Encore 99,9 %

EGYPTE prend le relais de
L•) l'Union soviétique , des régimes fascistes et des « démocraties » populaires. Le pourcentage
électora l en faveur des puissants du
jour y bat tous les records : 99,9 %
pour Nasser , président de la Républi que , qui cumule ces hautes fonctions avec celles de ; chef de gouvernement , de commandant en chef de
l'armée, etc., etc. ; 99,8 % en faveur
de la nouvelle constitution qui prévoit une assemblée formée de 350
députés appartenant à un parti unique, l'Union nationale , et qui se bornera à approuver les décisions de M.
Nasser. En matière de dictature , personne n'a fait mieux que la « Républi que démocratique » égyptienne.
Et pour corser le tout , le culte de
la personnalité est instauré sur les
rives du Nil. On a lu hier les épithètes dont la presse affublait le
«génial Gamal ». Cependant , quelques jours auparavant , lors de la
commémoratio n de la « libération »,
une parade militaire monstre avait
lieu au Caire et les chars fournis
par le bloc soviétique défilaient en
présence de celui qui allait solliciter
les suffrages « unanimes » de la nation...

***

On veut bien que l'Egypte, quand
elle a été reprise en main par Naguib , puis par Nasser , se trouvait
dans un état social et politique singulièrement arriéré. Le régime dn
roi Farouk était foncièrement corrompu. Le luxe scandaleux des classes dirigeantes , comme dans l'Orient
traditionnel , contrastait avec la pauvreté des masses, sans même que
celles-ci eussent conscience d'un tel
destin. Pour sortir de cette misère,
pour faire de l'Egypte un Etat moderne, les méthodes démocratiques
telles qu 'elles sont pratiquées en
Occident n 'auraient été d'aucune utilité. Il y fallait une volonté de faire
neuf et, au service de cette volonté,
une poigne de fer. M. Nasser paraît
posséder l'une et l'autre.
Ce contre quoi l'on s'insurgera .
en revanche , c'est contre la prétention du chef égyptien à ne pas
limiter ses ambitions au plan national, mais à jouer un des premiers
rôles , non seulement dans les affaires arabes , mais dans les affaires
mondiales. Peut-être, à l'instar de
tant de dictateurs , est-il poussé à
mettre l'accent sur la politique extérieure afin de faire oublier aux masses fanatisées les promesses d'ordre
intérieur qu 'il ne lui est pas possible
de tenir toutes. Quoi qu 'il en soit, il
n'est guère admissible qu 'au moment
même où la dictature se renforce
sur les bords du Nil, la « voix du
Caire » continue à donner des leçons de démocratie à la France, que
l'Egypte continue à prêcher aux musulmans la rébellion et que , pactisant avec les Soviets, elle contribue
à affaiblir la cause de l'Occident,
humaniste et libéral.
En somme, le phénomène qui se
manifeste au Caire est exactement
un phénom ène de style fasciste :
l'appel au populaire se double
de l'appel au nationalisme le plus
échevelé. Pour son « redressement »,
l'Egypte doit peut-être en passer
par là. Mais il est pour le moins
admirable que chez les progressistes
de l'Ouest et jusque chez M. Pineau
on cultive une sorte de tendresse à
l'égard d'un homme dont le comportement n 'a rien à envier à celui du
feu « duce » ou du feu « fuhrer ». Et
qu 'on aille j usqu'à suggérer, comme
l'écrivait naguère un collaborateur
du « Monde », que la France aurait
tout intérêt à appuyer un bloc neutrali ste formé de Nasser, Tito et
Nehru.
René BRAICHET.

LE TRAITEMENT
DU PRÉSIDENT

MAS SER

LE CAIRE ,

26. — Le nouveau gouvernement égyptien a prêté serinent
devant le pr ésident de la République Gamal Abdel Nasser, mardi
après-midi.
A partir d'aujourd'hui , le président de la République recevra un
traitement mensuel de 500 livres
égyp tiennes par mois (5000 francs
suisses). Ce traitement de 6000 livres par an est la seule rétribution
du p résident et elle comprend tous
ses f rais et dépenses personnelles.
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Les travaux du Conseil national

Terrible accident de route en Valais

M. Duttweiler a été débouté par ses pairs
La commission : M. Petitpierre méritait la reconnaissance
de l'assemblée plutôt que le banc des accusés

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsqu 'on 1850, le législateur fixa la responsabilité des Magistrats et
des fonctionnaires, il précisa que seule l'Assemblée fédérale peut autoriser
des poursuites pénales ou civiles contre un magistrat nommé par elle. Par
cette précaution , le parlement voulait empêcher qu 'un quidam pût exercer
une pression sur tel ou tel membre d'une autorité fédérale par la menace
d'une plainte.
Ainsi quand , M. Duttweiler , ayant
séance, mais l'un d'eux, M. Schmidporté contre le gouvernement et le
Ruedin , démocrate zuricois, fit savoir
chef du département politique les plus
quHl se rangeait à l'avis de la majograves et les moins justifiées des acrité — elle recommandait au Conseil
cusations, s'est' senti atteint dans son
national de ne pas prendre en consihonneur par la riposte , certes vive de
dération la plainte de M. Duttweiler.
M. Petitpierre , c'est à ses pairs qu 'il
L'opinion de la commission
a dû s'adresser, et non directement aux
tribunaux , pour réclamer satisfaction.
MM. Renold , agrarien d'Argovie, et
Une commission ad hoc, formée des
Maspoli , conservateur tessinois , justidix membres du bureau et de cinq
fièrent cette opinion par des raisons
autres députés a d'abord examiné le
de droit , d'opportunité et de simple
cas et, mardi matin, elle présentait
bon sens.
à l'assemblée plénière ses conclusions
La loi de 1850 prescrit en effet que
et ses propositions. Par 12 voix consi les Chambres donnent suite à une
tre 1 — il y eut deux absents à la
plainte *¦ de nature à provo quer une

Conférence du parti communiste italien

poursuite criminelle », et défèrent au
Tribunal fédéral la personne visée,
celle-ci — en l'occurrence , M. Petitpierre — doit être immédiatement suspendue de ses fonctions et le parlement doit pourvoir à son remplacement immédiat.
Il tombe sous le sens que le législateur a pris de telles dispositions pour
des cas vraiment graves. Mais conçoiton qu 'un magistrat doive abandonner
son poste, ne fût-ce que temporairement, pour avoir trop vertement peutêtre, remis à sa place un député qui
avait , le tout premier , passé les bornes et abusé de l'immunité parlementaire.
Sur ce point, la commission a insisté, et à raison : un conseiller fédéral
a non seulement le droit, mais le devoir de faire une mise au point, lorsque la critique parlementaire s'exprime
par des affirmations contraires à la
vérité.
M . Duttweiler est mal placé
pour protester
Les termes dont s'est servi M. Petitpierre pouvaient, tout au plus, appeler une intervention du président. S'il
s'était, sur le moment, senti froissé
dans son honmeuir, M. Dnfctweiler aurait dû demander le rappel à l'ordre
du conseill er fédéral. Il ne l'a pas
fait ; personne ne l'a fait non plus.
C'est bien la preuve que nul ne considérait qu'il y avait là infraction
grave, encore moins sujet de plainte
« pouvant donner lieu à poursuite criminelle». Un homme comme M. Duttweiler, qui n'a pas ménagé au Conseil fédéral non seulement ses critiques , mais des reproches nettement
injurieu x, est bien mal venu de jouer
les sensitives lorsqu'il s'est attiré la
riposte qu'appelaient ses propos.
M . Petitpierre mérite
la reconnaissance
Le président de la commission, M.
Renold, a d'ailleurs relevé que le chef
du département politique mérite, pour
la manière dont 11 a traité les affaires
du pays, la reconnaissance de l'assemblée et non pas d'être traîné sur le
banc des accusés par un Duttweiler.
G. P.

Le car surpris par un train au passage à niveau de la Porte-de-Scex a ete
littéralement décapité , l'avant était retrouvé , avec le cadavre du chauffeur ,
à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'accident.

Un nouveau scanda le en Italie

Trois membres de la société romaine
ont été arrêtés après la découverte
d'un important trafic de stupéfiants

ROME 26 (A.F.P.) — Cent personnes ont été interrogées
aujourd'hui par la police italienne à la suite de la découverte
d'un important trafic de stupéfiants.
qui a permis la réussite de ce coup de
Huit ont été mises en état d'arresfilet. Un bar très fréquenté par les
tation , parmi lesquelles trois membres
étrangers où se rencontraient les perde la société romaine : le prince Giusonnes impliquées dans cette affaire a
Lianseppe Pignatelli , le duc Ludovlco
été fermé par les autorités .
te délia Kovere et le baron Emmanuele
de Seta.
L'origine du coup de filet
SA NS f A iP OR TA NCB
La police s'efforc e d'établir si le
réseau avait des ramifications à l'étranger. Des fonctionnaires de l'Interpol
collaborent avec elle à cet effet.
C'est l'arrestation d'un représentant
en liqueurs , ancien chef fasciste, connu
HOMME ne brûle p lus ce qu 'il
depuis l'époque de Mussolini comme
toxicomane et trafiquant de drogues, L y avait adoré , il le revend.
(Lire la suite en l i m e page)
Pour satisfaire un besoin
nouveau , exécuter un projet , se
mettre au goût du jour , faire de la
p lace , marcher avec son temps,
Le parti communiste italien tient ses assises à Rome. Au fond , M. Togliatti,
boucher des trous, il liquide tout
secrétaire général du parti , dont on connaît la prise de position
ce qui lui parait inutile , encomindépendante vis-à-vis du rapport de « K ».
brant , suranné , coûteux : ses meubles, son auto , ses livres, ses outils, ses vêtements et même ses
p
ourraient
connaître
Les Occidenta ux
souvenirs. En bon éta t, à un prix
Bronzés et débordants de gentillesse
intéressant, presque toujours d' urles vues réelles des dirig eants du Kremlin
gence et sous chiffres , par discrétion.
LONDRES, 26. — Du correspondan t
M. Eden attend
La colonne des petites annonces
d* l'Agence télé grap hique suisse :
consacrées à ces réalisations s'aldes développements positifs
On affirme dans les milieux polilonge deux fois l'an, quan d l'homtiques londoniens généralemen t bien
Sir Anthony Eden n'attend pas d'une
me veut partir en vacances ou
informés que le premier ministre britelle conférence des résultats sensa- doit payer ses impôts. Il découvre
tannique aurait préparé un plan —
tionnels mais du moins divers dévealors des objets divers dont il se
qu 'il soumet actuellement à la conloppements positifs : une amélioration
Eblouis par deux jours de visite
d adjectifs , la demoiselle de Leninsépare sans regret pour voir Séférence des premiers ministres du Comdes relations commerciales et des
accélérée de Paris, 450 touristes
grad essuyait une larme.
monwealth — visant à organiser une
échanges culturels entre l'Est et
ville ou tranquilliser sa conscienrusses ont quitté la gare Saint-Laréunion des grandes puissances à l'Ouest, la possibilité de reprendre les
Les corsages et les revers de vesce. Un coin de terrain, le mobil'échelon
suprême
aussitôt
après
les
paix
entre
Israël
et
négociations
de
zare pour regagner le Havre où les
tons étaient parsemés d'insignes
lier ridicule de la salle à manger,
élections
présidentielles
américaines.
M.
point
les
Etats
arabes
et
la
mise
au
attendait le paquebot « Pobeda ».
aux armes de Paris, de tours Eifla poussette désertée , le bureau-miEden aurait discuté de cette affaire
des plans pour un désarmement internistre, la broche de grand-mère ,
Débordants de gentillesse, les vi- fel miniatures , de cocardes : « Caarec MM. Boulganine et Khrouchtchev
national contrôlé. Sir Anthony Eden
deaux de nos chers amis français. »
lui procurent ainsi de quoi beurrer
siteurs, au visage bronzé , ont fait
lors de la visite de ces derniers à
est en outre persuadé que de nouveaux
Des bouquets rouges et tricolores
ses ép inards ou faire bouillir une
Londres, an mois d'avril. La réaction
entretiens permettront de connaître les
des adieux
démocratiques aux
des chefs soviétiques a été tout à fait
fleurissaient les valises.
vues réelles des nouveaux dirigeants
marmite qui refroidit.
chauffeurs français de leurs autopositive. Ils ont en outre proposé que
du Kremlin et notamment du ministre
La lecture de ces annonces est
cars avant de gagner le rapide du
la
Chine
aoit
invitée.
M.
Chepilov.
des
affaires
étrangères
,
(Lire
la
suite
en
l
i
m
e
page)
divertissante. On g devine , au gré
Havre,
de sa fantaisie , un pass é glorieux,
Les dames, aux robes à fleurs,
des revers de fortune , des situations
les messieurs au panama enfoncé
difficiles , des caractères désinvoljusqu'aux oreilles et aux pantaAvec la conférence des premiers ministres du Commonwealth
tes ou scrupuleux, des ambitions
lons en « pattes d'éléphant », ont
secrètes, assez peu d'humilité et
occupé leurs places en bon ordre.
beaucoup d'orgueil. On y distingue,
Tous paraissaient très excités de
entre les lignes, toutes les granleur passage à Paris qui, malgré
deurs et toutes les misères de la
sa brièveté, resterait disaient-ils,
condition humaine.
inoubliable.
Ainsi , l autre jour , offrait-on à
Dans un anglais hésitant, une devendre de l'argenterie russe commoiselle quadragénaire aux joues
posant un c o f f r e , soit un service
rebondies, comptable à Leningrad ,
à thé et un service à café pour
confiait aux journalistes que « tout
vingt-quatre personne s chacun , des
Aucune décision capitale ne sera prise et l'on se livrera
est si merveilleux à Paris : les mocouverts , au total cent trente-quatre
numents superbes, les rues, les mapièces portant le poinçon 84, le milà un tour d'horizon politique et économique de la situation mondiale
gasins spiendides, les Parisiens si
lésime de 1855 , la couronne de
gais et leurs femmes si élégantes.
comte et introuvables sur le marru que celui-ci ne l'est au Commonà
Haverlord,
et
avec
aux
Etats-Unis,
Un
Américain
déclarait
récemment
Quel accueil touchant. » A court
ché ! Au dos de l'annonce f i gurait
une certaine légèreté, que six puissances domineront la seconde moitié du wealth ».
un commentaire sur la politique
XXme siècle, à savoir les Etats-Unis, l'U.R.S.S., la Chine, l'Inde, le Japon
DÉFINIR LES BASES
soviétique et je suis restée songeuet l'Allemagne. II n'a pas cru bon d'inclure en cette liste sommaire et!
FONDAMENTALES
se : le service appartint-i l à l' un
assez arbitraire la Grande-Bretagne, en dépit et malgré le Commonwealth.
DE LA GRANDE FAMILLE
EN ISLANDE
des courtisans d'Alexandre ou de
Or la conférence annuelle de la grande famille britannique du CommonNicolas 1er ? Au comte Miloradovic ,
Certains milieux ne s'en inquièwealth, qui s'ouvre le mercredi 27 juin à Londres, montre à tout le moins tent évidemment pas moins de voir
gouverneur général de Sain t-Pétersqu'il faut toujours compter avec le Royaume-Uni sur l'échiquier mondial, le Commonwealth redéfini et doté
bourg, au comte Arakcev , ami et
conseiller du tsar ? Vit-il s'assemquels que soient les signes de faiblesse ou de fatigue que celui-ci tend de bases plus solides. Trois évolubler autour d' un énorme samovar ou
à montrer depuis quelques années.
tions historiques majeures l'ont mard' un bortsch fumant les familiers de
qué jusqu'ici : la première , quand
Bien plus , en réunissant sur les il y a quelques années de faire du
Mikhaïl Sémionovitch Vorontsov , de
l'Afrique du Sud devint un dominion
bords de la Tamise des personna- Commonwealth une troisième force
Marie Apollovna Volkova ?
possédant
son
gouvernement
propre
,
lités aussi diverses que ces premiers mondiale tenant le rôle d'arbitre enComment ces tasses de fine porceet
fut
le
premier
dominion
où
vive
tre le bloc soviétique et le groupe
ministres venus des quatre coins du
laine que j'imag ine peintes à la
une population à majorité non brides
nations
alliées
de
l'Amérique
monde
,
le
Néol'Australien
Menzies
,
main et bordées d' or ont-elles passé
COPENHAGUE , 26 (A.F.P.) — Voici
tannique ; la seconde , avec l'entrée
Zélandai s Holland , l'Indien Nehru , s'est évanoui . Il reste que ce Comles résultats des élections législatives
des bords de la Neva à ceux du
en vigueur du Statut de Westminsmonwealth
avec
son
infinie
variété
,
islandaises : parti de l'indé pendance
le Canadien St Laurent, le PakisRhône ? De quels soucis les proprié ter,
qui
reconnut
la
souveraineté
ab(conservateur) 19 mandats (contre
patanais Mohammed Ali , le Cinghalais et son caractère comp lexe, voire
taires de ce trésor ne doivent-ils
solue
et
les
droits
égaux
des
mem21).
radoxal , a résisté jusqu 'ici à toutes
pas être accablés pour s'en défaire ?
bres du Commonwealth ; enfin la
Parti des progressistes agrarien s : Bandaranaike , plus deux Africains, les tempêtes. Une puissance comme
Que devront-ils pa yer avec l'argent
troisième,
en
1947,
lorsque
l'Inde
17 mandats (contre 16), parti social- Strijdom de Pretoria et le vicomte
le
,
l'Inde, incluse à Haverford dans les Pakistan et Cylan ,
que leur versera le plus offrant ?
démocrate : 8 (contre 6).
Malvern pour la Fédération centradevenus membres
Front populaire : 8 (n'existait pas
le, en réunissant autour d'une seule six qui vont dominer la seconde
Mais peut-être imaginè-je un roman
du Commonwealth, transformèren t
moitié
de
ce
siècle,
demeure
en
auparavant , mais les communistes dé- table des hommes aux conceptions
où il ne faut voir qu'une affaire
en quelque sorte ce groupement de
principe « fidèle » à la Grandetenaient 7 sièges).
et les malheureux descendants du
Parti de la défense du peuple : 0 souvent opposées , Whitehall prouve
Bretagne (du moins en surface) qui , nations en véritable organisation
comte moscovite ne sont-ils que
le prestige incontestable dont il
mondiale
et
multiraciale.
(contre 2).
elle, ne figure pas parmi ces six,
marchands éantiquttès au seuil de
continue de jouir un peu partout.
P.
HOPSTBTTER.
mais un Vansittart a pu dire : « Le
la
faillite I
(Lire la suite en l i m e p a g e )
Certes, l'espoir tendrement caressé
Commonwealth est plus utile à Neh(Lire la suite en Sm e page)
MARJJMETTE.

SIR ANTHONY EDEN DESIRERAIT
ORGANISER UNE RÉUNION DES GRANDS

les premiers touristes russes
ont rendu visite à Paris

UNE IMPORTANTE SEMAINE DIPLOMATIQUE
S'OUVRE AUJOURD'HUI A LONDRES

Résultats définitifs
des élections
législatives

UN SERVICE RUSSE

CERNIER

Particulier cherche à
acheter

Les Services industriels de la municipalité de Moutier
Logement de 4 chamengagent pour tout de suite ou époque à convenir
bres, bains, central par
appartement, eau chaude
plusieurs
apun
ou
de
d'
A louer chambre , aveet dépendances. Pour
partements dans le Vi- visiter : P. Clerc, céra- nue du ler-Mars 10, ler
gnoble. — Adresser offres miste, Crêts-Debelv 5.
étage. — Tél. 5 68 19.
écrites à W.Q. 3048 au
bureau de la Feuille
Jolies
d'avis.
à louer aux Portes-RouParticulier cherche à ges Jusqu 'au 24 septemacheter
bre. — Téléphoner au dont une à 2 lits, avec
part à la salle de bains,
Permis de construction
5 65 96.
et une à 1 lit avec piano ,
Possibilité de se créer une belle situation. Caisse de retraite.
près de l'Université. —
Les intéressés lont priés de faire offres avec prétentions
ou
Demande de Monsieur
Demander l'adresse du No
de salaire et copies de certificats au bureau d'exploitation
David-Emile Gagnebin de
dans Immeubles moder- 2966 au bureau de la
transformer et d'agrandir
des Services industriels , Moutier (J. B.).
nes, à Peseux :
Feuille d'avis.
ea maison d'habitation, Adresser offres écrites à
un appartement de 4
26, rue de la Côte.
tout
confort ,
V. P. 3049 au bureau de pièces,
Les plans sont déposés la Feuille d'avis.
chauffage général, vue
étendue ;
h la police des construcà Neuchâtel-ouest :
tions, hôtel communal,
cherche place à Neuchftun appartement-studio,
jusqu 'au 10 Juillet 1956.
tel , comme commissionPolice des constructions. près de Neuchâtel, à ven- tout confort, chauffage
On
cherche
chambre
et
pour
la
création
de
prototypes
artistiques,
naire dans une bouchegénéral, service de con- pension prés du centre
dre Fr. 96,000.— avec cierge, insonorisation.
, rie. — Adresser offres à
serait
engagé
par
HUGUENIN-SANDOZ
de la ville, pour Jeune
immeuble. Recettes Fr.
Iguazlo
Zedela , Chautél.
Plan
3,
5
24
75.
Pour visiter et traiter , homme venant travailler
190,000.— par an. Débit
dronniers 8, Neuchâtel.
à Neuchâtel le ler Juild'essence 300,000 litres. téléphoner au 5 76 72.
let. — Adresse : W.
Agence DESPONT, RuJeune homme consA louer trois
Mêler , Steix , Mels/SG.
chonnet 41, Lausanne.
ciencieux accepterait
ierres
fines
Fabrique de p
Pour le ler Juillet, à
J'achète
2, avenue Fornachon , PESEUX
au centsft de la ville, ler louer belle chambre aveo
pour le soir . — Adresser
étage. — S'adresser à R. pension, salle de bains.
cherchent :
centre du village, belle
offres écrites à Y. S. 3050
Spichiger S. A„ 6, Place- Avenue des Alpes, station
maison de 7 pièces avec
au bureau de la Feuille
d'Armes.
trolleybus.
Tél.
5
49
52.
annexe-bureau de 3 pièd'avis.
ces, Jardin arborisé. A
On cherche pour jeune homme de 16 ans
vendre Pr. 98,000.—.
pour travaux très minutieux et proavec rapport Intéressant.
Jeune Suissesse de 17
Ecrire sous chiffres Offres détaillées et prix désirant fréquenter le cours de vacances de
pres. On formerai éventuellement
ans, venant de France,
OFA 6988 L. à Orell
l'école
de
commerce,
du
16
juillet
au
10
août,
suivant
les cours de
aptitudes
nédébutantes
ayant
'fes
,
Ftissll-Annonces, Lausan- à Case 27356; Blennel'Ecole de commerce de
cessaires. Travail, w domicile exclu.
Madretsch.
ne.
Neuchâtel , cherche pendant les vacances occupation dans famille comJ.-P. Curty, licencié en droit, Peseux,
me
tél. 815 87
avec bonne pension. Adresser tout de suite
garde d'enfants
Quel
offres à case postale 61, Winterthour 1.
Serait libre l'après-midi.
Ecrire à Mlle Keller, chez
Mme Frelburghaus, Petits-Chênes 2.
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PNeuchâtel

GARAGE

petit domaine

1 technicien électricien diplômé
1 dessinateur électricien

chambres

A louer

forêt

Mécanicien orf èvre

GARAGE

BAULMES
SUR YVERDON

FLOCKIGER & C°

BUREAUX

IMMEUBLE

de six logements, dans le canton
de Neuchâtel.

travail

OUVRIÈRES

belle chambre

offre
PLUSIEURS IMMEUBLES

Italien

f

|
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DIVERSES VILLAS

à Corcelles-Cormon drèche, Hauterive.

CHALETS DE VACANCES

sur les rives du lac de Morat, au Lac-Noir.

VILLAS DE VACANCES
à Nice et à Cannes.

HÔTEL-RESTAURANT
BAR-CARNOTZET

très belle situation, vue magnifique, entre et
Aigle, à vendre. Treize lits. Inventaire neuf , garage. Prix d'achat Fr. 160,000.— .
Adresser demandes sous chiffres F 12173 Z à
PUBLICITAS, ZURICH 1.

Employé de bureau
On cherche pour épocherche pour tout de que à convenir un
suite

LOCAL

CHAMBRE

confortable, si possible pouvant être aménagé
au centre. — Tél. 5 42 25 en « carnotzet», de préheures de bureau.
férence au centre de la
ville. — Adresser offres
On cherche
à case postale 15005, le
Locle.
APPARTEMENT
de une ou deux pièces,
On demande à louer
modeste, pour tout de
suite. — Adresser offres pour époque à convenir
écrites è, C. X. 3056 au
bureau de la Feuille
d'avis.
ou
Ménage d'Instituteur
retraité, deux personnes,
cherche
de 3 à 4 pièces avec confort, si possible région
Peseux ou Saint-Biaise.
de deux ou trois cham- — Adresser offres écrites
bres en ville ou dans vil- à I.D. 3063 au bureau
lage du bord du lac. — de la Feuille d'avis.
Ecrire à E. Z. 3057 au
bureau de la Feuille
Jeune homme cherche
d'avis.
au plus tôt

PROPRIÉTÉ

maison familiale
appartement

logement

On cherche

chambre meublée

chambre
indépendante

jeune rédacteur

L_

Adresser offres écrites à J. E. 3064 au
bureau de la Feuille d'avis

Sommelière

Studio meublé

Portes,

monteurs spécialisés

On demande

en téléphone A et B, télédiffusion , radio, télévision . Places stables et
comme fille de salle, bien rétribuées. Entrée
éventuellement débutan- tout de suite ou pour
date à convenir. BORNET
te et un
S.A., 8, rue de Rive, Genève. Tél. : 25 02 50 (022).

jeune fille
garçon

MAGNIFIQUE VILLA
comprenant 2 appartements de 5 et 7 pièces
pouvant être réunis en un seul.
Central , bains, tout confort. Verger, jardin
d'agrément, garage. Situation splendide. Excellente construction d'avant-guerre.
Conviendrait particulièrement pour PENSION avec perspective immédiate de recevoir un premier contingent de pensionnaires.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel . Tél. 5 48 48.

volontaire

logement

chalet de plage

de 3 à 4 chambres, salle
pour 15 Jours à un mois de bains. Adresser offres
(mi-Juillet à mi-août écrites à W. P. 3023 au
environ). — Tél. 5 71 89 bureau de la Feuille
d'avis.
après 19 heures.

tôliers - soudeurs
Places stables.

Enchères publiques

Usine Decker S. A., Neuchâtel
Nous cherchons

VENDEUSE

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra par voies d' enchères publiques

AIDE-VENDEUSE

jeudi 28 ju in 1956, dès 14 heures

à la Halle des ventes, rue de TAncien-Hôtelde-Ville, à Neuchâtel, les objets mobiliers
suivants :
1 chambre à coucher comprenant : 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit . 1 coiffeuse,
1 armoire 3 corps, 2 sommiers métalliques
avec protège-matelas, 2 trois-coins, 2 matelas ;
1 salle à manger comprenant : 1' table moderne , 6 chaises avec coussins mobiles,
1 meuble combiné ;
1 cuisinière à gaz moderne avec four, 1 ré' , chaud électrique (380 V) 2 plaques, 1 ré. chaud à alcool 2 feux , 1 table de cuisine,
. 4 tabourets, 1 aspirateur « Electrolux »
(220 V) avec accessoires, batterie et ustensiles de cuisine, quelques tableaux et divers
i objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.
Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.

Entrée immédiate ou pour date à convenir. Avan t de se présenter, prière
de prendre rendez-vous par téléphone
au No 5 49 12.
COMPTOIR DE SOIERIES
Maison Kuderli
Rue du Seyon

Ii

J

de 1 à X V t CV. — Tél.
«5 44 44.

Pousse-pousse

On demande & acheter
pousse-pousse p l i a b l e
d'occasion . Faire offre
aux heures des repas , tél.
6 62 50.

de

brochage

ouvrière
brocheuse

CAPABLE

RIVIERA ITALIENNE

7 i0UT * Fr - 280—

l'ANGLETERRE

9 Jours Fr 530 _

LAC DE COME

3 Jours Fr 120 _

TESSIN - GRISONS

MARSEILLE

vitrine murale

environ 100 x 100 cm. —
Adresser offres écrites à
Z. T. 3051 au bureau de
la Feuille d'avis.

5 J°urs Fr - 2°5-

TYROL

1er-4 août
4 Jours Fr. 160-

ITALIE-AUTRICHE

13 "18 noût
6 j ours Fr _ 270
Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS . INSCRIPTIONS :

On cherche à acheter
une

FIi^vyx\.cii\^Ci
ORFNPF
r

tourneuse

en bon état. — Adresser
offres chez Jean Wenger ,
Savagnier.

AUTOGARS FISCHER Tél. 75521

MARIN (Neuchâtel)
on RABUS, optique (sous les arcades)

On désire acheter des

FRAMBOISES

Femme
de ménage

est demandée pour une '
k deux heures, le matin
si possible. — se renseigner par téléphone au
No 5 51 17.

Chauffage

Nos prochains voyages en société

A VENDRE

VOYAGE SURPRISE

GARÇON

vestes de dJm

ITALIE

. Florence , Naples, Caprl , Rome
Magnifique voyage de 18 Jours
22 Juillet au 3 août
Fr. 595.— tout compris
Renseignements - Inscriptions

tHfhfïyLi

M. SCHREYER

sommelière

Demandez vos livraisons dc
mazout an moyen dn compteur
étalonné qni donne toute
garantie
Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

connaissant les deux services. Bon gain et bons
traitements assurés. Entrée le 15 juillet. Faire
offres sous chiffres U. O.
3047 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tél. 5 26 68
ou VOYAGES & TRANSPORTS SA.
Tél. 5 75 35

Visitez

Dame seule cherche

PERSONNE

volontaire

désirant se mettre au
courant de la vente. —
Offres sous chiffres P.
4985 N. à Publicitas, Neuchatei.

RORSCHACH
(SAINT-GALL)

Publ. Elés !

^

^e ,emPs c'ei mou"
ins à vonl el*
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^^Sn^-'^^EA '
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Je cherche pour tout
de suite

HOMMES

Révolu

pour travaux de nettoyage. — Se présenter k B.
Chalgnat, A.-Guyot 10,
entre 12 et 13 heures, ou
sur rendez-vous. — Tél.
5 43 04.

au bord du lac de Constance, situation uni que , avec ses nombreuses
curiosités , situation centrale pour toutes les excursions autour du lac et
dans le canton d'Appenzell.

également
où

l'époque
Jardiniers

eur ,em

les

perdaient

s à arra
' ier es Pmauva "
ses
c
'
' '
Maintenant

Ses hôtels renommés avec ses spécialités
du lac et de la campagne :
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL
HOTEL

ils uti-

lisent

{Jiuùhty

Deux
cueilleurs (ses)

ENCAVAGE

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

C f A B F U M E 11 I E

-

11te
»
»
»
>
»
»
»
»

MARIAGE

5 22 69

Rue de l'Hôpital 9

|

Monsieur d'un certain âge, de situation aisée, cherche a faire la connaissance d'une dame , bonne ménagère, caractère gai . Discrétion d'honneur .
Adresser offres écrites avec photographie k H. C. 3062, case postale 6677,
Neuchâtel l.

.

<.

__

J

TRANSFERT DE BUREAUX

capable d'assumer des responsabilités, bon
correspondant, parfaitement au courant des
questions : A.V.S., I.C.H.A., cherch e place à
Neuchâtel ou aux environs, libre tout de suite t |p
ou pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à T. N. 3046 au bureau de la Feuille _ ^
»jgP
d'avis.

MAGA SINIER

50
. 15
30
. 20
15
50
. 15
. 25
40

Renseignements et ventes

fille de cuisine aide de maison

COMPTABLE

ANKER
DE LA GARE . .
GARNI
COURONNE . . .
DU LION
MUNZHOF
RORSCHACHERHOF
SCHAFLEGARTEN
WALDAU

BUREAU OFFICIEL DU TOURISME
tél. (071) 416 80

le désherbant idéal

pour aider au ménage.
Bons gages. Restaurant
Entrée ler août. S'adresser à Egger, buffet de la Lacustre, Colombier. —
gare, Gorgier, tél. 6 71 72. Tél. 6 34 41.

CHEF DOREUSE

30 juillet - 3 août

COTE iJ'AZUR

sommelière

JEUNE FILLE

30"31 Juillet
23-24 aoOt
2 Jours Fr. 75.—

i r o e r-ni
Ç
L.EJ 3 O l~UL,.0

Je cherche

paire de souliers

de 35 à 50 ans, sérieuse,
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. — Adresser offres écritee à H.B.
propre et honnête, 2 à 3033 au bureau de la
Feuille
d'avis.
3 heures par semaine,
ménage,
pour
J eune
Boulangerie - pâtisserie
quartier Maladière. Tél.
cherche pour tout de
5 48 81.
suite une Jeune

Atelier
cherche

22-28 &uûr~

COTE D'AZUR

petite place

débutante ou non.' Entrée Immédiate ou à convenir. Place stable. Écrire
avec références à Reliure de ' framboises sont cherJ.-V. Attinger, T, place chés pour la saison. ItaPlaget, Neuchfttel.
liennes pas exclues, personnes sérieuses. — Téléet de toute confiance ; au courant de tous les
On cherche pour tout phoner le soir au No
travaux ménagers. Poste Indépendant, travail
5
34 68.
varié. Semaine de 5 Jours, accès à la caisse cle de suite une
j
retraite, bon salaire.
On demande pour tout
Faire offres manuscrites aveo photo et certifide suite
cats sous chiffres X Y 3058 au bureau de la bons gages, ainsi qu'une
Feuille d'avis.

,' . A louer, éventuellement à vendre , pour
raisons d'âge et de santé, important

renommé, installé d'une manière moderne.
L'exploitation comporte des vignes qui peuvent en être séparées.
. Cette exploitation , sise dans le canton de
Neuchâtel, a poursuivi exclusivement, depuis
30 ans, la mise en valeur de la production
indigène ; elle serait propre à être éten due
au. commerce d'importation.
. Des amateurs actifs auraien t ici une occasion intéressante de continuer une affaire
connue pour son sérieux.
Faire offres sous chiffres P. 5014 N., k Publicitas, Neuchatei.

femme
de ménage

capable — deux services
— serait engagée pour
tout de suite ou époque
à. convenir. Fort gain. —
Demander l'adresse sous
chiffres P 5011 N à Publicitas, Neuchfttel .

Entreprise moderne cherche pour son réfectoire
d'environ 20 à 80 personnes

CUISINIÈRE

On demande

Sommelière

ou

moteur
monophasé

sommelière fille de salle

poids lourds ayant quelques notions de mécanique, parlant le français
et l'allemand , trouverait
(travail de la tôle mince) soudure autogène. place stable dans une
bonne entreprise. — Téléphoner au (038) 5 67 16.

FERBLANTIERS D'ATELIERS

VACANCES 1956
"VXT
LUGANO
2 Jours Fr. 80

où 11 aurait l'occasion de
développer ses connaisA vendre une belle
sances de français. —
Adresser offres à Georg
GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
boulangeWeidenbach,
rie-pâtisserie, Klelnhûn- noirs No 39 pour dame.
— Demander l'adresse du
Ingerstrasse 105, Bâle.
No 3053 au bureau de la
Dimanche ler juillet 1956
Jeune écollère de 15 Feuille d'avis.
ans cherche
Avec la flèche
PLACE DE VACANCES
du 12 Juillet au 12 août
dans bonne famille pour une armoire à une porte
se perfectionner dans la presque neuve, une petite
langue française. Adres- table, lavabo en bois,
Dès Neuchâtel : Fr. 35.—,
ser offres à famille Hof- une petite table carrée
stetter, Unterdorf , Menz- de cuisine, une table de
dès Fleurier : Fr. 38.—
nau .
nuit dessus marbre, et
y compris le souper
deux chaises Jonc, une
étagère à musique. ReDimanche 8 juillet 1956
vendeur s'abstenir. —
Par train , cars postaux et bateau
intelligent, de l'école se- S'adresser le soir après
19 h., tél. 5 53 90.
condaire, cherche place
pendant les vacances
Susten - Lac des Quatre-Cantons
A vendre encore queld'été (26 Juillet au 6 ques
Dès Neuchâtel : Fr. 29.—,
septembre) dans magadès Fleurier : Fr. 32.—
sin ou à la campagne
pour apprendre le fran- en véritable peau , pour
Renseignements et inscriptions auprès des
çais. — S'adresser à A. dames et messieurs; prix
gares et des agences de voyages
avantageux, chez
W.
Wirz , Baselstrasse 39, Hurni, tailleur, rue PuLucerne.
ry 6, ler étage.

Nous cherchons personne pour s'occuper
du service de chauffage d'une maison \ locative en plein centre
de la ville. Gain accessoire.
S'adresser à Etude
Ed. Bourquin , avocat,
notariat et gérance,
Connaissance des deux
services et langues exi- Terreaux 9, Neuchâgées. Gain 600 à 700 fr. tel.
par mois. Congés réguPour le Val-de-Travers,
liers. — Offres sous chiffres P 4999 N à Publici- on cherche une bonne
tas, Neuchâtel.

CHAUFFEUR

Nous engageons des

I
i

est cherchée pour tout monteurs électriciens
de suite. — Faire offres pour le courant fort et
à l'hôtel Robinson , Co- faible et des
lombier. Tél. 6 33 53.

pour
la
cuisine. —
S'adresser : tél. (036)
7 91 32.

URGENT

On demande des

On cherche à acheter
d'occasion

BEI

bien cueillies. On fourJe cherche pour mon nit les paniers. — Téléfils, durant la période phoner le soir au No
du 7 Juillet au 11 août, 5 34 68.

style « Jack Rollan », s'intéresserait à la
rédaction d'une critique d'un Jugement ?

à 2 lits, sans pension , du si possible au centre de
On demande une
15 Juillet au 10 août la ville. — Tél. 5 40 47.
1956. — Adresser offres
écrites fr D. T. 3059 au
bureau de la Feuille
pour travaux de ménage
d'avis.
pour sortir d'indivision. Maison de 10
et soins aux enfants. Sapièces (1900), terrasse, véranda , chauflaire à convenir. — OfJe
cherche
appartefage central. Vue étendue et imprenafres fr M. F. Belner , mément
de
3
à
4
chambres
ble. Tranquillité absolue. Conviendrait
ou maison de campagne. decin - dentiste, B u c h s
pour pension , home, etc . Offres écrites
est cherché à louer pour — Adresser offres écrites (AG).
le 15 septembre. Faire à D. X. 3032 au bureau ¦ ¦
'
1
sous chiffres Y. K. 2826 au bureau de
offres sous . chiffres P. de la Feuille d'avis.
Restaurant des envila Feuille d'avis.
I
,
4962 N. à Publicitas
rons de Neuchâtel cherOn cherche pour le che, pour tout de suite
Neuchâtel.
mois de septembre ou ou date à convenir ,
pour date à convenir,
A vendre à NEUCHATEL, quartier de TroisOn demande à louer

à vendre

^

Jeune homme

de 16 ans cherche place
dans laiterie ou chez un
jardinier , pour le ler
Juillet. — Adresser offres
écrites à B. W. 3055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les bureaux de l'Agence immobilière
SYLVA et Fiduciaire Schiitz sont transférés du premier étage au rez-dechaussée du même bâtiment, avenue
de la Gare 6, FLEURIER.
r^FM ^iJ

qualifié, bilingue , possédant permis rouge, rf |, Maîtres OTT, avocats , donneront teurs
consultations dans les mêmes bureaux
cherch e place. — Adresser offres écrites à
chaque vendredi de 14 à 18 heures et
X. R. 3052 au bureau de la Feuille d'avis.
sur rendez-vous .

mura w

"j

I
I
9
J
j
I

¦¦ ¦ ¦
IIIIHWI

La famille et l'amie cle

Mademoiselle Ruth-E. BOREL
très touchée do la sympathie rencontrée
durant leur éprouve , expriment leurs remercléments à toutes les personnes qui les ont
entourées ct qui ont témoigné leur affection
â la malade .
Neuchâtel , Juin 1956.

Exclusivité hors catalogue...

PRESTANCE SPORTIVE
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Fr. 34.80
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cuir graine rouge, beige ou noir

IV. 19.80

nubuck blanc , cuir rouge, jaune,
brun ou noir
CHAUSSURES

JKurth
I
^
MBESM

Seyon 3
¦

BBST G

„ îrW^*

¦
*¦
»¦¦!¦¦¦

'I

NEUCHATEL
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le lit-double suisse, le plus perfectionné, avec et sans traversins mobiles, se vend chez

A. VOEGELI & FILS
ameublement

Quai PH.-Godet 14

mm *ï»té
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A vendre deux

FAUTEUILS
modernes, placets et dossiers rembourrés. — Fr,

Neuchâtel

Btile maculature

S'adresser
150.— pièce . Tél . 5 25 22. au bureau du journal

Un divan-lit confortable

Veste vague

Jaquette sport

élégante et pratique, 4 boutons, martingales de côté, en
duvetine genre daim. Entèrement doublée changeant. Coloris : gold , vert , swissair et
rouge. Du 36 au 48 . . .

en duvetine genre daim, fermeture éclair et martingales
duvetine genre daim. Entière^lée changeant. Coloris : gold ,
vert > swissair et rouge. Du 36
au 48
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N O U V E A U T É : Création spéciale pour la moto
et le scooter
Veste vague réversible

et transf ormable, en 3 mouVef ^f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S f}
ments, p ouvant se p lacer dans
-" ^Sâêî33^^^^Sir^
^~^
n 'imp orte quel app artement.
j
^3^^^^^^ ^

pouvant se porter des deux côtés : un côté duvetine, ^— ^9K
l' autre côté popeline imperméabilisée , 4 boutons , œTT SL
^
martingales cle côté. Se fait en gold , vert , swissair H^B ^«W
mt
et rouge. Tailles 38 à 46
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Un simp le mouvement de glissoires, comme un tiroir, et vous
se
rez e
troaVan t sous k
^
divan.
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Ce Qui Vous donne avec facilité
soit 2 lits j umeaux, soit 2 lits
entièrement indép endants.

m^^Si
^^^^^^^^
^^/ ^^^^^3 I
^^^éœEJEiEl^^^r ~~"
I

Voici le prix pour cet ensemble

1

_^Ë /

les 2 liis avec sommiers 150.les 2 lits avec matelas 3 5 0.

Complet avec jeté 392.50
,
En<ad'ement 2 P|è<« deP"'s 14 5 "

GRANDS

MAGASINS

Vou« recevrez rfès aujourd 'hui notre catalogue « Vacances - Voyages »
Consultez attentivement ce guide précieux pour vos achats

Montagnes neuchâteloises

boulangeriepâtisserie

Panification mensuelle,
42-45 sacs. Chiffre d'affaires prouvé. Ecrire sous
chiffres P 10920 N à Publicitas S. A., la Chauxde-Ponds.

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

. ^ *
.*
.
- ^ *

n

. ^. ^ ^*. ^ -. zm.^m. -*. z*
^. *
.-.. ~i*~~ -.~^ ^ T m.- ^ - -.

Au camion de Neuchatei
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d'autres articles à prix
Notre spécialité
avantageux
Tél . 5 15 55
Grosses salades, 2 pour —.25
Les pri x sont affichés au tableau

¦
.*** i* '*T *** »g »» »j »j *j w *» w *j' — *** *** *y^F^**»*y^^r^.
**»* > *» *¦ »*j »*' .

Automobilistes !
pour Totre
Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement 1

70 ans d' expérience en électro-mécanique
vous garantissent
la
bienfacture des
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BIEDERMANN
Bassin 6

Neuchâtel

10 tapis

190 x 290, Jolis milieux
en moquette, fonds rouge
ou crème, dessins Orient,
k enlever pour Fr. 99.—.

10 tours de lit

même qualité, 2 descentes grand passage, à enlever à Fr. 79.—.

Tapis Benoit
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A REMETTRE

Maillefer 20

Tél . 5 34 69
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CompresseurElégance
Qualité
hermétique - G a r a n t i e 5 ans
A partir de Fr 24.— par mois
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LE TENNIS DANS LE MONDE

Wimbledon 1956: Hoad ou Rosewail ?

S'il est une épreuve importante, c'est
bien le tournoi de Wimbledon. Sur les
quatorze courts du « Ail England Tennis
and Croquet Club » 128 participants ont
échang é lundi les premières balles.
Selon la tradition , il appartenait au
v a i n q u e u r de l'année précédente d'ouvrir les feux sur le court central. Mais
comme Tony Trabert , champion en
1955, a passé depuis professionnel , cet
honneur revint à son adversaire de la
finale , le Danois Kurt Nielsen. Peu
après le début des joutes , on apprit
une nouvelle qui constituait la première surprise : l'élimination du vainqueur 1054, Jaroslav Drobny par l'Hindou Ramanathan Krishnan. L'ambiance
était créée...
Et m a i n t e n a n t les épreuves se succéderont pendant près de quinze jours .
Comme à l'ordinaire, les Anglais ont
parié sur les chances des tennismen
engagés ; les « bookmakers » ont établi
des cotes. Il en résulte que les jeunes
Australiens Hoad et Rosewail sont les
deux grands favori s du simple messieurs. Ils sont d'ailleurs tête de série
No 1 et No 2. Viennent ensuite les
Américains Patty et Seixas , le Suédois
Davidson et le Danois Kurt Nielsen.
Lewis Hoad part donc une nouvelle
fois favori ; c'est normal après sa victoire sur Davidson en finale des « Internationaux » de France sur terre battue. D'autant p lus que le gazon est son
terrain favori. Mais les jeux sont loin
d'être faits. A Wimbledon , c'est toujours un athlète en parfaite condition
physi que qui triomp he, un athlète dont
les jambes sont aussi solides que la
tête.
Assisterons-nous à une finale australienne Hoad-Rosewall ? N'oublions
pas que chacun d'eux aura à affronter
sa « bête noire ». Hoad retrouvera vraisemblablement Budge Patty, qui l'élimina l'an dernier en trois sets dans
les quarts de finale ; Rosewail rencontrera probablement Nielsen , deux fois
son vainqueur en demi-fin ale. Les autres « trouble-fête » ne manqueront pas
non plus. Parmi eux , citons les Euro péens Pietrangeli et Davidson , le Chilien Ayala, les Australiens Cooper et

Incidents au Brésil

Fraser, les Américains Flam et Richardson , sans oublier l'Hindou Krishnan qui a déj à fait parler de lui en
éliminant Drobny.
ger.

Les résultats d'hier
Mollnarl , France, bat Walton , GrandeBretagne , 6-4, 6-4, 6-1 ; Davidson , Suéde,
bat Owenan, Grande-Bretagne, 7-5, 6-1,
6-3 ; Segal , Afrique du Sud , bat Destremeau , France, 6-3, 6-1, 6-0 ; Giammalva,
Etats-Unis, bat Argon , Uruguay, 6-0, 6-3,
6-2 ; Seixas, Etats-Unis, bat Fox , EtatsUnis, 6-1, 6-2 , 6-3 ; Fraser, Australie, bat
Mulloy, Etats-Unis, 13-11, 6-2 , 6-1 ; Flam ,
Etats-Unis, bat Dorfman , Etats-Unis, 6-4,
6-4, 6-3 ; Candy, Australie, bat Darmon,
France, 12-10, 6-2 , 6-2 ; Stockenberg,
Suède, bat Dehnert , Hollande , 1-6, 6-4 ,
6-2, 4-6, 6-4 ; Forbes, Afrique du Sud ,
bat van Voorhes, Etats-Unis, 6-1, 6-1 *
6-4 ; Blatchford , Etats-Unis, bat Hammersley, Chili. 2-6 , 6-3, 6-4, 3-6, 7-5 ;
Larsen , Etats-Unis, bat Holmberg, EtatsUnis, 5-7, 6-3, 6-4 , 6-3 ; Barclay, Canada,
bat Belkodja , France, 6-1, 7-5, 1-6, 6-3 ;
Shea, Etats-Unis, bat Garrldo, Cuba , 6-4,
6-4, 8-6 ; Perry, Eta ts-Unis, bat Hœjberg,
Danemark , 6-4 , 6-3, 6-4 ; Brlchant , Belgique, bat Ward , Grande-Bretagne, 6-4,
6-4, 6-2 ; Plmentel , Venezuela, bat Paish ,
Grande-BrHtacne. 6-4. 6-3. 3-R. 4-fi. fi-1 •
Pietrangeli , Italie , bat Bowman, NouvelleZélande, 6-2, 6-4, 7-5 ; Stewart , EtatsUnis , bat Meyer , Australie, 6-3, 6-3, 6-4;
Patty, Etats-Unis, bat Huber, Autriche,
6-2 , 6-4, 9-7 ; O'Brien , Australie, bat
Billy Knlgh t , Grande-Bretagne , 6-4, 6-2,
6-2 ; Hoad , Australie, bat Fontana , Canada , 9-7, 6-2, 6-0 ; Rosewail, Australie,
bat Barrett, Grande-Bretagne , 6-2 , 6-1,
2-6, 6-1 ; Schmidt, Suède, bat Sweeney,
Etats-Unis, 6-0, 6-3, 6-3 ; Vermaak, Afrique du Sud , bat Meyers. Afrique du Sud ,
6-1, 6-2 , 7-5 ; Ayala, Chili , bat Badr-ElDin, Egypte, 6-1, 6-3, 6-4 ; Slrola, Italie,
bat Laver, Australie, 7-5, 6-4, 6-2 ; Howe
Australie, bat Abdesselam, France, 6-1,*
6-4, 6-4 ; Emerson , Aiistralie, bat Page,
Grande-Bretagne, 6-1, 6-1, 6-1 ; Glmeno,
Espagne, bat Sœhol , Norvège, 6-0, 6-4,
6-1; Becker , Grande-Bretagne , bat Hackett ,
Irlande , 6-4, 6-1, 6-3 ; Graham Regan,
Australie, bat van Dalsum, Hollande, 6-3,
6-3, 1-6, 8-6 ; Cooper, Australie, bat Davies, Grande-Bretagne. 4-6, 6-4, 2-6, 6-4,
6-4; Vincent , Etats-Unis, bat Scholl , Allemagne, 6-3, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 ; Feldbausch, Allemagne, bat Ford, GrandeBretagne, 7-5, 3-7, 6-0, 6-8, 6-2.

La sélection suisse
qui se rendra à Côme
Alors que les candidats olymp iques suisses s'entraînaient à Berne,
les e&poirs suisses au nombre de quinze ont participé à une épreuve de sélection en vue du match qui les opposera aux jeunes Transalpins au milieu de juillet à Côme. Les candidats
suivants ont été retenus :
1. G. Fàssler , Wadenswil , 55,50 pts ;
2. A. Brullmann jun. , Genève, 55,30
pts ; 3. F. Wegmuller , Lucerne, 55 pts ;
4. K. Hiimbeli , Zurich , 54,80 pts ; 5.
W. Schmitter , Lausanne, 54,70 pts ; 6.
W. Kunz , Zurich , 54,60 pts ; 7. P. Bader , Regensdorf , 53,00 pts ; 8. R. Ranzoni , Zurich , 54,30 pts ; 9. W. Meister, Langenthal , 52,40 pts (ce dernier
est remp laçant).
0 On apprend de bonne source que
la sélection espagnole sera opposée .ien
décembre prochain à l'équipe nationale
suisse de football. Trois autres rencontres fi gurent , semble-t-11, au calendrier espagnol, dont deux contre l'Ecosse (pour les éliminatoires de la Coupe
du Monde), en mai 1957 et la troisième
contre la sélection portugaise qui jouera
en Espagne. Les dates exactes n'ont pas
encore été annoncées par la Fédération
espagnole.
9 Le coureur automobile Italien Nlno
Farina, qui avait été blessé dans un
accident survenu au cours des essais
du Grand Prix de Supercortemaggiore ,
a été transporté de l'hôpital de Monza dans une clinique milanaise. L'ancien champion du monde est maintenant
remis du choc de l'accident et, d'autre
part , sa blessure à l'épaule évolue normalement et sans causer d'Inquiétudes
à ses médecins.
0 L'Ingénieur Italien Plero Taxuffi , au
volant de son « Bisilure Tarf HI » a
établi trois nouveaux records Internationaux de la classe E (voitures de
1500 k 2000 cmc.) : les 100 milles en
42' 46" (moyenne 225 ,784). L'ancien
record était détenu par lui-même en
46' 27" ; les 200 km. en 53' 14" 2
(moyenne 225,408), l'ancien record était
détenu par lui-même en 54' 33" ; une
heure à la moyenne de 212,543, l'ancien record était détenu par Chlnettl à
la moyenne de 202 ,843.

Les régates internationales de Berne

Les Uruguayens
terminèrent le match
à six joueurs seulement
Le grand duel sud-américain BrésilUruguay qui s'est disputé au stade de
Rio de Janeiro, s'est terminé, on le sait,
par la victoire des Brésiliens par 2-0.
On dép lora hélas de nombreux ' Incidents. Les Brésiliens ont dominé pendant la première partie du match mais
leurs avants , par leur Indécision, n'ont
pas su exploiter cet avantage ; la mitemps survint alors qu'aucun but n'avait
été marqué.
A la 62me minute, l'avant uruguayen
Miguez commit un foui qui engendra
une véritable bagarre. L'arbitre brésilien Lopez, remplaçant au pied levé le
« référée » argentin qui n'était pas arrivé, expulsa du terrain le joueu r coupable, ce qui provoqua un tumulte que
la police mit 7 minutes à apaiser.
A la 73me minute, l'arbitre envoya
aux vestiaires le joueur Ambrois, intérieur droit des Uruguayens, ces derniers étant ainsi réduits à jouer à
neuf. La pression des Brésiliens se
fit alors de plus en plus forte et se
traduisit par deux buts, le premier
par Zizinho , à la 80me minute, et le
second par Canario, deux minutes
avant la fin.
Après le second but, la police dut
à nouveau intervenir, trois Uru guayens
s'étant rués sur l'arbitre. Ce n'est qu 'après une interruption de dix minutes
que les dernières phases de jeu purent avoir lieu , les Uruguayens op érant avec six joueurs seulement.

Le championnat
corporatif

Voici le calendrier des matches du
second tour qui débutent aujourd'hui
déjà , à Serrières et aux Charmettes.
Mercredi 27 juin , aux Charmettes : Té: léphones - E.N.S.A. ; à Serrières : Jura
Mill III - Câbles.
Jeudi 28 juin , aux Oharmettes : BojaregChemlnots.
Vendredi 29 juin , aux Charmettes : Sporéta I - Brunettes I.
Mardi 3 juillet , aux Charmettes : Téléphones - Suchard.
Mercredi 4 juillet , à Chantemerle : Sporéta I - Migros ; à Serrières : Jura
Mill III - EJST.S.A. ; aux Charmettes :
Bojareg - Sporéta II.
Jeudi 5 juillet , k Serrières : Brunette I Ménaco-Sp. ; aux Charmettes : Cheminots - Fael-Degoumois.
Mercredi 11 juillet , à Colombier : E.N.
S.A. - Câbles ; à Serrières : Brunettes Migros ; aux Charmettes : Bojareg Fael-Degoumois.
Jeudi 12 juillet , k Serrières : Jura
Mill III - Suchard ; aux Charmettes :
Cheminots - Sporéta II.
Vendredi 13 juillet , k Chantemerle :
Sporéta I - Méoano-Sport.
Mardi 17 juillet , aux Charmettes : Téléphones - Jura MUl III.
Mercredi 18 juillet , à Serriêires : Suchard - Câbles ; à Chantemerle : Mécano-Sport - Migros ; aux Charmettes :
Cheminots - Bojareg.
Jeudi 19 juillet , à Serrières : Brunettes I - Sporéta I.
Vendredi 20 juillet , & Chantemerle :
Sporéta II - Fael-Degoumois.
Mardi 24 juillet , k Colombier : E.N.S.A. Suchard.
Mercredi 25 juillet , aux Charmettes :
Téléphones - Câbles.
O Jacques Anquetil fera peut-être
cette semaine une nouvelle tentative
contre le record de l'heure. La décision
ne sera prise que demain.
0 L'équipe suisse de marche qui rencontrera la Suède les 30 Juin et 1er
juillet , se composera : 10 km. : Gabriel
Reymond , Emil Roduner , Aloïs Schneider ; 25 km. : Louis Marquis, Alfred
Lelser , René Charrière.

Sport et lyrisme
La dernière émission de la saison de football « Ces goals sont
pour demain », a eu lieu le 16 juin.
Nous avons eu les preuves, avec les
concours proji osùs par Squibbs et
auxquels, chaque fois, plus de quatre
cents et cinq cents personnes prirent
part , que l'attention a toujours été
grande , l'intérêt soutenu , chez les
sans-filistes. Nous le comprenons
fort bien. Or donc, en cette ultime
émission, F. Séchehaye, remerciant
Squibbs de sa collaboration du samedi matin, cita Edmond Rostand ,
prenant dans l'« Hy m n e au soleil »
cie Chanlecler un alexandrin célèbre, qu 'il arrangea avec opportunité. « Vous , sans qui le sport ne serait que ce qu'il est. » Les douze
syllabes y sont et cette manière,
pour un sportif , de s'exprimer, n 'a
pas manqué de saveur inattendue.
Bon divertissement dominical
« La duchesse d'Algues » nous l'a
fourni , du Théâtre des arts à Paris. (17 juin) avec la brillante distribution qui ' en fait , pour beaucoup, le grand succès en ce moment. La sirène Marina , ramenée
à Paris par un touriste-chirurgien
entiché cle chasse sous-marine (Gaby Sy lvia) a un parler fluide et
coulant et l'épouse du nageur-médecin , amoureux et embarrassé de
sa conquête, est désopilante (Suset
Maïs). Nous recommandons aux
touristes du Paris d'été de ne pas
manquer cette chose fort amusante
et fort bien présentée.
Une magicienne de Strasbourg
Le 19 juin , dans le cadre du festival de Strasbourg, nous avons entendu , dans une forme éblouissante
Clara Haskil jouer des sonates de
Mozart. Son partenaire, le violoniste
excellent qu'est Arthur Grumiaux
jouait avec elle un duo où la fusion parfaite, l'éclat clu jeu , les valeurs personnelles, enfin , étaient
équilibrés d'un bout à l'autre de la
manifestation. Ces deux interprètes
de Mozart eurent , ce soir-l à , un succès considérable. Le public invisible des sans-filistes s'est allié de
cœur au vaste auditoire strasbourgeois enthousiasmé, remerciant de
loin ces deux remarquables instrumentistes.
Monsieur P h i l i p p e Suchard
La vie, les voy ages, l'œuvre économi que, le € format » étonnant de
Philippe Suchard nous ont été présentés d'agréable façon à Beromunster au soir clu 20 juin. Cette émission est la première d'une série
intitulée «Schweizer eigener Kraft».
Tantôt en bon allemand , tantôt en
dialecte — quand hommes et femmes discutent f a m i l i è r e m e n t du cho-

colat excellent ou du bateau « L I n dustriel » — de bons diseurs nous
ont décrit avec bri o et beaucoup
de soin dans le montage, cette personnalité de premier plan. Suchard
fut en effet , tour à tour confiseur,
voyageur, commerçant, fin linguiste, écrivain, homme de qualité, cap itaine de bateau , bienfaiteur, citoyen de vues claires et même prop hétiques sur l'avenir de son petit
pays, organisateur enfin , et travailleur infatigable. Cette fresque de
belles couleurs fut brossée grâce
aux emprunts faits à la « Vie de
Ph. Suchard » écrite par HansRudol ph Schmid. En outre d'agréables intermèdes musicaux, f u r e n t
fort bien joués , entre les scènes et
les périodes de cette vie magistrale. La marche de Berne , notre belle marche des Armourins — cette
dernière dans " une harmonisation
très heureuse -— apportèrent leur
note martiale, e n t r a î n a n t e à cette
excellente émission confédérale et
neuchâteloise. Nous esp érons que
nombre cle nos auditeurs sans-filistes du canton auront écouté l'histoire de cet homme, aussi remarquable l'une que l'autre.

//

sème la compréhension

L'on souhaite vivement que M.
Dubois, secrétaire du service romand d'information agricole, ait jeté ce grain dans un terrain propre
à faire lever l'entente et l'entraide
entre citadins et agriculteurs et
maraîchers. Car tel était son propos, le 24 juin. Il y faut , dit-il, une
sereine autant que complète documentation, aucune outrance dans les
exposés, afin que besoins et intérêts
vitaux de la population des campagnes acquièrent , conservent la sympathie des citadins. Ces derniers
trouvent très souvent fort élevés les
prix des produits maraîchers. Il y
a deux graves raisons à ces prix.
La hausse constante des produits
indispensables à de bonnes cultures, la difficulté énorme de trouver
une main-d'œuvre qualifiée pour
ces cultures. Des produits pay és un
prix normal permettront l'engagement et les longs services d'ouvriers
expérimentés. De fréquents contacts
avec la presse, de meilleures et objectives observations bien diffusées
expliqueront la situation aux acheteurs des villes qui supportent mal
et trouvent anormale une cherté cependant compréhensible. Pourquoi
demanderai-je ici , sommes-nous si
« regardants » pour quelques sous
supplémentaires à
dépenser
en
achats maraîchers, alors que nous
courons si nombreux à des distractions combien plus chères, dont ,
cependant , nul — nulle — ne discute le prix ?...
US PÈRE SOREtL.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Alla
marcia ! 7.15, inform. 7.20 , le disque du
speaker. 7.25 , réveil au cinéma. 8 h., l'rj.
niverslté radiophonique internationale
9 h., piano. 9.15, émission radioscolaire
9.45, sonate pour violoncelle et piano , de
J. Brahms. 10.10, émission radioscolaire
10.40, extraits de la Symphonla fantastU
que , de Berlioz. 11 h., « Orphé* aux enfers » , opéra-bouffe de J. Offenbach . 11,45
refrains et chansons modernes. 12.15, &'
l'Opéra avec Charles Gounod. 12.25 , ' i8
rail , la route , les ailes. 12.45, Inform. 12.55
musique rythmée . 13 h., le catalogue dea
nouveautés. 13.25, chant. 13.45, le ténor
Italien Amilcare Blaffard. 16.30, musique
française. 17 h., le feuilleton de RadioGenève. 17.20, piano. 17.25, prélude à
l'heure des enfants. 17.45, le rendez-vous
des Benjamins. 18.15, Cowboy Rhapsod y
de Morton Gould. 18.25 , les beaux enregistrements parus en... 1935. 18.40, enfants
en danger. 18.55, une page de Schubert.
19 h., micro-partout . 19.15, Inform. 19.25'
instants du monde. 19.40, le piano qui
chante. 20 h., musique légère anglaise
20.10, le magazine de la télévision. 20 .30'
concert par l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Edmond Appia et Jean
Ruggiero. Solistes : Flore Wend , soprano
et Paolo Longlnotti , trompette. Oeuvres
de J.-B. Lully, André Campra , Haydn ,
Maurice Duruflé et William Walton. En
intermède : les souvenirs de M. Glmbrelette. 22.30 . inform. 22.35 , que font les
Nations unies ? 22.40, à la découverte de
l'opéra polonais.
BI.KOMTJNSTE R et télédiffusion : 6,15
Inform. 6.25, gymnastique. 6.35, variétés
musicales. 7 h., inform. 7.05, Der Morgen,
cantate de G.-Ph . Telemann. 11 h., émission d'ensemble. 12.15, orchestre Kolesa
12.30, inform. 12.40, Der Mittag, cantate
de Telemann. 13 h., Rome, ballet , de Bizet .
13.25, imprévu. 13.35, violoncelle. 14 h.,
nous femmes de notre temps. 14.30 , reprise d'une émission radioscolaire. 16.30,
concerto cle clarinette, de Nielsen. 16.55 ,
chants de Sclrabert. 17.10, trio, Jos. Haas!
17.30, pour les jeun es. 18 h., le RadioOrchestre. 18.45, Sieben Schlâfer. 19 h.,
Der Abend , cantate de Telemann. 19.20,
communiqués. 19.30, Inform. ; écho du
temps. 20 h., vieilles danses populaires
bernoises. 20.15, « Settlis Gluck », comédie musicale de J.-Rud. Balmer. 21.16", nos
aigles, reportage. 21.50, « Ein kônigreicher
Bergsteiger » ! 22.15 , inform. 22.20, Aus
dem Bôhmerwalde, de Dvorak . 23 h., Die
Nacht, cantate, G.-Ph. Telemann.
TÉLÉVISION — Programme romand :
20 h. 30 : téléjournal - téléthéâtre : «Carrefour », télédrame en deux temps de
Paolo Lévi , dans une traduction française de Germaine Polyte. Emetteur de
Zurich : 20 h. 30 . téléjournal. 20 h. 45,
Mozart et l'humour. 21 h . 20, un pionnier du film suisse : à l'occasion du
60me anniversaire de Lazar Wechsler.
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Ouvrez l œil et le bon...

Cen t vingt bateaux ont pris part aux régates internationales de Berne
organisées au Wohlensee sur une distance de 2000 mètres. Voici quatre
photos de cette importante compétition.
En haut : Un passage de l'épreuve des « huit » débutants, gagnée par
les Grecs du centre nautique de Poros.
En bas : Dans le « quatre » avec barreur, Genevois et Lucernois se
livrèrent un passionnant duel qui revint finalement aux rameurs
d'outre-Sarine.

Notre chronique
de judo

La guerre des ceintures

Après le cours d'hiver de l'Union
suisse de judo , à Macolin , une divergence surgit entre les membres du collège des « dan ». On sait que ce groupement de ceintures noires est chargé
d'élaborer le programme technique . Les
judokas de Bâle étaient d'avis que les
grades devaient être décernés par une
autorité spéciale. L'assemblée des délégués élimina cette question , mais les
ceintures noires n'en tinrent pas compte,
d'où une scission. Le collège des « dan »
reprendra son autonomie, tandis qu 'une
commission technique, spécialement formée, aura la charge d'établir le programme et de régler (éventuellement)
le problème des ceintures.
X X X
Les prérogatives die cotte commission
me sont pais encore bien définies. A
l'heure actuelle, seuil Teddy Massèln semble y faire œuvre utile. Il est prénuaturé
die tita'cir d'es oonclusion is définitives . Chez
nous cependainit, tes maîtres (et peutêtre aussi quiaiqïïes élèves) ont t endance
à surestimer la valeur des grades inférieurs, c'est-à-dire ceux qui précèdent la
oeintuine noire. On se montre même plus
exigeant que les Japonais du Kodokan.
Ce... snobisme n 'est d'ailleurs pas l'apanage dies semis judokas helvétiques. On
le retrouve clans toute l'Europe. En
Fra n ce, pan- exemple, le programme-type
de Kawaïshi est beaucoup plus difficile
quie celui de l'école de Tokio 1
X X X
C'est une erreur de baser un enseignement sportif comme celui du judo
sur des examens non définis , quelques
juges étant tout-puissants. Au Japon , le
candidat reste ceinture blanche jusqu 'au
premier « dan ». Il reçoit directement la
ceinture noire. C'est Kawaïshi qui a introduit le système des couleurs pour
la désignation des « kyus ». On voulait
satisfaire notre mentalité européenne.
Cette dénomination des grades par des
ceintures dc couleurs différentes n 'a
toutefois qu 'une importance secondaire
dans un programme d'entraînement.
Nous n'irons pas pour autant jusqu 'à

préconiser l'abolition du système des
ceintures de couleurs. Mais l'importance
que lui accordent les dirigeants du judo
suisse est trop grande. Seul le professeur doit conserver le droit de récompenser son élève en l'élevant dans la
hiérarchie judo. Ceci jusqu 'à la ceinture
marron. Et au lieu de polcmiser sur une
question de compétences , la nouvelle
commission technique de l'U.S.J. ferait
mieux de rationaliser la méthode actuellement appliquée en Suisse. Ce sera le
sujet de notre prochaine chronique.
R. J.
0 Voici la composition de l'équipe
luxembourgeoise mixte pour le Toux
cycliste de France : Charly Gaul, Marcel
Ernzer, Jempy Schmltz , Willy Kemp,
Aldo Bolzan, Jean Sclimltt , Nicolas
Morn , Edmond Jacohs (tous Luxembourg), Brian Robinson (Grande - Bretagne), Antonio Barbosa (Portugal).

Une liaison périlleuse
Dimanche 17 juin la transmission de
l'office pontifical en la cathédrale de
Saint-Nicolas à Fribourg n 'a pu se
faire , la liaison entre ia cathédrale et
l'émetteur clu Bantiger n 'étant pas assurée totalement . Pourtant l'équipe de
techniciens avait travaillé sans relâche
toute la nuit. Des spécialistes des P.T.T.
montèrent encore en jeep à ia Dôle
dans la nuit de samedi à dimanche
pour chercher un « link » supplémentaire qu'ils transportèrent en toute
hâte au Bantiger où il fut en place à
sept heures du matin. Mais un élément
ne jouait pas ! Le dévouement total et
le savoir-faire des techniciens ne purent avoir raison de l'impondérable
technique.
Comme pour les chemins de fer
On a annoncé à Berne la création
d'une communauté d'action contre la
télévision. Il y a cent ans , on fondait
des ligues contre les chemins de fer
et on lançait des pierres contre les locomotives ; il y a trente ans, on accusait la radio des
¦ pires méfaits. En
Suisse romande, cette nouvelle n'a
guère soulevé d'écho. En revanche, la
réaction de la presse alémanique a été
plus directe. La c Zurcher Woche »
parle d'un comité à la Don Quichotte
et déclare qu'il faut au contraire doter
la T.V. suisse de moyens techniques
et financiers suffisants pour lui permettre de participer à des programmes
à l'échelle européenne.
Une caméra de télévision
couplée à un radar
Lors du meeting international d'aviation à Dubendorf , transmis en Eurovision , le car romand de reportage a
réalisé une très intéressante expérience.
La vitesse de plus , en plus considérable
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des avions à réaction rend très difficile
la manipulation des caméras qui ne
doivent pas perdre de vue les évolutions des appareils à basse et à
moyenne altitude.
Un des réalisateurs de la T.V. a eu
l'ingénieuse idée de coupler une caméra
de T.V. avec un radar de batterie,
chargé de la détection rapprochée. La
caméra fut placée sur un affût en
parallèle avec l'antenne parabolique ;
le réglage des deux foyers — caméra
et antenne radar — exigea une matinée de mise au point. Le radar travaillait d'une façon indépendante et la
caméra était télécommandée depuis le
car de reportage.
Ce système offrait de multiples avantages : la caméra pouvait pivoter dans
tous les azimuts avec une grande mobilité , ce que le pied habituel n'aurait
pas permis. D'autre part , l'œil de la
caméra pouvait saisir déjà à huit-dix
kilomètres de distance un avion. Ainsi ,
lors de passages à grande vitesse, les
téléspectateurs voyaient sur leur écran
les avions avant les spectateurs qui
assistaient sur place au meeting. C'est
là une des étonnantes possibilités de
la télévision.

Demain :

ÉCONOMIE

HORIZONTALEMENT
1. Homme de compagnie. — Modique.
2. Diversité des couleurs de fleurs. —
Préparation militaire.
3. Miséricorde . — Collège d'Angleterre.
4. Fruits secs. — Aveu.
5. La double engendre des quiproquos.
6. Espèce d'humus.
7. Petite pomme. — Droit perçu aux
échelles du Levant.
8. Sans mélange. — Mamelle.
•9. Epoques. — Débarrassé des inégalités de surface.
10. Possessif . — Fou chantant.
VERTICALEMENT
1. Vieille tige. — On les brûle lorsqu'on est pressé.
2. Nom d'un pacha général. — Dessin
achevé.
3. Très vieille famille de Castille. —
On les étouffe par discrétion.
4. Imposer. — Passe avant la qualité.
5. Sans raison.
6. Il donne le signal du départ.
7. Note. — Un des lieutenants d'Alexandre.
8. Avec quoi Guignol rosse le commissaire. — Sous-affluent de la
Seine.
9. On ne peut pas le couper. — Stoppé dans sa croissance.
10. Matières purulentes. — Sans bavures.
Solution du problème IVo 170

Grande salle de la Paix : 20 h. 30. Danse
par Maiion Junod et ses élèves.
Cinémas
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Orient-Express.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Plus de whisky
pour Callaghan.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Les deux
orphelines .
Rex : 15 h. et 20 ix. 30. Dallas, la ville
frontière.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. 08/ 15 s'en
g
va-t-en guerre.
PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

ANNIE

Nous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux :
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0 200 beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—.
0 250 chambres à coucher et studios , an majorité exclusivités Pfister.
150 studios combines ori g inaux pour jeunes filles , jeunes gens el célibataire».
f 300 modèles

de

meubles

rembourrés

de

nos

ateliers

propres

ei particulièrement

J_

énorme d'armoires de salon , armoires combinées , combinés standard, enfourages , secrétaires , rayonnages el étag ères à livres , efc.
Livraison franco domicile , entreposage gratuit , 10 années de garantie par contrat.
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Là où plus de 1000 détaillants , menuisiers et tapissiers se fournissent , vous trouverez,
vous aussi, l'assortiment le plus riche.
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SERVICE D'AUTOMOBILES G RATUIT POU R LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aa rau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus
,
,
.
,
,
.
. , ,
,
,
. 7i J
i
grande ei la plus belle de notre pays, de s assurer sans retard, par écrit , de vive voix
qui les amènera au rendez-vous
places v~
pour le VOYAGE GRATUIT -i
par téléphone
ou H
i, des y
°' "= K
des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30,

.
.
.
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INSCRIPTIONS : à

„ ,,
I entrée

,
de

AVIS AUX « MOTORISES»:

LU
J
l*...
'établissement,

UEIIPUATBI
T
a v
rJbUuiï A ILLi7 ICIT63UX
Tél. J038) 5 7914

Profitez

de votre

prochain samedi

après-midi

ou d'une

excu rsion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr,
,
.
. ,
,
,
,.
e vous p0uvez atteindre en peu de temps. Vous pourrez taire le plein d essence

1
1

en «* d'acha '' de Fr 100°—
'

le samedi jusqu'à 17 heures.

ou PluS
"

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser
y*#mh, <4g0^
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Choisissez selon votre goût

«mm

' ' ' " L* '""

*

'

Fête nationale

*

Les timbres et cartes
y '- R
U'>
H

I' **********Kt''-

¦'• ' : î»'ItHlllIY» W ** ¦
iitmls»»*
¦«l
.1
I wBHr V T\,
.
Y^fcJSfc '
: ti3fc%*lSfty
¦^J TPP ^^ .'
BBBfc'^M
•
itffi™B^5^5
«Sis
L*V
,*^îï%'8^*^^
^fa w .:
¦

..--.
i«s]Mrrlniii

¦

:^Hw:'¦ '¦ '

Ha

BPsi —.«J&^Sï s<&$Wfc.
Wl HP^ ÉïHft^^Bl * '

™*

—

^ééMPW H
àmmmm0^^i^VÊÈÈ

*"

*sy

s .Mm

,

'Wmr ^^ir\

V

wL^Lmmmmmm
W

PRO PATRIA 1956

Heureux mélange j
plaisir
.
sans mélange f\, ?

BSIK

peuvent être obtenus à l'Office social
neuchâtelois, 9, Terreaux , Neuchâtel ,
tél. 5 26 90.
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Une cigarette pas corrige
les autres
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Société des patrons boulangers
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de Neuchâtel,

iVW l iTTuT

vignoble et Val-de-Ruz
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Matelas pneumatiques

^mxmi

qualité supérieure
cédés avec garantie d'un an

Fr. 39.75 pièce

Tél. 6 33 12 - J.-P. TOSALLI
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Cornichons' 1
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Chanterelles
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Les recherches entreprises depuis plusieurs
années nous permettent de vous offri r aujourd'hui un sachet fabri qué avec une pellicule
spéciale , qui assure une étanchéité et une protection parfaites.
Dans ce nouveau sachet Chirat , cornichons,
oignons blancs, etc. se conservent francs de
goût, croquants comme à la cueillette.
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Le nouveau sachet Chirat est en vente dans
'es DOns magasins d'alimentation.

\$
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aux restaurateurs et épiciers revendeurs
OFFRE SPÉCIALE :
le kg.
Saucissons pur porc
> »
Saucisses pur porc
» »
Saucisses mi-porc
» »
Jambon roulé délardé, sans os
» »
Lard extra-maigre, par plaque
Tous les jours , charcuterie et cervelas frais

m 9 ct.

Le sachet

Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève
^
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OPTI QUE
•

A VENDRE

PHOTO
•

CINÉ

Martin Luther

MAITRE OPT I CIEN
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

FRANÇOIS DANT1N
(Enfant

de l'assistance publique)
par
13
Marcel GARNIER

_ — Venez donc , disait-il , j e suis
sûr que là-bas vous trouverez une
petite moricaude qui vous plaira.
— Tâche de ne pas en ramener
une , toi , et de ne pas te laisser mettre la main sur le grappin par une
de ces filles qui , paraît-il , n 'ont pas
froid aux yeux. On les marie à
douze ans , dans ces pays-là , alors
qu 'elles jouent encore à la poupée !
Tu parles de femmes de ménage ! — Oh ! mais je n 'ai pas du tout
l'intention de me marier là-bas ! fit
François en souriant.
— Je le pense bien, répondit Vic'nr . il y a assez de femmes en
France sans aller en chercher au
loin .. . n 'est-ce pas patron ?
— François est libre de faire ce
Qui lui plait ! répondit le fermier.
— En tout cas, moi , je lui conseille de faire attention et de ne
Pas se laisser enjôler par ces filles'a. Tu ris, mon vieux , eh bien !
jnoi qui te parle , j' ai vu une histoira comme ça au cinéma et je

pour cause de départ :
un lit Louis XVI, une armoire à glace ancienne,
une bibliothèque
en
chêne , un divan , un Ut
en fer blanc, un cuisinière à gaz quatre feux ,
un calorifère « Klus »,
tableaux divers et différents articles de ménage.
— S'adresser Evole 27,
ler étage, de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h.
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Colombier

Permet de conserver
toute la saveur, toute la finesse
des cornichons frais.
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* également avec citron, orange,
grape-fruit , ananas, framboise et
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cola.
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t'assure que le pauvre gars en a
connu de dures. Enfin , tu ne diras
pas qu 'on ne t'aura pas prévenu ?
— Je vous en remercie , Victor.
Je me souviendrai de vos conseils
et ferai attention aux yeux noirs !
fit François souriant.
Le matin clu départ , alors que
Mme Naudin préparait la valise du
jeune homme, tout en lui faisant
les recommandations qu'une maman
peut faire à son enfant , M. Naudin
s'approcha et , mettant la main sur
l'épaule du garçon , lui dit :
— Mon petit François , il est probable que tu ne reviendras pas en
permission pendant ton service militaire alors... prends ces billets qui
t'aideront , nu cas où le menu laisserait à désirer .
— Oh ! Monsieur Naudin , vous
êtes trop bon et...
— Tu nie remercieras plus tard ,
mon garçon , et le plus grand plaisir que tu pourras nous faire sera
rie revenir dans cette maison où
tu n 'as pas été trop malheureux... je
l' espère ?
— Vous avez été des parents pour
moi , et j amais j e ne l'oublierai .
— Nous ne t'oublierons pas non
plus , mon enfant , fit à son tour
Mme Naudin en levant sur lui des
yeux ' où la tristesse se voyait. Naturellement , si tu as besoin de quel que
chose, tu sais que tu peux tout
demander , nous sommes trois ici ,
même quatre avec Victor , qui penserons à toi, sois-en sûr !

Charcuterie fine en gros

Balleron , saucisses de Lyon , galantine , roulade le kg. 6.60
. . . . . » . » 8.50
Jambon moulé entier
la paire -.60
Cervelas frais

— Je n 'en doute pas, Madame
Naudin et vous en remercie. Je
dois partir , mais croyez bien que
j e serai heureux de retrouver une
maison et... des parents , je peux le
dire , qui sont tout pour moi.
Avant de quitter la ferme , il fit
un tour dans les bâtiments , s'attarda dans son atelier , puis , l'heure
de son départ étant arrivée , embrassa Mme Naudin et Annette , essayant de sourire pour cacher une
émotion qu 'il ne voulait pas laisser
paraître.
— Tu nous écriras ? demanda la
jeune fille .
— Tu le penses bien , car j' aurai
beaucoup de choses à demander et
vos lettres m 'apporteront un peu
de cet air d'un pays où mon enfance
se sera passée.
— Fais attention à toi , surtout ,
recommanda encore la fermière et...
de temps en temps... pense aux
Ormeaux , fit-elle la gorge serrée et
les yeux pleins de larmes .
—
¦ Allez , en voiture ! ordonna M.
Naudin pour abréger un moment qui
devenait de plus en plus pénible...
le train ne t'attendra pas et au
régiment , souviens-t-en , il faut être
à l'heure.
— Victor monta derrière avec la
valise, François prit place à côté
du patron et , lentement , l'auto quitta
la cour de la ferme.
Quand elle eut passé la grande
porte , tourné au bout du chemin ,
Mme Naudin regarda sa fille . Celle-
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.v.s^!' .i*H***)iiiiV**S*SMaE*>H0*>>>i>>>>>S3 *>>>>V

Cornaux : Peltier , André , boulangerie,
tél. (038) 7 71 43
Rochéfort : Rochat , A., eaux minérales,
tél. (038) 6 51 10
Vallamand-Dessous : Steffen , Hans,
eaux minérales ,
tél. (037) 8 51 69

7.—
5.50
4.50
8.80
6.40

Boucherie-Charcuterie en gros < LA ROTONDE >
Rue Guillimann

S. PAPAUX
FRIBOURG
Tél. (037) 2 45 86
ENVOIS FRANCO DOMICL
I E

ci pleurait silencieusement et, lorsque la mère ouvrit les bras , Annette
vint s'y réfugier en sanglotant.
r>s i^.*^J

Chaque semaine une lettre du
Maroc arrivait aux Ormeaux . François était heureux et avait toujour s un mot aimable pour tous.
« Cette contrée est bien différente
de la nôtre , écrivait-il , et j' en aurai à raconter quand je reviendrai
près de vous... Je ne sors presque
pas, connais à peine la ville, profitant de mes instants de liberté
pour les consacrer à mon carburateur enfin terminé. Je m'occupe
maintenant d'un appareil devant
rendre les moteurs silencieux et
j' espère parvenir au but sans trop
de difficultés. Ainsi le tracteur roulerait dans les champs des Ormeaux ,
sans bruit , pour le grand plaisir
des oiseaux. Je fais , en ce moment ,
des essais d' endurance et de consommation avec un nouveau moteur
de petite cylindrée mis au point
par mon commandant , un as du
volant. Nous fonçons à toute vitesse ,
sur des routes bien entretenues ,
loin dans les terres , écoutant la
chanson régulière de la machine .
Nous atteignons des vitesses de
course qui ne plairaient certainement pas à Victor, habitué à son
tracteur et je me rappelle en souriant la voix de Mme Naudin , disant au patron , lorsque nous étions
sur la nationale à soixante-dix à
l'heure :

» — Doucement, Maurice , sois prudent... attention au croisement.. . ne
double pas... ralentis... attention aux
pouiles !
» Moi aussi, à ce moment, je trouvais que le patron allait vite... maintenant.. . tant que ça veut aller , on
pousse... dommage que le champignon n 'ait pas un mètre de course,
on appuierait encore à fond.
» Les premiers temps , avec mon
chef , lorsqu 'on dépassait le cent ,
je me cramponnais discrètement à
mon siège, à cent dix j e serrais
plus fort sans oser le faire voir ,
à cent vingt , j' espérais une panne
d'essence en regrettant le tracteur
haletant dans les chaumes , à présent
c'est le commandant qui freine en
disant :
» —• Moins vite, petit , tu vas nous
retourner « les pinceaux » ! Cent
trente , avec une bagnol e qui ne
tient pas debout , c'est de la démence , animal !
» Hier, en revenant d'un poste où
j' avais été chercher le général et
plusieurs officiers supérieurs , le colonel m'a félicité et demandé combien j' avais encore de temps de
service à accomplir.
» — Quatre mois, mon colonel !
ai-je répondu .
» — Ah ! ce n 'est pas beaucoup,
mais je veux espérer que nous vous
garderons plus longtemps. J'ai d'excellents renseignements sur vous,
Danton, vous êtes un soldat modèle ,
un mécanicien de première classe

et, paraît-il , un inventeur distingué.
Pour toutes ces raisons , vous devez
rester dans l'armée et je vous promets, si vous consentez à demeurer
avec nous , un rapide avancement
et des avantages importants. Que
faites-vous dans le civil, mon ami ?
•» — Ouvrier agricole dans une
ferme , mon colonel !
» — Eh bien ! mon petit , l'armée
a plus besoin de vous que la ferme
et nous reparlerons de cela dans
quelques jour s. Vous ne dites pas
non , n 'est-ce pas ?
» — Je réfléchirai , mon colonel !
» — C'est tout réfléchi ! fit à son
tour le général en me t endant la
main , vous n 'aurez pas à le regretter.
» Voilà !... je n 'ose pas demander
à Victor ce que j e dois faire . Peutêtre me conscillera-t-il de rester
ici ?
» Nous partons , dans quelques
jours , pour une longu e tournée dans
le.désert . Cette promenade ne m 'enchante pas du tout et j e préfère
les routes sinueuses de notre Avallonnais , les haies vertes , les bois
profond s et les petits ruisseaux
chantant sur les cailloux ronds à
ces immensités rie sable. Ici c'est
beau , c'est large , c'est grand , les
couleurs vives y sont étalées à profusion sous un soleil ayant tout
le ciel pour lui... mais ça" ne vaut
pas nos petits villages aux vieilles
maisons paisibles dormant sous leurs
toits moussus, ni une église que je
connais bien ! »
(A suivre)
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Le cent cinquantième anniversaire
de Belles-Lettres, à Lausanne
La société de Belles-Lettres de Lausanne — qui est la mère de toutes les
Belles-Lettres —¦ a célébré vendredi ,
samedi et di m a n c h e, son cent c i n q u a n tième anniversaire , et il s'agissait là
d'un é v é n e m e n t r o m a n d . Car, si la
doyenne de nos sociétés d'étudiants ne
représente pas t o u t l'esprit r o m a n d ,
elle en est un des fleurons les p lus
a u t h e n t i ques et les plus caractéristiques. Par le nombre d'hommes éminents (mais s o u ri a n t s ) qu 'elle a donnés au pays , surtout dans les professions libérales, elle a joué un rôle imp o r t a n t dans la f o r m a t i o n de l'esprit
public. Sa durée , sa prosp érité en dép it des bouleversements de la vie moderne, ont quel que chose d'étonnant
et de réconfort. Qu 'elle puisse encore
l'éumir, en une immense fête de l'amitié, autant de bérets verts que l'on
vient d' en voir en terre vaudoise, est
u n e preuve qu 'elle n 'a rien de comm u n , ainsi que d'aucuns le prétendent , avec un « folklore » désuet.

« Verte et Rouge », on e n t e n d i t encore
le président du Turnus universitaire
(Fédération des é t u d i a n t s ) , et , bouquet
final , le président des B e l l e t t r i e n s de
L a u s a n n e : après avoir s a l u é « les rep r é s e n t a n t s des sociétés a m i e s et ennemies », il a n n o n ç a à l'assemblée, que
pour c h a n g e r de sujet , il p a r l e r a i t de
Robert S c h u m a n n , décédé en 1856. Et
c'est ainsi que l'on a ouï , parmi les
fous rires, le « curriculum vitae » du

bateau du Léman, en un cinq à sep t
n a u t i que à la fois très aéré et très
arrosé, qui mena les navigateurs jusque d a n s les parages de Saint-Saphorin. Gilles, Béatrice Moulin , t e n t è r e n t
de c h a n t e r a u t o u r d'un p iano. Le romancier Georges S i m e n o n , a t t i r é là par
h a s a r d et qui p a r l e de se f i x e r à Vevey, fumait sa p ipe au milieu d'un
cercle d'a d m i r a t e u r s . I n s t a l l é s sur les
marches d' escaliers ou dans les canots

¦fi 4. *>>
En f o n t d'ailleurs foi les longs discours, aussi spirituels que possible,
que le chef du département vaudois
de l ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e , M. Oguey, et
le recteur de l'Université de L a u s a n n e,
M. Boven , j u g è r e n t convenable de prononcer à la séance académique de
samedi m a t i n au palais de Bumine.
Elle a v a i t été ouverte par le président des Anciens-Bellettriens vaudois,
M. G. Jaccottet , m u n i c i pal , Colo pour
les i n i t i é s , qui sut balancer harmon i e u s e m e n t les propos de rigueur et
d'autres moins solennels. Il salua , entre autres, la présence des recteurs des
c a n t o n s circonvoisins, et celle du doyen
bellettrien qu 'est M. Eugène Pittard ,
r u b a n d'honneur de Genève, né en
1870.
Le ruban d ' h o n n e u r de Lausanne
f u t remis en grande pompe à MM. A.
Freymond, Deniéville, Reitzel , Petitmermet (président du Tribunal fédér a l ) , Ed. Herzog (Didi pour les intimes) et Ph. Mey lan , tandis que le
chansonnier Gilles , sous des acclamations particulièrement prolongées, recevait le ruban d'Ami de Belles-Lettres. E n f i n , le président central , chef
de quatre tribus distinctes, et par
conséq u e n t « m o n a r q u e sans sujets »,
passa le ruban d'honneur centra l (le
7me en 150 ans) autour du cou de M.
Ch. Rathgeb.
Puis on e n t e n d i t — dans la mesure
où les m a n i f e s t a t i o n s équitables du
f o n d de la salle le permettaient — les
messages des p r é s i d e n t s des A.-B. de
Genève (M. Silvestre), Neuchâtel (M.
J.-P.
Bourquin)
et
Fribourg
(M.
Groux). Et l'on d o n n a o f f i c i e l l e m e n t
connaissance des résultats du concours
littéraire, dont on parlait d'a i l l e u r s
beaucoup déj à depuis la veille, sous
le m a n t e a u . Concours de nouvelles;
envois anonymes ; j u r y composé de
Léon Savary, Pierre Beausire, et trois
représentants de la j e u n e Belles-Lettres. Le prix échéait à... M. Charly
Clerc, à qui furent dévolus 300 fr.
A près la proclamation des résultats
du concours de tir, organisé par la

A l'occasion des fêtes du 150me a n n i v e r s a i r e de Belles-Lettres, « Les
Copains » de Jules R o m a i n s, dans u n e a d a p t a t i o n de Paul Vallotton, o n t
été présentés au Théâtre de Beaulieu.
plus bellettrien , paraît-il, des compositeurs, avec plusieurs c i t a t i o n s allemandes à l'appui. « J'aurais encore
bien des choses à vous dire à son sujet , conclut l'orateur, mais c'est toujours ainsi : on ne laisse j a m a i s le
temps de parler à ceux qui ont quelque chose d' i n t é r e s s a n t à dire»...
Et l'on s'en alla b a n q u e t e r, f i n e m e n t
et cop ieusement, à l'hôtel Beau-Bivage.
•fa aft .j.
La veille au soir se déroula , au
Théâtre de Beaulieu, u n e m a g n i f i que
représentation, composée d'u n prologue
rétrospectif , avec les meilleures chansons de théâtrales du demi-siècle bellettrien , et d'u n e a d a p t a t i o n des « Copains » de Jules R o m a i n s , de Paul Vallotton , p a r f a i t e m e n t mise en scène par
le directeur des Faux-Nez, où l'on
voyait a p p a r a î t r e n o t a m m e n t Roger
N o r d m a n n , et le préfet de L a u s a n n e
Bolens t r a n s f o r m é en dé puté-maire
d'Issoire. Comme d i s a i t le programme : après le spectacle, bal , e f f u s i o n s
et whiskies au foyer du théâtre.

•f» 4. 4.
Le samedi après-midi, les dames retrouvaient le gros de la troupe sur un
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ACTIONS

ZURICH
OBLIGATIONS
25 juin
B Y, % Féd . 1945 déc. 102.—
8 Vt % Féd. 1946 avr. 101.10
B % Féd . 1949 . . .
98 V4 d
2 % % Féd. 1954 mars
94.— d
8 % Féd. 1955 Juin
97 % d
I % OF.F. 1938 . .
98 Vi d

26 juin
102.— d
101.25
98.25 d
94.15
97.90
98.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 855.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1570.—
1562.—
Société Banque Suisse 1290.—
1290.—¦
Crédit Suisse
1333.—
1334.—
Electro-Watt
1385.—
1385.—
Interhandel
1410.—
1400.—
Motor-Columbus . . . 1220.—
1220.—
S-A.E.G. série I . . . . 97.— d
97.—
Indelec
672.— d 670.— d
Italo-Sulsse
251.—
249.—1
Réassurances Zurich .10125.—
10100.—
Winterthour Accld. . 1020.—
1010.—
Eurlch Accidents . . 5500.—
5400.—
Aar et Tessln . . . . 1155.—
1150.— d
Baurer
1180.—
1180. — d
Aluminium
3900.—
3910.—
Bally
1145.—
1145.—
Brown Boveri
iggo.—
1990.—
Fischer
1380.— d
1380.—
Lonza
1O70.—
1075.—
Nestlé Allmentana . 26OO.—
2588.—
Bulzer
2530.— d 2560.—
Baltimore
204.—
206 1/3
Canadlan Pacific . . . i 36
135 —
Pennsylvanla
los!—
10a!—
Italo-Argentlna . . . . 30 _
29 %
Royal Dutch Cy . . . 895.—
889.—
Bodeo
S OU
51.25
Btand. Oll New-Jersey 249—
245.—
Union Carbide . . . . 515 —
515.—
American Tel . & Tel. 773
773 '
Pu Pont de Nemours gog '
go g
Eastman Kodak . . . 392 1*2
393.—
General Electrlo . . . 252
252!
Ôeneral Foods . . . . 2 no
200!—
General Motors . . . . 191 u
1S0'%
International Nickel . 412
406 —
internation. Paper Co 575]
565.—,
Kennecott . . . . . . 544.—
536.—
Montgomery Warû . . 179
17g.—,
National Distillera . . 107 %
107.—
Allumettes B
56 W d
56 H
U. States Steel . . . . 235
283.—
' 1^
F.W . Woolworth Co. .
19e.— d
lg7

RALE

ACTIONS
Ciba
Bchappe
Sandoz
Geigy nom
Hoffm.-La Roche(b.J.)

4540.—
710.—
4465.—
5225.—
118OO.—

4550.—
710.—.
4460.—
5250.—
11800.—

LAUSANNE
ACTIONS
B.C. Vaudoise
900.—
900.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— d 882.— A
Romande d'Electricité 552.—•
552.—
Ateliers constr . Vevey 665.— d 665.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS
Amerosec
179.—
178 ¥i
Aramayo
30.— d
30.—
Chartered
39 W d
39 % d
Charmilles (Atel . de) 866.— d 875.—
Physique porteur . . . 790.—
795.—
Bécheron porteur . . 650.— d 655.—
195.— d 200.—
8-K.F
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelnlsp
Télévisions Electronics

12.81

25 Juin

Banque Nationale . . 705.—
Crédit Fonc. Neuchât. 785.—
La Neuchâteloise as. g. 1700.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.—
Câbles élec. Cortalllodl5000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4100.—
Cbaux et cim. Suis. r . 2500.—
Ed . Dubied & Cle S.A. 1825.—
Ciment Portland . . . 5750.—
Etablissent*. Perrenoud 535.—
Suchard Hol . S.A. «A» 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.—
Tramways Neuchâtel . 580.—
OBLIGATIONS
Btat Neuohât. 2'A 1932
Etat Neuohât. 3W 1946
Etat Neuohât . 3<A 1949
Som. Neuoh . 3V4 1947
6om Neuoh . 3% 1951
Bh.-de-Fonds 4% 1931
Le Locle
S'A 1947
Cftb . Cortall . 4% 1948
porc. m. Chat . 3V4 1951
Elec. Neuohât. 3% 1951
Tram . Neuoh. 3Mi 1946
Ghoeol. Klaus 3% 1938
Paillard S.A. 3%% 1948
Suchard Hold. 3% 1953
Tabacs N.-Ser. S y , 1950

103.—
100.50
100.50
99 .50
96.50
101.—
101.—
101.—
97.75
95.50
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99.—
98.—
98.—
99.—
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d

705.—
750.—
d 1700.—
d 250.—
dl5000.—
d 4100.—
d 2600.—
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5500.—
d 535.—
d 385.—
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d 580.—
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

102.75
100.50
100.50
99.50
96.50
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101.—
101.—
97.75
95.50
100.50
100.—
98.—
98.—
99.—

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

d
d
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d
d
d
d
d
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Billets de banque étrangers
du 26 juin 1956

Achat
1.04 U
4-26
11-55
8.45
110.50
— .66 !!,
100.—
16.30
9.55
14.70

Vcata
1.09 H
4.30
11.75
8.65
113.—
— .69 14
102.50
16.70
9.90
15.20

Marché libre de l'or
32.25/33.25
-34.25/35.25
43.-/44.2 5
8.50/8.80
4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Pièces suisses
françaises
anglaises
américaines
lingots ,

SUISSE

Banque nationale

Il ressort de la situation arrêtée au
23 jui n 1956 que l'encalsse-or est restée
stable à 6649 millions de francs tandis
que les devises ont augmenté de 66 ,5
millions et atteignent 608 millions de
francs. Les crédits octroyés par l'Institut d'émission ont largement progressé.
Les effets sur la Suisse ont fléchi de
1,2 million et ressortent à 100 millions
de francs, alors que les avances sur nantissement marquent à 45 millions une
hausse de 3 ,9 millions de francs.
La circulation fiduciaire a gonflé de
48,8 millions et se chiffre par 5080 millions de francs. Les engagements à vue
ont progressé de 8,9 millions, Ils atteignent 2192 millions dont 1516 millions
représentent les avoirs des banques, du
commerce et de l'Industrie, en hausse
de 16 ,9 millions et 676 millions les autres engagements k vue qui ont progressé de 8 millions de francs.

AU COURS D'UNE PETITE FÊTE A LA BRÉVINE

Rapport de gestion
de la commission fédérale
du commerce des vins
La commission fédérale du commerce
des vins vient de publier son rapport
de gestion relatif à l'exercice 1955.
Elle est chargée d'appliquer l'arrêté
du Conseil fédéral sur le commerce
des vins du 12 juillet 1944, lequel prévoit diverses mesures de contrôle destinées à protéger les intérêts légitimes
du consommateur, des producteurs et
commerçants sérieux.
Au cours de l'année 1955, la commission fédérale du commerce des vins
a préavisé favorablement quant à l'octroi par les cantons de 97 permis
d'exercer le commerce des vins. Pendant cette même période , 117 maisons
f u r e n t biffées sur la liste des détenteurs du permis ; le nombre de
ceux-ci était de 1637 à fin 1955, contre
1657 à fin 1954.
Les Inspecteurs de le commission
fédérale du commerce des vins ont
fait 735 contrôles au cours de l'année
1955. 11 résulte des 706 rapports d'inspection examinés et liquidés pendant
cette même année que 677 des entreprises contrôlées furent trouvées en
ordre, ou du moins qu 'elles n'ont
commis que des manquements de minime importance ; 29 autres durent
être dénoncées aux autorités cantonales compétentes pour avoir enfreint
les prescriptions sur le commerce des
denrées alimentaires.
La conclusion , en octobre 1955, du
nouvel
accord
commercial
francosuisse fut l'occasion de revoir la réglementation applicable au contrôle des
importations effectuées au titre du
contingent spécial de 10,000 hectolitres
accordé à certains milieux d'exportateurs français. On a cherché, ce faisant, à mieux protéger le consommateur suisse contre les différents abus
auxquels ce contingent donnait lieu.

* M. Salvatore Merola, âgé de 23 ans,
ouvrier agricole Italien travaillant à Correvon, revenait k cheval de Thlerrens à
la ferme, mardi matin , lorsque sa monture rua et projeta le Jeune homme contre le mur de la ferme, le tuant BUT le
coup.

La j ournée
de M' ame Muche

Les Amis du vin neuchâtelois
ont célébré un mariage original
Les Amis dû vin des sections de Neuchâtel , de Boudry et des M o n t a g n e s
neuchâteloises ont l ' h o n n e u r de vous f a i r e part du p r o c h a i n mariage de
Mademoiselle Goutte d'Or de Neu chàtel-Blanc
et de
Monsieu r Brochet du Lac des Taillères.
Ils vous prient d'assister à la cérémonie qui aura lieu en l'Hôtel de Ville
de la Brévine, le samedi 23 j u i n . Bendez-vous des p artici p a n t s à la Grande-Joux,
q u e t t e t Lecture du contrat de mariaComment résister à une aussi charge , bénédiction et... en avant le service.
mante invitation ? En arrivant au lieu
Les mariés p a s s e n t directement à tade rassemblement où sont d é j à p arble où chacun leur f a i t honneur. M .
quées de nombreuses v oitures, une
Brochet est f o r t c o m p l i m e n t é : tendre
surprise nous attend : le mariage comet f i n , il s ' accorde à merveille avec sa
mence par un... divorce. Probablement
jeune f e m m e fraîche
et p é t i l l a n t e .
i n f l u e n c é s par le mot d' ordre : chacun
Rarement union f u t p l u s réussie et
à sa p lace , les organisateurs mènent
p l u s heureuse. H é l a s , l'impatience des
les dames dans la belle salle du doj e u n e s mariés a remplacé
l 'impamaine de la v ille où un f e u de bois
tience des f i a n c é s : ensemble , ils disremp lace le soleil et où le thé laisse
paraissent t r o p rap idement , e m p r u n bien vite la p lace au blanc du p a y s,
tant le chemin de l'Estomac. Un soutandis que les messieurs d é g us t e n t les
hait unanimement a p p r o u v é les accomcrus de nos vi gnobles... dans la granpagne : que leii r p r o g é n i t u r e soit nomge. Certains prétendaient que l'odeur
breuse et p e r m e t t e un nombre incalcudu f o i n f a i s a i t évaporer le contenu
lable de mariages Brochet Neuchâde leur verre. N o u s ouvrirons prochai tel Blanc.
nement une enquête à ce s u j e t .
Après leur départ , les amis de noce,
Les fiancés du jour, impatients comMM.
Du-Poulet-Doré ,
Fromage-desme tous les f i a n c é s du monde , f i r e n t
Montagnes
et Vacherin-de-la-GIace condiscrètement savoir que l'heure de
nurent
eux
aussi
un
succès
mérité ,
'en
leur union approchait. Chacun s
aidés qu 'ils étaient dans leur tâche
alla donc , le verre à la main (il s ' ag ispar
Mmes
Duvin-Rouge et
De-Lasait cette f o i s d' un mot d' ordre de la
Tasse-de-Café.
ville de Neuchâtel « à chacun son verre ,
•T* *T* * *
en souvenir t ) , assister à la grande ma*
nifestation.
N o u s ne serions pas surpris de voir
L'Hôtel de Ville de la Brévine est
envahi par 80 personnes qui s'installent autour de tables f l e u r i e s et bien
munies en argenterie et en verrerie,
dignes d' une société dont les membres
promettent d'apprécier bonne chère et
bon vin. La m i n u t e, est émouvante.
Bien des larmes sont écrasées f u r t i vement lorsque apparaissent sur la
scène le s y n d i c Bussi , son adjoint
Gutknecht , M M . H u g u e n i n , maitre de
céans et p ère du f i a n c é , Ch. Dubois
(Des V i n s ) p a p a ému de la f i a n c é e
et le témoin-chancelier M . Baillod.
M . Brochet du Lac des Taillères ,
mollement couché sur un lit de verdure ( d é j à ) est tout ouïe et f i x e béatement d' un œil tout rond sa charmante compagne , élégamment vêtue
d' une robe verre-vert , s v e l t e , les épaules en chop ine et d' un chic , d' une éti-
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Dimanche, on se retrouvait à Roll e,
la Mecque beilettrienne. La petite place du port , avec ses deu x cafés, dont
l'un (celui du Casino) est ombragé , et
l'autre parisien, n'a pas changé. La
maison du dentiste bellettrien , dont le
balcon surveille la navigation entre
l'île et le débarcadère, est fidèle au
poste. Les bateliers parlent toujours
du bon vieux temps où les Bellettriens
défilaient en musi que et ne faisaient
pas de dettes dans les magasins de la
ville. Mais eux , maintenant, ont des
canots à moteur...
Le temps, un peu trop frais, n'emp êcha pas l'Ile de célébrer ses Mystères. Avant même que d'avoir bu , on
constata la présence de deux tonnelets au lieu d'un. C'est là que le syndic, puis le préfet de Rolle, gagnèrent leurs galons en réussissant à imposer leurs laïus à un auditoire difficile. Une channe du souvenir f ut remise à Belles-Lettres de Lausanne. Le
m o n u m e n t La Harpe , une fois de plus,
f u t pris d'assaut par les éphèbes. Pour
se réchauffer, on mit le feu aux nappes de pap ier des tables de p i queni que. Le président central de Lausanne transmit ses pouvoirs, symbolisés par une écharpe neuve brodée
d'argent, à un Fribourgeois barbu.
Au crépuscule, les groupes s'égaillèrent dans le paysage. Un dernier carré
t e r m i n a la journée chez Dubugnon , à
Aubonne, où Jotterand et A pothéloz,
présidant avec toute la population aux
rép ét itions du prochain festival , eurent
la surprise de voir quel ques Bellettriens faire u n e entrée remarquée dans
la cour du château , au rythme de la
f a n f a r e, avec le groupe des vignerons
de la Côte.
O. B.

d

Taux d'escompte Banque Nationale 1« %

Franco
U.SA
Angleterre
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal

de sauvetages , des coup les préparaient
le grand bal prévu pour la nuit.
Il se déroula dans deux salles adjacentes d' un palace d'Ouch y aux plafonds 1890, avec les orchestres Géo
Voumard et Tognetti. II y avait aussi
un salon de danse plus intime avec
un p iano et un bar , où Ch.-H. Favrod
décrétait que pour éviter que la vie
ne vous g r i f f e, il faut la ronger. On
virevolta jusqu 'à l'heure où les oiseaux s'éciaircissent la voix dans l'aube
rose et fraîche.

CHRONI Q UE RÉGIONALE

prochainement
des
annonces
telles
que : Bureau matrimonial des Amis
du Vin. L' adresse sera bonne, car ces
gars-là , j e vous le promets , ils s 'y
connaissent en f a i t de mariage !

*>f.*>f.*>>
Cette p e t i t e f r a i r i e de p r i n t e m p s ,
innovation organisée par les sections
de Neuchâtel , de B o u d r y et du J u r a
neuchâtelois de l'Association nationale
des amis du vin , se termina par des
productions j o l i m e n t présentées. Puis ,
tard dans la nuit , des dizaines d' autos
traversaient les campagnes endormies :
les Amis du vin regagnaient leurs p énates où , avant de rêver à ce beau
mariage , ils ne manquèrent pas d' envoyer encore des vœux aux j e u n e s mariés en ouvrant , naturellement , une
b o u t e i l l e de leur boisson p r é f é r é e .
Santé 1
RW8.

NOIRAIGUE

Assemblée des actionnaires
du Régional

Notre correspondant de Fleurier nous
Écrit :
Les actionnaires du Régional du Valde-Travers se sont réunis lundi aprèsmidi à Fleurier sous la présidence de
M. Georges Vaucher , notaire , en assemblée générale , à laquelle participaient le
représentant de l'Etat, M. Pierre-Auguste
Leuba , et le directeur des régionaux du
canton , M. Robert Daum , de la Chauxde-Fonds.
Les actionnaires ont pris connaissance
du rapport de gestion et des comptes .
En 1955, le R.V.T. a transporté 951.444
personnes et 85.549 tonnes de marchandises.
Les recettes de transports ont atteint
708.808 fr. tandis que les charges d'exploitation se sont élevées à 687.528 fr.,
l'augmentation étant due , surtout, au
rajustement des salaires.
Four le chemin de fer, le compte d'exploitation boucle par un boni de 21.280
francs, ce qui provient essentiellement
de l'heureuse évolution du trafic des
marchandises.
En ce qui concerne le service des
autobus, les dépenses se sont élevées à
30.000 fr. L'excédent des recettes est de
l'ordre de 4000 fr , ce qui représente une
amélioration de plus de 16.000 fr. par
rapport au premier demi-exercice de
1954.
S'agissant du compte de profits et pertes, 11 accuse un déficit de 68.673 fr. H
y a Heu cependant de relever que dans
les charges , des amortissements sur Installations , sur le matériel ferroviaire et
sur le capital figurent pour un montant
global de 120.000 fr.
La couverture du déficit du compte
de profits et pertes se fera , comme les
années antérieures, par l'Etat, qui prendra le 50 % à sa charge et les communes intéressées à l'exploitation de la
ligne, qui se répartiront l'autre moitié
diu déficit, selon le barème fixé par la
loi.
Comptes et bilan ont été approuvés et
décharge a été donnée de la gestion au
conseil d'administration , à la direction
et à l'organe de contrôle.
Nominations : MM. André Petitpierre ,
Maurice Dubied , de Couvet ; Jean Calame, de Fleurier ; John Plaget, de la
Côte-aux-Fées et Louis Mauler , de Môtiers , dont les mandats arrivaient à expiration, ont été réélus au conseil d'administration où M. Jean-Plenre Joly, de
Travers, remplacera M. Robert Wyss, démissionnaire.
En fin de séance, M. Pierre-Auguste
Leuba a commenté la situation de la
compagnie qui évolue assez favorablement ; il a relevé que les traitements
du personnel seront réadaptés selon les
normes de l'Etat et que la nouvelle loi
sur les chemins de fer apportera probablement un allégement aux charges
dee communes d'ici à quelques années.
SAINT-SULPICE

Restaura tion dn te mple
(c) La restauration du temple commencée l'an passé par la rénovation
de la tour, la réfection du chauffage
électrique et l'installation des orgues,
se poursuit au.jourdhui , sur l'initiative
de nos autorités communales et paroissiales, et sous le contrôle de M. Grandjean , conservateur des monuments et
des sites, par la rénovation complète
de l'intérieur du bâtiment.
Ces travaux dureront plusieurs mois
pendant lesquels le cuite aura lieu
dans une salle du collège.
Bappelons que le temple, Incendié en
1821, fut immédiatement rebâti par
d'architecte Meuron dans un style original , sa forme générale ovale étant
celle du temple huguenot de Charenton. Il n'avait plus été restauré depuis
1918.

iijgy^j ni

Inauguration des équipements
de la fa nfa re
(c) La fanfare « L'Espérance » a Inauguré dimanche , dans une atmosphère
de joie, ses nouveaux uniformes. Le
matin , pour leur première sortie , les
musiciens se rendirent au temple où
le pa-steur , M. Frédéric Kemm , présida
un culte de circonstance . Avant la prédication où le conducteur spirituel de
la paroisse tira les enseignements de
l'événement à la lumière de l'Evangile ,
la fanfare exécuta une « Invocation à
Dieu » de Gabier.
Les sociétés sœurs, « L'Espérance de
Travers et « L'Ouvrière » de Fleurier ,
arrivées l'après-midi , parcoururent le
village escortant « L'Espérance » , toute
fringante dans son uniforme à la fois
coquet et classique, pour se rendre au
collège où avait lieu la manifestation,
Ouverte par M. Léon Hamel , président
du comité pour les équipements , qui
souhaita la bienvenue. Tour k tour ,
devant un publ ic nombreux, les trois
sociétés se produisirent.
M. Paul Perrottet , vice-président du
comité et secrétaire du Conseil communal , retraça à grands traits l'histoire
de la société qui porte allègrement ses
83 ans et , apportant les vœux de l' autorité, 11 souhaita que notre fanfare
poursuive toujours son œuvre utile dans
notre village. M. Pierre Bacuzzl , président de la société , exprima au comité
qui remplit sa mission dans un délai
record et à tous les donateurs la gratitude de « L'Espérance » qui s'emploiera à témoigner toujours mieux sa
reconn aissance par sa participation aux
événements de la vie locale. En souvenir de cette belle journée , M. Hamel
remit une plaquette dédicacée
aux
sociétés invitées. Deux morceaux d'ensemble, dirigés par M. Albert Liechti,
groupèrent les trois fanfares en un
imposant ensemble , puis les visiteurs
enchantés des quelques heures passées
au pied de la Clusette regagnèrent leurs
foyers. Le soir , à la halle , au son d'un
orchestre entraînant, ce fut une soirée
familière animée.

— C' est très j o li , ces roses M ari.
lyn Monroe , mais j 'aimerais des
p l ants Gregory Pec k ou Tyrone
Power.

LES HAUTS-«ENEVEYS
En promenade avec les vieux
(c) Dimanche dernier , la paroisse évangélique réformée « Foyer des HauteGeneveys » partait en course. Toutes les
personnes de 70 ans et plus avalent été
Invitées.
Une trentaine de personnes avaient
répondu à cette invitation , et c'est dans
une dizaine d'autos mises bénévolement
à la
dispositions
des
organisateur»
qu 'elles partaient pour une destination
inconnue.
Le beau temps était de la partie et
accompagna la course toute la journée,
On défil a à 40 à l'heure pour admirer
le paysage . Le coup d'œil avant d'arriver aux Grattes était magnifique : l'ouverture du trou de Bourgogne , l'Imposant Creux-du-Van , les localités du Valde-Travers , la montée des gorges de
Notrvaux. Une petite -halte à Mauborget, puis, par la Rlvlera neuchâteloise,
arrêt k Gorgier , pour le goûter.
Le pasteur Reymond souhaita une
bienvenue au nom de la paroisse et se
déclara enchanté de voir une si belle
participation.
M. Emile Haberthur , président de
commune, apporta le salut de l'autorité
communale. Des copieuses «quatre heures x* offertes par la commune, enchantèrent chacun , puis place... à la danse!
L'on est étonné de voir combien certains sont encore alertes , souples et
élégants... surtout chez les dames.
M. Bobillier tint à remercier , au nom
des participants, la commune de son
don en faveur des vieux , le Collège
d' anciens de son attention et les chauffeurs bénévoles , qui n 'ont pas hésité
à quitter leur famille pour procurer de
la joie à nos vieillards. « Les organisateurs nous ont particulièrement gâtés,
Ils nous ont bien entourés et devant
cette affection , l'on n'a plus d'appréhension de devenir vieux. »
Avant de quitter ces lieux , l'assemblée chanta en chœur : « Grand Dieu
nous te bénissons ».
Le retour par Neuchâtel se fit s
bonne allure ; en se séparant , chacun
remercia encore et manifesta son contentement. L'organisation et l'itinéraire
spiendides sont dus à M. Kramer , qui se
dévoua sans compter. Le souvenir de
cette belle journée vivra longtemps et
fera encore l'objet de bonnes causeries
dans le village.

Socié t és sui sses de secou rs
aux prot est ants disséminés
Les délégués des 18 sociétés suisses
die secours religieux aux protestants
disséminés omit tenu séance lundi 18
juin, à Olten, sous la présidence de
M. Ernst Sfcaeh-elin , de Bàle, quii a rappel é qu 'au cours die 1955, deux nouveaux temples ont été inauguré, à Mûri
(Argovie)
et à WHlisau (Lucarne).
L'assemblée a enregistré la démission
diu trésorier, M. Beraed'ifct Vischefr, de
Bâle, qui a été remplacé par M. Han sEduard Moppert, de Bàle.
Les sociétés cantonales ont parlé des
communautés dont elles s'occupent et
dont plusieurs auraient besoin d'un
temple, d'une salle de paroisse, d'un
presbytère ou d'une école.

W T A B A C NOIR LA PLUS^B

jf RÉPANDUE DANS LE MONDE 1
Pèlerinage des hommes
catholiques du Jura
au Vorhourg
(c) Quelque 5000 personnes prirent
part , dimanche après-midi, au pèlerinage des hommes catholiques du Jura
au Vorbourg. La messe fut célébrée
par le chanoine F. Boiliat , aumônier
général de l'Action catholique de Suisse
romande, et le sermon de circonstance
f u t prononcé par Mgr Bourquard. Lecture fut donnée, par Mgr Cuenin , vicaire général, d'un
télégramme
de
Pie XII et d'un message de Mgr von
Streng, évêque de Bâle.

SAINTE-CROIX
La Saint-Jean
(c) Samedi , dimanche et lundi a eu
Heu la fête de l'Abbaye, dite aussi de
la Saint-Jean. Dimanche, les tireurs se
sont mesurés au stand et , lundi , les
enfants des écoles ont défilé en cortège , musique en tête , pour se rendre
derrière la Gettaz, près du col des
Etroits , au traditionnel plque-nlque en
famille.
Cette fête , qui précède les vacances
d'été , n'a pas été favorisée par le beau
temps. D'autre part , les forains étaient
très peu nombreux cette année.

LES BRErVETS

Vict oire fi es Belges

au concours international
de pêche
(c) Dimanche matin , une équipe de
dix pêcheurs belges a battu une équipe suisse par 55 points contre 155. Nos
représentants n'ont pas brillé puisque
les dix premières places sont revenues à nos, amis belges, lesquels savent sourire... aux poissons. Nos hôtes
ont été reçus a l'hôtel de ville du
Locle où un vin d'honneur leur a été
offert.
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MERCREDI ET JEUDI, 27 et 28 JUIN I
9 à 12 h. - 14 à 18 h. 30
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Sandalette Mode
Forme agréable
el chaussante,
montée sur talon bloc
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et des manteaux imprégnés
légers et amusants pour les jours gris
Ce sont des exclusivités Jac'aiiime
14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. (038) 5 27 90
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UN ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

se tiendra à la disposition de notre clientèle et de toutes
les personnes qui désirent avoir recours à ses services
pour EXAMENS ET CONSEILS GRATUITS.
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Machines
à coudre

COLVERTS DE TABLE
f)
argentés, livres dlrectef l l l fI JêL 100 gr.,
par la fabrique aux partlment
Ittll l^&L
(~jl \wgn 3ullers. (Paiements par acomptes)
ff j l \/ Références de 30 ans. Par exempie, service de 72 pièces à partit
I U If
de Pr. 275.— , francode port et de
M f f II
douane. - Demandez le catalogue
M U B
gratuit à FABRIQUE DE COUf &SM
VERTS A. PASCH & Co, Sollngen
\JI ïïf f f
w V
(Allemagne) No 16.

SALAMI

Agence des machines
« Helvetia Régina Ztlndapp». Grand choix de
IGROSSESSE
machines d'occasion , ateCeintures
lier de réparations avec Bindone
Fr. 10.50 par kg.
travail garanti. Achat , Salamettl
»
9-20
j spéciales
*
échange.
5.50
»
Mortadelle bolognalse . . . . »
9 dans tous genres
7.60
»
Lard maigre roulé
»
H avec San- 'i û A E
Charles Zuretti Luganiche nostrane (saucisses ,
H gle dep. tJ.tJ
spécialité tessinoise) . . . . » 5.80/6.— »
atelier Tertre 18
¦
Ceinture «Salua»
Tél. 5 73 08
la
marchandise
de
lre
Nous ne livrons que de
Expédition minimum 2 kg. ¦
—
qualité .
domicile Sablons 31
5 % S. E. N. J.
Tél . 5 39 07
WORK PRODUCTS , Lugano 2 - Tél. (091) 2 24 14

POUR AFFINER VOTRE CORPS
ET VOTRE VISAGE VOICI
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Le shampooing antipelliculaire TRAITAI N° 3
est véritablement le moyen le plus logique et
le plus efficace de se débarrasser du fléau
constitué par les pellicules et les sécrétions
du
cuir chevelu.
grasses
TRAITAI N" 3 contient de l'A pélium, antipelliculaire bactéricide et fongicide puissant ,
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qui élimine du cuir chevelu tous les éléments
parasites en s 'atfaquant directement au mal.

Tél. 5 22 69

a. »<ot:xi*cu eut*» J
^l l i na «Bm»1»-*^

Chacun à sa place !

•

Le détaillant est à la sienne,
prêt à vous servir.

Dans la majorité des cas, les pellicules disparaissent déjà dès le premier shampooing
TRAITA IN° 3.

fsemce de qualité|

En «nllKHH régulièrement (une fols par
semaine environ) le sham pooing TRAITAI
N° 3, qui a été conçu au moyen de matières

premières nouvelles encore secrètes et protég ées par des brevets , les pellicules ne reparaissent p lus et vos cheveux deviennent doux,
légers et lumineux.

Qu'est-ce que les pellicules T

II faut distinguer deux sortes d'affections très
répandues du cuir chevelu '
La séborrhée: (ou pellicules grasses) est due à
une sécrétion excédentaire des glandes sébacées
(cheveux gras et lourds) accompagnée en général
de desquamations nommées communément «pellicules grasses». Ces «pellicules grasses » et leurs
conséquences (pouvant aller jusqu 'à entraîner une
chute de cheveux plus ou moins abondante) sont
combattues et les sécrétions glandulaires normaUsées par l' utilisation régulière du shampooing antiséborrhéique TRAITAI N- 3.

Les pellicules sèches: dont le nom scientifique
est «pityriasis» sont causées par la désh y dratation
du cuir chevelu.
L'j mpresS |on fort disgracieuse de malpropreté
engend rée par les pellicules est un très gros souci
„„ hand|cap sér|eux *
en même
foute
personne soignée

,

.

TRAITAI N" 3 apporte précisément la solution
recherchée depuis longtemps à ce problème en
éliminant définitivement les pellicules et leur
séquelle.

Des références qui se passent de commentaires :

»

M. J. F., M' Coiffeur à Z... Le shampooing Traitai N" 3 est un produit extraordinaire pour le traitement de cheveux ayant une forte prédisposition aux pellicules. Le shampooing Traitai N° 3 combat
facilement tous les genres de pellicules.
M. R. M. M' Coiffeur à N... Dans l'ensemble nos essais ont été très bons; contre les pellicules en particulier , le succès a dé passé nos prévisions...
M. R. R M' Coiffeur à G... Bravo aux laboratoires de l'ORÉAL, avec le shampooing Traitai N° 3, nous
avons enfin un moyen de lutter efficacement contre les pellicules et leurs conséquences.
M. G. F. M* Coiffeur à G... Après tous les produits que nous avions déjà essayés nous étions sceptiques ,
mais Traitai N° 3 nous a littéralement emballés !
M. P S. M' Coiffeur à B.. Nous désirions constater si l'action de Traitai N° 3 est durable. Nous pouvons aujourd ' ui vous informer que Traitai N° 3 emp loyé régulièrement chasse à jamais les pelliculles.
Paris - L'ORÉAL - Genève
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en lamelles qui
vous protège du soleil et
embellit votre home.

Le

La maison spécialisée saura vous conseiller

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
ML 8 33 12
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UNE FAILLITE RETENTISSA N TE E T SES ENSEIGNEMENTS

Si Lollobrigida et Sophia Loren tournent à l'étranger
c'est à cause de la crise du cinéma italien
Le cinéma italien est la proie
d'une crise qui provoque sur les
bords du Tibre de vives inquiétudes. On se demande si cette industrie, vitale en particulier pour
Rome et qui a placé l'Italie au
premier rang des pays producteurs,
ne va pas se trouver compromise
pour une période qui pourrait être
longue. La ville de Rome, où cette
activité est concentrée, serait fort
gravement touchée.
La crise a été précipitée par la
faillite de la « Minerva Film », la
plus importante de toutes les entreprises cinématograp hiques italiennes. Cette faillite date de la première quinzaine de mai. Il s'agit
d'un véritable désastre , car le passif est évalué à 5 milliards de lires,
soit à peu près 350 millions de
francs suisses. Les principales banques de la Péninsule se trouvent
touchées, de la « Commerciale » à
la « Banca Nazionale dei Lavoro »
et à la « Banca Romana ». Et bien
entendu quantité d'autres firmes
créditrices sont aussi envelopp ées
dans l'aventure (par exemple, la
« Titanus Film » pour 75 millions
des lires) .
Le plus «rave, c'est l'effet de paralysie provoqué ainsi sur l'activité
du cinéma italien. On voit que plusieurs des princi pales stars italiennes se trouvent comme par hasard
à l'étranger. Gina Lollobrigida est
en France, Sofia Loren en Espagne,
Anna Magnani pourrait fort bien
retourner en Amérique , où se
trouve actuellement Vittorio Gassmann. De Sica reste fidèle à l'industrie italienne et les comiques ne
peuvent guère émigrer.
Certes, la « Minerva Film » souffrait de certains maux en quelque
sorte congénitaux en Italie. Le coût
de la distribution était trop élevé,
les magasins pleins de films dont le
rendement commercial était nul ou
déficitaire. Ainsi le « Christ interdit », malgré une insistante propagande , fut financièrement un fiasco
complet. Sans doute des erreurs de
ce genre se rencontrent-elles chez
d'autres firmes italiennes et étrangères. D'autre part l'administration
était lourde et traitait avec légèreté. La plus grande fantaisie régnait dans le domaine des relations
avec les scénaristes et les acteurs.
Ce n 'est pas le moyen d'obtenir de
bons sujets , et le public ne juge pas
sur les noms mais sur la valeur effective de ce qui lui est présenté.
Le parlement a soit mot à dire
En janvier , la « Minerva Film »
pouvait encore s'en tirer. La situa-

une « semaine de la Minerva ». Enfin un geste des autorités aurait pu
sauver la mise, même s'il avait fallu
placer la « Minerva » sous contrôle.
Mais il eût été nécessaire de faire
approuver par le parlement la nouvelle loi sur le cinéma. Il est clair
qu'aussi longtemps que l'incertitude
régnait dans ce domaine, la finance ne voulait pas se risquer trop
avant. Ceci paralysa toute l'industrie du film italien pendant les dix
derniers mois. Les banques prêtent
d'ailleurs des taux usuraires mais
légaux en Italie, et qui vont jusqu 'à
20 %, ce qu'Ha rpagon appelait le
« denier cinq ». On ne put par conséquent invoquer l'article 22 du
nouveau projet de loi, qui prévoit
la création d'un fonds de garantie.
Les communistes firent longtemps
opposition dans la commission
parlementaire, et M. Andreotti , ministre des finances et grand expert
es choses cinématographiques (feu
de Gasperi l avait appelé a la direction du commissariat aux spectacles), a écrit récemment qu'il
s'agissait d'un acte de sabotage de
Cependant
le
l'extrême-gauche.
commissariat actuel aurait pu intervenir plus tôt, au lieu de laisser
courir les choses vers l'abîme où
elles sont tombées. La commission
parlementaire a finalement approuvé un texte de projet de loi (mais
en mai seulement , et le jour même
où la faillite de la Minerva fut proclamée) dans lequel une discipline
imposée par les vœux des parents
seront accueillis pour le film destiné à la jeunesse et à l'enfance , les
privilèges des courts métrages seront supprimés, et des primes aux
meilleurs films sont prévues. Le
sous-secrétaire Brusasca , haut-commissaire, s'en est félicité dans son
commentaire officiel. Mais il reste
encore à faire approuver le texte
par le Sénat. Et cela peut être long.
L'opinion de quelques
personnalités du 7me art
L'hebdomadaire « Epoca » publie
une enquête auprès de quelques
personnalités marquantes de l'industrie du film afin de déterminer
les causes du mal et le remède.
Alexandre Blasetti , l'un des plus
grands metteurs en scène, attribue
la crise actuelle à l'euphorie qui a
suivi le grand succès de l'immédiat
après-guerre grâce à la formule du
néo-réalisme, inventée en Italie. Il
en serait résulté une redoutable tendance à s'endormir sur ses lauriers.
Un autre « regista », président de
la Société des auteurs cinématographiques, M. Petrucci , demande que

Le public italien
veut des films divertissants
Nous croyons que l'on touche là
le fond du problème. Le public italien veut absolument le « divertissant », et par conséquent le léger,
parfois même légèrement exhibitionniste ; en tout cas, il fuit comme
peste le « pesante ». Il se trouve
ainsi que le producteur, s'il veut
réussir en Italie, est lié devant la
nécessité de faire quelque chose de
si ténu comme trame, tout en restant dans les thèmes italiens, qu'il
est contraint à renoncer à l'exportation à l'étranger. Le public non
italien aime en effet ce qui lui rappelle le pays délicieux et l'atmosphère péninsulaire ; il ne redoute

me disait-on. Enfin , le spectateur
italien exigeait que toutes inventions modernes soient prati quées :
cinémascope, couleurs et autres. Il
fallut que le cinéma italien renouvelle son équipement. Ce ne fut
pas sans un effort financier. Il se
mit aussi à faire des évocations historiques, et certainement il y déploya l'originalité et la richesse de
son tempérament, par exemple dans
l'évocation de l'« Odyssée » qu'est
le film d'« Ulysse ». « Guerre et
paix » sera-t-il aussi bon , on ne l'a
pas encore vu ici. Sans doute le snobisme joue-t-il un rôle en Italie.
« Peut-il venir quel que chose de bon
de Nazareth ? » Ce mot est en contradiction flagrante avec le pa-

Une vue de Cinecitta , la cité du cinéma de Rome.
nullement les sujets tragiques, bien
au contraire , et le succès, beaucoup
plus à l'étranger que dans la Péninsule, du film néo-réaliste est là pour
le prouver. Par exemp le « Le voleur
de bicyclettes » de Vittorio de Sica:
nous l'avons vu en 1948 dans un
cinéma de périphérie à Rome, et
la salle était presque vide. « Film
italien ? Alors je n 'y vais pas », disait-on couramment. Il fallut, pour
le succès du «Voleur de bicyclettes » ,
que la pellicule revînt triomphalement d'Amérique. En 1949, on s'écrasait à Rome pour la voir !
L'argument des Italiens est que
la vie est déjà assez triste comme
cela , sans se la rendre encore plus
amère avec des images qui font
pleurer. « La vie en Italie, nous la
connaissons, nous n'avons pas besoin qu'on nous la montre à l'écran »,

triotisme de clocher. Mais depuis
le battage du fascisme, on se défie
de tout ce qui est production autochtone.
Amuser... et f a i r e f a i l l i t e
Le dilemme subsiste donc. Ou
faire quelque chose de comique et
léger capable d'« amuser » le public italien , et qui n 'aura aucun
succès au delà des frontières pénin- „
sulaires, et ne rapportera par con- "
séquent pas d'argent — ou alors
faire en plus des films destinés à
l'étranger, mais que l'on renoncera d'emblée à montrer sur les
quelques vingt mille écrans p éninsulaires. On ne sort pas de là, ni
des obstacles financiers que cette
double formule élève comme une
muraille de Chine.
Pierre E. BRIQUET.

LA RAISON D 'ECHECS INN OMBRABLES

Voici l'épreuve de français
que les petits Parisiens de 10 ans
ont dû subir pour entrer en « sixième»
L'intérieur d'un studio.
tion était certes sérieuse, mais il aurait suffi d'une injection modeste
de fonds pour remettre en mouvement la machine. Il y avait encore
des films de bonne qualité à exploiter. Les propriétaires de salles de
cinéma avaient proposé de faire

El!e sait bien

„

que le lait
préservera sa ligne

CPL

__

l'on renonce aux subventions de
l'Etat pour obtenir une protection
adéquate, comme en bénéficie par
exemple l'industrie automobile. Il
s'agirait de faire percevoir un impôt
de « doublure » aux films étrangers,
spécialement américains, qui envahissent le marché italien. Les Péninsulaires sont passés maîtres dans
l'art de camoufler le film parlé
étranger eri parlé italien. L'étranger
profite de cette qualité au détriment
des Italiens eux-mêmes. L'impôt de
doublage devrait être mobilisé pour
un fonds de garantie, précisément
celui qui a manqué à la Minerva.
M. Petrucci voudrait aussi que des
films de valeur , comme celui de
Maselli , primé à Venise, passent sur
les écrans avant neuf mois d'attente
(lorsque les intérêts au denier 5
continuent de courir), et enfin que
l'on abandonne les formules internationale pour les italiennes , qui
sont celles qui plaisent à l'étranger.

b) Former cinq phrases dans lesUn malaise règne dans les écoles
quelles vou s emploierez le mot « mère »
publiques françaises et dans les facomme :
milles. Les élèves de la région pari1. Sujet d'un verbe ;
sienne viennent de passer leur exa2. Complément d'objet d'un verbe ;
men d' entrée en sixième. Les épreuves étaient si difficiles que les pa3. Complément d' attribution d'un
verbe ;
rents ont protesté auprès des autorités scolaires. Celles-ci ont dû ad4. Attribut d'un sujet ;
mettre qu'un geste devait être fait
5. Complément d'un nom.
et elles ont prévu des examens de
COMPTE RENDU DE LECTURE
épreurepêchage. Voici le texte des
Texte : « La bille », extrait de « Si
ves de dictée et de compte rendu
7e grain ne meurt », d'A. Gide.
de texte qui ont été proposées aux
L'auteur raconte en une soixantain e
19,000 candidats âgés de 10 à 12
de lignes comment , alors qu 'il était enans :
fan t, il réussit à déloger une bille qui
Dictée extraite du texte de M. Gaavait été glissée jadis pas son p ère
briel Hanotaux : « Ma mère ».
dans le trou d' une porte , rond de la
i M a mère f u t , toute sa vie , la dou T ¦largeur du petit doigt. Il avait laissé
ceur, l'abnégation et la raison... Elle à' pousser un de ses ong les démesuréle tact parfait des gens et des choses... ment et avait pu ainsi atteindre ta
Elle eut l'art de conduire l'éducation
bile. Mais en la p renant il découvrit
de ses trois enfants, chacun selon son
que ce n'était qu une bille très ordicaractère et ses aptitudes , sans jamais
naire.
faire sentir son autorité qui ne s'exerQUESTIONS i
çait que par le cœur. »
1. Résumez le récit en 10 lignes.
QUESTIONS :
2. a) Faites un petit dessin pour
1. Expliquez les expressions : l'abnébien montrer la position de la bille,
gation , les aptitudes des enfants.
telle que l'a décrite l'auteur ;
2. Que signifie : « Elle n'exerçait jab) Quelles sont les qualités dont fait
mais son autorité que par le cœur ? »
preuve l'enfant pour récupérer la bille;
Aurait-elle pu l'exercer par d'autres
c) Pourquoi la bille récupérée ne
moyens 1 Lesquels ?
présente-t-elle plus aucu n intérêt ?
3. a) Mettre l'expression : « Elle a
vécu » à tous les autres temps de l'in- Qu 'est-ce donc qui faisait l'intérêt de
toute l'affaire ?
dicatif.

Si blonde... Si douce...
Me est p arfa ite!
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Un continent à la croisée des chemins

La tentation du communisme
s'accroît en Amérique du Sud
Vers un voyage de M. Mikoyan en Argentine ?
BUENOS-AIRES , 25. — Du correspondant de l'Agence télégraphi que
suisse :
Les changements de tactique des partis communistes et de la di plomatie soviétique ne s'arrêtent pas au seuil de l'Amérique du Sud . On cherche
par tous les moyens à Moscou à établir des relations amicales avec ce continent dans lequel l'Union soviétique ne dispose pour l'instant que de deux
représentations diplomatiques , à Buenos-Aires et à Montevideo .
Tous les autres pays élèvent euxL'INTÉRÊT ARGENTIN
mêmes des barrières contre les relations commerciales , en particulier le
Le général Aramburu , président de
Brésil. Une délégation commerciale
l'Argentine , a récemment déclaré, égad'Allemagne orientale se trouve actuellement à des journalistes nord-amé,
mais
ses
lement à Rio de Janeiro
ricains qui lui rendaient visite , que
tractations ne progressent pas, car le
les communistes étaient à l'ori gine de
Brésil se défend spécialement contre
la dernière rébellion contre le gouverl'envoi de monteurs et de techniciens
nement provisoire. Il a parlé d'une
qui doivent accompagner les équi pe« tète communiste sur un corp s peroments fournis. On les considère comniste », mais il lui reste encore à en
me des agents communistes. En oudonner la preuve, car jusqu 'à maintetre, les questions de paiement ne sont
nant on n'a trouvé que des coupables
pas réglées, le Brésil exigeant le paiepéronistes. Le « Journal d'Argentine »
ment en devises libres, et le gouverécrit que les explications du général
nement de Pankow tenant au bilatéAramburu « sont probablement liées
ralisme. En soi , il y aurait dans tout
à la mentalité nord-américaine et au
l'Orient, de Pankow à Pékin , d'excelbesoin de crédit de l'Argentine. Plus il
lents débouchés pour l'exportation bréy a de communistes dans un pays —
silienne, avant tout bien sûr pour le
qui naturellement les combat avee
café.
énergie — plus il est facile de faire
couler le flot de dollars. »
PERSPECTIVES MEILLEURES
EN URUGUAY
UN « CLOU »
Les perspective sont meilleures pour
la di plomatie soviétique en Uruguay
On considère aussi actuellement
où, il y a des mois déjà, le président
comme un « clou » de la diplomatie
de l'Assemblée nationale , M. Luis Batlle
soviéti que à La Plata un voyage de
Berrés a déclaré à des journalistes
M. Mikoyan , ministre du commerce
nord-américains : « Les Etats-Unis non
soviéti que, à Buenos-Aires et à Monseulement n'achètent pas nos produits ,
tevideo ,et éventuellement à Rio de
mais démolissent nos marchés par des
Janeiro. Mais bien des obstacles sont
dons en céréales, etc. Nous devons
encore à éliminer avant que ce voyage
donc ven dre à ceux qui sont disposés
puisse avoir lieu. Ainsi , selon des inà acheter chez nous. Nous sommes
formations non confirmées , le gouverprêts à tout vendre à l'Union soviétinement argentin aurait demandé à
que, à la Chine et aux autres pays
l'ambassadeur soviéti que de réduire
de l'Est — sauf notre âme. »
son personnel trop nombreux.

La conférence du Commonwealth
(SUITE

DE

LA

PREMIÈRE

Est-on aujourd'hui à la veille
d'une n ouvelle évolution historique?
Un important problème de réorganisation se pose, surtout à la veille de
l'admission actuellement discutée de
nouveaux membres tels que la Côtede-l'Or, le Nigeria , la Malaisie et la
future fédération des Caraïbes . Le
Commonwealth est en quelque sorte
une association amicale de pays qui
veulent défendre ensemble, non seulement leurs héritages particuliers,
mais aussi une forme de gouvernement démocratique, parlementaire,
et une tradition de foi dans les libertés civiles et la tolérance religieuse. On admet que, pour ce qui
est de la tolérance religieuse, l'Inde
n 'offre pas un exemple convaincant,
ni l'Union sud-africaine, avec sa rigoureuse politique d' « apartheid ».
pour ce qui concerne les libertés
civiles, mais enfin tel est l'idéal de
principe de cette association. Le
Common-wealth ne doit-il être que
cela ? « Il est clair , répond un Indien écrivant dans le « Manchester
Guardian », qu'un groupement de nations fondé sur de vagues idées de
bonne volonté ou de fraternité ne
peut fonctionner longtemps avec efficacité. » Et d'ajouter : « Il se révèle
nécessaire de donner une définition
claire des idées de base essentielles ,
et de savoir que celles-ci sont acceptées par les Etats membres en
tant que principes directeurs de leur
vie politique ». Le premier point de
cette définition , la première idée de
base devrait être, toujours selon ce
collaborateur du « Manchester Guardian », l'égalité raciale .
L'égalité, « qui donne un poids
égal à l'opinion d'un esclave illettré
et à celle d'Archimède », comme dit
un écrivain français , est une bien
belle chose sur le papier mais dans
la pratique il en va autrement : une
égalité raciale équivaudrait non seulement à « noyer » la minorité blanche de l'Union sud-africaine mais
encore à placer sur un pied d'inégalité les Blancs au sein du Commonwealth, dans lequel l'énorme masse
indienne dominerait numériquement
de manière incontestable. Est-ce
l'ambition que poursuit le gouvernement de la Nouvelle-Delhi ? On
comprend mieux ainsi pourquoi les
Anglais , qui se fient à l'empirisme
plus qu 'à tout le reste, se refusent
aux définiti ons trop claires, aux doctrines trop précises...
L'OFFENSIVE ÉCONOMIQUE
SOVIÉTIQUE ET L'AVENIR
DE CEYLAN
Bien que le problème soit certainement abordé , on ne pense généralement pas qu'une complète réorganisation du Commonwealth puisse
sortir de la conférence de ses premiers ministres. L'agenda , en effet ,
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est suffisamment chargé sans cela.
Sur le plan international , la conférence examinera les dangers que
présente , pour la Grande-Bretagne
comme pour d'autres pays, l'offensive économique que commence à
déclencher l'U.R.S.S. appuyée da
quelques satellites dont la Tchécoslovaquie, sur des marchés traditionnellement britanniques. Ces danger»
ont été dernièremen t soulignés par
Eden qui, lors d'une allocution à
Norwich, déclarait qu'« une nation
peut mourir lentement d'étranglement économique comme elle peut
s'effondre r
rapidement
sur les
champs de bataille » . Sir Anthony
présentera pour sa part un rapport
de la visite des dictateurs soviétiques à Londres et l'on examinera
aussi dans quelles conditions doit
s effectuer le voyage à Moscou qu 'il
se propose de faire vers la fin de
cette année , à la suite de l'invitation
a lui adressée par Boulganine et
Khrouchtchev . D'autre part, le
Moyen-Orient ne sera pas négligé.
On s attend à une de ces propositions spectaculaires dont le pandit
Nehru a le secret au sujet de Chy.
pre, ou, bien que la Turquie vienne
d intervenir directement en menaçant d' occuper l'île « manu militari »
au cas où Londres cédait Whiteball a envoyé un spécialiste ' de droit
constitutionnel , lord Radcliffe , afin
d étudier l'avenir politique de cette
colonie.
Sur le plan plus particulier des
relations d'Etat à Etat , le bouleversement politiqu e survenu à Ceyian
pose toutes sortes de problèmes.
Ces
problèmes
n 'existaient
pas du
PS
de
John
Kotelawala , favoK , . „Âir
rable
a 1 Occiden t comme il le montra a Bandœng en s'opposant
à Mao
rse-Toung aussi bien qu
Nehru.
Mais le nouveau premier 'à ministre
cinghalais , Junius Bandaranaike , est
un homme de gauche qui flirte avec
les neutralistes. U veut faire de 111e
du the une république , relâcher les
lien s qui la lient au Commonwealth ,
et supprimer les bases britanniques,
celle, navale , de Trincomalee , et celles, aériennes , de Katunayke et de
Negombo. Pour Ceyian , cela pose déj a un gros problème : dix mille indigènes , en effet , sont employés
dans ces bases et risquent de la
sorte de se trouver au chômage du
,|our_ au lendemain. C'est ennuyeux
auss! pour l'Australie , dont le trafic
aérien destiné à la Grande-Bretagne
passe par Ceyian , et ça l'est encore
davantage pour les communications
aériennes entre le Pakistan et la Malaisie.
M. Menzies , premier ministre
d Australie, est venu à Londres accompagn é de son ministre du commerce , Me Ewen . Ils auront des entretiens particuliers avec le chancelier de l'Echiquier Macmillan en vue
d u n nouvel accord commercial destiné à remplacer celui d'Ottawa , qui
date de 1932 et qui imposait l'obligation de la préférence impériale.
Or l'Australie , qui se trouve devant
une crise grave, n 'est pas satisfaite
de ses relations économiques avec la
Grande-Bretagne. Pour finir, tout
Londres a les yeux braques sur le
pandit Nehru , dont on sait les sympathies pour le communisme et
1 « anticolonialisme ». Après la conférence des premiers ministres du
Commonwealth , il doit rencontrer
Tito et Nasser à Brion i, la retraite
du dictateur yougoslave sur l'Adriatique , alors que, de son côté, le
vice-président de l'Inde , Radhakrishnan , vient de passer dix jours à
Moscou.»
P. HOFSTETTEB.

Ne manquez pas ces occasions !
Vous réaliserez une bonne affaire !
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10 chambres à coucher avec sommiers, protègematelas et matelas, dont 3 modernes, à l'état de
neuf, à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.
7 studios modernes, à Fr. 240.-, 290.-, 400.-,
450.-, 600.-, 700.-, 900.-.
5 salles à manger modernes et autres, à Fr.
250.-, 390.-, 450.-, 550.-, 700.-.
Grand choix de meubles isolés, soit : lits, divans-lits, couches , fauteuils , tables ,
chaises, commodes, armoires, bibliothèques , g laces, canap és, tap is de laine,
couvre-lits, secrétaires, bureaux, entourages de divan , etc., à des prix très
bon marché.
,

¦

Savoureuse, ravigotante dans
son tube si prati que, la mou-

Beaux choix de meubles de style el anciens :
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tard e THOMY donne du
génie à tous vos mets.

1 salon Louis XV 5 p ièces à coquille ; 1 pendule neuchâteloise ancienne ;
m a g n i f i q u e secrétaire Louis X I V marqueté ; 1 secrétaire E m p ire ; 1 bureau
Louis X V I , en noyer marqueté; 1 armoire vaudois e, en noyer f l a m m é ; 1 sp lendide table ronde Louis-Philip p e de 145 cm. de diamètre ; table à j e u x
Louis X V I , en noyer ; 2 tables demi-lune, en noyer et f r ê n e ; très belle table
ronde Louis-Philip p e ; 6 tables de dimensions diverses , de Fr. 50
à
Fr. 120.— ; 2 petites tables rectangulaires anciennes ; 2 tables de chevet
Renaissance et Louis-Philippe ; 1 salon Louis XV , 3 p ièces, en noyer ; 1 salon
Louis XV , 6 p ièces , en noyer ; 1 bibliothèque Renaissance, en chêne ; 3 commodes Louis-Philip p e , en noyer flammé ; 3 bahuts, en noyer ; p lusieurs f a u teuils Louis XV et Louis-Philip p e ; 1 f a u t e u i l Voltaire ; 1 grand canapé
Louis-Philip p e ; 1 lit de repos Bidermeier, en noyer ; 4 tabourets rembourrés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dé pareillées ; 4 chaises et 1 desserte
Renaissance ; 1 b u f f e t de service Louis X V . Très riche bahut c o f f r e - f o r t en
f e r f o r g é ; 3 rouets en cerisier et en noyer ; grand tigre en bronze , p ièce
d' art ; grand choix de tableaux anciens et modernes ; grande tap isserie de
350 X 150 cm. ; 6 seilles neuchâteloises anciennes ; 1 secrétaire neuchâtelois
Louis X V I .

Toujours frai s dans leur emhallage herméti que , les potagcs K N O R R sont légers ,
substantiels et vite prêts.

Comme dessert ou provision
de route : LINDT au lait,
l' exquis chocolat au lait cré-
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Beefsteak haché ROCO
avec u n e fi ne sauce de
rôti - froid ou chaud, un
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Tous ces meubles sont vendus à des
Prix 1res intéressants

Facilités de paiement
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JFnini Croix-du-March é 3
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Il n 'y a rien de tel que le fro-

Déchirés, troués,
mités, salis

Côte d'Azur

Samedi 30 juin , dimanche 1er juillet,
lundi 2 juillet

GRANDE VAUQUILLE

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immobilière 5. Tél . 5 49 48.

aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Consultez l'annonce de vendredi 29

lette en plein air ou

^•-

On prendrait deux ou
trois personnes, pour
voyage en auto pendant
les vacances horlogères.
— Adresser offres écrites
à F. A. 3060 au bureau
de la Feuille d'avis.
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M. ROGER BOILLOD , LES BRENETS
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Gratuitement ^p

J'informe mon honorable clientèle du canton de Neuchâtel que j'ai été obligé de
retirer la représentation de mes produits à mon ancien agent

TJn coin nouveau biscuit:
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recevrez dans votre magasin d'alïmen-

trouverez de nombreuses recettes

et sugges-

avec effet immédiat.
Je décline donc tout engagement pour les affaires que M. Boillod pourrait encore
essayer de traiter en mon nom.
Dès ce jour j 'ai confié la représentation de ma maison à

hAWi . FINGER FRÈRES

.g g.
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Maréchalen e-serrurerie

Les Ponfs-de-Martel (NE)

ATTENTION !

Tél. (039) ) 3 71 26

à titre d'Agence officielle avec Station - Service des tracteurs
HURLIMANN pour le canton de Neuchâtel
et je prie instamment tous mes fidèles clients d'accorder leur pleine confiance à
ces nouveaux vendeurs.

^v y- SB* j WmTA 1i/ .mJ*L

J'espère que mon honorable clientèle comprendra entièrement cette décision qui
s'imposait

W
f
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HANS HURLIMANN
Fabrique de tracteurs
WIL (SG) - Tél. (073) 6 11 47
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parce que... je juge sur des faits I ^w
Depuis 30 ans, le même Frigidaire
lY r
fonctionne sans défaillance chez
ftp
m PS parents !
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Une mite suffit.
N'oubliez pas votre
fourrure dans votre
armoire, confiez-la à
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fourrure
14, rue de l'Hôpital
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On cherche à domicile

A vendre

TAPIS

CUISINIÈRES

5 Jolis bouclés. 190x290
à gaz ou électriques. — cm., fonds rouille ou vert
Belles occasions provenant d'échanges ou de
reprises, cédées k prix
Benoit , Maillefer 20. —
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26 , Tél. 5 34 69. Présentation
rue du Seyon , Neuchâtel. à domicile. Crédit.
Tél. 5 55 90.

65 francs
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et simp le , grâce ilau petit UTZI. Des centaines de
Enfin un moyen sûr , moderne
le
certificats enthousiastes
confirment. Quand
s 'ag it de faire disparaître de
grands ou de petite emp âtements graisseux (ou de la cellulite !), il n'y a pas de
doute : le petit UTZI vous satisfera I Un amusement utile durant vos vacances.
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une démarche jeune et
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doivent leur ligne impeccable

au |ac ef à |a mer . Il s 'a dap te sans effort à n'importe quelle
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L'amincisseur UTZI s 'emploie à n'importe quel moment : à
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D'innombrables femmes et hommes
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légère !

nouvelle :

^ vente a dépassé toutes les prévisions el
c esl Pour c elte raison que nous avons pu
réduire le prix. L'amincisseur UTZI ne coûte
que Fr. 33.— maintenant. El souvenez-vous :
le petit UTZI est a u s s i e f f I c a c e
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lors

'a rnaison et en voyage, le matin ou le soir , dans le bain ,

les grès
de l' artiste
Use Allemann
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Trésor 2

partie du corps. C'esl vraiment une nouvelle méthode qui
vous plaira e. vous amusera. Mme A. Feldscher-Fay, direc-

E- V;
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trice de l'INSTITUT BIODERMINA, rue de Bourg 13, i
Lausanne , qui dispose d'une exp érience de longue date ,

!
.4 i |

dil : " Dans 3 'our5
'

le Potii UTZI vous sera ,ouf atJssi

indispensable que votre brosse à dents », op inion qui est

partag ée pa r bien d'autres spécialistes.
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BOILER

« Therma » de 150 1., en
excellent état , à vendre
,
pour cause de décès. Tél.
jfc?' «1 (
5 24 24 ou ( a.près
mm les038)heures
de bureau)
au 5 46 24.
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Tél' 5 57 22

fait état (plaque métallique) , revisé, excellente
sonorité.
Fr. 780.— (renL '.! du sur place) réelle oc| Y casion. Tél. (039) 2 39 45.
|

A vendre d'occasion

cuisinière

électrique ancienne , marque « Therma » , au orlx
de 120 fr . Tél . 5 82 '56.

au

ultà "*

Maintenez votre PIANO
diapason , faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL

Dimanche 1er juillet

(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords

- Réparations -

Ventes

Transformations - Polissages • Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis
quatre générations
I

V

VACANCES
HORLOGÈRES

Le Restaurant du Dolent
PRAYON

J

Etudiante Italienne, 21
ans , habitant dans les
environs de Turin , cherJeune homme, 30 ans, che
se rendant en voiture &
la Côte d'Azur ' cherche
gale compagnie, éventuel- avec étudiante ou étulement 3 places disponi- diant, ou place au pair.
bles. — Adresser offres — Ecrire à : Eugenla
écrites à G. X. 2950 au Motta , Oostigliole Saluzbureau de la FeuUle zo
(Cuneo), Italie.
d'avis.

FÊTE CANTONALE DES ACCORDÉONISTES

VAL, PERRET

ÉCHANGE

prend ,
pensionnaires

k 12 fr. par Jour. Raclette - Assiette valaisanne - Vins renommés.
Propriétaire : Auguste
Dorsaz , tél. (026) 6 81 76.

Variétés internationales - Concerts - Bals - Attractions - Cortège

JOLI CHATON

Vacances au Pays-d'Enhau t

cherche parents adoptlfs
affectueux ayant si possible Jardin. Tél. 6 44 44.

L 'ÉTIVAZ

Jeune homme de 28
ans, protestant, sérieux ,
présentant bien, situation stable, cherche

Hôtel-Pension du Chamois
Alt. 1150 m.
Tél. (029) 4 62 66
Cuisine soignée. Eau courante chaude et
froide. Nombreux buts d'excursions et promenades ombragées. Prix Fr. 13.— à partir
de 8 Jours.
R. Moillen , propriétaire.

jeune fille

d« 20 il 28 ans en rue
de mariage. — Adresser
offres écrites à, A. V. 3054
à case postale 6677, Neuchâtel 1.

*-

24 juin

VOS CHAUSSURES

ETIENNE, bric à brac,
Moulins 15, tél. 5 40 96,
rappelle qu'il débarrasse
CAVES et GALETAS.

d&^ Grande croisière
^^ en GRÈCE - TURQUIE

Visites d'Istanbul, d'Athènes et des ires de la mer Egée.
Voyage aller par avion, retour par mer à Venise.
Nombre de places limité.

VITE ET BIEN

WS 1. HBt^BETà^Lmmm^^^^^^^
m^wij-^> , j^ ¦ /'^F
" '

ouco

19 août - 4 septembre 1956 - Prix dès Fr. 2350

uÀ

seron t réparées

Koch

swjps ,

^èIéé^*^»^^^^^^^

AHS

(Iu

Seyon
l^fMHmnmniB SlIe
il
Axi
rue clu Râteau
S^
\M
^W'
i^
^&
*
U
l
l
T
^u^\
l
k
Vi
l l« j uj ^ i i ifi liri NEl ;cHATi:L

Inscriptions auprès de l'agence de voyages

Lavanchy & Cie S.A., Lausanne

si facile

16, place Saint-François

f

Vous allez partir en vacances

">

Une nouveauté intéressante

POUR ÉTABLIR VOTRE ITINÉRAIRE,
CONSULTEZ L'INDICATEUR
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l'horaire des lignes que vous utiliserez
PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE
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%y brossa

Brûlures, accrocs, déchirures, mites, par maison
d'ancienne renommée
R. LEIBIMDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique
Envoi par poste

<SŒp)

.¦¦1—1 Meotia»

Vente exclusive !
chez
les spécialistes

IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX

M. THOMET

DE FR. 1.60

Envois par poste

En prévision des chaleurs estivales , faites emplette , Madame, d' «extraits pour sirop Dawa»
d' arômes divers. Ainsi , vos enfants auront
toujours sous la main la boisson désaltérante
Le flacon : 8o cts.
qu 'ils aiment le mieux.

éCLUSE 15
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1952 , revisée, 2 couleurs,
radio, Intérieur housse,
chauffage, dégivreur. Prix
Intéressant. Garantie 3
mois. — Tél. 5 84 02.
A vendre

« Topolino »

Augmentation des disponibilités de la Société pour lui permettre de poursuivre
le développement de ses sociétés affiliées au Canada et ailleurs.

In térêts t

4 % l'an, payable le 15 juillet de chaque année.

Durée de l'emprunt :

15 ans, avec faculté de remboursement par anticipation

Service

Les coupons échus et les titres remboursables seront payables sans frais pour
les porteurs, les premiers sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source,
aux guichets des banques soussignées, ainsi qu'auprès de tous leurs sièges, succursales et agences en Suisse.

SCOOTERS

« Lambretta », etc., vélomoteur « Mosqulto », 290
fr., rue de Neuchâtel 27,
Peseux.

BATEAU

j

A vendre voiture

« FORD »

Vedette 1949, 11 CV,
couleur claire, métalétat.
lisée , parfait
Vendue pour raisons
majeures. Offres par
téléphone au 5 28 72
pendant la Journée.
A vendre pour cause
de départ outre-Atlantique

« M.G.A. »

dernier modèle, 1956, état
de neuf. Prix Intéressant.
Tél. 8 17 86.

« Peugeot 203 »

1953. Limousine 4 portes,
4 places, toit ouvrant ,
43,000 km., grise. Très
bon état de marche et
d'entretien.
Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route
des Falaises
Neuchatei
Tél. 5 26 38

100 % plus 0,60 % pour la moitié du droit du timbre fédéral sur titres.

Délai de libération !

du 16 au 31 juillet 1956, avec décompte d'intérêts à 4 % au 15 juillet 1956.

A vendre

vélomoteur

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les banques soussignées, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et des bulletins de souscription.

.

« Lambretta »

1952-1955 serait achetée.
— Adresser offres écrite»
à G.B. 3061 au bureau
de la Feuille d'avis.

dès la lOme année.

Prix d'émission :

A. SARASIN & Cie

BATEAU

acajou, à l'état de neuf ,
avec motogodille. — S'adresser à M. Hervé Rougemont, pêcheur, à Chezle-Bart.

6 places , avant ponté , dérive, voile-foc 8 m:, 2
paires de rames, godille
« Archimède » 3 Va CV. Le
tout en parfait état. —
S'adresser à M. Henri
Muller , à Saint-Aubin.

L'emprunt ne jouit pas d'une garantie particulière. Cependant, la Société s'engage, pour toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement , à
ne pas accorder de garantie spéciale à de futurs emprunts ou à d'autres engagements à long terme, sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A vendre un

A vendre

Délai de souscription s 27 juin au 3 juillet 1956, à midi.

te consommé Knorr „Cheveux d' anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux

la

A V E N U E DE LA G A R E 1
N E U C H A T E L jtj 5 2477

« FIAT 1400 »

But de l'émission i

financier i

de

iij ; i |l! j !j ! j |*S/Kx<x ii restaurant Je U Paix, des Prix de Paix j

Emprunt 4% 1956 de rr. 12000 000.-

Knorr , le spécialiste du bon bouillon de viande vous ottre sa
dernière création: un consommé parfait où baignent de suc-

plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet.

l\ V

Menus depuis Fr. 2.80 déjà

.

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE PIRELLI S. A.
BÂLE
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culentes quenelles et d'appétissants theveux d'anges aux
œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

Le menu plantureux du dimanche est une
réussite culinaire... et pas cher du tout
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notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

¦
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demipensionnaires

cts. seulement

«
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Pour certaines personnes , manger est
une corvée. Quel dommage I Les bons
moments de la vie se passent autour
d' une table. Un repas succulent rend les
esprits joyeux. Faites une réserve de
Joie et d' optimisme en venant goûter

(dès le 15 Juillet). — Offres à Otto Diggelmann,
instituteur ,
Kllchberg1100 fr. Tél. 5 47 47.
Zurich,

Garanti e :
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Jeunes filles de 15 ans
cherchent places pour un
mois de vacance comme

J

my \ \

dp^
^^ ^^LA PAIX vous
"^ offre de bons moments

de Fr . 100.— è.
Fr. 2000.— sont rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion garantie . — Service
de prêts S. A., Luolns'es 16 (Rumine), L a u s a n n e .
Tél. (031) 22 52 77.

avec le
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PRÊTS

En un clin d'œil vous aurez trouve
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B E L L - P A I N maintenant en tubes.
Les ménagères et les amis du camping
sont enchantés, parce que le Pain
se conserve aussi dans le tube entamé.
Fr.
Î.IO
tube avec
le
i
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en parfait état de marche. — Tél. 5 49 86.

CRÉDIT SUISSE

J

Camionnette
Morris-Pick'up

8 OV, modèle 1951. Prix
avantageux. Picard , vins,
Col-des-Roches.

inf ormaf ions de toute #cr Suisse

y V V V V Vy Vy
^

: Vy Vy y V V V V^ Vy y y : :VVVyy : :yyy y y y yy VV:

::;:>;: x : : :' :::;/: ::::i:"H:::::::::x :':::::::;:K

yy y V '.yyy ^ ^^^

Duttweiler débouté pur ses puirs
(SUITE

Rapport de la minorité

On attendait avec curiosité les arguments que M. GrenidielmieLar, qui aivait
fait minorité à la commission , opposerait à cette thèse. Or, le député indépendant ne présenta pas de contrepr oposition. Il se trouvait fort mal à
l'aise , parce qu'il n'avait pu rallier
l'ensemble de son groupe. Il dut donc
se borner à lire une pâle déclaration ,
au nom de la majorité des amis politiques de M. Duttweiler. Ceux-ci regrettent que la commission n'ait pas
cru devoir accepter une procédure de
conciliation , en ce sens que M. Duttweiler aurait retiré sa plainte, à condition que les différents groupes lui
eussent donné l'occasion de p laider
devant eux le dossier des Suisses victimes de la guerre.

la commission n'a pas accepté
de maquignonnage

Relevons, à ce propos , que M. Duttweiler pourra p laider ce dossier lorsque le projet actuellement soumis aux
associations intéressées viendra en discussion devant les Chambres. Et ce
sont les conseils législatifs qui décideront entre les deux thèses présentées, celle du Conseil fédéral et celle
de l'opposant. On comprend donc que
la commission n'ait pas accepté ce maquignonnage.

Le vote

Au vote, le Conseil national décida ,
par 141 voix contre 5 — trois Indépendants se sont abstenus, montrant
par là qu 'ils méritaient entièrement
leur qualificatif politique — tandis que
les communistes, renforcés de quelques
socialistes qui gravitent habituellement
dans leur orbite , restaient assis.
Le Conseil national , sans déploiement superflu de rhétorique, a donné
i cette affaire qui frisait le grotesque,
la seule conclusion raisonnable.

L'excessif privilège
de bouilleurs de cru

Pour le rest e de la matinée, le Conj eil national a d'abord entendu quelques < postulats » et une interpellation. Ces interventions , sau f une dont
je parlerai , étaient absolument inutiles. Elles soulevaient des questions
réglées par une récente décision du
Conseil fédéra l ou traitées dans le projet, mis au point lundi, concernant
une quatrième revision de la loi AVS.
En revanch e, M. Hauser , démocrate
zuricois, a rendu le Conseil fédéral
attenti f à certains abus commis par
les bouilleurs de cm et les commettants bouilleurs de oru. Durant les
20 dernières années, la quantité d'eaude-vie qu'ils ont retenue, en franchise
d'impôts, pour leur usage personnel, a
passé de 2,6 millions de litres à 4 millions de litre. Dans certain canton
cela représente 14 litres par personne
et par an. A qui fera-t-on croire qu'une
telle quantité est vraiment réservée à
€ l'usage personnel ».
M. Streuli, conseiller fédéral, a reconnu qu'il y avait là une anomalie et
il a pri s en considération le € postulat » invitant le Conseil fédéral à prétenter un rapport et des propositions
pour combler une inquiétante lacune
dans la législation sur l'alcool.

La loi
sur la circulation routière

Le Conseil national revient alors à
la loi sur la circulation routière. Il
termine, sans débat notable, le chapitre premier contenant les dispositions générales et aborde le titre
deuxième : Admission à la circulation

L'Allemagne refuse
l'admission d'Ochiu
sur son territoire

BALE, 26. — On annonçait , hier,
que le Roumai n Ochiu, condamné lors
du procès de Berne, mais dont la
peine était compensée par la préventive, avait été remis aux autorités de
police allemandes à la frontière bàloise. Mais l'Allemagn e a refusé de
l'admettre sur son territoire, si bien
qu'Ochiu se trouve à nouveau entre
les mains de la police bàloise, jusqu 'à
ce que l'affaire ait été tirée au clair
par des négociations entre la Suisse
et l'Allemagne fédérale.

Avec un gros retard
le président d'Indonésie
est arrivé en Suisse

ZURICH , 26. — Le départ de Bonn
pour Zurich de M. Soukarno a été retard é au dernier moment, son avion
spécial n'étant pas prêt à prendre
l'air.
Aussi c'est avec un retard de plusieurs heures que le président de la
Républi que indonésienne est arrivé
mardi soir à 19 h. 40 à l'aérodrome
de Klot en. Le président Sukarno est
accompagné de son ministre des affaires étrangères, M. Abdulgani et
d'un important groupe d'Indonésiens.
A l'aéroport , le président Sukarn o a
été salué par le conseiller fédéral Petit pierre , qui avait à ses côtés le conseiller de légation , M. A. Dominicé,
chef du protocole, ainsi que les conseillers d'Etat zuricois , MM. R. Meier
et P. Meierhans.
A près avoir passé en revue le détachement d'honneur composé de 50
gendarmes zuricois , le président Sukarno s'est rendu vers l'entrée du bâtiment princi pal de l'aérodrome, abondamment décoré.
M. Sukarn o est arrivé peu avant 22
heures à Berne. Il a été accueilli à la
gare de Berne-Weissenbuehl par le
président de la Confédération , M.
Feldmann , qui avait à ses côtés le
chancelier de la Confédération , M. Oser
et un huissier, ainsi que le président
du gouvernement bernois , M. Bauder
et le président de la ville de Bern e,
M. Steiger.
IMPRIMERIE CENTRALE „,,„„„_
et de la
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des véhicules et de leurs conducteurs.
L'arti cle 8 définit le véhicule à moteur et la commission précise que les
cycles pourvus d'un moteu r auxiliaire thermi que d'une cylindrée maximum de 50 centimètres cubes ne sont
pas considérés comme des véhicules
automobiles, à condition qu 'ils conservent toutes les cara ctéristi ques normales de cycles quant à leur structure.
Deux propositions tendant l'une à
supprimer cette adjonction , l'autre à
la compléter par l'indication que la
vitesse de ces cycles ne doit pas dépasser 40 km.-h. sont repoussées.

Une question de dimensions...

Les articles 9 et 9 bis — ce dernier introduit par la commission —
provoquen t une amp le controverse. Il
s'agit de fixer les dimensions et le
poids des véhicules lourds.
Le Conseil fédéral propose une largeu r de 2 m. 30 au maximum, ajoutant
toutefois que certaines routes pourront être ouvertes aux véhicules ayant
jusqu'à 2 m. 50 de largeur.
Ici , la commission entend faire une
différence : 2 m. 50 pour les cars,
mais 2 m. 40 et pas davantage, pour
les camions.
MM. Grandjean , radical vaudois, et
Olottu , libéral neu châtelois , n'admettent pas cett e discrimination qui peut
inciter l'étranger à prendre des mesures de rétorsion et refuser le passage de la frontière à certains de nos
véhicules routiers.
Pour le texte de la commission, plusieurs orateurs font valoir que nous
n'avons aucun intérêt à attirer sur nos
routes les trains routiers étrangers,
remorqués par des camions de 2 m. 50
de largeur. Il vaut beaucoup mieux , à
tout point de vue, organiser à la frontière, un service de transbordement
qui, jusqu'à présent, a fait ses preuves.

Les leçons de l 'incident

Il faut oependarat tirer unie leçon de
l'incident. La loi couvre de l'immunité
les propos tenus à la tribune parlementaire par les membres des conseils
législatifs. Pourquoi cette même immunité ne s'étend-elle pas aux conseillers
fédéraux ? Une (révision suir ce point
j'impose. Il sembl e qu'on l'a compris
enfin.

DE

... et de poids

Il y a aussi divergence entre majorité et minorité de la commission sur
le poids des trains routiers . La majorité prévoit un maximum de 20 tonnes pour un camion avec remorque à
un essieu , et 22 tonnes pour le camion
avec remorque à deux essieux. La minorité enten d aller à 22 et 25 tonnes.
Du débat , alimenté par une bonne
douzaine d'orateurs , il ressort que la
défense des intérêts du rail occupe
l'esprit de certains députés. C'est contre quoi s'élève M. Grandjean , qui demande à ses collègues de ne pas compli quer la discussion de considérations étrangères à l'objet même de
la loi.

Fin du débat
Après deux heures de débat pour un
seul article , le Conseil national se prononce, par 100 voix contre 35, pour le
texte de la commission qui fait la différence entre la largeur maximum des
camions, soit 2 m. 40, et celle des
cars, 2 m. 50. Par 81 voix contre 48,
il suit la majorité de la commission
qui fixe le poids maximum des trains
routiers à 20 ou 22 tonnes, selon le
nombre d'essieux de la remorque.

Conclusion

Ainsi prend fin une discussion qui
a montré ceci :
Même pour régler la circulation routière, le parlement a peine à faire
abstraction de considération économique. En effet , comment expliquer que
les cars étrangers, qui amènent des
touristes chez nous, sont moins encombrants, à largeur égale, que les camions, qui font concurrence aux chemins de fer ou aux transporteurs du
pays ?
Le mystère reste entier.
G. P.

AU CONSEIL DES ETA TS

Arrêté d'exécution du contrôle des prix réduit

BERNE , 26. — Mardi matin , le
Conseil des Etats s'est occupé de l'arrêté d'exécution du contrôle des prix
réduit. M. Spuhler (soc. Zurich ) s'élève contre tout assouplissement du contrôle des loyers et toute diminution
des contributions de la caisse de compensation du lait et des produits laitiers.
M. Holenstein, conseiller fédéral , estime que certaines mesures d'assouplissement du contrôle des loyers sont
indispensables, si l'on entend normaliser progressivement le marché du
logement.
Le conseil repousse par 23 voix contre 0 un amendement Bossi (rad. Tessin) demandant qu 'il soit ten u compte des prestations accrues du propriétaire, notamment par des restaurations ou des innovations dans l'objet
loué. Par 18 voix contre 4, le conseil
rejette ensuite un amendement Desp land (rad. Vaud) visant à autoriser
le propriétaire à augmenter le loyer
lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la rentabilité normale de l'immeuble n'est plus suffisamment assurée par le revenu locatif.
Délégation des compétences
aux cantons
M. Spuhler (soc. Zurich) demande
le rétablissement du régime en vigueur et combat l'articl e 5 qui tend
à déléguer aux cantons la comp étence
de supprimer le contre des loyers et
exclure du contre certaines catégories
de choses. La majorité des cantons n'a
pas sollicité cette compétence. On ne
peut s'empêcher de penser que le Conseil fédéral ne veut plus assumer la
responsabilité et qu'il veu t la faire
endosser par les cantons. M. Schoch
(rad. Schaffhouse) pense que si cett e
délégation est votée, elle doit l'être en
faveur non des gouvernements canto-

Selon le Vatican,
le procès de Berne
a mis en lumière
la tragique situation
de l'Eglise en Roumanie
CITÉ DU VATICAN, 26 (A.F.P.) —
c Le procès qui s'est déroulé à Berne
contre les quatre Roumains qui , en
février 1955, envahirent la légation
communiste roumaine en Suisse, a mis
en lumière, une fois de plus , la tragique situation de l'Eglise et de la
religion dans ce pays dominé par
un régime dictatorial de type soviétique, instauré dès 19443?, a déclaré la
radio du Vatican.
La radio a souligné ensuite que
l'ouverture des églises catholiques et
la célébration des actes du culte
viennent d'être limitées aux dimanches
et fêtes religieuses, et a ajouté : « Le
fait est d'autant plus grave et significatif si on le rapproche de la propagande en cours de la part des régimes « progressistes • en faveur de
la prétendue « détente ». Le procès de
Berne a donc été une autre occasion
pour les pays libres de l'Occident
de connaître encore mieux le péril de
plus en plus menaçant que le communisme désagrégateur représente pour
la civilisation chrétienne et pour la
liberté du monde entier. »
VAUD

L'assemblée
de la Fondation romande
de radiodiffusion
fête M. Jean-Pierre Méroz
pour ses 25 ans d'activité
LAUSANNE, 26. — L'assemblée générale de la Fondation romande de
radiodiffusion s'est réunie à Lausanne
sous la présidence de M. Charles Gilliéron. Elle a entendu un rapport très
intéressant de M. Jean-Pierre Méroz ,
directeur de Radio-Lausanne, sur l'activité du studio pendant l'exercice
écoulé.
Après des exposés de MM. Gillléron ,
Peitrequin et Moine , l'assemblée a réélu
par acclamations M. Gilliéron président
pour une nouvelle période de quatre
ans et a nommé membre d'honneur
M. Alfred Lambelet, un des pionniers
de la radiophonie romande. Elle a aussi
rendu hommage à M. Jean-Pierre Méroz, directeur de Radio-Lausanne , pour
ses vingt-cinq ans de féconde activité
au service de la radiodiffusion suisse.

naux mais des cantons. M. Barrelet
(rad. Neuchâtel) se déclare opposé à
cette délégation de compétence aux
cantons.
M. Holenstein , conseiller fédéral, déclaire que le gouvermemen't se prononcera sur les conditions d'un assouplissement éventuel des dispositions en vigueur en pesant soigmeusemienit le pour
et le contre. La délégation de compétence esit justifiée par les différences
considérables existant sur le marché du
logement d'un camion à un autre.
Par 19 voix contre 13, il est décidé
que les délégations de compétence se
feromt non pas en faveur des camions,
mais on faveur des gouveraiemiemts cantonaux.

Contrôle des fermages agricoles
Un postulait de la commission invitant le Conseil fédéral à prendre en
temps opportun les mesures nécessaires
pour que le contrôle dles fermages agricoles soit assuré ultérieureimien t et que
les prix et marges de centaines marchandises soient surveillés est accepté
pour étudie par le ch ef du département
de l'économie publique.
Le Conseil ne donne pas suite
à la plainte dc M. Duttweiler
En décembre dernier, M. Mceckli (soc.,
Benne) invitait le Conseil fédéral , par
voie de postulat, à proposer aux Chambres des mesures en faveur de la construction de logements de oairactère social. Jl. Holenstein accepte le postulat
nour étude.
La Chaimbre accorde , pair 27 voix sans
opposltioni, la garantie fédérale à une
disposition nouvelle de la constitution
d'Appenzell Rhodes-Extérieures concernant la procédure électorale et ie droit
d'initiative.
Puis, par 32 voix sans opposition , le
Conseil des Etats décide à son tour de
ne pas donner suite à la plainte de M.
Duttweiler contre M. Petitpierre.
GENÈVE
nssvntDieo générale
du Touring-CIub suisse

Importante résolution
relative à l'aménagement
du réseau routier

GENÈV E, 26. — Samedi, à Genève, le
Touirin g-Gliub suisse a tenu sies assises
générales annuelles sous la présidence
de M. Adrien Laehcniail , ancien conseiller
aux Etats genevois. L'assemblée décida
de maintenir les cotisations à leuirs taux
actuels. En remplacement de trois administrateurs genevois dômiissionnaiires ou
diécédés ces dierniières années , soit MM.
Cramer, Firmonlch et D. Casai, l'assemblée, suir proposition du bureau du conseil, désigna MM. Jean Dutoit, conseiller
d'Etat, Paul Randon , industriel, et Olivier Reverdin , conseiller national. Enfin ,
M. Nello Celio, conseiller d'Etat tessinois, fut nommé administmaiteuir à la
place de M. Finanoesoo Rusca, de Chiasso,
récemment décédé.
A l'issue die la séance, l'assemblée vota
unie importante résolution relative à
l'amenagemeut die notre roseau routier,
dont voici la teneur :
L'assemblée générale du T.C.S., profondément inquiète de la lenteur des
travaux préparatoires pour la construction et le financement des autoroutes
suisses, demande que la Confédération
verse aux cantons qui sont prêts à commencer rapidement la construction de
telles routes une partie des recettes
provenant des droits d'entrée sur les
carburants , lesquelles , selon la constitution fédérale , doivent être utilisées en
faveur de l'aménagement et de l'entretien du réseau routier.
+, M. Hans Roth , ê.gé de 56 ans, de
Langweis, pensionnaire de l'asile d'aliénés de Waldhaus, près de Coire, a fait
une chute dans le Rhin, alors qu'il faisait une promenade .
^IKUiMIIII' illlIMMWIIH
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AU GUATEMALA
LES ÉTUDIANTS
MANIFESTENT

Contre l'état d'alerte
C'est pour protester contre la décision du gouvernement de c suspendre
les garanties constitutionnelles > et -de
décréter l'état d'alerte que les étudiants
avaient arrêté , dimanche , le principe
d'une manifestation. Dès lundi soir , un
groupe d'étudiants en droit avait été
enfermé dans l'école de jurisprudence ,
qui avait été encerclée par la police.
Bilan des incidents
Le bilan des violents incidents qui
se sont déroulés lundi au Guatemala
s'élève maintenant à 3 morts et 19
blessés, dont deux sont dans un état
grave. Le président du Conseil supérieur de l'association des étudiants,
M. Alvaro Castilio , a trouvé la mort
au cours des troubles.
Proclamation
de l'état de siège
Le gouvernement guatémaltèque a
décrété mard i l'état de siège sur tout
le territoire national pour une durée
de trente jours , ainsi que le couvrefeu entre 21 heures et 6 heures. Cette
mesure a été prise en Conseil des ministres, réuni ce matin sous la présidence de M. Castilio Armas , à la suite
des manifestations estudiantines de
lundi soir ,
La conséquence immédiate de l'implantation de l'état cle siège est la suspension des garanties constitutionnelles. Le ministère de la défense nationale a été chargé de « rétablir immédiatemen t l'ordre public », et toutes
les autorités de police ont été mises
sous les ordres de l'armée. D'autre
part , toute réunion de plus de quatre
personnes, en public ou en privé, est
interdite.

Touristes russes
à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Deux dames russes très volubiles
qui déclaraient avoir économisé
deux mois de salaire pour faire
cette croisière, couraient après des
interprètes. De guerre lasse, on
échangeait , des sourires, puis des
poignées de mains et enfin , le départ étant proch e, des embrassades
chaleureuses.
mouvement
Les membres
du
poussaient
des
France-U.R.S.S.
« hourrah » pour l'amitié francosoviétique et les camarades de Moscou, Leningrad ou Kiev, group és sur
les marchepieds répondaient par
des « Vive la France » et « Viv e
la Paris ».
Hérissé de bras mouvants, le
train démarrait au milieu d'une
cacophonie de « Au revoir » et « A
bientôt » en russe et en français.
Tard dans la nuit le « Pobeda »,
avec sa cargaison de touristes rompus d'émotion, mettait le cap sur
Rotterdam.
Après une dernière escale à
Stockholm les Russes termineront
leur croisière à Leningrad.

«

FRANCE

—

M. Guy Mollet
obtient la confiante

PARIS , 26 (A.F.P.) — L'assemblée
nationale s'est réunie mardi matin ,
pour se prononcer sur les deux questions de confiance posées par M. Guy
Mollet , président du Conseil , et concernant la première l'article 12 du
collectif budgétaire relatif A la coordination des transports et la seconde
l'ensemble du budget.
Le gouvernement a obtenu la confiance par 275 voix contre 121 pour
l'adoption de l'article 12 et par 323
voix contre 80 pour l'adoption de l'ensemble du collectif.

ROUMA NIE

Tito a quitté Bucarest

PARIS , 26 (A.F.P.). — Le maréchal
Tito a quitté mardi soir Buca rest par
train spécial! pour regagner Belgrade ,
annonce l'agence télégraphique roumaine. Avamt son départ, le chef de
l'Etait yougoslave a offert à la Maison
centrale de l'armée une grande réception à laq uelle ont notamment assisté
MM. Chivu Stoica , président du Conseil
roumain , et Ghorgiu Dej, premier secrétaire du comité central du parti des travailleurs roumains.
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Les P.C. d'Europe occidentale
manifestent...
HOLLANDE : '

« Laissons l'U.R.S.S.
laver son linge sale

3 morts, 19 Messes

GUATEMALA , 26. — Un grave incident s'est produit alors que les étudiants se trouvaient dans la rue principale de la capitale tout près cle la
place centrale où se trouve le palais
national. La police ne pouvant empêcher les manifestants de poursuivre
leur chemin tira sur eux. De nombreuses arrestations furent également
opérées.
Le gouvernement avait averti précédemment les étudiants « qu'il empêcherait à tout prix une manifestation »
si celle-ci se déroulait dans les rues de
la capitale.

UB / SD

guerre

en famille »

AMSTERDAM , 27 (A.F.P.) — Le parti
comiministe néerlandais , prenant officiellement position , pour la première
fois , sur la dénonciation du culte de
la personnalité , conseille notamment ,
dans un communiqué publié mardi soir,
aux communistes des pays capitalistes
« de se montrer discrets dans leurs
propos et de laisser l'Union soviétique
laver son linge sale en famille > .

BELGIQUE :

«Le parti reconnaît
s'être trompé »

BRUXELLES , 26 (A.F.P.) — « L e comité central clu parti communiste de
Belgique reconnaît que le pairti communiste de Belgique s'est trompé lorsque dans l'ardeur de son juste combat pour la défense du pays du socialisme, il ne prêta pas une attention
suffisante à la possibilité d'excès évitables et d'ailleurs dénoncés aujourd'hui: »
« Il se réjouit cle voir les communistes de l'U.R.S.S. et des pays de
démocratie populaire reconnaître franchement leurs erreurs. »
« E est com'aincu que la recherche
sérieuse de l'origine des erreurs renforcera les mesures déjà prises pour
empêcher qu'eliles ne se renouvellent. >
Tel est le principal passage d'une
résolution du comité central du parti
communiste de Belgique , que publie
aujourd'hui le « Drapeau rouge > en première page.
Le comité central « apprécie également comme une contribution importante au débat engagé les récentes
prises de position de plusieurs partis

Elections islandaises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Ces résultats si gnifient que le bloc
constitué par l'alliance des progressistes agrariens et des sociaux démocrates, qui est en faveur du Pacte atlanti que , mais contre le stationnement
des Américains en Islande , ne détient
pas la majorité absolue à l'Althing.
Il ne pourra éventuellement former le
nouveau cabinet qu'avec l'appui du
Front populaire. D'autre part , si le bloc
des progressistes agrariens-sociaux démocrates forme un gouvernement de
coalition avec le parti de l'indépen'danee, ii devra abandonner sa demande de retrait des forces américaines, le parti dc l'indépendance étant
le seul à être partisan du maintien
des Américains en Islande en temps
de paix.
.,

NA TIONS UNIES

Le Oonseil de sécurité
ne discutera pas
de la question algérienne
NEW-YORK , 27 (Reuter). — Le Consiei'l die sécurité a repoussé mardi soir
pair 7 voix contre 2 et 2 abstentions la
propositi on dies Etats africano-asiatiques
de porter la question algérienne à l'ordre du jouir. L'U.R.S.S. et l'Iran étaient
favorables à une discussion générale,
fondis que la Yougoslavie et la Chine
nationaliste se sont aibs tenus. Les puissances opposées à la discussion étaient
la Granidic-Biretagne, les Ebats-Unis, la
France, Cuba, l'Australie, le Pérou et la
Belgique.
Auparavant, le conseil avait écairté
pair 7 voix contire 1 et 3 abstentions
urne propositi on inopinée die l'Union soviétique visant à renvoyer l'examen de
la question algérienne à unie date indéterminée. M. Sobolev, délégué soviétique , avait déclairé qu 'il fallait diu temps
aux membres du conseil pour étudier la
[requête dles treize Etats afrieano-as'iatiques visaint à analyser la « situation
sérieuse en Afrique du Nord ». Seule
l'U.R.S.S. a défendu sa proposition , tandis que lia Yougoslavie, l'Iran et la
Chine na tionaliste se sont abstenus,
alors que la Graude-Biieta'gnie, les EtatsUnis, la France, le Pérou, la Belgique,
l'Australie et Cuba étaient contre.
Les diplomates occidentaux ont condamn é l'init iative communiste comm e
une tentative d'éviter unie prise de position en faveur des Etats arabes ou de
la France.

U. R.S. S.

Réceptions en l'honneur
du chah d'Ira n

PARIS , 26 (A.F.P.)
—
Le chah
d'Iran a rendu visite mardi matin au
maréchal Nicolas Boulganine , président du Conseil des ministres de l'U.
R.S.S., annonce l'agence Tass dans une
émission captée à Paris.
Le souverain était accompagné de
M. A. G. Massud-Ansari , ambassadeur
d'Iran à Moscou , son aide de camp
et le chef du protocole de la cour
iranienne.
MM. A. Gromy ko, vice-ministre des
affaires étrang ères , et A. Lavrentiev ,
ambassadeur de l'U.R.S.S. à Téhéran ,
assistaient également à l'entrevue.
Le chah d'Iran et l'impératrice Soraya ainsi que les membres de leur
suite ont assisté ensuite à un diner
offert en leur honneur par M. Kliment
Vorochilov , président du praesidium
du Soviet suprême de l'U.R.S.S.

Aujourd'hui et demain
ît 15 h. et 20 h. 30
TONY WKIGHT
dans
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frères et notamment celle du camarade
Togliatti » .
Il considère comme « intolérables »
les violations de la légalité révolutionnaire qui furent commises en U.R.S.S.
Et il termine au cri de « Vive le parti
communiste de l'Union soviétique » .

AUTRICHE :

Le texte exact
du rapport de « K »
est demandé

VIENNE , 26 (A.F.P.) — Le bureau
politique du comité central du parti
communiste autrichien a demandé au
comité central du parti communiste cle
l'U.R.S.S. de mettre à sa disposition
le rapport de M. Khrouchtchev fait
devant le 20me congrès, annonce la
« Oestcrreichische Volksstimme » .
Cette demande a été faite il y a
•quelque temps déjà , précise l'organe
central du parti communiste autrichien ,
par suite du fait que « des détails incontrôlables ont été publiés par la
presse ennemie » .
ITALIE :

Le rapport Togliatti
approuvé

ROME , 27 (Reuter) — Un communiqué publié mardi soir relève que les
109 membres du comité central du
parti communiste italien ont approuvé
les points principaux du rapport de
M . Togliatti , secrétaire du parti. Deux
commissions ont été désignées en vue
d'élaborer « une déclaration sur l'activité et la mission du parti » et sur
son programme , afin que ces deux
documents puissent encore être discutés
par les membres avant le milieu de
septembre, date du Sme congrès du
parti communiste italien. Le dernier
congrès a eu lieu il y a 5 ans.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

M. Schaeffer restera
dans la coalition
gouvernementale

BONN , 27 (O.P.A.)
—
M. Fritz
Schaeffer, ministre fédéral des finances, ne quittera pas la coalition gouvernementale. C'est là le résultat d'un
entretien de 4 heures qui a eu lieu
mardi à huis-clos entre le chancelier
Adenauer ct les dirigeant s de l'Union
chrétienne-sociale de Bavière , section
du parti démocrate-chrétien.
Un communi qué relatif à cet entretien relève que le chancelier a estimé
« qu'il était nécessaire que M. Schaeffer, ministre des finance s, reste en
fonctions ».
Toutefois , M. Seidel , président de
l'Union chrétienne sociale de Bavière,
a déclaré que toutes les difficultés
n'étaient pas encore levées. Le chancelier s'est déclaré disposé à régler
les divergences d'op inions qui le séparent de M. Schaeffer. Les conversations à cet égard se poursuivront la
semaine prochaine.
L'Union chrétienne sociale veut faire preuve de loyauté à l'égard de la
politi que du chancelier, en particulier
en ce qui concerne sa politi que extérieure. Mais les milieux bien informés de Bonn estimaient mard i soir
que l'Union chrétienne-sociale a encore des revendications à formuler
relatives à un remaniement du cabinet.
Elle désire le poste de vice-chancelier
et fait valoir que les dissidents libéraux avec 15 députés ont 4 ministres ,
tandis qu'elle n 'en a que 4 pour 54
mandats parlementaires.
GRANDE-BRETAGNE : Les conversations anglo-libyennes — qui ont porté
sur les problèmes d'ordre financier,
militaire et culturel de la Libye —
ont abouti à « un accord complet »,
annonce le Foreign Office.
JORDANIE : Par suite de mésentente entre le gouvernement et le parlement jordanien , ce dernier a été dissous par décret royal mardi. Aux termes de la constitution jordanienne , cela
signifie que lc gouvernement devra
démissionner dans les 7 jours. Un
nouveau cabinet d'experts doit être
formé , à qui incombera la tâche de
contrôler les élections qui se dérouleront dans un délai de 4 mois.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette
Mercredi 27 juin , à 20 heures

MISSION DE D0NNAV UR
par M. Cl. WAVRE
Chacun est cordialement invité

ATTENTION
Encore une gran de vente d'asperges à
Pr. 1.80 le kg. avec beaucoup de champignons, demain , au marché sous la
tente du Camion de Cernier — carottes
et pois sucrés — haricots sans fils
Fr. 1.40 le kg.
Se recommandent: les frères r agita.

HÔTEL R O B I N S O N
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En cas de pluie DEMAIN SOIR

Le Musée d'ethnographie
est ouvert
ce soir de 20 à 22 heures
Visite commentée
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en forme de chaînette. Souvenir
confirmation. Tél. 5 22 18.

de

YVERDON

AUJOURD'HUI
SOLEIL Lever 4 h. 31
Coucher 20 h. 26

I

LUNE

Lever 22 h. 26
Coucher 8 h. 42

AIT JOUR LE JOUR

La boule de neige
recommence

Une lectrice nous communique
une lettre qu 'elle a reçue et dont le
texte ne nous est pas inconnu. C' est
une de ces lettres invoquant saint
Antoine de Padoue et qu'il faut recop ier et expédier A un certain
nombre de personnes A qui on veut
du bien , selon le système de la boule de neige. L' expéditeur est évidemment anonyme.
Dans ce texte , l' expéditeur ne se
contente pas de demander au saint
de prier pour nous , mais encore
formule des menaces scandaleuses
contre celui qui ne continuera pas
la chaîne. On lit : « Mme Ferry a
détruit cette lettre , elle a perdu son
fils. M. Captse l' a gardée cinq jours
sans la recop ier, son fils s'est tué.
Mme Bisquet l' a recopiée , elle a gagné trois millions , etc. »
Ceux qui se laissent prendre par
ces lettres sont bien A p laindre. C,ar
ne voit-on pas que des êtres anormaux sp éculent sur la superstition ,
sur la bêtise , et surtout — ce qui
est criminel — sur la peur et la cup idité. Allez contrôler l' exactitude
du texte , dont on nous dit qu 'il est
parti de Dunkerque et qu 'il doit
faire le tour dn monde !
Ne prêtons pas la main A une telle
stup idité. Si vous recevez une lettre
de ce genre , mettez-la dans la corbeille A pap ier et souhaitez que l' exp éditeur reçoive une bonne fessée.
Ou bien remettez la lettre A la police , car celte correspondance en
boule de neige tombe sous le coup
de la loi.
NEMO.

LE MENU DU JOUR
Potage
Spaghettis sauce verte
Boulettes à la viande
Tarte à la rhubarbe
.. et la manière de le p r é p a r e r
Spaghettis sauce verte. — Prendre
un bouquet de persil , un demi-bouquet de marjolaine, quelques feuilles d'anis ou de fenouil et deux poignées de jeunes feuilles d'ép lnards.
Hacher finement le tout, faire étuver au beurre et ajouter deux filets d'anchois finement hachés. Mélanger la sauce obtenue avec les
spaghettis cuits à point , en ajoutant du beurre frais.
,, . ,

Etat civil de Neuchâtel
DfiCÈS : 6 Juin. A Boudry : Ruprecht,
Friedrich , né en 1867, ouvrier papetier
retraité, à Neuchâtel , veuf de MarieLouise, née Augsburger. 13. A Leysin :
Monnier , Nelly-Hélène, née en 1907 , ouvrière de fabri que, célibataire. 15. RobertTissot , Louis-André, né en 1897, cantonnier retraité à la Chaux-de-Fonds, époux
de Llna-Elise, née Fatton ; Ferrari, Ch arles-Alfred , né en 1910 , employé C.F.F. à
Neuchâtel, époux de Martine, née Gerber .
17. Studer, née Liechti, Alice , née en 1897,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Studer ,
Werner , ancien commerçant ; Baudat. née
Lambelet, Fanny-Oharlotte, née en 1887,
épouse de Baudat , Alfred-Louis, manœuvre à Neuchâtel . 18. Borel , Ruth-Esther,
née en 1887, ancienne institutrice à Neuchâtel , célibataire.
^0E-5&|k

Jeunes époux . Jeunes pères ,
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Observations météorologiques
Observatoire de Neu châtel. — 26 Juin.
Température : moyen ne : 16,3; min.: 10,1;
max.: 21,8. Baromètre : moyenne : 722 ,7.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : clair à légère ment nuageux le matin. Forte nébulosité l'après-midi. Clair le soir .
Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

La foire

Les accidents
de la route
Chacun n'était pas
à sa place
Inattention
LA CHAUX-DE-FONDS : ENTRE CAMION ET AUTO. — Lundi, à 18 h. 10,
derrière le garage des Montagnes, un
camion qui quit'lialt un stiationiniement a
été tamponné pair u n e voiture meuchâteloise. Dégâts matériels.

Excès de vitesse

YVERDON : UN CYCLISTE RENVERSÉ. — (c) Un ouvrier, M. R. K.,
qui circulait à bicyclette, hier maitim , à
lia rue de l'Ancien-Staind, s'apprêtait à
bifurquer smr sa gauche pour entrer
dans la cour du chantier communal ,
lorsqu 'une motocyclette, roulant à vive
allure, le (l'épaiss a et le renversa. M. K.
a été légèrement blessé. Il y a quelques
mois, il avait déjà été renversé pair une
moto à la rue de la Poste.

Cause indéterminée

MONTFAUCON : UN CHEVAL TUÉ
PAR UNE MOTO. — (sp) Samedi soir,
un motocycliste a renversé un cheval
au bord du pâturage près de Momtfaucon. Le chevail a été tué sur le coup.

Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous communique :
Daims sa séance du 2fi juin 1956, le
Conseil d'Etat a n o m m é M. Naireisse
Humbert aux fonctions de commis à
l'o f f i c e des poursuites et des faillites
du district de la Chaïux-cle-Fonds ; autorisé Mlle Suzanne Béguin , phairmacienmie, d omiciliée à Lignières, à pratiquer dans le canton en qualité d'ass istainte-pliarmacienne.

Un jubilé
dans l'administration cantonale

M. Robert Vauthier, chef de la section clu chômage à l'office cantonal clu
travai l, a célébré le vingt-cinquième
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements
au cours d'unie réunion présidée pair le
chef du département de rimduisitirie.

Dans la police cantonale

Le département de police a n o m m é, à
partir du 1er juillet 1956, au grade de
sergent de gendarmerie , chef de poste
à Neuchâtel , le capora l Henri Sandoz,
stationné au dit lieu , on memplacemeint
diu sergent Henri Bardot , qui prend sa
retraite.

Mort d'un ancien fonctionnaire
connuunal
Ce matin, les derniers honneurs seront rendus au cimetière de Beaure gard
à M. Chairlies-Th. Porchet , décédé à Genève dans sa flOme année. Le défunt
avait été jusqu'à sa retraite en 1935
préposé aux abattoirs communaux de
Serrières. Il était membre fondateur d'e
la Société dies samaritains de Neuchâtel
(messieurs) et de la Société coopérative
die consommation qui fut créée en 1890.

L'activité de la
Société protectrice des animaux
durant ces ilerniers trimestres

La Société protectrice des animaux
nous communi que :
On a peine à oro-lire que daims un pays
ordonné et policé comme le nôtre, un
si grand nombre de geins ignorent encore leurs devoirs — même les plu s
élémentaires — à l'égard des animaux
diont ils sont propriétaires. Le bureau
de la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs a eu à intervenir, au couirs de ces derniers mois,
dans quantit é de cas de bêtes mal soignées ou ma ltraitées : bétail battu avec
une rare cruauté, chiens attachés dur a n t toute la journée ou laissés à
l'abandon , animaux divers qu 'on jett e à
la rue dès qu'ils ont cessé de plaire ou
qu 'on laisse sans soins diams um appartement pendant qu 'on part en voyage.
La S.P.A. rappelle qu'il est cruel de
conserver dies animaux, dont on n 'est
pas sûr de pouvoir s'occuper, et qu'il
est préférable, daims certains cas, de les
faire abattre humainement.
Au cours du dernier tiriimesfire, elle a
délivré à la police locale die N euchâtel
un diplôme mérité à la suite du dévouement dont nos agents ont fait
preuve à l'égard dies cygnes du port
pendant les grands froids de février.

Concert public

La fanfare de la Croix-Bleue jouera
ce soir, au quai Osterwald , le programme suivan t :
cMuisikanten-Treffon » , mairche de Willy
Mutiler; c Chanit du soir », de H. Reniez;
« Addio », m a r c h e, arrangement de R.
Boggio ; € Au pays des contes », ouverture de J. Friedrich ; « Simmeinitia l grii ss
Gott » , marche cle A. Baïuir ; « Im Maien
zu Zweien », intermezzo de Gairl Firiedemiann ; c Au pays natal », manche de H.
Renez ; c Images du pays », vals e de J.
Firiedirtch ; « Vox Popuili », marche de
Ed. Rœthlisberger.

La taxation des distributeurs
ct appareils aulxintatiipies

Niveau du lac du 25 Juin à 6 h. 30: 429.43
Niveau du lao du 26 Juin à 6 h. 30: 429.42
Température de l'eau : 15°
Prévisions du temps. — Valais : Beau
temps. Par moments ciel nuageux. Température en lente hausse. Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : Ciel
nuageux, par moments couvert. Dans
l'après-midi , averses ou orages locaux.
Températures en lente hausse. En montagne vent du nord-ouest. Sud des
Alpes et Engadlne : Tem ps généralement
ensoleillé par nébulosité variable. Faible
tendance aux orages. En plaine dans
l'après-midi, températures voisines de
25 degrés.

Monsieur et Madame
Charles BERNASCONI-JAQUES, Madame Marthe JAQUES, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
chère fille et petite-fille

Josiane - Marceline
Neuchâtel , le 26 Juin

Maternité

Orangerie 6

Le Conseil c o m m u n a l soumet au
Conseil général un rapport à l'appui
d'un projet d'arrêté concernant les
d i s t r i b u t e u r s et les appareils automati ques. Par cet arrêté, l' exécutif prévoit de s o u m e t t r e tous les appareils
installés sur le territoire communal
à u n e taxe égale au 50% de la patente cantonale.

Pour l'élargissement des rues

Le Conseil c o m m u n a l demande au
Conseil général de pouvoir procéder à
l'acquisition de plusieurs parcelles de
t e r r a i n s, nécessaires à l ' é l a r g i s s e m e n t
clu d o m a i n e public, d e v a n t de nouveaux
immeubles ou des i m m e u b l e s en const r u c t i o n au Pertuis-du-Sault, à la Vy
d'Etra, Beauregard , Cassarde, Maillefer, Carrel s, Trois-Portes et Bas du
Mail. Un crédit de 49,500 fr. est demandé.

Crédit pour la transformation
d'une ferme

SAINT-AUDIN
Tournoi du F.-C. Déroche

(c) Dimanche, le F.-C. Béroche a fait
disputer son tournoi annuel dont le
trophée principal est un magnifique
challenge offert par la maison Comina
et Nobile , de Saint-Aubin.
Dix équipes ont participé à ce tournoi
tort bien organisé , qui se disputait sur
la place du bord du lac. n sied de relever la conduite très sportive de tous
les joueurs qui permit aux spectateurs
d'admirer de fort beaux matches et au
F.-C. Saint-Sulpice de remporter le
challenge « Pair Play » devant l'Ecole
normale de Lausanne.
Voici les résultats de ce tournoi : 1.
Lausanne,
gagne
le
Ecole normale,
challenge Comina et la coupe de l'hôtel
Pattus, puis suivent F.-C. Saint-Sulpice, F.-C. Tuileries , Grandson , F.-C.
Boudry, F.-C. Gorgier , F.-C. Colombier ,
F.-C. Cortaillod , F.-C. Comète, F.-C.
Béroche juniors et F.-C. Châtelard , de
Bevaix. Tous ces clubs ont reçu une
coupe offerte par les commerçants de
la localité .
Comme de coutume, le temps n'a pas
favorisé beaucoup cette manifestation,
mais n 'a pas empêché de nombreux
spectateurs d'applaudir aux exploits des
concurrents.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Fête des cerises

(c) La traditionnelle Fête des cerises
qu'organise chaque année le Chœur
d'hommes « L'Helvétienne » de Gorgier,
sur la place du Port , à Chez-le-Bart,
a été contrariée par le temps.
Organisée à la perfection, comme
de
de coutume
par
les dirigeants
c L'Helvétienne », la fête n'en connut
et
affluence
pas moins une certaine
les jeux divers , où chacun pouvait
m a n i f e s t e r son adresse , et le bal attirèrent cle nombreux amateurs.
Seules les cerises, prétexte de la
fête , étaient plutôt rares, par suite du
printemps froid dont nous sommes
gratifiés.

AUVERNIER
Départ d'un ancien conseiller
communal

M. Edmond Humbert-Droz, qui a
terminé la législature, n'a pu accepter le r e n o u v e l l e m e n t de son mandat
de conseiller communal, pour raison
de santé.
Le Conseil communal « in corpore »
et l'a d m i n i s t r a t e u r ont pris officiellem e n t congé de l'intéressé au _ cours
d'u n modeste repas serv i à l'hôtel du
Lac.
E. Emile Vouga , président de comm u n e , a remercié M. Ed. HumbertDroz p o u r t o u t ce qu 'il a fait pour la
c o m m u n e au cours de sa carrière de
douze années à l'exécutif. C'est u n e
f r u c t u e u s e a c t i v i t é cle près de trente
ans d a n s les a f f a i r e s publ iques que M.
Ed. H u m b e r t - D r o z a exercée à Auvernier ; il a aussi été présiden t du Conseil général.
M. Ed. Humbert-Droz a remercié ses
a n c i e n s et nouveaux collègues pour
toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été prodiguées
au cours de cette soirée d'adieux. Il dit
combien il garde u n bon souvenir de
la c o m m u n e d'Auvernier et des séances de l'exécutif , où il a toujours eu
beaucoup de p l a i s i r vu la belle entente existant au Conseil communal.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Lundi soir , la commission scolaire
nommée récemment par le Conseil général , a tenu sa première séance sous
la présidence de M. Constant Dubey,
président de Commune, qui l'invita à
se constituer.
Son bureau , désigné conformément à
la loi au bulletin secret , sera composé
de MM. Pierre Rieben , président ; François Ray , vice-président ; Wllly Sleber ,
secrétaire ; Marcel Bellenot , caissier ;
Georges Jeanneret , assesseur.
Puis la commission ' a entendu un
rapide exposé du président de la fête
de la Jeunesse , fixée au 7 Juillet et
dont l'organisation bat son plein. Cette
commission comprend 5 membres de la
commission scol aire , 5 du corps enseignant et 5 de l'Association des sociétés locales et d'utilité publique.

AREUSE
B o u d r y aura sa plage
(c) La plage boudii-ysame, dont l'aménagement est term in é, va recevoir sa consécration. Elle sera inaugurée dimanche
ler juille t , au cours d'une manifestation organisée par la Société de développement qui fuit l'initiatrice et la cheville ouvrière.
Une plage ! Il y a des années que les
Boudrysans y songeaient en regardan t
avec envie les superbes installations de
leurs voisins. Certes, il leur était permis die se baigner s'ur le même emplacement. A rencontre de maints propriétaires
riverains qui ,
farouchemen t,
jouent de l'in terdiction, la famille Bovet s'est toujours montrée largement
tolérante. Mais cette tolérance n'allait
pas jusq u'à autoriser lies transformations et aménagements indispensables
à la création d'unie vraie pla ge.
Aujourd'hui, c'est fait. Unie convention dûment signée existe entre les
propriétaires et la commune die Boudry.
A l'intérieur du terrain clôturé, les travaux ont été men és rapidement à bien I
nettoyage de la forêt, coins tipuicitiionis,
amenée de l'eau et canalisations.
Désarmais, dans um site merveilleux,
loin clu b r u i t de la route, les gen s de
la région et leuirs nombreux hôtes pourron t jouir en toute quiétude des bienfaits de la vie en plein air.

TRAVERS
Un dimanche

avec le F.-C. Travers

(c) Dix équipes cle la région de troisième
et quatrième ligues ont disputé dimanche un tournoi à Yvonand. Moudon et
Lutry ont remporté les premières places.
C'est cependant le F.-C. Travers qui
obtint la coupe du « falr play » pour sa
tenue, sa discipline et sa correction au
Jeu.
Au banquet de trente-huit couverts
servi à Yverdon , le président R. Perrinjaquet et l'entraineur adressèrent des
compliments aux Joueurs, tandis que le
pasteur Roulet y ajoutai t ses félicitations.

Le Conseil général devra se prononcer dans sa p r o c h a i n e séance sur une
d e m a n d e de crédit cle !)(),()()() fr. dest i n é à la t r a n s f o r m a t i o n dc la f e r m e
de la Cornée, à la Chaux-du-Milieu,
faisant partie du domaine de la ville
aux Joux.

A la Société cantonale
d'agriculture

Le Conseil c o m m u n a l demande un
crédit de 23,500 fr. pour la reconst r u c t i o n de la partie sup érieure de
l' escal i er au sud de l'Observatoire du
Mail. L'élargissement du chemin , de
la rue de l'Observatoire à l' escalier,
devisé à 10,500 fr. sera supporté par
le budget des travaux publics.

Le comité die la Société cantonal e
d'agriculture et de viticuiltuire a tenu
récemment unie séance à N e u c h â t e l ,
sous la présidence de M. Jacques Béguin , du Crè t-diu-Loclie. Il s'est occupé
de différentes questions, teilles que les
dommages causés par le gel, les allocations f a m i l i a l e s, les concours de bétail
de cet a u t o m n e .
Il a f i x é l'assemblée d'été des délégués au 28 juillet prochain, à Neuchâ*«t.

Réfection de l'escalier public
entre les Saars ct la rue
dc l'Observatoire

DU COTÉ
J DE LÀ CAMPAGNE ;

FENIN-VILARS-SAULES
La doyenne île la Côtièrc
est décédée

LE LOCLE
La constitution
du Conseil communal

(c) l*e nouveau Conseil communal s'est
réuni mardi matin pour se constituer et
répartir les dicastères.
Par trois voix contre deux , M. Henri
Jaquet a été nommé président de la ville
du Locle. La vice-présidence sera assumée par M. François Ftessler. Il y a peu
de changement dans l'attribution des dicastères. Une proposition de nommer M.
Philipp e Vuille, chef des travaux publics
a été repoussée. Voici comment ont été
répartis les dicastères :
Services industriels, M. Henri Jaquet ,
suppléant M. Philippe Vuille ; finances
et instruction publique, M. François
Fsessler, suppléant M. Henri Jaquet ; travaux publics, M. Frédéric Blaser (entrée
en fonctions le ler j u i l l e t ) , suppléant M.
François Fcessler ; assistance et forêts , M.
Philippe Vuille , suppléant M. André Tinguely ; police . M. André Tinguely, suppléant M. Frédéric Blaser.

LES BRENETS
Nomination
du Conseil communal

Nous a p p r e n o n s le décès , s u r v e n u a
l'hô p ital de L a n d e y e u x , de M m e Lorimler, doyenne de notre c o m m u n e .
Le 21 février dernier, cette v é n é r a b l e
aïeule e n t r a i t dans sa centième anl'occasion
fut
née, événement qui
d'u n e m a n i f e s t a t i o n fort t o u c h a n t e de
la part des autorités c a n t o n a l e s et
communales ainsi que d'u n e population fort attachée à la j u b i l a i r e, a t t a chement que cette dernière lui r e n d a i t
volontiers.
Au livre des souvenirs s' i n s c r i v e n t
désormais les exemp les cie courage et
de foi dont f i t preuve Mme Lorimler
au cours d'u n e vie dont le m o i n s qu 'on
puisse dire est qu 'elle f u t u t i l e et
b i e n f a i s a n t e au plus grand nombre.

Commission scolaire

Lors de sa séance du 11 ju in dernier
le Conseil général en a désigné les
membres. Ce sont MM. Louis Maridor ;
Adolphe Kormann ; Pierre Wenger; Jean
Lorimler, fils ; Jean-Claude Jacot et
Adrien Desaules.

VALANGIN
Nouveaux conseillers généraux

(c) A la suite de la nomination des
conseillers communaux, quatre sièges
étalent à repourvoir au Conseil général.
A cet effet , le ConseU communal a proclamé élus : MM. Lucien Gurtner et
René von Gunten (soc.) et Roger Donzé (rad.) qui figuraient sur les listes
lors des dernières élections. La liste radicale étant épuisée , ce parti a en outre
proposé M. Eugène Ketterer qui est
proclamé élu tacitement.

Commission scolaire

(c) La commission scolaire nouvellement élue s'est réunie vendredi dernier
et elle a constitué son bureau de la
manière suivante : présidence : Léon
Bourquin ; vice-présidence : Jean-Pierre
Schneider ; secrétariat : Mme Charles
Besson.

SAIGNELÉGIER

Deux touristes
pris pour des délégués
du département militaire

Ils sont assièges pur
une cinquantaine de personnes
La tension aux Franches-Montagnes, au sujet de l'établissement
d'une place d'armes, devient de plus
en plus vive.
Est-ce à dessein que M. Chaudet
a annulé l'arrivée aux FranchesMontagnes des blindés qui devaient
faire des exercices dans la région
cette semaine ?
C'est ainsi que lundi les FranchesMontagnes ont vécu des heures
particulièrement tourmentées : deux
touristes, les frères Daniel et Jean
Gerber , furent pris pour des mandataires du département militaire fédéral. Aussitôt le dispositif d'alarme
établi dans la région fonctionna.
Alors qu 'ils se trouvaient à l'auberge clu Bois-Derrière , entre Montfaucon et Tramelan , les deux personnages virent accourir une cinquantaine de personnes qui assiégèrent ni plus ni moins la maison.
Etant donné les perspectives qui
s'offraient aux deux voyageurs,
ceux-ci demandèrent la protection
de la police en indi quant qu 'ils
n 'étaient pas à la recherche de terres à vendre , mais qu 'ils étaient
simplement
en
promenade. Ils
avaient été confondus par l'un des
paysans auxquels ils s'étaient adressés.

(c) Les vingt-sept conseillers généraux
élus en mai dernier sont présents lorsque M. Léon Guinand, ancien président
de la commune des Brenets (11 le f u t
durant vingt-sept ans), donne lecture
des actes de validation des élections,
puis, sous la présidence du doyen M. M.
Haldimann, le bureau du Conseil général
est élu.
Tandis que le P.P.N. revendique quatre
siège au Conseil communal, les deux autres partis, socialiste et G.I.B., en revendiquent deux pour chacun en annonçant
qu 'ils s'unissent contre le P.P.N.
Au premier tour , MM. Droz, Rufener
(soc), Huguenin et Pllloud (G.I.B.) sont
élus par 15 voix (majorité 14). Les candidats progressistes obtiennent MM. Borel 13, Droxler 12, Jean Guinand 13 et
Noz 13 voix. Après une suspension de
séance, le P.P.N. retire la candidature de
M. Droxler.
Sont élus au second tour , MM. Borel
et Guinand par 23 voix et Noz par 21.
Le président de commune sera choisi
parmi ces trois élus P.P.N. lors d'une
prochaine séance du Conseil communal.
SI les candidats progressistes ont obtenu
au second tour plus de voix que les candidats socialistes et du groupement des
Intérêts des Brenets au premier tour ,
c'est que les G.I.B. ont voté pour les
candidats progressistes .

ESTAVAYER
Fête cantonale fie gymnastique
à l'artistique
(c) La Fête cantonale de gymnastique
à l'artistique, organisée par la section
d'Estavayer de la S.F.G., a remporté un.
éclatant succès. Le beau temps s'était
mis de la partie et tout avait été mis
en œuvre par le comité stavlacois et
son président M. Georges Margueron
pour que la fête se déroulât parfaitement. Dn nombreux public suivit les
concours , dès le matin, sur la place du
Casino. H ne ménagea pas ses applaudissements aux athlètes, parmi lesquels
on reconnut un invité de marque, le
Lausannois Jean Tschabold.
La distribution des prix fut présidée
par M. Léonce Duruz, préfet de la Broyé.
Après avoir salué la présence de M. G.L. Roulin , président du Grand Conseil ,
11 félicita — les Suisses allemands eurent la primeur en dialecte — les nombreux concurrents venus non seulement
des districts fribourgeois, mais des diverses réglons de la Suisse. On entendit,
entre autres noms, ceux de gymnastes
de Neuchâtel-Ancienne, du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.
Voici les meilleurs résultats :
Catégorie A (invités), 31 couronnés:
1. Jean Rossler , Lausanne-Bourgeoise ,
96.20 ; 2. Walter Krleger , Lucerne-Bourgeoise , 95 ,50 ; 3. Walter Schmid, Thoune , 95.30 ; 4. Pierre Landry , le Locle ,
95,20 ; 5. Rico Waldvogel , NeuchâtelAncienne, 94 ,90.
Catégorie A (Fribourgeois), 7 couronnés : 1. Emile Longchamp, FribourgFretburgia , 95,80 ; 2. Fernand Longchamp, Frlbourg-Frelburgla, 94,50 ; 3.
Michel
Vuichard,
Frlbourg-Ancienne,
91,30.
Catégorie B (Invités) , 14 palmes : 1.
Ernest Lengweiler , Lausanne-Bourgeoise,
77 ,90 ; 2. Gilbert Jossevel , Yverdon-AmlsGymnastes, 75,90 ; 3. Kurt Rlspy, Lausanne-Bourgeoise, 74,60.
Catégorie B (Fribourgeois) , 5 palmes :
Frlbourg-An1. Joseph Stauf fâcher ,
cienne,
2. Marcel
Genllloud ,
73 ,20 ;
Bulle , 71,20 ; 3. Paul Vallellan, Bulle ,
70.40 ; 4. Tony Rueger , Frlbourg-Frelburgla , 69 ,65.
Catégorie C , 7 palmettes : 1. Alexis
Blanc , Estavayer , 46 ,40 ; 2. Jean Mercier,
Estavayer , 46 ,30 ; 3. Joseph. Frutschl,
Fribourg-Anclenne, 45,30.

BIENNE
Cinquante ans de fidélité
an travail
(c) La direction et le personnel de la
maison A. Breguet S.A., à Bienne, ont
tenu à fêter M. Ed . Nyffenegger à
l'occasion de «es 50 amis de fidèle activité dans l'entreprise.

A Morat, un énorme incendie
détruit partiellement une usine
Les dégâts sont évalués à près de 250.000 f rancs

Notre correspondan t de Morat nous
écrit :
Décidément, les pompiers de Morat
ne chôment pas. Il y a une année, le
feu a détruit l'hôtel de Enge , ce printemps c'était une partie de La Ménagère S.A. qui était la proie des f l a m mes, et hier soir , à 22 h. 20 , lc tocsin
alertait à nouveau les pompiers. A
côté de cela, six commencements d'incendie ont m a i n t e n u nos pompiers en
forme. Et ce f u t au tour de l'ancienne
distillerie sise à la Rive, à Morat , d'être
la proie des flammes.

L'ancienne distillerie
II y a des années que la distillerie
ne fonctionne plus. Plusieurs industries de t r o p peu de s o u f f l e s'étaient
installées dans ce local et ont dû l'abandonner. Mais il y a environ deux ans,
que M. Urben , de Neuchâtel , fabricant
de tourne-disques a occupé les locaux et installé une série cle machines
ct de tours de précision. Quatre-vingts
pièces étaient prêtes à être livrées. En
ce moment six ouvriers travaillaient
dans l'usine.
Comment le feu s'est déclaré , on
l'ignore encore et la police poursuit son
enquête activement. Il est établi , que
les ouvriers ont t r a v a i l l é j u s q u 'à environ 10 heures. M. Aebersold , intéressé à l'entreprise, fit sa tournée réglementaire et déclare n 'avoir rien vu

d'anormal. Il ferma les portes et
q u i t t a les lieux par une porte située
côté lac. Il était 22 h. 05. A peine
arrivé chez lui , route de Prehl , à 10
m i n u t e s de l'usine , il entendit le tocsin , et après s'être i n f o r m é , il apprit
que l'usine qu 'il venait de quitter ,
était en feu.

La lutte contre le f e u

Tout le corps des pompiers se ren dit sur les lieux , ainsi que ceux de
Meyriez et de Bellechasse. Il y eut
un moment dix lances en activité. Le
premier étage, les combles et toute la
toiture ont été consumés. L'immeuble,
situé au-dessous du château , était construit en maçonnerie, mais l'intérieur
était en partie lambrissé, ce qui facilita l'extension de l'incendie.

(c) La foire de j u i n , qui s'est déroulée
mardi, n'a pas été très animée , la pin.
part des paysans étant occupés aui
fenaisons. Les forains, en revanche
^
étaient assez nombreux.
Il n'a pas été amené de gros bétail
sur le champ de foire, mais à la Plaine
386 porcs ont été recensés, soit 120 H»
8 semaines (60 à 70 fr.), 200 de 8-11
semaines (70 à 90 fr.) et 46 de 3 i
4 mois (100-120 fr.)
Madame Berthe Amez-Droz-Loirirnier
ses enfants et petits-enfants, à Saint '
Biaise et à Hauterive ;
Monsieur et Madame Albert Lorimler
ses enfants et petiitis-enfoinits, à Vilars
et au Côti ;
Monsieur Charles Lorimler, ses en>.
faillis et petits-enfants, à Colombier ;
M onsieur et Madame Alfred Lorinii er
et leur fils , à Fleurier ;
Monsiieur et Ma dame Numa Lorimier
et leur fille, à Morges ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin cle faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame Bertha LORIMIER
née JEANNERET
leur chère et vénérée mère, belle-mère
grand-mère, airrière-grand-mère, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui ce
jouir , d'amis sa centièm e année.
Vilains, le 26 juin 1956.
Ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées, et 11 les conduit au port qu 'ils désiraient.
Ps. 107 : 30.
L'ensev elissement aura lieu le jeu di
28 juin, à 14 heures, à Fen in .
Domicile mortuaire : Vilars.

t

Monsieur et Madame Léon Fontana ,
à Paris , leurs e n f a n t s et p e t i t s - e n f a n t s;
Monsieur et Madame Marcel Fontana ,
à Couvet , leurs e n f a n t s et petits-enf a n t s , à Couvet et à Wald ;
Madame
et
Monsieur
AckermannFontana , à Lucerne, leurs e n f a n t s et
p e t i t s - e n f a n t s, à Riehen ;
Monsieur et Madame Ernest Fontana
et leur fille Mariette , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Esther Fontana , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Matthey-Fontana et leurs e n f a n t s , à Granges ;
Madame et Monsieur Lette-Fontana
et leurs enfants, à Montréal (Canada);
Madame Rose Merz et familles , à
Genève,
ont la douleur de faire part du décès ,
survenu aujourd'hui, à Lucerne, de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur et
tante
Madame

Berth e MERZ-F0NTANA
munie des saints sacrements de l'Eglise,
Neuchâtel, le 25 juin 1956.
Que votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 27 juin , à 15 heures, à
Neuchâtel.
Domicile mortuaire : Seyon 19.
Au jour de ma
cherche le Seigneur.

détresse, Je
Ps. 77 : 3.

Madame Hélène Chautems-Jossi et ses
en Tarots : Pienre-Andiré, Jean-Michel, à
Coffrane ;
Monsieur Léon Chautems, à Coffrane;
Mesdiemoisellles Eglamitin e et Violette
Joss'i, à Boudiry,
ainsi que les familles Jacot , Jossl,
Streit , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
diu diécès die

Monsieur André CHAUTEMS
leur cher époux , pa pa, frère , beaufrère, neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui subitement dan s sa 46me
ann ée.
Coffranie, le 25 juin 1956.
L'enseveMssemenit aura lieu à Coffrante jeudi 28 juin , à 14 heures.
Culte au domicili e mortuaire à 13 h. 45.
Le comité des Contemporains 1910
du Val-de-Ruz a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur André CHAUTEMS
membre actif.
lieu
jeudi
L'ensevelissement ' aura
28 juin. Pour l'heure, prière de consulter l'avis de famille.
Domicile mortuaire : Coffrane.
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La Fraternelle de prévoyance, section
de C o f f r a n e, a le regret die faire part
à ses membres du décès de

Monsieur André CHAUTEMS

membre actif die la société.

Pour l'ensev elissement, consulter l'avis
die lo famille.
Monsieur et Madame Charles Porchet et leur fille,
les familles Porchet , Oppel , Falcy,
Hegnauer, parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur

Charles-Th. PORCHET
retraité communal
leur cher p ère, beau-père, grand-p ère,
beau-frère, oncle et parent , survenu
le 24 j u i n 1956 , d a n s sa 90me année ,
après u n e courte maladie.
« Et l'Eternel le conduisit au
port désiré. »
Ps. 107 :30.
Culte au crématoire de Neu châtel ,
mercredi 27 j u i n à 11 heures, sans
suite.
Le corp s est déposé à la chapelle de
l'hôpital cantonal de Genève.
Domicile : rue des Treize Arbres 10,
Genève.

Les dommages
Les dommages causés au bâtiment
sont estimés à 100.000 francs. Par contre le dommage subi par M. Urben est
beaucoup plus i m p o r t a n t , chaleur , feu ,
eau ct c h u t e de matériaux ayant causé
d'énormes dégâts aux machines. M. Max
Week , inspecteur des installations électriques intérieures, est descendu sur
les lieux. A u p a r a v a n t , M. Fritz Mieder,
préfet , avait ouvert l'enquête ; il était
accompagné du juge d'instruction, M.
Michel Huwiler, ct de MM. Perler, souschef de la sûreté, et Jcnny, sousbrigadier.
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