
LE GLAS
du cabinet Segni

LE 
problème des « juntes diffici-

les » (en italien « junte »,
terme d'origine espagnole, si-

gnifie Conseil administratif , c'est-
à-dire ministère du maire), demeure
en avant-scène politique. Le résultat
est de rendre de plus en plus pré-
caire la situation du gouvernement
SeBni. Il devient douteux qu'il
puisse durer au-delà de l'automne ,
et ceci pas seulement à cause des
mauvaises conditions de santé du
président du Conseil.

Les conseils communaux , élus
dans les grandes villes selon une loi
établissant la proportionnelle pure
ne donnent pas toujours au Centre
démocratique sur lequel s'appuie le
cabinet Segni une majorité équiva-
lente à celle dont il jouit au parle-
ment. Le Centre est formé , rappe-
lons-le, de la coalition de quatre
partis : les démo-chrétiens , les libé-
raux , les sociaux-démocrates (Sara-
gat), et les républicains. Mais à
llontecitorio , il y aurait dix voix
de marge incertaine si les monar-
chistes populaires de M. Lauro (le
maire de Naples) ne votaient pas
régulièrement pour lui.

Or, la situation est celle d'une
majorit é seulement relative à Rome,
Milan, Venise, Turin , Florence, Gê-
nes, Pescara et Cagliari — pour ne
citer que des villes de grande im-
portance. Même à Trieste , la situa-
tion du Centre est branlante.

On en conclura , mais hâtivement ,
que les élections du 27 mai furent
favorables à l'extrême-gauche. Er-
reur. Les communistes ont perdu
du terrain , mais il n'y a plus de
prime au vainqueur et d'autre part ,
en Italie comme partout ailleurs , les
grandes villes ont un électoral plus
« à gauche » que dans les campa-
gnes. Tous ces éléments rendent
très difficile la constitution des
« juntes », et branlante la situation
du cabinet. Après avoir hautement
déclaré qu'il , ne pourrait pas sup-
porter des mairies d'opposition ,
M. Segni dit que les deux plans , mu-
nicipal et gouvernemental , n 'étaient
pas interdé pendants. Aveu indirect
de son inquiétude.

Le jeu de Vextrême-gauche
Le jeu de l'extrême-gauche, c'est

évident , consiste à exercer sur les
démo-chrétiens une certaine at-
traction. Mais les communistes
viennent d'être handicapés par l'af-
faire de Pologne, qui a ses réper-
cussions aussi en Ital ie , et par
la politi que antistalinienne de
Khrouchtchev. Après des velléités
de résistance, M. Togliatti s'est sou-
mis bassement aux injonctions rus-
ses. Cela aussi semble lui avoir nui.
M. Nenni , son séide fusionniste ,
après avoir criti qué Togliatti , a
procédé à une réconciliation spec-
taculaire : il s'est rendu au domi-
cile du chef communiste le 3 juil-
let, et a passé plus de six heures
à élaborer avec lui un plan d'action
commun.

M. Nenni n'ayont pas rompu avec
les communistes, ne s'est pas qua-
lifié pour faire partie d'une coali-
tion démocrati que. Il faut donc
constituer les conseils municipaux
sans lui , malgré lui , et parfois con-
tre lui. H s'efforce de briser cette
politi que d'exclusive en rendant son
alliance indispensable. Et il faut
avouer qu 'il exerce une grande at-
traction sur les sociaux-démocrates
de Saragat , d'autant plus que ceux-
ci ne sont pas homogènes, et sont
divisés en tendances diverses dont
certaines for t anticléricales.

? O
Voyons ce qui s'est passé, ce quise passe dans les diverses munici pa-

lités. A Rome, le nouveau maire ,
M. Tup ini, sénateur démo-chrétien ,fut élu au premier tour grâce à l'ap-
Çui des monarchistes et des néo-
fascistes du Mouvement social. Iln aurait eu sans leur appoint de 16v°ix , que 34 suffrages sur 80 (les
conseils munic i paux des grandesvilles se composent de 60 ou de 80
Conseiller s suivant leur impor-tance). M. Tupini accepta la charge
a laquelle il était  élu. Mais les libé-raux exigèren t sa démission. C'est«ne « claire manœuvr e  politi que »,disait leur communi qué ; « une con-tus ion égale serait créée par un ap-point socio-communiste ». Plus netencore fut M. Saragat : « Les part isf e droi te ont voulu altérer le sensau vote et vous ne pouvez rétablir
' équilib re qu 'en démissionnant  ».
f ;  Tupini ne voulait pas s'en aller.

Pierre-B. BRIQUET.

(Lire la suite en lime page )

Les Russes réduiront de 50 %
leurs frais d'occupation
en Allemagne orientale

! A la f i n  des po urpa rlers soviéto-allemands 1

Ils fourniront à la République démocratique
des devises étrangères pour acheter des marchandises

sur les marchés mondiaux

La délégation gouvernementale d'Allemagne occidentale avant son départ de
Berlin. De droite à gauche : MM. Grotewohl , président du Conseil , Ulbricht ,
secrétaire du parti , Otto Nuschke , Willi Stoph , ministre de la défense , Hans

Loch , Lothar Bolz, ministre des affaires étrangères , et Paul Scholz.
PARIS, 17 (A.F.P.). — Une déclara-

tion conjointe , signée mardi à Moscou
par les délégations de l'U.R.S.S. et de
la République démocratique allemande ,
précise que les deux délégations se sont
mises d'accord sur les points suivants :
9 Les signataires die la déclarait ion ont
décidé de réduire die moiti é les frais
d'entretien des troupes d'occupation so-
viétiques à j iartiir du 1er janvier 1957,
en les raménâhit d'un m î-ïïia'rd fiOO mil-
lions de marks à 800 maillions de marks
par an. Une telle réduction esi possible
diu fai t de la diminution sensible des
effectifs des troupes soviétiques sta-
tionnées en Allemagne.
9 L'Union soviétique fournira à la
République démocratique allemandie, en
marge des accords commerciaux existant
entre les deux pays , des devises étran-
gères nécessaires à Tachait de marchan-
dises sur les marchés mondiaux.
0 Les deux parties ont décidé d'élar-
gir les échanges de caractère économi-
que, notamment dam s le domaine indus-
triel , afin de 'développer le (rendement
et le potenitiel de production d'Os indus-
tries des deux pays. De 1957 à i960,
la République démocratique recevra une
aide supplémentaire pour le développe-
ment de son industrie nationale.
Q Les parties signataires recomman-
dent l'intensifica t ion des échanges dan s
le domaine technique, scientifique et
culturel entre les deux pays , l'échange
d'étudiianit s et d'informations techniques

aux fins de développemen t de la scien-
se et du progrès technique dans les
dieu x Etats.
(Lire la suite en IInie page)

Les «agitateurs» d'aujourd'hui seront-ils
les «chefs politiques» de demain ?

A PROPOS DES MENE ES A L G E R I E N N E S  EN SUISSE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Personne assurément ne reproche à nos autorités de police d'avoir voulu

vérifier les informations , inexactes en définitive , concernant un prétendu
complot algérien contre les représentat ions françaises en Suisse. Si l'on n'a
pas trouvé trace de préparatifs criminels , du moins a-t-on pu découvrir
certaines collusions entre des nationalistes nord-afric ains et quelques extré-
mistes suisses, comme aussi une ac-
tivité indésirable chez nous. C'est
pourquoi le communiqué de vendre-
di dernier qui rendait compte des
opérations de police et de leurs ré-
sultats annonçait que le départe-
ment de justice et police demande-
rait au Conseil fédéral d'expulser
« le nommé Moulay Merbah », secré-
taire général du Mouvement national
algérien (M.N.A.).

Mise en garde
Mais voici que tles voix s'élèvent

pour mettre en garde les autorités
contre une décision pouvant avoir ,
tôt ou tard , tles conséquences fâ-
cheuses. On entend dire qu 'en inter-
venant avec rigueur contre le M.N.A.,
Berne frapperai t  au mauvais en-
droit et que l'activité d'affi l iés à
d'autres groupements nationalistes ,
de gens tolérés dans la ville fedé-
ralee où ils sont en relations avec
des étrangers , est plus suspecte et
plus dangereuse.

Intervention de la « Tat »
Ainsi , mardi matin , la « Tat » de

Zurich publie un long article en fa-

veur cle Moulay Merbah , qu 'elle pré-
sente comme un patriote soucieux
avant tout cle la complète autono-
mie cle son pays. Notre confrère
rappelle que la Suisse vient de re-
connaître officiellement le Maroc et
la Tunisie , qu 'elle accueille d'anciens
« agitateurs » avec les honneurs dus
à des chefs de gouvernement , voire
à des chefs d'Etat — tel le pandit
Nehru ou M. Soukarno — qu 'un
jour donc les hommes auxquels ,
pour ne point déplaire à l'un de
ses voisins , elle refuse l'asile peu-
vent devenir des interlocuteurs of-
ficiels. Et la « Tat » écrit , à ce pro-
pos :

« Il conviendrai t  de se demander
quelle Algérie nous pourrions dé-
sirer nous autres  Suisses : une Al-
gérie vra iment  libre , n 'étant à la
solde cle personne , ou une Algérie
soumise à telle ou telle inf luence
occulte ? Si l'on expulsait Moulay
Merbah , secrétaire général du
M.N.A., on créerait des difficultés
à l'homme cle ce mouvement na-
tional algérien qui présente les plus
solides garanties pour une Algérie
vraiment indépendante , aussi éloi-

gnée d'offrir un nouveau champ
d'activité au communisme interna-
tional que de devenir la proie de
l'expansionnisme égyptien . »

L'exemple français
Si Pon considère que la France

elle-même ne montre pas une sévé-
rité excessive à l'égard de Messali
Hedj, chef du M.N.A., et qu 'elle a
sans doute de fort bonnes raisons
pour cela, on admettra que l'aver-
tissement de la « Tat s. n 'est pas ab-
solument dénué de pertinence.

G. P.

MARGARET et TOWNSEND
ont-ils eu une entrevue ?

Durant le week-end, à 55 km. de Londres

LONDRES, 18. — La princesse
passé leur week-end à la campagne.

Les journaux britanniques évoquent
la possibilité d' une dernière entrevue
avant le tour du monde de dix-huit
mois que Townsend compte entrepren -
dre en jeep, à partir du mois d'oc tobre.

La princesse a été l'hôte du vicomte
et rie lady Hamhlerion , près de Henley,
à 55 kilomètres de Londres , avec sept
autres invités.

Townsend , qui esi rentré de Bruxel les,
il y a une semaine , a passé également
le week-end à la campagne avec des
amis , mars on ne sait pas exactement
où. Interrogée à ce sujet par les jour -
nalistes , sa mère a déclare : € Je ne
dirai pas où se t rouve mon fils ».

Margaret et le colonel Townsend ont

Etait-il parmi les huit invités du
vicomte ?

Lady Hambledon , une ex-comitesse ita-
lienne de vingt-deux ans, n 'a pas voulu
révéler l'identité de ses invités.

Quant au € Sunday Express » il écrit :
c Si la princesse a décidé d'avoir une
brève entrevue (avec Townsend), ce
week-end est peut-être la dernière oc-
casion qui se présente avant plusieurs
années.

» Une entrevue à la dernière minute
avant le départ de Townsend ne serait
pas possible. En septembre, la princesse

quitte la Grande-Bretagne pour une
tournée en Afrique et à l'île Maurice. »

Le Conseil des ministres français
évoquera les entretiens Mollet -Nehru
sur les questions d'Afrique du Nord

Avant le grand débat sur les p roje ts fiscaux

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le parlement a suspendu ses travaux durant toute cette semaine ; c'est

seulement lundi prochain que les députés se saisiront de l'examen du col-
lectif militaire qui comprend le projet d'impôts nouveaux destinés à financer
les opérations en Algérie.

C est a cette occasion que surgira la
grande controverse financière que nous
avons déjà évoquée ici et qui consiste ,
rappelons-le , dans le choix de ces recet-
tes. Impôts , emprunts , moyens de tréso-
rerie !...

C'est autour de ces formules que se
dérou lera le débat. On connaît la posi-
tion du ministre des finamoes qui , pou r
le moment, veut recourir à une aug-
men tation des impôts directs, tout en

se reservant la possibilité d émettre un
pou plus tard un grand emprunt.

UN DÉBAT DIFFICILE
On n 'ignore plus , égalemen t, l'hosti-

lité à ces mesures provoquées tant au
parlement que pair les organisations
syndicales françaises. Dans ces condi-
tions, on peut prévoir que le déba t sera
très difficile , à moins que , d'ici là , un
compromis soit trouvé et accepté par
le gouvernement. L'attitude conciliante
manifestée par M. Ra madier peut y
aider. II semble, d'ailleurs, que cette
question des mesures fiscales prévues
pour l'Algérie fera l'objet d'un échange
die vues au conseil des ministres d'au-
jourd 'hui. Il n 'est pas exclu que M. Guy
Mollet soit autorisé à poser la ques-
tion de confiance sur les propositions
gouvernementales ou soir la solution de
remplacement qui aura été suggérée.

NEHRU A PARIS :
L'AFRIQUE DU NORD
AU PREMIER PLAN •

Mais le conseil des ministres consa-
crera l'essentiel de ses délibérations à
un autre problème : à l'examen des as-
pects dipl omatiques des questions
d'Afrique du Nord. Les entretiens de
M. Guy Mollet et de M. Nehru , qui est
arrivé hier à Paris , y seront évo-
quées, ainsi que l'évolution des rela-
tions franco-tunisiennes et franco-maro-
caines. •'

En fait , le court séjour de M. Nehru
dans la capitale française constitue un
événement diplomatique et l'on peut
penser que l'Algérie a été au centre des
discussions que le premier indien a eu
avec le président du conserl et le mi-
mistre des affaires étrangères français.

D'ailleurs, sur le problème algérien,
on estime Ici qu 'il est probable que
les ministres français auront demandé
à leur interlocuteur , qui doit assister
à la rencontre Tito-Nasser, de donner
des conseils de modération a certains
dirigeants arabes et notamment au co-
lonel Nasser.

INTÉRIM.
(Lire la suite en l ime page)

Hold-up
à New-York

NEW-YORK , 17 (A.F.P.) — Deux
bandits armés ont réussi lundi à s'em-
parer d'une cargaison de montres d'une
valeur de 77,000 dollars.1 Le chauffeur du camion qui venait
de prendre livraison de ces montres
à l'aéroport international de New-York ,
s'apprêtait à mettre son véhicule en
marche , lorsque deux hommes , revol-
ver au poing, le sommèrent de se di-
riger vers Brooklyn. Là, ils lui ordon-
nèrent de stopper et de « se tenir
tranquille pendant une demi-heure ».

Docilement , le chauffeur ne bougea
pas de sa place pendant trente minu-
tes. Lorsqu 'il descendit , U vit que les
caisses contenant les montres avaient
disparu.

LIRE AUJOURD 'HUI
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POUR SAUVER
UN PETIT HÉMOPHILE

De Léopoldville à New-York
un appel par ondes courtes

NEW-YORK. — Un amateur d'on-des courtes, M. Harry Fendt, mécani-
cien de la marine dans le civil , était
à l'écoute samedi, à New-York , lors-qu 'il a capté un appel d'urgence ve-
nant de Léopoldville (Congo belge).

Il apprit ainsi qu'un petit garçon
de 2 ans, Paul-Jean-Luc, atteint
d'hémophilie , saignait du nez et qu'on
avait épuisé toutes les réserves loca-les de sang, après transfusion sur
transfusion , san pouvoir arrêter l'hé-morragie .

Le radio amateur de Léopoldville
demandait de l'aide aux Etat-Unis,
sachant que le seul médicament ca-
pable d'enrayer l'hémorragie d'un hé-mophile , le paranogène , ne se trouvait
ni en Afrique , ni en Europe .Harry Pendt se mit immédiatement
en rapport avec une firme américainequi fournit le médicament.

Utilisation de l'énergie du Zambèse

Les chutes du Zambèse, parmi les plus belles du monde entier , vont être
utilisées à la production d'énergie électrique. La Banque internationale pour
la reconstruction et le développement a accordé en effet un prêt d'un mil-
liard de francs suisses pour la construction d'un barrage d'une puissance de

1,200,000 kilowatts.

TABLE D'HÔTE
L 'tMGêNU VOUS PARU...

LA  
longue table d'hôte ou p éro-

rait l 'illustre Gaudissart au
milieu d'une vingtaine de

commensaux hilares n'est p lus
qu'un souvenir du passé . Dans le
moindre hôtel, dans la p lus mo-
deste pension, le service se f ait
aujourd'hui par petites tables. A insi
l' exige notre individualisme d'occi-
dentaux évolués , parvenus à un si
haut degré de civilisation.

Beaucoup de célibataires dans la
salle à manger ; quelques coup les ;
un nombre p lus restreint de fa-
milles, avec un ou deux enfants
au p lus. Et il ne faut  pas oublier
les vieilles dames solitaires , qui
« se fréquentent » sans doute , se
racontent au salon leurs déboires,
mais ne mangent pas ensemble.

En veste blanche , sa serviette
sous le bras, le maître d'hôtel
g lisse, virevolte , p irouette sur le
parquet. Il a beaucoup à fa ire.
Il lui fau t  aussi beaucoup de tact
et de sens psycholog ique pour ser-
vir tout le monde à son tour sans
que personne puisse se p laindre
d'être toujours le dernier.

Public mêlé , d'éducation diverse.
Certes personne ne met les coudes
sur la table ni ne lampe son potage
avec une sinistre aspiration gut-
turale. Néanmoins il n'y a que la
vieille Ang laise du coin qui sache,
son potage , l' absorber correctement,
par le côté et non par la pointe
de la cuiller.

Mon voisin de gauche, qui est,
à ce qu'il prétend , champion de
la boule lyonnaise (ne pas con-
fondre avec la vulgaire pétanque,
jeu d'amateurs, indigne d' un vrai
spor t i f ) ,  découpe préalablement sa
viande en petits morceaux, puis il
pose son couteau et ne se sert
p lus que de sa fourchette. Quand
il a f ini , il essuie consciencieuse-
ment son assiette avec un morceau
de pain. Il  ne sait pas que tout ce
que concéderait , à la rigueur le
bon usage, c'est de tenir le mor*
ceau de pain au bout de la four-
chette.

Ma voisine de droite a beaucoup
p lus de distinction. Elle s'évertue
en vain à faire tenir ses petits
pois sur le dos de sa fourchette.
Elle ignore sans doute qu'un An-
g lais a résolu cette sorte de qua-
drature du cercle ou de mouve-
ment perp étuel du savoir-vivre. Il
incorporait , en guise de liant, aux
petits pois , une certaine quantité
de miel. Au dam de la gastronomie
pure peut-être...

Hélas ! sur nombre de tables, à
côté de la carafe d' eau et de la
bouteille de vin se dresse une botte
de pilules ou un flacon de gouttes.
Parmi les noms aussi variés que
biza rres des étiquettes , on pourrait
sans doute presque partout relever
la racine grecque « hépa ». Combien
existe-t-il de nos contemporains
que leur fo ie  ne tourmente pas ?
Autrefois , pour concilier les joies
de la gourmandise et les menaces
de cet organe débile , nos bonnes
gens se fussent livrés à des incan-
tations. Bénies soient la science
médicale et les ressources de la
pharmacop ée qui nous ont délivrés
de ces ridicules superstitions !

L'INGÉSTTJ.
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M̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Claude
Mojonnet de construire
une maison familiale à
la rue cle la Côte (à
l'est du No 81) sur une
parcelle à détacher de
l'articl e 2432 du cadas-
tre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 31 Juillet
1956.
Police tles constructions.

A vendre à Peseux
villa familiale

de construction soignée
et récente, 5 pièces, tout
confort , garage, Jardin
clôturé.

Demander renseigne-
ments par écrit à V.W.
3335 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL
A vendre

immeuble
de 4 étages, intérieur non
distribué , locaux clairs,
vue, pour industrie lé-
gère, habitation ou usa-
ge mixte, Fr. 75.000.—.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer , au centre ,
chambre meublée pour
monsieur. Tél. 5 73 47.

Chambre à louer avec
ou sans pension, con-
fort, à monsieur sérieux.
Adresser offres écrites à
E. G. 3345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tout de suite, à
louer

belle chambre
avec pension , salle de
bains. Avenue des Alpes,
station trolleybus. Tél.
5 49 52.

CHAUMONT
A louer du 21 Juillet

au 12 août logement de
3 pièces, 5 lits. Tél.
6 69 29.

A louer pour le 24 août ,

FAHYS
bel appartement de 3
chambres, salle de bains ,
chauffage central et dé-
pendances. Loyer men-
suel Fr. 150.—. S'adresser
â l'étude WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

A LOUER
appartement modeste
(une pièce et cuisine) en
plein centre. Loyer 37 fr.
Adresser offres écrites à
G. I. 3347 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
octobre

logement
de 2 pièces, tout con-
fort à l'ouest de la ville,
vue. Adresser offres écri-
tes à F. H. 3346 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
i '

A louer à

ZERMATT
du 22 au 31 août appar-
tement confortable, 5 lits
dans beau chalet. Tél .
(038) 5 38 26.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On cherche pour café-restaurant de passage,

sommelière (extra)
pour 2 ou 3 Jours par semaine. Très bon gain.

Adresser offres écrites à P. Q. 3332 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE LANDERON
Nous cherchons, pour f i n  juillet ,

une

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

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

6

Horloger complet
est demandé pour entrée tout cle suite
ou à convenir par fabrique d'horloge-

rie. — Hema Watch Co, Neuchâtel . Tél.

5 72 42.

CANADA
Famille de Toronto , avec deux enfants,

cherche une jeune fille comme aide de mé-
nage. Vie de famille. Départ probable : 14
septembre, ou octobre si nécessaire. Ecrire
à M. Testuz, 8, avenue Warnery, Lausanne.
(Autorisation fédérale comme bureau de pla-
cement pour le Canada.)
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BANQUE A BALE
cherche un jeune collaborateur qualifié pour les

placements de capitaux et
analyses financières

de langue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photographie, prétentions de salaire, sous chiffres
Z 9449 Q à Publicitas, Bàle.

Maison d'importation cherche pour son bureau à Bâle

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , ayant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise, pour correspondance, travaux
de bureau et téléphone.
Entrée en service selon entente. Les candidates sont priées
de transmettre leurs offres de service manuscrites, avec
photographie , curriculum vitae et références à CICA S.A.,
case postale 153, Neuchâtel .

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
sur petite mécanique ?-

et un *

manœuvre
ayant déjà travaillé dans

la '"'Vnnique

Se présenter ou envoyer offre
détaillée avec curriculum vitae, co-

<y pies de certificats et prétentions de
salaire à M O V O M A T I C  S. A.,

Gouttes d'Or 40, Neuchâtel y .

MB———W
Jeune commerçant ayant de l'initiative,

cherche place intéressante de

collaborateur commercial
Diplôme de commerce, séjours à l'étranger
(France, Espagne, Maroc français). Connaît
à la perfection l'allemand, le français, l'an-
glais et l'espagnol. Bonnes références. —
Adresser offres écrites à I. M. 3293 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons bonne

sténodactylographe
pour notre service de la bourse. Bonnes notions d'anglais
et d'allemand désirées. — Adresser offres avac curriculum
vitae, prétentions, etc. à BANQUE GALLAND & Cie S.A.,
LAUSANNE, 8, avenue du Théâtre/ Discrétion assurée.

SuGftO/U)
Nous cherchons pour entrée au plus tôt ou pour date

à convenir , jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, habile sténodactylo, pour correspon-
dance- et travaux de bureaux divers.
Nous offrons : place stable, conditions de travail agréables,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service détaillées avec copies
de certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL - SERRIÈRES

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche pour le mois de septembre une

SECRÉTAIRE
bien au courant des travaux de bu-
reau , sachant travailler de façon indé-
pendante. Connaissance de l'allemand
désirée. Place stable en cas de conve-
nance. Caisse de retraite. — Faire of-
fres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres R. K. 3307

au bureau de la Feuille d'avis.

( ^On cherche

1 décolleteur
qualifié, bien au courant de j

.. l a  mise en train des machi-
nes TORNOS et BECHLER.
S'adresser :

Compagnie des montres

\ LONGINES
Saint-Imier

v J

Pour la vente dans les rues et les
restaurants de Neuchâtel

d'un quotidien romand
on cherche un

VENDEUR
actif , honnête et sérieux. Travail de
l'après-midi et du soir seulement.
Possibilité intéressante de gain.

Adresser offres écrites à K. L. 3324
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
correspondance française, anglaise, éventuel-
lement allemande et tous travaux de bureau
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie.
Entrée à convenir. — Offres avec curriculum
vitae et certificats sous chiffres P 5416 à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

% .

Bonne vendeuse
\\\

y\ serait engagée comme gérante d'un
(// magasin d'al imentat ion.  Personne active
//) et commerçante aurait la préférence.

(// Traitement très intéressant.

y\ Entrée à convenir.

») Adresser offres et copies de certificats
(<< à A. D. 3348 au bureau de la Feuille
/ /)  d'avis.

 ̂
( 

"
Monsieur seul cherche pour tout de
suite

GOUVERNANTE
sachant bien cuisiner et tenir un
ménage. Pas de gros travaux. Congés
réguliers. — Adresser offres écrites à
U. V. 3334 au bureau cle la Feuille j
d'avis.

^̂ ——¦—^M»j

Lire la suite des annonces classées

en cinquième page

Mario Crosa, fabrique
des sièges SAFAL, Parcs
36, Neuchâtel, engagerait
pour époque à convenir,
un

soudeur autogène
pour usinages du tube
d'acier ; un

polisseur
pour petites pièces. Tra-
vail & l'année. — Faire
offres ou se présenter.

Pour notre imprimerie
des environs de Neuchâ-
tel, nous cherchons un

aide-imprimeur
Préférence sera donnée à
personne ayant déjà tra-
vaillé dans une imprime-
rie.

Pour notre atelier de
reliure, nous cherchons
une

dame ou demoiselle
Places stables et bien ré-
tribuées. Demander l'a-
dresse du No 3336 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner ou No
8 23 40.

Famille protestante (4
enfants) à Kûsnacht
cherche pour le ler sep-
tembre une

jeune fille*"
hors des écoles, en qua-
lité d'aide de ménage, en
plus d'une personne ex-
périmentée. Gain selon
entente. Faire offre à
Famille Weber, Tager-
moostrasse, Kûsnacht
(Zurich). Tél. (051)
90 64 11.

On demande

sommelière
pour le 15 août ou date
à convenir dans café de
la ville, débutante accep-
tée. Adresser offres écri-
tes avec photographie à
R. S. 3331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de confection
engagerait

jeune homme
de 14 à 16 ans pour les
vacances (éventuellement
à la demi-Journée). —
Adresser offres écrites à
L. O. 3269 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à
Mme C. Brechtbûhl ,
Thunstrasse 72 , Mûrl/BE.

On cherche deux

filles de salle
entrée tout de suite. Se
présenter au Restaurant
Neuchâtelois, fbg du
Lac 17.

On demande au plus
tôt des

CHAUFFEURS
S'adresser à Edouard Ra-
cheter , Bec-à-1'Olseau.
Tél . (038) 7 14 93.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage. Belle
chambre , bons gages et
congés réguliers. S'a-
dresser à Famille Wehrli,
horticulteur , Roggwll/BE.

CHAUFFEUR
de camion est demandé
pour travailler dans une
gravière ; serait Initié à
la conduite de machines
de chantiers ; place sta-
ble et bien rétribuée.
Adresser les offres sous
chiffres p 5458 N à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél.
721 15.

JEUNE GARÇON
pourrait trouver emploi
pendant ses vacances
contre pension et rému-
nération. F. Imhof , lai-
tier, Montmollin , tél.
8 12 52.

Poudrières
A louer, fin septembre - début octobre ,

beaux appartements
de 3 chambres , confort moderne. Ascenseur.
Situation magnifique.
GARAGES.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63.

A VENDRE
pour cause de succession, au centre

de Peseux,

immeuble commercial
important

avec magasins et appartements, con-
viendrait  notamment  pour pharma-
cie, tea-room, locaux d'exposition,

boulangerie, bureaux.
S'adresser pour traiter à Me André
Barrelet , avocat , fbg de l'Hôpital 96,
à Neuchâtel. Tél. 516 59. Prière de

faire des offres écrites.

On cherche pour le 24
mars 1957 ou date à con-
venir,

appartement
modeste de 3 pièces.
Adresser offres écrites à
S. T. 3330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

GARAGE
à la Coudre. Tél. 5 62 08.

Jeune homme cherche
chambre

Adresser offres écrites à
A. C. 3340 au bureau de
la Feuille d'avis.



A chaque déclic, c'est une réussite

^̂ _Ĵ  
Grand rendement, prix modique ef simplicité

^—^ fii^̂ ttÊÉa \——-̂ *> d'emploi, telles sont les caractéristiques du
£yy=rrr-~y Ĵ'> WLâS5if»« nouvel appareil à rollfilm

H^H A gf a Isola
J&J-ËStjsBlÊ&P ^  ̂ pour 12 vues du format très pratique 6x < 6 cm.
^̂ ^̂  Avec Agfa Agnar 1 : 6,3 et obfurafeur Singlo-

Flash jusqu'à 1/100 de sec.

x^SRfc
 ̂

L'appareil de marque à Fr. 49.- seulement

^̂  Jean SCHOEPFLIN
Terreaux 2 Neuchâtel Tél. 5 29 03

A vendre

machines à laver
deux belles occasions, en
parfait état. Bas prix.
Tél. 5 34 69.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Pendant la saison des vacances, la j- :

LA « FEUILLE D AVIS I
DE NEUCHÂTEL» S

est mise en vente chaque jour dans I
les principaux kiosques des régions j

touristiques

Bassin du Léman I

ALPES V A U DOISES

Valais

OBERIA ND BERN O IS

Suisse centrale
.

TESSIN
V J

i .. .

A vendre

CUISINIÈRES
à gaz ou électriques. —
Belles occasions prove-
nant d'échanges ou de
reprises, cédées à prix
très avantageux. — Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neucuâtel.
Tél. 5 55 90. .

A VENDRE
une cuisinière à gaz,
marque « Le Rêve » 4
feux, 2 rallonges, couleur
grise, en parfait état,
avec tous les accessoires;
1 potager à bols brûlant
tous combustibles, deux
trous, avec plaques chauf-
fantes, bon marché.

S'adresser Sablons 31,
ler otage à droite.

Des montagnes de marchandises... à des prix fantastiques !
r ¦ •

Des occasions formidables foisonnent
à notre rayon I

LINGERIE - GAINES - CORSETS - SOUTIENS GORGE
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? $

COMBINAISONS «i»™««» « ny.0n PYJAMAS ***,***. I
6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 12.- 15.- 10.- 12.- 13.- 18.- 19.-
CHEMISES DE NUIT *-.,* CEINTURES -CORSETS —
8.- 9.- 13.- 19.- 23.- 25.- 4.- 6.- 8.- 10.- etc.
(j A I N E 5 élastiques, 1 et 2 sens 5 O U T I E N S " G O R G E bonnes formes

4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 12.- 2.- 4.- 5.- 6.- etc.
.. ... . . .  n

SLIPS coton CULOTTES CHEMISES PARURES SLIPS nylon SLIPS «e soutiens gorge soutiens gorge

I»» 2.- 3.- 8.- I»» 250 250 350

FLEURIER ^B̂ l
SSt

^^^S NEUCHÂTEL
¦BH ¦ttlHI Hi î^HH HHBHHHHBaHHHKniBfeW

Vente de soldes autorisée par le département de police

DAWA-GEL p̂K DAWA-GEL résout 
le 

problème de

• 
Géimant à base végéta ce Y£ vos confitures de manière
sans arrière-goût «dBKftm ... • 1 t, . j S S m W Ê h  merveilleusement simple !
Economise temps , électri- 4g M^T""™""?Lw
cité ou gaz, car la cuisson P̂wMT Ĵ r̂anR) ,- i • i •«¦ i i \ c * J

• 
7 f IWm.W'f l  WÈËk Ces temps prochains, des milliers de ménagères feront de

ne prend que 5 minutes au I M^ l̂SraK , . , • , n »m* r cr  ¦ .A. \ ^^^^vJgasB nouveau les mêmes expériences : le DAWA- Cj fc, L, ajoute
lieu de *o «g», n .. AS?"-̂  ,

¥&4&7*-ï* ' »*̂ i\ aux <luantités habituelles 
de fruits et de 

sucre , permet de pré-
La cuisson rapide empêche 

*|fflV (» * *K M P i  Parer de meilleures confitures en - moins de temps et pour

• 

l'évaporadon de précieuses 7V , \\ . «fr » A moins d
,
argent

substance. oatureHe. 
M^\f \\ 

'
. |\ 

Avec DAWA-GEL, un échec est exclu, 
^Augmente le rendement des /Tg**/' -?t •'v ,"• *\'\ même s'il s'agit de fruits Jk

confitures d'environ 25 %, /VA * *[*»• * *\• * *\\ difficilement gélifiables. I l

|̂ j conserve l'arôme délicat et 'f  » • * -, *
^ 
\ "\. «j '* »V \ -rfflfflhw # J

^®'r préserve la couleur natu- *¦ - *. • \ » * • * • y r  J^SÊ$!ZsmÊ& d? 
^
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Le gélifiant sûr pour confitures , marmelades et gelées, VA JFy >.v. «j
en vente partout, au prix de -.75 cts. le sachet. -̂ /.v.v.v.v.v.v.v.v.^^^v.v/.v.v.v.v/X Q

VIANDE HACHÉE ^Ék
g|f les 100 gr. Fr. -.33 || 1|
&8 IIËv?'*. lissa
S QUALITÉ ET PRIX If

fil TELLE EST LA DEVISE JHf

^«SBr̂ Jv5s
ta m.ro-j. dun lr|iv«H ^^̂ ^iadmh..- ¦ ¦ ¦ ,„w ^
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Un prix singulièrement avantageux, 1
c'est celui de cette élégante caissette de balcon Por-o-Por <Bi. I
Grâce à ses parois'poreuses régularisant température et humidité ,
vos fleurs y prospéreront mieux et fleurironl plus longtemps. Ce j
modèle est fabriqué en grandes séries, dans les longueurs de !
40, SO et 60 cm., d'où son prix si intéressant

HOullfiDlx
y MEUCHATEL



Victoire inattendue du
Luxembourgeois Schmitz

La 12me étape du Tour de France
Pau - Ludion 130 km.

(S. sp.) Cette seconde étape des Pyrénées n'a
pas apporté de changements important s. Lès.
« grands » ont fait preuve de leur passivité
coutumière et n'ont pas repris de terrain. Le
Luxembourgeois Schmitz qui s'était révélé bon
grimpeur dans le récent « Dauphine libéré » a
terminé seul à Luchon. Defilippis a réédité son
exploit d'hier mais une chute dans la descente
d'Aspin le retarda. Le maillot jaune change
bien entendu d'épaules puisque Darrigade a
payé les efforts de ces derniers, jours en" ?>f-
fondrant dans le col de Peyresourde. Adriahs-
sen, nouveau leader, devient dangereux tandis
que Lauredi, sans éclat , parvient à la deuxième
place ; il peut ainsi se permettre de contrôler
la course jusqu'à Gap et ensuite ses qualités de
grimpeur lui donneront de fortes chances à la
victoire. '¦'- .. ' -

Dès le départ , Scribante, avec Hassenforder et le
Suisse Arnold d'abord , puis en compagnie de Gaul ,
tentent leur chance, mais sans succès. Coletto est plus
heureux au 6me kilomètre. Il parvient à se détacher
(Suivi par Van der Pluym. Plus loin , cependant, les
deux fuyards sont réabsorbés, ce qui n 'empêche pas
le Hollandais de repartir avec Van Genechten, Morvan ,
Ruiz , Schmitz, Defilippis, Barbosa , Morales, Padovan
tet Picot.

Au 22me kilomètre, Conterno, Nolten et Huot se
fiancent à la poursuite des premiers. Puis, alors que
Conterno se relève, Nolten et Huot poursuivent leur
effort et , à Orincles (41 km.), ils ont 45'' d'avance sur
Ue gros de la troupe.

Au 48me kilomètre où Mahé, blessé la veille, est
lâché, les fugitifs précèdent leurs deux suivants . de
1' 20", les Espagnols Lorono et Botella , qui viennent
de se dégager du reste du lot , de 4' 20", et le peloton
de 4' 40". A la sortie de Bagnères-de-Bigorre (56 km.),
les écarts son t respectivement de 1' 25", 3' 10" et 6' 20".
. A Sainte-Marie-de-Campan (72 km.), où débute véri-

tablement le col d'Aspin, les dix hommes de tête ont
alors 1' 17" d'avance sur Nolten et Huot, 2' 35" sur
Botella et 8* 15'' sur les autres concurrents.

Mahé, qui se ressent de ses blessures
au genou et à la cuisse gauche ( fort
heureusemenit la radio m'avait irévélé am-
cujnie lésion, pas plus d'ailleurs que pour
Gày, quii ne souffre pas, comme on pou-
vait le craindre, d'une fracture de la
clavicule, mais de nombreux et doulou-
reux hématomes), décide d'abandonner
à cet emdroit. Il ne reste donc plus que
99 coureurs on lice.

En tète, Schmiitz démarre et le petit
groupe des leaders se disloque com-
plètement . Defilippis revient sur le
Luxembourgeois et, au sommet, le bat
de 5 secondes, taudis que Ruiz passe en
troisième position à 50" ; puis suivent
dians l'ordre : Morales, à 1' 01", Huot,
qui est bien revenu, confirmant, ses qua-
lités de grimpeur, i l '  25",' Padovan, ; à ;
1, 28", Van Genechten , à 1' 33", Bar-
bosa, à 1' 40", Morvan et Picot, à 1'
65". Le peloton principal, emmené pair
Ockers et Bauv in, est à 8' 30" de
Schmitz, alors que Gaul est pointé à
9' 15" et Darrigade à 10' 05".

Defilippis crève au début die la des-
cente. A Arreaiu (98 km.), Schmitz est
seuil en tête avec 56" d'avance sur Ruiz ,
Defilippis et Padovan réunis. Picot est
à 1' 20", Morvan, Morales, Huot et Van
Genech ten à 2'.

Schmitz monte le col de Peyresourde
en tête, cependant que Ruiz, qui a dis-
tancé Defilippis et Padovan , est à moins
d'une minutie. Au sommet, Schmitz pas-
se premier avec 2' 43" d'avance sur
Ruiz. Huot arrive troisième, à 3' 13",
suivi par Morvan et Picot, dans l'ordre,
à 3" 27" ; Van Genechten, à 4' 30" ;
Barbosa, à 4' 35".; Defilippis, à 5' 10" ;
Bahamontès, à 5' 25" et Meyzenq, à
5' 35".

Dans la descente, Schmitz n'est pas
rejoint et gagne l'étape détaché, précé-
dant Picot , qui a terminé en bolide,

L'étape d'aujourd'hui

et Ruiz. C'est le Belge Adriaenssens,
arrivé en • 28me position, qui prend le
maillot jaunie, car Darrigade a perdu
beaucoup de temps dans les montagnes
pyrénéennes. Le maillot vert quitte éga-
lement les épaules du Français pour
passer suir celles de Picot.

La movenne de l'étape a été de
33 km. 231.

Les Suisses courageux
La malchance s'est acharnée sur

l'équipe suisse du Tour de France. En
effet , on n 'a pas dû déplorer moins de
deux chutes , dont furent victimes
Schellenberg et Frei , tandis que Traxel
cassait son vélo ! Néanmoins , les cou-
reurs au maillot rouge à croix blanche
ont fait contre mauvaise fortune bon
cœur et ont terminé courageusement
cette étape particulièrement pénible
pour eux.

Schellenberg, pourtant , était dans une
excellente condition , puisque dans_ la
montée du col d'Aspin , il parvint à se
maintenir au sein du premier peloton
emmené par Ockers. En effet , au bas
du col , Arnold avait été le premier dé-
croché, tandis que Pianezzi lâchait prise
à mi-col , Frei , à 2 km. du sommet et
Traxel et Grêt, à 1 kilomètre.

Malheureusement , Schellenberg man-
quait un virage dans la descente et at-
terrissait dans un fossé, d'où le direc-
teur du team helvétique , Alex Burtin , le
retirait sans autre dommage que des

blessures superficielles, mais 11 devait
lui changer sa roue.

De son côté, toujours dans la descen-
te, - Frei éclatait à l'avant et tombait
lourdement. Il était durement touché à
la fesse et aux hanches, mais sans gra-
vité également. Ensuite, c'était au tour
de Traxel , qui se trouvait avec Grêt
et aurait pu sans cela lui être très
utile dans la dernière phase dc la cour-
se, de casser son vélo, lequel devait par
conséquent être remplacé.

Fiche de consolation , Schellenberg
fournissait une magnifique fin d'étape,
puisque malgré sa chute et son chan-
gement de roue , il réussissait à revenir
jusqu 'aux côtés dc Grêt , à 500 mètres
environ ,du sommet du col de Peyre-
sôùr'de, et à terminer avec lui. Ce qui
prouve bien. que. sans son accident , 11
aurait pu prétendre à un rang très ho-
norable. '

Les classements
Classement de l'étape

1. Schmitz, Luxembourg, 3 h. 54' 40";
2. Picot, Ouest , 3 h. 56' 48" ; 3. H/uiz,
Espagne , 3 h. 56' 50"; 4. Morvan , Ouest,
3 h. 57' 10" ;. 5. Huot, Sud-Ouest , 3 h.
57' 14" ; 6. van Genechten , Belgique,
3 h. 58' 54";;; 7. Barbosa , Portugal (Lu-
xembourg-mixte), même temps ; 8. Mey-
senq , Sud-Est, 3 h. 59' 29" ; 9. Defi-
lippis , Italie, 3 h. 59' 43" ; 10. Baha-
montès. Espagne, 4 h. 00' 04"; 11.
Morales, Espagne , 4 h. 00' 16" ; 12. Nol-
ten, Hollande , 4 h. 00' 29" ; 13. Le Guil-
ly, Ile-de-France , 4 h. 00' 51" ; 14. Pa-
dovan , Italie, 4 h. 01' 53" ; 15. Ockers,
Belgique, 4 . h. 02' 19" ; 16. Gibanel ,
Sud-Ouest, ; 17-, Quentin , Ouest ; 18.
Hoorelbecke , Ile-de-France ; 19. Coletto,
Italie ; 20. Fornara , Italie ; 21. Walko-
wiak, Nord-Est-Centre ; 22. Morn , Lu-
xembourg ; 23. Bauvin , France ; 24.
Gaul, Luxembourg,; 25. Lauredi , Sud-
Est ; 26. Brankart ,' Belgique , tous mê-
me temps qu'Ockers, etc. Puis: 60. Grêt,
Suisse, 4 h. 08' 24" ; 61. Schellenberg,
Suisse, même temps ; 75. Pianezzi ,
Suisse, 4 h. 12' 29" ; 89. Frel , Suisse,
4 h. 13' 49" ; 93. Arnold , Suisse, 4 h.
15" 25" ; 94. Traxel , Suisse, même
temps.

François Mahé (France) a abandonné.

Classement général
1. Adriaenssens, Belgique, 63 h. 28'19";

2. Lauredi , Sud-Est, à 2'53"; 3. Voortlng,

Hollande, à 3'47"; 4. Bauvin, France, à
4' ; 5. Darrigade, France, à 4'57"; 6. Picot,
Ouest, à 5'08"; 7. Walkowlak, Nord-Est-
Centre, à 5'40" ; 8. de Smet, Belgique,
à 12'04" ; 9. Defillppls, Italie, à 14'64";
10. Wagtmans, Hollande, à 18'38"; 11.
Monti , Italie, 63 h. 47' 13"; 12. Barbosa,
Portugal (Luxembourg-mixte), 63 h. 49'
06"; 13. Debruyne, Belgique, 63 h. M '22";
14. Privât, France, 63 h. 51' 27"; 16. Ro-
binson, Grande-Bretagne (Luxembourg-
mixte), 63 h. 58' 17", etc. Puis : 21. Oc-
kers, Belgique , 64 h. 04' 31"; 2f7. "For-
nara , Italie, 64 h. 12' 40"; 28. Bahamon-
tès, Espagne, 64 h. 12' 52"; 33. Gaul,
Luxembourg, 64 h . 18' 36"; 34. Brankart,
Belgique , 64 h. 19' 03"; 39. Grêt, Suisse,
64 h. 211' 31'. Puis : 54. Frel , Suisse, 64 h.

'40' 59"; 65. Schellenberg, Suisse, 64 h.
52' 12"; 78. Traxel , Suisse, 65 h. 06' 44";
82. Arnold, Suisse, 65 h. 09' 05"; 89. Pia-
nezzi, Suisse, 65 h. 16' 05".

Classement à l'étape par équipes
1. Luxembourg-mixte, 11 h. 54' 53"; 2.

Ouest, ld. h. 55' 47"; 3. Espagne, 111 h.
57' 10"; 4. Belgique, 1Q h. 03' 32"; 5.
Italie, 12 h . 03' 55"; 6. Sud-Est, 12 h.
04' 40"; 7. Sud-Ouest, 12 h. 04' 48"; 8.
Ile-de-France, 12 h . 10' 13"; 9. France,
1Q h. 12' 49"; 10. Nord-Est-Centre, 12 h.
13' 49"; 11. Hollande, ,112 h. 14' 41"; 12.
Suisse, 12 h . 29' 17".

Classement général par équipes
1. Belgique, 189 h. 19' 49"; 2. Ouest,

189 h. 43' 43"; 3. Hollande, 189 h. 50'
54"; 4. France, 189 h. 55' 08"; 6. Italie,
190 h. 14' 18"; 6. Nord-Est-Centre, 191 h.
00' 03"; 7. Sud-Est, 191 h. 32' 57"; 8.
Sud-Ouest, 101 h. 34' 16";; 9. Luxem-
bourg-mixte, 191 h. 34' 43"; 10. Espagne,
192 h. 00' 04"; 11. Ile-de-France, 192 h.
09' 16"; 12. Suisse, 192 h. SI' 07".

Classement aux points
1. Picot , 189 pts; 2. Ockers, 213; 3.

Bauvin, 22,1; 4. Darrigade, 223; 5. de
Smet, 243 6. Voortlng, 255; 7. de Groot,
267; 8. Rolland , 308; 9. Debruyne, 329;
10. Lauredi , 352.

Classement général
du Grand Prix de la montagne

1. Huot , Sud-Ouest, 20 pts 2. Schmitz,
Luxembourg, 15 ; 3. Ruiz, Espagne, 13 ;
4. Bahamontès, Espagne, 10; 5. Ockers,
Belgique, et Defillppls , Italie, 9; 7. Mey-
senq, Sud-Est, 8; 8. Morvan , Ouest, 7;
9. Gaul , Luxembourg, et Picot, Ouest, 6.

Problème No 189

HORIZONTALEMENT
1. Etoffe pour la tapisserie. — Evêqua

et poète latin.
2. Ridicule.
3. Allonge. — Bout de doigt.
4. Anciens capitalistes qu'il faut par-

fois soutenir.
5. On n'est pas pressé de la rendre,

— Forme d'avoir. — Voyelle dou-
blée.

6. Expliqué. — Il est resté sans con-
naissance. — Terme de bridge.

7. Jugée sans appel par un tiers.
8. Ses émules n'atteignent pas à son

mérite. — Passage transversal dans
un relief plissé.

9. Elle enlève le meilleur.
10. Passe au crible. — Crochet.

VERTICALEMENT
1. Expositions.
2. Existe. — On le saute quand on

choisit la liberté. — Démonstratif,
3. Couple. —¦ On y boit sans s'attarder,
4. De tout repos. — Qui ne sont pas

gênés dans les entournures.
5. Tenant en contrainte. — Pronom.
6. Couverture recherchée. •— Donne un

troisième labour.
7. Gouvernée. — La préférée du col-

lège.
8. Elle doit avoir bon œil. — Riviera

de Suisse.
9. Sans effets. — Cours. — Possessif.

10. Facilement touché.
Solution du problème No 188

ii'iiiiEftftmriiiiuiac!

URANIA
en bonne position
A l'issue du premier tour du cham-

pionnat suisse, la situation est assez
claire, en ligue nationale A où Urania
qui n'a pas connu une seule défaite ,
précède de trois points son suivant im-
médiat , Etoile-Séchcron. Après avoir
pris un départ un peu lent ct remporté
des victoires difficiles contre Sanas et
Oiympic-Fribourg, les Eaux-Viviens ont
réalisé de gros progrès sous l'impul-
sion de l'Américain Mike Spencc , grand
organisateur dc l'équipe. L'avance
qu 'ils ont aujourd 'hui  sur leurs plus
dangereux rivaux , Etoile , Jonction , Sta-
de-Français ct Cassaratc-Lusano, pour-
rait bien être déterminante dans la
course au titre. A vrai dire , seuls Etoi-
le ct Jonction peuvent encore caresser
l'espoir de rejoindre Urania au classe-
ment , Stade ct Cassarate devant se con-
tenter de lutter  pour l'obtention d'une
place d'honneur.

A l'autre bout du classement en
revanche, la s i tua t ion  est p lus confu-
se : Servette ef Genève , avec quatre
points , n 'en comptent  que deux de
p lus que la lanterne rouge , Lausan-
ne, et ne sont pas encore à l'abri de
tout souci. Pourtant les deux équi pes
genevoises ont laissé entrevoir de nets
progrès lors de leurs derniers matches.
Genève en particulier a tr iomphé de
manière  aussi remarquable qu ' inat ten-
due de Sanas ct d'Ol ymp ic-Fribourg.
C'est pourquoi , malgré son faible  re-
tard , Lausanne fai t  aujourd 'hui  figu-
re de relégu é probable. Il f audra i t ,
scmble-t-il , un renforcement  inesp éré
de son équi pe ou un changement radi-
cal dans sa manière de jouer pour
lui permettre d'améliorer sa fâcheuse
position. .. . ,,. .. ._ .

Nous parlerons du champ ionnat de
ligue R et- de première ligue dans un
prochain, articl e. • •

Art.

LA HOLLANDE
un pays aux possibilités
touristiques nombreuses
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L'intérêt que manifestent les touris-
tes pour la Hollande n'a fait qu'aug-
menter depuis les dernières années.
Des centaines de milliers d'étrangers,
provenant de toutes les parties du
monde, viennent , chaque année, y pas-
ser une partie de leurs vacances, tan-
dis que les Allemands, les Belges et les
Français qui se rendent aux Pays-Bas
pour une seule journé e se comptent
par millions.

La découverte de la Hollande comme
pays touristique a obligé l'hôtellerie à
s'adapter à cette aff luence de voya-
geurs. Ainsi , un certain nombre d'hô-
tels affiliés à une organisation hôte-
lière, ont adopté , au profit de ses
clients payant pension complète , un
système qui leur permet de prendre le
déjeuner dans 225 établissements simi-
laires, répartis sur une centaine de
villes et de villages hollandais , contre
l'échange d'un bon que leur délivre
leur hôtel ou pension.

L<es jeunes mariés
sont favorisés...

Et ce n'est pas la seule attraction
qu'on offre aux touristes. A Deventer,
ancienne ville hanséatique , chaque
jeune couple dont le mariage s'est
célébré six mois , ou moins , aupara-
vant , est reçu le plus hospitalièrement.
Les jeunes mariés trouveront leur
chambre d'hôtel ornée de fleurs. On
leur offre deux entrées gratuites , pour
le cinéma et le musée et une excursion
à travers la ville et ses alentours, et
même une journée gratuite à l'hôtel en
cas d'un séjour d'une semaine au
moins. Plus de cinquante jeunes cou-
ples ont déjà profité de cette lune de
miel à Deventer.

Un aspect tout à fait contraire est
présenté par le village de Grevenbicht ,
dans la province du Limbourg, où , du
28 au 31 juillet , se déroulera pour la
quatrième fois le Congrès mondial an-
nuel des célibataires, dont le program-
me prévoit plusieurs « réunions ins-
tructives », sans oublier la récréation.

Parapluies à louer,
auberge flottante

Ce sont souvent les faits  insigni-
fiants qui contribuent au succès d'une
entreprise. Cela est également vrai pour
les vacances. Ainsi , la Société nationale
des chemins de fer néerlandais a dé-
cidé d'installer des bureaux de location
de parapluies dans les villes d'Amster-
dam , de la Haye, de Rotterdam ,
d'Utrecht , d'Arnhem, d'Apeldoorn et de
Nimègue. Moyennant le paiement d'une
somme de 30 cents par jour et le ver-
sement d'une caution de 3 florins , le
touriste pourra y louer un « pépin » si
la pluie venait à le surprendre .

La ville d'Arnhem n'aime pas non
plus la pluie. Si l'on verse 1 florin 25
sept jours d'avance, l'assurance paye 10
florins pour chaque jour que la préci-
pitation pluviale dépasse 3 mm. L'hô-
tel-château de Neuburg près de Gulpen
(Limbourg) a, lui aussi, pitié de ses

hôtes dont les vacances sont gâchées
par la pluie , en cas de séjour pro-
longé, ils bénéficient d'une réduction
de 30 % sur le prix de la pension
si la pluviosité atteint un niveau dé-
terminé.

Pour en rester encore un moment au
chapitre de l'eau, la ville maritime de
Delfzijl , dans la province de Gronin-
gue, est la seule localité néerlandaise
qui possède une auberge de jeunesse
flottante. C'est un ancien trois-màts-
barque de bois , baptisé « Pieter Albert
Koerts > et aménagé avec 80 lits. Le
navire jauge 1000 tonnes et est un des
rares voiliers qu'on trouve encore en
Europe.

Chaque touriste qui se rend aux
Pays-Bas par avion peut s'offrir des
vacances vraiment hollandaises. En
achetant son billet pour la Hollande ,
le touriste peut louer en même temps
un vélomoteur qui l'attend à son arri-
vée à Schipol , de sorte que le voya-
geur peut « faire » la Hollande à la
mode hollandaise, mais sans se fati-
guer les jambes.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h ., piano7.15, Inform. 7.20 , le disque du speaker7.25, sur la route. 11 b., émission d'en.!semble, quelques airs de l'opérette« Méditerranée », de P. Lopez. 11.30, gran-des dames : Mme de Sévigné. 11.40, re"

frains de l'année. 12.15, ouverture ' desVêpres siciliennes, de G. Verdi . 12.25, lorail , la route , les ailes. 12.45, inform12.55, l'orchestre Ph. Green. 13 h. ]>
catalogue des nouveautés. 13.20, Carmen
opéra-comique de Georges Blzet (4) . 13 45'le pianiste G. Bernand. 16.10, le Tourde France cycliste. 16.40, musique variée17 h., de Rameau à Ravel. 17.30, le ieullJleton de Radio-Genève. 17.50, prélude àl'heure des enfants. 18 h., le rendez-vous
des benjamins. 18.30, orchestre R. Lç.grand. 18.40. Arabesques en noir etblanc. 18.50, le Tour de France cycliste
19 h., micro-partout. 19.15, Inform. 19.25 '
instants du monde. 19.40, le rendez-vous
des planistes de Jazz. 19.55, questionnez
on vous répondra. 20.10, chœurs et mu-sique de Russie. 20.25, le magazine de latélévision. 20.45, concert des lauréats du'Concours musical reine Elisabeth deBelgique. Œuvres de Schumann , Rach-
manlnov. Liszt. En Intermède : un cro-
quis d'André Sixt. 22.30. Inform. 22.35,
que font les Nations Unies ? 22.40 , paroles
de notre temps.

BBROMTTNSTF.R et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, disque. 6.25. gymnastique. 6.35'
Sylvia , musique de ballet , de Delibes. 7 h.',
Inform. 7.05, musique légère '. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, rythmes et mé-
lodies de Cuba. 12.30, Inform. 12.40 , pages
de Rossini. 13.15, les beaux enregistre -
ments. 14 b.. extraits du concours litté-
raire de Radio-Bâle 1955. 16.30, Der
hiiusllche Krieg, opéra de Schubert . 17.30,
émission en dialecte pour les enfants
(II). 18 h., sonate , de Schumann. 18.30,
causerie. 18.50, mélodies populaires. 19.20'
Tour de France : communiqués. 19.30,'
Inform ; écho du temps. 20 h., « Carrou-
sel » , comédie musicale. 21 h., causerie.
21,30. musique de danse 22 h., la colonie
suisse au Canada. 22.15, inform. 22.20,
orchestre de la B.O.G.

Télévision. — Programme romand :
20.30, téléjournal . 20.45, téléthéfttre : «La
belle fille et les soldats , de Gino Pugnettl.
Emetteur de Zurich : 20.30 . téléjournal.
20,45, quinze minutes de music-hall amé-
ricain. 21 h., Black on White , un film
documentaire de la B.B.C. 21.30, télé-
Journal .
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Au cours de cette manifestation, la Zuricoise
Edith Bûcher se fit  applaudir  pour sa remarqua-

ble démonstration aux barres parallèles.
(Photo-Press.)

Fête de gymnastique
à Neuhausen

Walt Disney présente : ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Lewis Carroll

% Au tournoi de vétérans organisé par
le F.-C. Boudry , Chaux-de-Fonds a rem-
porté la première place devant Fleurier ,
Jura Mill , Comète, etc. ¦_ - --r
4| Zurich a posé ea candidature pour
^organisation de la coupe d'Europe de
gymnastique de 1957.
% Le F.-C. Fribourg annonce les dé-
parts de Edenholer (Bienne), Weil
(Young Boys), en plus des transferts
déjà signalés.
0 Fiorenzo Magni , sérieusement blessé
au cours du dernier Tour d'Italie , se
repose actuellement à Forte del Marml ,
dans la région de Lucques. H a annon-
cé qu'il reprendrait la compétition au
mois d'août , et a précisé qu'il avait
l'intention de participer am Tour de
Hollande , dont le parcours, peu acci-
denté , lui permettrait de parfaire sa
condition .

Vers une amélioration
du transport des automobiles

par le tunnel du Simplon
L'Automobile-club de Suisse a réuni

à Brigue les représentants des chemins
de fer et des clubs pour examiner les
possibilités d'améliorer le service de
transport des véhicules à moteur par
le tunnel du Simplon. Les participants
ont pris connaissance du projet des
C. F. F. d'aménager un quai de charge-
ment et de déchargement à Iselle, ce
qui est la solution la plus rationnelle ,
car elle abrégerait sensiblement le par-
cours et répondrait aux vœux des tou-
ristes. En attendant la réalisation de
ce projet , il a été convenu d'étendre à
une durée d'un mois le service rapide
de transport par trains-navettes de

,Brigue à Domodossola qui , jusqu 'ici, ne
fonctionnait que pendant les fêtes de
Pâques. Ce service qui entrerait en
vigueur l'année prochaine s'étendrait
des quinze jours qui précèdent les fêtes
de PAques aux quinze jours qui les
suivent , à un moment où la route du
col du Simplon n'est pas encore, en
général , ouverte au trafic.

Demain :
ÉCONOMIE

Le micro aux passages
à niveau

Il y a en Allemagne occidentale en-
viron 40,000 passages à niveau. Comme
le nombre des accidents ne fait que
croître , la direction des chemins de
fer multiplie les signaux d'avertisse-
ment optiques là où il n'y a pas de
garde-barrière.

Les résultats sont plutôt décevants.
Les enquêtes menées après l'accident
indiquent que la victime, fatiguée ou
roulant à , trop vive allure, n'a pas réa-
lisé que le feU était au rouge, si même '
elle l'a remarqué. Même lorsque le pas-
sage est gardé, il est bien rare qu'un
cycliste ait la patience d'attendre. La
barrière est baissée trop tôt Ou levée
trop tard , estiment la plupart des con-
ducteurs. Et c'est ainsi que l'on déplore
chaque année 1500 accidents en moyen-
ne.

Comme il ne peut être question de
construire partout des passages au-des-
sus ou sous la voie, ce qui coûterait
un milliard de marks à la Bundesbahn,
on a imaginé de placer un micro près
des barrières non gardées : il suf f i t
d'appeler la gare voisine où un em-
ployé règle les passages à distance
et peut lever la barrière par comman-
de électrique. Une somme de 100.000
marks a été affectée à la construction
de six barrières-micro, sur la ligne
Ingolstadt-Ratisbonne. Il ne s'agit que
d'un essai. Avant d'introduire sur tout
le territoire fédéral cette innovation
coûteuse, on veut s'assurer qu'elle ne
constituera pas une tentation trop
forte pour les jeunes, les plaisantins 1
ou les ivrognes.

Les grands travaux
de Bruxelles

Bruxelles devient un véritable chan-
tier en prévision de l'Exposition inter-
nationale et universelle de 1958, qui se
tiendra sur le plateau du Heysel, situé
à 7 km. du centre de la ville.

On travaille d'arrache-pied à l'amé-
nagement du Heysel, où le? pavillons
de quelque 50 pays couvriront plus de
200 hectares ; des tranchées ont été
ouvertes sur une partie des boulevards
circulaires s'étendant, par le haut de
la ville, entre la porte de Hal et la
place Sainctelette, où l'on veut que le
trafic puisse s'écouler en direction de
l'exposition sans être soumis à la si-
gnalisation urbaine. Pour ce faire, aux
carrefours importants de cet itinéraire,
des tunnels seront construits et un
viaduc est prévu à partir de la porte
d'Anvers jusqu'au boulevard Léopold II.

Les tramways électriques sur rails
seront maintenus, mais mis c en site
propre », c'est-à-dire qu'ils rouleront
sur une bande de circulation soustraite
à tout autre trafic.

Ces travaux nécessitant l'abattage
d'arbres et devant modifier des aspects
bruxellois bien connus, des meetings de
protestation furent organisés contre ce
que l'on appela des « mutilations irré-
parables » et des • actes de vandalis-
me > , justifiés uniquement par le souci
de faciliter la circulation pendant l'ex-
position. Bruxelles voit en effet ses
coins de verdure se raréfier de plus
en plus, surtout après la disparition
du c Mont-des-Arts », square à terras-
ses construit à flanc de coteau et qui
doit faire place à une bibliothèque mo-
dern e, dite < Albertine », du nom du
roi Albert , son promoteur.

Tous les travaux seront terminés
pour la fin de 1957 et l'on veillera à
créer de nouveaux coins dé verdure.

• Hier soir aux Charmettes, pour le
championnat corporatif , les footballeurs
de Jura Mill III ont battu Téléphones
par 4-2.

Bgagsaa—¦¦wLwwwwwwwwwwm
...A L'ENSEIGNE DE LA BONNE SANTÉ

"ÊMuS- jW»T2»sï«»Jï«WHî$§np

Wr xL» ^" llrê Éfy"^ J  ̂*
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CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cette ferflffl»

est dangereuse.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Des pas dan»

le brouillard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Teodora.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Vera-Cru&

PHABMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6



10 TAPIS
neufs, bouclés, très jo-
lis dessins modernes,
1SMIX290 cm., à enlever
pour Fr. 70.— pièce.
Port et emballage payés.
W. KURTH, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

A vendre

CANOË
EN ACAJOU

en parfait état. Prix inté-
ressant. S'adresser le soir
par téléphone au (038)
6 75 52.

A vendre à bas prix,
faute de place, un

jeu de football
de restaurant , en bon
état. S'adresser à Frédé-
ric Robert, père, rue
Louis-Pernod 2 , Couvet.
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Mécaniciens
mécaniciens-

outilleurs
mécaniciens-
électriciens

seraient engagés tout de suite
par la fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie, à Saint-
Imier.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Traitements préventifs

et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., contre
les champignons et vers
du bois, aveo les

xylophènes
« Maag »

Contrôles et offres gra-
tuits par Jules ROBERT
S. à r. 1. maître couvreur
diplômé, BHVAXX, tél.
6 62 92. Concessionnaire
pour le canton.

Illlllllllllllllllllllllllllll

; Italien en Suisse de-
puis 4 ans, parlant le
français, cherche place
de

CAVISTE
à l'année. Adresser offres
écrites à G. H. 3318 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche place pour cor-
respondance ou autres

i travaux. Certificats à
[ disposition. Libre tout de
j suite. Adresser offres

écrites à W. X. 3336 au
. buraeu de la . Feuille
i d'avis.

Instituteur
cherche place pour 2 ou
3 semaines, où il pour-
rait perfectionner la pro-
nonciation et la gram-
maire françaises. Maison
privée ou petit institut
agréable. Cours de va-
cances, 2 ou 3 leçons
par Jour. Faire offres au
plus tôt sous chiffres

j O 41075 Lz à Publicitas,
Lucerne.

Jeune homme
de 16 ans cherche place
pendan t les vacances, de

1 préférence dans garage
" ou atelier. Adresser ot-¦ fres écrites à Y. Z. 3338¦ au bureau de la Feuille
1 d'avis.
i 

Dame, veuve , dans la
'' cinquantaine demande
1 heures de travail pour le
' soir (laver la vaisselle
• dans restaurant ou au-

tre). Adresser offres écri-
tes à O. P. 3333 au bu-I reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux, ayant permis
pour voiture, remplace-
rait chauffeur, ou ferait
autre travail . Libre du
21 Juillet au 4 août et
tous les samedis. Adresser
offres écrites à Z. A.
3341 au bureau de la

' Feuille d'avis.

Française, âgée de 50
ans, excellentes référen-
ces,

cherche place
dans famille pour s'oc-
cuper des enfants et les
Instruire. Libre à partir

I du 6 août.
Mme Mignon, chez fa-

mile Muller, Unterdorf-
strases 494, Schôftlann
(Argovle).

JEUNE ITALIEN
encore en Italie cherche

' place pour n'importe
! quel emploi , sauf l'agrt-
'. culture. S'adresser à Mi-

chel Culllo, Petit-Berne 9,
. Corcelles. . .

Jeune homme de 29
I ans, de bonne constitu-

tion, cherche place

d'aide-chauffeur
dans brasserie ou mal-
son de transports. Adres-
ser offres écrites à C. E.'. 3342 au bureau de la

! Feuille d'avis.

Employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche place pour le
ler septembre 1956. E.
Mlttelholzer, Robert-
Seidelhof 62, Zurich 48.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant faire la cuisine,
cherche place dans une
famille en ville. Libre
pour septembre. Vie de
famille désirée. Tél.

I Î3 13.

Simple ouvrier, père de
3 enfants en bas âge, a
perdu son

porte-monnaie
contenant tout son sa-
laire , entre Auvernier et
Areuse. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de
se mettre en rapport
par téléphone au No
5 46 16 ou de le rappor-
ter au poste de police
de Neuchâtel, contre ré-
compense.

On cherche à acheter
ou à louer une

tente de camping
à partir du 28 Juillet ; à
la même adresse, à ven-
dre pousse-pousse-pous-
sette avec sac de coucha-
ge, en bon état . Télépho-
ner au No 8 12 18.

Jeune fille
de 15 ans cherche place
dans ménage, de préfé-
rence avec commerce.
Faire offres à A. Gat-
sohet . rue de Morat 255,
Fribourg.

On cherche à acheter
une

ARMOIRE
à 3 portes et un duvet
edredon 135 x ITO cm. —
Adresser offres écrites &
H. J. 3349 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENS
Jeune couple, encore en
Italie, ayant travaillé
2 ans en Suisse, cher-
che emploi chez agricul-
teur ou Jardinier. —
S'adresser à G. Bagllvio,
Abbaye de Bevaix , tél.
1 038) 662 32.

Je suis acheteur de

souliers
d'homme

tous genres. — Etienne,
bric-à-brac, Moulins 15.

VOLONTAIRE
Jeune étudiante alle-

mande, modeste, travail-
leuse et parlant couram-
ment l'anglais, cherche
place de volontaire pen-
dant les vacances d'été
(août - septembre) dans
famille, hôtel ou pen-
sion, où elle aurait l'oc-
casion de converser en
français. Adresser offres
sous chiffres H. I. 3321
au bureau de la Feuille
d'avis.

f Les Halles ignorent \t la volaille congelée J

Jeune homme fort
cherche place de

serrrurier -
manœuvre

dans bon atelier. Désire
bon salaire. Adresser of-
fres écrites à D. F. 3344
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAR - GLACIER

&Uuu*têMe,
cherche pour tout de suite une

cuisinière
ou

jeune cuisinier
pour le gril et le froid.

Téléphoner au No 5 82 52

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
& convenir. Débutante
admise. Oafé Suisse, le
Landeron, tél. 7 M 12.

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame Louis RUSCONI
née Madeleine TÛSCHER

remercie sincèrement les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et leur exprime
sa vive reconnaissance.

j Neuchâtel et Payerne, Juillet 1956. \

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

E. Gans-Ruedin

SOLDE
TAPIS

MOINS CHER M A I S  BON
QUAND MÊME

E. Gans-Ruedin, Grand-Rue 2
Neuchâtel

Vente autorisée

Tapis d'Orient
Chiraz

2 x 3 m. à l'état de
neuf à vendre à prix
intéressant . Petit-Pontar-
lier 3, logement 4, tél.
5 15 39.

Il faut voir et essayer la
nouvelle moto BMW 250 cm3
Cardan et 2 suspensions oscillantes

ELLE EST SENSATIONNELLE !

A. GRANDJEAN S.A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
Tél. 5 65 62

S0LDEs
Voyez notre vitrine

Linge de maison
Lingerie pour dames

Chemiserie pour messieurs

Nos prix très réduits

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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H n 'y a rien de tel que le fro- Un ttmt nouveau biscuit: ^^tZx ĵ Ê ŒÊ Ê k l
mage CHALET - Sandwich . ^-""""" ~~~~~""\

^ 
i WERNLI-Nuvo, cuit selon 

^Z5^r
 ̂

ĴÊÊ

Crfltuiternent ^W* &m\ vous recevrez dans votre magasin d'alimen-
WB^y^'^J»  ̂ tation cette brochure en couleurs où vous
ïi^CTi  ̂trouverez de nombreuses recettes et sugees-
m?«M^̂ là

ti°
ns ^€ toutes sortes pour votre pic-uic

r ^
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel - Tél. 5 59 03
 ̂ A

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ
j

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 5 13 67
(Maison fondée en 1852)

Madame TRIPET et ses enfants remer-
cient tous ceux qui les ont entourés, eux
et leur cher défunt, M. Emile TRIPET, de
leur affection et de leur sympathie. Un
merci spécial au Dr Tripet et à Sœur
Alice.

Jeune

serrurier
cherche place, de pré-
férence à Neuchâtel.
Adresser offres à Walter
Portner , serrurier , Neue-
negg (BE).

il £T -̂£-%3s ATTENTION ! H
! ^^a»%tt&" AU CAMION de NEUCHATEL 5
I TBmr demain matin au marché I

j fcàf!fefc BAISSE FORMIDABLE
i Notre spécialité 8Ur lea j

! ™- 5 15 65 CHANTERELLES
I Les prix sont affichés au tableau !

A VENDRE
une marmite à stériliser
;JOUI cuisinière à gaz ou
à Dois ainsi que des bo-
caux. S'adresser à E. Wu-
thler, Saint-Nicolas 13.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190 x 290 cm.
fond rouille ou vert.

Fr. 65.-
Benoit, Maillefer 20. —

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

Jeune Suissesse allemande parlant le français,
capable et sachant travailler seule, cherche place

VENDEUSE
dans magasin d'alimentation ou boulangerie. En-
trée : 15 août. — Adresser offres avec Indication
de salaire à B. D. 3343 au bureau de la Feuille
d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Dame se chargerait
d'effectuer le soir tra-
vaux de bureau , dacty-
lographie. Tél. 5 33 82.
le matin.

»̂ Manger
jfih sur le ponce.
| \ entre deux trains,
Ba, entre deux chaises.

EBSjL est le sort des
' ;" H  ̂ représentants et
B'Bl des restaurateurs.
IBMPJ^, C'est pourquoi ils

HP 
boivent RIVELLA

*BrËi0 ^
UI regu'anse 'a

^Ŝ | digestion et donne
ŴBr une agréable sensation

^̂  de légèreté.
ii ' iVI'lfJfllîwnïïrT—i ¦ ¦ ro

Sans adjonction de produits chimiques

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

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Serrières - Neuchâtel ¦

engagerait pour tout de suite ou pour
époque à convenir des

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

Par suite d'extension de notre activité,
nous engagerions immédiatement ou
pour courant août une

employée de fabrication
connaissant les travaux courants de
pliage, reliure, couture, collage, etc.
(poste stable) ; un

jeune homme (ou jeune fille )
bon calculateur et habile dactylographe,
pour notre service de facturation. Fran-
çais et allemand exigés (place stable).
Faire offres écrites accompagnées de
références, copies de certificats et
photo à la manufacture de papiers
« ARCOR »
Renaud & Cie S.A., Neuchâtel,
Sablons 43.

Perdu vendredi 13 Juil»1 let, le matin, parcours
poste-temple du bas,
entre 9 h. et 10 h.

BRACELET
avec médailles, tête
grecque . Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de po-
lice.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui l'a frappée, la
famille de feu Madame Adèle QUINCHE
remercie tous ceux qnl l'ont entourée
pendant ces Jours de séparation. Un merci
spécial pour les envols de fleurs.

Chézard, Juillet 1956.



EPILOGUE D'UNE CURIEUSE AFFAIRE

Le difficile pasteur d'Uitikon
Notre correspondan t de Zurich nous

écrit :
Au cours d'une conférence de presse

qui n'a pas duré moins de trois heures,
le consistoire protestant (« Kirchen-
rat»)  du canton de Zurich a donné des
renseignements sur la décision prise
par lui le 2 juillet et portant destitu-
tion du pasteur de la commune d'Uiti-
kon-am-Albis. Il s'agit là de la mesure
la plus sévère pouvant être prise con-
tre un ecclésiastique, en l'espèce le
pasteur Hans Freimiiller. L'affaire ne
date pas d'hier, elle remonte au con-
traire à plusieurs années; mais il avait
été convenu qu'elle serait traitée en
dehors de toute publicité, notamment
dans l'intérêt même de la personne la
plus directement intéressée. Toutefois ,
le 6 juillet, un journal de Zurich fit
connaître la décision prise par le con-
sistoire à l'égard de M. Freimiiller ;
ainsi qu'il apparut par la suite, cette
indiscrétion était le fait du pasteur
lui-même, qui avait à l'insu du comité
« Pro Freimiiller > renseigné le journal
en question. La démarche intempestive
de M. Freimiiller réduisait à néant la

tentative de médiation projetée par la
Société zuricoise des pasteurs qui , sans
se solidariser aveuglément avec la
« victime », et à condition que les jour-
naux ne seraient pas informés, avait
décidé d'intervenir pour qu 'un recours
éventuel ait un effet suspensif quant
à la mise à pied. Or, au moment où
les deux parties s'étaient engagées à
la discrétion , M. Freimiiller avait déjà
porté l'affaire à la connaissance du
quotidien zuricois ! Quant au comité
« Pro Freimùlller •, il demanda au con-
sistoire, sous forme d'ultimatum, de
revenir sur sa décision pour ce qui est
de l'effet suspensif de la destitution ;
bien entendu , le consistoire n 'a pas
« marché • et a maintenu purement et
simplement sa décision du 2 juillet.

? ?
Depuis 1951, le consistoire n'a pas

discuté le cas Freimiiller dans moins
de cinquante-cinq séances, et toutes
les autres autorités ecclésiastiques s'en
sont également occupées. En 1951, un
conflit éclata entre le pasteur et la
direction de l'établissement d'éducation
d'Uitikon , dont M. Freimiiller était
alors l'aumônier ; ce conflit avait pour
cause des divergences d'opinion por-
tant sur le soin des âmes et l'éduca-
tion morale des pensionnaires de la
maison de travail. Il y eut même en-
quête pénale, M. Freimiiller ayant don-
né asile à deux pensionnaires de l'éta-
blissement après que ceux-ci eurent
pris la fuite. L'affaire finit  cependant
par un non-lieu ; mais M. Freimiiller
dut abandonner ses fonctions d'aumô-
nier.

? O
La tension ne se relâcha pas, même

indépendamment de l'incident de la
maison de travail. En 1952, le prési-
dent du conseil de paroisse de Zurich
fit savoir au consistoire qu'il estimait
que M. Freimiiller devrait se faire exa-
miner par un médicin ; en octobre 1955,
le conseil de paroisse d'Uitikon deman-
da au consistoire d'intervenir parce
que la situation était devenue intena-
ble. Le 9 mars 1956, le consistoire en-
gagea le pasteur à se soumettre à un
examen mental , et en même temps il
lui recommandait de ne pas séjour-
ner dans la commune pendant la du-
rée de l'enquête psychiatrique. De tou-
te façon , personne n'eut jamais l'in-
tention de faire interner M. Freimiiller,
le consistoire a été catégorique sur ce
point. Bref , le pasteur refusa l'examen
mental. Le 15 juin dernier , une assem-
blée de la paroisse a voté ce qui suit
à main levée : approbation de l'attitude
du conseil de paroisse 80 oui , 22 non;

aucune amélioration sans remplacement
du pasteur actuel 78 oui , 15 non. Ces
décisions ont été l'objet d'un recours
encore en suspens. Contre la décision
du 2 juillet prononçant la destitution
du pasteur, un recours peut être pré-
senté au Conseil d'Etat , l'affaire pou-
vant éventuellement être portée j usque
devant le tribunal fédéral.

O O
Quoi qu 'il en soit , il est difficile de

le faire une idée exacte des causes
qui ont conduit à la situation actuelle
si peu réconfortante. Mais ce qui donne
à réfléchir, c'est que le conseil de pa-
roisse composé il y a encore quatre ans
de partisans du pasteur se retourne au-
jourd'hui contre ce dernier et va jus-
qu 'à demander l'intervention du con-
sistoire. Sans expertise médicale, il est
presque impossible de décrire la per-
sonnalité du personnage central de
toute l'affaire. Selon les déclarations
faites par des membres du consistoire,
M . Freimiiller serait un homme intel-
ligent , actif , mais ayant une propen-
sion à l'obstination ; porté par nature
à faire opposition ainsi que s'en ex-
prime la « Nouvelle gazette de Zurich »,
il n'aurait pas le sens des réalités ,
aurait commis d'incroyables fautes de
tact , affirmé des faits contraires à la
vérité, répandu de fausses informa-
tions , posé des conditions inadmissi-
bles pour les entrevues envisagées,
aurait eu la hantise d'attaques diri-
gées contre sa personne et se serait
complu dans le rôle imaginaire d'un
martyr. Le pasteur Bruppacher , mem-
bre du consistoire , a déclaré qu 'il
n'avait encore jamais, depuis 17 ans
qu'il fait partie de cette 1 autorité
ecclésiastique, été témoin d'un cas
aussi difficile , ajoutant que l'attitude
du pasteur Freimiiller donnait l'impres-
sion d'un état anormal. Les nouveaux
membres du consistoire seraient du mê-
me avis.

J. Ld.

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

ZURICH
OBLIOATIONS 16 Juil. 17 Juil.

• Vt% Féd. 1945 déc. 103.16 103.35
• M % Féd. 1946 avr. 100 Vs 100.40
l % Féd. 1949 . . .  97 % 97.90
g % % Féd. 1954 ma» 94.— 94.25
B % Féd. 1865 Juin 98.— 98.—
• Vt C.F.F. 1938 . . 98 V. 98 Mi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p JB .) 870.— 870.—
Bnlon Bques Suisses 1695.— 1595.— d
Boclëté Banque Suisse 1300.— 1306.—
Crédit Suisse 1368.— 1368.—
Eleotro-Watt 1438.— 1439.—
Interhandel 1716.— 1670.—
Motor-Columbus . . . 1760.— 1246.—
B.A.E.G. série I . . . . 98.— 97 % d
ïndeleo 684.— 685.—
Italo-Sulsse 255.— 2543.—
Réassurance» Zurich .j .0250.— d 10300.—¦
Winterthour Acold. . IOIO.— 1005.—
Burlch Accidents . . 5370.— 5370.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1175.—
Baurer 1200.— 1195.—
Aluminium 4350.— 4400.—
Bally 1115.— 1116.—
Brown Boveri igss.— 1990.—
Fischer 1450.— 1450.—
Lonaa 1060.— 1048.—
Nestlé Alimentana . 2725.— 2735.—
pulzer 2690.— 2700.— O
Baltimore 207.— 207 M,
Canadien Pacifie . . . 139 ^ 140.—Pennsylvanla 105.— 104 Vs
Ïtalo-Argentlna . . .. 32 Ms 33 Vt
Royal Dutch Oy . . . 965.— 972.—
Bodeo 53 H 52 ¥s d
Btand. Oil New-Jersey 253 Ms 260.—
Union Carbide . . . .  559.— 555.—
American Tel. & Tel. 733.— 780.—
Du Pont de Nemours 942.— 937.—
Eastman Kodak . . . 414.— 419 Ms
General ElectrlO ... 267 % 267 M>
Général Foods . . . .  205.— d 205.—
General Motors . . . .  200.— 201 M>
International Nickel . 430— 429.—
Internation. Paper Co 601.— 595.—
Kenneoott 561.— 556.—
Montgomery Warû . . 189.— 188.—
National Distillers . . 110 % 110 Ms
Allumettes B 54.— 53 %
C. States Steel . . . .  260.— 261.—
F.W. Woolworth Co. . 203.— d 205.—

BALE
ACTIONS

Olba 4800.— 4860.—
Bchappe 710.— 700.— d
Sandoz 4690.— 4726.—
Gelgy nom 5400.— 5410.—
Holfm.-La Roche(b.J.) 12500.— 12430.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 903.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— 886.—
Romande d'Electricité 559.— 560.—
Ateliers constr Vevey 655.— d 655.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5800.— 5775.— d

«ï,.I.. 1 E
ACTIONS

Ameroseo 189.— 190.—
Aramayo 30.— 29.— d
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 945.— 950.—
Physique porteur . . 820.— 825.—
Sécheron porteur . . 718.— 718.—
BiJ 205.— d 211.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

FRANCE
Les prix de l'hôtellerie

La direction générale du tourisme
français nous écrit , par l'entremise de
son représentant à Zurich :

Aucun communiqué officiel n 'a con-
firmé l'annonce , reproduite par de nom-
breux Journaux , de la hausse des prix
dans l'hôtellerie française.

Nous sommes en mesure de démentir
les informations parues à ce sujet :

S'il est possible qu une hausse limitée
Intervienne en ce qui concerne les prix
des chambres classées , les prix de pen-
sion resteront par contre inchangés.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS ' 16 Juil . 17 Juil.

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1730.— d 1750.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— d 260.— d
cables élee. Cortaillod 15000.— disooo.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4160.— d
Chaux et olm Suis. r. 2600.— d 2575.— d
M. Dubied & Cle S.A. 1850.— d 1850.— d
Simeat Portlund . . . 5700.— d 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. tVs 1983 102.75 d 102.75 d
Bta» Neuchât. 3Vi 1945 100.75 d 100.75 d
¦tel Neuchât . 3'A 1948 100.75 d 101 — d
Com Neuoh 3)4 1947 99.50 d 99.50
Oom Nouch 3% 1951 96.50 d 96.50 d
eh.-de-Fonûs 4Vo 1981 101.— d 100.— d
IM Loole %Ms 1947 100.75 d 100.75 a
0tt>. COrtell. 4% 1948 101— d 101.— d
TOTO. m.Obat.31t 19&1 97.50 d 97.50 d
Klee. Neuchât. 3% 1961 95.50 d 95.75
Tram Neuch. 3i4 1946 100.50 d 100.50 d
Chacal Klaus 3'4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3%% 1948 98.25 d 98.25 d
eootara HOld.SK ieoa 98.— d 98.— d
Tftbaos N.-Ser. 3% 1960 99.— d 99— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets da banque étrangers
du 17 Juillet 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
C.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11-80 12.10
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113 —
Italie — .66 % —.69 %
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 18.30 16.70
Espagne 9-55 9-90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33-— l3i -—
françaises 34.75/35.75
anglaises 43.—Z44.25
américaines 8.55/8.75
lingots 4800 — /4860.—
Coure communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronic» 18.55

SUISSE
L'accord ferroviaire

entre la C.E.C.A. et la Suisse
serait signé le 28 juillet

à Luxembourg
La Haute autorité du pool charbon-

acier vient de demander l'agrément des
gouvernements des six pays membres de
la C.E.C.A. sur le projet d'accord fer-
roviaire négocié avec la Suisse, af in  de
permettre la rédaction définitive de ce
texte. Elle propose que l'accord snlt
ensuite signé officiellement le 28 Juil-
let prochain à Luxembourg.

Cet accor d vise a étendre le régime
des tarifs directs ferroviaires Interna-
tionaux , actuellement en vigueur sur
le territoire des six pays du « pool »,
aux transports de produits charbon-
niers et sidérurg iques en transit sur
le territoire helvétique. L'application de
ces tarifs directs, en permettant à la
« dègressivité » des tarifs de Jouer Jus-
qu'au bout du trajet , malgré le pas-
sage à travers un pays non membre de
la communauté, aura pour résultat
d'abaisser le coût des transports en ce
qui concerne les expéditions â destina-
tion et en provenance de l'Italie.

Le texte de l'accord , une fols signé ,
devra être soumis au parlement suisse,
qui l'examinera au cours de sa session
d'automne.

Pour vos vacances, LA GRÈCE
Programmes Individuels, croisières, camps

de vacances, depuis Fr. 182.—.
Renseignements et inscriptions à

PLAZA TOURS, 3. Chantepoulet,
Genève - Tél. 32 16 18

Quand M. Jean Vincent
fait son autocritique

// n'est p lus possible à M. Jean
Vincent et à ses collaborateurs qui
pratiquèrent au p lus haut degré le
culte de la personnalité de Staline
de nier leurs erreurs passées ; l'au-
tocritique attendue s'impose. Seule-
ment , ils la f o n t  d'une manière tel-
lement réticente, tellement mala-
droite, que leurs exp lications ne
peuvent convaincre ni satisfaire per-
sonne. C'est ce que souligne le Co-
mité suisse d'action civique :

Ainsi , dans la « Voix ouvrière » du
11 Juillet . M. Vincent tente un effort ,
louable dams ses Intentions, de battre
sa coulpe. Le titre même de l'article —
« L'heure de vérité » — n'est-11 pas déjà
tout un programme ? SI le leader com-
muniste genevois veut bien reconnaître
certaines de ses erreurs, 11 se refuse à
considérer que ceux qu'il désignait com-
me ses adversaires de la « presse bour-
geoise » aient eu raison contre lui. Cette
contradiction le pousse ainsi à écrire :

Nous récusons ces juges et ces cen-
seurs qui sont restés muets devant...
tous les assassinats judiciaires...

Là , franchement , on peut se deman-
der de qui on se moque, car enfin quels
sont les pays qui , depuis des dizaines
d'années, ont connu en aussi grand
nombre tant d'« assassinats Judiciaires »
et quelle presse alors, si ce n'est la
presse « bourgeoise » , s'en Indigna fort.
Car enfin , c'est bien M. Jean Vincent
qui , à l'époque des grands procès ti-
tistes, leur en faisait le reproche :

La presse des pays capitalistes a hurlé
à la comédie judicia ire, aux aveux ex-
torqués , à la parodie de just ice, et trahi
ainsi la colère que lui inspirait la vi-
gilance des Etats socialistes. («Voix ou-
vrière » du 3 décembre 1952.)

// f a u t ,  on en conviendra , une cer-
taine dose d 'invention pour dénon-
cer , aujourd 'hui , le silence de ceux
A qui l'on faisai t , il y a quatre ans,
le reproche de hurler. Mais ce qui
gêne surtout M.  Vincent , c'est d'avoir
à reconnaître , même imp licitement,
que ce f u t  l'honneur de la presse
bourgeois e d'avoir « hurlé » à l 'épo-
que contre de pareils crimes.

Nous en Jugion s sur ce que nous sa-
vions. Maintenant , et seulement main-
tenant , nous en savons davantage et on
nous a fait connaître d'amères vérités
qui nous conduisent h reviser le Juge-
ment que nous avions porté. En quoi
sommes-nous responsables ? Nous le som-
mes cependant dans la mesure où nous
avons donné trop de crédit à l'histoire
officielle qui nous était présentée...

Ainsi , un journaliste , dont le pre-
mier devoir serait l'objectivité dans
l'information, si ce n'est dans le ju-
gement , avoue crûment que ses sour-
ces étaient volontairement partielles
et... partiales , que cette « histoire o f -
f iciel le  » était mensongère et qu 'il
a été dup é. L 'honnêteté voudrait
alors qu 'il reconnaisse en f in  que si
le mensonge était au centre de sa
documentation dirigée , la vérité se
nichait parfois  au sein des « élucu-
brations » de ia presse « vendue »...

J.R. z.

CERNIER
Petite chronique

(c) Appelée à diriger la maternité de
Tavannes , Mme Irène Vermot, sage-
femme, a quitté notre localité. Elle
fonctionnait également comme sage-
femme, à la maternité de Landeyeux.

Colonie de vacances
Lundi matin , 91 enfants ont quit té

le Val-de-Ruz pour se rendre à Bolti-
gen où, durant un séjour de trois se-
maines , ils auront l'occasion de
s'ébattre et de profiter du changement
d'air.

Les vacances d'été ont commencé
lundi , pour une période de 6 semaines.
Espérons que le temps s'améliorera et
que nos écoliers jouiront pleinement
de leur liberté.

Commission scolaire
(c) Une erreur s'est glissée dans la com-
position de la commission scolaire nom-
mée mercredi dernier. Cette commission
est formée comme suit : président : Al-
phonse I>roz ; vice-président : Pierre
Brand t ; secrétaire des verbaux : J.-P.
Gruber ; secrétaire de la correspondance :
Chs Braun.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Dans sa séance de vendredi dernier ,
le Conseil général a procédé notamment
à la nomination des diverses commis-
sions pour la législature en cours.

Taxe communale sur les appareils dis-
tributeurs automatiques. — Dans son
rapport , le Conseil communal signale
qu'en vertu d'un décret voté par le
Grand ConseU en date du 23 novembre
1955, les distributeurs et appareils auto-
matiques placés dans les établissements
publics ou dans un lieu accessible au
public doivent se pourvoir d'une patente
annuelle. L'article 4 de ce décret prévolt
que les communes sont autorisées à pré-
lever une taxe dont le montant ne peut
pas dépasser le 50 % de la taxe canto-
nale. Le Conseil communal propose de
faire usage de ce droit. Sans opposition
et sans discussion, cette proposition est
votée à l'unanimité.

Interpellation. — M. E. Haberthur in-
forme l'assemblée que l'Eglise invite les
membres des autorités communales à
assister au culte spécial de dimanche 15
courant , dans lequel l'Eglise implorera
la bénédiction divine sur les citoyens
appelés à diriger admlnistrativement la
commune et sur leurs travaux. Le pré-
sident du Conseil général , M. Alf. Zim-
merli, prend note de cette aimable Invi-
tation et recommande à tous les mem-
bres des autorités d'y répondre.

Divers. — Le ConseU général répond
et renseigne MM. René Glauser et Fritz
Marti sur leurs demandes ayant trait à
la canalisation des égouts aux chemins
du village, ainsi qu 'au service des ba-
layures.

Films cinématographiques. — Le Con-
seil général est invité à assister à une
séance cinématographique dans laquelle
il pourra se rendre compte de l'appareil
acheté U y a six ans et mis à la dispo-
sition de la commission scolaire. M.
Treuthard , opérateur et instituteur, s'est
mis à la disposition des autorités et pré-
sente quatre documentaires très Intéres-
sants.

NOIRAIGUE
Fête de la jeunesse

(c) Dlmanche a eu lieu la Fête de la
Jeunesse. Le matin, la fanfare , nouvel-
lement équipée, conduisit dans un tem-
ple décoré la Joyeuse cohorte des en-
fants qu 'accompagnaient les autorités et
les sociétés. Dans une allocution pater-
nelle et profonde, le pasteur Frédéric
Kemm lllsutra la question éternelle et
universelle du psaume 7 : « Qui nous
fera voir le bonheur ? ». Le président
de la commission scolaire , M. Jean Pe-
titpleire résuma la vie de nos écoles
en remerciant tous ceux qui s'occupent
de la Jeunesse. Les chants émouvants
des enfants, les productions de la fan-
fare, du chœur mixte et du chœur
d'hommes contribuèrent à donner à
cette heure du culte public le caractère
à la fois solennel et familier qui en
fait l'une des belles traditions du villa-
ge. Le temps paraissant s'être amélioré ,
on tenta l'après-mldl la promenade aux
Oelllons, supprimée deux ans de suite.
Hélas I la pluie reprit l'offensive, mais
la vaste grange offrit aux enfants son
abri , et, à la veille des vacances, des
averses ne peuvent éteindre l'enthou-
siasme.

LA CHAUX-DE-FONDS
Colonie de vacances

zuricoise
(c) Une cinquantaine d'enfants de la
ville de Zurich viennent d'arriver , comme
chaque année, au café-restaurant des
Endroits , à la Chaux-de-Fonds, pour y
passer des vacances. Des volées se succé-
deront Jusqu 'à la fin du mois d'août.
Accompagnés de leurs maîtres, ces en-
fants profitent du bon air du Jura en
faisant de grandes randonnées.

La ville de Zurich possède une tren-
taine de colonies semblables, en Suisse.

LE LOCLE
L'Association suisse
pour l'orientation

professionnelle
siège dans nos murs

(c) Lundi , à 9 h. 30, les représentants
de l'Association suisse pour l'orientation
professionnelle et la protection des ap-
prentis étalent reçus par l'autorité com-
munale dans la salle du Conseil général ,
pour marquer officiellement l'ouverture
d'un cours romand pour l'orientation
professionnelle qui se terminera le 21
Juillet.

Des discours ont été prononcés par
MM. James Sch war , de Lausanne, direc-
teur de ce cours, Gaston Clottu , conseU-
ler d'Etat, et Henri Jaquet , président de
la vUle .

U fut rappelé l'œuvre des initiateurs
Pierre Bovet , CamUle Brandt , feu Henri
Perret qui contribuèrent à créer et à
développer l'orientation professionnelle.
Cette dernière, si elle est bien comprise
et appliquée (collaboration du bon sens
et de la science), donne à l'enfant le
moyen de... conquérir son bonheur grâce
à la direction dans le domaine profes-
sionnel.

LA NEL M r ,VILLE

Séance du Conseil municipal
(c) M. Maurice Montavon , professeur
à l'Ecole supérieure de commerce de la
NeuvevUle , a accepté de prononcer le
discours lors de la cérémonie officielle
du ler Août prochain. C'est également
lui qui présidera la cérémonie en l'hon-
neur des jeunes gens et jeunes filles de
20 ans , qui aura lieu le soir du 1er
Août , à 17 h., à l'hôtel de ville.

Correction de la route cantonale. —
La variante pour le détournement de la
localité par le nord a été établie et
présentée au groupe de travail de la
route du pied du Jura. Avant de pren-
dre une décision , cette commission a
demandé au canton de Berne un rapport
sur les données techniques des deux
possibilités de détournement et sur le
coût des deux variantes. De ce fait ,
il n 'est pas possible pour l'Instant de
publier des projets.

Chemin au sud des voies C.F .F. — lie
ConseU municipal a pris connaissance
du rapport de son délégué sur l'assem-
blée générale annuelle de la Société
pour la protection des rives du lac de
Bienne, le samedi 30 juin 1956, à Glé-
resse. Une interpellation a été faite lors
de cette assemblée , protestant contre le
fait que des clôtures de 2 m. de hau -
teur sont élevées du côté lac du nou-
veau chemin-promenade au sud des
voies C.F.F. La société a été chargée
d'Intervenir à ce sujet , afin que ce
chemin-promenade ne devienne pas un
« chemin creux » entre le talus C.F.F. et
les palissades élevées au sud dû chemin.

Bâtiment de l'école primaire. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
du rapport de la commission des tra-
vaux publics pour la transformation et
la rénovation du bâtiment de l'école
primaire . La commission, après avoir
visité plusieurs fols le bâtiment, et
d'entente avec la commission des éco-
les primaires , est d'avis que les tra-
vaux envisagés sont absolument néces-
saires et propose au Conseil municipal
d'envisager l'exécution du projet.

Le devis général des travaux s'élève
à 162.493 fr.

Administration communale. — La pé-
riode administrative en cours arrivant à
échéance le 31 décembre 1956, le Conseil
municipal a procédé à la réélection des
fonctionnaires et employés suivants,
pour une nouvelle période administrative
de 4 ans, débutant le 1er Janvier 1957 :
caissier municipal: Marius Jolissatnt ;
cantonniers : Roger Bolllat , Emile Ju-
nod , Paul Roth , Walter Schwab ; con-
cierges : Henri Rossel, René Hehlen ,
Charles Brechbuhl , Hélène Schmltter;
gardien de la plage : Edouard Hons-
berger ; préposé à l'office de compensa-
tion et du travail et aux œuvres so-
ciales : Charles Sunier ; secrétaire-ad-
joint et préposé aux registres de l'Im-
pôt : Jean-Louis Althaus ; secrétaire de
l'Ecole supérieure de commerce : Marcel
Steudler ; secrétaire municipal : Alfred
Chrlsten ; sergent de ville : Paul Laub-
scher ; surveillant du service des eaux:
Louis Maurer.

Remaniement parcellair e à Marnins.
— Le Conseil municipal a pris connais-
sance du mémoire adressé par la division
administrative de la direction du 1er
arrondissement des C.F.F., à Lausanne,
au service cantonal des améliorations
foncières à Berne, au sujet de la créa-
tion de . nouvelles terres cultivables à
Marnins. Ce mémoire donne les rensei-
gnements demandés concernant le vo-
lume des matériaux à disposition pour
le remblayage, le manque à gagner des
viticulteurs expropriés sur la production ,
la liste des propriétaires ayant demandé
le remplacement en nature , les frais
du remaniement parcellaire et les expro-
priés qui ont demandé le droit de dis-
poser de grèves non remblayées.

YVERDON
Au tribunal

(c) Le 11 juillet , L. R., né en 1906,
actuellement détenu dans les prisons
d'Yverdon, a comparu devant le tribu-
nal correctionnel de district, présidé par
M. Olivier Cornaz. Il était prévenu de
vol , escroquerie, filouterie d'auberge et
rupture de ban . En effet, du 22 novem-
bre au 8 Janvier , 11 s'était fait remettre
de l'argent, en faisant de fausses décla-
rations, par le domestique du curé de
Moudon, deux pasteurs de Bienne et
une personne de Martigny. De plus , il
avait pris pension à Bienne , Martigny
et Monthey dans des hôtels qu 'il avait
quittés sans payer sa facture . Enfin ,
expulsé des cantons de Berne et du Va-
lais, li s'était rendu coupable de rupture
de ban .

Considérant qu'il y avait concours
d'Infractions et récidive , que R. était un
délinquant d'habitude et offrait un dan-
ger pour l'ordre public , le tribunal a
condamné l'accusé à six mols d'empri-
sonnement sous déduction de cent sept
Jours de détention préventive et aux
frais. Il a ordonné son renvoi dans une
maison d'internement pour une durée
indéterminée, cet internement rempla-
çant l'exécution de la peine prononcée.
Enfin , il a privé R. de ses droits civi-
ques pour dix ans et au seul plaignant
présent, hôtelier à Bienne . il a alloué
ses conclusions civiles par 27 francs.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 12 Juillet , sous
la présidence de M. Bertrand Haldimand ,
notre législatif a approuvé les comptes
de 1955 et décidé un emprunt de 380.000
francs pour la consolidation des dettes
courantes et le financement de divers
travaux : réfection de tronçons de rou-
tes, agrandissement du collège. U a ad-
mis, à l'unanimité , une demande d'ac-
quisition de la bourgeoisie de la com-
mune de Grandson , présentée par le
colonel Robert Grenier.

PROVENCE
Vente de timbres et de cartes

« Pro Patria »
(c) Cette année , la vente de timbres et
de cartes « Pro Patria » a remporté un
succès digne d'être relevé , et dont tout
le mérite revient aux jeune s vendeurs.
Pour l'ensemble de la commune , la vente
a rapporté la belle somme de 215 fr. 10,
soit une augmentation de presque 50 fr.
sur l'année dernière. Signalons qu 'une
des jeunes vendeuses a placé , à elle
seule, pour plus de 80 fr. de marchan-
dise. Un record qui sera difficile à bat-
tre l'année prochaine.

PAYERNE
Séance du Conseil communal

(c) Réuni en séance, le Conseil com-
munal , sous la présidence de M. Geor-
ges Cherbuin et en présence de 54conseillers, a procédé à l'adoption descomptes communaux.

Sur rapport de la commission nommés
à cet effet , le conseil admet le plan
d'alignement , proposé par la municipa-
lité , d'un vieux quartier de la ville, la
rue à Thomas.

Les bouchers-charcutiers de la cité
sont satisfaits, car le conseil leur aaccordé vin crédit de 10.000 fr. , pom
l'achat d'une machine à épiler les porcs.Pour le remboursement de cette somme
une augmentation des taxes d'abattage
sera perçue et continuera même après
l'extinction de la dette.

Maintenant que les échafaudages sont
dressés tout autour du clocher de l'ab-
batiale , la municipalité demande au con-
seil de lui accorder un crédit de 50.000
francs pour permettre aux charpentiers
et couvreurs de dresser une nouvelle
flèche avec le coq identique au point
de vue historique. Une commission est
nommée et fera rapport dans le plus
bref délai.

Le syndic répond à plusieurs ques-
tions, l'une du parti socialiste deman-
dant si une Indemnité pourrait être
offerte à la commune par le départe-
ment militaire fédéral pour l'utilisation
et l'usage des routes par les lourds
véhicules de l'armée à travers les rues
de Payerne. Une réponse à cette de-
mande est attendue du chef des tra-
vaux publics du canton.

La construction de l'autoroute et la sup-
pression du passage à niveau reviennent
sur le tapis; un plan définitif sera pré-
senté sous peu. Une autoroute sera cons-
truite et fonctionnera pour l'ouverture
de l'Exposition nationale à Lausanne en
1964.

Pour terminer , le syndic , au nom de
la municipalité, invite les conseillers à
déguster le vin nouveau dans la cave
communale.

Pour un meilleur séchage
du tabac

(sp) Af in  de favoriser le séchage du
tabac dans la Broyé fribourgeoise et
vaudoise, il s'est constitu é une coopé-
rative en vue de la construction de
hangars , où les feuilles doivent être
suspendues , depuis la récolte, en
août-septembre, jusqu 'à la livraison
aux fabricants , en décembre. L'as-
semblée constitutive a ratifié un em-
prunt de 500,000 fr. au taux de 2 % %,
à prélever sur la masse de dix mil-
l ions,  votée par le Grand Conseil en
faveur de l'équi pement du pays.

Toutes dispositions ont été prises
pour la construction des hangars en
différents points de la Broyé.

Rapport
des comptes communaux

de la ville de Payerne en 1955
(c) En 1955 la municipalité a tenu 52
séances et a examiné 80 projets de cons-
truction.

Pendant cette même période 11 a été
séché au séchoir communal plus de
9200 kg. de fruits et légumes pour
approvisionnement pendant la saison
froide. Le séchoir communal est très
apprécié des ménagères.

Les vignes de Lavaux ont donné un
total de 134.975 litres de vin clair. Sur
ce nombre la moitié a été vendue en
mise publique le 3 mars 1956, le solde
est vendu en cave au prix moyen de
2 fr. 20 le litre. La police locale si-
gnale que le recensement de la popu-
lation au ler novembre 1955 était de
5732 habitants, en augmentation de 18
sur 1954 représentant 1742 ménages, soit
22 de plus qu'en 1954.

Une somme de 48.272 fr. 55 a été
encaissée par la police locale pour les
estampilles sur les spectacles, concerts,
bals, etc. pour les foires et marchés,
ainsi que sur les permis de séjour.

Le service des abattoirs signale que:
3841 porcs , 540 veaux, 334 chevaux et
poulains, 29 bœufs, 144 moutons, 173
vaches, 142 génises, 24 taureaux, etc.
ont été abattus en 1955.

Si, comme au budget , il n'est pas te-
nu compte des amortissements (135.830
fr. 86), l'excédent de dépenses de
108.595 fr. 26 se transforme en un excé-
dent de recettes de 27.235 fr. 60, résul-
tat d'exploitation net de l'exercice 1955.

La j ournée
de M'ame Muche

— C'est comme en mangeant des
noisettes : quand je commence à
dépenser, je ne peux plus m'ar-
rêter I

JURA

Le 24 juillet débutera dans les Fran-
ches-Montagnes, le cinquième camp na-
tional de la Fédération des éclaireurs
suisses. Quelque 15.000 éclaireurs, rou-
tiers et cheftaines de louveteaux con-
vergeront de tous les coins de la Suisse
vers Saignelégier et ses environs, pour
y vivre en commun , durant une dizaine
de jours, de splendides heures vouées à
l'amitié.

L'activité sera grande dans les quatre
camps formant la vaste cité de tentes,
et où les éclaireurs disposeront d'ate-
liers pour se perfectionner dans les di-
verses techniques scoutes. Ils feront
également des excursions qui leur ap-
prendront à mieux connaître cette ré-
gion de notre pays et les contrées avol-
slnantes. Les constructions sont termi-
nées. Les autobus qui sillonneront cette
vaste «ville dans les pâturages » sont
prêts à prendre le départ. E ne reste
qu'à souhaiter que le , soleil se soit ins-
crit lui aussi, comme campeur et qu 'il '
tienne fidèle • et loyale compagnie à
tous ceux qui du 24 juillet au 2 août,
vont se retrouver , fraterniser et prouver
la vitalité du scoutisme dans notre pays.

Bientôt le Camp national

Et voici le chien à six pattes..
...symbole de la plus recherchée des
marques de benzine: le «Supercorte-
maggiore» . — Vous pouvez même vous en
procurer à meilleur compte. Comment? ...
ce sont des renseignements de ce genre
que contient le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich
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A proximité immédiate de Nyon
et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les jours à 15 heures

La « Banque à tout va > fonction ne
tous les jours de 17 h. 30 à 22 heures

Jeudi 1!) juillet , en soirée,
les super-vedettes de la scène

et de la radio

LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON

MgBIW DU CÔTÉ
Ĵ:iJM'FM PE LA CAMPAGNE

Traitement
des pommes de terre

Les Stations fédéra les  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les abondantes chutes de pluie de
ces derniers jours ont partiellement
lessivé le dépôt cuprique des feuilles
de pommes de terre. Aussi s'agit-il de
protéger les pousses nouvellement for-
mées. Il est recommande aux agricul-
teurs d'exécuter , dès le 17 juillet , un
traitement dans tous les champs qui
ne seront récoltés qu 'à fin août ou sep-
tembre.

Lutte contre la mouche
méditerranéenne du fruit

Les premières mouches méditerra-
néennes des f ru i t s  ont fa i t  leur appa-
r i t ion dans des foyers du bassin lé-
manique.

Il est donc probable que des atta-
ques importantes se feront à partir
de f in ju i l l e t  sur les pèches et sur cer-
taines variétés de poires et de pom-
mes.

Dans les vergers où l'activité du ra-
vageur est à craindre , nous conseil-
lons la mise en place immédiate  des
gobe-mouches destinés à capturer les
insectes adultes avant qu 'ils puissent
infester  les fruits.

Les s ta t ions  cantonales comp étentes
se chargent de fourn i r  les p ièges et de
donner  les instruct ions nécessaires à
leur ins ta l l a t ion .
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FRANÇOIS DANTIN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 31

Marcel GARNIER

Voilà , fit-il en arrêtant  la voiture.
Ce n'est pas luxueux , mais conforta-
ble quand même. Voyez , cont inua-t- i l
en en t ran t , une petite cuisine , une sal-
le à manger , un bureau et une  cham-
bre avec salle de bains. Je vous ferai
voir la cant ine  où vous pourrez , si
vous le désirez , p rendre  vos repas
dans la salle des ingénieurs  ; main te-
nant , si vous préférez vivre en dehors
de l' usine, je vous indiquerai, tout à
côté , restaurant et hôte l.

— Je resterai ici , j' ai tant  de choses
à voir dans cette ruche moderne que
je ne peux pas m'en éloigner.

— A votre choix. Bien entendu vo-
tre pension , ici comme à l'extérieur ,
est à la charge de l'usine,  et vos
jours  de présence payés au tar if  éta-
bli pour les cadres. Une voiture, sem-
blable à la mienne,  est dans ce gara-
ge à votre disposition ainsi que le té-
léphone. S'il vous plaît de donner  de
vos nouvelles ce soir aux Ormeaux ,
n 'hésitez pas. Tout à côté de votre pa-
villon , ici , f i t  M. de Vauquois en ou-
vrant une porte, un laboratoire et un
petit atelier. Vous y serez chez vous

et personne ne viendra vous y dé-
ranger.

» Maintenant si vous le voulez bien ,
nous allons parcourir l'usine et nous
commencerons par la fonderie où va
nai t re  l'enveloppe de votre carbura-
teur. »

François allait de surprise en sur-
prise , d 'étonnement en étonnement.
Après avoir vu la fonte couler en ruis-
selets de feu et prendre les formes
les plus imprévues, il traversa de vas-
tes ateliers où les châssis s'assem-
blaient , prenaient  leur moteur , s'ha-
b i l l a i en t , grâce à ce travail à la
cha îne  où chaque individu avait  son
exacte place, où chaque geste avait
été étudié afin d'économiser ef for t s
et temps. Au dernier bâ t iment  il put
admirer les voitures sor tant , laquées,
chromées , impeccahles ct s'en allant
de l' usine en longues files.

— Eh bien ! lui dit M. de Vauquois
lorsque la visite fut terminée , que di-
tes-vous de mon installat ion ?

— Merveilleux ! Quelle organisa-
tion , quelle méthode , quelle puissan-
ce de travail !... Vous ne pouviez pas
me faire  p lus grand plaisir , Monsieu r
de Vauquois. et cela me montre  que
j' ai encore beaucoup à apprendre.

— Vous le pouvez a isément  car tous
les ateliers vous sont ouverts , toutes
les demandes permises, tous les ren-
seignements désirables à votre dispo-
sition. Je vais , du reste, vous donner
une  autorisation valable pour tous
les services, mais il est six heures et
demie et nous dînons à huit heures
précises. Vous prendrez le volant, ce-

la vous apprendra à conduire dans
Paris.

—-"Je vous remercie beaucoup, mais
si vous le permettez, je resterai ici ce
soir. J'ai tant vu de choses extraordi-
naires que , véritablement, j' en suis
étourdi. J'ai besoin de me reprendre
et malgré tout le plaisir que j ' aurais
à vous accompagner, je préfère de-
meurer à l'usine.

— Dans ces conditions je n 'insiste
pas et vous souhaite bonne nuit.

— A demain , Monsieur de Vauquois,
et merci encore pour tout ce que
vous faites pour moi.

— J'ai beaucoup à faire, mon pe-
tit , pour m'acquitter , allons, bonsoir.

— Bonsoir , Monsieur.
Et l'auto du directeur s'en alla tan-

dis que le portier s'inclinait au pas-
sage de son chef.

Avant de pénétrer dans san pavil-
lon , François voulut mieux connaître
l'at elier mis à sa disposition. B entra
et fut tout de suite attiré par un tour ,
véritable bijou de mécanique moder-
ne. D'autres instruments de précision
retinrent longt emps son attention et
il était plus de minuit lorsqu 'il son-
gea , enf in , à gagner sa chambre. Pas-
sant par le bureau il vit le téléphone
et murmura :

— J'avais promis a Annette de té-
léphoner, mais avec cette journée
d'enchantements, j' ai total ement ou-
blié... ou plutôt , je n'ai pas eu le
temps.

Le lendemain matin à huit heures,
M. de Vauquois entrait dans l'atelier

du jeune homme où il pensait le
trouver.

— J'en étais sûr ! fit le directeur
souriant en lui tendant la main. Alors,
bien dormi ?

— Peu , mais bien. Je n'ai quitté cet
atelier qu 'à une heure du matin et à
six, impossible de rester au lit,
alors., vous comprenez ?

— Oui , oui , je comprends, mon gar-
çon, j'ai connu ça aussi et c'est en
forgeant et en travaillant que l'on de-
vient maître ouvrier. Ce matin à
onze heures, j' ai convoqué les ingé-
nieurs. Je vous présenterai et par-
lerai des possibilités offertes par vo-
tre appareil. Ça va faire du bruit,
François , croyez-moi !

— Pourvu que ça ne nous casse pas
trop les oreilles ! répondit le jeune
homme en souriant.

— Vous nous en fabriquerez d 'au-
tres !

— Vous pensez , Monsieur qu 'il est
nécessaire de me présenter a toutes
ces personnes ?

— Absolument nécessaire. Vous ver-
rez cela sera très facile et vous au-
rez tout de suite la sympathie et l'ai-
de de tous.

— J'aimerais mieux passer inaper-
çu.

— Mon pauvre ami, c'est mainte-
nant  impossible et si votre modestie
s'effarouche déjà , je la vois, dans
quelque temps, durement mise à l'é-
preuve ; mais vous verrez , on se fai t
à tout et plus facilement au soleil
qu 'à la nuit.

Aussitôt après la présentation, Fran-

çois fut entouré, compilimenté, invité,
chacun cherchant à faire des polites-
ses au protégé du patron. Toute la
soirée le jeune homme se promena
d'atelier et atelier , prenant toujours
des notes et s'intéressant aux moin-
dres détails . Le soir il ne voulut pas
dîner avenue du Bois malgré l'insis-
tance du directeur.

— Ma femme ne sera pas contente,
disait l'industriel.

— Vous m'excuserez auprès de Mme
de Vauquois , mais j' ai de la corres-
pondance à faire , des croquis à met-
tre au net et, pour ces derniers , vous
le savez, il ne faut pas ajourner au
lendemain.

— Enfin,  quand vous voudrez. La
maison vous est ouverte et nous se-
rons toujours heureu x de vous y ac-
cueillir.

Ce même soir et les jour s suivants,
il ne téléphon a pas aux Ormeaux. La
ferme et ses habitants , dans cette vie
nouvelle qui le tenait en entier,
étaient totalement oubliés. Le ciel
bleu de l'Avallonnais , les fleurs, les
oiseaux, la liberté des champs , Vic-
tor , les Naudin... Annet te  même
n 'étaient plus que des choses très
lointaines qui passaient par instant,
sans s'arrêter, sans se fixer.

Le jeudi soir il songea à télépho-
ner puis il se ravisa.

— Je pars demain , ce n 'est pas la
peine et puis, mieux vaut leur faire
la surprise de mon arrivée.

Le lendemain matin M. de Vauquois
lui annonça en arrivant :

— Je pensais vous confier ma fem-

me et ma fille pour les emmener à ls
Mésangière, ne pouvant y aller ce soir
moi-même, mais un imprévu nous
oblige à retarder notre voyage d'une
journé e. Vous partirez donc seul et
choisirez l'heure qu 'il vous plaira .

— Dans ces conditions je vous at-
tendrai , à moins que vous n 'y voyiez
indiscrétion , répondit le jeune hom-
me poliment.

— Aucune indiscrétion , au contra i-
re, nous pourrons ainsi parler de l'usi-
ne car , vous le pensez, ce sujet n 'in-
téresse pas du tout ma famille. C'est
entendu , nous partirons d'ici ensem-
ble , déjeunerons avenue du Bois et
gagnerons tranquillement les Or-
meaux et la Mésangière. Vous avez
téléphoné ?

— Eh bien !... non ! répondit-il em-
barrassé , j'ai tellement été pris par
tout ce que j'ai vu dans cette usine
magni f ique  que je n'en ai pas eu le
temps.

— Je dois faire prévenir la Mésan-
gière que nous n 'arrivons que same-
di soir , alors , si vous le voulez, de là-
bas, on avertira les Ormeaux ?

— Je vous en remercie.
Le samedi , à dix-huit heures, Fran-

çois ayant  déposé les de Vauquoi s à
leur propriété, entrait en auto rlans
la cour de la ferme.

— Eh bien ! et le coup de télépho-
ne ? fit aussitôt Victor lorsque M
jeun e homme fut descendu de voi-
ture..

— Je vais vous expliquer , se défen
dit-il.

( A  suivre)

L'excursion botanique universitaire
franco-suisse fut une réussite

Resserrant les liens d'amitié entre Par isiens, Bisontins et Neuchâtelois

Dimanche ler juille t , sous la direc-
tion du professeur Favarger de l'Insti-
tut de botanique , une quinzaine de
botanistes neuchâtelois dont le profes-
seur Terrier, le docteur Mayor , M.
Richard , ingénieur forestier , trois assis-
tants et huit étudiants , partaient en
autocar pour Besançon où ils étaient
reçus par le professeur Tronchet et Mme
Tronchet , attachée de recherches au
Centre national de la recherche scienti-
fi que, le professeur Quantin , M. Bail-
laud , chef de travaux, Mlle Courtot ,
assistante, et M. Moreau , pharmacien
stagiaire C.N.R.S. En f in  d'après-midi ,
deux autocars de Paris amenaient 80
étudiants sous la direction du profes-
seur Chadefaud , accompagné de M. Ge-
nevès, chef de travaux , de M. Obaton ,
maitre de recherches au C.N.R.S., de M.
Imchenetsky, du Muséum , et de dix
assistants.

Après un apéritif fort bien servi et
permettant de premiers contacts, M.
Tronchet fit  une courte introduction
aux journées qui allaient suivre, expli-
quant l'uni té  dai Jura franco-suisse, but
de l'excursion de la Faculté die Pariis ,
cette année, comme il y a neuf ans , en
1947 ; plusieurs participants de ce pré-
cédent colloque étaient heureux de se
retrouver dams les nouveaux bâtiments
qu'occupeint depuis ume armée seulement
les Instituts de botanique, d'e zoologie et
de géologie Ae Besançon. M. Schleppy,
consul de Suisse, honorait cette récep-
tion de sa présence et s'entretenait ai-
mablement avec ses compatriotes.

M. Favarger rappelle rapport de la
botani que bisontine en citant les noms
de chercheurs du XlXme siècle ; Con-
tejean, Grenier, Magnin dont M. Tron-
chet et ses collaborateurs continuent la
tradition. L'Institut de botani que de
Besançon montre beaucoup de vitalité
dans la polyvalence de ses activités :
recherches en anatomie et physiologie
végétales, pédologie (science des sols),
etc.

Dans une brochure distribuée à tous
les participants et intitulée € Paysages
botaniques et groupements végétaux du
Jura central » M. Tronchet définit clai-
rement, au point de vue géographique,
géologique, climatique et pédologique,
ce qu'est le Jura , puis il en présente
les différents groupements végétaux :
forêts, prairies des plateaux supérieurs
et prairies culminâtes, pelouses sèches,
hauts-marais, bas-marais et prairies
tourbeuses, cascades et ruissellements
tuffeux à mousses incrustantes, etc.

M. Favarger, dans son « Guide des
herborisations dans le Jura suisse » ré-
digé à l'intention des partici pants et
illustré de croquis de M. Richard , sou-
ligne les différences essentielles exis-
tant entre le Jura suisse et le Jura
français : contrastes d'altitudes , pré-
sence d'une chaîne élevée, grande exten-
sion , dies marais bombés ou « sagnes »,
relief tourmenté impliquant des con-
tras'tes de milieux. L'un des but s de
l'excursion était die rendre évidentes ces
n'atkms pour chacun, par l'étude de la
nature elle-même ; l'autre était d'éta-
blir de solides liens de compréhension
et d'amitié entre les Facultés de Pa-
ris , Besançon et Neuchâtel. MM. Cha-
defaud , Tronchet et Favarger les ont
pleinement réalisés et chaque partici-
pant ne saurait leur être assez recon-
naissant de l'enrichissement intellec-

tuel et moral que oe colloque lui a
apporté.

De Besançon à Morteau
Le 2 juillet , départ de Besançon vers

Ornaus où a lieu la première herbo-
risation ; puis les cars remontent la
vallée de la Loue et s'arrêtent , sous la
pluie , au point de vue de Mouthier.
Une courte marche conduit à la résur-
gence de la Loue, au pied d'une paroi
rocheuse de cent mètres de haut , et
chacun herborise aux environs. Après
le déjeuner à Ouhans , l'excursion se
continue par la visite de la forê t de
Levier où le conservateur de Loriol et
M. Roussel , auteur de travaux sur la
luminosité en forêt , t rai tent  de l'exp loi-
tation du bois qui se fait  après avoir
divisé la forêt en dif férents  secteurs
suivant l'âge des arbres ( peup lement
jeune , peuplement plus âgé , peuple-
ment prêt à la coupe) . Dans, le canton
de Neuchâtel , au contraire, on prati que
le jardinage en forêt dite « étag ée ».

Le second jour est consacré à la mon-
tagne. Passant par Arbois où l'on aper-
çoit la vigne et la maison du célèbre
savant Pasteur, les autocars gagnent
Saint-Claude où les partici pants visi-
tent la cathédrale dont le chœur est
orné de très belles stalles en bois
sculpté (XVme siècle).

Un arrêt au cours de la montée des
lacets de SetmonceJ permet d'admirer
l'anticlinal classique, appelé « Chapeau
de gendarme ». L'après-midi , l'herbori-
sation a lieu du col de la Faucille
au Montrond (1600 m.) d'où l'on voit
bien le grand jet d'eau de Genève.

Le matin du 4 juillet , M. Imchenetsky
dirige l'herborisation à la cascade de
Vermondans : « Exemple typ i que de
cascade à mousses incrustantes et tufs
calcaires ; les Muscinées incrustantes
qui croissent en abondance dans ces
ruissellements tuffeu x, décomposent par
leur fonction chlorophyllienne le bicar-
bonate de calcium en solution dans
l'eau et le font ainsi passer à l'état
de carbonate neutre insoluble, qui se
dépose autour d'elles en constituant
le tuf ; elles forment avec Cardamine
amara et Chrysosplenium opposi t i fo-
lium une association caractéristique. »
(D'après A. Tronchet et Mme J. Tron-
chet : « Herborisaitkm à la Source de la
Lou e • ).

Les partici pants remarquèrent, sur
les bords de la Reverotte, le groupement
riverain à Petasites o f f ic inal i s  qui fixe
les bancs de sables et de graviers
grâce à de puissants rhizomes.

Au cours du déjeuner , à Morteau,
MM. Chadefaud et Favarger remerciè-
rent M. Tronchet du succès de la partie
française de l'excursion et die l'excellent
accueil que leur avaient réservé les
Bisontins.

Pour les étudiants parisiens, le Jura
et sa flore étaient une découverte. Les
Neuchâtelois connaissaien t déjà sa vé-
gétation , en général, mais ils ignoraient
quelques espèces particulières. En par-
courant les vastes plateaux d'Ornans
ou de Nozeroy, vastes par rapport aux
étroites vallées neuchâteloises, ils se
rendirent compte que si les problèmes
de la France sont plus étendus, les nô-
tres n 'en sont pas moins identi ques par
le fond , et ils apprirent ainsi beaucoup
de nos amis français.

René de HIBAUPIERRE:

étaient logés à la caserne du Chaneldu Vauseyon et à l'Auberge de Jcunesse.
Au Creux-du-Van

La nature nous gratifia le j eudi 5du plus beau jou r de l'année p0m.cette ascension du Creux-du-Van
Les cars nous mènent jusqu 'au So-liat d'où nous gagnons l'arête du Dos!d'Ane. Les plus intré pides — et lesmieux chaussés d'entre nous — y onladmiré la p inède. La pelouse du soin -met , richement parée de plantes alpi "
nés, offre aux yeux et aux objectif,
photographi ques ses bril lants orne-
ments. Tous herborisent avec enthoù-
siasme. A l 'intérêt botani que se gref fe
maintenant  un intérê t touristi que : lesAl pes se détachent en arrière-plan avec
une rare netteté. Une ha l te  à l'arête duVertige permit d'embrasser dans leur
totalité les roches verticales du cirque.

Une réception nous attendait à ia'Grand-Vy, admirablement pavoisée auscouleurs de la France , de la Suisse etdes chevrons. La ville de Neuchâtel
nous off ra i t  un excellent diner en plein
air , où l'on notait la présence de ,5[,
F. Humbert-Droz , conseiller communal
dé M. Burgat , président du Syndicat
d'élevage rie la Béroche , et de M. A.
Richter , intendant des domaines de la
ville, qui s'est dé pensé sans compter
pour servir chacun. M. Humbert -Droz
prit la parole au nom de la ville de
Neuchâtel , et fut remercié par M. Ge-
nevès.

L'excursion se poursuivit par la des-
cente du chemin de Single dans le fond
du cirque , d'où nous remontons par la
pessière et la tourbière de pente si cu-
rieuse jusqu 'au pied des rochers, aui
cris des marmottes, apeurées et déran-
gées par notre caravane.

Les cars nous ramenèrent à Neu-
châtel où professeurs et assistants
étaient conviés à une fondue qui fut
très joyeuse, tandis que les étudiants
avaient une soirée à leur dispositi on
pour visiter la ville.

La dernière journée :
sur la rive sud du lac

Les organisateurs suisses du colloque
avaient tenu à montrer les pelouses
littorales du lac de Neuchâtel. De la
falaise de Champmartin nous contem-
plons la vue sur le Jura , puis nous
gagnons le lac où bientôt nous patau-
geons sur les touffes de laiches , tout en
herborisant de façon très fructueuse.
L'avant-garde pousse une pointe jus que
vers Portalban , tandis que le sable et
le lac invitaient à la baignade les moins
acharnés... D'autres encore s'attardèrent
pour photographier les nénuphars à
leur aise.

Le pique-ni que, offert par l'Etat et
l'Université, et préparé par les soins
de Mme Obrecht, gérante du Foyer des
étudiants, eut droit à tous nos compli-
ments. Dans un cadre forestier , profes -
seurs et étudiants étaient assis par pe-
tits groupes sur d'épaisses touffes de
crin végétal, espèce de laîche très abon-
dante dans cette forêt.

Les partici pants, reconduits à Neu-
châtel , visitèrent rapidement les Insti-
tuts de biologie du Mail et le Jardin
botani que qui n'offre encore que des
promesses. L'amphithéâtre se remplit
pour écouter une conclusion magistrale
du professeur Favarger, où il regroupa
les faits observés dans la nature les
jours précédents. Son auditoire ré pon-
dit par des applaudissements enthou-
siates et prolongés. Chacun put admi-
rer les très belles cartes de groupe-
ments végétaux et les profi ls encore
inédits, œuvres de M. Moor, de Bàle,
et de M. J.-L. Richard .

Soirée d'adieu
A Auvernier tous se rassemblèrent

une dernière fois, à l'hôtel du Poisson
où un banquet fut servi, offert par
l'Etat et l'Université.

Le recteur, M. Ch. Guyot, dans un
discours très spirituel, sut placer un
intérêt commun aux « lettreux » et aux
botanistes en évoquant le souvenir de
Rousseau herborisant au Creux-de-Van.

Le professeur Tronchet remercia de
tout cœur les organisateurs du col loque.

Mme Duckert et quel ques étudiants
présentèrent une chanson quelque peu
malicieuse composée pendant l'excur-
sion. La soirée continua dans une belle
ambiance, et les chansons ne désem-
parèrent plus, tant les chœurs que les
soli.

C'est avec un serrement de cœur que
nous nous séparâmes après cette se-
maine de fraternité franco-suisse , où la
nature a rapproché professeurs et étu-
diants dans une cordiale bonne humeur,

Claude FAREON.

tSm. Wm.

PzSek ':,'̂ H* '* MBr

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel
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En été, les enfants se plaignent constamment *
de la soif. L'wextrait pour sirop Dawa» est
leur boisson désaltérante favorite. Le petit
flacon suffit à préparer environ 6 litres de sirop !

Le flacon : 8a cts.

y ¦ , '

Un verre de sirop l|&@f|ff| cts' seulement
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Jm COUPONS à MOITIÉ PRIX I
m&l A^ **À Soieries - Lainages - Rideaux §|
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LA TOURBIÈRE DU PETIT-CACHOT
Introduction au Jura neuchâtelois :

L'entrée en Suisse s'est effectuée
mercredi 4 juillet après-midi au poste
frontière du Grand-Gardot , près du
Ceruieux-Péquigri'at. Un ainrèt à la tour-
bière du Petit-Cachot a été ménagé.
Cette ravissante tourbière , constituée
récemment en réserve botanique , a per-
mis aux Français de se familiariser
avec une formation végétale fré quente
dans le Jura , dont les plantes sont les
témoins d'une époque ancienne. Les
murs d'exploitation offraient une tran-
che de trois mètres de hauteur qui
seule permet l'accès au marais bombé.
Dans cette escalade chacun grava dans
sa mémoire la structure intime de la
tourbe. Tout le monde est bientôt réu-
ni dans le bois de pins, et les noms
des plantes rares sont proclamés dans
la langue de Cicéron , tels que Carex
chordorhiza , Betule nana , Drosera obo-
vata , et ceux de tant d'autres modes-
tes joyaux de nos tourbières , autant
de nouveautés pour la majorité de nos
amis parisiens. Tous se pressent au-
tour du professeur Favarger, qui pro-
digue à chacun de savants et généreux
commentaires.

Hélas, l'heure avance trop vite, et
nous oblige à nous soustra ire à l'en-
voûtement de la tourbière, que nous
quittons non sans avoir pris chacun
um bain de prédis forcé : les sphaignes
cèdent traîtreusement sous les pas...

La caravane s'engouffre à nouveau
dans les trois autocars d'où l'on admira
au passage le vallon de la Brévine.
Le temps nous a manqué pour visiter

les crêt s rocheux des Brazels et des
Jordans qui abritent — fait inattendu
dans la Sibérie de la Suisse — toute
une série d'espèces dés montagnes et
des steppas de la région méditerra-
néenne.

Une grande entreprises neuchâte-
loise , représentée par M. Tri pet, ins-
pecteur forestier, nous conviait le soir
aux Verrières à une réception où fut
offert un délicieu x repais froid. Des
paroles de bienvenue y furent pro-
noncées par M. Trjpet ; le professeur
Chadefaud remercia au nom de la Fran-
ce, avec beaucoup de distinction , et
nous nous associons à . ces remercie-
ments.

Les cars s'ébranlent de nouveau et
c'est la descente sur Neuchâtel , Inter-
rompue brièvement à Brot-Dessous
pour admirer le Creux-du-Van, notre
objectif du lendemain.

Des familles neuchâteloises ont eu
l'amabilité d'héberger quelques-uns des
partici pants, tandis que les autres
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Peugeot 202, 6 CV, 1 947
Trois limousines, 4 portes, 4 places, en bon état

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

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises
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C A K I T A I Ç I C '  _§ mm \_\_ FAl F «SSlfl l̂  multicolore pour jupe, ro- §§| ^* mira»l A I M I A Ij l L  «H a '«Vt • m mm be , ensemble , etc. fe|| l^M
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Valeur 9.80 Î^W ŝF ¦ Valeur 9 .80 •_ \w_\_ûfw M Valeur 16 .80 |y| fe| ¦ fb&i
Largeur 140 cm. ^^m ml W r .  Largeur 140 cm. ^^MB^^ Largeur 145 cm. È|J| |yj

1 COTONS _m CA SATIN f̂e^ COTON g» E111 IMPRIMÉS ^H
3U COTON ĴÈ JACQUARD KT ™

un choix énorme d'irapres- _fp?| IMPRIMÉ llfe yfgL Très belle qualité pour ^B^iB":ak
sions ct coloris modernes , i&*>J , .,. ^*KrS;a_ robe et 2 pièces moderne , ^BK^lavables MkM de magnifiques séries pour W?

__ 
coloris, lavable WM

I

rylw pour la belle robe ^^ 
tmWmm mm _t _\ _m EKP^

Valeur 2 . 50 f̂ M 
Valeur 4'
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~ ' '> 'ïï ¦ [¦
' ¦ - ï\

Largeur 90 cm. __& Largeur 90 cm. ^^ÏB^^  ̂
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AVEC DE TELS P R I X ! . . .  TOUT D I S P A R A I T R A !

S agréable détente
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ppB r̂ Stockholm ^SJ

 ̂
ou Séville ?

Igg^W r̂ où que vous alliez en vacan-
WÊ ces, vous rapporterez des
V _^ souvenirs inoubliables.

wÊ Prenez donc soin d'emporter
V un bon appareil p hotogra-
B 0 p hique... et si vous désirez
H élargir les horizons des pays
|K que vous visiterez, munissez-
m A vous de bonnes jumelles.

R Vous serez bien conseillés et
|| ^— bien servis chez

H Opticien dip lômé ^_ T̂ ZmZf Ls*/r\ttk N E U C H A T E L  If ! tf ĵ Z £yf M
A Sous les Arcades m̂ &+*r • •"#

Un studio pratique et plaisant ;
1 meuble-combiné 3 corps ;
1 lit double ou couche ;
1 entourage avec coffre à literie ;
1 table rehaussable et dépliable ;
2 fauteuils assortis, de chez

A. Voegeli & fils
Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 20 69

„ f) COLVJPKTS DE TABLE
Ijj l 1 /,_K 100 gr., argentés. livrés dlrecte-
lUIj  Sm ment par la fabrique aux partl-
\7l / My -ullers. (Paiements par acomptes).
V I  / l r  Références de 80 ans. Par exem-

II U 1 pie, service de 72 pièces a partir
f f  t f  If de Pr. 275.— , franco de port et de
S a B douane. - Demandez le catalogue

f i l  M M gratuit à FABRIQUE DE COtl-
i tiV F§ VERTS A. PASCR & Co, Sollngen

** V (Allemagne) No 16.

QUELQUES TOURS DE LITS
dessins berbère au prix I Ef) _

très avantageux de Fr. ,"w«—

Grand choix dans toutes les qualités. Crédit
Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile. Fermé le samedi.

. 

ACHETEZ EN CONFIANCE

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

Grand choix de voitures d'occasion
Démonstrations sans aucun engagement

Conditions intéressantes

(m  r i  M K d'occasions
ï \^̂ W  ̂ à 

vendre 
dans

l̂Ui  ̂ tous les prix
Agence officielle : A. BINDITH

GARAGE DES JORDILS
Cortaillod Tél. 6 43 95

Citroën I I  I., 1947
Limousine, 4 portes, 4-5 places. Peinture neuve

vert clair. Prix intéressant.

GARAGE DU LITTORAL
AGENCE PEUGEOT

NEUCHATEL, début route des Falaises
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i GROSSESSE
Ceintures

] spéciales
¦ g dans tous genres

B avec san- on i C  t
M gle dep. tJ.I-J
B Ceinture «Salus»

| 5% S. E. N. J.

A vendre

« VESPA »
1955, 16.000 km., en bon
état. Eric Elboeck , Mail-
lefer 18, Neuchâtel .

A vendre d'occasion

3 « Fiat » 1100
dernier modèle de Fr.
3800.— à 5500.—

3 « Fiat » 1400
soignées de Fr. 3200.—
à 4800 —

1 « Topolino »
comme neuve Fr. 3400.—

1 « Fiat » 1100E
tout refait à neuf , Fr.
3000 —

Garantie 3 mols. —
Crédit sur demande.

Adresser offres écrites
à X. T. 3337 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Lambretta »
en bon état. S'adresser à
André Béguin, Maujobia
6, Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR
carrosserie sport, avec ac-
cessoires, en parfait état
de marche, plaques et
assurances payées Jus-
qu'à fin 1956, à vendre
au prix de 480 francs.
Tél. (038) 6 26 87 (heures
des repas).

A vendre superbe

« Simca Aronde »
1952, radio, chauffage,
phares brouillard, 4 pneus
neufs. Prix à discuter.
S'adresser après 18 h. :
Verger 2, Boudry, télé-
phone 6 44 14.

« TOPOLINO »
1948, à vendre au prix
de 1200 fr. Tél . 5 30 31.

AUTOS
« VW », « Opel - Record »
à vendre. Facilité de
payement. Rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

A vendre

Lancia Appia
B20

6 CV., modèle 1955,
avec radio, ayant roulé
11.000 km. Voiture à
l'état de neuf , avec tou-
tes garanties. Offres sous
chiffres p 134 N à PubU-
cltas, Neuchâtel.

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux B 17 21 Chantiers 6 55 45



« LEICA »
A vendre d'occasion un

« Lelca » modèle IH, avec
objectif « EQmar » 6 cm.,
viseur universel supplé-
mentaire. — Tél. (038)
5 32 02 ou le soir tél.
5 49 85.

A VENDRE
manteau de motocycliste
pour dame, un habit
noir. M. Wicky, Parcs 56.

125 ce - 3 vitesses - 5 CV Fr. 1495.-
Fr. 2185." 250 ce-4vitesses-12CV

A.GRANDJEAN S.A.
Avenue de la Gare 13 - NEUCHATEL

Tél. 5 65 62 Facilités de paiement *

G R È C E
Magnifique croisière sur yacht privé (10 à
15 personnes) archipel grec. Conditions ex-
ceptionnelles, du ler au 28 septembre 1956.
S'inscrire jusqu 'au 1er août à T. U. 3329 au

bureau de la Feuille d'avis. E!3
Départs : Place dc la Poste

Mercredi LES BRENETS18 juillet w l""
Fr 7 

__ 
(SAUT-DU-DOUBS)

Départ : 13 h. 30

Plumet ADELB0DEN
Fr. 16.— Départ : 7 heures

»ÏÏL CHALET HEIMELIG
Fr. 5.̂ — Départ : 14 heures

2o™uïfie"t Grand-Saint-Bernard
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Plumet Forêt-Noire - Titisee
a? $$* Fribourg-en-Brisgau

V9. 2T ^O (carte d'Identité ou passeport )IT. *i.o» Départ : 6 h. 15

Dlmanche Barrage de Mauvoisin
£ïïï. FI0NHAY

Départ : 6 h. 15

LAC DE COME 26-28 J«lllet
ENGADINE - TESSIN 3 J°°rS **' 12°-

LES 6 COLS 
~~ 

«£»
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

MARSEILLE 30 Juillet-3 août

COTE D'AZUR 5 Jours Fr. 205-

TYR0L 1er-4 août

rTAUE-ATJTRICHI! 4 J0"8 Fr" 160~

LUGANO 2 Jours Fr. 80—

FLORENCE - PISE , 131irl
RIVIERA DI LEVANTE 6 j0PrS "• 27°-

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 7 65 !11
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 Neuchâtel

Fermé pour cause de vacances

du 23 juillet au 4 août

/. . . . AApres le cirque ?
Si nous allions

au CAFÉ
DE LA PROMENADE

(près du Jardin
anglais)

Belle maculature
au bureau du journal

Gentil monsieur, affec-
tueux, tout , seul, petit
rentier, 61 ans, ayant
mobilier et chalet-Villa
de 5 pièces cherche

gentille femme
très affectueuse, édu-
quée, si possible ayant
quelque bien, en vue de
mariage heureux. Ecrire
sous chiffres P 5429 N,
Publicitas, Neuchâtel.

EXCURSIONS L'ABEILLE
HENCHOZ , TÉL. 5 47 54, CAR 8 PLACES

29, 30, 31 Juillet , 98 fr . (souper, chambre,
petit déjeuner, taxe, pourboire, tout compris)
Susten, Klausen, Davos, Saint-Moritz, San-
Bernardino, Lugano, Locarno, Simplon, Valais.
1, 2 août , 60 fr. (mêmes conditions) Schaff-
house, Steln-am-Rhein, Ile de Malnau, Saint-
Gall, Appenzell , Toggenbourg, Llchtensteln,

Glarls, Zoug.

• Avis •Messieurs les architectes, gérants d'immeu-
bles, intendances des bâtiments, propriétaires,
sont informés qu'ils peuvent désormais sou-
mettre gratuitement tous devis et factures à
la vérification de l'Office cantonal de calcul
de la plâtrerie-peinture, faubourg de l'Hôpi-
tal 96, à Neuchâtel.

"" " • 'ô M

. \^p»/ j .
Fin becJr .-5
que vous préfériez un mets froid ou un repas
chaud, vous (mangerez bien et avec plaisir
à Bagatetle

Notre carte vous offre :
* Assiettes froides
* Luucheonettes
* Petits mets brasserie
* Spécialités de gril

...avec une picholette de blanc ou un verre
de rouge

_a____B__B_B_B_______________________B___________B_aaM

Pour cause de
vacances

LA GRAPPILLEUSE
sera fermée du 23

juillet au 11 août 1956

PRÊTS
da Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prMs S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

%&&
BANDAGISTE

Clos-Brochet 25,
Neuchâtel

ABSENT
jusqu'au 15 août

f  Les Halles Ignorent ^t la volaille congelée J

Famille chrétienne au
Vully recevrait

enfants
en vacances

Prix modeste, bons soins.
Tél. (037) 8 35 68.

r —

Place du Port
• 22 juillet - 3 août *

LA TENTE
DE LA DELIVRANCE
Tous les soirs à 20 h.
Dimanches 15 h. 30 à 20 h. 15

le stylo à bille réputé 
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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. En vente dons les boucheries charcuteries ef les bons magasins d'alimentation
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Tous ses modèles exclusifs vendus m
avec des baisses jusqu a 50 % 1ÊË
pour faire p lace aux dernières nouveautés 1) *
du PRÊT- A - POR TER ^Ê

t̂  
14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. (038) 5 27 90 _ ûm\ W

Ê ffi Ŝa îSï». Vente autorisée é̂ém\ _ r
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FÊTE DE TIR DU JUBILÉ 1956 - BU REN A.A/BE.
Dotation Fr. 35.000.— • 17, 18, 19 et 25, 26, 27 août • 20 cibles, 300 m.
Art : 1 chronomètre or Rachat : 1 radio « Mediator », Fr. 650.—, etc.

Militaire
1'
: ̂ caTâbine a. courroie Groupes intercantonaux : 5 montres-bracelet

pr ggQ L hommes Fr. 250.—, etc.
Jubilé : 60 p. Fr. 70.—, etc. Sect. intercantonaux : Fr. 400.— en espèces
Vitesse : 1 pendule neuchâteloise et 1 vitrail - Armoiries de Fr. 150.—.

Fr. 418.—, etc. etc.

Cantine de fête - Soirées récréatives - Plans de tir par F. Rocher - Stucki, Buren a. A.

^Mim
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Pourquoi visitant les cîmes

Prendre des coups de soleil? I

TA O pour quel ques centimes /

Vous rend l'ami du soleil. /

Brunissez . sans crainte

TA©

t \
Maintenez votre PIANO

an diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(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
V^_^_H_-_HB-B-_^m_B-l_B-B_BP

ê > \
FORTE PECHE DE
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A vendre une

tronçonneuse
marque « Mail » employée
deux mois, en bon était ,
prix 1600 fr. S'adresser
à Mme René Barbezat,
plancemont-sur-Couvet.

Pour cause de départ,
A VENDRE

1 buffet de service en
noyer, l machine à cou-
dre, 1 commode-coiffeu-
se, 1 réchaud à gaz, 1
vélo de dame.

Demander l'adresse du
No 3328 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au No 5 77 81,

10
matelas

neufs, à ressorts 90 cm./
190 cm. (garantis 10 ans),
à enlever pour Fr. 90.—
port et emballage payés.
A la Maison du confort ,
7, rue de la Banque, le (
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



L'Union soviétique aux Etats-Unis
«Nous proposons une compétition
dans le domaine de l'éducation »

p\ |a conférence internationale de l'instruction publique

GENÈVE, 17. — En annonçant, à la Conférence internationale de l'ins-
Iruction pub l ique , qu 'en Union soviétique une personne sur quatre reçoit
une forme ou une autre d'éducation et que les taxes d'écolage ont été abolies
dès cette année à tous les niveaux de l'éducation , Mme Doubrovina, minis-
tre-adjoint de l'éducation en U.R.S.S., a invité les Etats-Unis à « une com-
étition dans le domaine de l'éducation ».

Répondant , en t an t  que chef de la
délégation de ce pays , aux questions
oni lui ont été posées au sujet du
rapport soumis a la conférence par
l'Union sovié t ique  sur le mouvement
éducatif en 1055/1956, Mme Doubro-
vina a déclaré qu 'ac tue l l ement  les pro-
grammes et les manuels  scolaires sont
examiné s à nouveau en vue de réta-
bl ir, à la base de l ' éducat ion , les théo-
ries de Marx et de Lénine ct que de
nouveaux manuels  scolaires seront in-
troduits en 1957.

Les objectifs

du sixième plan quinquennal

Le sixième plan q u i n q u e n n a l , qui
débute cette année, a pour objec t i f s
l'extension de la scolarité ob l iga to i re
de dix ans en U.R.S.S., le développe-
ment de l' ensei gnement  techni que, de
l'enseignement agricole, des cours par
correspondance et des cours du soir
pour les t rava i l l eurs .  Un autre ob-
je ctif est la f o r m a t i o n  de (iOO. OOO spé-
cialistes par année qui v iendron t  gros-
rlr les rangs des cinq m i l l i o n s  et demi
de technologistes di plômés t r a v a i l l a n t

déjà dans l 'industrie. Il faudra dou-
bler le nombre des bât iments  scolai-
res exis tants  pour recevoir un sup-
plément  de quat re  m i l l i o n s  d'en fan t s ,
a déclaré la déléguée soviéti que. Un
autre objectif du sixième plan quin-
quennal  est d ' in tens i f ie r  l' enseigne-
ment des méthodes modernes de pro-
duction ainsi  que l'éducation poly-
techni que dans l'enseignement secon-
daire.

Des échanges profitables
Sur le développement des échanges

de missions d'éducateurs, la représen-
t an t e  soviéti que, qui a passé dernière-
ment  une qu inza ine  de jours aux
Etats-Unis  où elle a visité des écoles
et pris contact avec les autorités sco-
laires, a constaté que plusieurs fac-
teurs posit ifs  du système scolaire amé-
ricain pourraient être utiles aux édu-
cateurs soviétiques. Elle a est imé par
ailleurs que les échanges d'idées qu el-
le a eus au cours de la présente con-
férence avec les délégués américains ,
notamment, ont été très profitables,
et cela même pour des pays dont les
systèmes sont diamétralement  opposés.

Conseil des ministres français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , on sait que M. Nehru
l'est défendu de vouloir jouer le rôle
de « médwleuir professionnel » . 11 a ce-
pendant manifesté son senitimcnit de
voir un règlement pacifique initervenilr
en Algérie et a même suggère, il y a
quelques semaines, un programme en
quatre points tendan t à met t re  fin aux
hostilités et à favoriser l'ouverture de
négociations en tre la France et les re-
présentants qualifiés du peuple algé-
rien.

INTÉRIM.

M. NEHRU :
a Nous sommes d'accord

sur l'essentiel »
« Comme il arrive entre de vrais

amis, on peut ne pas être d'accord sur
tout , mais nous sommes d'accord §ur
l'essentiel , c'est-à-dire notre amour
commun de la liberté — de la liberté
individuelle qui pour nous Indiens est
si chère — et pour le jeu normal de
la démocratie », a déclaré notamment
Shri Nehru dans une allocution pro-
noncée au cours du diner qui lui était
offert mard i soir , au Quai-d'Orsay, par
M. Christ ian Pineau , ministre français
des affaires étrangères.

A l'issue du diner , Shri Nehru a eu
avec M. Guy Mollet et M. Chris t ian
Pineau une conversation prolongée au
cours de laquelle ont été surtout évo-
qués les problèmes atomiques et les
problèmes européens.

Mercredi , avant de quitter l'aérodro-
me d'Orly, Shri Nehru recevra la
presse, mais aucune déclaration com-

mune franco-indienne ne sera publiée
à l'issue des conversations qui vien-
nent de se tenir.

Interrogé par un correspondant de
l'A.F.P. sur ses conversations avec le
président Guy Mollet et M. Christian
Pineau , minis t re  des affa i res  étrangè-
res, le pandit  Nehru a déclaré : t On
ne règle par les problèmes du monde
en un jour. Il s'agissait , dit-il , de dis-
cuter des questions, d'échanger des
vues, non de décider des solutions. »

« Il faut que les combats cessent
en Algérie »

Enfin , en ce qui concerne l'Algérie,
le pandit  Nehru a dit : « Il faut que
les combats cessent. »

On croit savoir que la discussion du
problème algérien a constitué l'essen-
tiel des entretiens. M. Christian Pineau,
apprend-on de bonne source, a souli-
gné la ferme résolution du gouverne-
ment de mettre en pratique les réso-
lutions qui ont été votées par le con-
grès socialiste. M. Nehru , de son côté,
aurait répondu qu 'il étudierait ces ré-
solutions, et aurait  surtout insisté sur
l'urgence d'un cessez-le-feu.

Il n 'aurait  à aucun moment  réitéVé
sa proposition en quatre points pour
un règlement algérien, et il ne s'est
pas posé en médiateur.

Il semble que du côté indien , il se
manifeste  une grande compréhension
des intentions du gouvernement fran-
çais et des buts qu'il poursuit en
Afrique du Nord , mais aussi une cer-
taine réserve à l'égard de la situation
effect ive en Algérie.

Le voyage de M. Nasser
YOUGOSLAVIE

BELGRADE , 17 (A.F.P.). — Le lieu-
tenant-colonel Gamal Abdel Nasser et
sa suite sont arrivés à 17 h. 55 à
Fazana , petit port  d'embarquement
pour l'ile de Brioni. Une foule  nom-
breuse a vivement  acclamé le prési-
den t de la Républi que égyp tienne.

Mission algérienne
Un porte-parole des na t iona l i s t e s  al-

f;ériens a annoncé  le départ  d'une  dé-
égation de quatre  leaders du Front

de libération n a t iona le  pour Brioni ,
où doivent avoir lieu , mercredi pro-
chain, des conversat ions entre le pré-
sident Nasser, le maréchal Tito et le
pandit Nehru. M. Ferhat  Abbas , a
déclaré le porte-parole, est à la tête
dej :ette délégation qui comprend éga-
lement M. Ahmed Francis. Tous deux
sont partis de Suisse t a n d i s  que les
deux autres Algériens , MM. Yamine
El Bebbagheine et Mohammed El Ya-
zld , sont partis du Caire. La déléga-
tion al gérienne se serait donné  pour
tâche de suivre le déroulement de la
conférence de Brioni .

L'Assemblée appuie
la politique Bourguiba

TUNISIE

TUNIS , 17 (A.F.P.).  — L'Assemblée
nat ionale  cons t i tua r i t e  qui a tenu mar-
di après-midi une séance p lénière au
palais du Bardo pour entendre en
première lecture le préambule de la
Cons t i tu t ion , a voté à mains  levées
et à l'u n a n i m i t é  la motion su ivan te  :

L'Assemblée constituante appuie le
gouvernement  dans sa position concer-
nant le problème . de l 'évacuation par
les troupes fran çaises  du territoire
tunisien.

Exprime sa confiance totale au gou-
vernement pour qu 'il poursuive ses
e f f o r t s  af i n  que se réalise cette éva-
cuation pour consolider l ' indépendance.

Les socialistes annoncent
des grèves d'avertissement

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN , 17 (O.P.A.) — Les socia l is tes
d 'Al lemagne occidentale, qui accusent
le gouvernement  et la majorité parle-
menta i re  d'être incapables de s'opposer
à la hausse constante des prix , ont an-
noncé , mardi , des grèves d'avertisse-
ment  l imi tées  dc la part des ouvriers
de la République fédérale.

Les socialistes se sont élevés en par-
t icul ier  ces jours derniers contre le
renchérissement des combustibles  et
contre la hausse prévue pour l'acier.
Ils demanden t  une  enquête dans  ce
domaine , a f i n  de renseigner exactement
l' op in ion  publ ique  sur la pol i t ique des
prix de ces indus t r i e s .  Les socialistes
affirment que si leur demande est re-
jetée par les m i l i e u x  responsables, la
popula t ion  d 'Al lemagne  occidentale se-
ra de plus en plus acquise à l ' idée
d'abolir  le régime d'économie libérale
du gouvernement  de Bonn et de rem-
placer ce dernier.

Mort de l'écrivain
Henri Calet

F H ANGE

PARIS, 17 (A.F.P.) — On apprend la
mort  subite, à Vence, de l'écrivain
Henri  Calet.

Né le H mai 1904 à Paris, Henri
Calet , écrivain d'un ta len t  très per-
sonnel , était l'auteur  de nombreux
romans , récits , nouvelles ou reporta-
ges, au nombre desquels on peut ci-
ter : «La  belle Lurette », « Fièvre des
Polders », «Le  tout sur le tout »,
« Mons ieu r  Paul ».

Il ava i t  collaboré à « Combat », au
« Figaro l i t t é r a i r e », à « Elle », au « Pa-
r i s ien  Libéré ».

Il y a quelques mois, Henri Calet
avai t  eu une  crise cardiaque, dont  il
paraissai t  d'a i l l eu r s  se remettre et il
songeait à écrire un nouveau livre
dans lequel il aurai t  consigné son
exp érience d'un homme de 50 ans.

Le glas du cabinet Segni
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Il f allut toute une nuit  pour l'y dé-
cider. Il fut alors réélu par une
ma jorité de fortune, relative. Mais
il est assuré que les droites, lesquel-
les ont été si maltraitées, et qui
n 'ont pas de conseiller administra-
tif , l'appuieront tout de même dans
son administration, « per carità di
patria ».

O O
M. Saragat avait fait entendre

dans les coulisses du Palais des con-
servateurs, au Capitole (siège de
l'administrat ion de la commune),
qu 'il s'agissait d'un geste qui une
fois accompli fixait un précédent
déf in i t i f .  Dès lors, d'autres « jun -
tes » pouvaient être constituées avec
des majorités incluant des voix de
l'opposition. Et de fait , il n'exigea
pas la démission de M. Pertusio,
syndic  démo-chrétien de Gênes, réé-
lu avec un appui (3 voix) de l'ex-
trême-droite.  Pas d'objection non
plus pour Cagliari et Pescara , où la i
même situation s'est produite, ni
pour  Venise, où les démo-chrétiens
eurent l'appui des Nenniens. A Tu-
rin, il fa llut l'appoint des autono-
mistes, ce qui excita l'ire des social-
démocrates. Egalement celle des li-
béraux, qui furent exclus.

Les a f f a i r e s  se sont gâtées
à Milan

Mais c'est à Milan , seconde ville
d'Italie, que les affaires se sont gâ-
tées. Là, le maire social-démocrate
sor tant, M. Ferrari, s'est . fait réélire
grâce au vote des communistes, et
contre le candidat démo-chrétien
M. Migliori. M. Ferrari a refusé de
dém issionner, et ce qui est plus
grave, M. Saragat le soutient en fait,
mont rant  en ceci une illogique di-
versi té lorsqu'il s'agit de Rome et
de Milan.

Il peut être excusé du fait que
Milan est plus socialiste que social-
démocrate, et que les électeurs mi-
lanais, qui jouent un rôle prépon-
dérant dans son parti, inclinent fort
à gauche. M. Saragat n 'ose pas trop
les irr iter. Il ne veut pas provoquer
de défection.  Il n 'oublie pas que
Milan, bien plus que Rome, est le
baromètre politique de l'Italie. Il ne
peut' rompre en visière avec les so-
ciaux-démocrates milanais sans

compromettre l'existence même de
son parti.

M. Ferrari voudrai t  avoir la col-
laboration de conseillers munici-
paux démo-chrétiens et libéraux.
C'est exclu pour les derniers, et à
l'heure où nous écrivons, improba-
ble pour les premiers. On laisserait
donc M. Ferrari « cuire dans son
jus », et s'entourer de collabora-
teurs communistes et fusionnistes, à
moins qu'il ne fasse un exécutif
« monocolore de sociaux-démocra-
tes ». Fort ennuyé , M. Ferrari, qui
tient à son fauteuil présidentiel, re-
met de jour en jour l'élection de la
« junte  » afin de vaincre les résis-
tances démo-chrétiennes. Mais la
discipline de parti ne permet pas
de procéder sur le plan mun icipal
milanais, à l'« ouverture à gauche ».

M .  Saragat prêche la tolérance
M. Saragat s'efforce donc d'obte-

nir des démo-chrétiens, à Rome
même, une formule de tolérance
pour Milan. II a menacé de dém is-
sionner. Puis il a cor rigé, tenté de
replâtrer, prétendu qu'il s'agissait
d'un vœu, que ce serait pour plus
tard. Il est certain que sa présence
à la direction effective , du part i
serait bien nécessaire. Mais il ne
peut quitter le cabinet dont il est
le vice-président sans en compro-
mettre l'œuvre, surtout du point de
vue social. C'est ce que lu i ont rap-
pelé, non seulement M. Segni lui-
même, mais son intime, le social-
démocrate Rossi, ministre de l'ins-
truction publique.
Mais la situation, encore incer-

ta ine à Milan , demeure fluide en
Ita lie. On n 'ose pas avoir recours
à de nouvelles élections pol itiques.
On ne voit pas comment le gouver-
nement Segni se maint iendrait très
longtemps. On s'aperçoit que M. Sa-
ragat et les sociaux-démocrates glis-
sent vers l'alliance avec les fusion-
n istes nenniens, vers le f ront  popu-
laire. L'attraction exercée su r eux
par la perspective d'un grand parti
socialiste semble irrésistible. Mai s
le résultat ne sera peut-être pas ce
qu'on pense, et nous pourrions voir
les droites s'unir pour soutenir un
gouvernement démo-chréticn-libé-
ral. Ce serait alors l'heure de
M. Pella.

Plerre-E. BRIQUET.

Le conseil de l'O. E. C. E.
siège depuis hier a Paris
les ministres sont tombés d'accord sur la nécessité

de libérer les échanges en matière agricole

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le conseil ministériel de l'O.E.C.E. (Organisation
européenne de coopération économique) a commencé ses travaux hier matin
au château de la Muette, sous la présidence de M. Harold Macmillan, chan-
celier de l'Echiquier de Grande-Bretagne.

Aux ministres des affaires économi-
ques se sont joints les dix-sept minis-
tres de l'agriculture des pays membres.
Le conseil doit en effet examiner les
problèmes agricoles européens et la pos-
sibilité d'accroître la libération des
échanges de produits agricoles.

Les travaux ultérieurs, qui porteront
sur l'étude de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique ct sur la situation
économique, dans les pays membres, se
poursuivront vraisemblablement jusqu 'à
jeudi.

La première séance
II se dégage de la séance d'hier ma-

tin un accord général sur la nécessité
de libérer les échanges en matière agri-
cole. Les pays exportateurs, notamment
le Danemark et la Grèce, ont Insisté
sur ce point

Pour une union douanière
européenne

PARIS, 18 (A.F.P.) . — La seconde
séance du conseil a commencé mardi
après-midi.

M. Harold McMillan a soumis à l'as-
semblée une proposit ion émise par M.
René Sergent , secrétaire général de
l'O.E.C.E., visant à améliorer les
échanges commerciaux intra-européens.
M. Srgent préconise d'un i r  sur une
base mult i la térale  les pays du marché
commun. Cette union donnerait  nais-
sance à une zone de libre échange et
d'union douanière.

11 semble que l'Allemagne, la Suisse,
les. pays Scandinaves, les Etats-Unis, et
surtout la Grande-Bretagne soient fa-
vorables à cette proposition.

M. Petitpierre préside
la délégation suisse

Le Conseil fédéral a confié au con-
seiller fédéral Peti tp ierre, chef du dé-
partement politi que fédéral , la direc-
tion de la délégation suisse. Le sup-
pléant du chef de la délégation est le
ministre  M. Schaffner, directeur de la
division du commerce.

Inondations
au Japon

40 morts, 13 disparus
TOKIO, 17 (A.F.P.) — Des Inonda-

tions ravagent actuellement la région
de Wakamatsu, au nord de Tokio.

Les pluies persistant, on craint que
le désastre ne prenne de l'extension.

D'autre part , l'aviation a commencé
à ravitailler les quinze mille sinistrés
de la presqu 'île de Wajima. Dans cette
région , les pluies ayant cessé, tout
danger semble écarté.

40 morts
C'est à quarante morts et treize dis-

parus que s'élève le bilan des inonda-
tions qui ravagent la région du nord
de Tokio, à la suite dea pluies torren-
tielles. ,

Environ vingt-cinq mille habitants
des vallées des rivières Odami et Ta-
dami ont été forcés d'évacuer leurs
maisons.

Tremblement de terre
en Birmanie

12 morts, 20 blessés
RANGOON , 17 (Reuter).  — Les ré-

gions de Mandalay, Sagaing, Bhama et
Nyingyan, en Haute-Birmanie, ont été
secouées, lundi  soir , par un violent
tremblement de terre.

Les victimes
Douze morts et vingt blessés, tel est

le bilan provisoire de ce tremblement
de terre qui a- secoué Mandalay, l'an-
cienne capitale birmane, pendant une
heure et demie, abattant une vingtaine
de bâtiments ct de temples, tant à
Mandalay même que dans la ville voi-
sine de Sagaing.

Les travaux continuent
La première secousse avait  été res-

sentie dans la soirée de lundi, à
21 b. 30 (heure locale) et dans la
matinée de mardi, quinze secousses
plus faibles ont encore eu lieu. On
craint que la liste des victimes ne
s'al longe , les travaux de secours et de
déblaiement n'étant pas terminés.

323 personnes
seront poursuivies
par les tribunaux

A la suite des troubles de Poznan

PARIS, 17 (A.F.P.) — Trois cent
vingt-trois personnes Inculpées d'atta-
ques armées contre les inst i tut ions et
les autorités dc l'ordre public , à la
suite des événements de Poznan , se-
ront poursuivies devant les t r ibunaux ,
a déclaré à l'agence polonaise P.A.P.
M. Marinn Rybicky,  procureur général
de la Républ ique  populaire dc Pologne.

M. Rybicky a précisé que parmi les
personnes arrêtées, soixante - quatre
ava ien t  prof i té  des incidents  pour se
l ivrer  à des actes de pillage ct trente-
trois é ta ien t  des cr iminels  évadés des
é t ab l i s s emen t s  pénitençiaires.

Le nombre des tués et blessés
Le nombre total  de tués au cours de

l'émeute de Poznan , qui étai t  selon le
premier  communiqué  polonais de 38,
s'est finalement élevé à 53, dont neuf
soldats ct fonc t ionna i r e s  de la sécurité
publique, a déclaré M. Mar inn  Rybicky,

Il a ajouté qu'il n'y avait pas de
femmes  parmi  les morts , mais qu 'on
compta i t  également  trois cents blessés.
Cent v ingt -sept  d'entre eux, dont 31
soldats , 13 fonct ionnai res  de l'ordre pu-
bl ic  et 5 mi l ic iens  sont encore en trai-
tement  dans les hôpi taux .

La première victime
Le procureur  a indiqué  qu 'il avait

été impossible Jusqu'à présent de dé-
couvrir la ou les personnes qui avaient
les premières ouvert  le feu.  Cependant ,
il demeure certain que ce sont les
a s s a i l l a n t s  de la prison < Mlynska  »
qui on t  désarmé les gardiens et dé-
tourné les armes de la prison. La pre-
mière vict ime a été un des employés
de l'o f f ice  régional de la sécurité , qui
jetai t  de l'eau sur les assaillants.

FRANCE : La réponse au récent mes-
sage du maréchal Boulganine sur le
problème du désarmement, qui a été
remise mardi après-midi au ministère
des affaires étrangères soviétiques par
M. Maurice Dejean , ambassadeur de
France à Moscou , déclare que le gou-
vernement français est « profondément
désireux dc favoriser par tous les
moyens en son pouvoir, la solution
du problème du désarmement. »

EN ITALIE, la mission que le parti
communiste italien avait envoyée à
Moscou, a fait, au surlendemain de son
retour à Rome, un rapport devant le
secrétariat du parti. Ce rapport, qui
conclut à l'approbation de la ligne sui-
vie par les dirigeants soviétiques, a
été adopté à l'unanimité par les mem-
bres du secrétariat.

Les mémoires
de l'ex-roi CAROL

en litige
Plainte a été dé posée

contre la princesse Hélène

LISBONNE , 17 (A.F.P.) — Une
plainte a été déposée à la police ju-
diciaire de Lisbonne contre la prin-
cesse Hélène, veuve de l'ancien roi
Carol de RouTnanie, et contre l'ex-
maréchal de la cour Ernest Vrdaria-
nu, compagnon du roi en exil jus-
qu'à sa mort.

Déposée au nom de l'ex-roi Michel
de Roumanie, f i l s  du défunt , par le
général Constantin Peter Lazar , la
plainte accuse les deux personnalités
d'avoir dérobé les mémoires rédigés
par le roi Carol et d'avoir refusé de
les livrer au roi Michel , chef de la
maison royale de Roumanie.

Selon certaines rumeurs, le refus
de la princesse Hélène se baserait
sur l'inopportunité de révéler le con-
tenu de ces mémoires constituant
des secrets d'Etat.

Les pourparlers germano-soviétiques
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

0 Les deux gouvernements ont réalisé
un accord en ce qui concerne l'édifica-
tion dans la République démocratique
d'une centrale électrique atomique d'une
puissance allan t jusqu 'à 100,000 kilo-

watts. En vertu de cet accord, l'U.R.S.S.
fournia  à l 'Al lemagne de l'Est son assis-
tance pour l'élaboration des plans, ainsi
que l'équipement et les matériaux né-
cessaires à la construction de la cen-
trale.

Réduction des e f f e c t i f s

La déclaration insiste sur la réduc-
tion d'es effect i fs  die l'armée die la Ré-
publique démocratique ailliemande, et
note que la proposition du gouverne-
ment  de l'Allemagne de l'Esit sur la
limitaitkwi des forces armées aussi bien
de cet Etat quie de la République fédé-
rale, sur l'interdiction du stockage des
armes atomiques dams les deux territoi-
res, «.insi que d'au tres mesures du gou-
veriiiemiein t die l'Allemagne de l'Est
« oréemt de réelles possibilités pour la
compréhension mutuelle entre la R.D.A.
et la Bépublique fédérale au sujet des
problèmes vitaux, intéressant le peuple
allemand tout entier ».

Appel  aux gouvernements al l iés

Lançant un appel aux gouvernieim«nfs
des Etats-Unis, die Grainidie-Rnetagne et
de France pour que ces deux pays,
su ivan t  l'exemple de l'U.R.S.S., rédui-
sent à leur tour les effectifs de leurs
troupes stationnées en Allemagne en at-
tendant le ret rait total de ces forces,
les signataires déclarent que « le main-
tien d'airmécs étrangères sur le tennitol-
re alleman d ne peu t en aucun cas être

considéré comme normal, onze ans
après la fin des hostilités, et alors que
lies Etats souverains allemands ont reçu
une large reeonin.Tissain.ee internatio-
nale > .

UNE DÉCLARATiOrV
DE M. KHROUCHTCHEV

MOSCOU, 18 (Reuter). — M. Nikita
Khrouchtchev, secrétaire du parti  com-
muniste soviétique, a déclaré mardi au
Kremlin, à l'occasion d'une réception
donnée en l'honneur de MM . Otto Gro-
tewohl, premier ministre de la Répu-
blique démocratique allemande, Walter
Ulbricht, dirigeant du parti commu-
niste allemand, et d'autres membres
de la délégation venue lundi à Moscou
pour entamer des pourparlers avec les
dirigeants soviétiques, qu 'il faudrai t
beaucoup de patience pour réunifier
l'Allemagne.

Conseillant aux délégués a l lemands
de suivre le dicton : c Hâte-toi lente-
ment », M. Khrouchtchev a poursuivi :
c Les impérialistes et les monopolistes
veulent baser la réunif icat ion sur la
constitution et le régime de Bonn , qui
sont fondés sur les principes capita-
listes et impérialistes. La Républ ique
démocratique al lemande veut aussi la
réunification et je suppose qu 'elle la
désire sur une base socialiste , sur la-
quelle son Etat est édifié. . Peut-on
aujourd'hui atteindre ce but ? U sem-
ble qu'on ne peut remplir cette con-
dition actuellement. Il faudra pour cela
beaucoup de travail et de patience.
Nous n 'avons pas le choix de nous
énerver. »

Les trois syndicats
sont en pleine crise

ITA LIE

ROME , 17 (ANSA).  — Les trois
grands syndicats i ta l iens  — le C.G.I.L.
(communiste  socialiste), Je C.I.S.L. (dé-
mocrate chré t ien)  ct l'U.I.L. (social-dé-
mocrate-républicain) — sont dans une
grave crise f inancière, avec un déficit
total de l'ordre d'un milliard de lires
(500 mi l l ions  pour le syndicat com-
muni s t e , 400 mil l ions pour le syndicat
catholique, 100 mil l ions pour le syndi-
cat social-démocrate).

Au cours de cette année, les trois
syndicats ont  enregistré une diminu-
tion de leurs effect i fs .  Le syndicat
communis t e  a perdu le 20% de ses
cinq mi l l ions  de membres inscrits, les
démocrates-chrétiens sont tombés de
1,800,000. à 1,500,000. Le syndicat social-
démocrate compte 300,000 adhérents.

Le journal  milanais « Il Giorno »
a f f i r m e  que cette crise est due au fait
que les syndicats «ont perdu en poids»
pendant les années de l'après-guerre,
qu'un nombre important  de grèves
n'ont abouti  à aucun résultat, et que
presque toujours les syndicats doivent
faire davantage de concessions que le
patronat.

510.000 voyageurs
ont quitté Paris

par le train

Du 12 au 1S juillet

La Société nationale des chemins de
fer français vient de publier les sta-
tistiques des départs en vacances pour
la période al lant  du jeudi 12 au di-
manche 15 jui l le t  : 510,000 voyageurs
— soit quelque 100,000 de plus que
l'année dernière —¦ ont qu i t té  Paris
par les 677 trains réguliers et les llili
supplémentaires qui avaient été mis
en service pendant  ces quat re  jours.

La journée dc pointe a été celle de
vendredi avec 140,100 départs (gare de
Lyon, 31,700 ; gare d 'Austcr li tz , 31,500 ;
gare Montparnasse, 28,000 ; gare Saint-
Lazare, 17,700 ; gare du Nord , 20,200 ;
gare de l'Est, 20,000).

Toutefois, il convient de ne pas atta-
cher une trop grande importance à
cette augmentat ion de voyageurs car ,
cette année , les départs  provoqués par
le 14 jui l le t  ont coïncidé avec ceux du
week-end, tandis que l'an passé la fête
nationale tombait au milieu de la
semaine.
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Le Maître appelle
.par M. F. de Rougemont

Je cherche à louer petite

V O I T U R E
pour 3 semaines. — Téléphoner au
6 33 36.

18 - 19 - 20 juillet

DÉMONSTRATION
du sensationnel

REMINGTON DE LUXE
Durant trois jours une charmante

démonstratrice
vous rasera gratuitement

Révision gratui te  des anciens Remkigton
par spécialiste

GRANDE ACTION D'ÉCHANGE
Venez tous chez

ELECTRO - RASOIR - SERVICE
P. NCSSHACMER

Neuchâtel - Moulins 31

La Tène, plage, Marin
CE SOIR : CINÉMA EN PLEIN AIR

lin film gai

Maurice BERNASCONI
ENTREPRENEUR, NEUCHATEL

Les bureaux et chantiers

SERONT FERMÉS
dn 23 juillet au 4 août 1956

en raison des vacances annuelles
du personnel.

Le Musée d'Ethnographie
est ouvert

ce soir de 20 à 22 heures

oisite commentée

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CK SOIR : S) H M S ld
En cas de pluie DEMAIN SOIR

LES SPOETI
Des changements à Hauterive
, Les dirigeants d'Hauterive ont réussi
a t ransformer que lque  peu l 'équipe qu i ,
la saison dernière, frisa la relégation.
Parmi les arrivées , ment ionnons  les
Cantonaliens Matthey,  Fasnacht  et Va-
lentin , Pertoldi (Colombier ) ,  Biischcr
(gardien de Wohlen),  un j oueu r  de la
reserve de Fribourg,  Hegglin (Couvet)
Jl Locatelli (Xamax) ,  ainsi que d'au-
tres joue urs des séries inférieures.  Les
Banlieusards dc l'est présenteront  ainsi
''ne formation capable dc bons exploits.

Serrières n'a pas
de prétentions

Le F.-C. Serrières , néo-promu en
deuxième ligue , éprouve des d i f f i c u l t é s
* renforcer son équipe. On fera con-
fiance à deux exceptions près, à l 'équi-pe Promue la saison dernière.  Dnn.s les««parts, Walzcr et De Lucca joueront
J^

ec Colombier tandis fine Duvanel  re-tourne A Noiraigue. L'ancien gardien«eli-n sera à d ispos i t ion  et des pourpar-
lers sont en cours avec Aegerter de•lira Mill (corpora t ions).

Y>mme on le voit , le F.-C. Serrières
™sl e a la s tabi l i té  et porte son n t t en -uon suir les jou eurs du oru. L'en t ra î -
«ment sera à nouveau confié à Mey-
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LE MENU DU JOUR
Potage Volga

Haricots verts ;
Lard et saucisson

Pommes au sel
Gâteau aux cerises '¦'¦

... et la manière de le préparer ;
Potage Volga. — Paire tremper < ;

des haricots blancs puis les cuire ::
avec la même quantité de pommes :;
de terre pendant vme heure et de- ::
mie environ. Assaisonner, passer au \ \tamis. Ajouter une poignée de cer- | j
feuil haché et verser le potage sur ;
des croûtons de pain rôtis au beur- :
re.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juillet : A Schwar-

zenburg : von Ballmoos, Marcel , fils
d'Otto, conducteur B.-N. à Neuchâtel ,
et de Ruth , née Hostettler. 10. Zimmer-
mann, Rose-Marie, fille de Louis-Marc,
horloger à Neuchâtel , et de Gertrud , née
Bosch ; Glordani , Evelyne-Marguerite,
fille de Maurice-Jean, commerçant à
Neuchâtel, et cle Marguerite-Hélène, née
Juan. 11. Braillard , Michel-Olivier, fils
de Lucien-Henri, monteur-électricien à
Neuchâtel , et de Berthe-Allce, née De-
saules ; Sterchl , Renaud , fils de Georges-
Marcel, médecin-dentiste à Neuchâtel , et
de Marie-Louise, née Richard ; Desax,
Patrice-Daniel , fils de Bruno-Michel ,
fonctionnaire cantonal à Coire , et de
Nelly-Paulette, née Prlsi. 12. Bettenmann,
Marle-Louise-EUsabeth, fille de Louis,
ferblantier-apparetlleur à Corcelles, et de
Gertrud, née Gloor ; Durlnt , Marie-Claire ,
fille d 'Antonio, maçon aux Ponts-de-
Mairtel , et de Renée-Marcelle, née Aeber-
li ; Cuche, Dolly-Françolse, fille de Jean-
Pierre, représentant à' Dombresson, et de
Ruth, née Schneider ; Grandjean, Alain ,
fils de Claude-Alfred , instituteur à Tra-
vers, et : de Marie-Isabelle, née Jeannln ;
Merciai , Patrizio-Glulio-Angelo, fils de
Renzo-Renato, correspondant à Neuchâ-
tel, et de Sylvia-Marle, née Rlzzi. 13.
Roth, Philippe-Daniel, fils de Gaston-
Albert , viticulteur au Landeron, et de
Lydie-Adrienne, née Auberson ; Bouvier ,
Jacques, fils de Claude-Robert , employé
d'assurances à Peseux , et de Leone, née
Lafargue. 14. Hugonlot, Eliane-Marlène,
fille de Charles-Albert, mécanicien à
Neuchâtel, et d'Yvonne-Betty, née Gei-
ser ; Perini , Patrizio , fils de Glno, mineur
& Neuchâtel , et d'Armlda , née Orslnl.

MARIAGES. — 13 juillet : A Coffrane :
Droz, Erwin-René, entrepreneur de trans-
ports aux Geneveys-sur-Coffrane, et
Loup, Denise-Marie-Louise à Neuchâtel.
14. Panighinl, Claude-Bernard , plâtrier-
peintre, et Brand , Hélène, les deux à
Neuchâtel ; Jacot , Arnold-Jean-Plerre,
monteur aux téléphones, et Martin ,
Emllienne-Renée, les deux à Neuchâtel ;
Lehmann, Marc-Antoine, constructeur-
mécanicien à Neuchâtel , et Weil , Betty,
à la Chaux-de-Fonds ; Kaufmann, Mar-
cel-Vincent, maitre vitrier, et Schâdler ,
Pierrette-Olga, les deux à Neuchâtel ;
Fiorese, Giovanni, coiffeur, et Balll,
Maria-Nelda-Alma-Antonietta, les deux
à Neuchâtel : Sant-Ella , Albert-Maurice,
chef de fabrication , et Lardl , née Blffi ,
Marie-Louise, les deux à Neuchâtel ;
Netuschlll, Marcel-André, peintre en bâ-
timent à Neuchâtel , et Favre, Gladys-
Glnette, à Chézard.

DÉCÈS. — 4 juillet : A Lausanne. Mar-
tin, née Renaud, Clara-Nelly, née en
1909, épouse de Frédéric-Auguste, ma-
noeuvre à Neuchâtel.

a 

Jeu nés époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^K HT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. 17 juillet.
.— '¦ Température : moyenne : 17,2 ; min. :
12,4 ;  max. : 21,3. Baromètre : moyenne :
721,1. Eau tombée : 0.2 . Vent dominant :
direction : sud - sud-ouest ; force : faible
jusqu'à 14 h . 30 ; nord-est faible à par-
tir de 19 h . 30. Etat du ciel : très nua-
geux à nuageux pendant la Journée.
Clair le soir. Petite averse à 3 heures .

Hauteur du Darométre réduite a zeru
(Moyenne pour Neuchâtel 71!) ,b )

Niveau du lac, 16 juillet, à 6 h. 30: 429.58
Niveau du lac du 17 Juillet à 6 h. 30: 429.60

Température de l'eau 18°

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable mais temps partiellement en-
soleillé. Vents du secteur sud-ouest à
ouest . Plus chaud. Températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés en plaine du-
rant l'après-midi .

Valais : En général beau temps. Tem-
pératures maximums comprises entre 22
et 27 degrés en plaine.

Observations météorologiques

La police cantonale nous communi-
que :

Au cours de la campagne de la cir-
culation qui a eu lieu du 15 juin au
15 juillet 1956 sous le signe < chacun
à sa place », il a été annoncé à la
police cantonale : 102 (106) accidents ;
96 (88) blessés ; 2 (4) tués ; 102 (104)
dégâts matériels. (Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de la même
période de l'année 1955.)

Dans la comparaison de ces chiffres ,
il faut tenir compte que la circulation
en 1956 a augmenté dans une très
forte proportion.

Les contrôles de circulation faits au
cours de cette campagne ont révélé
une nette amélioration dans l'état mé-
canique et électrique des véhicules à
moteur. Par contre, il a été constaté
que l'état des bandages des véhicules
laisse encore trop souvent à désirer.

Si la majorité des usagers de la
route se comporte en général conve-
nablement, il faut malheureusement
déplorer l'at t i tude incorrecte de cer-
ta ins  conducteurs qui ne semblent pas
réaliser le danger qu 'ils encourent et
qu 'ils font encourir à autrui.  Pour ces
gens-là , seule la présence d'agents sur
la route peut les ramener à la raison.

Les usagers de la route sont rendus
a t t en t i f s  au fait  qu 'il est in te rd i t  de
stat ionner entre la ligne de sécurité
et le bord de la chaussée.

Il y a eu 102 accidents
au cours de la campagne

de la circulation

Monsieur et Madame
Francis BERNER , Michel et Olivier,
ont la Joie d'annoncer la naissance
de

Patrick
i ¦

16 Juillet

Clinique du Crêt Corcelles

L'entrepreneur coupable purgera
deux mois d'emprisonnement

et paiera les frais de la cause

AU TRIBUNAL DE P OLICE
Après l'éboulement sur la ligne Neuchâtel-Vauseyon

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Ph.
Mayor , assisté de M. M., commis-greffier.

Au cours de l'audience, le président
donne lecture du jugement de l'affaire
de l'éboulement de l'Ecluse, dans laquel-
le est impliqué l'entrepreneur I. S.

Nous ne reviendrons pas sur les cir-
constances de l'accident, celles-ci ayant
été relatées la semaine dernière Ici mê-
me. Rappelons cependant que le substi-
tut du procureur avait requis une peine
de 3 mols d'emprisonnement pour entra-
ve au service d'intérêt général et mise
en danger de la vie d'autrui. Tenant
compte de l'imprévoyance coupable dont
a fait preuve I. S., de son insoumission
aux prescriptions des ingénieurs et ar-
chitectes, de son Indiscipline, de sa dé-
sinvolture, le tribunal refuse le sursis
au prévenu et lui inflige 2 mois d'em-
prisonnement et le paiement des frais
de la cause par 500 fr . 80.

Voies de fait et infraction à la L.P.
Plusieurs peines d'amendes ou d'ar-

rêts ont été prononcées :
Pour voles de faits, E.E. écope 30 fr.

d'amende et J. H. 40 fr . à la suite
d'une soirée xin peu trop arrosée au
Comptoir.

Par défaut , C. E. est condamné ft 10
jours d'arrêts sans sursis pour infraction
à la LP et pour le même motif R. L.
à 3 jours d'arrêts avec sursis.

Cinq jours d'arrêts
A. E., qui a fréquenté les auberges

malgré l'interdiction dont il était frap-
té, est condamné à 5 jours d'arrêts.

Libéré
R. R. est accusé d'escroquerie , 11 n'a

pas exécuté complètement le travail qu'il

avait accepté de fournir selon son devis.
Le tribunal constate que la preuve de
l'intenslon d'escroquer n'a pas été ap-
portée , il libère par conséquent R. et
met les frais à la charge de l'Etat.

Filouterie d'auberge, etc...
G. M. a purement et simplement ven-

du le poste de radio qu'il payait par
mensualité, il est condamné pour ce
motif et pour filouterie d'auberge d'au-
tre part à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis.

Un mauvais père
J. J. fait preuve de mauvaise volonté

à payer la pension qu 'il doit ft son en-
fant ; il est condamné ft 2 mols d'em-
prisonnement, le sxtrsis qui lui est ac-
cordé est conditionné au paiement cle sa
dette.

Triste af fa i re  de recel
C'est enfin une triste histoire qui

retient l'attention du tribunal. Elle met
en cause une famille, fort honorable-
ment connue, ainsi qu 'en témoignent
plusieurs personnes. Les parents et deux
enfants sont accusés de recel : un autre
fils Impliqué dans une affaire de vols,
envoyait le produit de ses rapines (mon-
tres, bas, rasoirs) à sa famille , qui ne
connaissant pas l'origine revendait la
marchandise. Les enfants, prouvant par
leurs dépositions que leur Intention
n 'était pas coupable , aveuglés qu 'ils
étaient par la confiance en leur frère,
sont acquittés. Le père est condamné à
5 jo iirs d'emprisonnement et la mère à
2 mois d'emprisonnement ; le sursis est
accordé à tous deux .

Plusieurs autres affaires ont été ren-
voyées pour preuves.

L'Association forestière neuchâteloi-
se a tenu hier , à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. Etienne Schwaar,
d'Areuse, son assemblée générale an-
nue l le  qui marquai t  le 25me anniver-
saire de son bureau de vente. Cette
assemblée f u t  suivie, au cinéma des
Arcades , d'une vision de fi lms fores-
tiers d'une beauté magn i f i que ; l'un,
« Nos forêts », est dû à l 'Office fores-
tier central suisse ; il montre  les dif-
férentes étapes de l'exploitat ion du
bois dans  nos forêts ; le second, «La
symphonie  du bois », créé par l'Asso-
ciation suisse de l' industrie du bois,
indi que les usages du bois dans l'in-
dustrie du bâ t iment , no tamment  J le
troisième, «Le  seigneur de la forêt »,
est une des productions de Walt Dis-
ney dans la série célèbre : « C'est la
vie ».

Ces trois f i lms  ont enchanté les in-
vités de l'Association forestière neu-
châteloise, soit les propriétaires  fo-
restiers, les directeurs des écoles de
notre ville et les représentants de la
presse.

En ouvrant cette séance cinémato-
graphi que, M. Etienne Schwaar dit les
raisons qui ont  engagé l'association
qu 'il préside à créer un bureau de
vente. Il était indispensable de lutter
contre la mévente de nos bois il y
a 25 ans ; pour cela , il f a l l a i t  se grou-
per, organiser des ventes collectives
et en tendre  le cercle des acheteurs. Le
bureau de vente  a largement tenu ses
promesses et ses créateurs peuvent
être fiers dc leur œuvre. Les ventes
se sont développ ées et les prix main-
tenus à des taux normaux. Si bien
qu 'à l 'heure actuelle , l'exploitation de
nos forêts  est une source de gain in-
téressante pour notre économie neu-
châteloise. Après les mauvaises ventes
enregistrées il y a un quart  de siè-
cle, l'améliorat ion est considérable et
tous les propriétaires de forêts, tant
communes  que particuliers, peuvent
envisager  l' avenir  avec sérénité.

Il en est de même dans les autres
cantons .  L ' indus t r ie  du bois occupe
en Suisse quel que 80.000 personnes,
ce qui ne laisse pas d'être impression-
nant .

Et précisons, en te rminant, que l'ex-
ploi tat ion de nos forêts ne se fait
pas à l' aveuglette et dans le seu l souci
d'en tirer prof i t , mais  selon un plan
bien déterminé et qui ménage et pré-
pare l'avenir .1 N.

A l'Association forestière
neuchâteloise

Le scooter NE 2403, dont  nous an-
noncions  hier la dispari t ion , a été re-
trouvé aux Draizes.

Disparition d'un vélomoteur
Dans la nu i t  du 14 ju i l le t, un vélo

à moteur  a u x i l i a i r e, couleur vert clair ,
NE 4255, a disparu à la rue du Tem-
ple-Neuf

Concert public
La société de musique « l'Avenir » de

Serrières, donnera à Serrières un con-
cert de quartier demain jeudi , dès
20 h. 30.

Un scooter retrouvé

BIENNE
lin motocycliste fait une chute
(c) Mardi à midi , au faubourg du Lac,
près du res taurant  Seefels, un moto-
cycliste a fa i t  une chute à la suite
d'un f re inage  trop brusque et s'est
démis l'épaule.

YVEKDON
Feu de roseaux

(c) Hier après-midi , vers 15 h. 10, un
feu de roseaux s'est déclaré sur la
grève du lac, à la l imi te  des commu-
nes d'Yverdon et de Cheseaux-Noréaz.
Le poste des premiers secours, alerté,
a eu tôt fa i t  d'y mettre bon ordre.
Néanmoins, une  surface de quelque
120 mètres carrés a été détruite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant renversé
par une automobile

(c) Mardi à 13 h. 55, un petit e n f a n t
de 3 ans, domicilié rue de la Char-
rière 57, a été renversé par une  auto-
mobile alors qu 'il t raversai t  la chaus-
sée. Il a été t ranspor té  à l'hô p i ta l ,
au moyen de l'ambulance, s o u f f r a n t
d'une commotion, de blessures à la
tête et à une jambe.

CERNIER

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
(c) Le trimestre qui s'est terminé le
14 juillet • a été marqué par plusieurs
manifestations scolaires : une conféren-
ce littéraire, deux récitals de poésie, deux
pièces classiques (Musset, Molière), etc.
Les nouveaux élèves ont fourni un grand
effort, tout particulièrement ceux qui
avaient été reçus après un examen
d'admission.

Alerte des premiers secours
(c) Lundi , tard dans  la soirée, M. N.C.,
agriculteur, en f a i s a n t  une  tournée
dans sa grange, cons ta ta i t  que des
vapeurs mon ta i en t  du -tas de foin.  En
prévision d'un sinistre, il alerta immé-
dia tement  le commandant  du corps
des sapeurs pompiers, lequel , à son
tour, a larma le poste des premiers se-
cours. Le tas de fo in  sondé décela
une temp érature de 85 degrés.

Une tranchée fut  immédiatement
ouverte et l'on put constater que la
fermentation arr ivai t  au point où le
feu al lai t  se déclarer.

Grâce à la prévoyance du proprié-
taire et des hommes des premiers se-
cours, un gros sinistre put être évité.

VALANGIN
Une auto complètement détruite
(sp ) Le jeune J.-P. Baltéra , de Dom-
bresson, a été victime d'un accident
à la Borcarderie. Alors qu 'il rentrait
à son domicile, lundi soir, venant
de Valangin , à 21 h. 30 environ , il ne
fut  plus maî t re  de son véhicule. Il
quitta la chaussée, monta sur la ban-
quette et vint  se jeter contre un ar-
bre. La voiture est complètement dé-
truite. Le conducteur qui était seul
sort indemne de l'aventure.

DOMBRESSON

Fin d'une aventure
(sp) La police cantonale de Dombres-
son a arrêté le jeune Charles Perre-
noux, 1941, d'Yverdon» qui s'était
échappé de la maison paternelle. Il
sera reconduit chez ses parents.

LA VI P NATIONALE
*

Un Suisse reçoit
la médaille Brock

STOCKHOLM, 17. — A la séance
d'ouverture du Sme congrès interna-
t ional  de photogrammétrie, à Stock-
holm , la méda i l l e  Brock a été remise
mardi à un Suisse, M. L. Bertele, pour
ses travaux sur les lent i l les  phnto-
grammétriques. Sept cents délégués
venus d'une q u a r a n t a i n e  de pays
prennent part au congrès.

Un Suisse arrêté
en Allemagne

MUELHEIM (Ruhr),  17 (O.P.A.) —
La police a arrêté dans la nuit de
lundi à mardi , à Miilheim , dans la
Ruhr , un mécanicien suisse âgé de
28 ans , Franz M., de Saint-Gall .  Il é tai t
récherché par l 'Interpol. Lorsque la po-
lice l'arrêta , il était en train de voler
un tricycle. Il avait été chargé par un
marchand de meubles de Saint-Gall de
se rendre à Brème avec un camion.
On retrouva ce véhicule endommagé
près de Miilheim. L'interrogatoire du
personnage a établi qu'il avait  eu un
accident, qu'il s'enfui t  et qu 'il dépensa
les 6000 marks que lui avait remis son
employeur suisse. Comme l'individu a
déjà été interné dans une maison de
santé , on pense qu 'il aura de nouveau
été a t te int  d'une crise nerveuse.

FRIBOURG

Répartition des dicastères
au Conseil d'Etat

FRIBOURG , f?. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil d'Etat a a t t r ibué à
M. Claude Genoud le département de
police et de la santé publique. Il est
également  suppléant  du département
des travaux publics. M. Georges Du-
cotterd a renoncé à la suppléance de
l ' in tér ieur  et de l'agr icul ture  ct devient
suppléant  du dépa r t emen t  de la police.
M. Théodore Ayer devient  suppléant  de
l ' intérieur ct de l'agr icu l tu re , alors
que le t i tu la i re  est M. Paul Torche.

BKRNE

Près de Kiesen

Une auto se jeîta
contre un mur :

Deux morts

KIESEN, 17. — Mardi soir, une voi-
ture bernoise, occupée par deux per-
sonnes, a fait une embardée dans un
virage, près de Kiesen, sur la route
Thoune-Berne, et s'est jetée contre le
mur  d'un jardin. Elle a été complète-
ment démolie. Les deux occupants, le
chauf feur , domicilié à Oherburg, et une
femme de Konolfingen, ont été tués
sur le coup. On ignore encore l'iden-
tité des deux victimes.

VAUD

Un apprenti tué en utilisant
un balai électrique

LAUSANNE, 17. — M. André Gaude-
ron , 19 ans , apprent i  dessinateur, qui
u t i l i sa i t  un balai électrique, a été élec-
trocuté par l'appareil , à la suite d'une
défectuosité.

PESEUX
Concert des mineurs belges

(sp) Lundi soir, le Chœur des mi-
neurs du Borinage a offert une audi-
tion à notre population, qui rem-
plissait la salle du cinéma.

Sous une direction douce et ferme,
cette v ing ta ine  de mineurs, en costu-
me de travail, leur lampe à la main ,
ont exécuté un magn i f i que program-
me de musi que populaire religieuse
en choeurs et en soli.

Ce qui frappe chez ces chanteurs
d'un pays ami , c'est l ' intelligence et
la simplici té, la convict ion ferme et
claire des paroles et de la musique
qu'ils exécutent, de leurs belles voix
justes et bien harmonisées.

La collecte en faveur du Comité
d'entraide des mineurs chrétiens du
Borinage a remporté plus de 400 fr.
Les pasteurs Georges Vivien et Roger
Durig, ont in t rodu i t  et remercié ces
chanteurs, consacrés à l 'évangélisation.
Le pas teur  Sève, de Quarégnon (Bel-
gi que) accompagne et soutient cette
masse chorale avec laquelle il chante.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Alors qu 'un peu partout les collèges
ont fermé leurs portes, le nôtre a rou-
vert les siennes lundi matin. Après
quinze Jours de vacances, consacrées
aux fenaisons, les écoliers ont retrouvé
leurs livres et leurs cahiers. Les grandes
vacances auront lieu du début de sep-
tembre à la mi-octobre.

LE LANDERON
Dans la paroisse catholique

(c) Dimanche, une émouvante cérémo-
nie s'est déroulée en l'église paroissiale.
L'abbé André Girard a été ordonné prê-
tre par Mgr l'êvêque de Tulle en G'or-
rèze. Le jeune prêtre se destine au mi-
nistère paroissial dans ce département
français où il a fait toutes ses études.
Samedi soir , devant la cure, une grande
foule s'était rassemblée pour l'audition
d'une sérénade donnée par la fanfare
et le chœur d'hommes l'« Aurore », en
l'honneur de l'êvêque et du nouveau
prêtre.

Dimanche matin à 9 h . 30 eut lieu
la cérémonie de l'ordination. L'église
était trop petite pour contenir tous les
fidèles qui avalent tenu à assister à
cette solennité qui se déroulait pour la
première fois dans la paroisse. Particu-
lièrement touchant fut le moment où le
jeune prêtre , après avoir reçu l'ordina-
tion , eut la joie de bénir son père et
sa mère ainsi que toute l'assistance. Une
centaine d'invités, parents et amis se re-
trouvèrent ensuite dans la grande salle
du château pour un repas familial au
cours duquel plusieurs orateurs prirent
la parole, en particulier l'êvêque de
Tulle, Mgr Ferraris, curé du Landeron ,
les délégxxés des autorités paroissiales,
des confréries et corporations, etc... Belle
journée qui laissera à tous ceux qui
eurent le privilège d'y prendre part un
lumineux souvenir.

BETTES
Deuxième édition corrigée

Election
du Conseil communal

(sp) Dans la composition où il a été
nommé le 13 mai, le Conseil général
de Buttes s'est réuni mardi soir au col-
lège sous la présidence de M. Arthur
Charlet.

Cette séance a été convoquée à la
suite d'une décision du Conseil d'Etat
qui , donnant droit au recours de deux
citoyens radicaux, a annulé l'élection
du Conseil communal faite , lors de la
première séance, à main levée alors que
le scrutin secret est de rigueur.

Il s'agissait donc, hier soir , de recom-
mencer les opérations, cette fois dans les
formes légales.

Les deux groupes du législatif ont
présenté les mêmes candidats que pré-
cédemment. Voici le résultat de l'élec-
tion :

Ont été élus au ler tour : MM. Alexan-
dre (rad.), 18 voix ; M. Marcel Thiébaud
(rad.), 16 voix; M. André Bouquet (soc.),
16 voix ; M. Marcel Lugeon (soc), 16
voix.

A été élu au ,1mc tour à la majorité
relative M. Samuel Juvet, 8 voix.

A l'intention de l'exécutif qui devait
ensuite se constituer, le président a lu
une communication du contrôle des
communes précisant qu'il n'est pas ad-
missible qu 'il y ait rapport entre l'ac-
tivité professionnelle et les fonctions
publiques d'un chef de dicastère. On sait
que c'est précisément une telle dépen-
dance qui a provoqué dans notre vil-
lage, le conflit que l'on sait et sur le-
quel l'autorité cantonale s'est donc pro-
noncée sans équivoque.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 47
Coucher 20 h. lfl

LUNE Lever 16 h. 54
Coucher 1 h. 02

Sur les genoux du président
Une habitante de Cornaux a

réussi à dérider tes Bernois. Ayant
dû se rendre dernièrement dans la
cap itale , elle monta dans un des
trolleybus verts stationnés devant
la gare. Si les Bernois aiment f lâ-
ner, ils n'aiment pas à être mouil-
lés , . aussi trams et trolleybus sont-
ils bondés ces jours-ci.

Ne trouvant pas de place assise
près de l' entrée , notre voyageuse
s'achemina le long du couloir. Tout
alla bien jusqi ù un arrêt brusque:
surprise , perte d'équilibre et chu-
te sur les genoux d' un grave mon-
sieur. Toute confuse , elle s'excusa
tant bien que mal tandis que les
autres voyageurs étaient atteints
d' une douce hilarité. Elle en com-
prit la raison — et cela augmenta
encore la rougeur de son visage
— lorsque son p lus proche voisin
lui murmura : « Les genoux sur les-
quels vous venez de vous asseoir ,
ce sont ceux du président de la
Confédération ! »

NEMO.

AiTT JOUR LE JOUR

Monsieur et Madame
René GERBER ont la joie d'an-
noncer la naissance d'

Anne-Marie

16 juillet 1956

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Francis FATTON - MONNET ainsi que
leurs filles Nicole et Christiane ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie-José
17 Juillet 1956

Maternité Noiraigue

Monsieur et Madame
Gerald SCHAEFFER - CZESNOWICKA
ont la Joie d'annoncer la naissance de

François
17 Juillet 1956

Maternité Beauregard 16
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger CALAME et leur fils Yves-
Roger ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marianne
17 Juillet 1956

Clos des Sapins Clinique Montchoisy
Colombier Lausanne

Monsieur et Madame
Michel MUSIOL-BÉGUIN sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fils

Antoni - Stanislav
C. P. 966
Cowansville La Coudre
Canada

La chancellerie d 'Etat nous commu-
ni que :

M. Jean-Pierre Perrelet, substitut à
l 'Office des poursuites et des fa i l l i t es
du Locle, à célébré le 25me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses fél ic i ta t ions et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du département de justice.

Vingt-cinq ans
dans l'administration cantonale

il est indispensable
que cette artère soit considérée

comme route nationale
Le comité du Groupement pour la

défense de la route du Pied du Jura
s'est réuni à la Neuveville, sous la
présidence de M. F. Mart in , conseiller
communal, de Neuchâtel . Après avoir
entendu divers exposés, dont un du
conseiller d'Etat Leuba, il a voté la
résolution suivante :

Le comité du Groupement pour la
défense de la route du Pied du Jura
a pris connaissance des premiers ré-
sultats des travaux de la commission
fédérale pour l'étude du plan d'ensem-
ble du réseau des routes principales.
Il approuve entièrement ces travaux
et il a été très satisfait d'apprendre
qu 'un groupe de travail a été constitué
pour étudier le tracé de la route du
Pied du Jura. Le comité rappelle qu 'il
est indispensable que cette artère soit
considérée comme route nationale et il
émet le vœu que, lors de l'établisse-
ment du programme d'exécu t ion  du
fu tu r  réseau routier suisse, il soit tenu
équitablement compte de l'importance
économique et touristique que repré-
sente cette route pour le Jura tout
entier.

Enfin , le comité espère que tous les
cantons intéressés à la route du Pied
du Jura accéléreront les travaux en
cours.

Une résolution en faveur
de la route du Pied du Jura

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24,
Monsieur Victor Hauser, à Vaumar-

cus ;
Monsieur et Madame Pierre Hauser-

Tobler et leur fils Bernard , à Vau-
marcus ;

Monsieur Edgar Hauser, à Neuchâtel,
et sa fille Edith ;

Monsieur et Madame Francis Hauser-
Frutschi , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Philippe Merte-
nat-Hauser et leurs enfants Nadine et
Gérard , à Peseux ;

Madame Violette Hauser-Bcck et ses
filles Viviane et Astrid , à Vaumarcus,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie HAUSER-HORISBERGER
leur chère épouse, mère , grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venue paisiblement le 17 juillet 1956,
dans sa 61me année.

Oui, tu ea ma lumière, 6 Eter-
nel ! L'Etemel éclaire mes ténè-
bres. Job 20 : 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
19 juil let , à 13 h. 30, à Vaumarcus.

Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vaumarcus.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. J'ai gardé
la fol . 2 Tim. 4 : 7.

Madame et Monsieur Maurice Veuve-
Vaucher et leurs enfants Pierre-André
et Jean-Claude, à Colombier ;

Mademoiselle Colette Veuve, à Fon-
tainemelon ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Matile-Veuve et leurs enfants Jean-
Daniel , Pierrette et Philippe, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles Veuve, Baloc-
chi, Douillier, Tilliot , Nemitz, Vauthier,
Weingart, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie,

Madame William VEUVE
née Régina BALOCCHI

que Dieu a reprise h Lui , aujourd'hu.
¦mardi , à l'âge de 58 ans, après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation.

Fontainemelon, le 17 juillet 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
tainemelon, jeudi 19 ju illet, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au domicile, à
13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

1 *

Regardez vers moi et soyez sauvé».
Esaïe 45 :22.

Madame et Monsieur Alfred Barbezat-
Galland, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

veuve Emile GALLAND
née Cécile GUILLOD

leur chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans s*
80me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 15 juillet 1956.
(Petit-Catéchisme 8)

Réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les deux.

Luc 10 :20.

L'ensevelissement , sans suite, an»
lieu à Auvernier, mercredi 18 j uillet,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille, au domicile,
à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

¦ ——

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame Wîlly Wingeier
et leur fille Viviane, à la Grande-Sa-
gneul e ; .

Madame et Monsieur Max Andrey-
Wingeier et leurs filles Micheline W
Daisy, à Corcelles ;

Mademoiselle Daisy Wingeier, à Cor-
celles, et son fiancé, Monsieur Ren*
Mo .j on, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Wingeier,
Stauffer , Cuche et Jaggi ,

ont la grande douleur de faire part

Monsieur Léon WINGEIER
leur cher père, beau-père, grand-p ère,
beau-fils , oncle , cousin et parent, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection,
dans sa 64me aminée.

La Racine, le 16 juillet 1956.
Adieu, cher papa , tu pars pour

un monde meilleur en priant pour
notre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite , au»
lieu le mercredi 18 jui l le t , à U heures.

Domici le  mortuaire : Corcel les, Petit-
Berne 11.

Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

j Tél. (038) 5 30 13 J

PttOVENCE
Un nouveau municipal

(c) Appelée dernièrement aux urnes pourdésigner un nouveau municipal , en rem.
placement de M. L. Gaille-Guillaume"
décédé , l'assemblée électorale de Pr0Jvence a désigné pour ce poste M. Frttjl
Ami Alllsson , de la Poëtaz , sur Provence
par 38 voix sur 40 bulletins valables. '

Le nouveau municipal est entré enfonctions samedi dernier , après avoir étéassermenté selon la loi par M. M. Gaille
président du Conseil général.

^ Â ûMC\Mce^

¦k Le sculpteur Sandreas Kobler est dé-
cédé à Zoug, à l'âge de 78 ans. Origi-
naire de Vienne , où il avait étudié à
l'Académie des beaux-arts, l'artiste s'était
fixé à Zoug depuis la première guerre
mondiale.
¦*• M. Gabriel Pache, âgé de 24 ans,
élève de l'Ecole d'architecture de Lau-
sanne, est décédé lundi à l'hôpital can-
tonal. Alors qu 'il roulait à motocyclette
le 10 Juillet à Lausanne, il avait été
tamponné par une automobile et griè-
vement blessé.


