiUbODLu
NEUCHAT EL

ILS REPRENNENT
CONFIANCE
ILS VONT

LE SPÉCIALISTE DU PNEU v^W^"0\36 ANS D'EXPÉRIENCE y* C Ûv-r'-i
14 RUE DES SAARS 

c^ Ŝ * 'J V
NEUCHATEL M É̂̂ .

i

selon besoin. > — x —i ^=——— ; ̂ =̂

Une nouveauté intéressante
n||^̂^ MMMn |HnBa| BELL-PAIN maintenant en tubes.

BE^^^^B^T lSi&JSS^fcjJJgfgîtE^Stl Les ménagères et les amis du camping
RM ^"^|J ! N3!B !Lg A^Bî eB kVJ ff sont enchantés , parce que le Pain

B|^̂ ^fc3 I Hfc'û^Svâ^^^iSL ĵ se conserve aussi dans le tube entamé.

Muf lE! B Fl- 1-10 le tube avec %

le lit-double suisse, le plus perfec-
tionné, avec et sans traversins mobi-
les, se vend chez

A. VOEGELI & FILS
ameublement

Quai Ph.-Godet 14 Neuchâtel

UNIES OU IMPRIMÉES
nos robes d 'été «f ont j eunes>

Wâ â** V̂ ^Ë
\ t̂r- W f̂ifÛ

V 't$-\*$Êkkm?î \ \ L U \\ *^^ * » WWf ' li ^lL*. JK \ A \ • ïB' i \ t\ *

 ̂ Ml j fe/' * sf

f l/ I U 1
t u  I

FAITES VOTRE CHOIX DANS NOTRE BEL ASSORTIMENT :

de Fr. 19.80 à 165.-
EXÉCUTION RAPIDE ET SOIGNÉE DES RETOUCHES

B i e n  s e r v i  f%r̂ 'Zf r V$s¥lA

M ii m i —

toujours les Kelloggrs CORN FLAKES sont les [
bienvenus. A la maison ou en excursion, vous
en ferez en un tournemain un repas ravigotant
Versez ces flocons dorés et croustillants directe- Le paquet normal h. -.95

msmmg, paquet de famille fr. 1.75
ment du paquet dans l'assiette, arrosez-les de lait -^ 

~^?- - — — \^ ^/
froid pasteurisé et saupoudrez de sucre. Essayez-les .' tf wéf âf t3_±nV 7 

^
^^^^ - ^

aussi avec des fruits frais ou conservés — c'est jftil jBk £y  ̂ i *&£?* MM *Êll
délicieux ! C'est un aliment moderne, pas cher du m m m a m m È  / ^^Ê-^ ' -
tout , facilement digestible et dispensateur d'éner- &£«L® m m M W a  ' r M^̂  *̂ *» m m m  SiM Wgie. Pour le petit déjeuner ou le souper , rien l § *B M mM I _ifjr  ̂ *Wm\ W
n'est meilleur que les i rÊ #1 flr ËÊ * \MF I S W

mMtir&ûZt Lë^Mj A^Sw

générateurs de vitalité 1 | ^^^JÉ^!̂  *L $#èm *̂̂nÊ ^de tous ies

^̂ w Ĵy[/^îW&f âif cLj tt &Mé &j t &

¦ ¦'¦". : XA portes, peu roulé

Xj2_ïX\ 1956, noire, rou-

,̂ ŷ^ ĵ ^000!!!fy 
Fiat-Topolino 3 CV

ryj ^ ^0 t ^ ! ^ ^ ^ ^m̂ ]  l!> ">- ' grise, dé-
y l^ *^El/f \4 &&i  capotable, bon

^^ *̂jjfMMfflaBr moteur révisé ,
'"" X^ ĵj P"/ i n t é r i e u r  cuir

^ŝ r Morris-Minor 5 CV

f  grise, bon état
/ général

y Automobiles
Saint-Biaise
Tél. 7 55 44

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation aveo 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echai-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

A vendre

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

COIFFEUSE
(blanche), aveo tiroirs,
table de nuit et porte-
linge, à vendre. Télépho-
ne 5 45 75.

A VENDRE
1 salle à manger (Btyle
ancien) : un buffet de
service, 1 table ronde
(rallonge), 1 desserte, 6
chaises. Tél. B 87 15, che-
min du Sordet 8, la Cou-
dre.

A vendre

CRÉDENCE
trois corps. Adresser of-
fres écrites à K. B. 2955
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

«OPEL-RECORD»
modèle 1988, bon état
mécanique, peinture et
Intérieur refaits à neuf.

« T0P0LIN0 »
modèle 1947, avec moteur
1953. Prix intéressants.
Garage de l'Apollo et de
l'Evole S. A. Tél. 5 48 16.

Bonne occasion , à ven-
dre

« Topolino » 1952
en bon état. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 2951 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«VW »
1SS1-1956. Facilités de
paiement. — « Porsche »
synchronisée. Téléphoner
de 13 & 14 h. au 8 16 85
qui renseignera.

Pour cause de départ,
& vendre

« Simca Aronde »
1952, en très bon état.
Prix Intéressant. Adres-
ser offres écrites & L. C.
2956 au bureau de la
Feuille d'avis.

« CITROËN 11»
légère

1947, 9 OV, limousine 4
portes, peinture grise
neuve. Prix Intéressant.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
NEUCHATEL
Tél . 6 26 88

« CHEVROLET »
13 CV.

1953-1954, état de neuf ,
a vendre. Tél. 8 16 86, de
13 à 14 heures.

« PEUGEOT 202»
A vendre, faute d'em-

ploi , « Peugeot 202 » en
excellent état , apparte-
nant à conducteur soi-
gneux. Radio, prix avan-
tageux. Ecrire sous P. G.
2961 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

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

A enlever, pour cause
de double emploi,

jolie « Morris »
verte

4,10 CV, 4 places, 4 por-
tes, soupapes en tête.
22 ,000 km., 6,5 litres, à
l'état de neuf. Tél. 7 17 17

A vendre de mains pri-
vées,

«OPEL RECORD»
modèle 1958, en très bon
état, roulé et entretenue
très soigneusement. Pas
d'accidents. — Demander
l'adresse sous chiffres P
4812 N à Publicitas, Neu-
châtel.

4 CV. « Renault »
1956

Champs-Elysées, 6800 km.
à vendre avec fort ra-
bais. Adresser offres écri-
tes à U. K. 2936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'échangerais ma

« FIAT » 1100
modèle récent , contre
« Fiat » 500 C OU 4 CV
(r. Renault » . Adresser of-
fres écrites à B. S. 2945
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

MOTO
250 à 580 cm3, d'occasion
mais en parfait état. —
Payement comptant. —
Adresser offres détaillées
écrites avec prix à I. Y.
2924 au bureau de la
Feuille d'avis.

« MORRIS-SIX »
impeccable, à vendre
2500 fr. Faire offres écri-
tes à O. F. 2960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Vive le pic-nic
Hourra!... C'est enfin midi... vite dressons le bivouac, car le
ventre crie famine ! Et voici , pour petits et grands , l'instant
tant attendu: les raviolis Roco sont à l'ordre du jour. - Un dé-
lice de toute grande classe !

5 grandeurs de boites, au choix. 
^  ̂

Avec points Juwo.

NQfck. La suite tant attendue de «08.15» ^dÊ̂^wfg|§fflL d'après les célèbres romans de H.-H. KIRST ÂmiËÊr

L ŒUVRE OBJECTIVE

CTi S Sll A dont le réalisme saisissant
Dès aujourd'hui à is h. est rehaussé par un humour

I 

presque féroce...
VOUS

qui avez suivi avec émotion les destins
si caractéristiques de:

Asch - Vierbein - Schulz ¦ Kowalsky - Lore
VOUS VIENDREZ VIVRE AVEC EUX ,

illjsfeà \̂ -̂ -^"w s? * à «fi* -I?Sik< T»Jfc ^* t&pfi ' • >• " ' ¦ ¦ - •¦ î^mW'$Èimmw ' ' : - '"̂ TŜ ŜÊ^T̂mmÊî ÊÎ ''.̂ '- -" " î R '̂l̂ f̂ils

aflûs/ JBr àw J&&Ï WHLW ÉBSa à L̂wmmWÊmtk.  ̂' * **.
v C* y V*^"- * 1* ' "%?" ' • '

I
sous l'égide de son colonel, rôle magistralement

interprété par le grand acteur

O.-E. HASSE

I

qui fut l'admirable «Amiral Canaris»

HéROïSME, AMOUR, TRAHISON, BASSESSE, TRAFIC...
se côtoient et s'amalgament com me dans la vie même !

PARLÉ F R A NÇA I S  ÉLITE-FILM-ZURICH

j I
Matinées à 15 heures : Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

jeudi, samedi, dimanche, mercredi jeudi, samedi, dimanche, mercredi

Tous les soirs à 20 h. 30 <P 5 30 00

=̂ fmmMJL Dans fous les do-

((Ĵ P̂ Î ^̂ r̂  ̂ maines, le progrès

/^̂ II/MSBîL 
dicte sa 

loi 
1

/u v,wËnlffl̂  
En 

cyc'isme' que

Ŵ^nSaffi/ I T/S^V c'e cnem'n parcouru
" V" 

/SB/// 1 u \l depuis l'époque —

/ P' M il e é,aif *" 1855 ~"
*̂ kf M f oilll'w °̂  Michaux son»-

I *l les Wf ''"'sa" I* premier

ladis, les jardiniers perdaient leur temps
A arracher la mauvaise herbe. Aujour-
d'hui, suivant la loi du progrès, ils
utilisent

l/ueùf ii
le désherbant idéal

Renseignements et ventes

mÊm£ p * a F » M e a i t  5 22 69

compresseur ! P̂ jiâ'-^

à peint»» k\ '\|fi\ / §|
BURGIA 53 ĵy^

pow décorateurs, peintres, garagis**»
220 f. Prix : Fr. 9830 + port

M. T H O M E T
fflXUSE 15 NEUCHATEL

Chacun à sa place !
Le détaillant est à la sienne,

prêt à vous servir.

[sermei de qualité |

POUR BÉBÉ:
CHOIX COMPLET

Berceaux
A ROUES MOBILES

Lits d'enfants
Voitures d'enfants

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies dans tous les prix

TOUS meubles POUR ENFANTS

LA MAISON gSP SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

I Pî Ifi? 17JKfv ailTfv FC t
 ̂
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i )|infi2d|';) Coslusmes de bain |
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-'C Jouets divers timbres - ristourne P

Nous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux : ^?'5onSlU9 ènïllM»iJnMpfirfïII Ameu5^ ^--Œ^aaSSiî ^
• 200 beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—. ments S. A. Pt l̂ --g]jjgyrS ŜiS'a**E p̂--:~ S ¦ar i Sjfcw

^
• 250 chambres à coucher el st udios , en majorité exclusivités Pfister. ^̂ -̂-ggggjgJllgW^̂ ŷpfpiiâM^̂ l5fl'jjpMF^rf - 1 ' ' ¦ ''.¦- «fe** ]̂ h 

^̂ r*150 studios combinés ori g inaux pour jeunes f i l les , jeunes gens et célibataires. ___-==ssfiSS3SS'' ÏM^̂ HteJl SSS'̂ '̂ '̂ S^BÉS ^W 
" 
1 ï* ĈJnH

• 500 modèles de meubles rembourrés de nos propres ateliers ef particulièrement ^-ggsgw»̂ *!!  ̂ Sffili iff  ̂ l| L,

' I cl"" EjR: }|̂ jj i*5a5rmJHSwt'*w.̂ WJS.™I™jjw^:* ¦:¦'¦ î'-Ji«ita'JM^W»'i8I Bii HSHSFMSSHt BW.'.'Sy f 1"' *•*''•"* •̂ i>'t* ^Eŝ S^̂ SSSEffî^B t® (WWW WHMjW T9SJT3 S^̂  »Î̂ ^S 
^«̂ «̂  f*r* "> F - . *  î C*Si mJTStfUifii?' : ' 3BJ

Là où plus de 1000 déta i l lants , menuisiers et tap issiers se fournissen t , vous trouverez , ^"'"~~~"" v̂-̂ -̂ ,,.̂ ¦' -*~»~* " ' 't^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ gMMfcU -̂' ' ^̂ iaii ^̂^r̂ .. "̂.z!gL̂  «•Wçji" ®S?^¦¦¦¦ i .^ _»..„J _i_,.,,r. ,,,, ., ^  ̂̂ _̂ wjîfci.L r» nSMÉWwB^̂ B *̂ *̂ ^ v̂VflR^9na_MflBW*' '*^T_B*^ «̂  '̂ (̂ ¦•̂ î̂ *™."*'̂ ^̂ ^̂

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus liJçrDlDTinijç . i i- . - ^= l'=^hli«»m»nt AVIS AUX « MOTORISÉS»: Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'une. . i , , , , , , , ,  . ,  J .I J . i INSCRIPTIONS : a I entrée de I établissement, r r- "no
grande et la plus belle de notre pays , de s assurer sans refard, par écrit, de vive voix . , . ., . ¦ . . , , , . c . . , ,3 r , < r < UCIiniI 1TEI T„„,„«,„ T excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse , a Suhr
ou par téléphone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous îlEUullAIELi S ©I IcaliA I
, , ¦ , i « , i , . _ ., • o i « „ . ,n . que vous pouvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez faire le plein d'essencades amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, Tél. (038) 5 7914 ¦ - t =5s Bnca

le samedi jusqu 'à 17 heures. en <** d'achat de Fr. 1000.— ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez ia première occasion (une demi-journée libre suffit) pour fair e une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser
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Radiodiffusion et télévision dans le canton de Neuchâtel
L activité des group ements d auditeursLe comité cantonal neuchâtelois pour

la radiodiffusion et la télévision a
tenu ses assises mardi 12 juin , à l'hô-
tel de l'Aigle, à Couvet, sous la pré-
sidence de M. Marc Inabnit, du Locle.

Au cours de cette assemblée, il a
adopté définitivement le statut à l'éla-
boration duquel il travaillait depuis
plusieurs mois, pour en conformer les
principes aux nouveaux statuts de la
Fondation romande de radiodiffusion.

Ce statut est une convention passée
entre les différents groupements d'au-
diteurs et de téléspectateurs (en prin-
cipe un par district) du canton. Bien
que ces groupements n'existent actuel-
lement qu'à Neuchâtel, au Locle, à la
Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers,
on peut prévoir qu'il s'en créera in-
cessamment au Val-de-Ruz et dans le
district de Boudry.

Le comité cantonal a pour mission
d'encourager, de développer et de co-
ordonner l'activité des groupements, en
donnant à cette activité la cohésion et
l'unité dont elle a besoin pour défen-
dre les intérêts généraux du canton
en matière de radiodiffusion et de té-
lévision. Il représente en outre l'en-
semble de ces groupements à l'égard
de la Fondation romande de radiodif-
fusion dont il est un des organes can-
tonaux.

Il a choisi comme conseil de direc-
tion , pour la législature en cours , le
groupement du Locle, et a confié la
présidence du comité à M. Marc Inab-
nit.

X X X

Bien que l'activité qui fut celle des
anciens clubs de radio (activité tech-
nique , lutte contre les parasites , etc.)
n'ait plus guère sa raison d'être au-
jou rd'hui , ainsi que nous l'avons ex-
posé dans un précédent article publié
dans les colonnes de ce journal , on est
en droit toutefois de penser que la
tâche d'une telle association sera assez
considérable et justifiée à l'avenir, dans
un canton comme le nôtre qui ne pos-
sède pas de poste émetteur et qui ,
Pour se faire entendre sur les ondes
et défendre ses intérêts tant dans le
domaine de la radiodiffusion que dans
celui de la télévision , doit compter sur
la compréhension , la bienveillance et
l'hospitalité de ses voisins.

La première préoccupation de nos as-
sociations régionales d'auditeurs et de
téléspectateurs sera donc de réunir et
de grouper tous les organismes , toutes
les sociétés et tous les individus qui ,
à quelque titre que ce soit, s'intéres-
sent à la question , ou qui peuvent
avoir l'occasion , une fois ou l'autre, de
fatre appel aux services de la radio
pu de la télévision. En s'organisant de
la sorte , il sera possible de donner
Plus de poids aux demandes ou aux
revendications qui pourraient être
adressées aux organes directeurs de la
radio et à ceux de la télévision , dont
°n sait qu'elle se développe aujour-
d'hui , chez nous comme ailleurs , avec
Une rapidité qui dépasse toutes les

prévisions même les plus optimistes.
Notre canton, avec sa vie particu-

lière, avec les manifestations de valeur
qui s'y organisent, avec les multiples
activités qui s'y exercent dans tous les
domaines, offre une mine inépuisable
aux reportages et aux enregistrements
divers susceptibles d'intéresser l'audi-
teur ou le téléspectateur, pour le moins
autant que ce qut se passe dans les
cantons voisins. Mais c'est à un orga-
nisme tel que le nôtre, tel que celui
que nous nous proposons de créer et
que nous voudrions voir se développer ,
de savoir choisir et de savoir offrir
à l'antenne des émissions de valeur , en
opérant un tri pour ne signaler à bon
escient et en connaissance de cause que
ce qui mérite véritablement d'être pré-
senté au public.

Nous espérons donc voir se coordon-
ner tous les efforts qui pourraient être
faits dans ce sens, voir par consé-
quent les intéressés adhérer aux grou-

Deux h'abitants de Nyon viennent de mettre au point une caméra de
télévision permet tan t  de transmettre une imace en relief . Ce sont MM. Marc
Chopard, photographe , à gauche , et H.-R. Bëhlen. Des essais sont entrepris

actuellement par la Télévision romande.

pements d'auditeurs et de téléspecta-
teurs de chaque district , pour qu'une
association solidement assise puisse à
l'avenir, avec l'appui des autorités lo-
cales et régionales , travailler à la fois
dans l'intérêt du pays et dans celui
de l'auditeur de la radio ou du télé-
spectateur.

Jean BOREL,
président du Radio-club

de Neuchâtel.

X X X
Radio - Lausanne évoque régulière-

ment et de fa çon suivie au micro les
événements de notre vie neuchâte-
loise.

Ainsi , pendant toute la durée du
Comptoir de Neuchâtel , tous les deux
jours , le « Micro dans la vie » se f i t
un point d'honneur d' en présenter l'un
des aspects : les reporters furent  pré-
sents non seulement lors de la jour-
née d' ouverture qui coïncidait avec

celle de la presse , mats encore à la
journée off iciel le  où ils d i f fusèrent
l'essentiel des principaux discours.

Les questions familiales suscitent-
elles un renouveau d'intérêt dans notre
canton ? Aussitôt Radio-Lausanne s 'en
est fa i t  l'écho par l'interview du pré-
sident du Conseil neuchâtelois de la
famille. De même pour la section
neuchâteloise des peintres et des sculp-
teurs, ce qui permet de mettre en
évidence plusieurs artistes de chez
nous.

Suivant de très près l'actualité , le
12 juin , le studio de Lausanne a si-
gnalé le commencement de notre cam-
pagne routière et, dans un autre do-
maine, le jour même du « Cies Aca-
demicus », a passé sur les ondes de
Radio-Lausanne le reportage complet
de cette manifestation , interview du
recteur Charly Guyot en tête.

A 6000 mètres d'altitude,
un avion diffuse « Carmen »
La télévision officielle suédoise vient

de réaliser une expérience sensation-
nelle, qui devait demeurer secrète, mais
qui a été découverte fortuitement par
un amateur. En effet , un avion muni
d'un émetteur est monté à une altitude
de 6000 mètres d'où il a diffusé l'opé-
ra c Carmen » joué dans un théâtre de
Stockholm. L'émission a été yisible
dans un rayon de près de 500 kilo-
mètres. Menée conjointement avec le
ministère de la défense, cette émission
fut détectée par hasard par un ama-
teur dans le sud de la Suède qui sou-
dain vit sur son écran l'image trans-
mise *uir um niuitre canal.

Une étude de l'Q.E.CE.
(SUITE DE LA 4me PAGE)

Industries mécaniques
et électriques ¦ ,

Passant à l'examen de la position
des différents pays producteurs dans
le commerce mondial des produits des
industries mécaniques ct électriques, la
brochure de l'O.E.C.E. rappelle que
« tous les pays membres ont réussi
de 1953 à 1954 à accroître leurs expor-
tations , comme ils l'avaient fait entre
1951 et 1952 , mais que seuls la Suisse,
l'Autriche , les Pays-Bas et l 'Allemagne
ont bénéficié d'une progression cons-
tente de 1951 à 1954. En ce qui con-
cerne les exportations des machines
autres qu 'électriques, la Suisse vient
au cinquième rang » .

Enfin , In brochure remarque que la
Suisse est sans douto le pays où la
part de la production des industries
mécaniques et électriques destinées à
l'exportation est la plus grande , et
qu'elle est avec le Royaume-Uni, la
France et l 'Allemagne , un des rares
pays à avoir en 1954 une balance com-
merciale positi f pour ces produits.

Saint-Aubin, grand centre sportif
Notre correspondant de Sain t-Aubin

nous écrit :
(c) Le dernier week-end a en, à
Saint-Aubin, un programme chargé du
point de vue sportif : l'inauguration
des emplacements de jeux du Tennis-
club et l'MKHigun-atioii diu cainp installé
à Saint-Aubin sous les auspices de la
Fédération suisse des clubs de cam-
ping.

Inauguration de denx courts
et d'un clnb-house

Samedi après-midi, le Tennis-club
de Saint-Aubin inaugurait les deux
court s ainsi que le club-house cons-
truits sur des terrains mis gracieuse-
ment à sa disposition par la commune
de Saint-Àubin-Sauges. Depuis long-
temps déjà , le Tennis-olub, faute d'un
terrain adéquat , ne jouait plus qu'un
rôle restreint dans la communauté des
sociétés bérochales. Grâce au dyna-
misme et à l'esprit d'entreprise de
quelques membres, de nombreuses dé-
marches furent entreprises qui abouti-
rent à la réalisation du rêve long-
temps caressé.

Deux courts construits selon les
données de la technique la plus mo-
dern e, ainsi qu'un pavillon à l'usage
des joueurs sont dès maintenant à la
disposition de tous ceux qui veulent
prati quer le beau sport qu'est le
tennis.

Les campeurs pourront
s'installer au bord du lac

Samedi également voyait l'inaugura-,
tion , au nord de la place du borct
du lac, d'un terrain mis à la dispo-
sition des campeurs, par les soins
de la section de Colombier - Saint*
Aubin.

Un rallye des campeurs coïncidait}
avec cette manifestation fort bien;
organisée par les soins de M. Anto«
nietti , commissaire local de la F.S.C.C,
Soixante-deux campeurs utilisant 28
tentes, avaien t répondu à l'invitation,
du comité d'organisation qui avait
l'honneur de recevoir M. L. Baum»
gartner, président central de la F.S.C.C,
ainsi que M. Bonjour, commissaire
romand de la fédération.

Malgré le temps pluvieux, une fran«
che gaieté régna parmi les campeurs
et la population du village qui assis-
tait à cette manifestation.

Le soir, autour d'un feu de camp,
les participants entendirent les chefs
de la fédération qui félicitèrent les
organisateurs, puis les chants des
Compagnons du Roc, groupe vocal de
notre commune, qui recueillit des ap-
plaudissements mérités.

Les organisateurs, soucieux de mon-
trer à leurs invités les beautés mul*
tiples de la Béroche, leur firent par-
courir la région et couronnèrent cette
excursion , par un nouveau feu de camp
tenu & 22 h. aux Prises de Gorgier,
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Un off icie l de plus au Tour de Suisse : po ur régler la circulation et exécuter des vols
de reconnaissance, les organes de police disposeront de l 'hélicoptère de Chocolat
TOBLER. Af in  de pouvoir f aire f ace à cette tâche import ante, il sera équipé avec

une installation radio-téléphonique moderne.
n . . 
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Un léger rafraîchissement

jus de grape£ruit+eau minérale
Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre
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Parkoline

nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer.
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JT~ «• NEUCHâTEL s?»— t

Tél. 5 46 10

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

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES *&Élî irDTrC! W[l\\Ti LIVRAISON
FACILITÉS ^S  ̂ FRANCO

Tél. 5 30 62 Beaux-Arts 4 NEUCH AT E L Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62
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R E F L E T S  DE LA V I E  DU PA Y S

LES TIRS EN CAMPAGNE 1956
AU VAL-DE-RUZ

Notre correspondant de Cernier nous
écrit :

Dans le district du Val-de-Ruz, 268
tireurs au fusil, répartis dans 11 socié-
tés, et 58 tireurs à 50 m., répartis dans
4 sociétés, ont pris part cette année aux
concours fédéraux de tir en campagne
qui eurent lieu aux stands des GolUéres
et de Vllara . Voici le palmarès :

TIR AU FUSIL
10 sections sur 11 obtiennent la dis-

tinction : lime catégorie : La Patrie,
Dombresson-Villiers, 73,546 pts ; Société
de tir , Fontâinemelon, ' 72,904 pts. —
nime catégorie : La Montagnarde, les
Hauts-Geneveys, 73,945 pts ; Le Dra-
peau, Cernier , 68,981 pts ; Armes deguerre, les Geneveys-sur-Coffrane - Mont-
mollin , 66 ,576 pts. — IVme catégorie :Les Patriotes , le Pàquler , 72,406 pts ; les
Mousquetaires , Savagnier , 70,054 pts ; So-ciété de tir , Valangln-Boudevilllers, 68,680pts ; Union et Patrie , Fontaines, 66,355pts ; Société de Chézard-Saint-Martln ,
66 ,220 pts. — Sans distinction : ArmesRéunies, la Côtière - Engollon, 64,169 pts.

Résultats Individuels

merll , Willy von Gunten ; 78 : JeanLienher, Aurèle Huguelet, André Moo-
ser, R. Magnenat ; 77 : Georges Huguelet,
Gaston Geiser, Ernest Scheurer , ClaudeBourquin , Robert Favre ; 76 : Jean-LouisJohner, Adrien Nicole , Hans Klàul , Mar-cel Tschanz, Constant Mosset ; 75 : Jac-ques Gaberel , René Glauser, Jean-Louis
Touchon, Charles Lienher , André Mougin;
74 : R. Nlederhauser , René Jeanneret,Edouard Eggli , Edgar Cuche. Léon Bon-
dallaz , William Egger , Alfred Wermauth,
Ail Meyer , Jean-Maurice Bron , Marcel
Jeanneret , L. Gretillat.

67 mentions honorables fédérales ont
été délivrées , ainsi que 37 mentions ho-
norables cantonales.

Tir au pistolet et revolver
Les quatre sections participant enIllme catégorie ont obtenu la distinc-

tion : 1. Société de tir,' Fontâinemelon,80,500 pts ; 2. Armes Réunies, la Cô-
tlère-Engollon , 79,000 ; 3. Sous-officiers
du Val-de-Ruz , 74,142 ; 4. La Monta-gnarde, les Hauts-Geneveys, 72.000.

Résultats Individuels
Ont obtenu l'Insigne et la mention

fédérale : 85 pts : Charles Matile ; 84 :
Claude Bourquin , André Bourquin , Ro-bert Zahner ; 82 : Bernard Steiner ; 81 tJacques Zaugg ; 80 : Raymond Vua-gnaux ; 79 : Paul Cachelin.

Maximum : 90 points et touchés. Ontobtenu l'Insigne et la mention fédéraledès 74 points et touchés : 81 pts : Ro-dolphe Wâltl ; 80 : Edouard Zaugg, Char-les Matile. André Duvoisln ; 79 : Ray-mond Vuagnaux , René Duvoisin, Paul Ca-chelin , Raymond Nussbaum. Jean Ham-
14 mentions honorables fédérales ont

été délivrées, ainsi que 13 mentions ho-
norables cantonales.



Qui adopterait aima-
ble

PETIT CHAT
mâle, gris, tiés propre ?
Mlremont, Bevaix. Télé-
phone 6 63 62.

VACANCES
HORLOGÈRES

Jeune homme. 30 ans,
se rendant en voiture à
la Côte d'Azur cherche
gale compagnie, éventuel-
lement 3 places disponi-
bles. Adresser offres écri-
tes à G. X. 2950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

R̂ESTAURANT « LE JURA » *
NEUOHATE3L - Treille 7

Un délice...
«on petit COQ DV PAYS

à la broche...
W. Monnler-Rudrich
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Voici plus d'une année que La Paix
Innovait son restaurant à prix simples
Le succès de cette formule est dû
essentiellement au public, notre cli-
entèle, qui a apprécié immédiatement

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Vous aussi vous auriez tout Intérêt
à goûter nos menus
\\ Un repas bien servi, sans
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Y^
i y \ c'est un repas à LA PAIX

I \ Y Èx$t<unl (Restaurant de lamm
ÉÈ^V  ̂illlÊÉ » A V E N U E  DE LA G A R E  1
f|||| /̂ llÉir NEUCHATEL 052477

i ' I ' I ' j ' j ' j ' '^^n ŷ^ ,u ™*i<","M 'l'' In 
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Parents soucieux
de l'avenir de vos enfants !

Citoyens soucieux
de l'avenir de votre pays !

luttez contre l'anémie qui menace
l'école neuchâteloise et compromet
l'avenir de notre jeunesse , luttez pour
des services publics compétents et

efficaces

en votant

OUI
les 23 et 24 Juin

Comité d'action.

filiiliS
I Tous les jeudis : pou larde au
I riz et nos bonnes spécialités
1 de saison

LA COUPE « H A R D Y »

par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

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

Cinéma de la Côte - Peseux TéL B UM

FERNANDEL et Maria MAÏJBAN dans...

LA TARLE AUX CREVÉS
Du Jeudi 21 au samedi 23 Juin, à 20 h. 15

Un grand 111m d'aventures avec Yma SUMAC

LE SECRET DES INCAS
Dimanche 24 et mercredi 27 Juin , à 20 h. 15

MK ^Êmë\ B̂ ^Ê ^Ê\^ÊmËM^ÊWmS!S&Ky kà!M*j ^BM± ^Êm

Cinéma « LUX » Colombier 6™èe
Une grandiose réalisation en couleurs 1

LA TOUR DE NESLE
Du Jeudi 21 au samedi 23 Juin, à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Un tllm d'une classe exceptionnelle I

LE PORT DES PASSIONS
Dimanche 24 et mercredi 27 Juin, à 20 h. 15

^iato-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

I LE PAVILLON
AU RELAIS DU NEUCHATEL

« Route des Falaises »

Aujourd'hui : Brochet f r i t  mayonnaise.

KZf inkrrv a - r^ùyxit
SAINT-BLA1SK - Tél. 7 51 66

Du vendredi 22 au dlmanche 24 Juin

LE CRÂNEUR
La tragédie mouvementée d'un homme qui
veut échapper à l'emprise du milieu, avec

Raymond PELLEGRIN - Marina VLADY
Moins de 18 ans pas admis . *

Mardi 26 et mercredi 27 Juin
Le dynamique Humphrey BOGART

dans une aventure passionnante

PILOTE DU DIABLE

C 
AUTO-LOCATION ]

Tél. 5 60 74 j

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 9 Juillet au 16 août , des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de langue étrangère.

Ecolage Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois à six semaines).

Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu 'au ler Juillet.

Abbaye des Vignerons
Bonvillars p rès de Grandson

2 3 - 2 4 - 2 5  JUIN

A cette occasion, nous débitons le

véritable jambon de campagne à l'os

Café do Midi : le tenancier, Léon Tharin

JEU DE QUILLES

C I N É M A  D E S

Un grand film par 1 ampleur Anr/ i rvpc
CL0 SCL rQCLliSCLTIOn Dès auj ourd'hui à 15 heures

la qualité des interprètes, le talent du metteur en scène

tel se présente le plus glorieux des mélodrames,
ce chef-d'œuvre de la littérature romantique :
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Tourné dans les décors qui reconstituent avec fid élité les aspects pittoresques du XVIIIme siècle,
interprété avec une émotion fervente et une sincérité hallucinante

par

ANDRÉ LUGUET " GABRIELLE DORZIAT JACQUES CASTELOT
MYRIAM BRU * FRANCO INTERLENGHI * MILLY VITALE

et NADIA GRAY
Ce film est assuré d'obtenir auprès de tous les publics le plus légitime succès

Réalisation Giacomo GENTILOMO

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

* *
Tous les soirs à 20 h. 30 {) 5 78 78

f âanqet...
Aujourd'hui, on nous parle de fré-

quentation facultative de l'école enfan-
tine.

Demain, sous un prétexte ou sous
un autre, ce sera la fréquentation obli-
gatoire. Cela ne fait aucun doute.

Pour parer à ce danger, samedi et
dimanche, à la première question du
bulletin de vote,

NOUS RÉPONDRONS

NON
Comité d'action contre la lOme année scolaire.

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente »

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

La permanente
Exécutée par les

PATRONS
Secondés d'un personnel

QUALIFIE-
VOUS donnera toute

SATISFACTION
au

SALON
DE COIFFURE
GŒBEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours

I PRÊTS I
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DB
SUITE & fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltea-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 SE.

VACANCES
Famille à la campagne

prendrait enfants en
pension, prix modéré. —
Faire offres par télépho-
ne au No (037) 8 41 45.

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPm-NJSUF
A NEUOHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter j

les commandes
avec soin et dans f
le plus bref délai

Du 13 au 18 Juillet, 6 Jours :

Croisière en Corse
et en Sardaigne

2me classe Lausanne - Gênes en train
Gênes - Llvourne - Bastla - Porto-Torres - Gênes

Fr. 300.—

23 M 3uulet Rome-NapleS(8 jours)
Pompél - Amalfl - Sorrento - Capri Fr. 300.—

30 Juillet au 4 août (6 Jours) : Y CnlSc

Fr. 250 —

Du 18 au 26 août

Croisière dans l'Adriatique
Venise - Trieste - Pola - Flume - Ancona et retour

Fr. 350.—

VOYAGES G. MUGELLESI, VEVEY, tél . 5 33 53
Demandez circulaires détaillées

/ \
Arrivage de

CUISSES DE GRENOUILLES
au magasin

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

I Gros Détail
On porte & domicile

Expédition a l'extérieur f tJ

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

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

DRAPS 65 ct.
par 10 pièces 60 ct.

Blanchisserie B. Muller
Tél. 5 52 73

(heures des repas)

On cherche

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

On donnerait contre
bons soins bon

chien de garde
doux avec les enfants.
S'adresser à A. Gulnand,
Boudry.



Informations de toute la Suisse
Les travaux du Conseil national

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

SPIRALE
EX TACTIQUE DILATOIRE
Avec M. Bringol f, socialiste schaff-

housois, le ton redevient plus grave. In-
contestablement , la spirale des prix et
ites salaires se remet en mouvement.
Ne ferait-on rien pour l'ainrêter ? Et
l'orateur estime que les autorités pour-
raient, pour compenser dans une cer-
taine mesure tout au moins, le mou-
vement ascendant, réduire les droits de
douane. De plus, M. Bringolf se plaint
de la « tactique dilatoire » qui empêche
de fixer une bonne fois la part des
dépenses mili taires dans l'ensemble des
charges incombant à la Confédération.
Il serait opportun d'accélérer les études.
" C'est parce que l'armée coûte trop

cher, et parce que le centre de gravité
de la politiq ue fiscale se déplace de
l'Impôt direct vers l ' impôt die consom-
mation « foncièrement antisocial » que
M. Deilberg, socialiste vala isan , refu-
sera les comptes, ce dont personne ne
se consolera.

RÉPONSE DE M. STREULI
1 Quant à M. Streuli, dans un exposé

qtti doit mettre fin au débat général,
il ne mous oipprend pas grand-chose de
plus- que le message accompagnant les
oomptes . Il met en garde toutefois les
illusions qui semblent s'attacher à une
réduction des droits de douane. En
revanche, avec M. Bringolf , il admet
l'urgence des efforts coordonnés pour
stabiliser le coût de la vie ou dn moins
freiner sensiblement la hausse. Ce pro-
blème occupera, au début de juillet , les
représentants des grandes associations
économiques qui se réuniront en con-
férence.

Restent les mesures de politique mo-
nétaire. M. Streuli , à ce propos, fait
observer que la constitution de réser-
ves est aussi une forme d'amortisse-
ment, puisqu'elle préserve la Confédé-
ration dVn nouvel et rapide endette-
ment en temps de crise. C'est là un
aspect du problème qui semble avoir
échappé à M. Munz. On pourrait aussi

lutter contre l'inflation en exportan t
dies capitaux. Une telle activité appar-
tient d'abord à la banque piwée et
non pas aux pouvoirs publics.

Enfin, le nouveau projet constitution-
nel pour le régime financier en voie
d'élaboration renseignera bientôt les
députés sur les principes essentiels de
la politique que la Confédération en-
tend snivre à l'aveniir, dams oe domaine.

VOTE JEUDI
Tacitement, le Conseil décide d'entrer

en matière et paisse la revue des pre-
miers chapitres, mais le vote n'inter-
viendra que jeudi, car le ConseU na-
tional doit encore traiter quelques ob-
jets urgents pour permettre au Conseil
des Etats de s'en occuper avant la fin
de la session, fixée au mercredi 27 juin.

UrV SERPENT DE MER
L'un de ces objets prend figure de

serpent de mer. Il s'agit de l'impor-
ta nte divergence qui subsiste entre les
deux Chambres sur le texte du contre-
projet opposé à l'initiative dite « frein
aux dépenses » . Tandis que le Conseil
national a fixé à 20 millions pour les
dépenses uniques et à 3 millions pour
les dépenses périodiques la limite à
partir de laquelle le référendum peut
être demandé, le Conseil des Etats es-
time, fort justement, que, pour être
efficace, le « fre in » doit jouer à par-
tir de 10 et de 2 millions. Une fois
déjà , le Conseil national a refusé
de se rallier à cette thèse. Pair 88
voix, contre 55, il pers iste dans sa
résolution, malgré l'avis contraire de la
majorité de sa commission. Il avait
auparavant écarté une proposition
transactionnelle de fixer à 15 mimions
le plafond des dépenses uniques sous-
traites au référendum facultatif.

Enfin , par 141 voix sans opposition,
les députés ont voté des créd its sup-
plémentaires s'élevant à um peu plus de
17 millions et demi, dont près de trois
millions pour les P.T.T. a. p.

L'aide aux pays sous-développés
EN SÉANCE DE RELEVÉE

Au début de la séance de relevée, M. Reverdin, libéra] de Genève,
demande au Conseil fédéral par une interpellation de renseigner les Cham-
bres sur ses intentions quant à l'aide de la Suisse aux pays sous-développés.

L'orateur reconnaît qu 'il s'agit là d'une tâche compliquée, délicate, voire
ingrate. Mais les difficultés ne doivent pas nous rebuter. Il faut agir, sous
peine de décevoir ceux qui comptent sur nous, sous peine aussi d'affaiblir
la valeur du second terme de notre maxime de politique étrangère : neu-
tralité et solidarité.

Certes, l'initiative privée doit faire
sa part. Mais cela ne suffira pas. Il
faut que la Confédération intervien-
ne soit en développant sa participa-
tion aux activités des organisations
internationales, soit par une action
indépendante comme celle que la
Norvège a entreprise en Inde. Une
telle intervention, sous notre propre
pavillon aurait une valeur certaine,
elle susciterait un vaste intérêt dans
notre peuple, des collaborations
spontanées. Nous aurions, dans ce
cas, à concentrer notre effort plutôt
qu'à le disperser, par exemple au
Népal. La Suisse pourrait créer des
bourses pour permettre à tel pays
sous-développé d'envoyer, dans nos
grandes écoles techniques des jeu-
nes gens qui constitueraient bientôt
les cadres nationaux.

Le problème se pose
Le chef du département politique

répond, en même temps, à un « postu-
lat » développé, 11 y a deux semaines,
par M. Bringolf , socialiste de Schaff-
house.

Que le problème se pose, M. Petit-
pierre en convient. « Nous sommes pla-
cés devant un fait , déclare-t-ll, qui
n'est pas nouveau , mais dont on a
pris conscience d'une manière plus ai-
guë ces dernières années, peut-être un
peu tardivement, le fait que plus de
la moitié de l'humanité se trouve au-
jourd'hui à un stade de développement
Insuffisant. »

De cette constatation, les Etats-Unis
les tout premiers ont tiré les consé-
quences qui s'imposaient. Acceptant
eux-mêmes des sacrifices, ils ont pris
id'lmportantes initiatives particulières
et ont financé plusieurs institutions
Internationales.

Pour leur part , les Nations Unies ne
«ont pas restées en arrière et ont
créé des organismes d'entraide aux
besoins desquels ont subvenu principa-
lement, jusqu 'à ces derniers temps, les
Etats-Unis et le monde occidental. Cette
œuvre a retenu l'attention de l'U.R.S.S.
qui était restée Indifférente aux efforts
de l'O.N.U., sans y faire obstacle tou-
tefois.

Un changement
Mais un changement est in tervenu ,

POUT la première fois en 1953, lors-
que l'U.R.S.S. contr ibua aux dépen-
ses polir l'assistance techni que or-
ganisée par les Nat ions  Unies et lors-
que, l'année suivante, elle f i t  de même
pour le Fonds international  d'aide à
l'enfance.

A ce propos , M. Peti tp ierre décla-
re :

On peu t  craindre , ac tue l lement , une
concurrence entre l'Est et l 'Ouest , en
ce qui concern e l' aide aux p a y s  sous-
déve loppés  et que celle-ci  ne consti-
tue pas un but en soi , mais ne soit
que la suite de la guerre f r o i d e , cel-
le-ci prenant  la f o r m e  d' une guerre
économi que , ayant pour o b j e c t i f ,  pour
chacun des deux mondes rinaux , d 'at-
tirer dans son orbite tes p a y s  et les
régions que la misère pousse naturel-
lement à se joindre à ceux qui peu-
Vent et qui savent  le mieux leur ve-
nir en aide. Le proche avenir per-
mettra de v é r i f i e r  si ce diagnost ic  est
jus t e  ct si l' aide aux pays  sous-
déve loppés  ne sera qu 'un épisode de
P lus dans la lu t te  idéolog ique entre
''p s t et l'Ouest , qui a pris  aujour-
d'hui le nom de coexistence compét i -
t ive.  Il  n'y  n pas de doute qu 'une
telle évolut ion serait dangereuse et en-
lèverait à l 'aide aux pays  sous-déve-
loppés  le caractère qu 'elle devrait
avoir , celui d' une action commune des
P ays suscept ib les  de fourn i r  cette ai-
de en vue de p e r m e t t r e  aux pays  bé-
néf ic i aires  de résoudre leurs problc-
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mes économiques et sociaux et d 'éle-
ver le niveau d'existence de leurs
populat ions.

Les projets étudiés
Puis, M. Petaipierre rappelle diffé-

rents projets étudiés, plusieurs idées
lancées récemment pour conclure que,
si tout le monde est d'accord sur le
principe, on n'est pas encore arrivé
a des conclusions définitives sur la
manière la meilleure dont l'aide pour-
rait être réalisée. Tout au plus peut-
on admettre qu'aujourd'hui on voit de
plus en plus la solution dans une aide
internationale plutôt que dans une
forme bilatérale.

Efforts suisses
La Suisse, dans une mesure mo-

deste encore, mais appréciabl e de mê-
me, a collaboré à l'effort internatio-
nal, parce qu'elle a un intérêt évi-
dent à la création d'un ordre paci-
fi que. Notre pays participe depuis
1950 au programme d'assistance tech-
ni que élaboré par l'O.N.U. et met à
sa disposition un million par an. Nous
avons pu recevoir des techniciens dé-
sireux de parfaire leurs connaissances.
Nous avons envoyé dans différents
pays des experts qui ont pu rendre
des services.

Le département politi que propose
au Conseil fédéral de renforcer no-
tre partici pation au programme d'as-
sistance technique de l'O.N.U. dès
1957. Les Chambres recevront un mes-
sage à ce sujet. En outre, le gouver-
nement est prêt, le moment venu, à
collaborer à l'oeuvre que projette l'O.
E.C.E., sur la base d'une vaste enquê-
te toute récente.

Plan bilatéral
Sans pouvoir nous prononcer actuel-

lement sur les nombreux p lans et
pro je t s  à l 'étude , il semble que notre
pays  doit prendre une att i tude posi t i -
ve en f a v e u r  de l'internationalisation
et de la dé pol i t i sa t ion des pays  sous-
déve loppés . Mais je crois que nous ne
devons pas nous en tenir là et qu 'il
f a u t  envisager ce que nous pouvons
fa i re  sur le p lan bilatéral , dit le chef
du département politique.

On peut envisager de créer en Suis-
se une  banque d'exportation, favoriser
les init iat ives privées dont certaines
ont déjà porté des fruits. Il y a là
matière à étude dont on pourra tirer
profit.

Aujourd 'hui , poursuit  l'orateur, et
aussi longtemps  que des plans écono-
miques n'auront pas été  arrêtés , c'est
sur le déve loppement  de l 'assistance
technique que l' e f f o r t  doit por ter .
Nous pourrions recevoir p lus  de bour-
siers , ingénieurs , techniciens , repré-
sentants des carrières l ibérales , ou-
vriers q u a l i f i é s , et examiner si nous
ne pouvons pas , dans ce domaine , ag ir
d'une manière p lus  sys témat ique  et
p lus  large que jusqu 'à présent .

Il faut  surtout  éviter une disper-
sion des efforts. Les comités privés
déjà à l'œuvre doivent chercher à
s'entendre pour élaborer un plan com-
mun.  Il serait opportun qu'ils prissent
contact avec les autorités a f in  d'exa-
miner ce qui peut être fai t , dans
quelle mesure la collaboration est pos-
sible, éventuellement comment les tâ-
ches doivent être réparties.

Prendre une part active
Et M. Petitp ierre conclut :
En terminant cet exposé , je  vou-

drais rappeler  que l'aide aux pays
sous-déve lopp és consti tue un problème
fondamenta l  qui conditionnera les re-
lations de notre continent avec d'an-
tres continents moins évolués du
point  de vue techni que ou économi-
que.  Nous  devons prendre une p art
active à la solut ion de ce pr oblème.
Cet te  solution n'interviendra pas d'un
coup,  mais exigera de longs e f f o r t s ,
couronnés de succès par t i e l s , mais aus-
si coup és d 'échecs et de décept ions .
Notre collaboration à cette entreprise ,
qui est dans la l igne de notre pol i -
ti que t radi t ionnel le , aurait  un autre
avantage : celui  de nous f a ire sortir

du cercle étroit  de nos intérêts  maté-
riels , de nous élever au-dessus de nos
préoccupations personnelles, pour nous
associer à un e f f o r t  collectif  dont
l'ob jec t i f  est de créer dans le monde,
à travers et au-delà de la confusion
actuelle , un ordre pac i f ique  et rai-
sonnable.

L'interpellateur se déolare satisfait
et l'assemblée prend en considération
le c postulat » Bringolf.

Préoccupations quotidiennes
Nous quittons ensuite le plan élevé

où nous avons séjourné un temps
pour retomber dans les préoccupations
quotidiennes : réglementation de»
transports à courtes distances et les
conditions régnant à la gare de Rors-
chach sont le sujet d'interpellations
auxquelles répond M. Lepori.-

Un haut fonctionnaire
était mis en cause

Pour sa part, M. Hollenstein, chef
du département de l'économie publi-
que, tente, dans un long exposé, de
démêler les faits qui ont donné lieu
à une vaste polémique, dont nous nous
sommes falt  l'écho à l'époque, et qui
mettait en cause un haut fonction-
naire de la division de l'agriculture,
accusé d'avoir, en abusant de son
pouvoir, refusé à un producteur de
fromage non affi l ié à la fameuse
« Kâseunion » l'autorisation d'exporter.

Une enquête administrative, confiée
à un ancien juge fédéral, a été me-
née. Le résultat en est que la critique
fut excessive. Le fonctionnaire incri-
miné a tout au plus commis un abus
de fonction par négligence ct le direc-
teu r de la division , également pris à
partie, se tire de l'affa i re  blanc com-
me fromage à la crème.

Les enquêteurs ont toutefois émis
l'avis qu 'il vaudrait mieux, à l'avenir,
confier le contrôle de la qualité du
fromage à des personnes étrangères
à la « Kâseunion ».

D'autres sujets passionnants
Et la séance se poursuit jusque

après 19 heures avec des sujets tout
aussi passionnants. Mais l'heure du
train m'empêche de rendre compte des
dernières envolées oratoires devant
une salle somnolente et moite.

G. P.

PROPOSITIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
EN VUE D'ÉLIMINER LE MALAISE MILITAIRE

Problème important au Conseil des Etats

M. Fauquex (lib., Vaud) développe une interpellation par laquelle il
demande quels sont les moyens que le Conseil fédéral envisage pour affer-
mir l'union entre le peuple et l'armée, quelles mesures il pense prendre
pour remédier aux difficultés croissantes que rencontre actuellement le
recrutement des cadres et s'il est disposé, en vue de la réorganisation de
l'armée, à remanier le plus rapidement possible la commission de défense
nationale.

Contact et information
Dans sa réponse, le chef du départe-

ment militaire fédéral Insiste tout
d'abord sur la nécessité de développer
fortement le contact et l'information.
Celle-ci doit être envisagée en fonc-
tion du volume et de la complexité des
choses dont 11 s'agit de donner connais-
sance. Rien ne sera négligé pour que
notre peuple puisse se prononce en
parfaite connaissance de cause sur tous
les problèmes intéressant la défense
nationale. Pour M. Chaudet, le facteur
de défaitisme le plus indiscutable est
celui de la peur éprouvée face à la
menace de l'arme atomique et de l'idée
qu 'on se falt de son emploi probable;

L'arme atomique impose aux armées
de nouvelles exigences et nombreux
sont ceux qui se demandent s'il vaut
encore la peine de se battre. On ou-
blie que, quelle que soit l'ampleur
du risque, la volonté morale de se
défendre demeure une chose indépen-
dante de ce risque, d'autant plus né-
cessaire et significative que celui-ci
apparaîtrait considérable. Cette situa-
tion nouvelle souligne combien l'in-
formation mil i taire  devient une entre-
prise difficile.  Elle l'est d'autant plus
que les hommes dominés par l'inquié-
tude, s'évadent volontiers dans une
appréciation trop optimiste de la si-
tuation internationale. C'est là un ré-
sultat de la guerre politique à l'in-
fluence de laquelle notre pays n'é-
chappe guère. Un cahier de documen-
tation sur les besoins matériels de la
défense nationale, ne contenant aucun

argument de nature polémique, a été
mis au point. Des instructions parti-
culières ont été données concernant
les reportages de presse à la troupe.
Il est envisagé d'établir entre le ser-
vice de presse du département mili tai-
re et la presse, la radio, la télévi-
sion , l'action par le film et le repor-
tage photograp hi que, les liaisons vou-
lues pour que toutes les personnes ou
organisations qui se consacren t à l'in-
formation trouvent les moyens de
documentation qui peuvent leur être
utiles.

Echanges d'idées et discussions
Des mesures sont prévues pour met-

tre en activité, sur une base, plus lar-
ge qu'aujourd'hui, l'organisation d'ar-
mée et foyer, dont le travail se dé-
veloppera sous forme de conférences,
d'échanges d'idées et de discussions.

L'information de la troupe ne sera
pas non plus négligée. Des leçons
d'instruction civique sont données dans
les écoles de recrues. L'information
psychotechnique de la direction de
l'armée et des officiers de troupe sera
aussi améliorée. Ainsi , les mesures
prises ou encore à l'étude dans le
domaine de l'information seront de
nature à maintenir le contact dési-
rable entre notre peup le et son ar-
mée et, par là même, la oonfiance
sans laquell e rien d'efficace et de
durable ne se ferait.

Recrutement des cadres !
Le chef du département mili taire a

examiné ensuite la situation telle qu 'el-
le se présente actuellement en ce qui
concerne le recrutement des cadres. Les
difficultés sont particulièrement gran-
des dans les cantons de langues fran-
çaise et Italienne. Les candidats sous-
officiers manquent surtout dans les
troupes de D.C.A. ainsi que dans l'arti l-
lerie et les troupes de P. A. En Suisse
romande, le nombre des demandes de
dispenses pour les écoles de printemps
de l'Infanterie ont été de 34 pour 88
ordres de marche dans le canton de
Vaud, de 30 sur 43 ordres de marche
au Valais et de 12 pour 25 ordres de
marche à Genève.

Le recrutement des candidats sous-
officiers, Suisses romands notamment,
est difficile dans les troupes techni-
ques, génie, troupes de transmission et
troupes des transports automobiles.
Les candidats officiers sont trop peu
nombreux, dans l'infanterie surtout.
La situation ne paraît guère meilleu-
re dans les autres troupes. Ces diff i-
cultés ont encore été accrues parce
que le besoin de cadres a sensiblement
augmenté depuis la création de nou-
veaux corps de troupes et d'unités.
D'autre part, la conjoncture économi-
que favorable détourne beaucoup de
jeunes d'un service militaire où ils
perdent l'occasion de se faire rapide-
ment une situation souvent enviable.

Les remèdes
Quels sont les remèdes à envisager ?

II y a, dit le chef du département,
trols groupes de mesures : celles qui
tendent à alléger quelque peu les ser-
vices d'avancement, celles qui visent à
améliorer les conditions financières des
services d'avancement et celles portant
sur l'amélioration régionale du recru-
tement. Le département envisage en
particulier d'augmenter les suppléments
de solde des élèves sous-officiers, élè-
ves fourriers et sous-officiers des éco-
les de recrues et, sur un autre plan,
de permettre aux sous-officiers d'accom-
plir une partie de leur formation déjà
à l'école de recrues. D'autres facilités
suivraient.

Création
d'un organe consultatif

Enfi n , le chef du département mili-
taire en vient à la question du re-
maniement de la commission de dé-
fense nationale.  Il rappelle ce qu'il
a dit la semaine dernière au Conseil
national lorsque fu t  traitée la mo-
tion Eisenring, à savoir que le Con-
seil fédéral n'est en princi pe pas op-
posé à la création éventuelle d'un
organe consultatif que le Conseil fé-
déra l pourrait saisir de questions im-
portantes relatives à la défense na-
tionale totale. Cependant , l'organisa-
tion actuelle devrait conserver toute
son importance. Il ne saurait être
question d'entamer en quoi que ce
soit la responsabilité clu Conseil fé-
déral et des Chambres en ce qui con-
cerne les mesures à prendre.

Les conséquences du gel
M. Torche (cons. Fribourg) rapporte

ensuite sur le projet du Conseil fédé-
ral ins t i tuant  des mesures extraordi-
naires pour at ténuer les conséquences
du gel dans l'agriculture. Une propo-
sition de la commission demandan t
que la ristourne de la Confédération
aux cantons soit dans tous les cas
de 50 % alors que le Conseil fédéral
n'envisageait pas d'aller aussi loin , est
adoptée par 29 voix contre S, Par
28 voix sans opposition , la Chambre
adop te un postulat  de la commission
invi tant  le Conseil fédéral à présen-
ter aux Chambres, dès que possible,
un projet d'arrêté sur la par t ic ipa t ion
de la Confédération à la couverture
des dégâts du gel subis par des cul-
tures telles que la vi gne et les arbres
fruitiers. L'ensemble du projet est en-
suite adopté par 31 voix sans opposi-
tion.

ALGÉRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ÉLECTIONS AU COLLÈGE UNIQUE
Côté administratif, M. Robert La-

coste a fait adopter par le Conseil
des ministres toute une série de pro-
positions prévoyant la transformation
des communes mixtes gérées par des
fonctionnaires, en commune de plein
exercice, administrées par un Conseil
élu. La réforme est importante, elle
implique des élections locales au col-
lège unique, c'est-à-dire donnant à la
masse musulmane des droits civiques
égaux à ceux des électeurs d'origine
métropolitaine.

La date de ces élections-pilotes n'a
pas encore été fixée. On pense malgré
tout qu'elles auront lieu dans quatre
ou cinq mois, à la proportionnelle,
mais après avis préalable du parle-
ment, une réforme de cette importance
ne pouvant décemment être appliquée
par simple voie de décret.

DOUZE DÉPARTEMENTS
Enfin le Conseil des ministres a

approuvé un projet de M. Champeix,
secrétaire d'Etat à l'intérieur, établis-
sant un nouveau découpage adminis-
tratif. L'Algérie, divisée jusqu 'ici en
quatre départements de superficie gi-
gantesque, en comptera désormais huit
de plus, qui seront dessinés en tenant
compte à la fois de la densité démo-
graphique, de la topographie et des
ressources économiques locales.

LE SAHARA
Il est également question de créer

un treizième département, celui du
Sahara, qui regrouperait sous une ad-
ministration unique des espaces appar-
tenant jusqu'ici à l'Algérie, à la Tu-
nisie, à l'Afrique occidentale et à l'Afri-
que équatoriale. Ce vaste territoire,
plus grand que la France, recèle des
richesses minières considérables, et ré-
cemment encore, des traces de pétrole
ont été repérées à proximité de la
frontière libyenne. Un effort d'équipe-
ment s'impose. Donc, il nécessite au
préalable la constitution d'une unité
administrative autonome. C'est l'objec-
tif que s'est assigné le gouvernement
ct il est d'autant plus décidé à le
mener à chef que déjà au Maroc, des
voix s'élèvent pour revendiquer une
partie du Sahara français , très exacte-
ment celle qui s'étend de la Mauri tanie
au nord du Sénégal. Tout simplement...

M.-G. G.

Un avion
dans l'Atlantique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un autre pilote, qui volait
dans les parages, a déclaré
qu'il avait en l'impression que
l'avion avait des difficultés
avec ses moteurs et était tombé
à la mer et avait pris feu. Les
gardes-côtes ont immédiate-
ment envoyé des bateaux de
sauvetage sur les lieux de l'ac-
cident.
Une tache d'huile, des débris...

La garde côtlère a encore précisé
que l'avion s'était abattu à environ
50 kilomètres au sud-est du bateau-
phare d'Ambrose. Un avion amphibie
de la garde côtlère s'est posé sur
l'océan près du point de chute, mais
son équipage n'a vu qu 'une tache
d'huile et quelques débris. L'avion
échoué n'était pas visible.

Aucune trace
Après la chute de l'avion de trans-

port vénézuélien dans l'océan Atlanti-
que, au cours de la nuit  de mercredi,
le service de garde-côtes a annoncé
plus tard que les appareils et bateaux
envoyés sur le lieu de l'accident
n'avaient repéré aucune trace de
l'avion tombé. Le pilote d'un autre
avion , qui a observé la chute en mer,
a déclaré que l'appareil vénézuélien
avait quitté New-York depuis deux
heures et qu 'il cherchait à y retourner.

On craint que cet accident soit vrai-
semblablement la plus grave catastro-
phe de l'aviation civile aux Etats-Unis,
après la chute de l'avion américain,
le 6 octobre dernier, qui s'était écrasé
sur une montagne de l'Etat de Wyom-
ing et qui avait coûté la vie à soi-
xante-six personnes.

Vingt-deux enfants
Vingt-deux des passagers de l'avion

vénézuélien qui est tombé mercredi
matin en mer à 40 milles de la côte
du New-Jersey, de bonne heure, étaient
des enfants vénézuéliens qui fréquen-
taient des écoles secondaires aux
Etats-Unis et retournaient dans leur
pays pour y passer les grandes va-
cances.
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Tous les jours, arrivage de

cerises de Bâle
Laiterie-épicerie F. Schwab,

les Draizes
Laiterie-épicerie A. Schwab,

avenue du ler-Mars
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

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

Le sens de la déclaration
BELGRADE, 20 (A.F.P.) — La dé-

claration de Moscou consacre la ré-
conciliation soviéto-yougoslave, pré-
cise les thèses des deux pays sur
un certain nombre de problèmes
internationaux, mais n'apporte pas
d'éléments vraiment nouveaux, esti-
ment les observateurs qualifiés. Les
entretiens du maréchal Tito dans
la capitale soviétique ne marquent
aucun changement essentiel dans la
politique yougoslave qui , comme par
le passé, continuera d'être celle de
la « coexistence active », indépen-
dante des deux blocs.

Position ferme
de la Yougoslavie

A la lumière de cette déclaration, il
ne peut faire de doute, en effet , que
le chef du gouvernement yougoslave a
exposé à ses interlocuteurs son point
de vue habituel sur les grands problè-
mes, mais ne s'est rapproché du leur
que dans une assez faible mesure.

Le falt , d'autre part , que la ques-
tion des relations entre les partis
communistes soviétique et yougoslave
fait  l'objet d'un communiqué séparé ,
ajouté à celui que le maréchal Tito n'a
cessé, dans ses discours, d'insister sur
les rapports soviéto-yougoslaves envi-
sagés sous l'angle d'Etat à Etat , donne
à penser que les dirigeants yougosla-
ves sont demeurés fermes sur un cer-
tain nombre de problèmes. On savait
amplement que la Yougoslavie estimait
qu'aucun ordre de priorité ne devrait
être donné à la solution des problè-
mes du désarmement, de l'Allemagne
et de la sécurité européenne, et que
chacun d'eux devait être réglé au
mieux des possibilités.

La question allemande
Sur la coexistence, rien de très nou-

veau non plus, pas plus que sur l'aide
aux pays sous-développés, sur l'admis-
sion de la Chine à l'O.N.U., etc. Il
semble par contre que la diplomatie

yougoslave se soit rapprochée de la
politique soviétique dans la question
allemande. Jusqu'à présent, en effet,
Belgrade s'était contentée d'exprimer
le vœu qu'elle soit résolue par des
contacts entre les deux Allemagnes.
Dans la déclaration de Moscou, il est
clairement dit que la Yougoslavie et
l'U.R.S.S. considèrent comme indispen-
sable l'ouverture de « pourparlers » en-
tre le gouvernement de la République
fédérale allemande et le gouvernement
de la République démocratique.

Pour sortir de l'impasse
Ceci marque le désir du chef de

l'Etat yougoslave, estiment les obser-
vateurs, de voir sortir de l'impasse
un problème qui bloque le règlement
de la plupart des autres en Europe.
U serait surprenant, estiment les mê-
mes observateurs, que cette prise de
position dans la question allemande
ait des développements et aille par
exemple jusqu 'à la reconnaissance de
la République démocratique allemande.

On notera aussi l'aff i rmation que
les relations économiques entre les
deux pays seront encore développées,
ainsi que tous s'y attendaient. Ce n'est
d'ailleurs que plus tard que l'on s'aper-
cevra de sa portée réelle. L'U.R.S.S.
occupe déjà , on le sait , une place im-
portante dans le commerce yougoslave.

Le point important
SI cependant la déclaration de Mos-

cou n'inaugure pas de développement
vraiment nouveau dans la politique
commune de l'U.R.S.S. et de la Yougo-
clavle, elle n'en est pas moins digne
de remarque par l'atmosphère de con-
fiance et d'amitié qu 'elle reflète en-
tre les deux pays. En discutant en
commun, au cours du long séjour du
maréchal Tito en Russie, les grands
problèmes internationaux, en échan-
geant leurs opinions avec une totale
franchise sur tout ce qui les avait
séparés, les hommes d'Etat yougosla-
ves et soviétiques ont définitivement
enterré leur longue querelle. C'est là
qu'est l'importance des réunions de
Moscou plus que dans leurs résultats
concrets.

Fin des entretiens de Moscou

Plainte de M. Duttweiler
contre M. Petitpierre

BERNE,, 20. — Le bureau du Con-
seil national a siégé, mercredi après-
midi , et s'est occupé de la suite'"1 a' '
donner à la plainte de M. Gottlieb
Duttweiler contre M. Max Petitpierre,
chef du département politique fédéral.
Le bureau a décidé de constituer une
commission de quinze membres, dont
les membres du bureau feront partie
d'office ; cette commission fera rap-
port au Conseil encore dans le courant
de la présente session.

Nomination
d'une commission

GENÈVE
Rapport

des experts médico-légaux

GENÈVE, 20. — Selon le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire de la rue
Fendit, les conclusions des experts mé-
dico-légaux sonit que l'octogénaire re-
traité des C.F.F., Charles Burkhard,
tironvé mort le dimanche 10 ju in dans
son appartement, a été victime d'une
strangulation faite à la main pair une
tierce personne. Pouir ces experts, il
stogit sans aucun doute d'un meurtre.
D'après louirs constatations, la mort re-
monterait au samedi soir entre 22 heu-
res et minuit. (Vo ir nos informations
en page 6.)

* Un nouveau cas de fièvre aphteuse
a été constaté à Oberrlsch (Zoug). Tren-
te pièces de bétail ont dû être abattues.

Elle a également éclaté dans une por-
cherie de Berikon (Argovle) où 70 porcs
ont dû être abattus d'urgence.

M. Burkhard
a été étranglé

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower a signé un accord
concernant l'utilisation de l'énergie
atomique entre les Etats-Unis et la
Confédération helvétique. Aucun détail
concernant cet accord n 'a encore été
rendu public.

Accord américano - suisse
concernant l'utilisation
de l'énergie atomique ¦

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pineau
passe un quart d'heure

chez M. Eisenhower
WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — Le

président Eisenhower a reçu M. Chris-
tian Pineau, ministre français des
affa i res  étrangères, à l'hôpital Walter
Reed , un peu avant 16 h. 30 (heure
suisse).

M. Pineau était accompagné du se-
crétaire d'Etat Dulles et de M. Mau-
rice Couve de Murvi l le , ambassadeur
de France à Washington.

La question algérienne a été évo-
quée au cours de la visite. Le chef de
la diplomatie française a déclaré aux
journalistes, à l'issue de cet entretien
qui a dure près d'un quar t  d'heure,
que M. Eisenhower avait tenu lui-
même à parler de l'Algérie.

« Le président Eisenhower a été très
intéressé par les réponses que j'ai fai-
tes i ses questions », a précisé M.
Plnenu. « Je suis sûr qu 'il s'attend
comme mol à un règlement rapide du

.. in _ ,_ ;_!  

WASHINGTON
GRANDE-BRETAGNE : la Chambre

des communes a approuvé la décision
du gouvernement selon laquelle au-
cune objection ne doit être faite à la
vente de la « Trinidad Oil Cy » à la
compagnie américaine « Texas Oil ».

FRANCE : le comité des « trois sa-
ges » de FO.T.A.N. a tenu mercredi
sa première séance. Il ne s'est agi
pour le moment que de questions d'or-
ganisation de la rencontre.

PAYS-BAS : l'Association de la pres-
se hollandaise a décidé de protester
contre l'indiscrétion dont ont fait preu-
veun certain nombre de j ournaux
étrangers au sujet de la famille roya-
le.

EN ITALIE, une série de conférences
réunit  à Rome les chefs du parti
communiste. On croit savoir qu 'à cette
occasion, des plans seront élaborés en
vue de réaliser l'autonomie du parti
vis-à-vis de Moscou.

EN ALGÉRIE, une embuscade mon-
tée par une bande très Importante de
rebelles a surpris une colonne de ca-
mions chargés de tirailleurs algériens.
Les rebelles auraient subi au cours du
combat qui suivit des pertes très lour-
des.

TURQUIE : on apprend que la démis-
sion de M. Kcuprulu a été acceptée de
façon officielle.

L'INDE a décidé de reconnaître le
Maroc et la Tunisie. On apprend d'au-
tre part que M. Nehru quittera jeudi
la Nouvelle-Delhi pour se rendre en
Europe et aux Etats-Unis.



21 juin : début de l'été
C'est du moins ce que l'on nous

apprenait à l'école. Début de l'été
aujourd'hui ? Notre calendrier doit
être un fantais iste, comme celui
qui est accroché chez le boulan-
ger, le boucher, l'é p icier. Tous sont
unanimes : 21 juin.  Il  ne nous reste
qu 'à les croire. Serrons-nous dans
nos vestes, relevons nos cols et ,
mains dans les poches, allons à la
recherche de l'été.

Il fa i t  f ro id , les terrasses des
c a f é s  sont quasi désertes, les p la-
ges sont ignorées, la vue des cos-
tumes de bain dans les vitrines
nous donne des fr issons dans le
dos. Mais c'est l'été puisque tous
les calendriers le disent...

Voulant en avoir le cœur net ,
nous nous sommes mis en rapport
avec Jupi ter , le grand maitre céles-
te es météorologie.

— Allô , ici la Terre. N'y a-t-il
pas erreur dans vos calculs ? On
nous annonce l' arrivée de l 'été
alors que le printemps n'a pas en-
core montré le bout de son nez.

— Bonjour Nemo , cela m'étonne
que vous ayez attendu si longtemps
pour fa i re  une réclamation. Nous
constatons en e f f e t  que nos appa-
reils rég lant la temp érature et les
saisons de la Terre ont eu une dé-
fec t ion  à la f i n  du mois de f é v r i e r
et que, depuis lors, ils tournent
sans f i n  sur eux-mêmes. Nos sp é-
cialistes travaillent d'arrache-p ied
et nous esp érons rattraper le re-
tard et être « à jour  » d'ici -peu.
Dites à tous les Terriens que nous
leur faisons nos excuses et que
toutes les précautions seront prises
à l'avenir pour que de tels fa i t s  ne
se renouvellent p lus.

Ordre transmis. Crogons le grand
maitre céleste es météorolog ie el
pré parons vestons légers , robes va-
poreuses et ombrelles.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 juin. Tavel ,

Nicole-Olga, fille de Gilbert , monteur-
électricien C. P. F. à Neuchâtel et de
Jeannette-Marie née Pète ; Bamseyer.
Christiane. fille d'Edwin-Christlan, méca-
nicien à Neuchâtel , et de Lucette, née
Trautweller; Robert , Catherine-Henriette,
fille de Louls-Lucien-Théophlle, employé
de bureau à Salnt-Blaise et de Renée-
Esther. née Passaplan ; Hirt, Pierrette ,
fille de Jean-Pierre , facteur postal à
Marin , et de Verena , née Beutler ; Fro-
chaux. Georgette-Marle-Antolnette, fille
de Marius-Jean-Léon, agriculteur au
Landeron, et de Mathilde-Georgette, née
Vacher . 14. Donner, Pierre-Alain, fils de
Robert-Edmond , serrurier à Neuchâtel et
de Giovanna-Marla-Massimlna , née Fac-
cinl.

MARIAGES. — 15 juin . Flura, Lorenz,
agent de police et Rltschard, Erlka-
Nelly, les deux à Neuchâtel ; Kuske,
Joliannes-Walter, Journaliste à Winter-
thour et Ebermann, Lucie-Henriette, à
Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin.

Température : Moyenne : 14,0 ; min. :
10,5 ; max. : 1.9,2 ; Baromètre : Moyenne :
722.8. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest faible , puis dès
15 h . nord-ouest modéré , fort par mo-
ments. Etat du ciel : couvert. Petite
éclaircie vers 14 h . Quelques averses pen-
dant la matinée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 Juin à 6 h. 30, 429 ,46
Niveau du lac du 20 Juin , à 6 h. 30: 429,46

Température de l'eau du lac 15°

Prévisions du temps . — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : tout
d'abord couvert , par moments pluie ,
surtout sur le versant nord des Alpes.
Eclalrcles au cours de la Journée , avant
tout clans l'ouest et le nord du pays.
Températures en plaine voisines de 10
degrés pendant la nuit , de 20 degrés
dans l'après-midi. Dans l'ouest , ten-
dance à la bise. En montagne, vent
modéré du secteur nord-ouest à nord.

Valais : nuageux , temps en partie
ensoleillé. Quelques précipitations loca-
les possibles.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord très nuageux ou couvert ; quel-
ques pluies locales, avant tout dans le
voisinage des Alpes. Pendant la journée ,
éclalrcles et tendance aux vents du
nord. Températures maxlma en plaine
voisines de 25 degrés.
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Le Comptoir vu par les orphelins
Le Comptoir, qui a fermé ses p ortes

le i juin et dont il ne reste que des
trous dans la place du Port et dans
tes porte-monnaie des Neuchâtelo is,
est loin d'être oublié. De nombreuses
personnes travaillent encore à liqu ider
la correspondance et la comptabilité
tandis que les exposants calculent et
recalculent leurs succès dans des ma-
gasins beaucoup trop calmes à leur
gré. Il leur a fa l lu  rapprendre à
parler d' une voix normale et oublier
d'interpeller les passant s. Car si le
« Hé , Madame , v'nez voir regarder ! »
est plus ou moins admissible sous
les tentes , il n'est guère de tradition
dans les rues de la * boucle » et des
environs.

Comme tout a une f i n , les prin-
cipaux dossiers seront bientôt fer-
més, les archives dormiront d' un œil
et les décors du Village se racon-
teront moult histoires p lus ou moins
bachi ques dans un quelconque en-
trepôt.

Quant aux membres du comité , dès
qu 'ils auront reposé leurs jambes
et soigné leur extinction de voix,
eh bien t ils f e ron t  comme tous
les membres de tous les comités du
monde : ils penseront à la p rochaine
manifestation.

Car organiser une telle exposition
n 'est pas une sinécure , la vivre est
f a t i gant , l' enterrer est tuant et la
liquider harassant. Toutefois , aucun
d' entre eux n'échangerait sa place
contre une liasse de billets gralh its
valables pour tous les Comp toirs à
venir. Si la tâche est grand e , elle
donne des satisfactions qui f o n t  ou-
blier bien des choses (du reste , il
n'y a rien à oublier).

X X X
L'autre jour , par exemp le , une

grande enveloppe était dé posée au
sommet everestien formé par les p a-
p iers reposant sur le bureau du se-
crétaire général. Elle f u t  accueillie
par une grimace : encore des dé-
comptes probablement , alors que la
tête est remp lie de c h i f f r e s  jusque
dans ses moindres recoins. Prenant
son courage à deux mains, son coupe-
pap ier et l'enveloppe des autres (il
f a u t  savoir se dédoubler si vous vou-
lez travailler pour le Comp toir) ,  te
secrétaire g énéral donc , cédant à sa
curiosité , découvrit quoi ? Quelque
chose d'important puisque immédiate-
ment volèrent à droite et à gauche
les p iles de pap iers , tandis que le
p u p itre poussait un soup ir de soula-
gement , pouvant en f i n  resp irer un
brin. Pas pour long temps. La p lace
nette se recouvrit immédiatement de
lettres et de dessins d' enfants .  Les
gosses invités au Comp toir remer-
ciaient tes organisateurs à leur façon .
Et c'était la bonne.

Une des traditions de la grande ma-
ni fes tat ion bisannuelle neuchâteloise
est d'inviter les pensionnaires des
asiles de vieillards , le personnel de
diverses œuvres ainsi que les orp he-
linats. Inuti le  de dire que pour tous
la journée passée sous les tentes est

une journée plein e de charme et d'im-
prévu.

Si tes grandes personnes admirent
tranquillement , les gosses , eux, lais-
sent éclater leur joie et les com-
mentaires fusen t  sans arrêt. — Mar-
cel, viens regarder cette montre.
Jean , tu ne crois pas que ce ba-
teau irait drôlement bien dans notre
étang ? — Mady,  tu vois comme ces
tap is sont bien brodés ? Et cette ma-
chine à coudre comme elle dessine

Le moteur d'un avion , dessiné par Jean-Claude, 8 ans, qui deviendra
probablement mécanicien... ou aviateur.

de belles choses ! — Du ciné ! Ma is
non , c'est la télé I

Tous les stands avaient droit aux
remarques. Le village , lui, transporta
les en fan t s  dans un conte de Mille et
une nuits. Et pensez donc : une col-
lation leur permettait de manger dou-
ceurs ou g lace et boire thé ou jus
de f ru i t  comme les grands , au res-
taurant ! Une f i l l e t t e  délaissa son
gâteau : elle venait de gagner une su-
perbe poupée g éante et la tenait ser-
rée contre elle de peur de ta voir
disparaître , tandis que ses camarades
parlaient déjà de la garde-robe à
préparer.  Une dernière surprise —
et de taille — leur était réservée : un
voyage en chemin de f e r  du Comp-
toir dans les rues de la ville. C'était
beaucoup p lus chic que le p lus mo-
derne des autocars I

Rentrés chez eux, les enfants des
orphelinats ne sont pas près d' ou-
blier leur journée. Ils ont tenu à
manifester leur joie et leur p laisir. Ils
charg èrent celui d' entre eux ayant la
plus belle écriture de pré parer une
lettre de remerciements tandis que
tous, garçonnets et f i l le t tes , dessinaient
ce qui les avait le plus f rappé  à
l' exposition.

Jouant notre petit Gallup, nous dé-
couvrons que la collation vient en
tête , suivie des postes de télévision ,
des aquariums, de la pêche à la
truite et... de la bouteille g éante —
vide hélas — qui trônait à l' entrée
des halles.

Ces dessins sont des chefs-d' œuvre.

On sent que les enfants  y ont mis
tout leur cœur et n'ont point été
aidés de leurs institutrices. C'est de
la peinture « nature l/ .

Si les poissons sont bien d i f f i c i l e -
ment identi f iables par les spécialistes
p êcheurs , si le moteur d' avion parait
devoir voler d i f f i c i lement , si le train-
train manque de roues , peu importe.
Les gosses peuvent être certains que
ces dessins ont été appréciés et que,
grâce à eux, les organisateurs ont
connu des minutes de joie et d'émo-
tion. Ils leur ont prouvé que si la
reconnaissance se fa i t  rare , elle existe
encore dans le cœur des petits or-
phelins. Tous ces dessins resteront
en bonne p lace dans le bureau du
Comptoir et , soyez-en certains , ils
seront souvent admirés. Bravo les
gosses 1 R.W.S.

Les accidents
d'hier

Les patrouilles de gendarmerie ont
constaté qu 'il est frappant  de voir le
nombre des automobilistes qui renon-
cent à faire un dépassement déjà
amorcé dès l'instant où ils aperçoivent
un gendarme.

Inattention
NEUCHATEL : UN SCOOTER TAM-

PONNE UNE VOITURE. — Hier , à
11 h. 25, an carrefour de l'Hôtel-de-
Ville, au bais dies Terreaux, un scooter
qui suivait uin.e voiture, est venu tam-
ponner cette dieirnière qui s'était arrêtée
brusquem ent devant un pa ssage clonté.
Pais de blessé, mais un scooter abîmé.

LE LOCLE : ENTRE DEUX MOTOS.
— Hier, à 13 h. 40, un motocycliste
neuchâtelois circulait à la jonction des
rues Piaget et des Bravera. Il s'arrêta
au stop mais repartit ensuite sans re-
marquer une autre moto ' qui arrivait
sur sa gamelle. Le choc a occasionn é
des dégâts matériels.

BOUDRY : MOTO CONTRE VOITU-
RE. — Une légère coll ision s'est pro-
duite à la rue Oscar-Huguenin hier à
20 heures environ. Un automobiliste
manœuvrait sur la route lorsque sur-
vint un motocycliste qui se j eta contre
la voiture. Semis des dégâts matériels
S'ont à déplorer.

Perte de direction
NEUCHATEL : UN VÉLOMOTEUR

HEURTE UN SCOOTER. — Hier, à
19 h. 30, un scooter conduit par M. S.
descendait le Orêt-Taconiniet lorsque,
arrivé à l'initerseotion des nues Crêt-
Taoon.net et Gibraltar, il fuit heurté à
l'avant par le jeune R. qui descendait
Gibraltar en vélomoteur . Ce dernier
n'avait pais de permis de conduire. Les
deux motocyclistes furent légèrement
blessés et les deux véhicules ont subi
des dommages.

Imprudence
LE LOCLE : UN PIÉTON RENVERSÉ.

— Hier, à 12 h. 10, um motocycliste
circulait à la rue des Jeanmerets lors-
qu 'il renversa un piéton qui traversait
la chaussée sans se préoccuper de la
circulation. Le motocycl iste ct le p ic-
ton oint été blessés ma. visage. Léger
dégât matériel au véhicule .

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi au château, sous la
présidence de M. P.-R. Rosset. Les con-
seillers étaient MM. E. Pia get, R. Bam-
seyer, J. Hirsch et A. Etter. M. B. Hou-
riet, suppléant, a fonctionné dans une
affaire.

Neuf pourvois ont été rejetés. Celui
de H. V., condamné à cinq jours dfem-
prisoninem en t sans sursis, par le tribu-
nal de police du Looie, pour ivresse
au volant, (résistance aux a.gents et in-
soumis sion, a été rejeté par 3 voix con-
tre 2, la minorité estimant que dans le
jugement l'ivresse avait été insuffisam-
ment motivée.

Trois pourvois ont été acceptés et le
jugement qu 'ils attaquaient cassé. Deux
d'entre eux avaient été formés par le
ministère public contre un jugement du
tribunal de police de la Cbaux-die-
Fomcls libérant M. C. et J.-C. B. qui
avaient été poursuiv is en tant que di-
recteurs d'une maison d'horlogerie pour
avoir cointreveniu à la loi féd'éraile pro-
tégeant les armoiries publ iques. Leur
maison avait fabriqué des cadrans por-
tant comme signe une croix fédérale.
La cour a estimé qu'une personne mo-
rale ne peut être partie dans un pro-
cès pénal . L'affaire est renvoyée pour
nouveau jugement an tribunal de police
dn Locle.

Le tro isième pourvoi concernait un
jugement du tribunal correctionnel de
Boudry, condamnant J.-A. R. de Cor-
mnndirèche, à 15 mois d'emprisonnement
pou r ivresse nu vola nt, fuite, tentative
de meurtre (il avait tiré deux cartou-
ches en direction des gendarmes), inju-
res. Pour fixer la quotité die la peine,
le tribunal avait retenu l'irresponsabi-
lit é fa ut ive pour oaiuse dJivresse de l'ar-
ticle 263 C.P.S. Or, la coair a constaté
que l'article 263 ne s'appliquait qu'aux
crimes et délits et non anx contraven-
tions, ici aux contraventions à la LA.
retenues pair le tribunal . Un autre motif
die la cassation réside dans le fait que
la prévention d'injures a été retenue
sur la base d'un rapport de gendarme-
rie, alors qu 'une plainte en due forme
est la condition nécessaire die l'action
pénale.

Ce jugement a été cassé par 4 voix
contre une et la cause renvoyée pour
nouveau jugement au tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz.

A la Cour de cassation
pénale

(c) Mercredi soir, au cours d'un match
de footbaill, un jou eur, M. Louis Bion-
da , membre die l'équipe du F.-C. Su-
chard, est venu, emporté par son élan,
se jeter contre la barrière entourant
le terrain. Ne pouvant se relever, l'am-
bulance de la police l'a conduit à l'hô-
pital de la Providence. On craint une
fracture de la jambe.

SERRIÈRES
Accident

au cours d'un match de football

Les tirs en campagne
(c) Trols cent soixante-six tireurs ont
pris part cette année aux tirs en cam-
pagne à 300 mètres, répartis en 14 sec-
tions dont le classement est le suivant :

Première catégorie : 1. Extrême frontiè-
re, les Verrières, 74.051.

Deuxième catégorie : 1. Les Armes de
guerre, Travers, 75.627 ; 2. Le Sapin
national , Buttes, 74.247 ; 3. La Carabi-
ne, Couvet, 72.620.

Troisième catégorie : 1. Les Armes réu-
nies, Fleurier , 73.619 ; 2. L'Union des
armes de guerre, Môtiers, 72.193 ; 3. Les
Armes de guerre, Noiraigue, 70.823.

Quatrième catégorie : 1. Le Grtitll,
Fleurier , 73.583 ; 2. Les Armes réunies,
la C'ôte-aux-Fées, 71.226 : 3. Tir en cam-
pagne , Couvet , 67.916 ; 4. L'Helvétienne ,
les Verrières, 65.549 ; 5. Tir en campagne,
Travers, 64.520 ; 6. L'Union, les Bayards,
63.793 ; 7. Tir militaire de Salnt-Sulplce
(non classé, participation isufflsante).

Toutes les sections qui ont obtenu
plus de 65.000 points ont reçu la pla-
quette de la Société suisse des carabi-
niers ; par ailleurs, la distinction de
cette société a été remise à 66 tireurs
ayant totalisé 74 points et plus.

FLEURI EU
Course et rentrée des classes

(c) Mardi, aux premières heures du ma-
tin , 300 enfanta environ des degrés
moyen et supérieur primaires, ont quit-
té Fleurier par train spécial . Ils étaient
accompagnés de 130 adultes.

Via Berne et le Lcetschberg, ils ga-
gnèrent Brigue, traversèrent le Simplon
pour descendre du train à Stresa. Dans
l'après-midi , ils firent une course en
bateau aux iles Borromées et rentrèrent
en fin de soirée par la vallée du Rhône
et Lausanne, enchantés d'avoir décou-
vert un pays où le soleil et la chaleur
ne sont pas aussi rares que chez nous
en cette fin du mois de Juin.

A la gare, il y avait foule pour ac-
cueillir les participants que l'harmonie
« L'Espérance » reçut avec des accents
alertes malgré l'heure tardive.

Une surprise agréable et haute en cou-
leurs était réservée à ceux qui atten-
daient : toute la cohorte était coiffée
de chapeau x de paille du plus bel effet.

C'est en cortège (plus ou moins or-
donné) que l'on se rendit sur la place
du Marché où, malgré la fatigue, les
gosses chantèrent encore. Puis M. René
Jéquier , vice-président de la commis-
sion scolaire, eut quelques mots fami-
liers pour célébrer la réussite d'une belle
Journée et remercia les autorités com-
munales d'avoir voté un crédit spécial
pour que cette année, les élèves puis-
sent profiter d'une course exceptionnelle.

Quant aux classes du degré Inférieur ,
elles iront à l'Ile de Saint-Pierre , aussi-
tôt que... le temps le leur permettra.

ROCREFORT
Les nouvelles autorités

(c) Le bureau du Conseil général a été
formé comme suit : président : Claude
Rudolf (hors parti) ; vice-président :
Philippe Ducommun (entente rad.-lib.) ;
secrétaire provisoire : Max Desaules (en-
tente rad.-lib.) ; questeurs : Francis Mot-
tler (soc.) et Willy Perrin (entente rad.-
lib.).

Conseil communal : présidence, finan-
ce et assistance : Edouard Schcepf ; vice-
présidence, travaux publics et bâtiments :
Emile Nussbaum ; police : Georges Lerch;
services Industriels : Marcel Roth ; fo-
rêts et domaines : Georges Ubler (tous
entente rad.-lib.).

CDEZARD-SALVT-MARTIN
Kermesse des Sociétés locales
(c) Samedi soir, par un temps un peu
frais, débutait , à la place du Boveret , la
kermesse des Sociétés locales. Fanfare,
pupillettes, gymnastique féminine, chœur
d'hommes, se produisaient tout d'abord
puis , dès 21 h. 30 et jusqu 'à 2 heures
du matin, un bal champêtre divertit un
nombreux public.

La fête devai t continuer le dlmanche
après-midi. Malheureusement le temps
totalement défavorable obligea les res-
ponsables à déménager la cantine et les
jeux au collège afin que la manifesta-
tion puisse tou t de même avoir lieu.

La Musique militaire de Neuchâtel , qui
avait été engagée comme musique de
fête, et la fanfare du village, défilèrent
à travers la localité , puis devant une
salle comble, la Musique militaire don-
na, sous la direction de son chef , M.
Rlcardo Rovlra, un concert fort appré-
cié. Marches, sélections d'opérettes, val-
ses et Jazz enthousiasmèrent le public
qui ne ménagea ni ses applaudissements
ni son contentement.

Relevons que cette rencontre de la
ville avec la campagne était très sym-
pathique. Elle permit, durant quelques
heures, de fraterniser et de passer en-
semble quelques instants agréables. M.
Aeschlimann, président de l'Union des
sociétés locales le releva dans une petite
allocution. U remercia en outre la Mu-
sique militaire de Neuchâtel, qui, con-
sidérant le mauvais temps et le handi-
cap que cela représentait pour les or-
ganisateurs, décida de se produire gra-
tuitement. Geste généreux qui est tout
à l'honneur des musiciens de Neuchâtel.

A la fin du concert , M. Robert , pré-
sident de la Musique militaire, dit toute
sa joie d'être au milieu de la population
de Chézard-Saint-Martin et remercia cha-
cun du charmant accueil réservé à sa
société.

En somme, malgré la pluie, ce fut une
magnifique Journée.

DOiHRRESSON
Commission scolaire

(c) La commission scolaire 's'est réunie
mardi soir. M. S.-A. Gédet, directeur
de l'orphelinat, a été réélu président.Mmes W. Boder , R. Fallet et A. Bueche'
ont été nommées dames inspectrices enremplacement de Mmes A. Bosshardt,
L. Cuche et G. Scheurer, démissionnaires.
La commission a adopté les comptes des
courses scolaires.

Dans les divers, sur proposition d'un
de ses membres, elle a ouvert un débat
sur la politique scolaire en général à
propos des votatlons de samedi et de
dimanche prochains.

Après une discussion intéressante, elle
a décidé à l'unanimité de prendre posi-
tion en faveur de la revalorisation des
traitements des fonctionnaires cantonaux
et de faire connaître publiquement sa
décision.

FONTAIrVEMELON
Une course réussie

(c) Tandis que la course au lac d'Oescht-
nen, prévue pour les élèves des degrés
inférieur et moyen, devait être ren-
voyée pour cause de temps défavorable
dans les Alpes bernoises, la course du
degré supérieur aux iles Borromées a pu
se dérouler mardi dans les meilleures
conditions possibles. Plus de soixante
élèves de la 5me à la 8me année sco-
laire, auxquels s'étaient Joints plus de
trente adultes, ont trouvé le soleil le
plus éclatant dès la sortie sud du Sim-
plon . Les quelques heures passées à Stre-
sa, Pallanza et aux îles Borromées fu-
rent un enchantement et tous les parti-
cipants en garderont le plus lumineux
souvenir. Malgré la longueur du trajet ,
qui se fit à une allure très rapide, per-
sonne ne fit allusion à la fatigue : tout
se passa sans accroc et pour le plus
grand plaisir des excursionnistes émer-
veillés. C'est bien ce que M. Georges
Rothen tint à exprimer au retour d'une
course bien réussie, pour l'organisation
et la direction de laquelle il mit tous
ses soins et tout son savoir-faire ; le
voyage en Italie de 1956 marquera dans
les annales des courses scolaires.

CERNIER
Un concert en plein air

(c) Mardi soir la société de musique
« L'Union instrumentale » a donné un
concert public, sous l'hôtel de ville.

Ce concert, fort apprécie du public,
fut suivi par une partie de la popula-
tion qui n'avait pas craint de se dépla-
cer malgré la température plutôt fraîche.

ESTAVAYER-LE»LAC
Mort subite

(sp) Hier matin, à 7 heures, est décédé
subitement, à Estavayer-le-Lac, l'abbé
Lucien Molteyres, aumônier de l'hôpital
de la Broyé. Il venait de se lever lors-
qu 'il fut  enlevé par une angine de poi-
trine.

Il était né à Saint-Martin (Veveyse)
en 1879. Il fut vicaire à Nyon , Lausan-
ne, puis curé à Aumont, Semsales et
Momtbovon. Il y a dix ans, il avait été
nommé aumônier à l'hôpital de la
Broyé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pèlerinage du souvenir

(c) Samedi et dimanche , une vingtaine
d'anciens combattants français et lé-
gionnaires suisses de la Chaux-de-
Fonds , sous la conduite de M. Alexis
L'Héritier , président de la colonie, se
sont rendus à Verdun, pour assister
au quarantième anniversaire de cette
bataille qui coûta à la France quatre
cent mille morts.

A leur arrivée dans la ville martyre,
les participants déposèrent une cou-
ronne au pied du monument aux sol-
dats morts. Le soir, ils assistèrent à
l'émouvante arrivée de vingt drapeaux
de régiments dissous de 1014-1918. Le
dimanche matin , une imposante céré-
monie religieuse se déroula devant
l'ossuaire de Douaumont, en présence
du président de la République et de
cinq cents drapeaux d'associations d'an-
ciens combattants, accourus de toute
la France. Au cours du déjeuner offert
aux présidents d'amicales , M. Coty,
qui participa à la bataille comme sim-
ple soldat , fit une courte apparition ,
pour saluer ses anciens camarades.

Devant le monument « A la victoire
et aux soldats de Verdun », dont la
crypte contient le nom des combat-
tants, eut lieu la célébration solennelle
de l'anniversaire de la bataille, qui fut
marquée par plusieurs discours , dont
celui du président de la République,
M. René Coty.

Un défilé militaire clôtura la mani-
festation à laquelle participa près de
trente mille anciens soldats de 1914-
1918, reconnaissables à leur poitrine
constellée de décorations et de mé-
dailles.

La Rraderie de Porrentruy
Notre correspondant de Porrentruy

nous écrit :
La Braderie , qui se déroule tous les

deux ans et qui revêt surtout le ca-
ractère d'une manifestation folklorique
et de liesse populaire avait, maigre
le temps pluvieux , amené dimanche
quelque ving mille personnes à Por-
rentruy. Le cortège allégorique et hu-
moristique , clou de la grande réjouis-
sance collective , valait le déplacement.
A juste raison il fut fort admiré. La
fanfare renommée des Grandes usines
Alsthom , de Belfort , un groupe de
danseurs en uniforme de grand gala
et des Alsaciennes en costume consti-
tuaient l'apport extrêmement apprécié
de la France voisine au spectacle tel-
lement imagé qu'il provoqua le plus
vif enthousiasme.

Le préfet de Belfort avait tenu à
apporter un nouveau témoignage de
l'amiité existant entre l'Ajoie et la
population de la région voisine. Les
récents contacts démontrent le prix
qu'on attache aussi chez nous à cette
amitié. Tout serait parfait si, dans les
hautes sphères officielles , on compre-
nait nos desiderata au sujet de la voie
ferrée internationale Delémont - Bel-
fort.

Pendant tout le week-end, la foule
joyeuse donna grande animation aux
rues de la vieille cité princière.
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Madame et Monsieur

André BEYNER-ROBERT et Françoise
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Dominique
le 20 juin 1956

Maternité Quatre-Mlnlstraux 28

Monsieur et Madame
Charles TELFSER ont le plaisir de
faire part de la naissance de

Valéry
Bevaix , le 20 Juin 1956
Maternité de la Béroche

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 20
Coucher 20 h. 26

LTJNE Lever 18 h. 58
Coucher 3 h. 02

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit s u f f i t  pour ta
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-par t

de deuil.
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Suite mortelle d'un accident
Hier est décédé M. André Polier, né

en 1922, qui avait été grièvement blessé,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
alors qu'il circulait à moto à la chaus-
sée de la Boine. Ayant heurté le trot-
toir sud , la machine avait été s'écraser
contre la barrière bordant l'escalier du
passage sous-vote.

Après une disparition
sur le lac

Noms avons relaté la découverte, lun-
di matin , d'une barqu e vide au large de
Cud.refiai et appartenant à M. Jules Mi-
chel , d'Estavayer, qui a disparu . Préci-
sons que la barqu e fut repérée par les
employés d'un bateau de la Société de
navigat ion et amenée par eux an port
de Neuchâtel. Ils avisèrent la police,
et c'est la police de sûreté neuchâte-
loise, saur avis de la sûreté fribou r-
geoise, qui prit possession du bateau,

T
Madame Ginette Polier-Bosselet et

ses filles Jacquel ine, Anne-Marie ;
Monsieur et Madame Rodolphe Polier !
Monsieur et Madame Rodolphe Polier

et leurs enfant  Daniel , Michelle ;
Monsieur et Madame Tauss-Polier et

leur fils Bernard , à Winterthour ;
Monsieur Marcel Polier ;
Monsieur Eric Polier ;
Monsieur Armand Polier et sa fian-

cée, Mademoiselle Antoinette Fuchs ;
Monsieur et Madame Albert Polier et

leurs enfants Jeanne, Ingrid , à Bâle ;
Monsieur et Madame Ùdal Rosselet,

à Fleurier , leurs enfants et petits-
enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

André P0LIER-R0SSELET
employé C.F.F.

leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parrain , que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 34 ans , à la suite d'un
terrible accident , muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 20 juin 1956.
(Chemin de la Bolne 43)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 22 juin , à 15 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadoiles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WBLmmmm ĴmmmWBj^̂^t̂ BSLm B̂ B̂B n̂KSL^Û^̂ A

La section R. P. V. de la gare de Neu-
châtel a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur André POLIER
son dévoué président.

Le comité du F.-C. Hauterive a la
douleur de faire part à ses membres,
amis et connaissances du décès de

Monsieur André POLIER
membre actif de la société, frère d»
Monsieur Marcel Polier , membre actif.

Nous garderons de ce membre fidèle
et dévoué un souvenir inoubliable.

Rendez-vous des membres au cime-
tière de Beauregard vendredi 22 jui n,
à 15 heures.

^^ P̂

LE MENU DU JOUR... i
'• . Potage julienne ;
; Pommes de terre maître d'hôtel '¦
; . Jambon de campagne '•
; Compote de fruits
', ... et la manière de le préparer i
: Pommes de terre maitre d'hôtel. •
'. — Cuire des pommes de terre , puis ;
! les peler et les couper en rondelles. :
l Les mettre dans une casserole bien :
; beurrée avec sel , poivre, muscade '¦
; et deux ou trols décilitres de lait ;
; bouillant. Cuire vingt minutes, re- :
; tirer du feu et incorporer peu à peu
! quelques morceaux de beurre frais,
t Servir très chaud.


