
Tito à Moscou
L

ES entretiens de Tito au Krem-
lin restent chargés de mys-
tère. L'accueil enthousiaste
que la foule moscovite a ré-

servé au chef de l'Etat yougoslave,
qualifié il n 'y a pas si longtemps en-
core, dans la presse officielle sovié-
tique, de traître No 1 du commu-
nisme tendrait à démontrer qu 'elle
enten d manifester son hostilité au
stalinisme qu 'elle a dû subir pendant
tant d'années. Mais elle le fait avec
l'assentiment , et davantage encore
avec l'encouragement des nouveaux
maîtres du Kremlin , qui , par ail-
leurs, ne lui accordent aucune li-
berté d'opposition. De sorte qu 'elle
n'a fait en somme que troquer un
dirigisme contre un autre. Où est le
« test démocratique » que quelques
esprits chimériques d'Occident en-
tendent déceler dans l'événement ?

Ce qui n'est pas encore clair, c'est
l'attitude que, pratiquement, le ma-
réchal Tito cherche à adopter vis-à-
vis de l'U.R.S.S. actuelle et inver-
sement la position qui est celle des
dirigeants soviétiques à l'endroit du
dictateur yougoslave. Quelques-uns
estiment que maintenant qu 'il a
obtenu satisfaction sur le plan doc-
trinal , que maintenant que les maî-
tres du Kremlin ont renié le sta-
linisme pour opérer un retour au
léninisme, comme a toujours affecté
de le demander Tito, celui-ci pourra
parement et simplement réintégrer
le giron du communisme internatio-
nal.

Mais on voit mal Tito, après sa
grande victoire de « principe », se
contenter désormais de jouer un rôle
de satellite, à l'instar des dirigeants
des autres nations vassales de
l'U.R.S.S. Dans une internationale
léniniste reconstituée, il exigerait
d'être à l'avant-scène. Mais à l'in-
verse on voit mal alors Khroucht-
chev, tout acquis qu 'il soit — en
paroles ! — au système de la res-
ponsabilité collégiale, céder sa place
et consentir dans la conduite des
affaires communistes, à l'effacement
de la Russie au profit de la petite
Yougoslavie !

En fin de compte, le flirt Tito-
Khrouchtchev nous paraît surtout
avoir une signification au point de
vue extérieur. En témoignant publi-
quement tant de marques d'estime et
d'affection à un homme qui , pen-
dant si longtemps, a été séparé
d'eux et qui , par la force des cho-
ses, s'est dès lors rapproché de l'Oc-
cident , les dirigeants soviétiques af-
fectent de montrer au monde leur
«bonne  volonté » une fois de plus
et sans que cela leur en coûte beau-
coup.

Tito, avec Nehru , avec Nasser,
est considéré aujourd'hui comme
un « homme du neutralisme ». Les
chefs du Kremlin pensent ainsi
qu 'ils donnent à l'opinion univer-
selle une preuve de tolérance que
l'Occident est loin encore de four-
nir ! Manœuvre de pure propagan-
de, puisque Tito s'aff i rme lui-même
léniniste et qu 'il se range donc clai-
rement dans le camp rouge ; ma-
nœuvre qu 'il convient donc , de ce
côté du rideau de fer, de dépister
puis de déjouer.

-?--?-
II est d'ailleurs curieux de remar-

quer que , dans le mouvement com-
muniste international, il est bien
des esprits qui ressentent un ma-
laise devant la tactique du Kremlin
dont la dernière incarnation réside
précisément dans le rapprochement
russo-yougoslave. Les Etats satelli-
tes de l'Est européen ont été obli-
gés, certes, de s'aligner sur la désta-
linisation , à l'exception toutefois,
semble-t-il , de l'Albanie où se main-
tient au pouvoir une équipe « anti-
titiste ». En Italie, le souple Togliatti
vient de faire un pèlerinage à Bel-
grade. Cela, et quelques autres con-
torsions, lui a valu du reste quel-
ques désagréments d'ordre électoral,
ce qui est certes tant mieux !

Mais la Chine, on l'a remarqué
le 1er mai encore, n'est pas prête à
renier Staline pour Khrouchtchev.
Et pour ce qui est de la France,
une notable controverse, qui tourne
wême à l'aigre polémique, vient
d'éclater entre P « Humanité » et la
«Borba », organe officiel du parti
communiste yougoslave. Thorez et
Duclos ont assurément dû , comme
tous les camarades, reconnaître les
«erreurs » de feu Staline. Mais ils
ue l'ont fait que du bout des lèvres
eti _ en particulier, ils se sont plu à
affirmer que la rupture russo-yougo-
slave de 1948 n'avait été provoquée
lue pour une question de procé-
dure ! Cela n'est pas du goût de la
«Borba » qui tance vertement les
chefs communistes français. On se
demande même si, à Moscou , Tito
n'obtiendra pas la tête de Thorez
e' Duclos et si ceux-ci ne seront
Pas sacrifiés dès lors comme Pa été
le leader communiste anglais Politt!

Face à ces événements qui expri-
ment aujourd'hui un certain flotte-
ment dans le communisme mondial ,
'Occident devrait jouer gagnant au
l'eu de jouer perdant. Nous voulons
dire qu 'au lieu de faire montre d'un
«vident « complexe d'infériorité »
Qui l 'incite à douter de lui et à se
demander si, après tout, certaines
blutions communistes ou , à tout le
"loins « progressistes », ne sont pas
telles de l'avenir, il ferait mieux de
aff i rmer  fidèle clairement à sa vo-
cation antitolitaire, libérale et chré-
tienne.

•Tené BRAICHET.

LES ANGLAIS FERONT EXPLOSER
DES BOMBES À HYDROGÈNE

DANS UNE PARTIE DU PACIFIQUE

Au cours du 1er semestre 1957

LONDRES, 7 (Reuter). — Sir Anthony Eden a déclaré, jeudi , à la
Chambre des communes, que la Grande-Bretagne ferait, dans la première
moitié de 1957, une expérience d'explosion de bombe à hydrogène dans
une partie écartée du Pacifique.

Sir Antony Eden a fait la déclara-
tion suivante :

« Dans sa déclaration sur la défense,
le gouvernement britannique de 1955
fit part de son Intention de fabriquer
des armes thermonucléaires. Ainsi que
je l'ai déjà déclaré, les essais consti-
tuent la partie essentielle pour nous
diriger dans notre approvisionnement
en de telles armes.

> Les Etats-Unis d'Amérique et
l'Union soviétique ont déjà entrepris
de tels essais et le gouvernement bri-
tannique a décidé de faire un nombre
limité d'essais de grosses explosions
thermo-nucléaires. Ces essais auront
lieu au cours du premier semestre
1957 dans l'océan Pacifique. Les ex-
plosions auront lieu dans des endroits
très éloignés d'îles habitées et de fa-
çon qu'il ne puisse y avoir des acci-
dents de personnes ou Autres domma-
ges. Il s'agira d'explosions qui se pro-
duiront en l'air. Toutes les mesures de
sécurité connues seront prises. Les gou-
vernements d'Australie et de la Nou-
velle-Zélande se sont déclarés prêts à
donner leur appui. >

Pour le contrôle des essais
M. Arthur Henderson, ancien minis-

tre de l'aviation, a demandé si les
gouvernements soviétique et américain

étaient décidés à présenter dés propo-
sitions concrètes pour un contrôle et
une limitation des essais de bombes à
hydrogène. Le premier ministre à ré-
pondu que des démarches avaient déjà
été entreprises dans ce sens. Les pro-
positions franco-anglaises seront dis-
cutées lors de la réunion, dans quel-
ques semaines, du comité de désarme-
ment des Nations Unies. M. Eden a
annoncé la publication , la semaine pro-
chaine, d'un rapport médical sur les
émanations radioactives. Enfin , le pre-
mier ministre a déclaré au chef de
l'opposition , M. Hugh Gaitskell , que
les propositions franco-anglaises vi-
saient tout d'abord à limiter les expé-
riences atomiques, et préconisaient
leur intention pour plus tard.

UN GRAND MALADE
A ÉTÉ TRANSPORTÉ
À BORD D'UN AVION

Pour la p remière f ois
sur l'Atlantique

BONN , 7 (O.P.A.). — Pour la
première fo is  dans l'histoire de
la navigation aérienne , un grand
malade a été transporté avec succès
au-dessus de l'Atlantique à bord
d' un avion de transport régulier.

Ainsi que l'annonce la Société
belge de transport aérien « Sabena »
mercredi , à Bonn, le jeune méca-
nicien allemand Otterbacher, victi-
me de la paralysie infantile durant
son séjour à Mexico , a été trans-
fé ré  par avion en Allemagne.

Durant tout le trajet, le patient
a eu constamment à ses côtés un
médecin et un ingénieur des usines
allemandes Draeger qui avaient
construit un « poumon d'acier »
sp écial pour ce transport.

Tous les aéroports qui ont servi
d' escale à l'appareil s 'étaient assu-
rés de bouteilles d' oxygène pour
le traitement du malade.

LIRE AUJOURD'HUI
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DEUX GRAVE S INCENDIES EN SUISSE ROMANDE

De la ferme de Chabrey, il ne reste que quatre murs.
(Press Photo Actualité.)

Les pompiers s'affairent autour des ruines fumantes du Grand Hôtel
des Dlablerets.

ALGÉRIE: les opérations
lancées contre les rebelles

Les . f orces f rançaises en voie de s 'imposer

ont donné, ces jours, d'appréciables résultats
ALGER, 7 (A.F.P.). — Les dernières journées ont été marquées dans toute

l'Algérie, par de nombreux accrochages entre forces de l'ordre et éléments rebelles
tandis que plusieurs opérations de vaste envergure ont permis l'anéantissement
de bandes de hors-la-loi.

Plus de six mille hommes ont été
ainsi engagés daims l'une d'elles. Les
forces de l'ordre ont reçu la soumis-
sion de plusieurs villages et appré-
hendé deux cents suspects.

Aux confins algéro-marocains
ALGER, 7 (A.F.P.). — Trente-huit re-

belles ont été tués jus qu'à présent au
cours die l'opération déclenchée SUT les
contins algéro-m«iipooaiiin«. Cette action
ouïrait profondément affecté le mora l
dies rebelles.

Un engagement a eu lieu, d'autre
part, à 23 kilomètres au sud-ouest de
Nemouirs. Ume bande de rebelles a subi
dies pertes sévères.

Enfin, l'opération « basque > s'est
poursuii/vie hier matin en Kabylie. Les

imités n 'ont trouvé pairtout que des
gourbis vides. Seuls sont restés quel-
ques vïiei'llairds, dies femmes et des en-
fants.

La mort de l'aspirant-félon
II s'était teint les cheveux

C'est grâce aux renseignements et à
l'aide fournis par les populations mu-
sulmanes que l'aspirant félon Henri
Maillot a pu être abattu, écrit 1' « Au-
rore ».

« Le traître est tombé sous la rafale
de fusil-mitrailleur tirée par un jeune
rappelé parisien de la 504me compagnie
du tratn. L'ex-aspirant avait été, 11 y a
six mois, son instructeur au 57me ba-
taillon de tirailleurs et lui avait appris
le maniement de l'arme qui devait, hier,
consommer sa perte ».

Il n'a pas fallu moins de dix heures
pour Identifier Maillot qui s'était passé
les sourcils et les cheveux à l'eau oxygé-
née. Six officiers de son ancien batail-
lon vinrent examiner le cadavre. Puis
on décida de passer la chevelure au
cirage pour retrouver l'ancienne physio-
nomie. Dès lors, 11 n'y eut plus de doute,
et le relevé des empreintes digitales de-
vait bientôt le souligner.
Soldats français tués au Maroc

RABAT, 7 (A.F.P.). — Trois soldats
français ont été tués et six blessés au
cours d'un accrochage q^ii s'est produit
hier soir emtre des éléments die l'airmée
française et uime bande aimiée au sud
de Bon Arfa (ville située à 270 kilo-
mètres au sud d'Oujda), en territoire
marocain, à proximité de la frontière
algérienne.

Les anciens gouverneurs
d'Algérie prennent position

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le comité direc-
teur de 1' < Union pour le salut et 1«
renouveau de l'Algérie française », réu-
ni autour des anciens gouvernieuirs gé-
néraux Naegelen, Soustelle et Le Beau,
a tenu une oomférienioe de presse.

M. Naegelen a indiqué que l'union
ail lait intensifier à travers tout le pays
une action de propagande systémati-
que :

Nous combattrons, a-t-11 annoncé, les
fanatiques du pan-arablsme et le défai-
tisme sous toutes ses formes. Nous n'ac-
ceptons pas, a-t-11 ajouté, que la France
négocie aveo quelques chefs de bande.

L'orateur s'est également déclaré hos-
tile à l'idée de partage de l'Algérie.

M. Soustelle a dénoncé, par ailleurs,
le c nieo-fasoisrne » égyptien.

Sir Bernard Docker perd son «job»
Sensation en Grande-Bretagne

et lady Docker ses trois voitures à carrosseries d'or
EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

L'Angleterre est en révolution I
Le milliardaire sir Bernard Docker
a perdu son principal « job » et
n'est plus directeur général de la
Birmingham Small Arms, le gigan-

tesque consortium dont le contrôle
s'étend sur la fabrication de toute
une série d'articles, depuis les bi-
cyclettes et les fusils jusqu'aux
luxueuses voitures.

Il y a quelques semaines, sir Ber-
nard Docker avait lancé en Grande-
Bretagne un mouvement « pouja-
diste » pour amener le chancelier
de l'Echiquier à réduire les impôts
sur le revenu. Mais cette incursion
dans le domaine politique a très
rapidement sombré dans l'indiffé-
rence, et c'est surtout comme pré-
sident de la société Daimler que
sir Bernard Docker était connu du
grand public. Il doit sa réputation
aux extravagances de son épouse,
que tout le monde en Angleterre
— depuis la haute société jusqu'aux
lecteurs des journaux populaires —
appelle familièrement Norah. Il ne
se passe guère de semaine, en ef-
fet , que lad y Docker ne se fasse
remarquer soit par un scandale au
casino de Monte-Carlo, soit par une
apparition sensationnelle sur les
écrans de la télévision ou encore
dans un concours de joueurs de bil-
les d'un vieux village du Kent , une
« party » à bord d'un yacht qui
semble fait pour flotter sur du
Champagne, une réception organi-
sée par « le roi des gangsters » de
Londres, à moins qu'il ne s'agisse
de ses incroyables voitures à la
carrosserie plaquée d'or.

Jean WETZ.
(Lire  la suite en 12me page)

LA SUISSE, PAYS
DES BEAUX LACS

EN PASSANT...

à l'échelle africaine ou améri-
/l caine, nos lacs suisses, mê-

J J L  une les p lus grands , ferai ent
f i gure d'humbles étangs ou de mo-
destes cours d'eau. Dans le cadre
suisse, ces mêmes lacs p arlent au
cœur, 6ar ils sont à la taille de
l'homme et possèd ent chacun leur
propre p ersonnalité. Blottis dans
les sillons d'anciennes moraines
g laciaires, allongés au p ied de p ar
rois de rochers vertig ineuses ou
traversés p ar un f l euve  du Pla-
teau , ils sont intimement unis au
paysage comme l 'âme au corps.

Entre les lacs, les villes et la na-
ture, il existe un perp étuel échange.
On ne saurait dire qui donne ou
reçoit le p lus. Certaines cités, com-
me Genève , Lucerne ou Zurich,

^doivent beaucoup à leur lac , aussi
bien leur p rospérité économique
que leur vogue touristique. Ail leurs,
le miroitement des eaux double
l'action des rayons du soleil sur
les vignobles. P lus d'un lac tire
son caractère et son attrait de son
décor naturel. Ainsi, le lac d 'Aege-
ri, transparent et paisible dans son
berceau de collines et de monta-
gnes, le lac de Gruyères qui , tout
artificiel qu'il soit , par ait surgir de
l'arrière-plan d'un tableau d'un an-
cien maitre ou le lac des Quatre-
Cantons avec ses fjords impression-
nants au coeur d'un pays de légen-
des et d 'histoire.

Deux grands seigneurs lacustres
du Plateau suisse, le Bodan à l'est
et le Léman à l'ouest partage nt leur
domination, l'un avec la Souabe,
Vautre avec la Savoie ; mais ils
possède nt le pres tige du large et
vous incitent à la contemplation
des nuées et des eaux. Sous le char-
me des lacs de Neuchâtel, de Mo-
rat et de Bienne, J .-J. Rousseau a
conté les « Rêveries d'un promeneur
solitaire » dans l 'île de Saint-Pierre.
Au-delà des lacs de Hallwyl et de
Sempach, encadrés de vergers , les
rives da lac de Zurich o f f rent  le
sp ectacle d'anciennes demeures et
de villa ultra-modernes, tandis que
le lac de Zoug respire la sérénité
des paysages italiens.

Perdus dans la montagne, les pe-
tits lacs des cols al pestres chers
au peintre Calame frissonnent dans
le brouillard. Mais c'est peut-être
dans le royaume de la lumière que
les lacs suisses prés entent leur vi-
sage séduisant. Au sud du Gothard,
le lac Majeur et celui de Lugano,
drapés dans leur cape bleu médi-
terranéen parée de f le urs  exotiques,
tressaillent aux chants des bate-
liers qui glissent gaiement sous les
cascades de g lycines et les châtai-
gners de la rive. Plus à Test , dans
la transparence de l'air, les lacs de
la Haute-Engadine aux noms élé-
gants et sonores écoutent le passa-
ge du vent à travers les aroles et
les mélèzes dorés sous un ciel bleu
indigo. Là-haut , dans ces parages
lumineux, comme au bord de ces
lacs qui ont insp iré aux peintres
Hodler et Segantini quelques-unet
de leurs p lus belles toiles, tout est
silence, contemplation et harmonie.

Aymon de MESTRAL.

Le couple royal de Grèce à son arrivée à la gare de Boulogne, à Paris,
où le président Coty est venu l'accueillir.

Visite officielle grecque à Paris

En plein centre de Manhattan

NEW-YORK, 7 (A.FJP.). — Trois
bandits, en tenue d' employés de
métro, ont attaqué , mecredi, en
plein centre de Manhattan, deux
emp loy és d'une maison de joaille-
rie, et se sont enfu is avec des
diamants d'une valeur de ' 211,000
dollars.

VOL DE DIAMANTS
POUR UNE VALEUR

DE 2M ,000 DOLLARSLes travaux des Chambres f édérales

Notre correspondant de Berne nous écrit :
La « grande politique » est faite de mille petites choses. C'est du moins

l'impression que laisse l'examen du rapport de gestion. Voulez-vous un
exemple ?

Jeudi matin, le Conseil national a
discuté l'activité du département des
finances et des douanes. Ce fut l'occa-
sion , pour M. Sauser, député évangé-
lique de Zurich, de regretter que, sur
les nouvelles pièces d'or de 25 fr. on
ait cru devoir frapper la légende :
« In armis pax et libertas », soit « la
paix et la liberté reposen t sur les
armes ». Déjà , le visage tourmenté de
Pestalozzi a fait place, sur les billets
de 20 fr., à l'effi gie martiale du gé-
néral Dufour. Pourquoi donc inscrire
dans le métal précieu x une devise
aux résonances belli queuses ?

La question avait été posée déjà à
M. Streuli qui , pour apaiser les scru-
pules des consciences délicates, avait
demandé l'avis d'un éminent latiniste.
Il résulte de cette consultation que la

légende latine ne doit pas être con-
sidérée séparément. Elle est partie de
la pièce de monnaie et H suffit de
regarder, sur l'autre fa ce, le Tell de
Hodller avec son arbalète,, pour com-
prendre que la Suisse n'entend se
servir que d'armes défensives, pour
assurer, s'il le faut, la paix et la
liberté. Ainsi interprétés, les cinq mots
latin n'ont pas de quoi faire trembler
aucun peuple du monde.

Ajoutons que, pour être bon juge
en l'occurrence, il faudrait que la
monnaie fédérale se décidât à mettre
en circulation ces fameuses pièces
de 25 fr.

G. P.

(Lire la suite en ISme  page)

LE CONSEIL NATIONAL S'OCCUPE
DE LÉGENDE DORÉE ET MENUS FAITS



A vendre à la Béroch e

PROPRIÉTÉ
comprenant villa de 6 pièces, dépendances,
jardin arborisé. Chalets de plage, accès à la
grève du lac. Port privé. — Etude H. Vivien
et A.-G. Borel, notaires, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 71 45.

Chardonne -Vevey
A vendre deux magnifiques terrains, situés

sur un promontoire, accès à la route canto-
nale, vue imprenable.

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

A vendre à l'ouest de la ville, arrêt
des trolleybus, situation privilégiée
et tranquille,

VILLA DE 15 PIÈCES
Construction d'avant-guerre, chauf-
fage au mazout, parc et terrain de
9650 ms, maison de jardinier. Le ter-
rain peut éventuellement être divisé
pour lotissements en vue de cons-
truction de villas ou immeuble loca-
tif. — Adresser offres écrites à R. X.
2649 au bureau de la Feuille d'avis.

Â louer:
appartement de 4 pièces à Peseux
appartement de 2 pièces à Neuchâtel ..
appartement de 1 pièce à Neuchâtel.
tout confort , chauffage général, ser-
vice de concierge. Tél. au 5 76 71.

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

BANQUE DE LA PLACE DE GENÈVE
engagerait

E M P L O Y É
pour son service hypothécaire et de
crédit. Langues exigées : français et
allemand. Place stable et d'avenir. Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres J. 6269 X. à Publicitas,

Genève.
4 i ¦' . .

Nous cherchons à engager

contrôleur d'ébauche
Personne capable s'intéressant à ce

genre d'activité pourrait être

MISE AU COURANT
Faire offres sous chiffres E 40412 U

à Publicitas, Bienne.

Importante fabrique de machines
aux environs de Bienne cherche

pour son bureau technique

CHEF
DE CONSTRUCTION
pour machines d'horlogerie et appa-
reillage. Offres avec curriculum
vitae , copies de certificats, etc.,
sont à adresser (discrétion absolue
garantie) sous chiffres Y 40431 U à

Publicitas, Bienne.

Le Pavillon

au RELAIS DU NEUCHATEL
route des Falaises, cherche une ou deux

j

sommelières' "•Z Ven qualité d'extra. — Faire offres au
Restaurant des Halles, tel 5 20 13.

- -' ¦ i ' ¦ V

Employée de bureau
trouverait place dans entreprise d'im-
portation de Neuchâtel. Notions d'alle-
mand désirées. — Adresser offres avec
prétentions sous chiffres G. P. 2722 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à convenir

3 bons ferblantiers de fabrique
et tôliers

Adresser offres à Fabrique d'articles
en métal A. Schnegg, à Pieterlen (près
Bienne).

i 
¦

On demande

JEUNES FILLES
consciencieuses, pour travaux de bureau.

S'adresser à la Compagnie des montres « Lon-
gines », Saint-Imier.

On demande pour tout de suite .

OUVRIÈRE
pour petits travaux d'horlogerie. S'adresser

à Boche S. A., Côte 62.

Jeune fille allemande
ayant permis de travail, cherche place dans
ménage à Neuchâtel, où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française. Date
d'entrée : 1er août 1956. — Offres sous chif-
fres AS 9775 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

Jeune
Autrichienne

de 16 ans cherche place
dans famille pour les
mois de Juillet et août ,
afin de perfectionner son
français. Argent de po-
che et vie de famille dé-
sirés. Prière d'écrire sous
chiffres OFA 8003 Zd
Orell Fussil-Annonces
Zurich 22.

Perdu dimanche 27 mal ,
à la plage de Colombier]
une

montre en or
marque «Eberhardt» avec
bracelet or. La renvoyer
¦contre récompense à W.
Grezet, Versoix 7, la

, Chaux-de-Fonds.

A vendre

superbes boxers
2 mois et demi , pedigree
Le Locle. Tél . 3 16 61.

PÊCHE
Vente de belles bon-

delles, chez Paul Veuve ,
pêcheur. — Tél. 5 23 32
port est.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », dernier mo-
dèle. S'adresser le soir
à K. Sterchl, Fahys 143.

Machine à écrire
« Hermès Baby » ou au-
tre , portative , d'occasion,
en bon état. Adresser of-
fres écrites à X. F. 2713
au bureau de la Feuille
d'avis.

ALritlUNù votre
vieille cuisinière

jusqu'à 200.-
selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF à gaz. der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie ! (3 brûleurs éco-
nomiques, grand four,
triple émaillage Ivoire de
luxe , depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers S. A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

J'achète

PIANO
Paiement comptant.
Tél. (031) 66 23 51.

On cherche à acheter
d'occasion

VÉLO
pour fillette de 6 à 8
ans et outils de jardin.
Tél . 5 34 96, entre 12 h.
et 14 heures.

Dr Greffier
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 18 juin

VENDEUSES
qualifiées
sont demandées par

Épicerie Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3

Jeune caviste
de robuste constitution, sérieux et travail-
leur , connaissant les travaux de cave, serait
engagé au plus tôt. Place stable, conditions
favorables, accès à la caisse de retraite.

Faire offres écrites détaillées, accompa-
gnées de certificats et références à Société
coopérative de consommation, Sablons 39,
Neuchâtel.

Employé (e)
qualifié (e), d'initiative, au courant de
tous les travaux de bureau, corres-
pondance française et allemande, est
cherché (e) par entreprise du Locle
pour tout de suite ou à convenir. Place
stable. — Offres à Case postale 14563,
le Locle.

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant
(gros gain), ainsi qu 'unefille de cuisine. Adresser
offres écrites à N. G. 2301
au bureau de la Feuille
d'avis.

Marchand de légumes
cherche pour le 1er juil-
let, Jeune homme sérieux
comme

CHAUFFEUR
Nourri , logé. Bons gages.
J. Hofbauer, marchand
de légumes, Gals/Chules.
Tél. (032) 8 36 49.

Jeune

garçon boucher
de langue française serait
engagé tout de suite. —
Boucherie - charcuterie
Max Hofmann, rue Fleu-
ry 20. Neuchâtel .

On demande

JEUNE
HOMME

robuste et de confiance,
comme porteur de lait.
Fort salaire. Italien serait
accepté. A. Bohnenblust ,
laiterie du Stand, Saint-
Imier.

Jeune fille
ou dame

est demandée pour faire
le ménage (pas cuire) et
s'occuper du linge. Offres
avec photo, certificats et
prétentions, à confiserie
Grisel , la Chaux-de-
Fonds, 25, avenue Léo-
pold-Robert.

On cherche pour date
à convenir,

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage soigné et de faire
la cuisine, chez dame
âgée. Bons soins, congés
réguliers. — Offres sous
chiffres P. 4581 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande deux

garçons
de cuisine

deux

filles de salle
une

fille d'office
Tél. 7 81 72.

Administration fédérale engagerait

mécanicien snr autos
qualifié.

Place stable et bien rétribuée ; entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à l'Arsenal fédéral de Payerne.

pialifie.
Place stable et bien rétribuée ; entrée

mmédiate ou à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae,

i l'Arsenal fédéral de Payerne.

¦ Nous cherchons Jj

I VENDEUSES i
I QUALIFIÉES |
ï!'H confection - parfumerie

\ ' ameublement - pantoufles

W$ Places stables, bien rétribuées. B

JEUNE HOMME
de 22 à 25 ans , ayant diplôme de
maturi té  commerciale, bonne con-
naissance des langues française et
allemande, serait engagé

pour visiter la clientèle horlogère
Conditions avantageuses à personne
capable et sérieuse. — Adresser of-
fres écrites à V. D. 2708 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, à Estavayer-le-Lac,
en bordure de la route cantonale,

beau garage de 280 m2
autos - motos - vélos

avec bel appartement neuf , tout confort. Im-
portante vente de benzine. Prix très avan-
tageux. Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

A remettre à Fleurier, pour cause
de départ,

CAFÉ -RESTAURANT
conditions de reprise avantageuses
et possibilités d'exploitation très in-
téressantes. — Adresser offres écri-
tes à A. K. 2741 au bureau de la
Feuille d'avis.

~
£ I COMMUNE

4||J PAflER
Mise de bois

de feu
La commune du Pâ-

quler vendra par vole
d'enchères publiques , le
samedi 9 Juin 1956, les
bois ci-après :

50 stères hêtre
10 stères sapin

150 fagots
Bols empilé à port de

camion.
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30 au Pré
Rond.

Conseil communal.

Ghambrelien
A vendre beau terrain,

2900 m2, à 4 minutes
de la gare, en bordure
de la route cantonale,
avec bols d'agrément,
vue magnifique, condui-
te d'eau, électricité, té-
léphone. Téléphoner aux
heures de bureau au
( 022) 32 90 64.

*CAFE
rénové, au Val-de-Ruz,
Jolie situation, à vendre
60,000 fr. avec immeuble.
600 m2. Recettes 32,000
francs par an, possibilité
de faire plus. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

J.-P. CURTY, licencié
en droit, Peseux, Télé-
phone 8 15 87 OFFRE

un immeuble
locatif

de 10 logements (3 et 2
pièces), loyers modestes.
Pour traiter , 85,000 fr.
rendus à 10% net.

A louer Jolie chambre
meublée , à l'est de la
ville. Tél. 5 77 94.

A louer pour le 15 Juin ,
belle chambre indépen-
dante , quartier ouest . —
Adresser offres écrites à
K. U. 2756 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
deux chambres à un lit ,
avec pension . Vieux-Châ-
tel 4. Tél. 5 33 23.

A louer Jolie petite
chambre mansardée, avec
excellente pension. —
Schaetz , Bassin 14.

Pour le 15 Juin , Jolie
chambre avec ou sans
pension , près de l'Uni-
versité. Tél. 5 75 62.

Pour le 15 Juin , petite
chambre indépendante et
pension. Kglise 2, 1er, à
droite.

STUDIO
ou grande chambre meu-
blée indépendante, avec
téléphone. Offres à case
gare 208.

On cherche

CHAMBRE
pour Jeune homme, à
Colombier ou, aux envi-
rons. Tél . (032) 7 32 13.

On demande à louer
pour tout de suite , cham-
bre modeste meublée ou
non , au centre si possi-
ble. S'adresser : rue de
l'Hôpital 18, 1er.

On cherche à louer de
mi-Juillet à mi-août,

CHALET
de PLAGE
si possible meublé, au
bord du lac de Neuchâ-
tel ou de Morat. Faire
offres sous chiffres P.
4482 J. à Publicitas,
Saint-Imier ou télépho-
ner au (039) 4 16 27.

On cherche
chambre

indépendante avec con-
fort, quartier de la gare ,
pour le 21 Juin ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à L. V. 2757
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che Jolie

CHAMBRE
au centre de la ville. —
Offres écrites à S. C.
2766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer ga-
rage , si possible au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à.B. L. 2743
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Nous cherchons

appartement
avec place de concierge,
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 24 Juin
ou date à convenir. Faire
offres écrites sous I. R.
2723 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE PERSONNE
est demandée pour une durée de trois
mois à partir du 15 juin ou pour date
à convenir, pour les vacances de trois
petits enfants parlant le français, en
chalet à la montagne, près de Gstaad,
à côté d'une bonne à tout faire .

Faire offres avec certificats et photo
à Mme Beck, Laupenstrasse 20, Berne.
Tél. (031) 2 41 21.

¦

Aviveurs (ses)
sur plaqué or G seraient engagés (es)
pour tout de suite ou daté à con-
venir. Places stables et forts sa-
laires. Pas capables s'abstenir.

S'adresser à Lamex S. A., A.-M.-
Piaget 26, la Chaux-de-Fonds.

Boucherie-charcuterie cherche un bon

GARÇON DE PLOT
pouvant travailler seul, ou éventuellement

GÉRANT
Adresser offres écrites à J. T. 2754 au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, dans
boulangerie de la ville.
Tél. 5 29 74.

SOMMELIÈRE
est demandée dans bon
restaurant de passage. —
Faire offres à R. Nydeg-
ger, les Verrières. Télé-
phone (038) 9 31 65.

HH
RÉGLEUSE

cherche virolage-centra-
ge avec point d'attache,
à domicile. Adresser of-
fres écrites à R. B. 2762
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Heures de travail
régulières. Brasserie de
l'Aigle , Saint-Imier. Té-
léphone (039) 4 16 60.

ÉBÉNISTE
cherche place stable à
Neuchâtel , pour entrée
Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
M. W. 2758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

NETTOYAGES
de bureaux, le soir. S'a-
dresser à Mme Ed. Mau-
ley, Charmettes 61, Neu-
châtel.

Autrichien
26 ans, cherche place
pour commencement de
Juillet , de préférence
comme aide dans une
laiterie ou dans le bâti-
ment. Ecrire à Mme M.
Richter, Zurich No 48,
Stampfenbrunnen 27. —
Tél. f051) 52 36 84, de
19 à 21 heures.

JEUNE HOMME
de langue maternelle al-
lemande, 3 ans d'Ecole de
commerce, bonnes con-
naissances de la langue
française, pouvant tra-
vailler l'après-mldl seu-
lement, cherche place
dans bureau, du 16 Juil-
let au 15 septembre. —
Offres sous chiffres Y.
5757 à Publicitas S. A.,
Soleure.

On demande, pour tout de suite ou date
à convenir, une

SOMMELIÈRE
Faire offres avec copies de certificats et photo

au Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ
bilingue, actif , énergique et capable
d'initiative, expérimenté dans tous les
travaux de bureau, trouverait

poste de confiance
dans importante entreprise biennoise.
Adresser offres détaillées sous chiffres
Q 40423 U à Publicitas, Bienne.

Importante maison de commerce à
Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir, une

SECRÉTAIRE
habile, sténodactylo, possédant à
fond le français, capable de rédiger
seule une partie de la correspon-
dance et au courant de tous les tra-
vaux de bureau. Place d'avenir pour
personne capable. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et
prétentions de salaire sous chiffres
P 4395 N à Publicitas, Neuchâtel.

IMPORTANT ATELIER DE TERMINAGES
à Neuchâtel

cherche

horloger complet
qualifié, pour le visitage et le décottage de
mouvements soignés.' •

Prière de faire offrçs sous chiffres P 4404 N
avec copies de certificats à i Publicitas,
Neuchâtel.

'pt - i ¦ ¦' •"" • • -

DAME - - y
¦ 
¦

ou

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau, con-
naissant la dactylographie, trouverait
place stable pour tout de suite ou date
à convenir dans importante maison de
la branche horlogère. — Faire offres
sous chiffres P 10808 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

PESEUX
A louer pour tout de

suite APPARTEMENT
rénové, 3 pièces, bains,
chauffage central par ap-
partement. S'adresser :
19, rue de la Chapelle,
Peseux.

BEVAIX
Appartement

à. remettre pour le 24
Juin ou à convenir, dans
une maison neuve, trois
chambres, salle de bains,
Jardin. Faire offres à F.
Kuster, la Croix, Bevaix .
Tél. 6 62 41.

A louer

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec con-
fort , vue et soleil. S'a-
dresser samedi après-mi-
di à Walter Gyger, 8u-
chlez 13. 

Auvernier No 2,

logement
de deux petites cham-
bres et cuisine.

CHALET
à louer dans le Val d'Hé-
rens, 2 chambres, 4 lits,
cuisine, tout confort. —
Libre pour Juillet. S'a-
dresser sous chiffres P.
7863 S. à Publicitas, Sion.

Jolie chambre à louer
aux Parcs 5 a, 3me étage.
Libre tout de suite. —
Pour visiter, dès 13 h. ,

CHALET
à louer au mois ou à la
saison. Meyens-de-Slon.
Beaux appartements, au
centre, 4 et 6 lits. Super-
be situation. (Cuisinière
électrique.) Bonvln-Jost ,
Sion (Valais). Tél. (027)
2 28 58.

A louer à Saint-Aubin
(NIE),

appartement
de 4 pièces, tout confort.
Tél . (038) 6 74 61.

GAIN
à domicile, par activité indépendante et à son
compte, laissant beaux bénéfices, même com-
me travail accessoire. Pas de connaissances
spéciales. Nécessaire : Fr . 250.—. Offres sous
chiffres P.R. 11180 L. à Publicitas, Lausanne.

Mécanicien-électricien
(certificat fédéral)

cherche place dès le 23 Juin . Adresser offres écrites
avec Indication de salaire à N. X. 2761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément touchée des marques do
sympathie reçues, la famille de j

Monsieur Charles BÛRKI

remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont tenu a prendre part à son
grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envois de ,
fleurs.

Cressier, le 7 Juin 1956. ;i

__MHMH«^raael^HBBgEBEBBM

La famille de

Madame veuve E. BURNIER
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil et
ont entouré la défunte durant sa longue
maladie.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

111 —̂ IIMMMIB I Mil IIMIIBIT"

Les enfan ts ct familles de

Madame Rose FRASSE-FAHRNI

très touchés par les nombreuses marines
d'amitié et de sympathie qu'ils ont reçues à
l'occasion de leur deuil , expriment à tous
ceux qui y ont pris part , leur sincère recon-
naissance. ¦

Le Locle, le 9 Juin 1956.

Réglages
plats sont à sortir. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 2759 au bureau de
la Feuille d'avis.

J.-P. CURTY, licencié
en droit , Peseux, Télé-
phone 8 15 87 OFFRE une
magnifique

VILLA
de 6 pièces, confort ultra-
moderne, à Peseux. Prix :
120,000 fr.
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1 Fr. 27.80 !
* chevrosa rouge, j'aune, blanc ou rose ^.

* Décolleté talon plat *
* cuir perforé très souple J

% UNE RAVISSANTE NOUVEAUTÉ î

* CHAUSSURES J
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Vive la saison du bain

¦ * ni ^H WÊm.

Costumes de bain
Toujours à l'avant-garde de la mode

1A90 ,Depuis | ¦¥ chez

_^__̂ ^̂ ^̂ ^NEUCHATEI.

POMMES DE TERRE nouvelles le kg -.65 {
ASPERGES D'ITALIE . . .  la botte de i k,. 1,80 tp̂ 6P9|̂  |
BANANES lek g. 1,80 ¦̂SiiffflPP'' i
BANANES «FYFFES» le kg 2,10 i

;t s\ facile d'être be!ie

IBIIî lèin

Deep Cleanser - un lait de nettoyage-éclair rai
fraîchissant, qui pénètre profondément, enlève les
Impuretés et la poussière, affine la peau et en même
temps - grâce à l'antiseptique R 51 - tue les bac»
téries qui menacent sans cesse votre teint. La mé-
thode H E L E N A  Rue IN STE IN , qui a conquis le monde
entier, offre non seulement des produits répondant
a l'Idéal de beauté actuel, mais encore des aides
vous permettant de parer à toutes les difficultés qui
pourraient s'opposer à votre beauté. Notre forma-
tion-consciencieuse nous permet de vous conseiller.

mm^ t̂ t̂ b̂fjL
Coif f ure  - Parf umerie

Dépositaire officiel
Tél. 5 40 47 Vis-à-vis de la poste

Boucherie- jff\ JltŴ l
Charcuterie (/ Tn j j l  V

J IS ^ Tél. 5 26 05
*̂  Hôpital 15, Neuchfttel

Samedi grande vente de

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Une seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes

Poulardes hollandaises
et petits coqs frais du pays

rôtis à la broche
entiers , par demi ou quart

Chauds sur commande
Une nouveauté

Nos aspics à l'emporter
Pour le service à domicile, prière de nous

donner les commandes la veille

Pour votre

TROUSSEAU EN COULEUR
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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BAS LE PLUS

DEMANDÉ

1
• mailles lisses
• coloris d'été
• 1er choix
• seulement

295

Mi-bas nylon lisses, microfilm ou filet,
coloris d'été, 3.95

¦ 
: j

Vendredi, chaque cliente à notre rayon de bas reçoit
un joli miroir pour le sac

Û pPyJ3g|fcfi _̂Ŝ ^ ĝ____!__jj.R̂ jy'Vj_fc o

¦»¦' *" ̂ *" .' '«BMSJIJM?

f^ 1
—T £*X\

J__5§2_|_J <& c** • mm
• Si

Les performances el les records MÊ̂ Êk ^Êsé '̂ BÊffirmiffl ^̂ Blû
exigent le bien-être physique el Jillïiia efl MBL
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Cette délicieuse eau minérale dé- : î̂ ^̂ ^̂^ ^H^̂ ¦' ' ¦ " ' " ^^ '
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gage l'estomac el allège le corps : ttlltlfU lEQev «W
des scories qu'il contient, aug- : __ 
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mentant ainsi sa force el sa reli- : S Wl» H 
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Jumm!f tou rû 3 .pf 0-m
nous vous offrons cette magnifique chambre à BÊ

coucher sur socle, en beau noyer fin, cette superbe salle à manger avec grand buffet en
noyer pyramide, portes à reliefs, intérieur luxueux avec bar. très belle table à rai- '
longes , chaises élégantes et confortables à siège rembourré, ainsi que notre fameux
divan-combiné «Mon Rêve », transformable en un grand lit à deux places , recou- ('
vert d'un beau tissu laine, et,
en plus de cela, et toujours pour Fr. 3950.—, les 6 compléments suivants :

1 magnifique couvre-lits , ' ;j
teinte à votre choix O; '¦ *™»«-, »»--»__.

1 table de cuisine com- | 
^-l|Lv 

i'r §̂illlÉl_Ba3£>7' i ,'̂ ^P /binée « de Luxe » avec \ *̂*̂ *z -̂  ̂ 4 ai \ 'i ^  ^
¦¦̂jStïË ïM.À- Je

nécessaire à repasser BL. . ~~~̂ ^̂ ^
&LÈ< 1 *k  lïi *̂s  ̂^*lylj^

3 tabourets assortis LBtgiL^MMM^^ -_ ©

x
% Iv^rx L̂ ^̂ ^̂ R̂ B JaJ » ' ¦' • • ' ' 1 su Perbe ,our de lits
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j  ^̂ ^̂ ^̂ Re9|| 1 jolie table radio assrrtle

' Ce magnifique mobilier est exposé dès ce jour dans nos magasins/
Livraison et installation gratuites dans toute la Suisse / Garantie écrite de 10 ans

9 W Sur désir, facilités de paiement / Documentation illustrée sur demande

/ Visitez nos grandes expositions de mobiliers comp lets sur 6 étages

/ NEUCHÂTEL 11, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

t v
BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
-vivantes . . . 5.60 le 'A kg.

Truites du lac . . 5.40 le % kg.
Filets de perche 4.50 et 5.60 le % kg.
Rondelles . . . .  2.20 le H kg.
Filets de bondellcs . 3.20 le 'A kg.
Palée 2.50 le 'A kg.
Filets de palée . . 3.20 le 'A kg.
Colin en tranches 3.50 le Vi kg.
Turbot au détail . 4.50 le Vi kg.
Sole . . . . .  3 le W kg.
Filets de soles . . 4.50 le Vi kg.
Saumon et tranches 5.— le 'A kg.
Merlans sans tête . 2.20 le A kg.
Filets de merlans . 2.50 le A kg.
Filets de dorsch

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

frais panés . . 2.40 le y ,  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le Va kg.
Baudroie et tranches 3.20 le A kg.

- Filets de carrelets . 3.60 le A kg.
Morue salée . . . 2.— le A kg.

Harengs ct filets fumés
Scampis - Crevettes

Foie gras de Strasbourg

Nous vous recommandons nos excellents

ESCARGOTS
renommés à I fr. 80 la dz.

CUISSES OE GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHE RR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

Vente au comptant

Mesdames, prof i tez

Samedi, sur la place du Marché

Grande baisse du poisson du lac
Filet de bondelle ¦ Filet de palée
Filet de vengeron - Filet de perehe

Bondclles et palées entières

DELLEY frères, Portalban.
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CAMPEURS
Après le Comptoir de Neuchâtel, j 'ai déposé

à la MAISON G. CORDEY, cycles-motos,
place Purry 9, à Neuchâtel, tout un lot de
matériel d'exposition légèrement défraîchi,
soit :
Tables NEPAL - Chaises - Florida

Matelas pneumatiques, etc.
PRIX INTÊEIESSANTS

BUSENHART, SPORTS, VEVEY
Tél. (021) 5 25 15

MA Tous les combustibles

mm COMBE VARiN S.A.
*(0J)' Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Ceintures
enveloppantes, gaines;
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol à choix. —
Indiquer genre désiré et
taille. R. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.



NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Il n'y a que 37 ans que le handball
a pris pince dans les disciplines sporti-
ves. C'est en 1919 qu'il fut créé de toutes
pièces à Berlin, par un maître de sport
nommé Cari Schelens. Bapidement il fit
son chemin en Allemagne et dans les au-
tres pays du continent.

En 1025 il avait déjà droit die cHé
en Suisse et les manuels fédéraux d'e
gymnast i que de 1927, l'inscrivent au
programme de gymnastique scolaire.

Les S'Cctioii ii s die gymima.stiquie d'abord,
puis certains clubs sportifs se mirent
à le prati quer. Une Fédération suisse
de « Handba l l»  fut fondée en 1932. Elle
s'affil ia immédiiatemiont à la Fédération
interna tionafe die « Handball! » créée en
1926.

La jeune fédération suisse organisa
un premier chatmipioniroat en 1932 avec
23 équipes, en grande majorité de Suas-
se alémanique.

Aujourd'hui, Je championnat suisse
de handball comprend toutes les régions
du pays : il groupe 8 équipes en ligue
Eiaibioinaje A, et dieux séries de sept
équipes en Ligu e nationale B. Les cham-
pionnats régionaux de Ire, 2mie et 3m.e
ligues mobilisenit um diemi-miiLlier d'équi-
pes.

Les organes dirigeants sont : une
commission suisse composée de cinq
membres de la S.F.G., deux membres
de l'A.S.F.A. et um membre de l'Asso-
ciation catholique suisse de gymnasti-
que et de sport. Unie commission tech-
mique élabore les directives techniques,
dirige Jes cours d'instruction, Jes cours
d'arbitres, la préparation pour les mat-
ches imitenniaitkxnaux.

Le haindball suisse occupe unie place
importante SUIT le plan, internat ional.

Phase d'un match de handball.
(Cliché Schweia Turnzeltung.)

Depu is dix ans, c'est la Suisse qui a
l'honuTeuir — et la responsabilité — de
présider l'Association internationale. Le
président en est M. Baiumamin die Bâle
et Je secrétaire M. Wagner, de Bâle
également.

C'est le chef technique suisse Emil
Horle, de Berne, qui dirige la commis-
sion technique de la Fédération inter-
nationale.

En 1949, le cours d'arbitrage de la
Fédération inte.nmaitlonia.Le a été assumé
pair l'Ecole fédérale de Macolin ; notre
pays a organisé en 1952 Le championnat
du mondie.

Bencontres internationales
Notre équipe nationale possède un

pailmarès éloquent. Les résultats sui-
vants te confirment :
1936 Jeux olympiqu es de Berlin Sme rang
1938 Championnat du monde 2me ran,g
1948 Championnat du mondie 3me rang
1952 Championnat du momclie 3me rang
1954 Championnat du monde Imerang
1955 Championnat dn monde 2me rang

Le jeu
Le haindball ressemble beaucoup au

football. Il se joue sur un terrain de
mêmes dimensions, avec dies buts iden-
tiques. Le marquage de certaines zones
seul diffère . Le ballon étant (comme

son nom l'indique), joué avec les mains,
les règles diffèrent sensiblement. Les
équipes comportent comme pour le foot-
ball, 11 joueurs : 1 gardien de but,
2 arrières, 3 demis et 5 avants.

Indépendamment d'uine forme physi-
que très poussée, ce jeu exige une
grandie habileté dians le maniement du
ballon, coup d'oeil et adresse, tant dans
les paisses que dans les tirs au but.

Il faut un sérieux entratmement pour
assurer la coordination des mouvements
qui permettront la passe ou le tir an
but en pleine foulée.

Les bras ont unie activité intense. Ce
jeu, au point die vue développement
généra l, est certainement plus complet
que le football.

En Suisse romande, Jes équipes de
handball sont encore peu nombreuses.
La raison ? Le manque de terrains de
jeu die dimensions suffisantes. Seules
les sections ou sociétés sportives de
grandies localités peuvent l'inscrire à
leur programmie.

Mais une nouvelle voie est ouverte :
c'est la formule du hamdlbaiH à sept
joueur qui peut se jouer en salie et
durant la mauvaise saison, et qui fait
aussi l'objet d'un championnat suisse.

C'est oe que mous verrons vendredi
prochain.

B. G.

LE MAGNIFI QUE
ESSOR

DU HANDBALL

La Société des écrivains suisses
s'est réunie à Bâle
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A juste titre, les Bâlois sont fiers
de leur ville si bien aérée, si bien
ombragée, où les parcs fleuris
s'étendent jusqu 'à deux pas de la
gare. Ils en ont fait , samedi dernier ,
les honneurs aux Ecrivains suisses
réunis dans leurs murs en assem-
blée générale. Dès l'aube — certains
à 7 heures du matin — ceux-ci
avaient pris contact avec la jeu -
nesse scolaire par des lectures et
des causeries. C'est là une coutume
instaurée depuis quelque cinq ou
six ans et qui , malgré la résistance
d'une partie du corps enseignant,
paraît donner beaucoup de joie aux
élèves comme aux lecteurs et con-
férenciers.
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L'après-midi, dans la vaste et
blanche Aula de l'université, le pré-
sident M. Hans Zbinden , ouvrit la
séance plénière. Voici deux ans à
Lutzelflùh, il avait parlé des devoirs
de l'écrivain envers son pays. Cette
fois, il nous entretint des devoirs
du pays envers l'écrivain. Sans dou-
te celui-ci se voit-il obligé de tra-
vailler dans une solitude relative,
propre à approfondir les thèmes qui
préoccupent les masses. Mais serait-
ce une raison pour que son œuvre
même soit condamnée à l'isolement,
à l'indifférence du public, sinon à
son mépris ? Dans ce pays — le
nôtre — de haute conjoncture ma-
térielle, les lettres se meurent. Tan-
dis que les peintres et les musiciens
ont réussi à réveiller l'intérêt géné-
ral pour leurs œuvres , les écrivains
se voient partout négligés.

Trop souvent l'on tente là-dessus
de nous tromper. Il ne faut pas con-
fondre les succès du livre dit suisse
à l'étranger — livre écrit par un
étranger, mais publié en Suisse —
avec le sort du livre de l'écrivain
suisse. Le cas que l'on fait en Fran-
ce ou en Allemagne de l'écrivain
suisse dépend avant tout de la con-
sidération que lui accordent ses
compatriotes. Sans immodestie ni
chauvinisme, on peut soutenir que
les littératures des trois parties de
la Suisse — sans compter la ro-
manche — se peuvent fort bien
comparer à celles de l'étranger.
Pourquoi donc mettre toujours
en regard notre production moyen-
ne et les meilleurs ouvrages français,
allemands ou italiens ? L'heure est
venue d'en finir avec la légende
d'une littérature suisse ennuyeuse,
enta'chée de provincialismes et d'es-
prit de clocher.

C'eût été ici, pour l'orateur, le
lieu et l'instant de rendre hommage
à Pierre Kohler que nous venons
de perdre et dont on devait quel-
ques instants plus tard , honorer
silencieusement la mémoire. A Pier-
re Kohler, l'un des meilleurs et des
plus courageux défenseurs des let-
tres romandes, celui qui, ayant
écrit , en trois volumes, sa magistra-
le Histoire de la littérature fran-
çaise, y voulut ajouter, par esprit
de civisme et d'équité, une Histoire
de la littérature romande.

Quoi qu 'il en soit, M. Zbinden
exhorta les écrivains suisses à lut-
ter pour maintenir ou étendre leur
place dans le' monde. A soigner
surtout la qualité de leurs ouvrages,
car c'est cela seul qui compte.
Ayons confiance en nous-mêmes,
leur dit-il , et, malgré le matérialis-
me ambiant , nous réussirons à
vaincre l'indolence et les préjugés
de nos compatriotes.

La partie administrative de la
séance plénière comportait l'appro-
bation du rapport présidentiel dont
chacun avait par avance reçu un
exemplaire imprimé, et du budget
de 1956. L'aide aux écrivains âgés,
les périodes de libre travail , la ges-
tion de la caisse d'avances et de
prêts dont les sections romandes
demandent  une augmentation de
l'activité et des disponibilités, la loi
fédérale sur le droit d'auteur, le
travail des sections dramatiques ont
tour à tour occup é et préoccupé les
responsables.

Il fut  ensuite procédé aux élec-
tions trisannuelles du comité. Par
décision de l'assemblée générale
1955, le nombre de ses membres de-
vait être réduit de 12 à 9. Cinq
des plus anciens s'étant volontaire-
ment retirés, il se trouve aujour-
d'hui composé de : MM. Hans Zbin-
den , président réélu par acclama-
tion , Maurice Zermatten (Valais),
vice-président, Calgari (Tessin), Ja-
cob Biihrer (Zurich), Hermann
Schneider (Bâle) et Mme Dorette
Berthoud (Neuchâtel) auxquels sont
venus s'ajouter trois membres nou-
veaux ; MM. Kurt Guggenheim (Zu-
rich), Gustave Roud (Vaud) et Mme
Marguerite Janson (Berne).
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De 17 à 19 heures, rassemblés en
trois groupes, les écrivains discutè-
rent, d'une part des relations entre
Ecrivains, éditeurs et libraires
(vieux serpent de mer), d'autre
part de L 'écrivain et la presse , en-
fin des Prix littéraires. Dans le pre-
mier groupe dont nous avons suivi
les débats, rien ne fut dit d'inté-
ressant pour la Suisse romande. De
toute nécessité, il eût fallu séparer
les tenants des deux langues princi-
pales, car leurs problèmes diffèrent.
Le dimanche matin toutefois au
cours d'une seconde séance plénière,
une résolution fut votée : celle de
former une délégation d'écrivains
qui, ce mois-ci encore, rencontrera
une commission d'éditeurs et li-
braires.

Au soir du samedi 2 juin, un très
nombreux et très savoureux ban-
quet, offert par le Conseil d'Etat de
Bâle-ville, fut servi dans la grande
salle baroque, verte et vieux rose,
de la corporation du Safran. En ter-
mes des plus flatteurs, M. Pierre
Zschokke, conseiller d'Etat, salua ses
hôtes. Puis l'écrivain Blasius, dans
un petit discours rimé, nous donna
un échantillon de l'esprit satirique
bâlois. Enfin un groupe de masques
de carnaval nous gratifia — fifres
et tambours — de la marche de
Sambre et Meuse. ..

Trois grands cars emmenèrent les
écrivains, le dimanche à midi, au
long des routes bordées d'acacias, de
lilas et de marronniers en fleurs,
jusqu'à Liestai où, dans la fameuse
auberge de l'Ange, ils furent les
hôtes du Conseil d'Etat de Bâle-
Campagne. Ainsi l'ancienne rivalité
des deux demi-cantons qui fit cou-
ler le sang en 1831 s'était-elle trans-
formée en une heureuse et vive ému-
lation au profit des lettres. Dans
l'après-midi, une partie des assis-
tants se rendit aux ruines romaines
de Munzach et d'Augst tandis que
les autres s'enchantaient d'une vi-
site au musée des poètes de Liestai:
Georges Herwegh, l'ami de Liszt et
de la comtesse d'Agoult, J.-V. Wid-
mann et Cari Spitteler.

Dorette BERTHOUD.

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

Le jeune espoir Cleto Maule
remporte au sprint la 17me étape

Sondrio-Merano sur 162 km

LE 39me TOUR O JUSTE D'ITALIE |

Cette dix-septième étape Sondrlo -
Merano a été celle des dupes , du
moins pour le Luxembourgeois Charly
Gaul et l'Espagnol Federico Bahamon-
tés qui , après avoir nettement dominé
leurs adversaires au cours de l'ascen-
sion du col du Stelvio, ont été victi-
mes ensuite de . plusieurs crevaisons.
De sorte que Pasquale Fornara a non
seulement conservé son maillot rose,
mais a surtout augmenté son avance
sur Gaul et Bahamontés, tandis que
l'Italien Cleto Maule, grande révéla-
tion de la journée , remportait la vic-
toire d'étape et se maintenait en se-
conde position du classement général.

C'est donc en définitive sur un coup

Malgré son bras en écharpe , Fiorenzo
Magni f a i t  preuve d' un grand courage.
Hier , malgré l' ascension du Stelvio
qu 'il pointait redouter , il fourni t  une
course magni f ique et se classa

deuxième à Merano.

de dés que s'est jouée cette étape qui,
à vrai dire , ne promettait rien , car le
col du Stelvio , le « toit » du « Giro »
avec ses 2757 mètres, a été escaladé
par le versant le plus facile et , d'au-
tre part , parce que 77 kilomètres, en-
tièrement en descente, restaient à ef-
fectuer  depuis le sommet.

Dés le diépaipt de Sondirio , Aurelio
del Rio s'échaippait ot, après 26 kilo-
mètres de course, comptait une avance
de 55" sur le peloton, avance qu'il
portait  à 5' 42" à Sondalo (km. 46),
puis à 9' 40" à Bormio (km. 63).

On a t t aqua i t  alors le col du Stelvio
et , après deux kilomètres d'ascension ,
sur une route rocailleuse balayée par
un vent violent soufflant en rafales ,
contre lequel les coureurs avaient pei-
ne à lut ter  et à conserver leur équi-
libre , Bahamontés , suivi de Gaul , lan-
çait la première offensive. Moser, For-
nara , Burat t i , Maule, Hollenstein ré-
pondaient  immédiatement.

Deux kilomètres encore et Gaul dé-
marrai t , mais ne pouvait décrampon-
ner Bahamontés. Seul Buratti perdait
pied , mais parvenait toutefois à c re-
coller > à 0 km. du sommet où le
Suisse Bolf Graf , auteur d'une magnifi-
que remontée, était venu se joindre
au groupe cle Fornara .

Au sommet , del Rio avait une avan-
ce de 1' 20" sur Gaul et Bahamontés ,
de 1' 25" sur Gra f, dc 1' 35" sur Bu-
ratti , de 1' 55" sur Fornara et Wagt-

mans , de 2 05" sur Nolten et Defilip-
pis, de 2' 10" sur Maule et Brankart.
Venaient ensuite : Padovan et Pezzi à
2' 25", Fabbri et Stolker à 3', Hollen-
stein et Assirelli à 3' 15", Agostino Co-
letto à 3' 35", Jean Dotto à 3' 45",
Benied'etiti à 4', N'oncini à 4' 05", Bairtc—
lozzi et Bon i à 4' 10", Monti à 4' 25",
Magni et Chiarlone à 4' 30", Moser et
Gaggero à 4' 35", Fantini à 5', Astrua,
Poblet et Carrea à 5' 10", etc.

Dans la descente, Charly Gaul cre-
vait à trois reprises, Bahamontés de-
vait changer deux fois de boyau , Stol-
ker cinq ( I ) ,  Brankart deux , Rolf Graf
une ; Fritz Schaer, qui avait passé au
sommet du col avec plus de six minu-
tes de retard , devait mettre pied à
terre à cinq (!) reprises ; Dotto , Lau-
redi crevaient également.

C'est dans cette descente que se
joua cette étape de montagne. Les
descendeurs prirent des risques à un
point tel qu 'à Silandro (km. 126), Pa-
dovan se trouvait seul en tête, suivi
à 1' environ de Fornara et de Maule ,
à 2' de Brankart , Fabbri , Defilippis
et del Rio, à 2' 20" de Boni , Moser,
Wagtmans, Nencini, Monti , Zambonl ,
Bencdetti , Assirelli, Magni ct Buratti ,
à 3' 40" de Graf , Agostino Coletto,
Chiarlone et Bartolozzi. A 5' 20" pas-
sait un groupe comprenant Gaul , Baha-
montés, Lauredi , Couvreur , Coste, Dot-
to, Grassi et Vincenzo Rossello.

A Laves, à 29 km. de Morano , For-
nara et Maule rejoignaient Padovan et,
à leur tour, étaient rattrapés par le
groupe de Brankart puis par celui de
Magni.

A l'arrivée, Cleto Maule enlevait le
sprint devant Fiorenzo Magni , qui réus-
sit à reprendre dans la descente le re-
tard de 4' 30" qu 'il avait au sommet
du Stelvio. Derrière le peloton des
leaders, fort de dix-sept unités, se pré-
sentait un deuxième groupe , compre-
nant Rolf Graf , à 26" seulement, du
vainqueur.

En revanche, les autres Suisses ter-
minaient beaucoup plus attardés : Hol-
lenstein , 39me, à près de 6' ; Schaer
et Clerici , respectivement 52me et 57me,
à 9'. D'autre part , deux nouveaux
abandons , ceux des Italiens Martino et
Giacchero , étaient enregistrés.

Classement de l'étape
1. Cleto Maule, Italie, 5 h. 03' 50"

(moyenne 32 km. 188) ; 2. Fiorenzo Ma-
gni, Italie ; 3. Rlno Benedetti , Italie ;
4. Bruno Monti, Italie ; 5. Arrigo Pado-
van, Italie ; 6. Nlni Defilippis, Italie ;
7. Nello Fabbri , Italie ; 8. Aldo Moser,
Italie ; 9. Adrlano Zambonl, Italie ; 10.
Gluseppe Buratti , Italie ; 11. Aurelio del
Rio, Italie ; 12. Pasquale Fornara, Italie ;
13. Guido Boni , Italie ; 14. Jean Bran-
kart, Belgique ; 15. Gastone Nencini,
Italie ; 37. Charly Gaul , Luxembourg,
5 h . 09' 45" ; 39. Hans Hollenstein,
Suisse, même temps ; 40. Frederico Baha-
montés, Espagne, même temps ; 52. Fritz
Schaer, Suisse, 5 h. 12' 51" ; 67. Carlo
Clerici, Suisse, même temps.

Les Italiens Giullano Martino et
Franco Giacchero ont abandonné.

Classement général :
1. Pasquale Fornara , Italie, 84 h. 06' 32" ;

2. Cleto Maule, Italie, à 9" ; 3. Aldo
Moser, Italie, à 2' 07" ; 4. Nlno Defi-
lippis, Italie, à 2' 43" ; 5. Jean Brankart,
Belgique, à 3' 09" ; 6. Giancarlo Astrua,
Italie, à 3' 22 ; 7. Wout Wagtmans, Hol-
lande, à 3' 36" ; 8. Gluseppe Buratti,
Italie, à 3' 38" ; 9. Guido Boni , Italie,
à 5' 23" ; 10. Gastone Nencini , Italie,
à 5' 46" ; 11. Fiorenzo Magni, Italie, à
7' 17" ; 12. Federico Bahamontés, Es-
pagne, à 7' 50" ; 13. Rolf Graf , Suisse,
à 8' 05" ; puis 23. Fritz Schaer, Suisse,
à 13' 32" ; 24. Charly Gaul , Luxembourg,
à 16' 05" ; 33. Carlo Clerici , Suisse, à
35' 30" ; 42. Hans Hollenstein , Suisse,
à 56'.

Duel Kubler-Derijcke
au Grand Prix du Locle ?
Le Grand prix du Locle, considéré

comme une grande classique — n'étalt-
il pas question de l'introduire dans
le challenge Desgrange-Colombo, , se
disputera dimanche sur la boucle ha-
bituelle de 32 km. que les coureurs
auront à parcourir sept fois. L'itiné-
raire de l'an dernier a été maintenu :
le Locle - Belle-Roche - la Chaux-du-
Milieu - la Chatagne - la Brévine - le
Cerneux-Péquignot - le Prévoux - le
Locle. Ce parcours accuse une dénivel-
lation de 206 mètres qui se situe dans
les premiers kilomètres. Longue de 224
kilomètres, cette course revêtira, cette
année, un intérêt tout particulier ; elle
verra au départ une quarantaine de
professionnels représentant cinq na-
tions. Théâtre de folles échappées et
de brutales défaillances, cette course
demeure l'une des plus intéressantes,
des plus mouvementées de Suisse.

La participation est cette année très
riche. A côté de nombreux chevron-
nés comme Kubler , Bauvin , Pasottl ,
vainqueur l'an dernier et détenteur du
record de la course, et Germain De-
rijcke, tous nos meilleurs profession-
nels seront présents. Strehler prendra
ledépart pour la première fois, et fi-
gure ainsi également sur la liste des
favoris.

Hugo Urchetti
dimanche à Peseux

Dimanche, à Peseux, la sélection
neuchâtelois e et jurassienne rencontre-
ra la sélection genevoise. Cette partie
comptant pour le challenge Urchetti
verra la partici pation de nos meilleu-
res « raquettes » romandes , en parti-
culier de l'inamovible champ ion suisse
Hugo Urchetti.

Du côté neuchâtelois , Dreyer , de
Neuchâtel , ainsi que Mariotti et Zur-
buchen , de Bienne , ont déjà été re-
tenus. Rappelons les résulta ts des der-
nières rencontres comptant pour ce
challenge : Association neuchâteloise et
jurassienne bat Association vaudoise
6-5 ct Association genevoise bat Asso-
ciation vaudoise.

0 Hier à Berne ont eu lleu les cham-
pionnats universitaires de football.
L'équipe de notre université y fit bonne
figure, puisqu'elle s'Inclina devant le
Poly de Zurich par 1-0 et qu'elle battit
ensuite l'université de Zurich par 7-0.
£ Mercredi prochain, Grasshoppers ren-
contrera, au Hardturm en nocturne, les
footballeurs de Monaco. Cette partie sera
disputée au bénéfice de Bickel qui, à.
cette occasion, jouera à l'aile droite et
fera ainsi ses adieux au public zuri-
cois après vingt saisons de services aux
Grasshoppers.
A A Zagreb, en match comptant pour
la coupe des villes de foire, les foot-
balleurs de Milan ont battu Zagreb par
1-0, tandis qu'à Lyon, l'équipe nationale
de Hongrie a battu une sélection de
Lyon par 7-3 (4-2).

Assemblée constitutive des Amis de la collection
neuchâteloise des manuscrits Rousseau

Mardi soir a eu lieu, à lia Bibliothè-
que die la ville, l'assemblée constitutive
ries Amiis die la collection nieuchàteloise
dés manuscrits Rousseau. Mlle Claire
Rosselet, qui la présidait , commença
par excuser quelques absente, en par-
ticulier MM. Gaston Glottiu et Jean
Liniger, Alfred Lombard et Charly
Guyot.

Um projet de statuts ayant été rédi-
gé pair lie comité provisoire, l'assem-
blée passa à leur examen , article par
airticle. Le but die l'association est die
contribuer à l'enirichisseinent die la col-
lection neuichàteloiisc des manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau et d'y intéresser
le public, plus précisément, oe sont des
lettres autographes qu'elle propose
d'acquérir pouir la Bibliothèque.

Une assemblée générale nuira, lieu
chaque année. M. Jacques Petitpierre
diemandie qu'elle sait suivie d'une lec-
ture ou d'unie causerie à laquelle le
public sera convié. C'est là une idée
excellente, mais que l'on nie saurait
'inscrire dans les statuts ; elle est ¦trans-
mise au comité.

L'association comprend dies membres
ordinaires et des personnes moirailies. A
ce propos relevons que des dons im-
portants d'entreprises privées ont été
enregistrés. Bien entendu, c'est unique-
ment grâce à dies dons de ce genire que
l'association pourra procéder a ses
achats.

On passe ensuite à la fixation de la
cotisation annuelle, qui siéra de cinq
francs. On peut égal ement devenir

membre à vie par un verseraient unique
de cent francs.

Enfin on procède à la nomination
du comité. Mlle Claire Rosselet qui est
l'âme de cette société, est élue prési-
dente, M. Marc Eigaldiinger vice-prési-
dent ; sont élus ensuite, comme mem-
bres du comité, Mlle Marguerite Ber-
thoud , M. Jean-Jacques Rivier, et enfin
M. Jacques PetiUplerne, qui est ainsi
justement récompensé die la pairt active
qu 'il a jouée dans la correction et la
mise au clair des statuts. Mlle Denise
Berthoud et M. Jacques DuPasquier se-
ront vérificateurs die comptes. Toutes
ces nominations ont eu lieu à l'unani-
mité , et les deux premières par accla-
mait ions.

Maintenant, c'est au comité à se met-
tre à la tâche. Noms savons d'avance
qu'il agira efficacement et judicieuse-
ment.

P. L. B.

0 La Fondation Schiller suisse a dé-
cerné son prix de 1000 f r .  à Mme Kikou
Yamata pour son roman « Le mois sans
dieux » .

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

Joyeux réveil. 7.15, inform. 7.20, propos
du matin. 7.25, disque. 7.30, avec Haen-
del et Mendelssohn. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, mémento sportif. 12.30 ,
folklore de France. 12.45, inform. 12.55',
d'une gravure à l'autre. 13.20, musique
romantique. 13.45, les Préludes, de p.
Liszt. 16.30, rideau baissé... 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20, Morton
Gould et son orchestre. 17.30, Jazz aux
Champs-Elysées. 18 h., les escales du
souvenir. 18.15, le compositeur Guy
Luypaerts. 18.25, en un clin d'œil.
18.40, Reinhold Svensson et son orches-
tre. 18.50, micro-partout et Tour d'Ita-
lie cycliste. 19.15, inform. 19.25, la situa-
tion Internationale. 19.35, Instants du
monde. 19.45, harmonies modernes.
20.05, routes ouvertes. 20.30, rencontre
à Rabat , émission publique de variétés.
21.30, « L'indemnité », pièce de René Bas-
tien. 22 h., la musique de chambre de
Mozart. 22.30 , lnform. 22.35, que font lea
Nations Unies ? 22.40, mélodies de Clau-
de 1 Debussy. 22.35, musique de notre
temps.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20 , les trois minutes ,de l'agri-
culture. 6.25, gym. 6.35 , musique légère.
7 h., lnform. 7.10, variétés popul. 11 h.,
émission d'ensemble. Concert sympho-
nlque. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, inform. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, solistes. 14 h., pour Madame.
14.30, reprise d'une émission radiosco-
laire. 16.30. concert pour les malades.
17 h., musique de chambre. 17.30, pour
les Jeunes. 18.05, chœurs d'enfants. 18.10,
Jazz. 18.50, piste et stade. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20, Tour d'Italie ; com-
muniqués. 19.30, Inform. Echo du temps.
20 h., orchestre récréatif bâlois. 20.30,
Zurich , die Fremdenstadt. 21.30, musi-
que de chambre ancienne. 22 h., cause-
rie. 22.15, lnform. 22.20 , musique de J.
Françaix. 23.15, morse.

Télévision. — Programme romand :
20.30, téléjoumal. A la découverte de
l'univers microscopique. « Cécé », comé-
die en un acte, de Lulgl Pirandello
(pour adultes seulement).

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, zoo sans barreaux. 21 h., le petit
A.B.C. de la télévision. 21.45, les con-
ducteurs du dimanche arrivent. 21.40,
nous feuilletons le programme de la se-
maine. 21.50, téléjournal.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30, Nous sommes tous des

assassins.
Studio : 20 h. 30, A la conquête du

sixième continent.
Apollo : 15 h. et 20 h. 80, Port du

désir.
Palace : 20 h. 30, Des gens sans Im-

portance.
Arcades : 20 h. 30 , Les ponts de Toko-BI.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Croix-du-Marché

Problème No 155

HORIZONTALEMENT
1. Qui nous endort.
2. Prénom masculin. — Fit' agir.
3. Démonstratif. — Fit passer d'un

bief à l'autre.
4. Goinfres. — Conjonction.
5. Le soc y est emboîté. — Marque la

voie à suivre.
6. Chef-lieu. — Patrie d'Einstein.
7. Copulative. — Baie acide et rafraî-

chissante.
8. Chef-lieu français. — Adverbe.
9. Expression d'un doute. — Dévoué

compagnon de Jeanne d'Arc.
10. Espèce de rustaud.

VERTICALEMENT
1. Don fait  par testament. — Petite

nouvelle à la main.
2. Connu. — Parasites des bêtes de

somme.
3. Distrait la pensée. — Forme d'avoir.
4. On en recueillait un excellent sur

l'Hymette. —• Qui a une petite pointe
de vin.

5. Adverbe. — Célèbre peintre de Mont-
martre.

6. Mettre dedans. — Symbole chimi que.
7. Roi de Judia . — Nymphe qui fut

changée en rocher.
8. Origine d'une dépèche qui décida de

la guerre de 1870. — Marchait com-
me l'écrevisse.

9. Astronome américain. —¦ Consonnes.
10. Il retard e une chute retentissante.

— La Grèce fut celle des arts.
Solution dn problème No 154

ipiiAumrniittiici

Demain :
Des studios à l'écran
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par 36
MAX DU VEUZIT

Dans son exaltat ion filiale, elle
avait imaginé un roman : son amour
à elle pour un père qui l'aimait  et qui
souhaitait la retrouver... Tout cela
n'avait existé que dans son cerveau
surexcité. Elle étai t  l 'inconnue... elle
restait pour lui une étrangère. Tout
le reste n 'était qu 'utopie , nu ' imafi ina-
tion chimérique... que mirage ! Depuis
des mois , la folle du logis bâtissait
chez elle des châteaux en Espagne ,
que la simple constatation de la réa-
lité venait de démolir en quelques mi-
nutes .

Sa fièvre tomba si vite qu 'elle fris-
sonna comme si , réellement , elle eût
Pris froid.

Pendant que, médusée , elle demeu-
rait immobile à quelques pas de lui ,
le peintre se dressa sii r la pointe des
pieds et , par-dessus les têtes , parut
chercher quelqu 'un au loin , à l'autre
bout de cette cour de ferme qu'illu-

minait le brasier incandescent d'où
s'échappaient des flammèches.

Il dut avoir trouvé ce qu 'il cher-
chait , car , son bras se dressant , il
agita la main en signe de reconnais-
sance.

Machinalement , Cylia tourna là tê-
te et son regard suivit celui de l'hom-
me.

Sur la route , de l' autre côté de la
barrière blanche qui donnait  accès
à la cour , une torpédo était arrêtée
et , dans cette voiture , une femme se
leva et répondit aux signes de Férias.
Deux petits  enfants  étaient debout
sur la banquet te  et agitaient aussi
leurs petites mains.

Malgré l'éloignement, la jeune fille
avait reconnu la femme qui accom-
pagnait  i.<n père à Armcnonville. Elle
en fut genée pour lui. Celui qui. tout
à l 'heure , avait su se hausser jusqu 'au
sublime, en son sauvetage t ragique ,
lui semblait amoindr i  par la présence
de cette femme , en ces lieux.

Au héros paternel , une ombre s'at-
tachait. Cette femme était un point
noir que Cylia rejetait de la vie de
son père , parce qu 'elle n 'admettait
pas que celui-ci affichât une faibles-
se.

Il n 'était pas jusqu'aux deux en-
fants et leurs manifestations publi-
ques que la convalescente n 'eût sou-
haité écarter de la route du peintre.

Le père et la fille comptaient seule-
ment à cette heure. Et parce que
l'homme n 'avait pas fait attention à
elle , il lui paraissait qu 'aucune autre
personne ne devait compter pour lui.

Justement, Guy Férias ne semblait
pas se soucier de la foule qui l'en-
tourait,  ni de ce que celle-ci pouvait
penser de lui.

Tout à l'heure , il avait fait son de-
voir d 'homme fort , vis-à-vis d'un pro-
chain en péril. Maintenant qu 'il n 'y
avait plus personne à sauver , il rede-
venait  un simple mortel et prétendait
poursuivre anonymement sa vie , à
son gré, tout simplement , comme
n 'import e lequel des millions d'hu-
mains qu 'on croise chaque jour , dans
tous les pays du globe.

Dans une sorte d'hypnose, Cylia le
vit al ler , à quelques mètres d'eux , ser-
rer la main d'André Villaines , assis
sur un talus planté de têtards de chê-
nes , comme c'est la mode en certai-
nes régions de France. Puis , les deux
hommes se séparèrent et Férias , à
grandes enjambées , traversa la cour
et se dirigea vers la torpédo qui sem-
blait l' attendre.

La jeune fille le vit refermer la
barrière derrière lui et monter dans
la voiture.

Ses yeux secs avaient enregistré
tous les gestes du peintre. Il avait dit

au revoir à Villaines, pressé , au pas-
sage, quelques mains amies , mais il
n 'avait pas eu un regard vers la fille
de la comtesse de Liancourt. Peut-
être , ne la connaissait-il pas ?... A
moins que , l'écartant de sa route et
ne voulant même pas qu 'elle pût se
croire sa fille , il eût affecté de la
traiter en étrangère.

Et cette certitude fut telle au
cœur de l'enfant  qu 'elle parut ad-
mettre cette indiffére nce et n 'en
point souffrir .  Encore un mirage
qui se dissolvait devant elle...

En cette minute , une nouvelle
qu 'elle avait lue, durant sa mala-
die , lui revint à la mémoire.

Il s'agissait d'un conte , signé
d'une romancière russe dont elle
avait oublié le nom si difficile à
enregistrer pour nos oreilles d'Oc-
cidentaux.

L'écrivain avait situé l'action au
début de la révolution russe , alors
que les meneurs du mouvement ve-
naient d'abolir le mariage et de dé-
créter que les hommes pouvaient
prétendre à la possession de toutes
les femmes, l'Etat prenant à sa
charge tous les enfants  que les fem-
mes ne pouvaient élever seules.

Cette loi , somme toute , cherchait
à enlever au peup le russe tous ses
soucis et toutes ses charges. Les

sexes, égaux devant le travail aussi
bien que devant le plaisir , n 'ayant
plus de devoirs vis-à-vis l'un de
l'autre. /

La Russie , revenue d'ailleurs de
cette première utop ie , a remis le
mariage en honneur et s'est efforcée
de faire comprendre aux hommes
que le vrai bonheur consiste à créer
un foyer et à en accepter les char-
ges. Mais la romancière ne faisait
allusion , dans son récit , qu 'au pre-
mier stade. Voici , résumée , cette
nouvelle :

« Fort du droit que la révolution
lui donnait , un homme — modeste
travailleur manuel , mais bâti en
hercule — avait ramené , un soir ,
chez lui , une jeune fille belle et
distinguée dont il s'éprit tout de
suite. Dans la journée , chacun d'eux
allait à son travail et , le soir , ils
se retrouvaient .  L'homme , cepen-
dant , ignorait tout de cette femme
qui ne lui parlait jamais ni de son
passé, ni de sa famille , et qui se
dérobait à toutes ses questions.

« L'idylle aurait pu durer long-
temps, si, un soir, la jeune Russe
n'avait manqué au rendez-vous.

« Stupéfait , en même temps que
désespéré, l'amoureux déconfit avait
cherché partout celle qu 'il n 'ar-
rivait pas à .oublier et dont il ne

s'exp liquait pas la fuite. Elle sem-
blait , à jamais , disparue de sa
vie.

« Recherches vaines...
« Au bout de quelques mois , pour-

tant , le hasard parut  avoir pitié de
l'homme. Un soir , ayant une cour-
se à faire dans un faubourg éloi-
gné , il reconnut , dans une passan-
te qui marchait vite , la jeune fille
qui hanta i t  sa mémoire.

« D'un bond , il la rejoignit et
l' arrêta. Tout d'abord , il ne sut que
lui adresser des reproches. Pourquoi
était-elle part ie  ? N'avait-il pas été
toujours correct avec elle ? Il l'ai-
mait". Il exigeait qu 'elle revînt au-
près de lui.

« Mais l ' inconnue souriait et ho-
chait la tête :

« — Non ! La révolution , qui
avait supprimé le mariage , avait
aussi rendu la femme libre... et li-
bre elle était , libre elle resterait.

« — Mais , alors , pourquoi, sup-
plia-t-il , m 'avoir fait  connaîtr e le
bonheur et m 'en priver ensuite ?
Pourquoi m'avez-vous suivi le pre-
mier soir ?

« L'inconnue le toisa des pieds à
la tête.

(A  suivre)

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste, il
vous sortira , à partir de 110 fr., un

ravissant- PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foules fourrures.

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
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CAMPING
Matelas pneumatiques. Sacs de couchage

Tentes, réchauds , casseroles
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à deux, cela va mieux

ĤV /

|R - - f Actuellement, chaque supercarburant a f \,
î| ? / un haut indice d'octane, — mais 1

 ̂ w "\
|t / Super Shell a I. C.A.* en plus. Ge que p*f K||

le haut indice d'octane seul ne peut ij |lR Lggé

**?*,-«. . réaliser, devient possible avec I. CA. «|pr ^ 
lltlÉ

Hf l.aanassfc. Super Shell offre ainsi une double ; | VF
t "* garantie pour le meilleur rendement

J| |g|| du moteur.

* I.C.A. signifie «Ignition Control
Additive». Brevet suisse n°2 94 341. _sf*BagSSSi%!Ssx,
I.C.A. assure le parfait déroulement <̂ % ^P\
du processus de la combustion. «̂ >. t ir  n ti I I  F ihi
En éliminant le pré-allumage et les ÛW I L  II  Ù I I  L LjL
courts-circuits aux bougies, il supprime ^v\\ I f  f  J*
les principales causes de perte de W^^ŝ O
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1 d'une visite

Bien conseillé par la maison spécialisée

J.-P. TOSALLI, COLOMBIER
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Camping
WISA -GLORIA

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

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel



Comment la Suisse peut-elle aider les pays sous-développés?
LA VIE NATIONALE
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Depuis quel que temps, les deux blocs
de grandes puissances se disputent avec
ostentation l 'honneur de secourir les
nations sous-développées. A les voir
déployer tant  de zèle, beaucoup se
demandent, chez nous, si la Suisse
pourrait partici per davantage à ces
actions placées sous le signe de l'al-
truisme et de l'intérêt. La question
mérite un examen sérieux. Notre pays
sait , lui aussi , fa i re  acte de générosité.
De surcroît , il lui appar t ien t  de songer
à s'ouvrir de nouveaux débouches, dans
des secteurs presque fermés, jusqu 'à
présent , à ses produits.  Toutefois, il
commettrai t  une imprudence et une
erreur s'il pensait devoir céder, sans
réfléchir, à la tendance actuelle.

En premier lieu, il ne peut ignorer
que le problème a pris un caractère
pol i t ique très net à la suite de la
comp étition ouverte entre les nations
occidentales et les démocraties popu-
laires. Il se gardera de se laisser en-
traîner dans ce dangereux tourbillon,
sous le signe de l'aide aux pays sous-
développés.

Secondement, la Suisse ne dispose
pas de moyens comparables à ceux
de Washington ou de Moscou. Elle n'a
ni les ressources f inancières , ni les
possibilités industrielles des grandes
fuissances. Forcément, son rôle doit

tre plus modeste et plus discret. De
surcroît, les produits fabriqués chez
nous se prêtent souvent très mal à
des interventions massives dans des
Etats p lus pressés de survivre que de
se procurer nos textiles, nos montres,
nos chaussures, nos caméras ou nos
fromages.

Pendant que nous cherchons les fa-
çons les plus adéquates de prendre part
a l'essor des nations rongées par la
misère, nous pourrions nous livrer à
quelques réflexions utiles : avons-nous,
jusqu'ici , fai t  le maximum pour res-
serrer nos relations avec les pays en
cause et avons-nous la faculté de faire
mieux encore, dans l'avenir ?

Sur le plan di plomatique et consu-
laire, tout d'abord , il semble désirable
de compléter nos représentations. Dans
le passé, les pays que/ nous aimerions
atteindre, maintenant, ne figuraient
point parmi nos préoccupations domi-
nantes. Si nous voulons nous en rap-
procher, il importe de renforcer nos
missions officielles. En particulier,
l'attaché commercial pourrait rendre
des services plus marqués, s'il en re-
cevait les moyens matériels. Nos léga-
tions sont-elles toujours suffisamment
équi pées pour préparer le terrain de-
vant nos exportateurs ? Convient-il
d'imaginer des techniques nouvelles ou
de confier des taches plus grandes
aux agents de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale ? D'une manière ou
d'une autre, il faut nous mettre à
la hauteur des circonstances.

Il ne semble pas déraisonnable d'at-
tendre, également, des ini t iat ives plus
fructueuses de la part des organisations
économiques. Les plus agissantes ont
déj à donné l'exemple. On connaît  les
campagnes collectives de propagande
fai tes, à l 'étranger, en faveur de nos
montres, de nos textiles et de nos
fromages. En dépit de leur réussite,
ces entreprises intelligentes ne rem-

portent pas "adhésion unanime des
intéressés. Sans détourner leur atten-
tion des marchés extérieurs, où elles
accomplissent une besogne utile, les
organisations économiques devraient
s'employer davantage à convaincre
leurs propres membres des bienfaits
des actions collectives.

Le problème des foires et exposi-
tions mérite, à son tour, une étude
minutieuse.  Quelle est la formule la
plus efficace pour faire connaître nos
produits, hors de nos frontières ? Avec
les foires actuelles, on retire parfois
l ' impression de travailler dans un cer-
cle fermé d'initiés. C'est exactement
le contraire de ce qu 'il nous faudrait.
Peut-être les organisations économiques
devraient-elles prendre le relais des
entreprises individuelles pour préparer
des expositions plus vivantes et plus
nombreuses. A-t-on pris garde au fait
que les foires se déroulent dans les
nations réputées saturées, au point de
vue commercial, et qu'elles sont inexis-

tantes dans les pays vers lesquels des
regards chargés d'ambitions lointaines
se tournent, désormais ?

Quant aux maisons privées, beaucoup
gagneraient, sans doute, à recourir a
des solutions moins empiriques pour
leurs représentations à 1 étranger. Les
unes opteront pour la formule de la
succursale. D'autres pour le conces-
sionnaire indigène. Peu importe si,
dans les deux cas, les affaires sont
confiées à des techniciens connaissant
aussi bien les possibilités de l'entre-
prise suisse que celles du marché à
prospecter.

Les sceptiques et les idéalistes esti-
meront, peut-être, que ces considéra-
tions très terre à terre n'ont rien de
commun avec l'aide aux pays sous-
développ és. Pourtant, à quoi servirait-
il de s'emballer ? Mieux vaut commen-
cer par consolider les positions exis-
tantes et nos moyens d'action actuels.
Lorsque ce sera fait , nous tenterons
de trouver d'autres voies.

K. D.

« U faut produire plus de vins rouges
et moins de blancs difficiles à vendre»

LES ENCA VEURS DE VIN SUISSE :

La Société des encaveurs de vins
suisses a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle à Neu-
châtel, sous la présidence de M.
Henry Collier, ancien conseiller na-
tional , en présence des représentants
des autorités fédérales , cantonales

et communales, notamment du con-
seiller d'Etat M. Jean-Louis Barre-
let, et de M. Paul Hohl, chef de la
section de la viticulture et de l'éco-
nomie vinicole.

Trop de vins blancs
Le problème de la revalorisation

des prix des vins indigènes demeure
au premier plan des préoccupa-
tions de la Société des encaveurs de
vins suisses. Dans le cadre d'une en-
quête ouverte par la division de
l'agriculture, la Société des enca-
veurs de vins suisses formule des
propositions qui visent à obtenir
cette revalorisation en supprimant
l'excédent constant de quelque huit
millions de litres de vins blancs
pesant sur le marché et que ne peu-
vent résorber les prises en charge,
mesures exceptionnelles de secours.

Conversion accélérée
Il importe que la production suis-

se s'adapte aux possibilités d'ab-
sorption du marché qui comporte
une forte demande portant sur les
vins rouges. Il ne faut pas craindre
de mener ici une politique énergi-
que ayant pour but la conversion
accélérée de quelque mille hectares
de vignes aux fins de produire des
vins rouges de qualité s'écoulant
sans difficulté aucune au lieu de
vins blancs pesant sur le marché.

Pour accélérer cette conversion , Il
faut renoncer à la politique des so-
lutions transitoires et des timides
efforts , ce qui implique la mise à
disposition de moyens financiers
suffisants.

i

Crédit extraordinaire
A cet égard , il conviendrait que

la Confédération accorde un crédit
extraordinaire de 15 millions de
francs servant à verser à chaque
vigneron reconstituant en rouge un
subside de 1 fr. 50 par mètre carré.

Ce crédit , représentant le coût
de quatre prises en charge, permet-
trait de trouver une solution valable
et durable au problème que pose
l'assainissement de l'économie vi-
nicole suisse.

A travers les rapports de gestion
des départements cantonaux

CHRONIQUE REGIONALE

TRAVAUX PUBLICS
L'entretien des routes

Les frais d'entretien des routes ainsi
que les dépenses engagées pour diverses
corrections locales ont occasionné une
dépense de 878,336 fr. 41, pour l'année
1955. Environ 380,000 m= du réseau
routier ont été goudronnés.

A fin 1955, la longueur du réseau
routier cantonal était de 425 km. 162,
marquant une diminution de 3 km. 729 ,
provenant de la remise aux communes
intéressées d'anciennes routes cantona-
les désaffectées , soit : Hauterive, 125
m.; Vaumarcus, 1330 m.; Neuchâtel ,
2220 m.; Bas-de-Rosières-Clusette, 54
mètres.

Les travaux de correction
de l'Areuse

Les travaux exécutés au cours de
l'année 1955 ont été essentiellement des
achèvements et des réfections nécessi-
tées par la crue de ja nvier. Les ponts
de Môtiers, du Vau et de Noiraigue ont
été achevés ainsi que leurs accès. Il
en est de même de la correction à Noi-
raigue et de la zone de transition à
l'amont de la correction à Fleurier.
Les digues ont été surélevées à diffé-
rents endroits à Travers. En haut, il
a été dépensé une somme de 640,162
fr. 02, soit 8431 fr. 90 pour les études
et la surveillance, 573,269 fr. 90 pour
lès travaux et 58,460 fr. 22 pour les
indemnités, abornements et achat de
terrain. '

An 31 décembre 1955, la dépense to-
tale des travaux de l'Areuse était de
9,874,092 fr. 47, répartie de la façon
suivante : part fédérale 47 % (4 ,586,420
fr.), part des communes 8,1 % (799 ,801
francs) et part de l'Etat 44,9 %
(4,487,871 fr. 47).

Contrôle cantonal des bateaux
Le nombre des bateaux soumis au

contrôle cantonal était le suivant au 31
décembre 1955 : lac de Neuchâtel 1100
bateaux, Doubs 121 bateaux.

POLICE
Autorisations de loteries

Les autorisations de loteries accor-
dées par le Conseil d'Etat en 1955, non
comprises celles de la Loterie de la
Suisse romande et du Sport-Toto, sont
au nombre de 11, comprenant 115,216
billets pour une valeur totale de 116,660
francs.

Quant aux autorisations délivrées par
le département de l'intérieur et la pré-
fecture des Montagnes, elles se répar-
tissent comme suit (par districts) :
Neuchâtel 6 autorisations pour une va-
leur de billets émis de 7500 fr. ; Bou-
dry, néant, Val-de-Travers, 5, 3400 fr. ;
Val-de-Ruz, 1, 1000 fr. ; le Locle, 8,
9250 fr. ; la Chaux-de-Fonds, 19, 23,500
francs.

Le canton de Neuchâtel
et le Sport-Toto

La part du canton de Neuchâtel aux
bénéfices nets de la société du Sport ,
Toto, à Bàle, s'élève à 149,115 fr. 65
pour l'année 1966, y compris le solde
dé la saison précédente (1299 fr. 15) et
déduction faite des frais généraux de
la commission (2199 fr.).

La commission de répartition aux or-
ganisations sportives a procédé à la
répartition selon le plan suivant, ap-
prouvé par le Conseil d'Etat : 24,500 fr.
aux associations cantonales de gymnas-
tique ; 30,860 fr. aux association et so-
ciétés de football et d'athlétisme ;
17.300 fr. aux associations ou groupe-
ments pratiquant les sports d'hiver ;
39.300 fr. à différents  groupements ou
sociétés n'entrant pas dans une des
catégories mentionnées. D'autre part , la
commission a décidé d'allouer 2000 fr.
au fonds des sports et 33.000 fr. au
fonds des terrains de sport , soit au
total 146.950 fr.

En outre, la société du Sport-Toto
a décidé de répartir aux cantons un
montant de 4.000.000 de francs pro-
venant des sommes versées au fonds
de compensation du bénéfice depuis
1950. La part du canton se monte à
114.495 fr. 50.

INTÉRIEUR
Les inspections de viande

En 1955, 46.193 pièces de bétail ont
été abattues, soit 699 de plus qu'en
1954. Sur ce nombre, 46.045 pièces ont
été reconnues propres à la consomma-
tion, 82 conditionnellement propres à
la consommation et 66 impropres à
la consommation. Le nombre des abat-
tages d'urgence a été de 647, celui des
organes séquestrés de 7915.

Sur l'effectif total des animaux
abattus, 1797 étaient atteints de tu-
berculose, soit le 3,9 %.

Les envois de viande fraîche ont
atteint 1.308.107 kg., en augmentation

de 432.194 kg. sur 1954. Les envois dc
préparations de viende se chiffrent par
803.370 ,5 kg. (67.091,5 kg. de plus qu'en
1954). Les envois de lapins, volaille,
poisson, gibier, etc., font un total de
295.237 kg., soit une augmentat ion de
24.247 kg. sur 1954. Quant aux prépa-
rations de v iande  en conserves, elles to-
talisent 20.376 kg., en augmentation
de 9913 kg.

SANTÉ PUBLIQUE
La tuberculose dans le canton

En 1955, la tuberculose a causé la
mort de 29 personnes contre 15 en
1954 et 19 en 1953. La morbidité reste
à peu près la même puisque 193 nou-
veaux cas ont été signalés au médecin
cantonal contre 201 en 1954 et 182 en
1953. Il est donc nécessaire de conti-
nuer la lutte dans les domaines du
dépistage et de la prophylaxie , c'est-
à-dire par l'util isation accrue de la
radiophotographie et de la vaccination
au B.C.G.

La réadaptation au travail des ma-
lades tuberculeux, cliniquement gué-
ris, destinée à faire tomber le taux
des rechutes encore beaucoup trop
élevé, se poursuit  normalement par le
moyen de la fondat ion  Dr Paul Hum-
bert , à laquelle partici pent les pou-
voirs publics, les organisations anti-
tuberculeuses, les organisations ou-
vrières et. patronales.

Le crédit mis à la disposition des
organes de l'Etat chargés de mener la
lutte contre la tuberculose, avec la
collaboration des œuvres privées, s'est
élevé à 190,000 fr., réparti comme suit:

ligues antituberculeuses 71,500 fr. ;
sanatorium neuchâtelois Beau-Site , à
Leysin, 39,600 fr.; hôpitaux recevant
des malades tuberculeux, 42 ,525 fr. ;
préventorium, colonies de vacances ,
cure d'air , 10,687 fr.; fonds d'urgence
en faveur des famil les  de tuberculeux ,
3000 fr. ; vaccinations au B.C.G., 3000
francs;  fondat ion Dr Paul Humbert
20,000 francs.

L'activité du service
médico-social

Au cours de l'année 1955, 141 cas
d'alcoolisme ont été signalés au ser-
vice médico-social, soit 129 hommes
et 12 femmes. Le service a procédé à
125 enquêtes et à 125 examens physi-
ques, neurologiques et psychi ques , ain-
si qu'à 1085 contrôles médicaux.
Quant aux infirmières, elles ont fait
962 contrôles sociaux dans les famil-
les.

Sur 375 cas, 115 sont restés station-
naires, 139 notablement  améliorés, 92
socialement guéris et 29 guéris, c'est-
à-dire abstinents. Il y a eu 12 inter-
nements adminis t ra t i fs , 31 patients
placés volontairement dans des éta-
blissements pour buveurs, 27 malades
soumis à une cure en clini que, 56 sou-
mis aux cures ambulatoires à l'Anta-
bus, 8 patients expertisés et 8 placés
dans un asile. Le service a signalé 20
patients à l'autor i té  compétente pour
une mise sous tutelle. Le nombre éle-
vé des cas guéris et des cas amélio-
rés ( 6 6% )  montre l'efficacité des mé-
thodes modernes de la lutte contre
l'alcoolisme.

Au Conseil général
de Cortaillod

(c) Le Conseil général Issu des derniè-
res élections s'est réuni lundi soir. La
séance a été ouverte par M. Marcel
Heuby qui a remis la présidence au
doyen de l'assemblée, M. André Perret.
Celui-ci s'adressa en ternies excellents à
ses collègaies-, et plus particulièrement
aux plus jeunes d'entre eux. H releva la
belle participation des citoyens de Cor-
taillod au dernier scrutin, à l'occasion
duquel près du 90 % des électeurs a
rempli son devoir civique.

H est procédé ensuite aux diverses no-
minations qui, sans débat , donnent les
résultats suivants :

Bureau du Conseil général. — MM.
Charles Henry (soc.), président ; Char-
les Baumann (rad.), vice-président; An-
dré Perrenoud (lib.), secrétaire ; Jean
Murner (soc.), secrétaire-adjoint ; Raoul
Sttibi (rad.) et Pierre Vouga (lib.),
questeurs.

Conseil communal. — MM. Marcel
Heuby (rad.) 28 voix ; Auguste Wenker
(rad.) 28 ; Constant Pochon (11b.) 30 ;
Paul Lavanchy (lib.) 30 et Robert Com-
tesse (soc.) 28.

Le seul membre nouveau est M. Cons-
tant Pochon qui remplace M. David
Roulet, du même parti, qui a décliné
une réélection.

Commission scolaire. — MM. Th.
Gorgé, André Grisel, Paul Jeanneret ,
André Perret , Jean-Louis Stœmpfli, Char-
les Baumann, André Perrenoud, Cons-
tant Pochon , Georges Vaucher , William
Mentha, Francis Boget, André Schlck et
Jean-Pierre Schild.

Commission du budget et des comp-
tes. — MM. Louis Chabloz, Gaston
Gaschen, Edouard Hofer, J.-P. Bour-
quin , Pierre Vouga, Jean Murner, Char-
les Henry.

Commission du f eu .  — MM. Louis
Chabloz , Georges Ducommun, Georges
Vouga, Georges Vaucher, René Bel,
Francis Sigrist.

Commission des rapports. — MM. An-
dré Perret, Roger Juvet, Raoul Stùbi ,
Charles Javet , Jean-Louis Vouga, René
Schild , Francis Décastel.

Commission des services industriels. —
MM. Charles Baumann , Bruno Mascan-
zoni , Germain Bionda , Marcel Borel ,
Francis Sigrist .

Commission des travaux publics. —
MM. Emile Fluckiger , William Dubois ,
Raoul Sttibi , Constant Pochon, William
Mentha, Jean-Pierre Schild , Francis Bo-
get.

Motions. — Le groupe radical dépose
une motion relative à l'approvisionne-
ment du village en eau potable et une
motion relative aux Investissements fi-
nanciers de la commune qui , selon lui ,
devraient être reconsidérés.

Le groupe libéral dépose également
deux motions ; la première demande
que le Conseil communal poursuive l'ai-
de faite par M. Thévenaz au sujet du
rattachement au territoire de la com-
mune des forêts de Cortaillod sises sut
le territoire de Boudry ; la seconde de-
mande l'aide du financement des voies
de communication du village au moyen
d'un prélèvement au fonds des excé-
dents forestiers.

Le groupe socialiste demande, qu'une
étude soit faite pour la construction
d'une nouvelle grande salle et que le
Conseil communal intervienne pour
qu'un deuxième trottoir soit prévu lors
dé la correction de la route de Sachet.

AUVERNIER
Activité de la société

de tir militaire
(sp) Samedi et dimanche derniers ont
eu lieu les tirs individuels et de grou-
pes de la Société suisse des carabiniers.
Les tireurs d'Auvernier ont obtenu les
résultats suivants Individuels :

Distinction : A. Loup, 92 points ; R.
Marchon, 88 ; M. Henrloud , 87 ; P. Rol-
lier , 87 ; A. Matlle 85 et Rod. Beyeler
(vétéran), 82.

En groupe, la Société de tir militaire
a obtenu 430 points. La société a pris
part également au tir en campagne à
Peseux, les 26 et 27 mai derniers . Les
tireurs suivants ont obtenu la distinc-
tion : A. Matlle , 81 points ; R. Marchon,
74. — Mention fédérale : M. Henrloud ,
73 points ; Jules-Robert Humbert-Droz,
73 ; Jean-Pierre Berthoud , 73 ; Ed. Col-
laud , 72 ; Rey. Jutzi , 71 et Ls Jutzi, 71.

La moyenne de la Société de tir de
notre village a été de 70,092 points en
2me catégorie , ce qui est satisfaisant.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juin 7 Juin

t V, V, Féd. 1945 déc. 102.— 101.90
8 14 % Féd. 1946 avr. 101.— 100.90
8 V. Féd. 1949 . . . .  98.— d 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 d 93.25
8 % Féd. 1955 Juin 98.15 97.90
t % OJJ1. 1938 . . 98.50 98.30

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Onlon Bques Suisses 1595.— 1590. 
Société Banque Suisse 1305.— 1306.—
Crédit Suisse 1351.— 1350\—
Electro-Watt 1385.— 1385.—
Interhandel 1250.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1190.—
S-A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indeleo 670.— 665.— d
Italo-Sulsse 253.— 253 Vi
Réassurances Zurich . 9925.— 10075. —
Winterthour Accld. . 1002.— 1000.—
Zurich Accidents . . 5410.— d 5410.—
Aar et Tessin . . . .  1155.— 1150.—
Saurer H80.— 118O.—
Aluminium 3830.— 3820.—
Bally 1160.— 1140.—
Brown Boveri 2045.— 2035.—
Fischer 1400 .— d 1415.—
Lonza 1085.— 1085.—
Nestlé Allmentana . 2505.— 2490.—
Sulzer 2620.— 2673.—
Baltimore 210.— 210 Va '
Canadian Pacific . . .  136  ̂ 136.—
Pennsylvanla 105.— 104 Va
Italo-Argentlna .... 36 Vi d 36.— d
Buyai UUKU \jy . . . (jut).— ex BBO.—
Sodeo 52 Vi d 52 Vi
Stand. Oil New-Jersey 248 Va 247.—
Union Carbide . . . .  509.— 508.—
American Tel. & Tel. 773.—ex 773.—
Du Pont de Nemours 889.— 884.—
Eastman Kodak . . . 371.— 370.—
General Electric . . . 247 Vi 247 Va
General Foods . . . .  203.—ex 202.— d
General Motors . . . . , 181 Vi 182.—
International Nickel . 402 Vi 401 Va
Internation. Paper Co 557.— 560.—
Kennecott . . . . .. 526.— 532.—
Montgomery Warâ . . 185.—ex 185.—
National Distillera . . 108.— 106 —
Allumettes B 57.— 56 Vi
U. States Steel . . . .  235.— 235.—
F.W. Woolworth Co. . 199.— 200.—

RALE
ACTIONS

Clba 4541.— 4535.—
Echappe 715.— 700.— d
Sandoz 4550.— 4530.—
Gelgy nom 5300.— 5275.—
Ho«m.-La Roche(b.J.) 12150.— 12000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 892.— 892.—
Crédit F. Vaudois . . 877.— 876.—
Romande d'Electricité 565.— 565.—
Ateliers constr . Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidenta . 5800.— 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178 >,i 180.—
Aramayo 28 Vi d 28 —
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 870.— d
Physique porteur . . 775.— o 760.—
Sécheron porteur . . 645.— d 643.—
S.K.F 203.— 205 — d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.58

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 Juin 7 juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dl50O0.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
ld. Dubled & Cle S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 6050.— o 5900.—
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «Ba 1925.— 1925.—
Tramways Neuchâtel . 575.— d 580.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3Vb 1945 100.75 100.75 d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.25 d 97.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d 101.— d
Le Locle 3Va 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 3Vi 1938 99.75 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 4 %

Billets de banque étrangers
du 7 Juin 1956

Achat Vente
France 1.07 1.12
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.66 Vi —.69 Vi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises 32.75,'33.75
anglaises . . . . . . .  42.75/44.—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
dp 7 juin 1956

Demande Offre
Londres 12.21 12.26
Paris 1.24V* 1.25
New-York 4.28 s/g 4.28 %
Montréal 4.325 4.335
Bruxelles 8.76 Va 8.80
Milan — .6965 — .7005
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . ..  62.95 63.20
Stockholm . .. .  84.15 84.50
Oslo 61.— 61.25

Nouvelles économiques et financières

MU m Wfl Mfgf*l "ffrfTTT '̂''YTH

fus de grapefruit t eau minérale*'

La j ournée
de M'ame Muche

— Je demande 3 francs à l 'heu-
re et je ne lave pas les fenêtres ,
ni la vaisselle. Je refuse tous les
gros travaux.

COIVFÉDÉRATIOIV

BERNE. — Une communauté d'ac-
tion apolitique contre la télévision a
été fondée à Berne. Elle se propose
de combattre la télévision pour des
raisons générales, et sa structure ac-
tuelle pour des raisons de politique
intérieure. Etant d'avis que la majo-
rité du peuple suisse considère la té-
lévision comme une invention super-
flue ou même dangereuse, elle de-
mande que soit donnée la possibilité
d'une consultation populaire. Cette
communauté d'action est présidée par
M. E. Heimann , écrivain.

Une communauté d'action
contre la télévision

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél . 5 33 53 - Moulins 11

Nous rappelons une fols encore que,
contrairement aux bruits qui ont couru ,
U est possible de retenir des places
pour le 3 opéras du Festival Mozart,
de même que pour le concert de l'or-
chestre Fernand Oubradous.

Prix des places :
pour les opéras dès Fr. 5.—
pour le concert dès Fr. 2.—

Location : Association des Intérêts de
Genève, 3, place des Bergues.

Festival Mozart

Des contemporains
en Allemagne

(c) Jeudi matin, les contemporains de
1896 du Val-de-Travers ont quitté no-
tre région pour un voyage de trois Jours.
Es visiteront tout d'abord Heidelberg
et passeront la première nuit à Rudes-
helm d'où, le lendemain , après un
voyage de 7 heures en bateau sur le
Rhin, ils arriveront à Cologne. Ils par-
tiront samedi matin de cette ville et
rentreront dans la soirée au Val-de-
Travers.

BUTTES
Nouveaux conseillers généraux
(sp) Par suite de l'élection du Con-
seil communal, quatre sièges sont de-
venus vacants au Conseil général. Ils
seront occupés dès la prochaine séance
par MM. Bernard Grand .iean, André
Baillods (rad.), Jean Ischer et Louis
Fatton fils (soc), suppléants.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de mai, 17 nais-
sances (toutes au service de maternité
de l'hôpital), 3 décès et 4 mariages ont
été enregistrés dans notre arrondis-
sement d'état civil.

Importante découverte
botanique

(c) M. P.-E. Farron , inspecteur fores-
tier cantonal , a fait récemment une
importante découverte botanique dans
une forêt près de la Baisse où une
importante station de cardamines à
trois feuilles est actuellement en pleine
floraison.

La découverte a été signalée par son
auteur à l'Université de Neuchâtel et
le professeur Favarger a décidé, lors
du prochain congrès de botanique, de
faire une visite à la station .de la
Raisse plutôt qu'aux Recrettes sur les
Brenets, comme il avait été primitive-
ment prévu.

BIENNE
Mort subite à vélo

(c) M. Ernest Vuilleumier, de Bienne ,
64 ans, ouvrier du gaz, habi tant  ruelle
du Haut 15, rentrait à bicyclette de
Tavannes, mercredi en f in  d'après-mi-
di. A la sortie de cette localité, après
avoir pris le grand virage de la route
de Pierre-Pertuis, il s'affaissa  subite-
ment sur la chaussée. Le cycliste avait
succombé à une attaque.

Au funiculaire
Bienne-Macolin

(ci L'année dernière fut favorable au
funiculaire Bienne-Macolin , malgré un
temps maussade. 315,538 personnes (288
mille 291 en 1954) furent transportées.
Les recettes d'exploitation s'élevèrent à
199 ,591 fr. et les dépenses à 152,569 fr.
H en résulte un bénéfice de 40,021 fr.

r ^Avez-vous songé aux place-
ments financiers qu'offre le

développement de

L'ÉLECTRONIQUE ?
Un investment trust , formule
moderne, permet à fous les
capitaux de bénéficier des

progrès de celte science.

Demandez la plaquette « Une
technique nouvelle... Une pos-

sibilité de placements...

L'ÉLECTRONIQUE >
et le rapport 1955 à votre
banquier, ou à Television-Elec-
tronics Fund, domicile pour la
Suisse, Corraterie 15, Genève.

V. J

f\ Mâmlan, Papa et

hr^^Ŵ S. Tonî ne
J *$*W^\̂ AL souffrent
^̂ ^ Ĵl̂ i  ̂ P *us ^e
W\J / y   ̂ maux d'estomac
f  •*» ~^X Ils avaient fréquemment des brûlures d'esto-
I v * ¦" mac, mais pour cela il existe un excellent remède
• qui a, en même temps, un effet légèrement laxatif :

PHILLIPS Lait de Magnésie.
Ce neutralisant efficace pour remédier à l'excès d'acidité répond,
sous sa forme liquide et par son action complète et douce, aux
besoins de tous, car il est toléré également par les enfants.

Le grand flacon (12 onces) Fr. 4.80 Le petit flacon (4 onces) Fr. 2.40

Se vend aussi en comp rimés

P H I L L I P S  làit dc Magnésie
C-xcellent p ont i estomac et Le* iH.teM.uu



0 Les ingénieurs des Usines RENAULT
fffi» ont toujours su construire leurs

^̂ ^̂  voitures en fonction de la sécurité.

SBSgR É̂ËÉSiJ f̂cfe .̂ ^̂ .̂  Depuis qu 'il se construit des
_ BJpj WM mp^̂ ^̂ k^̂  automobiles , tout le monde saie que
RENAU LT 

^̂ .̂ ^̂ SffiB S^^^^^  ̂ RENAULT sort de l'ordinaire pour
nÊBrÊÊSÊS Î ^^^^^ la tenue de route. Avec la DAUPHINE,

us se sont surpasses.
La DAUPHINE est un miracle de
tenue de route. Différents facteurs
s'unissent pour donner au conducteur
un sentiment tout nouveau de

j « .̂- véritable sécurité. Il y a d'abord le
I J ¦ / A 1centre de gravite extrêmement bas

I  ̂ . __ , , -i i (ce qui n'est réalisé avec autant de
,v ^ v w v ^ww VVN .I ^W I^WNJC, . discernement que sur un nombre\

très restreint de voitures) ; à cela vient

PC&k'-" J. y - . ¦ ¦¦ ¦¦£& '¦- - £''¦ + \jSJ* ̂ *^£ * «*!̂ ffi iti fi tWSjritf *. * ¦  $;&*êryf%&*7SyB£ 9k î̂ ^̂ ™*̂ SB*̂ r̂ Ĵ ŝSSSSiBlF

^̂ ŝp̂ ^̂ ff?t^̂ ™™̂ ^̂ M& »̂?,ĝ *̂*'î ĴSî '**jpyy5p*&v-Jr.̂ sJtjjKij î S>j^̂ s<jlwBMiO |̂j.̂ _̂JMH^T t̂M - ••- '̂ vv __________ ^
,l

Sr' <_NBP̂ T*̂ f̂E K ^̂ ^BF Ĵ JB __âSta^̂ j* *̂*v _J

. s'ajouter une répartition des masses
... „ /5WL  ̂if luuiô l̂ dùi/tOi  ̂f ' d'un équilibre parfaitement étudié,

et, enfin, la suspension indépendante
des quatre roues apporte sa contri-
bution à la perfection.
Naturellement, vous ferez quand même

.g attention aux signaux de la route avec

N J^% .̂ une DAUPHINE. Même si vous savez

*«" m.j ^ ^k .  clue DeaucouP de ces signaux sont
« EL m Au% devenus superflus parce que votre

| JF 
 ̂

J^ Ŝ ""̂  % DAUPHINE maîtrise des situations

« ^^^^J%œ '~ €fflBS®^^&SSI8lP irlk. clu' causeraient des difficultés à bien . .
3 ^^ ¦fcT k̂ m. M m. d'autres . . . .  Naturellement, vous

QBBBëBHPBiV lk A JÈs^vQj ik. roulerez avec plus de prudence sur la

^̂
-^^^ ĵÊmSÊF &M \g i*̂ !v réconfortant de savoir qu 'on dispose

.̂ - ' r // ^"̂  
^*~~— ""'"~"~ '"¦ f \^AB| voiture. Vous rejoindrez 

le 
jugement

¦ JjjÉË^ - -/V i f r  ** / ^\\ 
des experts du volant : « . . .  elle roule

/ ¦  ' TL ; ' f ^ U -̂ ^sc-^ s "**"^A vraiment comme sur des rails » .
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 ̂ i 

' % Ŝ ^̂ ^SP 
Neuchâtel 

: E. 

BAUDER 

& FILS, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
«HHBMV JÉÉsliSsi Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66

j|fl||pfg|H Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52

gË^̂ tefei Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71

9 Travers ; CARETTI MAURICE, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32



Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end, votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
de marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles, batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Quelle que soit la marque de votre
appareil , rappelez-vous que notre spé-
cialiste-acousticien. se tient à votre
entière disposition pour tous renseigne- i
ments utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX , à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchâtel.

Démonstration et renseigne-
ments gratuits le premier mer-
credi après-midi de chaque
mois au magasin

QmP HUG & Cle
I ¦ I \ Musique

crn|Mf _ NEUCHATEL

N
~
C\/^ Dép. Appareils

^¦̂  acoustiques
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Ii@s nations qui refusent de penser
Le point de vue du chef du Réarmement moral face à .1 événement

Le i juin 1955, M. Buchman lançait en Amérique la Mission mondiale
du réarmement mora l qui, avec la pièce musicale idéologique c L 'île qui
disparait », devait aller dans trente pays d 'Asie , d 'Afrique et d 'Europe.
Il vient de visiter lui-même personnellement le Japon , Formose, les Phi-
lippines, le Viêt-nam, la Thaïlande et la Birmanie, invité par les chefs
des gouvernements de ces pays. Il  fa i t  part à la presse de ses méditations
dans un article dont nous publions quelques extraits.

Il se passe autour de nous des
choses étranges. Une nouvelle pers-
pective se dévoile. D'anciennes con-
ceptions s'écroulent. La démocratie
est sur la défensive. Les armements
ne garantissent plus la sécurité. Les
pactes n'atteignent plus leur but de-
vant les forces nouvelles qui sur-
gissent. Face à des crises sans pré-
cédent, les fidélités d'hier s'effon-
drent. La ligne de partage se situe
dans le monde entre les nations qui
pensent et celles qui refusent de
penser.

Il faut une idée

La pensée unie d'un peuple qui
cherche à atteindre un même but
est la plus grande force de l'histoire.
Une idée envahit un pays sans la
formalité d'une déclaration de
guerre. Elle fait des prisonniers sans
tirer un seul coup de feu et con-
quiert des Etats entiers tandis que
les parlements continuent leurs dé-
bats. Les armes seules ne peuvent
l'arrêter. Une simple aide économi-
que ne la détournera pas. Elle ne
peut être réorientée que par une idée
meilleure, un but plus grand, une
consécration plus totale de ceux qui
gouvernent comme de ceux qui sont
gouvernés.

Les plans seuls ne suffisent pas.
Beaucoup de ceux qui les font n'ont
malheureusement pas la qualité de
pensée nécessaire. Ils se préoccupent
des plans, mais non de ce qui est
essentiel si l'on veut créer un lien
entre l'est et l'ouest, Noirs et Blancs,
pays riches et pays pauvres. Ils ne
songent pas à transformer les mo-
biles des hommes, ni à changer les
raisons de vivre des individus et
des peuples. Pour cela, il faut une
idéologie...

Les nations qui n'ont pas d'idéo-
logie sont dépassées par la pensée
de celles qui en ont une ; les hom-
mes avec une idéologie supérieure
réussissent là où le communisme et
le non-communisme échouent l'un
et l'autre...

L'exemple japonais...

L'un des plus grands journaux du
Japon a écrit au sujet de ma récente
visite à Tokio que j'étais arrivé à
un moment critique. La Diète était
dans l'effervescence d'une situation
sans issue et de divisions apparem-
ment irréductibles. Chaque député
prenait un temps infini pour aller
déposer son bulletin de vote. Ils ap-
pelaient cela « le pas des bœufs ».
On était exaspéré et furieux. Les
membres de la Diète veillaient jus-
qu 'à trois et quatre heures du matin.
On dormait peu et l 'humeur  s'en
ressentait. Il fallait  un élément nou-
veau. Des dirigeants de la majorité
et de l'opposition organisèrent un
déjeuner à la Chambre pour moi et
les amis qui m'accompagnaient —
des hommes et des femmes vivant
une idéologie qui crée l'unité. Des
membres du gouvernement et del'opposition déclarèrent ensuite :
« Ce fut miraculeux. Vous avez ra-
mené le bon sens là où régnait la
folie. Une solution a été trouvée. Il
n 'y a pas eu d'émeute. Cette solution
de notre problème, nous l'avons dé-
couverte non pas en faisant la vo-
lonté d'un parti , mais en cherchant
ce qui était juste. » Remarquez, cela
ne venait pas de moi. Ce n'est pas
moi qui i'ai fait# c> est la puissance
d'une idéologie à l'œuvre pour chan-
ger la pensée d'hommes et de fem-
mes au parlement. A la racine de
tout problème, il y a l'homme. Grâce
à une idéologie supérieure, l'homme
peut changer.

Un grand banquier , encore récem-
ment ambassadeur du Japon à

Washington, a dit : « Le réarmement
moral est le facteur le plus puissant
de la reconstruction morale et spi-
rituelle du Japon d'après-guerre »,
et le premier ministre a écrit dans
la presse : « En observant ce qui se
passe à la Diète, je ne peux que sou-
haiter voir l'esprit du réarmement
moral pénétrer la vie de chacun de
ses membres. Lorsque le peuple ja-
ponais et le monde entier vivront
dans cet esprit, nous aurons la paix
véritable. »

Le ministre égyptien Salah el Din Pacha (à gauche) s'entretient avec Frank
Buchman , chef du Réarmement moral.

... et celui des Philippines
En débarquant à Manille, je fus

salué par un groupe nombreux.
C'était des ouvriers des docks por-
tant d'immenses pancartes : « Bien-
venue au réarmement moral. Tra-
vailleurs, unissez le monde. » C'était
un accueil inattendu exprimé par la
voix décisive de ces nommes qui
contrôlent les routes vitales des na-
tions, de Manille à Londres, de Ham-
bourg à Sidney, de New-York à Yo-

kohama. Le lendemain, un de leurs
chefs prit le petit déjeuner avec
nous à la table du président Mag-
saysay. Le président possède l'art
suprême de la connaissance des
hommes. Il sait garder le contact
humain. « La plupart des gens, nous
dit-il, m'accablent de problèmes.
Vous, vous m'apportez des solu-
tions. »

Les hommes qui possèdent la qua-
lité de pensée et de vie que donne
une idéologie supérieure éveillent le

même écho chez tous, communistes
et non-communistes, à l'est et à
l'ouest.

Une espérance
Quoi d'étonnant si Gabriel Marcel ,

le grand philosophe catholique , écrit
dans le « Figaro » : « Le réarmement
moral est une espérance — c'est
peut-être même l'espérance. »

Un homme d'Etat europ éen , qui
a été président de PO.T.A.A., disait :

« Nous commettons certainement
une très grande erreur si nous
croyons que le communisme est le
seul problème et que la solution se
trouvera dans une opposition né-
gative au communisme. Une philo-
sophie matérialiste est ancrée au-
jourd'hui dans la démocratie. Même
si le communisme n 'existait pas, le
réarmement moral resterait essentiel
pour l'avenir de l'humanité. »

Le chancelier Adenauer et des
membres de son gouvernement, in-
vitant la mission mondiale du réar-
mement moral à venir en Allemagne,
écrivaient : « En cette époque de
confusion , il nous faut une idéolo-
gie qui puisse apporter la clarté et
une force morale capable d'orienter
les relations internationales ainsi
que notre vie nationale. »

L'Allemagne occidentale, par son
énergie et son génie, a recréé l'in-
dustrie d'un pays. Elle a assuré sa
prospérité. Mais ses chefs doivent
maintenant reconnaître que la pros-
périté seule ne pourra jamais guérir
l'amertume, construire l'unité , ni
créer de réponse au communisme...

D'autres voix encore
en Extrême-Orient

J'ai été reçu au Viêt-nam par le
président Diem, cet homme de la
destinée. « Nous accueillons volon-
tiers le réarmement moral, dit-il.
II répond parfaitement aux aspira-
tions de l'Asie qui attend un chan-
gement du cœur en Occident. »

En Thaïlande, le maréchal Pibul-
songgram invita exceptionnellement
les dirigeants bouddhistes à assister
à la pièce idéologi que « L'île qui
disparaît ». Le verdict fut unanime:
« La capacité qu'a le réarmement
moral de changer les hommes est
la preuve qu 'il a le pouvoir d'unir
le monde. »

A Taïwan , j'ai rencontré un vieil
ami, le général Ho Ying-chin , pro-
che conseiller du président Tchang
Kai-chek. Il déclara : « Si nous , les
chefs de la Chine, avions eu l'unité
du réarmement moral , l'histoire de
notre pays aurait été différente. »
Et le président Tchang Kai-chek
ajouta : « Voilà la meilleure forme
d'aide que nous ayons jamais reçue.»

Le premier ministre de Birmanie
U Nu a exprimé sa reconnaissance
pour la nouvelle orientation donnée
par cette idéologie aux étudiants
birmans. « A l'Université de Ran-
goon , dit le recteur , réarmement
moral est un nom magique. » U Nu
m'a parlé du message universel dont
le monde a besoin pour désarmer
la méf iance  de l 'Orient et réarmer
l'intégrité morale de l'Occident.

Il . ,, _ Venez faire votre choix, 30 mois de crédit I
llrtllf" 1\ tl\lt\1 MO n 'AVIVANT ! Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes pourVUUS II dVGl PdS U dl gClll !... ™nce à termes <

Pour 1 fr. 50 par Jour , nous livrons une
, chambre à coucher avec literie complète et

Pour vous mettre en ménage , une salle à manger „° ' Ne manquez pas cette offre avantageuse.
. ._ i j_ • Venez comparer , venez visiter lesquel dommage ! _,

grandes expositions de meubles
Mais cela n'a pas pas d'importance ! j ~ ~,  -—
N E U C H A T E L  Tél. 5 30 62 ^^UBLES COUPBeaux-Arts 4 Croix-du-Marché 3 j i W W h  /MM/

Les journaux doivent limiter
leurs pages

FRANCE

PARIS. — Les journaux français
vont limiter pendant trois mois le
nombre de leurs pages.

La Fédération de la presse française
a publié à ce sujet un communiqué
déclarant notamment que l'effort fait
par la presse quotidienne française
pour améliorer ses j ournaux a conduit
à une augmentation du nombre des
pages des quotidiens et porté la con-
sommation mensuelle, ces derniers
mois, à 15 % de plus que l'an dernier.
Le froid excessif de cet hiver a re-
tardé les livraisons auxquelles s'étaient
engagés certains des fournisseurs étran-
gers dont les envois complètent la
production nationale inférieure aux be-
soins des journaux français. La presse
française a dû, pour assurer la paru-
tion des journaux en attendant l'arri-
vée des contingents retardés dans leurs
livraisons, faire appel à la confrater-
nité de ses collègues anglais, eux-
mêmes sévèrement rationnés. De toute
manière , elle n'a pu obtenir des quan-
tités suffisantes. Elle a donc accepté
pour les moins de juin , juillet et août
une réglementation qui réduit sa con-
sommation en limitant strictement le
nombre de ses pages fixé pour cette
période par arrêté ministériel.

L'arrêté ministériel réglementant la
pagination des journaux prévoit en ou-
tre que les quotidiens ne paraîtront
pas le mercredi 15 août.

Les soldats
seront vaccinés

contre la poliomyélite

DANEMARK

COPENHAGUE (Ri tzau) .  — Les sol-
dats danois devront être vaccinés con-
tre la poliomyélite. La vaccination est
facultative. Cependant , les autorités
pensent qu 'un pourcentage élevé dé
soldais se fera vacciner.

Roulade de veau l̂||k
gm garnie lÈk

fHf un rôti succulent W j l
||$J pour dimanche I |

||| 500 gr. 3.90 JÈÊ
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A vendre un

établi
de menuisier

usagé, en bon état. S'a-
dresser à Auguste Du-
bois, charron, Grand-Rue
No 31, Peseux.
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I Ah , les belles et bonnes gourmandises ! «?»'£«*n*Bl **b,en à W»MH«* ^3 ~" plaisir les yeux de vos enfants et _<MPtH__« mil l  , ,  .v toucher, par le palais, le cœur ffTf l l TTW
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A(Fr. 1.50 contre envoi d'un sachet DAWA vide)

i f̂c ^̂ *̂j^*>*̂ - F vous recevrez notre nouveau livre de recettes
jj ^W *" ' — | r «La Douce Surprise», Illustré et en couleurs.

Aux DocksL on en sort satisfait
TBS5i'-?S?ifl on y revient avec plaisir

^^ê^i&^M 
Timbres 

5 %

A vendre

COFFRE
eh bois, entièrement re-
couvert de tôle, 18Ox80x
80, à l'état de neuf , 150
francs. Tél . 5 68 57 entre
12 h. et 13 h. ou entre
18 h. 30 et 19 h.

RAVISSANTE NOUVEAUTÉ I
avec talon moderne 

^_^-Ŝ f^ii^>^  ̂ K
et confortable , / ^ ^^^B b^^^i s  K

en rouge et en blanc. / .vvâ^«S?r>W^^^vN. ' .
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RESTAURANT • GRAND ES TERRASSES
SovonnerlB Schnydor Bienne 7 \ / _ ^^^  Nf

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docieurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mW*
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatif»'
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Voue auss i ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque Jour buvez 8 verret
d'eau (ou toute autre boisson) et f ixez-vous  une
heure régulière pour aller à la selle. 1" semaine^prenez deux Pilules Carters chaque «oïr , — **
semaine , une chaque soir , — 3r semaine , une tou»
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l' effet lax»t»
des PETITES PILULES CARTERS pour I*
FOIE débloque votre intestin et lui donne II
force dc fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque le*
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren*
dent votre intestin irré gulier , prenez tempo*"1'
rement des Pilules Carters qui vous remetten t
d' aplomb. Surmontez cette crise dc constipa tion
sans prendre l 'habi tude des laxatifs. Exigez le*
PETITES PILULES CARTERS pour k FOIE-
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 3.35
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S BOUCH ERIE I , ,.„r„, 1 BAR- CAF É IQ Le SAMEDI , vous trouverez |
I P R O Ç V F À I J  à un stand « LIBRE-SERVICE » la 1
1 ru À DniTEiiic pour lutter contre la «SOIF» f
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Pour tous les goûts, s" ~" Eaux minérales avec arômes divers, bouteille 2 dl., -.40 |
libre-service y  à tous les prix . (Service compris) 1
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Rayon ménage ^̂ BHp #̂S^@^̂ A :̂1 De saison...

2me étage 
m ^ ^TX ^ ^ Ê̂ ^C f̂ ,  ' 2 prix(ascenseur) 
£~*-*'A.S' t * «'  avantageux

Chaise longue <f JJ90
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timbres-ristourne
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bel article, couleurs diverses m Œ^BlrM

timbres-ristourne
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s'achète chez «g ffe £ |Y
le spécialiste depuis 1 jr
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... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !
Trempez la vei l le  votre linge dans OMO et vous f̂ Ŝ k̂te^
gagnerez un temps précieux ! OMO trava ille apBMl»lfIffi
pendant  la nu i t  intensivement:  il détache la sa- 

 ̂
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ĴF
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous k^^v/I^Ŵ
faites votre lessive en moitié moins de t emps ! _^k ^W
En plus , cet excellent produi t  à t remper  confère 
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à votre linge et à votre buan- - . , „ JWtlli II»

ct raf ra îchissant .  OMO \ous  dans toutes les * ^(»
donne des ailes au travai l . . .  machines à laver ! IH  la
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... L'HORAIRE

JH y*^&Ub dÊË ĴB/Êr jflff y^Kfi j SHïJsStlmtir

qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez.

L'horaire « Eclair » est en vente partout an prix
de Fr. 1.60 l'exemplaire

< J

\,Knnu- P0RT D>HflUTER|VE
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M Pourvotre prochaine vidange... S

 ̂
Protection plus efficace I _«¦¦___» ^

 ̂
Economie plus grande I f  ̂ "̂  ̂

rag

| GARAGE DU LITTORAL |
 ̂

' Début route des Falaises tas

Sans ^ W W ^ 4 )compresseur! ^^^^^^
BURGIA 53 Ĵ̂ gÉ

pour décorateurs, peintres, garagistes
i 220 ?. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15. NEUCHATEL
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f Une A IV !ERIC AN-BLEND
I qui n'irrite pas !

I Voilà ce que vous désirez depuis longtemps

/

déjà; une AMERIC AN-BLEND légère , que
vous pouvez aspirer à pleins traits , sans

-y^i avoir constamment l'impression 
de 

fumer
/ - J^''̂  troP et cJes cigarettes trop fortes.

f Notre BOSTON-SPECIAL est particulière-
%/ ¦¦ ment légère , douce et d'un arôme plein de
7 finesse. Et puis , elle est moins chère. Un
/ produit qui enthousiasme toujours davan-

"""7 tage des fumeurs exigeants vous plaira, à
/ vous aussi.
/ La. prochaine fois, essayez la douce
/ BOSTON-SPECIAL.

ÛR/Avec filtre encore plus douce! 20 pièces —~ H QIJj

FTïT!TTïFB*J3KiWB



VESTES EN DAIM

CtmjjCxET PEAUX
HOPITAL 3 NEUCHATEL
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EN PUBLI C...

I LES IDÉES DE

I F  DON I MARYVONNE

D 'ACCROCHAGE
// est beau , ef précieux aussi. Il ne s agir donc point dc celui I I
que possèdent certains motards et automobilistes , pour le Y
malheur de leur prochain. C'est une tout autre el bien mal- V
leure chose. En bref ,  c'est l'art de fai re s 'ouvrir les cœurs 1
fermés , briller les regards mornes et s'épanouir les visages sans
expression. Cette faculté serait peut-être plus répandue si nous
nous exercions patiemment et ardemment à l'exercer , car il
n'est à vrai dire au-dessus des forces de personne de s appro-
cher gentiment , de s'accrocher fermement — sans nulle brus-
querie ni violence — à ceux de nos semblables qui , perdus
dans le monde, désaxés , ou manquant d'un bon tuteur , vont ,
el surtout se laissent aller à la dérive, parce que plus rien ne
leur est rien. — Récemment, une « accrocheuse » de grand
mérite est venue en notre ville. Privilégiés ont été ses auditeurs
et ses auditrices ! Ils ont appris d'elle la bonne manière d'ac-
crocher les sens oui voguent sans boussole , et de les accrocher
par leurs qualités et le côté positif ; ce qui revient a dire qu on \i
les remettra d'aplomb en soulignant tout de suite ce qu 'ils ont II
de beau , de remarquable , ou seulement de plaisant. Or , toute l|
créature que l'on sait regarder avec amour el sympathie porte \
sur elle quelque chose d'agréable : il fau t  détecter cela , il fau t  l
s'y accrocher , précisément , el cela a une vertu d'épanouissement i
transcendante. Le terme n'est pas exagéré. En e f f e t , il désigne
la métamorphose que subit alors l'être morne, secret ou misan-
thrope ; le relief que donne l'accrocheur habile aux avantages
de ce dernier , el de quelque ordre de grandeur qu 'ils soient ,
la lumière qu 'il projette sur ce qui mérite d 'être éclairé et détaché
d'un ensemble peut-être sans réelle beauté , l 'intime et toute nou-
velle satisfaction qu 'en éprouve l'accroché , lui permet quasi tou-
jours de se transformer. Il abandonne ainsi les complexes d 'infé-
riorité, il prend conscience et s'a f f i rme , enfin , parmi ceux qu 'il
fuyait , craignait , et même haïssait , depuis des années. — Le don
d'accrochage n'a rien d'un talent d'amateur , nous avons pu nous
en convaincre lors de cette conférence , mais il n'est pas non p lus
supra-terreslre. Que d'aucuns le possèdent de naissance , c'est indé-
niable : heureux sont alors ceux qui en profilent dans leur entourage !
Mais il est possible de l'acquérir el de mériter peu à peu le certificat de
maîtrise en cette profession sociale des temps modernes. Il fau t  s'y exercer ,
se lancer à l'accrochage lorsque nous en sentons l'urgence , car c'est toujours
en forgeant qu'on devient forgeron. Une fois de plus , en écoutant la con-
férencière de bon et encourageant conseil , nous avons appris que « rien
n'est impossible à qui veut fortement ». — Or, tant de gens , de nos jours
ont besoin, et attendent , qu'on les accroche /

Robe en satin de coton blanc semé de pois aux tons
fumée, de Louvrie Costïllo. Remarquez le décolleté

gracieux {.'étirant jusqu'au épaules.

... A LA PLAGE

Les maillots I i»
L 'AVANTAGE f 1 1 •
DES FEMMES MINCES j ff A |)£)lfl... ET DES AUTRES ! \l \J RI llll I

Le maillot est certainement la pièce la plus amusante à
acheter pour notre garde-robe d'été. Il évoque les plages de
sable fin , les bords d'un lac romantique et les petites criques
ensoleillées. Cette année encore, la ligne est très amincissante.
Le deux-pièces est en régression , mais il a toujours ses adeptes :
une maison a créé pour cette année « Moins que rien » au nom
prometteur , en nylon imprimé de fleurs des champs, « Atome »,
en satin nylon imprimé, « Esquisse » en coton imprimé. —
Pour les maillots entier!, là prédominance est donnée aux maillots-
jupes. Notons qu 'à partir du maillot le plus classique, toutes les
fantaisies sont permises. Ces fantaisies sont souvent provoquées
par la coupe : décolleté profond sur armature , décolleté échancré
en V, décolleté légèrement festonné ; une garniture ajoutée après
coup permet beaucoup d'originalité ainsi que l'emploi d'un tissu
ou d'un coloris exceptionnels. — Presque tous les maillots sont
montés sur bustier ou sur armature et ont un tour de cou amovible.
Certains possèdent une petite jupe plissée pour les plus sages de
nos baigneuses. — Les tissus employés sont ceux que vous con-
naissez déjà : popeline coton , taffetas nylon , faille lastex, coton
piqué , mousse de nylon , etc. Toutes les teintes unies sont à la mode,

ainsi que des imprimés aux coloris vifs ou pastel existant , pour la
plupart , en plusieurs jeux de teintes. — Les peignoirs de bains sont
généralement à rayures vives , bien coupés, seyants. — Voici une
idée pour un manteau de bain d'allure très romantique mais qui vous

rendra de grands services pour aller et venir à la maison ou , cet été,
à l'hôtel. Il s'agit de recouvrir une simple sortie de bain en tissu
éponge par une popeline de joli coloris unie ou égayée de fines
rayures. Cette robe de chambre en popeline est amovible et se fixe

au moyen de boutons ou de pressions. M. T.

ALLON S FAIRE TREMPETT E
La saison des bains est ouverte. L 'eau de notre lac est encore froide ,

mais comme l'air se réchauff e progressiveme nt, il fait bon s'étendre sut
le sable. Profitons-en pour répéter l 'A.B.C. du baigneur en nous pro-
mettant de suivre strictement ses règles.

Les premières trempettes seront courtes. Quelques brasses puis un
stage, court également , au soleil. Il est dangereux de traverser le lac puis
de se rôtir pendant des heures à la première sortie. Cette première baignade
pourrait for t  bien être l'unique de la saison pour les imprudents.

Lorsque vous serez réellement « dans le bain » après une ou deux
semaines de trempettes régulières, n'oubliez pas de vous asperger rapidement
avant de vous tremper entièrement. Ne plongez jamais lorsque vous avez
chaud , passez d'abord à la douche.

Pour les LUNETTES
SOLAIRE S
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MONTURES ÉLÉGANTES et
VERRES DE QUALITÉ !

«ESH^ï AR coquetterie , les femmes ne portent pas yo-
ijS Kl lontiers des lunettes. Elles préfèrent ne pas
|| mg/r: reconnaître les gens d'une rue à l'autre ou
;£JF.$| froncer vilainement les sourcils plutôt que po-
H?fljJi§ ser des verres sur leur nez . Pourtant , si la
monture est choisie judicieusement , elle peut embellir
certains visages.

Les lunettes teintées , par contre , ont la faveur de nos
élégantes. Depuis une dizaine d'années environ , elles
sont devenues plus un accessoire de beauté qu 'une né-
cessité. Mais attention ! dans ce domaine comme dans
tous les autres, l'abus est dangereux.

Si vos yeux sont faibles ou si votre vue est courte ,
n'hésitez pas : achetez des lunettes optiques avec verres
teintés. Elles permettent aux myopes cle suivre la mode
sans dévoiler leur point, faible et deviendront vite in-
dispensables. Puisque vous les porterez longtemps —
les lunettes optiques noires sont un peu plus chères que
les blanches mais protégeront mieux vos yeux par
temps ensoleillé — choisissez une monture classique
dont vous ne vous lasserez pas.

Quant aux personnes ayant un e bonne vue , elles doi-
vent également apporter tous leurs soins â l'achat d'une
paire de lunettes solaires. Mieux vaut exposer ses yeux
au soleil plutôt que les protéger par de mauvais , verres.
Il ne suffi t  pas de s'arrêter à la première monture qui
plait , qui s'adapte à la forme du visage ou à la couleur
des cheveux , mais il faut  vérifier avant  tout que les
verres soient de bonne qualité et seul l'opticien pourra
vous conseiller et vous indiquer si les lunettes choisies
conviennent à vos yeux. En effet,  une armée de fabri-
cants lance sur le marché de.s articles qui sont vendus
un peu partout, mais dont la qualité n 'est pas toujours
ce qu 'elle devrait être , notamment en ce qui concerne
les lunettes d'enfants fabriquées trop souvent encore en
celluloïd . Essayez de porter de tels verres pendant une
heure ou deux. L'essai sera concluant  ; vous vous em-
presserez alors de choisir des lunettes de qualité pour

vos rejetons , et vous en profiterez pour faire examiner
leur vue. Mieux vaut prévenir que guérir.

Le port des lunettes solaires ne doit pas être une
question de snobisme.

Souvent , des malaises endurés par certaines person-
nes proviennent du port de mauvaises lunettes. C'est
pourquoi les opticiens tiennent à vérifier les verres
reçus et retourneront ceux impropres à la vente. Un
bon verre solaire doit être travaillé clans une matière
homogène et ses surfaces polies avec précision. Il ne
serait guère utile d'admirer un paysage par une forte
luminosité si ce paysage est déformé par des surfaces
non optiquement parfaites. Guère util e et néfaste.

Nous voyons sur le marché de nombreuses formes de

verres et de non moins nombreuses teintes cle verres.
Certains ont des couleurs vives : bleus , violets ou mau-
ves , etc. S'ils s'accordent idéalement avec la toilette
portée , ils sont à considérer comme une fantaisie char-
man te  à porter de temps en temps seulement.

Comme toutes les modes , celle des lunettes teintées
change d' année en année. Les mannequins photogra-
phiés ci-dessus ont un certain chic avec leurs montu-
res spéciales , très spéciales même. Toutefois, si vous

désirez les imiter , regardez-vous
longuement et faites-vous admirer
par votre entourage avant de les
étrenner pour une sortie. Que la
lunette-oiseau par exemple ne trans-
forme pas votre visage en épou-
vantail.

La vue est un bien précieux et
irremplaçable. Soignons-la, proté-
geons-la comme elle le mérite. Et
vivent les lunettes de soleil puis-
qu 'elles nous annoncent la venue
de la belle saison !

B.W.S.

Le mystère du ragoût
Les p ropos du gourmet

Un ragoût , c'est littéralement un mets qui ranime
votre goût. Autrement dit , qui excite votre appétit ,
tant il fa i t  p laisir. Le ragoût devrait donc être consi-
déré comme un plat de p remier ordre. Il s'en fau t
de beaucoup pour que ce soit le cas. Le très libéra l
Curnonsky — qui admet dans son encyclopédie
« Bons p lats, bons vins », jusqu 'à la queue de bœuf
— ignore en revanche délibérément le ragoût. En
quoi , du reste , il suit l' opinion générale. Quel menu
de choix oserait comprendre un ragoût ? On fai t  le
ragoût avec de bas morceaux , bien entendu : poitrine,
collet , basses côtes , épaule. Voilà précisément pour-
quoi il s'ag it de lui donner quelque allure. Les Napo-
litains ne demandent au ragoût que sa sauce (ragi i) ,
mais une sauce onctueuse à ravir, dont ils accompa-
gnent les pâ tes, et qui met votre gorge en bonnes
dispositions pour appréc ier ensuite la douceur du
Lachryma-Christi. Rien de p lus par fumé et de p lus
nerveux que cette crème de viande lentement conçue,
mais d i f f i c i l e  à réussir comme elle doit l'être dans
sa perfec tion. Nous en reparlerons une autre fo is .

Il existe chez nous beaucoup de ragoûts manques
ou médiocres, pour un ragoût vraiment digne de
réhabiliter ce p lat chez les p lus d i f f i c i l e s .  La recette
est pourtan t simp le. Mais elle est délicate. Il f au t
surveiller intelligemment son ragoût , si vous voulez
au'il ne perde tout droit à conserver
son nom, et ne devienne la moins
app étissante des choses. Un rien en
décidera : la nature de la cuisson ,
le moment de p rocéder à telle ou
telle op ération , la manière d 'incor-

porer la farin e, les aromates, les légumes , le lard.
Avouons qu'il est impossible d' enseigner à faire
un ragoût. Votre expérience seule vous apprendra
les f inesses de l'art , si vous avez la patience de per-
sévérer, après quel ques essais p lus ou moins encou-
rageants.

Voici pourtant un procédé classique , avec SO U
grammes de mouton, pour six personnes — encore
que d' autres viandes conviennent : bœu f ,  veau, porc ,
Vous commencez par faire bien c h a u f f e r  un morceau
de beurre dans une cocotte. Y mettre ensuite la
viande découpée , avec un gros oignon , une carotte
en lamelles , sel , poivre. Egoutter en partie la graisse,
saupoudrer légèrement de sucre le mouton , fair e
caraméliser en remuant à (eu vif  durant une minute.
Ajouter alors deux cuillerées à soupe de farine déjà
torréf iée , et préalablement diluée à l' eau froide.  Cette
farine se prépare d' avance , en certaine quantité ; ou
la roussit au four  dans un plat à gâteaux , et la con-
serve dans une boite bien fermée.  Le tout étant
blondi , parsemer sur la viande une gousse d'ail
écrasée, remuer quelque peu, puis mouiller jusqu 'à m'-
hauteur avec de l' eau. Ajouter deux cuillerées à soupe
de purée de tomates et un bouquet garni. Faire cttirt
à couvert , dans le f o u r , durant une heure. Cuisso n

lente et régulière , qui demande tou-
te votre vigilance.

Cette première cuisson achevée,
vous p lacez la viande sur un tamis,
et en triez les morceaux — en enle-
vant les os et la peau. Mettre à p<""'
la garniture. Vous aurez entre-temps
ép luché WO grammes de pe tites
pommes de terre. Couper en dès W1
grammes de lard de poitrine maigre,
l'ébouillanter , le faire revenir, et ?
mettre rissoler 24 petits oignons.
Après avoir dégra issé la sauce, »
l'avoir éventuellement allong ée avec
un peu d' eau, on rectif ie son assai-
sonnement et on la verse dans le p"1'
ri sauter sur la viande et les légu-
mes. Couvrir et laisser bouillir au
four .  Une heure de lente cuisson.
toujours au four ,  achèvera ce rago"
très apprécié par tous ceux qui on
le foie  en parfait  état.

Paul ANDR &
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Un f t u rf u r n j e un e  de

carven
Eau de Cologne

depuis Fr. 9.-

mmc » A » ? « H t « » i 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek - D^lcomIlH^n

La plus ancienne maison de la <^
al

Timbres E. N. 5 % - Rue du &e>
Tél. 5 29 6fl —

JœR A la mesure

1 ^ ^  

de la mode

MSH&. nouvelle

"Tf vous procure

F un maintien

JL inconnu

fiïfnffi jj jusqu'ici...

En exclusivité :

AU CORS ET D 'OR
Mme ROSÊ-GUYOT
Corsetlère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 6 82 07
5 % timbrée S. E. N. & J.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPI ERS P EINTS
qui s'achèteront de pré fér ence

chez le sp écialiste !

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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Jean-Louis vise toujours juste :
U a choisi la Virginie.

" JÊÊ S*»*» Jf»«nec ou sans f iltre &3l ***** y^̂ F

un produit Burrus ^*ES!jôgf

Confitures en boîtes de 1 kg. 1
QUATRE FRUITS . . . . . . . .  1.40 i
COINGS . 1.60 i
PRUNEAUX . . . .  . . . 1.70 I
FRAISES ET RHUBARBE . . . . 1.90 i
PAMPLEMOUSSE . . . . . . .  1.90 |
CERISES NOIRES 2.15 |
FRAMBOISES ET POMMES . . 2.15 I

TIMBRES • RISTOURNE W

Un bas nylon
MAGIC-STRETCH
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Pourquoi toujours % â v̂ T '̂îplus de femmes suisses îii^Nl P̂'
préfèrent PLANTA : JSSSrB^

Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'ep dégage et
 ̂ jKjyifi afm\

~
j l

vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse IJKfPBJJil xiLe^<v>2
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine fX g/ i Tj f frÊ] iKl 'te^
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité 'wmÈggBÊgA il̂ â
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. ft^:» " SB̂ IIP f '"

PLANTA contient les vitamines A et D. ' <Z Ë̂KB =̂--¥ ŷ '

Exigez PLA N TA dans le cube d'or, si fraîche et si f ine!

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

ÏLThomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

Bien meilleures
et plus rapidement

conlectlonnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwieback
(Biscottes)

hygiéniques
an malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

=̂===^̂ AUNGIN)
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Machines
à coudre

d'occasion
Prix avantageux. Facilités
de paiement, à partir de
20 fr. par mois, machi-
nes complètement révi-
sées. H. Wettstein, Seyon
16-Grand-Rue 6, Neu-
chfftel. Tél. (038) 5 34 24.

Partez à la chasse
aux points j^kîINTIN

/tout en vous délec-
J7 tant du fameux

D0 en vente dans tous
\j ËP lès établissements

àÉ9) *Ë% publics et dans les
wRL|l\ laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T INT IN .

Vendredi et samedi
• Roastbeef cuit
• Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• BonUli cuit et côtelettes

salées cnites
BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant
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Cf êùf te ĈC'iUt r̂tt ûÙs ê $(c
~trp t<r&tX awc Ce

bloc de sténo
S I M P L E X  EYE E A SE
En papier eye ease de teinte
verdâtre, qui n'éblouit pas, n'a
pas de reflets et ménage les
yeux. Diverses réglures recto-
verso,reliure spirale,dos carton.
En vente dans les papeteries.
SIMPLEX S.A. BERNE

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à Vimp rimerie de ce j ournal



Âktieselskapet Union (Union Co) Oslo

Emprunt 4 1/2 % de 1956 de Fr. s. 15 000 000.-

avec garantie de Bergens Pnvatbank, Bergen

Les banques soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

du 8 au 12 juin 1956, à midi
au prix de 100 % net. Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Montan ts et coupures : Fr. s. 15.000.000.— (15.000 obligations au porteur de Fr. s. 1000.— chacune).
Intérêts : 4 % % l"!an, payables annuellement le 30 juin.
Remboursement : par 6 annuités de Fr. s. 2.500.000 chacune de 1963 à 1968 ; la société se ré-

i serve toutefois la faculté d'augmenter ces annuités ou de rembourser par anti-
cipation la totalité de l'emprunt à partir du 30 juin 1964.

Garanti e : de Bergens Privatbank, à Bergen , pour le paiement des intérêts et le rem-
boursement du capital ;
en outre, A/S Union s'est engagée, pour la durée de l'emprunt et jusqu 'à son
complet remboursement, à ne pas émettre de nouveaux emprunts ayant priorité
de rang sur le présent emprunt, à moins de lui accorder le même rang qu'aux
nouveaux emprunts.

Service financier : en francs suisses libres, en dehors de TU.E.P. ou de tout accord bilatéral ou
multilatéral de paiement ou de clearing, sans frais pour le porteur.

Impôts : tous impôts norvégiens, présents ou futurs, sont à la charge de la société.
Le droit de timbre suisse sur les titres et le droit de timbre suisse sur les
coupons seront acquittés par la société, les intérêts sont , suivant la législation
suisse actuellement en vigueur, exonérés de l'impôt anticipé.

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich.

Le produit de l'emprunt est destiné à l'agrandissement et à la rationalisation des fabriques de
la société, notamment pour la production de papier-journal, ainsi qu'au développement de ses instal-
lations hydro-électriques.

Les souscriptions à cet emprunt seront reçues, sans frais, par tous les sièges, succursales et
agences en Suisse des banques soussignées, qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus
officiel fournissant des renseignements sur la situation économique et financière de l'Aktieselkapet
Union (Union Co), Oslo.

7 juin 1956.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie

V A C A N C E S  1956
%-£ JES* Dolomites - Venise

Fr. 285— Lac de Garde
Z2 5 6joïï"et Vacances à Lugano !

Fr. 210.— avec excursions
Z9 T)o£s et Heidelberg - Suttgart
rr. 120— Vallée du Neckar
30tioZlet Strasbourg -
Fr. 72.— Les Vosges

«-s août Pilate
3 jours Lae des 4 Cantons

Fr - 74 ~ Einsiedeln - Zurich
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

SIR BERNARD DOCKER
PERD SON PRINCIPAL « JOB »

( S U I T E  D E  L A  P B E M  1 « B E  P A G E )

Pour une toilette en lamé or
et nne cape de vison

Si un nom résume pour tous les
Britanniques l'opulence sous sa
forme la plus agressive, c'est bien
celui de Norah Docker. Son succès
« mondain » est d'autant plus re-
marquable qu'elle affecte souvent
des mœurs et un parler très prolé-
tariens. Ayant commencé sa car-
rière assez modestement, l'épouse
du magnat industriel a gardé aussi
des habitudes populaires qui cho-
quent souvent son entourage aris-
tocratique et qui font la joie des
reporters malicieux.

C'est en tout cas l'extravagance
de lady Docker qui vient de causer
la chute de son époux. La bataille
décisive qui s'est déroulée au con-
seil d'administration de la B.S.A.
concernait une note de 8000 livres
sterling pour une toilette en lamé
d'or et une cape de vison que lady
Docker portait en inaugurant, à
Paris, la nouvelle salle de vente de
la firm e Daimler. Le fisc ayant re-
fusé d'admettre que ces dépenses
représentaient des frais profession-
nels — qui auraient été portés au
compte de la société — sir Bernard
Docker fut contraint de régler la
note de sa propre poche. Son épou-
se affirma de son côté que toutes
les discussions sur ce sujet sont
parfaitement ridicules, étant don-
né que la sensation créée à Paris
par la toilette en question vaudrait
plus d'un demi-million de livres
sterling de publicité commerciale.

Pour autant que l'on sache, cer-
tains membres du conseil d'admi-

nistration jugèrent toutefois que le
moment était venu de déclencher
une contre-offensive et de mettre
un terme à des manifestations un
peu trop gênantes. L'offensive fut
d'autant plus vigoureuse que les af-
faires de la société Daimler n'ont
pas été trop brillantes ces temps-ci
et qu'elle a perdu quelques centai-
nes de milliers de livres au cours
des douze derniers mois. Enfin, il
semble que sir Bernard Docker ait
voulu introduire le frère de son
épouse au conseil d'administration
de la B.S.A. et que cette sugges-
tion se soit heurtée à une résis-
tance très énergique. Toujours est-
il que, par un vote de cinq contre
quatre, les administrateurs décidè-
rent de se passer désormais des
services de leur directeur général.

M. Sangster, un autre capitaine
d'industrie — presque aussi puis-
sant — occupera désormais la pré-
sidence de la société. Beste à sa-
voir si sir Bernard se pourvoira
en justice ou s'il se contentera de
faire appel devant les actionnaires
en vue de faire révoquer, si possi-
ble, la « décision scandaleuse » qui
le frappe.

Comme on pouvait s'y attendre,
lad y Docker n'a pas non plus ca-
ché son indignation devant une
décision qui va la priver des trois
voitures de haut luxe que la B.S.A.
mettait à sa disposition. Elle n'a
même pas craint de dire qu'il lui
est aussi difficile de se séparer des
autos à carrosserie d'or que d'un
enfant bien-aimé !

Jean WETZ.

Arrestation
du «baron tzigane »

soviétique
MOSCOU (A.F.P.). — La pègre so-

viétique vient de perdre l'une de ses
plus grandes « vedettes », le -gitan Vla-
iimir Charkosi, plus connu sous le so-
briquet de « baron tzigane », arrêté à
l'aérodrome moscovite de Vnoukovo.

Le butin de sa bande, qui était spé-
cialisée dans les « hold up » dans les
caisses d'épargne et les églises, ainsi
que dans le rachat à vil prix des obli-
gations et des emprunts d'Etat, dépasse
les vingt millions de roubles, soit au
cours officiel du change un milliard
750 millions de francs français.

Charkosi menait une vie de grand
seigneur. Il passait ses moments de
« loisirs » dans les stations balnéaires
de Sotchi et de Kislovonsk, où il jouis-
sait d'une réputation flatteuse grâce
aux pourboires royaux — de 50 à 100
roubles — qu 'il distribuait généreuse-
ment. Au demeurant, il dépensait, pour
ses menus frais, 2000 roubles par jour,
soit plus de 150.000 francs français.

Le « baron tzigane » dirigeait sa
bande à distance : les ordres étaient
envoyés télégraphiqnement par ses trois
« épouses ». De plus, il changeait cons-
tamment de résidence, mais, alors que
ses complices empruntaient la roulotte
ancestrale, Charkosi ne se déplaçait
que par avion ou, à la rigueur, par le
train , en louant toutefois un compar-
timent entier.

La bande a été découverte par ha-
sard : un cheminot d'une petite gare
de Transbaïkalie déchira par mala-
dresse l'emballage d'un colis destiné à
l'une des « épouses » de Charkosi. Il
s'en échappa des liasses de billets de
banque, des bijoux de grande valeur
et des obligations d'Etat.

Le « baron » et ses complices seront
prochainement jugés par le tribunal
suprême de la R.S.F.S.R. (Républ ique
fédérative de Russie). Le cheminot et
les miliciens qui ont contribué à dé-
masquer les bandits ont reçu des gra-
tifications importantes et ont été dé-
corés par ordre du ministre de l'in-
térieur de l'U.R.S.S.

Un pipeline pour le lait
en Autriche

INNSBRUCK (Reuter). — Deux
conduites souterraines; destinées à
l'écoulement du lait , ont été inau-
gurées à Kitzbuehl , dans le Tgrol.
Elles mesurent 1200 et 2280 mètres
de long, et pourront conduire cha-
que jour 1000 litres de lait dans
la vallée.

Le duc de Kent,
cousin de la reine
f ait des f rasques
Les extraordinaires surprises-par-

ties organisées par le duc de Kent,
cousin de la reine, feront l'objet
d'une interpellation à la Chambre
des communes.

Le duc, qui n'a que 20 ans et est
célèbre pour ses accidents d'auto-
mobile, ne manque jamais une occa-
sion de s'amuser.

Il y a quelques jours, au cours
d'une soirée qui réunissait trois
cents jeunes invités à bord du yacht
« Princess Boyal », certains d'entre
eux sautèrent dans la Tamise en
tenue de soirée et le duc leur lança
des ceintures de sauvetage.

Peu avant , le jeune duc s'était
fait remarquer au cours d'une au-
tre sortie lorsque, à l'aube, il était
monté faire l'acrobate sur le toit
d'une maison du quartier élégant
de Mayfair.

ŝ Dès ce
.oir LE FILM DE CHOC DONT L'ÉLOGE 
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O^JjKMITONS  ̂ CLASSA»;
A V E N D R E

Camion Borgward VR Ï̂Sfàiïtculant 3 côtés, état de neuf . . Fr. fcUiOUUi-
QA»»UI4»II I Rflfl année 1953, 4 vitesses, radio,Dorgwara I OUU chauffage , dé- jcfln
givreur , complètement revisée . . Pr. ¦•tJUUi-

Peugeot 203 £S2*e. !953\ ftV£ 3800.-
|fUf 1952, voiture en partait état, ORf!!)¦ « intérieur simili Fr. 03UUi—

Camion Goliath gB£ A ^S UTformable , état de neuf . . . . .. Fr. UwUUi-

K illman annéB 1947 FT. 1000.-
Fist 1 500 année 1948 ' Parfalt état i onn
Borgward Isabelle & "in5iff"Prix Fr. IU.OUU.—
Borgward Isabelle S œ̂s; 9000-
Borgward Isabelle 1955 , roulé ftnnn18.000 km. . ..• •';: Prix Fr. OUUU.—

Moto B.M.W. ™ wss. étatde 2500.-
Facilité de paiement

GARAGE ANDRÉ: STAUFFER, BEVAIX
Agence Borgward et Goliath Tél. (038) 6 62 47

A vendre .pour cause de non-emploi,

A vendre
VÉLO

touriste « Allégro »
neuf

dernier modèle. Jamais
roulé, équipement com-
plet ,

Fr. 280.-
Demander l'adresse du

No 2768 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre /

CLARINETTE
à prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à T. D.
2767 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un lot de

5000 petites
tuiles

S'adresser à M. Mlo-
rlni, Chavannes 12, Neu-
châtel.

A vendre un

boiler électrique
« Fael » de 100 litres, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 2765 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce
sans concurrence à re-
mettre pour cause de
maladie. Conviendrait à
personne distinguée. Né-
cessaire pour traiter :
20,000 fr. Agence E. Bar-
bier!, rue Plchard 9, Lau-
sanne.

ASPIRATEUR
« Nilfisk », en bon état
et bon ordre de marche,
a, céder tout de suite
pour 100 fr. (bonne oc-
casion). S'adresser : Té-
léphone 5 41 34, Neuohâ-
tel.

A vendre

moto « Â.J.S. »
500 cm3, modèle 1953,
bicylindre, 21,000 km.,
machine très soignée. —
Georges Soguel, Cernier.
Tél. 7 18 41.

«LAMBRET TA »
ayant roulé 4500 km., comprenant roue de re-change, porte-bagages, démarreur électrique , com-me neuve. — Mlle Rose-Marie Ramuz, InstitutriceSaint-Aubin (Fribourg), tél . (037) 8 41 09

Pour cause de départ,
à vendre un

dériveur
type « Moth » . Prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à O. Y. 2760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Vélosolex »
superbe machine, à
Liquider pour 3O0 fr.
Jumelles à prismes,
grossissement 6x30 â
20x56. Prix très inté-
ressant. Envoi à l'es-
sai. Fernand Gigon ,
Waldrain 14, Bien-
ne 7.

A vendre

camion
« Ford » V 8

1947, parcouru 100.000
km., charge utile 2500 kg.,
moteur «Çvisé complète-
ment, n 'a Jamais eu d'ac-
cident, bon état d'entre-
tien, 2800 fr. Faire offres
à F.-A. Landry et Co, les
Verrières .

« Utroen »
11 CV, 1947

limousine 4 portes, 4 pla-
ces. Prix intéressant. —
Venez les voir et les es-
sayer. Facilités de paie-
ment.
GARAGE DU LITTORAL

Agence « Peugeot »
Neuchâtel

Début route des Falaises
Tel. 5 26 38

« FIAT 1100 »
1954, peu roulé, en ordre
sous tous les rapports, à
vendre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
W. E. 2712 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto « Condor »
580 cm3, 26.000 km., état
de neuf. Taxe et assu-
rance payées pour 1956.
Siège arrière , porte-baga-
ges, à vendre à prix très
avantageux. Tél. 5 50 59.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter un

SIDE-CAR
« Steib » , année 1953. '¦—
A vendre une voiture 8
CV, 1949. — Tél. (038)
7 1336.

On cherche à acheter
une voiture

« PEUGEOT 203 »
année 1949 ou 1950. Re-
prise d'une «Peugeot 202»
Tél. (098) 7 13 36. i

« Citroën »
1948, 11 1„ en état de
marche, à vendre 900 fr.
Adresser offres écrites à
I. S. 2755 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons d'espagnol
TRADUCTIONS

Tél. 5 62 58

LUGANO - PREGASSONA

Pension-famille < Roncobello >
Situation tranquille et ensoleillée ; à quelques
minutes de Lugano en auto ; sur la ligne du tram

i Lugano-Pregassona-Cadro-Dino. Cuisine au beurre,
bar , télévision, Jardin, parc pour autos, chambres
avec eau courante, bains. Jusqu'au 30 Juin :
7 Jours : Fr. 115.—, prix forfaitaire. Prix pour la
pension : à partir de Fr. 16.—. Tél. (091) 2 79 12.

P 2Très bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE
j (Fleischkâse)

 ̂
Boucherie R. MARGOT 

^

QAHpinn M.ÎI AMAM Station Mûlenen route
rcflSIOn nHliencn chemin de fer «Lœtechberg»
Maison pour repos et récréation, Jardin, terrasse,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. Luginbuhl, tél. (033) 9 8145.

/v . Schwefelberg-Bad
_«l!r~«,s..<H!iSP T^aifc-' ° B- 1400 m- sur mer
Sf-Jj». 'W JJL/*' -SS  ̂ Splendldes vacances dans
J^T  ̂V*f^ Z$mr* situation magnifique. Réno-
WLJ •''j&^fjjaÉr vé. Cure efficace. Les eaux
^b Ĵ~±/^£f$ffij &Sy sulfureuses guérissent les
>__^~,*_^_ ^$fif&j £ § § ^  rhumatismes, la goutte, etc.

£g|§||| SSj§|||§î w Noir. Pension de Fr. 13.- à
g5^3j^S5gg»4ji* Fr 1S._ Direction : H. Wtt-
•gSp^ggaSŜ  THKICH , tél. 67 44 33. Méde-vmzr u?p -. -r cln: Dr mé(j_ A. Hauswirth.

f l
Au magasin spécialisé en

p roduits laitiers
vous obtiendrez toujours la qualité

I

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

1

Au CERCLE CATHOLIQUE :
à toute heure !

saucisses d'Aj oie
chaudes ou froides,

assiettes froides , etc.
r

Se recommande, le nouveau tenancier :

A. CUENAT-MONTAVON, 7, rue J.-J. Lallemand, NEUCHATEL

l&HWJflW.WT7TT- — ."—¦""TT--' -¦-¦.- ¦¦ " ''''' "^' ĴffillIffljM

COUPS DE CISEftOX
ïtâff î&tâïiïitMy<'̂

Une douzaine de villas
construites grâce à un
système inédit pour le

personnel d'une entreprise
Il y a près de deux ans, la «Feuil-

le off iciel le suisse du commerce»
publiait que par décision du Con-
seil d'Etat vaudois, l'acte de la
fondation de prévoyance du per-
sonnel de la maison Jan S.A., à
Lausanne, était modifié en ce sens
que le Conseil de fondation était
autorisé à investir le cap ital de
cette dernière sous la form e de
prêts hypothécaires en second rang
à consentir aux membres du person-
nel. Ces prêts devaient permettre
au débiteur de construire une mal-
son familiale pour s'y loger.

Actuellement , grâce' à ce système
orig inal, voire révolutionnaire, une
douzaine de villas sont édifiées on
en construction dans la banlieue
lausannoise. L' « Ordre profession-
nel » a demandé au directeur de
l'entreprise si l'expérience était
concluante. Voici les passages prin-
cipaux de sa réponse ;

Le but de notre action a été de mettrele capital de notre fondation de pré-voyance, alimenté par une partie dei
bénéfices et les versements du personnel,
à la disposition de ses propriétaires :
ouvriers et employés.

Notre système, adapté après de longues
et minutieuses études, nous a permis de
résoudre deux points capitaux : la cons-
truction à un prix économique et les taux
réduits des intérêts et de l'amortisse-
ment. Le capital est mis à la disposition
par une banque pour le premier rang et
par la Caisse de fondation pour le deu-
xième rang qui grèveront terrain et im-
meuble. L'intérêt payé à la banque com-
me à la Fondation est de 3 H •/• •>
l'amortissement annuel de 1 %. Le pro-
priétaire pale donc un loyer comprenant
intérêt et amortissement de 4 »_4 %.

Les avantages du système sont les sui-
vants : l'ouvrier ou l'employé peut de-
venir propriétaire d'une petite maison ou
villa sans l'apport de capital ; il est abso-
lument libre de choisir l'endroit où u
veut édifier son chez-sol. Enfin , il n'est
pas lié à l'entreprise parce qu'il a cons-
truit un Immeuble grâce au fonds de
prévoyance. S'il veut quitter l'entreprise.
11 reste débiteur du fonds de prévoyance
comme 11 le demeurerait d'une autre
institution bancaire.

Sur le plan technique, l'architecte »
prévu trois variantes différentes qui per-
mettent d'utiliser certains éléments com-
muns et réduisent de 10 à 15 % le coût
de la maison. Cette dernière se présente
sous la forme d'une petite villa de qu**'
pièces avec hall, cuisine moderne, salie
de bains, buanderie , chaudière, pa1***
garage et petit atelier. Pour une VïUftjj»
50,000 fr., le prix du loyer avec intert»
et amortissement de la somme s'élève
à 185 fr. par mois. Pour une villa un
peu plus chère, le prix du loyer peu'
s'élever lusqu 'à 225 fr. par mois. .,_

Le 15 Juin 1954. on posait la prenw™
pierre de la première villa selon le céré-
monial d'usage et en présence des auto-
rités et de la presse. En décembre lw>*
c'était au tour d'un chalet : à fin m""
1955. deux nouvelles villas étaient en
construction. Au début de septemo"
1955', cinq villas et un chalet étaient w»
minés. Actuellement, nous avons une dou-
zaine de villas habitées ou en chantier-
Des membres du personnel attendent «
cherchent une bonne occasion V°
l'achat du terrain. En effet , pleine et e"
tlère liberté est donnée à chacun P°"
le choix de l'endroit. Il ne s'asit pas a
colonie et les villas se trouvent rn**1""
à la périphérie de la ville : Saint-Sulp"»'
Prllly, le Mont. Lutry, etc. , .

J'ajoute deux choses : la première, ces
que comme la vente à tempérament,
montant restant à paver par le débite"
doit toujours être inférieur à la vWJJ"
réelle de l'objet acheté. U faut donc qu»
la maison soit construite de manière »
garcfer sa valeur et entretenue minutieu
sèment. D'autre part , nous avons mis un
seule condition : notre personnel do1
s'engager à ne pas revendre avant cinq
ans ; ceci pour éviter toute spéculation'
Déjà , il s'est présenté des acquéreurs qu»
ont offert 10.000 à 15.000 fr. de plus qU"
lft valeur ri 'lirm villa

Le siège de l'Union
internationale des associations
d'alpinisme restera à Genève

Sur les 25 associations de 16 pays
qui forment l'Union internationale desassociations d'alpinisme, 16 — repré-
sentant 12 pays — avaient envoyé des
délégués à la 17me assemblée généralequi s'est tenue à Madrid. La Suisse
était représentée par C. Egmond d'Ar-
cis (Club alpin suisse), président de
l'Union , Mlles Lavanchy, Panchaud et
Wiget (Lausanne), du comité central
du Club suisse de femmes alpinistes,
et M. J. Bonjour (Lausanne), de la
Fédération suisse de ski. Cette assem-
blée devait se prononcer sur une pro-
position de modification des statuts
présentée pair la Fédération française
de la montagne. Depuis sa création ,
en 1932, l'Union est présidée par le
Club alpin suisse et son siège est à
Genève. Estimant que la permanence
du siège en Suisse nuit à l'activité de
l'Union, les Français avaient proposé
que le président change obligatoire-
ment tous les trois ans et qu'en même
temps le siège de l'Union soit transféré
avec lui dans un autre pays. En no-
vembre dernier , à Zurich , le comité
exécutif avait , à une faible majorité ,
accepté lia propos'iitiwi française, mais,
depuis, plusieurs pays ont changé
d'avis et estiment que l'organisation
actuelle, avec siège en Suisse, doit
être maintenue. Le Deutscher Alpen-
verein a demandé récemment que la
question ne soit pas portée a l'ordre
du jour de l'assemblée. Les Allemands
— et plusieurs autres pays aussi —
estiment que le déplacement périodi-
que du siège aurait plus d'inconvé-
nients que d'avantages. En outre, se
basant sur des expériences du passé,
ils considèrent comme dangereuse
l'installation du siège de l'Union dans
un pays où il risquerait de subir l'in-
fluence du gouvernement. Ils estiment
donc que, pour assurer la continuité
du travail et la complète indépen-
dance de l'Union , il convient de lais-
ser son siège en Suisse, la neutralité
helvétique donnant à cet égard toutes
les assurances voulues.

Le délégué de Ja France n'ayant pas
défendu sa thèse, le comité exécutif
décida , par 8 voix contre 2, de retirer
la proposition française de l'ordre du
jour de l'assemblée. Le siège de
l'Union reste pour le moment en
Suisse, mais le comité devra , dans sa
sessiofc d'automne, étudier la question.

RS - FAITS DIVERS - FAITS DIVERS - Ft

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papiers
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. —
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix au
magasin : Peintures M. Thomet fils,
Neuchâtel , Ecluse 15.

A vendre une

« LAMBRETTA »
de luxe, modèle 1954, dé-
marreur électrique. Ma-
chine très toignée. Pla-
que et assurances payées
pour 1956. — Paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 2764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOTRE APÉRITIF

«AMER MOUSSEUX »
PORRET



Attention ! votr e sécurité dépend
de vos PNEUS

et de bons conseils !

René Nydegger SKSï
VENTE REGOMMAGE REPROFILAGE

Comparez 1
prix et S
qualité I

BOIlilli ie % kg. pr. 2i- et 2i25 tM
ROTI ie % kg. Pr. 3i— et 3iZ5 H|

PORC FRAIS I
RagOÛt ie % kg. Pr. 3.- M

"0" le W kg. Pr. 3iZ5 P^i
Côtelettes filet le* £g; 3.75 B
Fricassée ,e . .-. kg. Fr. 1.50 1
Saucisse à rôtir ££££.3.- M

JAMBON M
DE CAMPAGNE M
Fr. 1.- les 100 gr. H
Charcuterie fine î™ g, 70 ct. I

I 
Boucherie DEZKVI LK S

Seyon 21 - Tél. 5 13 01 H||

PAIN DE MÉNAGE
s'achète chez : ,;, ;

AIMÉ CUENAT
BOULANGERIE FINE - TEA-ROOM

Neuchâtel - 7, rue J.-J. Lallemand - Tél. 5 12 54

Chaque samedi : GATEAUX A LA CRÈME

A vendre Jeunes

CANARIS
de l'année, éventuellement avec cage,

ainsi qu'un

COMPRESSEUR
pour four à mazout. — Tél. 512 54.

Il BOUCHERIE-CHARCUTERIE 11
| MAX H O F M A N N  1
5J| Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

Quelques-unes de nos spécialités [?ï¦. , du samedi tM
'4  • Jambon de campagne JSt
M 100 gr. 1.40 I
y 'J # Tournedos maison 100 gr. 1.20 I
¦L '"A • Charcuterie extra-fine HÇj
"A 100 gr. -.90 I
«j • Chipolatas au lard 100 gr. -.80 H

I O Tranches de porc pièce -.50 I
l A # Tranches panées pièce -.80 Ri
v4 9 Croissants au jambon E»

pièce -.40 EH
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en exclusivité ^̂ ZfzM

14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel ,
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Touj ours coquette
avec nos jolis tabliers

À/' ,

m
TABLIER HOLLANDAIS mi - corps en "~

|| dPU
cretonne unie, avec garniture rayée <QpF |

ÛQfl IRAVISSANT TABLIER en cretonne im- ||Vll
primée avec plissé permanent . . . .  2̂? ;j

« ÉCHIQUIER » est le thème original m A _. ~
d'un tablier en cretonne à grands | ~7Q||'j
carreaux et motifs appliqués 11 m ww
2 grandes poches aJÉ HaB

B I E N  S E R V I

\ Vendredis
et samedis

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot
Jaquettes de laine

Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladinc

Ruelle Dublé 1

A remettre dans grande
localité du Jura neuchâ-
telois,

' magasin
de tabacs

et journaux
situé sur bon passage,
en plein centre. Excellen-
te affaire pour preneur
sérieux. Adresser offres
écrites à K. S. 2693 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

ESSOREUSE
centrifuge, en parfait
état, prix intéressant. —
Tél. (039 ) 3 51 38.

SIAMOIS
A vendre beaux Jeunes

sujets. Pure race. Deman-
der l'adresse du No 2710
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

PORTE-BAGAGES
pour 4 CV « Renault».
Tél 5 13 93.

Tapis tissés
tous genres et grandeurs,
selon désir du client. —
Tapis moquette laine et
coton.

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavln, ruelle Immobiliè-
re S. Tél. 5 49 48.
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confortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés, à vos jambes j
par un personnel spécialisé. Très grand choix des marques les plus réputées et des <

meilleures qualités. Depuis Fr. 10.— la pièce ;

En exclusivité : MINIMA le bas souple et fin

I

qui répond à toutes les
exigences.

Demandez conseil sans engagement à la

¦ 

PHARMACIE mm lfi B V B P QPD R O G U E R I E  J E .  1 H I FL 1
Seyon 8 - NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ !

1 POUR LES BEAUX JOURS...
* W&L r Ê̂M wJÊSA
¦ Short depuis 1080 ¦fiÉMfÉÉÉM Short depuis 5.-

Corsaire 1580 
^̂ -̂ "̂ ^̂ . Corsaire depuis 1350

: Pull coton depu, 580 <$^̂  Pull - Loup de 
mer dep. 

25°
Modèles exposés en vitrine et à l 'intérieur
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 22
Ferdinand Sauerbrudi, médecin, chirurgien,

Harvey Clishinv (I 86 Q - 1Q 1 Q)  régions organiques autour desquelles la douleur l .j  ô y y j v  ° • j  - j  L -̂ r.^^ savant et instituteur—
n. , , , ¦ ¦ , et le danger d infection avaient dresse des bar- S^ ^VPionnier de la chirurgie du cerrueau . r° , .  , ,  , . ... „ ! (T U „-._.w ~JJ;,~I. ~„; ™,> *>„#o neres infranchissables devinrent accessibles 1 une II . |[ sommité médicale qui mit tout

^̂  ̂
après l'autre au scalpel du chirurgien. Mais pen- 

fefel son (œHr et t0ttte m intelligence
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érations
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du Cerveau 
"
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Btf / =:;:=:&:̂ -3__ Wf f̂ iS ^ tyy généralement tentées que dans des cas désespérés ! x^zz^U inlassable contre la souffrance.
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nn lorsque l 'Américain Harvey

lE^^Ê^^S^-*
"
.̂ »̂  

"'-'M^^^r Cushing se consacra à la chirurg ie du cerveau
yB fflMLjj^ ^Ê /̂"W comme assistant du grand chirurg ien Halsted. COntre: maux de tête , maux de dents ,

f S^Wr^&Ŝ
1 
/ £^ VSraS Swtiw^ Comme les choses avaient  chang é lorsque , après migraine , névralgies ,

JÊ *m \ I^̂ B^I^^y 
des décennies - d' activité , il dé posa le scal pel. | 

grippe , fièvre , rhumatismes ,
r^^^f \ . ^^fflRraî.̂ ât,^ Chirurgien de génie, Cushing a sauvé de ses pro- j 

scia iques , um ago .gou e,

ÎV *~^<- JÏrfGf^Sièv* PrCS ma 'nS deS mill 'CrS de V,CS humaines > m3h I douleurs menstruelles
I N», 'N / tâSsL v î̂BlaS" ..̂  ̂ même cette œuvre admirable est bien pâle à côté

9&v§' aSy. • J de l ' impulsion merveilleuse qu 'il donna à la 4A S
¦̂ ^̂ W** chirurg ie comme exp lorateur du cerveau et SjSÉ jR

créateur de nouvelles méthodes opératoires. Pen- ___A_IR________ H9_ SB________ ^_ B B^HJ^ H
dant la période qui sé pare sa première et sa ; llHll I I  iB^
deux-millième opération d'une tumeurcérébrale, = 8 »MM mmM M'ÛS M«K 'S3
la mortalité lors des interventions chirurgicales F < ' ^^B ̂ ^B 

¦¦¦ 
¦¦¦ ^V

Après l'introduction de la narcose et de la dés- dans le cerveau tomba d.e 90 à 10 pourcent — ? " Borlg.Prof. Dr. Sauerbruch
infection , la chirurgie connut , pendant la deuxi- et c'est à Harvey Cushing que revient le mérite | 15 draqées Fr 1 45 dans les
ème moitié du 19e siècle, un puissant essor. Des principal de ce progrès considérable. 1- pharmacies et drogueries

S

Shorts
et la véritable

culotte
tyrolienne

en cuir

pour adultes
et enfants .

CU jgTXBT PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel

BATEAU
acajou, 5 places, à ven-
dre, plus moteur «John-
son», pompe à sulfater
« Senior ». S'adresser à
S. Kiing, avenue Borel
No 22 , Cortaillod .

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120XTB0 cm., 40 fr.
Même qualité 140x170
cm., 50 fr. Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél. (021)
24 66 66 OU 24 65 86.



Hotel -Auberge du vieux-Bois - Chaumont
Plat espagnol PAELLA à la VALENZIANA

2 personnes Fr. 15.—
FILETS DE POISSONS, FRITES, SALADE

Fr. 3.50 par personne
POULETS, FRITES, SALADE

Fr. 6.— par personne
Raclette - Fondue - Chambres confortables

Tél. 7 81 51

HÔTEL SIMPLON
Frurigen Kandertal

pour de belles vacances. 40 lits, cuisine soignée.
Prix global par Jour Fr, 15.—. Avant-saison Fr. 14.—.
Prospectus - Tél. (033) 910 41 - Famille WUlen

/  —; \

Pendant la belle saison
profitez de notre service d'essorage

(Linge rendu dans les 24 heures)
i à 85 centimes le kilo

Par charge de 12 kg. de linge blanc cuisable, trié, prêt à
mettre dans la machine, prix spécial :

75 centimes le kilo

f̂St SflLD M 'LflV0'L,„

\ (/j  5 42 08 Prébarreau 1

L _ i

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

CINÉMA PALACE
Tél. 5 56 66

Un puissant film français d'atmosphère
n *V
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j LE FIGARO Quand vous aurez vu... PARIS-PRESSE
Un beau poème réaliste. Fran- CE FILM IMPORTANT

. ; ::::: çolse Arnmil se montre sensible * ¦••:: i,e fu m est fait et bien fnl t  par
;;•¦: et convaincue , bre f convaincante. ¦ ¦ :•:;: Henri Vernenll L'Interprétation .

m ::::: Gabln apparaît tel qu'on l'espère. ::::: ne comporte pas de faille . Fratl-
jgn ::::: LOUIS CHAUVET. Matinées a 15 h., samedi, dimanche :;:» çolse Arnoill slIlt être et dire

J ., mercredi et jeudi ::¦•¦ Juste. Gabln est merveilleuse-
• j L'HUMANITE T««S .es Soirs à 20 h. 30 jjjjj j ffià ^^^««ft

'A '•'•'-" '. . v M ¦¦¦¦¦¦ ¦& « « nn n p n fi i i F A  •¦¦" font la classe. C'est bien agréable
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H?'°'',: *?N?i"?.u.' finh°ut' PHFMIN dF^^IK c
Ur MARTIGNY l'5 0 0 m )' H6,ol BoaU- I CDIMPMT? ,576 m - - Ra^<",es - L° viH°9"> valaisan &8ÏÏ5S

. . . , . .. l imirlU I Mt-B!anc, Boau-So,our , Croix-Fédérale, Por- Ull LIVIIK ~ UUOOU ù Site. Stat ion climatique - Repos. Drll ITiLN I £. rivé - Hôlol BOCI d» Boison tél 5 51 71 ffî&lA
Jum. temps do repos ton ro„, Alpei. Rens. : Tél. (026) 6 71 25. Sur la ligne Mar- Cuisine saine- Garage - Tennis - Car - Forfait 7 jours : Toutes chambres avec eau chaude el froide - Excellente IK$HK
d'équilibre *t de mesure. tigny-Châtelard, Chamonix, Mont-Blanc. Fr. 95.- à 105.-. Tél . (026) 6 15 62. Fr. Pelloud. cuisine - Cars postaux trois fois par jour 3£?id_i

 ̂
— ' * pl" TRIENT noo m. COL DE LA FORCLAZ ,53o -. CHEMIN s/ MARTIGNY 3Lï KîSîfSJ5 MONTAMA-VERMALA

~
n5̂ > : 5£rotvofaDM. aux vacances. Station do repos près des glaciers. Hôtels : du Glacier, chambres eau cour. Fr . 12. -. Forêts. Parc autos. Forfait La terrasse ensoleillé» d* Suisse - Tennis - Golf - ^-"S^

Quand juin fleurit, le Va- do la Forclai, Grand Hôtel. Serv. postal gar e Martigny. 8 j . : Fr. 100.- à 110... Çars
^ 

post. Tél. (026) 6 10 40. Plage - Excursions - Hotels de tous rangs. Blfé&l
rem vo«s sourit. P.HAMPFY-IAT If80 m- .\ En ploin 5olcil- ,2 hô"'' - fcïM / <y&,M? PDàkic eiciroor ' ~~~ 

î ât^UimmrLA Uni» Plage, poche, canotage, tennis, Gar- ATf?^ d ^̂ %g Juin, c'est l'apothéose de UH/IHO S OltKKt Téléférique de 1500 à 2600 m PsŜ Sl
don Golf , télésiège (2200 m.. Juin : .Mieux et plus H A \  t^ll *ï"'Trrfw ,.x Golf - Tenni- - Piscine - E „.„„i „. ' " '  F , ... - I iSéttlB

__avan.ageux ,. Office tourisme (026) 6 19 40 ou 6 32 27. Mh ^fW 
"" ""  ̂ """
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PHFMIM flF FFR FIIRkA f lRFRÛlP  ̂rou,° à
, Ii NinOIl «/Bourg-St-Pierre, 1750 m. Pen.. d.» Sapins. *̂W^V' fâwÎK 

fleurs. Venoi en iuin vivre - - 
BSs&

UIlLItlIII UL TLI\ TUniVn UDLl\ fUr rocommandor LU HIUI\ U Site tranquille, forêt , courses. Bonne nour- ^_AT \̂-TOMÏ  ̂ d'air pur et de lumière HH)W La SOISCH MSSB
entre toutes pour se rendro dans les trois Suissos. Par- riture. Eau cour. Route. Prix: 9.- à 11.-. Tél. (026)691 85. r-^n t̂sh f̂ol ïw ' lHK_!» y • • Ĥ PBSI
cours transalpin ouvert du 3 juin ou 7 octobre 1956. Gérant : P.-M. Darbellay, Monthey, tél. (025) 4 20 85. 'Vi'P^-V^S^âl &i 
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,4n m- - Sources thermales 51 = |̂̂ S

BMBlMroeglWIC 'Rt fj ?V i^^ -̂y:>?Wy ŷ<^îf^ ŷ!^!S^mKl^fegj«iË>Sj«MlM Ŵiaa»«fe gS:; ^Si> 2F Ç'SwT * scs h°,oî' LULbnt_L LO-DrllHO radioactives 1,9 U. M. - Cures gWSSS^
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:î ^> " *•y^.'̂ ^ ~ _^^.'̂ '.-it f
î̂ fe^̂ ^̂ ^̂ ^8BfM^5__fe 'B̂ iCT  ̂  ̂ d'été et d'hiver — Chemin de fer électrique — Route ff SS*'

Mjli plsfi ^̂ 
Urnpirn 1

500 

m. La Parte de la Haute Route - Télé- °"tos - Société de développement , tél. (027) 5 41 13. B|SB |
ISÊ SBtt^MĤ - ' ¦* .'" j / t* >̂ i- Jt t r-' iS:T .̂ âPj^rWg l̂PfiW^ntyyTJS v ItHDICn cabine de Médran, ait. 2200 m., et lo nou- IIUTCDDA PU ,23° m- Téléférique dès Rarogne. Lieu WK&êM
ffJeK M» f̂ BHsi '-. .- » £ 2 MV^S 

V°°U T"l''
s:;
''-!° de Savoleyres-Piorre à Voir, ait. 2350 m., UH I tuDrlUll de séjour idéal — Télésiège Brnndnln. ^S&

Â M^k ^
JB j^y  ̂ Wî '̂ ^ll VsH f ĵ ïsf  ̂BEB^̂  ̂ nŴ ^̂ ^̂ ^̂^ ^BHk̂ S V°US ouvronf das lloriz°ns nouveaux. 1700 m. Vastes forêts de mélèzes. Nombr. buts de pro- rçTnSSftS

HSsS!! ?gj\ ^B̂ Sr ^BK;*?W BB ^" '
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Sport-Hôtel . . .  70 
lits Poste 

35 
lits menades. Hotels : Edelweiss, Alpenrosli, Zenhausern. 
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Rosa-Blanche . . 60 . 
Central 

30 » D r i X I D  elDDICIIC 
H6,el 

BolalP' a" bord du grand ff (S^
|U MJ| BW . W f̂t! b^:ï¥ , «  ̂ ^̂̂ S^TJ «- k- • fî ' l""""- .;• • • • ¦  

?5 * UtLALr' S/ bKIbUt glociw d-Aletsch. Situation et vue M»
«̂ffi KSS Bff A ^B" ' -"i? v>" S'B» A «ÏPSa ssfféV. m̂W£j&i *\ ï

1" *  Verbier 46 > Pierre a Voir . . .  20 » grandiose. Séjour reposant. Téléférique Blotten-Belalp. ÇSBS"»
tssssH— HBî ffl W «Pixi K S» A TOj R̂ k W Mont-Fort . . .  45 > Bellevue 12 » Buffet SS«IP*SI
HKfflW ¦BU SB T IHï-'] : ¦"¦» ? «t* 1 IBsVv. «B-i*1* 

Grand-Combin . 40 . Cologne 12 » ; —— — Wfâ iM\
KiiWfssssV *¦" £iï A A TSE i ¦'-JJJstgiW A A TBMI 11 "i iTlTflllÉ ^KPS L'Auberge . . .  40 . Inst . La Bretonière 20 . ÇJflÇ CCF m' " So|our ldeoi Pour foutes les BT^âfi
Kl T1-Bci^. ̂ *  ̂MB iA A HB ^̂ Jf AV A V ^̂ ^Mi

sss* 

fl^SPS Terrasse magnifique en face do la chaîne du Mt-Blanc. wlWWTLE bourses. Téléférique - Golf miniature - BS&J^M
Bsyŷ fc^->?_i_B̂ _. f̂f^' Â JF* jT JT' Â Jm  ̂ WW 9̂ ___IB_M*̂ V~-3"t . Route auto - Hôtels , pensions et chalets toutes caté- gHBP̂ ^B
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gories. Rens. : tél. (02B1 7 81 58. S f̂ërfcl?

E*
'" 

v* î« 
"*t̂ ', | "J> 

"• ~ j ¦WWr^M:':
"î
^^3  ̂

ARULLA 
2000 

m. - Lo joyau du Val d'Hérons. AV 
 ̂ S&^̂

|̂ î*-
lJ/"it-.

f t'S "¦ -* " f ' . «L 'T  JK? fvS^-iS'?-" ?'Ŵ H*̂ ^̂ fâî(B ^pifâH Grand Hôtel 

Kurhauj 

Tél. No 4 61 61 ^Ŝ  C\\ -es-. S ,olrt '« monde part en ^»5«2̂
BjS3'4^"i;L«sT ^H- "'ia*'- ' . <ï, '¦¦ -v 1- SkS  ̂ ^aala, j  :3.-fe î ^%.̂ j____ai»̂ .1î»sŝ î̂ssHilBE itCT3tgia Hôtel du Mont-Collon , 4 61 91 ^^vWîl) ' K«œS«BK
M ?̂̂ ,5ML " m" mUm ' l"" ^̂ ^F™'"""̂ '̂ ' 2&5IlS? P/5 Hôtel de la Poste . 4 61 64 xSIL/L-. 

vacances en mémo temps, SgSlgS
8Rr -' » *" 1 P PAV  ̂ DF's VAPÀ MPPC O ^BS^sra#fei ï H5'01 du P'3 no > 4 61 65 __-=a <_sSfe personne no goûtera plus |W^9
Sx? W2 %&¦ ry \.1 J U[«J V/\U/V\UC^r -«raSfe 'SKi Hâtel de l'Aiguille de la Za . . . .  » 461 63 P̂ A 
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t f ULtWt Ses traditions, ses coMumes. A 25 km. de Sion. U UjÊMlLX \Jy^. vos habitudes. Hâtoz la date ffiwJP*?"
^̂ ¦̂  ̂

^^^-tt ' -a '̂- ^ ^ -»_^ ' S .'* ,.', -̂ ' S _̂a ŝ\BstMl ,̂JL1̂1rfe îl
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UW_̂  Hôtel Hermitage . . .  70 lits, pension dès Fr. 14. — t̂jUP 'I/ V^. .L. v«..n ^î ^.t RflvF 
^̂ 1

Grand Hôtel d'Evolène . 70 . . , 13.50 ^̂  * V3 "' ° epa"' K%Ŝ¦ Hôtel Dont Blanche . . 70 > > , 13.50 BÊs&ZS
1/A l i r r  nil TDirMT I A FdlllV FFDDFT Train Wortigny-Orsières, cars Or- Hôtel Eden 30 . » , 11.50 ¦E3_2|»9S

VALLtt UU IKItN I par le chemin de foc LU FIJULI, rLBIltl sières-La Fouly-Ferrot. La vallée Pension Alpina . . .  20 » . , 11. - ,-_. ,.__ W&£6*?
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Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

NOS SPÉCIALITÉS : TATTiT.AULES, BRICELETS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

Famille J.-L. Perrinjaquet , tél 030,3 17 27

ASSOCIATION SUISSE
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

SECTION DE NEUCHATEL
SALLE DE PAROISSE, fbg dc Hôpital

Samedi 9 juin , dès 14 heures

THÉ
Vente de f l eurs , p âtisserie maison , caramels ,

p êche miraculeuse po ur les en fan ts

MONTMIRAIL
Dimanche 10 juin 1956

CONCERT
offert par Bernard REICHEL, organiste

Bazia RETSCHITZKA, soprano
Reymond MEYLAN, flûtiste

Offrande pour la Mission morave

Dès 14 h. 30: thé, pâtisserie Concert à 16 h.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER "ffiïïM

Vacances dans l'Emmental
AU « WEISSEN ROSSI I », ZAZIWIL

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de
pension Fr. 11.— à Fr. 12.—. Prospectus par
famille Kunzl , tél . (031) 68 54 32.

Pension de la Chaux-d'Abel
JURA BERNOIS

à 10 km. de la Chaux-de-Fonds et à 2 km. de
la Ferrlère. - Altitude 1070 m.

Au milieu des pâturages et des forêts de sapins
des Franches-Montagnes. ,

Vue étendue, situation tranquille, parc ombragé,
Jeux, tout confort.

Lieu de séjour agréable et but d'excursion Idéal
pour familles et pour sociétés. - Restauration.
, Prospectus Tél. (039) 8 11 52

H. Staedell-E. Wlederkehr

PRÊTS
• Wtoreti

• bpldw
• formalités simplifié»
• Conditions avantageas»
Courvolsier ft Cl»

Banquiers - Neuchâtel

CHAUMONTs
Tél. 7 8110

Lavage
de salopettes
Blanchisserie Muller

T», 5 52 73, heures des
repas. Service à domicile
gratuit.

ffl. BlîmiERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

On prendrait en

ESTIVAGE
sur bon pâturage une
génisse ou une vache. —
S'adresser à Constant
Cxiche , le Pàquier. Télé-
phone 7 14 83.

Dégustation tous les Jours

Scientistes-
Chrétiens

et autres

chercheurs
de la vérité

trouvent avancement spi-
rituel dans l'Union suis-
se des Scientlstes-Chré-
tlens indépendants.
Revue, 4 cahiers gratuits.
Siège : Vordergasse 47,

SchaTfhouse
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ASSOCIATIO N NEUCHÂTELOISE
DES AUTOS-ÉCOLES

$̂^7/ = Enseignement complet et sérieux

Si vous désirez apprendre à conduire, adressez-vous aux
maîtres de conduite d ip lômés , membres de notre asso-
ciation. Vous bénéf ic ierez  d'une instruction comp lète et
rap ide donnée par des moniteurs exp érimentés et o f f r a n t
toutes les garanties techni ques et p édagogi ques que vous

êtes en droit d'exiger d' eux.

BINDITH Dora Mme Cortaillod 643 95

BLÂTTLER Antoine Neuchâtel 5 73 30

ENGGIST Alfred Hauterive 7 5312

JAVET André Saint-Martin 712 76

JEANNET Jacques Corcelles 8 23 85

KEMPF André Corcelles 81182

KUMMER Hans Neuchâtel 5 42 91

MAIRE André Neuchâtel 5 67 70

NIEDERHAUSER Arthur Peseux 815 31

NYDEGGER René . Neuchâtel 519 93

PHILIPPIN Maurice Fleurier 912 68

QUELOZ Joseph Couvet 9 24 45

RUFER Rodolphe Neuchâtel 5 32 57

SCHENK René Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger • Neuchâtel 5 61 96
VIRCHAUX André Saint-Biaise 7 55 12

WESSNER André Neuchâtel 5 46 89

WUTHRICH Jean Colombier 6 35 70



Vers la démission
de Rakosi ?

HONGRIE

VIENNE , 7 (Reuter) .  — Des obser-
vateurs v iennois  assurent  que M. Sous-
jov , membre du comité central du parti
communiste soviétique, qui passe une
partie de ses vacances en Hongrie,
aurait eu , jeudi , à Budapest , des en-
tretiens visant à obtenir la démission
de M. Rakosi , premier secrétaire du
parti communiste  hongrois . M. Souslov
est considéré comme un expert du par-
ti communiste de l'U.R.S.S. pour l'Eu-
rope orientale.

Les observateurs politiques rappel-
lent qu'un journal de Belgrade con-
sidérait ces derniers jours Matyas Ra-
kosi comme « un des derniers survi-
vants de l'ère stalinienne, qui doit
suivre l'exemple de Molotov et se re-
tirer ».

Les travaux des Chambres fédérales
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Au chapitre : « Contrôle des finan-
ces », M. Georges Borel , socialiste ge-
nevois, revient  à la charge à propos
des dépassements de crédits pour les
constructions inscrites au programme
d'armement en 1951. L'an dernier, on
lui avait répondu : « Une enquête est
en cours ». Cette année, il voudrait
savoir où en est cette enquête. « Les
résultats en seront communi qués au
Conseil fédéral cet été encore, proba-
blement », répond M. Streuli.

Mais M. Borel présente d'autres
observations encore. Il voudrait en
particulier un contrôle plus sévère
des bénéfices réalisés par les entre-
prises travail lant pour 1 armée. Si l'on
constate actuellement un malaise dont
le succès dos in i t ia t ives  Chevallier est
un signe certain , c'est que les sacri-
fices demandés à l'ensemble du peu-

E
le pour la défense nationale contri-
nen t à enrichir une minorité. Il y

a là un élément d'ordre psycholo-
gique auquel les autorités devraient
marquer une plus grande attention.

Je regrette, répond en substance M.
Streuli, mais le contrôle des finances
n'a que des liens adminis trat i fs  avec
mon département. Les faits relevés
par M. Borel intéressent le départe-
ment militaire.  C'est à lui qu 'il faut
s'adresser.

Et la Chambre approuva la gestion
de M. Streuli.

Un nouveau scandale ?
La discussion sur le département de

l'économie publique nous valut surtout

quel ques interventions de députés re-
présentant les intérêts agricoles. Amé-
liorations foncières, statut du bétail
d'élevage, lutte contre la tuberculose
bovine, autant de domaines où, dans
les milieux paysans, on attend une
action plus énergique et plus rapide
des pouvoirs publics.

Mais voici que MM. Schmid , démo-
crate, et Schiitz , socialiste, tous deux
de Zurich , reprennent, à la tribune,
les accusations assez graves portées
dans une série de journaux alémani-
ques contre le directeur de la station
d'essais de Zurich-Oerlikon. L'image
qu 'ils nous donnent de ce personnage
n'est guère flatteuse et, à les en croire,
le personnel de cet établissement est
sous les ordres d'un tyranneau. M.
Schmid lance même, dans son réqui-
sitoire , l'épithète de « sadique ». Il est
question aussi de détournements im-
portants, commis par un chef comp-
table, aujourd'hui décédé, sans que
l'affaire ait été transmise au départe-
ment fédéral de justice et police. Les
dossiers auraient même été détruits.

La réponse de M. Holenstein est
plutôt embarrassée. Il regrette que la
presse ait grossi certains faits et
n'ait pas pri s la peine de se rensei-
gner « objectivement » avant de partir
en guerre. Comme une enquête est en
cours, le chef du département ne
peut encore donner des éclaircisse-
ments. Il recommande la prudence.

Il faut bien se contenter de ces pre-
mières déclarations et souhaiter que
l'« enquête » ne soit pas un moyen
d'étouffer l'affaire, si affaire il y a.

Gestion et comptes
.En fin de matinée, en attendant

que M. Lepori , occupé aux Etats, soit
disponible pour répondre aux ques-
tions que soulève la gestion de son
département, le Conseil national a
approuvé par 88 voix sans opposition,
la gestion et les comptes de l'Office
suisse de compensation. II a égale-
ment voté l'arrêté qui assure, pour
quatre nouvelles années, le finance-
ment de la société coopérative fidu-
ciaire de la broderie.

G. P.

LA MISE AU POINT DES TECHNIQUES
D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Un important problème suisse :

- . . ¦

Le plafond des possibilités hydro-électriques
sera atteint dans une vingtaine d'années

1 PARIS, 7 (A.T.S.). — Dans une brochure intitulée « L'Europe face aux
besoins croissants en énergie », que PO.E.C.E. vient de faire paraître, on
note les observations suivantes dans le chapitre consacré à la situation
énergétique de la Suisse.

La Suisse, après la Norvège, est le
pay s d'Europe occidentale qui couvre
la plus forte proportion de ses be-
soins énergétiques à l'aidé de l'électri-
cité hydraulique. Il faut en rechercher
la raison dans l'abondance des res-
sources hydrauliques et l'absence des
autres ressources naturelles en éner-
gie.

...En dehors du bois, la production
nationale d'énergie pr imaire  ne porte
5ue sur l'électricté hydraulique qui a
atteint 13 T.W.H. en 1954 et 15,4
T.W.H. en 1955 (un T.W.H. = un mil-
liard de kilowatts-heure).

...Pour le charbon , le coke et les
produits pétroliers, la Suisse est entiè-
rement tributaire de l'étranger. Quand
les importations de combustibles de-
viennent très diffici les, elle peut met-
tre en exploitation des gisements d'an-
thracite, de lignite et de charbons
schisteux, dont la production est très
limitée.

...La part des diverses sources d'éner-
Sle dans la consommation totale de la

Suisse en pourcentage : combustibles
minéraux solides 26 %, produits pétro-
liers 23 %, électricité hydraulique
51 %.

L'équipement hydro-électrique suisse
représente à peu près la moitié du
potentiel électrique du pays. Au ryth-
me actuel du développement de la
consommation d'électricité (5 % par
an , de 1947 à 1954), le plafond des
possibilités hydro-électriques sera at-
teint dans une vingtaine d'années et
la Suisse deviendra , plus encore qu'au-
paravant , tributaire des sources éner-
gétiques étrangère s, en particulier du
charbon et des produits pétroliers.

^ 
On comprend, dans ces conditions ,

l'importance accordée par la Suisse à
l'apparition de l'énergie nucléaire ; si
ce pays ne dispose pas de minerai
d'uranium, il possède, par contre, une
industrie de qualité et un potentiel de
savants et techniciens qui peuvent lui
permettre de jou er un rôle important
dans la mise au point des techniques
d'utilisation de l'énergie nucléaire.
—

Marché libre
pour les billets de banque

étrangers

ITA LIE

ROME, 7 (Reuter). — Un décret de
loi in t roduisan t  en Italie un marché
libre pour les billets de banque étran-
gers est entré en vigueur jeu di. Doré-
navant, les touristes étrangers en sé-
jours en Italie pourront payer leurs
dépenses normales en devises étran-
gères.

M. Nenni propose la formation
de coalitions de centre-gauche

Les socialistes italiens après les élections

avec participation, facultative, des communistes

ROME, 7 (ANSA). — M. Pietro Nenni, lors de la séance de jeudi du
comité central du parti socialiste italien , a proposé « une collaboration
avec d'autres partis sans participation automatique des communistes». Son
parti , a-t-il dit , n'entend pas rompre avec les communistes, ce qui signi-
fie que le pacte d'action signé^ en 1934 à Paris entre communistes et socia-
listes nenniens ne sera pas dé-
noncé. M. Nenni a ajouté que «le
principe de la discrimination à
l'égard du parti communiste est
inacceptable ».

Majorité
sociale-communiste...

Aff i rmant  que le développement de,
la politique italienne peut conduire à
un renforcement des socialistes et des
sociaux-démocrates, M. Nenni  a pro-
posé que, en cas de formation d'une
majorité socialo-communiste lors de
l'élection des nouvelles administrations
communales et provinciales, les so-
ciaux-démocrates, les républicains, les
radicaux et même les démocrates-
chrétiens soient invités à y participer

... extrême-gauche
moins forte

Là où l'extrême-gauche est moins
forte, les socialistes seraient appelés
à participer aux administrations au
sein d'une majorité comprenant jus-
qu 'aux démocrates-chrétiens. Dans ce
cas, les communistes resteraient en de-
hors. A Milan ou à Gênes, a dit M.
Nenni, 11 serait facile de former des
administrations groupant les socialis-
tes et les sociaux-démocrates. Dans la
mesure du possible, il faudra éviter la
nomination de commissaires de pré-
fectures. Par contre, les socialistes
nenniens n'accepteront jamais de par-
ticiper à une administration qui com-
prendrait des libéraux.

M. Nenni a déclaré, d'autre part ,
qu 'il était encore prématuré de parler
de la réunion des socialistes et des
sociaux-démocrates.

La «Tat » lance
des attaques graves

contre plusieurs offices
fédéraux

et s'attire ainsi une plainte
de la société Louis de Roll

GERLAFINGEN, 7. — La Société des
fonderies Louis de Roll communique :

Dans le numéro du samedi 5 mal
1956, le journal « Die Tat » a publié un
article int i tulé « A la limite de la cor-
ruption ? », et adressant de graves re-
proches à plusieurs offices fédéraux
(département de l'économie publique,
office de guerre pour l'industrie et le
travail, et section fers et machines).

La fin de l'article déclare — et cela
doit être mis en regard du titre à sen-
sation — que le directeur du bureau
dc la section fers et machines, M. W.
Anderhub, a favorisé d'une manière
incompatible avec ses devoirs, par la
fourni ture de déchets de nickel, la so-
ciété des fonderies Louis de Roll , dont
il a été jusqu 'en 1950 directeur de
l'usine de Klus.

La Société des fonderies Louis de
Roll S. A. a alors Informé la rédaction
de la « Tat » que jamais elle n'a fait
la moindre tentative pour influencer
la direction de la section fers et machi-
nes par l'intermédiaire de M. W. An-
derhub.

Malgré les invitations répétées faites
à la « Tat » par la dite société, la ré-
daction a refusé de donner connaissan-
ce à ses lecteurs, dans le délai deman-
dé, de la rectification exigée. Cela étant,
la Société des fonderies de Louis de
Roll S. A. s'est vue dans l'obligation
dc recourir au juge pour la protéger
contre l'atteinte à l'honneur.

Les accusations lancées contre le
directeur du bureau de la section fers
et machines sont, d'après les renseigne-
ments obtenus, des instances supérieu-
res, complètement infbndéeS.

JULIEN BENDA

EST MORT À PARIS

Le célèbre auteur
de <La trahison des clercs >

ph ilosophe et écrivain

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le philosophe
et écrivain Julien Benda est mort à
Paris. Il était né le 26 décembre 1867.
Adversaire de Bergson, 11 avait publié
de nombreux ouvrages, dont le plus
célèbre est «La trahison des. clercs »
(1927).

Disciple de la culture gréco-latine,
serviteur du classicisme français, Ju-
lien Benda était également passionné
de mathématiques pures. Condisciple
de Léon Daudet au lycée Charlemagne,
il se présente sans succès à l'Ecole
polytechnique, pour faire enfin , à la
Sorbonne, une licence d'histoire. Il
fréquente les « Cahiers de la quin-
zaine », mais l 'irrationalisme de la
maison le rebute et il s'oppose assez
rapidement à Péguy. En 1912, il publie
« Le bergsonisme ou une philosophie
de la mobilité », vive attaque de son
illustre contemporain. La guerre le
touche profondément, mais son patrio-
tisme relève du jugement uni quement.
Frappé par l'envahissement des pré-
occupations temporelles, Benda lance
en 1927 un cri d'alarme : «La  trahison
des 'clercs ». Citons, parmi ses autres
œuvres, le « Discours à la nation eu-
ropéenne » (1933), « Bclphegor », pu-
blié en 1918, et dont les thèses sont
reprises en 1945 dans la « France
byzantine » et « Exercice d'un enterré
v i f »  (1945). Ces dernières années,
Julien Benda s'est si gnalé par de vio-
lentes attaques contre l'existentialisme.

Le grand prix de littérature
à M. Henri Clouard

PARIS, 7 (A.F.P.) . — Jeudi après-
midi , l'Académie française a décerné
le Grand Prix de l i t térature (d'une
valeur de 100,000 fr.) à M. Henri
Clouard et le prix du roman à M.
Paul Guth pour l'ensemble de leurs
œuvres.

Victoires australiennes
à Lugano

Les champ ionnats internationaux de
Suisse se sont poursuivis hier et la
troisième journée a donné les résul tats
suivants :

Simple messieurs. — Troisième tour :
T. Fancutt, Afrique du Sud, bat S.
Jacobinl , Italie, 6-1, 6-0 ; N. Fraser ,
Australie, bat V. Petrovic, Yougoslavie,
4-6, 6-2, 6-4 ; R. Emerson, Australie,
bat J. Fleltz, Etats-Unis, 6-4, 6-2 ; L.
Ayala, Chili, bat I. Pimentel , Venezuela,
6-4, 8-6 ; A. Larsen , Eta ts-Unis, bat O.
Slrola , Italie, 6-1, 8-6 ; G. Merlo, Italie,
bat B. Destremau, France, 6-4 , 6-2 ;
N. Branovlc, Allemagne, bat T. Vincent ,
Etats-Unis, 6-1, 6-4.

Simple dames. — Troisième tour : J.
Clarke, Etats-Unis, bat D. Hard, Etats-
Unis, 7-5, 6-4 ; J. Hoad , Australie, bat
I. Metzner, Brésil, 6-2, 6-4 ; D. Seeney,
Australie, bat N. Mlgliorl , Italie, 6-1,
6-1 ; B. Fleltz, Etats-Unis, bat J. do
Kermlna , France, 6-2, 8-6.

Double (lames. — D. Seeney - F. Mul-
ler , Australie, battent L. Broz - Frlgerlo,
Autriche-Italie, 6-1, 4-6, 6-1 ; I. Metz-
ner - N. Hopman , Brésil-Australie, bat-
tent J. Hoad - L. Snow, Australie-Etats-
Unis, 6-2, 8-6 ; N. Mlgliorl - J. cle Ker-
mlna , Italie-France, battent A. Wavre-V.
ZoUlnger , Suisse , 6-0, 6-2 ; B. Fleltz - D.
Hard , Etats-Unis, battent J. Clarke - P.
Barrll , Etats-Unis-Espagne, 8-0, 6-3.

Double messieurs. — N. Fraser - R
Emerson , Australie, battent I. Pimentel
Martlnez, Venezuela-Espagne, 11-9, 6-1

L'UNION SOVIÉTIQUE BECHERCHE
LE COOPÉRATION DE L'OCCIDENT

UN DISCO URS DE M. CHRIS TIAN PINEAU

® pour élever le niveau de vie de la population
• pour améliorer l'industrie et l'agriculture

PARIS, 7 (A.F.P.). — «I l  ne suff i t  pas de préserver l'amit ié  f ranco-
américaine, il f au t  développer l'alliance entre les deux pays, car al l iance
signifie action », a déclaré M. Christian Pineau dans la première partie
de l'allocution qu 'il a prononcée à l'issue du déjeuner de l'« American
Club » dont il était l'hôte d 'honneur. , .

Evoquant ensuite ses impressions de
voyage à Moscou , le. minis t re  français
n 'a pas caché qu'en ce qui concerne
le règlement des problèmes politi ques
en suspens entre l'Est et l'Ouest, il
avait  trouvé chez ses interlocuteurs
soviétiques certaines résistances. A cet
égard , il a précisé que quelques décla-
rat ions soviétiques n'ont peut-être pas
été très bien interprétées par tout
le monde.

Lorsque nous avons Insisté, a précisé
M. Pineau, sur l'Importance de la réu-
nification de l'Allemagne, symbole de
l'équilibre européen , M. Khrouchtchev a
déclaré qu 'il prêterait avoir 20 millions
d'Allemands avec lui que 70 millions
contre lui, même neutralisés. Cela ne
veut pas dire qu'il est contre une Alle-
magne neutralisée, mais qu'il s'oppose
à une Allemagne neutralisée contre lui.

Selon M. Pineau, M. Khrouchtchev
supporterait mal la fin du régime
communiste en Allemagne orientale,
qui entraînerai t  une perte de prestige
dont les conséquences pourraient se
faire sentir dans les pays voisins.

Régime intérieur
soviétique

Quant à l'évolution intérieure du
régime soviétique, M. Pineau a noté
qu 'à son avis le point le plus impor-
tant  était l'évolution économi que qui
se poursuit et qui est naturelle dans
la mesure où Staline n'est plus là
pour l'empêcher de se poursuivre.
Deux facteurs dominent cette évo-
lution :

1. L'U.R.S.S. doit améliorer les con-
ditions de vie de sa population , équiper
la Chine, main ten i r  son inf luence dans
les pays arabes et en Asie. L'U.R.S.S.
se demande si elle peut faire face à
ces tâches énormes dans un délai rai-
sonnable.

2. Les techniques soviétiques dans
l ' industrie de transformation ct dans
l'agriculture sont infér ieures  à celles
de l'Occident et les Russes le recon-
naissent et cela est sympathique , a
ajouté M. Pineau.

Ces deux raisons inci tent  l'U.R.S.S.
à se diriger vers l'Ouest et à recher-
cher la coopération de l 'Occident.

Echanges commerciaux
avec l'Est

M. Christian Pineau a ensuite sou-
l igné  qu 'il était nécessaire d'améliorer
les échanges commerciaux, culturels
et de favoriser la libre circulation des
personnes, non seulement avec l'U.R.
S.S., mais avec les démocraties popu-
laires.

Le problème de l'Algérie
Enfin , à propos de l'Algérie, le mi-

nistre a déclaré : « Nous ne sommes
pas opposés à une solution libérale,
mais cette solution ne peut pas être
l'indépendance, car celle-ci supposerait
l'oppression d'une minorité par une
majorité ». Sur le plan économique, M.
Pineau a souligné que supprimer Tac-
tivité française, qui a permis le déve-
loppement de l'Algérie, serait vouer ce
pays à une misère profonde.

Mauriac, Aragon,
Gassou et consorts

demandent la revision
du procès des fuites

FRANCE

PARIS, 7. — Un comité vient de
se constituer en France pour obtenir
la revision du procès des « fuites »,
qui, affirme-t-il, s'est déroulé dans
des conditions iniques et scandaleuses.
Ce comité va alerter en premier lieu
l'opinion publi que. En font partie no-
tamment : MM. François Mauriac,
Henri Thorès, Albert Bayet, Jean
Cassou, Louis Aragon, Georges Auric
et l'écrivain Vercors.

URUGUA Y

MONTEVIDEO, 7 (Router). — Les ou-
vriers en grève d'unie fabrique die con-
serves de viande de Montevideo ont
commencé jeudi ume grève de la faim
pouir comibraimidire le gouvernemient à
trooiver ume solution au conflit de tra-
vail qui diurne depuis trois semaines.

12,000 travailleurs participent à la
grève.

Douze mille ouvriers
d'une fabrique de conserves

font la grève de la faim

BERNE, 7. — Jeudi matin, le Conseil
des Etats a abord é la gestion et les
comptes des C.F.F. pour 1955, lesquels
se soldent par un bénéfice net de
24 millions de francs. Un .  montant de
8 millions sera attribué à la réserve
légale et 16 millions affectés au ser-
vice du capital de dotation. La com-
mission unanime refuse de réserver
cette somme à des tâches spéciales,
telles que la construction de nouvelles
gares et l'acquisition de 4000 vagons.
M. Gauthier (lib. Genève) met en
garde contre une estimation par trop
optimiste de la situation financière
des C.F.F. Celle-oi est vulnérable si
l'on pense aux tâches futures de no»
chemin s de fer d'Etat. M. Haefelin
(rad. Soleure) souhaite qu'une nou-
velle gare soit construite à Soleure
et il remercie les C.F.F. de ce qu'ils
ont fait pour améliorer la ligne du
pied du Jura. De son côté, vM. Lusser
(Zoug) demande que la gare de Zoug
soit rénovée.

M. Lepori, conseiller fédéral, est
prêt à transmettre aux C.F.F. les
vœux exprimés pair MM. Haefelio et
Lusser. Le chef du département est
également d'avis que l'avenir des
C.F.F. ne doit pas être jugé avec
trop d'optimisme.

Le projet est ensuite adopté par 37
voix sans opposition.

Au nom de la commission, M. Roh-
ner (rad. Saint-Gall) recommande
d'accorder la concession pour la cons-
truction d'une ligne de chemin de fer
de Stansstad à Hergiswil. Le rappor-
teur se félicite de la bonne volonté
des cantons d'Obwald et de Nidwald
et de la commune d'Engelberg qui
sont disposés à consentir de lourds
sacrifices financiers en faveur de la
ligne de raccordement, comme pour
l'assainissement technique du chemin
de fer Stansstad-Engelberg. La con-
cession est accordée à l'unanimité.

Après un rapport de M. Aekermann
(rad. AppenzeM-Rhodes-Extérieures),

la Chambre décidée, pair 32 voix «ans
opposition que la Suisse restera mem-
bre de l 'Union européenne de paie-
ments pour une nouvelle année.

M. Aekermann rapporte aussi sur
l'octroi d'un prêt sans intérêt de
3,400,000 francs à l'Organisation in-
ternationale du travail, à Genève,
pour l'agrandissement de ses bâti-
ments. Le crédit est voté sans dis-
cussion par 33 voix.

Au Conseil des Etats
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Le 14 mai dernier, un important
transport de porcs d'abattage en prove-
nance de Belgique et des t inés à l'Italie
arrivait en douane à Bàle. Le convo i
comprenait des animaux aphteux qui
n'omt pas été reconnus comme tels lors
de la visite vétérinaire de frontière.

Dès que la fièvre aphteuse a été
diagnostiquée à Bàle, ¦ tous les envois
d'animaux à pieds fouirchuis de Belgi-
que ont aussitôt été interdits.

Emtire le 14 et le 28 mai, la fièvre
aphteuse a été diagnostiquée dans les
localités suivainibes, situées en bordure
de la ligne du Gothard : Btnegairaona,
Quinto (Tessin), Steimerberg, Arth
(Schwyz) et Benzenschwil (Argov ie).
L'Institut vaccinal de Bâle a identifié
dians tous les cas la présence de virus
du type C, type quii n'est d'ordiinaire
pas décelé en Suisse. Par contre, ce
type sévit en Belgique, ce qui permet
aujourd'hui die faire le rapprochement
entre les premiers cas notifiés le long
de la ligne du Gothard et le transit des
porcs en cause.

Bien que la lutte ait été immédiate-
ment engagée de façon éten due et éner-
gique, il ne fut malheureusement pas
possible de conten ir l'épizootie aux
foyers primaires. Depuis lors, seize
cas a/u total ont été notifiés dams les
cantons de Zurich, Lucerme, Schwyz,
Zouig et Argovie.

Un convoi de porcs étrangers
sème la fièvre aphteuse

le long de la ligne
du Gothard

CONFÉDÉRATION

BERNE , 7. — Lundi prochain com-
mencera à Berne, devant la Cour pénale
fédérale, le procès dies quia tire Rou-
mains Beldeanu , Chi.ri.la , Codirescu et
Ochiu, qui avaient pris d'assaut la léga-
tion die Roumanie à Berne diains la nui t
du 11 au 15 février 1955.

La Cour pénale fédérale, qui siégera
<ras la salile du Grand Conseil bernois,
sera formée des juges fédéraux
Schwartz (président), Raiiis , Albrecht,
Corrodi, et diu juge cantonal bernois
Ceppi , comme suppléant du juge fédé-
ral Pometta. L'accusation sera soutenue
Mr le procureur général de la Confé-
dération, M. Ren é Dubois, qui plaidera
*n allemand..

Quarante-huit témoins, parmi lesquels
plusieurs personnalités, seront appelés
* la barre.

* A Genève, au cours d'un diner qui
leur fut offert par le ministre de You-
goslavie en Suisse, M. Knecht , chef de
la police genevoise, et M. Jaquenoud,
commissaire de police, ont reçu , de la
Paît du maréchal Tito, qui voulait les
remercier de l'excellence du service de
surveillance fait lors de son arrêt de
"Ingt minutes à la gare de Genève-Cor-aavin , le premier un coffret à cigarettes
Mi argent , le second une plume-réservoir
e' un porte-mines en or.

Lundi s'ouvrira, à Berne,
le procès des Roumains

COREE : la commission neutre de
surveillance de l'armistice a Informé
jeudi la commission militaire de l'ar-
mistice à Panmunjom, qu 'elle retirait
ses groupes d'inspection de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud. Cette
mesure est conforme à la décision prise
par le commandement H" l'O.N.U., jeu-
di dernier.

TITO A LENINGRAD
U. R.S.S

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le maire de
Leningrad, M. Nicolas Smtrmov, a adres-
se unie allocution de bienveniue au pré-
sident Tito, annonce Radio-Moscou.

Le maréchal Tito répondit en russe :
« Je suis venu voir votre ville, ville de
l'a Révolution, pour admirer les succès
que vous avez obtenus ».

Après avoir constaté les avantages
déjà acquis pair le renouvellement de
l'amitié sovléto-yougoslave, le maréchal
Tito a déclaré :

« Nous avons pu constater lors de
nos actuels entretiens avec les diri-
gcairats soviétiques que 'rien d'essentiel
ne sépare nos deux pays, qui ne puisse
être résolu d'un commun accord, Caima-
radies, nous ferons tout ce qui est pos-
sible pour que nos deux peuipl.es viivent
en amitié à l'avenir » .

Frénébiiqu.em.enit applaudis et ovation-
nés, le maréchal Tito, accompagné du
rmairéchail Bouiganiiime et des antres per-
sonnalités soviétiques et yougoslaves
sortirent de la gare pour prendre place
dans les limousines découvertes mises
à leur disposition.

«B et K» visiteront
la Scandinavie

COPENHAGUE, 7 (A.F.P.). — Le
maréchal Boulganine et M. Khroucht-
chev ont accepté l ' invi ta t ion qui leur
a été faite par les gouvernements
Scandinaves, de se rendre en visite
nu Danemark, en Suède et en Nor-
vège.

Cette acceptat ion a été communiquée
aux ministères des a f f a i r e s  étrangères
des trois pays, par l ' intermédiaire  de
leurs ambassades à Moscou.

La date de ces visites sera di scutée
ultérieurement.

M. Malenkov à Paris
PARIS, 7 (A.F.P.). — M. Georges

Malenkov , anc ien  président du Conseil
de l'U.R.S.S. ct ac tue l lement  min i st r e
des cen t ra les  électr i ques , sera bientôt
l 'hôte de Paris , apprend-on dans les
m i l i e u x  autorisés.

M. Malenkov a été invité à se ren-
dre en France par la délégation du
Conseil économi que qui ava i t  v i s i té
l ' U n i o n  soviéti que en septembre 1955.
La date  de sa visite n'a pas encore
été fixée.

• Le premier ministre soviétique
Nikola i Boulganine a écrit une nouvelle
lettre nu président Eisenhower qui sera
remise au département d'Etat cet a.près-
midii par l'ambassadeur d'U.R.S.S. à
Washington, M. Georgi Zaïrou.biine. Cette
lettre aurait trait au désarmement.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Riemens
traitera le sujet :

Avant qu'il ne revienne !
Christ répond à vos problèmes. Comment?

Entrée libre

FRAISES
FR. 1.70

le kg. par panier b. p. n.'

dans les AÏR f tmagasins jnUJlBjvf
ATTENTION !

Grande vente d'asperges Fr. 1.80 le
kg. avec beaucoup de pommes de terre
nouvelles à Fr. —.80 et —.90 le kg. de-
main au marché, sous la tente du
Camion de Cernier, une quantité rte
tomates et courgettes à Fr. 2.— le kg.,
pois gourmands Fr. 1.40 le kg., haricots
sans fils Fr. 2.— le kg.

Se recommandent : les frères Daglta.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès;
Mme ROSSIKE

Reçoit à l'hôtel du Lac le lundi de 13 h.
à 21 heures.

Les personnes
avec un pousse-pousse

ayant assisté
à l'accident du 5 mai

intersection avenue du ler-Mars et
faubou rg de l'Hôpital , vers les 17 heures,
sont instamment priées de s'annoncer
par écrit sous chiffres H. S. 2781 au

bureau de la Feuille d'avis.

# 

Université de Neuchâtel
Faculté de droit

Samedi , 9 Juin 1956, à 10 II.
(Aula de l'Université)

Journée neuchâteloise
dn Congrès de l'Association

Henri Capitant pour la
Culture juridique française

Thème de discussion :

La vente à tempérament
La séance est publique

CROIX-BLE UE
Ce soir, à 20 h. 15 ,
an local, Seyon 32

Visite du pasteur LAFONT
de Marseille

^A Ce

S In assemblée  o r d i na i r e
%0%J au City

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : un, ac-
cord vient d'être conclu avec les .Etats-
Unis sur la contribution de la Répu-
blique fédérale aux frais des troupes
américaines stationnées en Allemagne.
Des accords semblables seraient signés
avec la Grande-Bretagne et la France.



AU JOUR EE JOUR

Un lecteur automobiliste nous dit
apprécier la position de « redres-
seur de torts » que Nemo, parait-il ,
prend au sujet de petits et grands
con f l i t s .  Et il soumet à notre médi-
tation la mésaventure qui lui est
arrivée à l' ouverture du Comptoir.
Voici les fa i t s .

Notre automobiliste a garé sa voi-
ture devant la poste , où le « joli »
disque bleu et rouge f lanqué  d' un
écriteau prévient les intéressés que
le parcage ne doit pas dé passer un
quart d 'heure. « Et allez donc visi-
ter le Comptoir en un quart d'heu-
re ! » Il n'y avait p lus de p lace sur
le parc de la place Piaget et dans
les rues avoisinantes.

Un agent était là et ce f u t  la con-
travention. Notre lecteur p laide cou-
pable, mais estime que la circula-
tion était ce jour-là su f f i samment
intense pour que les agents aient
des tâches p lus urgentes à assumer
qu'à « coller » des amendes.

Notre correspondant estime que
ce n'est pas là de la bonne propa-
gande touristique, que c'est là une
politique sp éciale à N euchâtel, qu 'il
n'a jamais subi un tel ennui aux
foires  cle Lausanne, de Bàle « où la
circulation s u f f i t  à occuper les
agents ». '

Redresseur de tort , nous devons
nous prononcer. Aïe ! L 'argument
touristique ne tient pas , car, à lire
notre courrier concernant le parca-
ge, ce sont toujours des Neuchâte-
lois de la ville qui le brandissent et
non les Confédérés  et les étrangers.
Ailleurs, le respect des signaux est
la règle ; à Neuchâtel , pourquoi en
sei ait-il autrement ? Certes, on peut
passer entre les gouttes partout ,
mais cette impunité , convenons-en,
n'est pas normale. Elle tient au fa i t
simp lement que le nombre des
agents est quel que peu inférieur à
celui des voitures... pour le moment.
Il n'est en tout cas pas admissible
qu'à propos du respect des signaux ,
l'automobiliste veuille jouer au chat
et à la souris avec le représentant
de l'ordre. Ce n'est .pas du sport ,
c'est de P indiscip line.

Pouf le reste, admettons qu'à
Neuchâtel les disques d'interdiction
se multip lient à une cadence accé-
lérée, que les p laces de parc au
centre sont saturées, que les agents
ne vous parlent pas comme dans le
salon de la marquise de Rambouil-
let

^ 
(ailleurs non p lus) et que l'auto

p liable à mettre dans sa serviette
serait une belle invention. Cher
Monsieur , vous donner raison , c'est
demander à la police de faire  des
exceptions pour tous les conduc-
teurs, qui (nous en sommes) pen -
sent toujours représenter le cas par-
ticulier caractéristique.

Allons à Paris et à New-York , on
même à Berne ou à Zurich voir
comment ca se passe à l'ombre des
jolis disques bleu et rouge.

NEMO.

Pandore et le Comp toir

Bienvenue
aux chefs de police

des villes suisses
Que les Neuchâtelois soient sages au-

jourd 'hui et demain t Us ont l 'honneur
de recevoir dans leurs murs quelque
soixante c h e f s  de police des villes
suisses, commandants, l ieutenants, com-
missaires, inspecteurs. N 'ayez peur , ces
hôtes ne viennent pas dans notre ville
pour contrôler notre sens de l'obéis-
sance aux lois. Le but de leur court
séjour est simp lement l'assemblée an-
nuelle de leur société. Ainsi rassurés,
nous pouvons leur souhaiter une cor-
diale bienvenue à Neuchâtel.

La Société des che f s  de police des
villes suisses, dont le président est M.
Albert  Wiesendanger, inspecteur de po-
lice de Zurich , groupe des gens de mé-
tier auxquels elle permet d' utiles
échanges d' exp ériences et o f f r e  des
moyens de par fa ire  leurs connaissances
en organisant des conférences données
par des spécialistes.

Ce congrès a été organisé par le ca-
pitaine Bleuler et le lieutenant Quinche.
La séance de travail aura lieu cet
après-midi à bord de la « Ville-de-
Morat ». Ce soir, ce sera le banquet
o f f i c i e l  à la Rotonde , avec programme
récréat i f .  Et demain , les c h e f s  de po-
lice se transformeront  en touristes,
allant de Serrières à Môtiers pour f i n i r
leur promenade à Auvernier. Venus de
toutes les villes de la Confédérat ion ,
ils découvriront — du moins certains
d' entre eux — les charmes d' une ville
romande bien caractéristique , une cui-
sine régionale et des vins renommés,
des paysages reposants , une circulation
pas moins intense qu 'ailleurs et une
hospitalité que les Neuchâtelois aiment
toujours prodiguer à leurs amis con-
fédérés .

Sous la présidence de M. B. Hou-
riet , le tribunal de police de Neuchâ-
tel a, dans sa séance d'hier, examiné
quelques cas d'infractions à la loi sur
la circulation. Pour avoir laissé con-
duire une personne privée de son per-
mis et . pour avoir prononcé des paro-
les outraegantes à l'adresse de l'agent
qui constatait le fai t , Mme H. est con-
damnée à une amende de 25 fr.

H. B., qui n'a pas ralenti sa vi-
tesse conformément aux indications
d'un disque, doit payer une amende de
15 fr.

C. H. qui , avec sa motocyclette, a
renversé une personne âgée sur un
passage à piétons , est condamné à une
amende de 40 fr., et A. P. à une
amende de 25 fr. pour perte de maî-
trise de son véhicule.

Un nouveau
docteur . honoris causa

M. Paul Humbert, professeur à la
faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel a été nommé docteur
honoris causa de l'Université de Ge-
nève à l'occasion du « Dies academi-
cus ».

»*sfwmiMUMiniM—immMiwMtmMMitti»

Tribunal de police

Monsieur et Madame
Robert CATTIN-LECOULTRE et leurs
enfants Michel, Marie-Jeanne, Fran-
çois, Denise et Gabrielle ont' la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite fille et sœur

Monique
Neuchâtel , le 7 Juin 1956

Stand 14, Peseux Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JUTZELER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Viviane-Astrid
Neuchâtel, le 7 Juin 1955

Vieux- Oh&tel 41 Clinique du Orèt

LES SPECTACLES
Danse et ballets

classe Achille Markow
Grande affluence, au théâtre, mer-

credi soir ; plus d'une trentaine d'élèves
du Conservatoire, des classes de danse
d'Achille Markow, se sont produits dans
un programme attrayant, où la grâce
en boutons des enfants s'alliait au
charme des adolescentes et aux pro-
ductions déj à intéressantes des pre-
miers sujets, ces derniers étant Jeanne-
Marie Aubert et Daniel Benkert.

C'est par les mouvements d'assou-
plissement à la barre que la soirée a
débuté, montrant le travail à la fois
ardu, acharné, patient, que le maître
exige de ses meilleurs élèves, et grâce
auquel ils acquièrent souplesse, maî-
trise corporelle, soumission aux règles
sévères de la chorégraphie.

Ensuite de quoi fillettes en gracieux
tutus, puis adolescentes encore un peu
raides dans leurs évolutions, mais, dans
l'ensemble, agréablement groupées dans
de jolies figures, nous offrirent la valse
du ballet de Faust et le ballet de Ro-
semonde, dé Schubert.

Les deux brillants sujet, nommés plus
haut , Mlle Aubert et D. Benkert, à qui
se jo igni t  A n t o n i o  Monl lor , premier dan-
seur du théâtre de Liège, nous donnè-
rent une danse-pantomime, bien nom-
mée Fantasy, et dont la chorégraphie,
composée par A. Markow sur une mu-
si que plaisante de R. Rodgers, mettait
en valeur les moyens corporels et la
mimique de bel aloi de ce trio sympa-
thi que, au jeu synchronisé, à la fois
précis et souple.

Mme A. Déifiasse accompagna les di-
vers ballets ; on aurait  voulu, souvent,
un ry thme plus soutenu, plus ferme,
qui aurait  donné ici et là plus d'assu-
rance aux jeunes danseuses. Ces der-
nières, et les plus jeunes d'entre elles
même — les rats du dernier ballet —
trouvèrent, ensuite, un. bon appui du
piano , lorsque ce dernier fut  aux mains
de M. Etienne Isoz, qui a écrit fort ha-
bilement, et joua le ballet du Joueur
de flûte, d'après la fameuse légende
allemande. La chorégraphie de ce char-
mant  et dernier numéro du programme
est du maître à danser de notre Con-
servatoire, et il y apporta fantaisie,'
mouvements plaisants, figures bien tra-
cées, par une véritable troupe, plus de
trente élèves des plus petits aux meil-
leurs. Mime et danseur de bon métier,
A. Monllor anima le plateau à une
allure et avec un élan à la fois mali-
cieux , entraînant  et véloce. Le couple
des fiancés, Mlle Aubert et M. Benkert,
eut . des danses séduisantes, très au
point , desquelles le public les félicita
par de longs applaudissements. Quand
Mlle Aubert, qui est réellement douée,
sera plus fémininement charmeuse, don-
nera une expression plus souvent sou-
riante à son visage, on l'en applaudira
avec plus d'enthousiasme encore.

M. Markow, dont le travail considé-
rable et la fermeté constante ont permis
une soirée si bien composée, a été fleuri
abondamment ; l'on a remercié cordia-
lemen t aussi le danseur étranger, nos
jeunes concitoyens, couple sympathique,
dont l'ardeur au travail méritait nos
éloges, et M. Isoz enfin , grâce à qui
nous avons passé une f in  de soirée fort
plaisante en tous points.

M. J.-C.

L'activité de la Ligue
contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose du
Val-de-Ruz vient de publier le rapport
concernant son activité en 1955. On y
Ht entre autres : au cours de l'année
1955, les sœurs ont fait 7534 visites
soit 377 de plus qu'en 1954.

Le camion des photographies a tiré
en 1955 au Val-de-Ruz 739 clichés dont
676 concernent les élèves, les membres
du corps enseignant, les concierges de
nos collèges ; le solde de 63 clichés con-
cerne les « civils ».

Le service des radio-photos a signalé
11 cas à contrôler cliniquement soit :
7 concernant des enfants et 4 des « ci-
vils ». Chez les écoliers, la proportion des
cas suspects n'est que de 1 %. Mais
chez les adultes 11 atteint 6 %. En éva-
luant à 6000 le nombre des adultes de
notre vallon et en dressant une compa-
raison avec la proportion des sujets sus-
pects décelés lors de la dernière cam-
pagne de dépistage radlophotographlque,
on peut supputer à plus de 350 le nom-
bre des personnes qui devraient être
contrôlées cliniquement au Val-de-Ruz.

On ne constate pas beaucoup plus
d'intérêt et de compréhension de la
part de la population en ce qui con-
cerne la vaccination au B.C.G. que ceux
qu'elle voue à la radlophotographle. Un
nombre excessivement restreint d'enfants
se sont présentés (30) pour subir ce
traitement préventif contre la tubercu-
lose.

En 1955, le nombre des malades suivis
par la Ligue s'élevait à 73, dont 17 en
danger de tuberculose, indemnes ou sus-
pects et 56 tuberculeux ; 22 malades
n'avaient pas atteint l'âge de 15 ans ; 6
étalent en sanatorium, 4 à l'hôpital et
7 en préventorium.

DOMBRESSON
Ultime séance

de l'ancien Conseil communal
(c) Le Conseil communal de la pré-
cédente législature a tenu mercredi soir
une ultime séance au cours de laquel-
le 11 a pris congé de deux de ses mem-
bres : M. Alfred Vauthler, président de
commune et M. Jacques Gaberel. Le pre-
mier a fait partie pendant 41 ans des
autorités communales. U fut pendant
35 ans membre du Conseil communal et
pendant 8 ans président de commune.
Précisons que M. Vauthler fit partie
pendant de longues années du Grand
Conseil qu 'il présida en 1943.

Quant à M. Gaberel , 11 fit partie du
Conseil général pendant 31 ans et du
Conseil communal pendant 9 ans. De
chaleureux remerciements ont été adres-
sés à ces deux fidèles citoyens qui se
sont dépensés sans compter pour le
bien de leur village. Un souvenir leur
a été remis au nom des autorités.

L'asile en course
(c) Grâce à la complaisance d'une
compagnie de transport des Geneveys-
sur-Coffrane , les pensionnaires ont ef-
fectu é mercredi après-midi une très
belle course en autocar dans la ré-
gion du lac de Bienne.

Montée à l'alpage
(c) Jeudi matin , une centaine de gé-
nisses ont été conduites au pâturage
de Freinisberg où elles passeront tout
l'été.

BIENNE
Le marché du travail

(c) Dix chômeurs se sont présentés au
contrôle le 25 mai, jour de pointage
(dont 8 chômeurs complets apparte-
nant au personnel du théâtre), contre
4 le mois précédent et 21 à la même
date de l'année dernière.

En mai 1956, la demande de main-
d'œuvre qualifiée, mi-qualifiée et non
qualifiée a continué à s'accroître dans
toutes les branches professionnelles. Il
existe en particulier une sensible pé-
nurie de jeunes ouvrières. A la fin
du mois, le nombre des places vacantes
était encore de plus de 500. Il y a
lieu de remarquer qu'une certaine ré-
serve de main-d'œuvre se trouverait
encore dans le travail à domicile, tou-
jours très recherché. De nombreux in-
firmes et handicapés ainsi que des
femmes seules avec enfants seraient
très reconnaissants de pouvoir travail-
ler à domicile.

En ce qui concerne le degré d'oc-
cupation, les prévisions peuvent être
considérées comme très favorables pour
ces prochains mois dans tous les grou-
pes économiques.

YVERDON
Une auto contre un arbre

(c) Tard dans la soirée de mercredi,
un automobiliste lausannois, qui cir-
culait à l'avenue des Bains en direc-
tion de la ville, a dérapé sur la chaus-
sée mouillée et s'est jeté contre un
arbre. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon avec une fracture de la
hanche. Son véhicule est hors d'usage.

Scootérîste blesse
(c) Hier à 13 h. 30, un scootériste
yverdonnois, qui circulait à la rue des
Quatre-Marronniers en direction de la
ville, freina brusquement, sur le pont
du même nom, pour éviter une jeune
cycliste qui arrivait sur sa gaucbe et
qui ne lui avait pas cédé la priorité
de droite. Sous l'effet de la secousse,
le scootériste perdit l'équilibre, tomba
et se blessa à la main droite. La cy-
cliste, qui ne fut pas touchée, s'ar-
rêta sur l'îlot directionnel central.

PORTALBAN
A la mémoire

de Georges Python
(c) Il y a cent ans, que naissait à
Portalban , le grand homme d'Etat que
fut  Georges Python, né en 1856. Très
tôt, il se voua à la chose publique et
fut membre du gouvernement fribour-
geois pendant 41 ans. Avec quelques
amis du vieux Fribourg, il fonda l'uni-
versité, dont la réputation est grande.
Ce centenaire sera commémoré dans
tout le canton et au chef-lieu en par-
ticulier-

LA CHAUX-DE-FONDS

Démission du directeur
du Technicum neuchâtelois
La nouvelle s'est répandue dans la

région de la démission du directeur
général du Technicum neuchâtelois, M.
Louis Huguenin que, dans sa séance
de mardi, le Conseil d'Etat de Genève
a nommé directeur de l'Ecole des arts
et métiers de ce canton. On se sou-
vient que M. Huguenin succéda en
1950 à M. Henri Perret.

LA VUE-DES-AU'ES
Nouvelle off ensive de la neige

Hier soir, il a neigé à partir de 21
heures sur toute la région de la Vue-
des-Alpes. Une mince pel l icu le  de nei-
ge recouvrait le sol. Malgré cet as-
saut aussi imprévu que ta rd i f  de l'hi-
ver, la route est en excellent état.

LES PONTS-DE-MARTEL
La neige est là !

(c) Une nouvelle of fens ive  de la nei-
ge s'est déclenchée sur tout le Jura,
Les prés, hier matin encore d'un beau
vert, étaient dans la soirée devenus
blancs. Pourvu que le soleil remette
bon ordre à cette anomalie.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 30
Coucher 20 h. 20

LUNE Lever 3 h. 59
Coucher 19 h. 59
Nouvelle lune

¦̂ K"-. - .̂™ ::-. ., à 22 h. 29

Après un accident
(c) Nous avons signalé dans notre édi-
tion de jeudi l'accident survenu à M.
P. Muhlematter qui fut piétiné par
son cheval. Il convient de signaler que
c'est un jeune domestique qui fut
renversé par le cheval et que c'est à
ce moment que M. P. Muhlematter,
en se lançant à la tête de son cheval,
fut piétiné. Ajoutons que le domesti-
que s'en est tiré sans blessure.

BC UDEVILLIERS
Conseil communal

(c) La composition du Conseil commu-
nal est la suivante pour la commune
de Brot-Dessous :

Président du Conseil communal : Al-
fred Wenger ;vlce-président : Eric Prasse;
secrétaire-caissier : Roger Schlup (en
remplacement de M. Delachaux qui ne
s'est pas représenté).

Les discatères ont été répartis com-
me suit : Police et agriculture : Alfred
Wenger; assistance : Eric Prasse ; forêts
et service des eaux : Edouard Glauser ;
électricité : Eugène Kramer.

BROT-DESSOUS

Un camion venant de Berne a manqué un tournant quelques mètres avant
le pont de Thielle et est tombé dans le ravin. Par bonheur, le chauffeur

sort indemne de cette chute.
(Press Photo Actualité.)

Un accident spectaculaire a Thielle

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

Madame Henri Schenk-Lisfranc ;
Monsieur Henri Schenk-Balsiger, à

Peseux ;
Monsieur et Madame André Schenk-

Dubois et leurs fi l les , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jacques Buret-

Bougemont, à la Coudre , leurs enfants
et peti ts-enfants, à Concise et à Na-
ters ;

Monsieur et Madame Alexandre Lis-
franc, à Ixellcs (Belgi que) ;

Madame veuve Auguste Lisfranc et
ses enfants, à Ixelles (Belgique) ;

Madame veuve Hélène Nutelet-Lls-
franc, ses en fan t s  et pet i ts-enfants, à
Uccle (Belg ique) ;

Madame et -Monsieur  Emile Lesey-
Lisfranc, à Ixelles (Belgi que) ;

Madame veuve Madeleine Bollekens,
à Paris ;

Mademoiselle Micheline Rieben, sa
fi l leule, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame René Gerber, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SCHENK-LISFRANC
leur cher époux , f i ls , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu , parrain et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 55me année.

Peseux, le 7 juin 1956.
C'est Christ qui vit en mol.

Gai. 2 :20.
L'ensevelissement aura lien samedi

9 juin , à 13 heures. Culte au domicile
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Ernest-Rou-
let 3, Peseux.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des arts de
la Côte a le devoir de faire part du
décès de son membre dévoué,

Monsieur Henri SCHENK
membre fondateur de la société.

Peseux, le 7 juin 1956.

La Direction et le Personnel de
Stuag, à Neuchâtel, ont la douleur de
fa.ire part du décès de

Monsieur Louis FELIX
père de leurs collaborateurs et col-
lègues Messieurs Ernest et Robert Fé-
lix, à Neuchâtel.

Les enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfamits ont le chagrin de fa ire
part du décès de leuir cher père, grand-
père et anrière-grand-père,

Monsieur Fritz RUPRECHT
enlevé à leur affection, jeudi 7 juin,
dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 7 juin 1956.
Psaume 90.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 8 juin 1956.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

¦¦¦KHM HBOHBSHBa aH^
Madame Albert Vaney-Dussoix, à

Saint-Aubin ;
Madam e et Monsieur Eugène Ribaux-

Vaney, leurs enfants et petit-fils, à
Bevaix, au Canada et à Chesières ;

Madame et Monsieur Antoine Grand-
jean et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Odette Vaney, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Paul Pinartt-
Vaney, à Saint-Saphorin, et leurs en-
fants, à Lausanne ;

Madame veuve Marguerite Vaney, à
Fribourg ;

les enfants et petits-enfants de feo
Maurice Vaney, au Canada et à Mor-
ges ;

Monsieur Louis Vaney, à Fribourg ;
Madame veuve Eugène Dussoix et ses

enfants, à Genève ;
Madame veuve Denis Dussoix et ses

enfants, à Bussigny ;
Monsieur Robert Dupuis-Dussoix et

ses enfants, à Lausanne et à Bogota ;
les familles de feu Louis Prince, à

Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert VANEY
instituteur retraité

leur cher époux , papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa, frère , beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie, à l'âge de
76 ans.

Au revoir , cher époux, papa et
grand-papa.

Seigneur, Tu nous l'a donné
pour faire notre bonheur. TU
nous le reprends, nous Te le ren-
dons , le cœur brisé de douleur.

Ceux qui l'ont rencontré le re-
grettent ; ceux qui l'ont aimé le
pleurent et le regretteront tou-
jours.

L'enterrement aura lieu à Devais,
samedi 9 juin , à 14 heures.

Culte au temple de Bevaix .
Domicile mortuaire : « La Rochctte >,

Saint-Aubin.
Prière de ne pas faire rte visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—
Le comité du Chœur d'hommes «I*

Vignoble », Bevaix a le pénible dev0."j
d'informer ses membres du décès

Monsieur Albert VANEY
membre honoraire de la société e
beau-père de M. Eugène Ribaux , mem-
bre honoraire.

Pour l'ensevelissement, consulter lnv'S
de la famille.

(c) Jeudi matin, un garçon de 13 ans
a fait une chute à bicyclette devant
l'immeuble Breguet 17. Son état  a né-
cessité son transport  à l 'hôpi ta l  ; il
souffre notamment d'une forte commo-
tion.

Un enfant fait une chute
à bicyclette

COLOMBIER
M. Georges Darbre, socialiste,

n'est pas réélu
au Conseil communal

(c) Réuni en séance de constitution,
jeudi soir , le Conseil général a nommé
son bureau , le Conseil comaminal e*
les diverses commissions. M. Georges
Darbre , soc., ancien président du Grand
Conseil , n'ayant pas été réélu conseiller
communal, le groupe socialiste a décli-
né toute participation au bureau du
Conseil général et aux diverses com-
missions.

Bureau du Conseil général :
Président : M. Jacques Barrelet, libé-

ral ; 1er vlce-présidenit : M. Roger Ca-
lame, radical ; 2me vice-président : M.
François Berthoud , libéral ; secrétaire s
M. André Chappuis, libéral ; vice-secré-
taire : M. Joseph Scheidegger , radical ;
questeurs : MM. René Pellaux, radical,
et René Phil ippin, libéral.

ConseU communal :
Sont nommés au premier tour de

scrutin : MM. Jean Gauchat, libéral , 35
voix ; René Strohhecker , radical, 28
voix ; Frédéric Kunz, radical , 27 voix ;
Paul-Henri Burgat , libéral, 23 voix.

Obtient 14 voix , M. Georges Darbre,
socialiste.

Est nommé au second tour, M. Oli-
vier Béguin , radical, 25 voix. Obtient
13 voix , M. G. Darbre.

Commission scolaire:
Mmes Roger Calame et Louis de

Montmollin , MM. Heinz von Bergen,
Jean-Pierre de Chambrier, Fritz Gre-
ther, Arthur Racine, Joseph Scheideg-
ger , René Strohhecker, Théophile Zur-
cher.

IWARIN-EPAGNIER
Précision

(c) Nous tenons à préciser que le com-
muniqué, paru hier , relatant l'élection
des conseillers à Marin, se rapporte &
la commune de Marin-Epagnier.

Conseil général
(c) lie Conseil général Issu des dernières
élections s'est réuni mercredi soir pour
procéder aux nominations réglementaires
pour une période de quatre ans.

Voici les résultats de cette laborieuse
séance qui a duré de 20 heures à 23
heures, plusieurs nominations ayant de-
mandé deux ou trois scrutins.

milieu du Conseil général. — Prési-
dent : Paul Maumary ; vice-président :
Rémy Thévenaz ; secrétaire : René-Louis
Fischer ; questeurs : Norber t Mégroz et
Marcel Robert .

Conseil communal. — Paul Fischer,
Marcel Banderet, Alfred Feuz, Etienne
Veluzat, Albert Probst.

Commission scolaire. — Willy André,
Marcel Banderet , Jean Golay.l Afred Pel-
laton , Paul Gutknecht, au premier tour;
Gaston Gehrig au deuxième tour ; Hen-
ri Jacot au troisième tour.

Nouveaux conseillers généraux. — Par
suite de la ^nomination des conseillers
communaux, les nouveaux conseillers gé-
néraux suivants ont été proclamés élus :
André Quadri et Paul Giorgis, 1er et 2me
suppléants de la liste radicale ; Arthur
Decrauzat et Fritz Kuntzer, 1er et 2me
suppléants de la liste libérale ; Jean
Golay, 1er suppléant de la liste socia-
liste.

Conseil communal
(c) Immédiatement après sa nomina-
tion , le Conseil communal a formé son
bureau comme suit : président : Marcel
Banderet ; vice-président : Alfred Feuz ;
M^rétalre : Etienne Veluzat.

L'attribution des dlcasteres est la
suivante : finances : Marcel Banderet,
suppléant Etienne Veluzat ; travaux pu-
blics : Alfred Feuz, suppléant Albert
Probst ; forêts et domaines : Albert
Probst , suppléant Paul Fischer ; police
et assistance : Etienne Veluzat , sup-
pléant Marcel Banderet ; services In-
dustriels : Paul Fischer, suppléant Al-
fred Feuz.

du Jeudi 7 juin 1956
Pommes de terre . . .  le kilo —.50 1.—
Raves le paquet—. .40
Epinards ie kilo —. .50
Haricots , » 2.20 2.40
Pois > 1.60 2.—
Carottes » 1.25 1.30
Carottes le paquet—, .50
Tomates le kilo 2.40 2.80
Laitues • . » —.60 —.90
Choux nouveaux . . .  » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 2.— 2.20
Ail 100 gr. —. .35
Oignons le kilo —.— 1.—
Concombres la pièce 1.20 1.50
Asperges (du pays) . la botte —.— 2.40
Asperges (de France) » —.— 2.40
Radis » -.30 —.40
Pommes le kilo 1.20 1.80
Rhubarbe » — •— —.50
Abricots > —•— 2i0
Cerises , » 2.— 2.20
Œufs la doua. —.— 3.20
Beurre le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•—' *•—
Fromage maigre ... » —.— 3-—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Potage
Sole au gratin
Pommes au sel
Salade diverse

Croûtes à la rhubarbe
: ... et la manière de le préparer ii

Sole au gratin. — Préparer une i
: sauce blanche mouillée avec du vin : !: blanc, y ajouter des fines herbes,

de l'échalote hachée, du sel , du :'¦ poivre et des petits champignons. '¦
: Mettre la sole préparée dans un •
; plat à gratin avec du beurre, ver- j
: ser la sauce peu liée et cuire vingt i: minutes à feu doux. A mi-cuisson, :
: mettre de beaux champignons et de :
: la chapelure sur le poisson.

7. « __u

LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juin.
Température : Moyenne : 13,3 ; min. :
6,2 ; max. : 18,9. Baromètre : Moyenne :
718,2. Eau tombée : 18,3. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : modéré
dès 15 heures, fort à partir de 20 heu-
res. Etat du ciel : Très nuageux puis
couvert. Quelques averses pendant la
Journée. Dès 18 heures, forte pluie
accompagnée d'une forte chute de la
température.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 6 Juin , à 6 h. 30 : 429.48
Niveau du lac du 7 Juin à 6 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, ciel variable, généralement nua-
geux à très nuageux. Eclaircles passa-
gères, par moments averses ou orages
locaux.

Nord et région des Alpes : tout d'abord
vents du sud-ouest, tournant plus tard
à l'ouest. Baisse de la température, en
plaine comprise entre 15 et 20 degrés
pendant la journée.

Sud des Alpes : tout d'abord vent du
sud, puis vent du nord. Plus frais en
montagne.

Observations météorologiques
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Le nouveau Conseil communal
(c) Ont été élus : MM. René Favre ,, li-
béral, 36 voix ; Hermann Kûffer, libé-
ral, 34 voix ; Gilbert Quartier, radical,
32 voix ; Pierre Hess, radical , 31 voix ,
et Eric Melsterhans, socialiste, 23 voix.

BOUDBY

Conseil communal
(C) Sont nommés au premier tour de
scrutin : MM. Léo Stoeckli , radical, 18
voix ; Pierre Kung, socialiste , 14 voix,
et Henri Berger , radical, il voix. Est
nommé au 2me tour : M. Eugène Rue-
din, libéral , 17 voix, et au 3me tour :
M. Edouard Granlcher, socialiste, 8 voix.

CBESSIEB

II souffre
d'une fracture du crâne

Hier, à 13 heures, une voiture con-
duite par M. A. Bourdilloud, circulait
en direction dc Bellevaux, lorsque, à
l'intersection des routes, elle entra en
collision avec un écolier, Veluzat, qui
descendait Gibraltar à bicyclette. Re-
levé sans connaissance, le jeune Velu-
zat fu t  immédiatement transporté à
l'hôpital des Cadolles, en compagnie
de Mme Rey, passagère de la voiture,
par les soins de l'ambulance de la
police ; Mme Rey était évanouie.

Le jeune Veluzat souffre d'une frac-
ture du crâne, commotion et de bles-
sures superficielles aux jambes. Son
état est cependant jugé satisfaisant.
Quant à Mme Rey, elle en est quitte
pour une bonne peur.

Neuchâtel compte
31,000 habitants

Depuis hier, jeudi 7 juin , notre ville
compte 31,000 habitants, alors qu 'il y
en avait 30,226 au 31 décembre 1955,
28,067 en 1950 et 25,139 en 1945.

Un jeune cycliste renversé


