
OFFENSIVE
du protectionnisme
horloger français

LORS de la conclusion du nouvel
accord franco-suisse de novem-
bre 1955, la France avait ac-

cepté d'accroître de 40% le con-
tingent horloger qui avait été réduit
dans de fortes proportions depuis
une vingtaine d'années. Mais elle
n'avait accordé cette concession ma-
jeure qu 'à la condition que la Suisse
livre ses fameuses machines horlo-
gères à l'industrie française de la
montre. Comme si ce n 'était pas suf-
fisant , la France avait décidé d'aug-
menter — après coup — les droits
de douane sur les produits horlogers
dans une proportion qui avait in-
digné les exportateurs suisses : l'ac-
croissement des taux variait en effet
entre 100 % et 150 %.

Beaucoup d'eau a passé depuis
lors sous les ponts. Accaparé par le
drame nord-africain et l'agonie du
cabinet Edgar Faure, le parlement
français où, disait-on , une forte op-
position se serait manifestée à ren-
contre de l'augmentation des droits
de douane , laissa la question en sus-
pens. Et le cabinet Guy Mollet eut
dès sa constitution tant d'autres
chats à fouetter que le projet de loi
consacré aux taxes douanières tom-
ba dans l'oubli et fut bientôt rendu
caduc par la fuite du temps.

Mais, ainsi que le relève « Die
Schweizer Uhr », les protectionnistes
français ne renoncent pas pour au-
tant à leurs petites spéculations.
« Leur intention est maintenant de
« noyer » l'affaire des droits sur les
montres dans le nouveau tarif doua-
nier de leur pays. »

Le nouveau tant , qui comporte
1096 positions et 5190 sous-positions,
a été élaboré sur la base des recom-
mandations de la conférence de
coopération douanière qui se réunit
à Bruxelles le 15 décembre 1950
dans le but de définir la valeur en
douane des marchandises et de cla-
rifier la nomenclature internatio-
nale. Il apporte ainsi une simplifi-
cation incontestable à la législation
tarifaire française.

Comme bien l'on pense, les mi-
lieux protectionniste s d'outre-Jura
n'ont pas manqué le coche. Us ont
si bien réussi dans leurs manœuvres
que le nouveau tarif douanier pré-
voit des taxes doublées pour les pro-
duits horlogers.

L'exposé des motifs du projet de
loi n 'en parle pas , bien entendu ,
afin de ne pas éveiller outre mesure
l'attention des parlementaires. On y
lit simplement que « pour quelques
rubri ques... il a fallu modifier légè-
rement le taux du droit applicable !»

Or, comme le remarque « Die
Schweizer Uhr », le nouveau tari f
est présenté en bloc aux deux Cham-
bres. A l'heure où l'attention natio-
nale se concentre sur l'Afri que du
nord , c'est bien le diable si un dé-
puté s'avise qu 'on lui fait voter , les
yeux fermés, des taxes doublées.

Pourtant , un tel stratagème est de
nature à porter gravement atteinte
aux bonnes relations de la France
et de la Suisse. II faut  espérer que
la manœuvre sera dévoilée avant
qu'il soit trop tard.

Jean HOSTETTLER.

M. Guy Mollet ferait appel
à une personnalité radicale

Pour succéder à M. Mendès-France

qui ne serait pas choisie hors du cabin et actuel
Du correspondant de l'Agence télégrap hique suisse :
La démission de M. Mendès-France ayant privé le parti radical d'un

poste de ministre d'Etat , des démarches ont été entreprises auprès de M.
Guy Mollet en vue de rétablir l'équilibre prévu lors de la constitution du
gouvernement. M. Mendès-France lui-même se serait rendu auprès du
président du conseil pour 1 entrete-
nir à ce sujet et lui suggérer de
confier à M. Edouard Daladier , pré-
sident du groupe radical de l'Assem-
blée , le poste vacant.

Mais M. Guy Mollet s'y est refusé.
Il s'est adressé, par contre, à MM. René
Billières , Bourgès-Maunoury et Gilbert
Jules pour leur offrir  la succession de
M. Mendès-France. Tous trois se sont
récusés, préférant conserver leurs at-
tributions actuelles.

M. Guy Mollet ne tient pas à faire
appel à une personnalité choisie en de-
hors de son cabinet. Il songerait à don-
ner rang de ministre d'Etat à un des
secrétaires d'Etat radicaux en fonc-
tions, M. André Dulln et M. Auguste
PInton. 

Une rébellion péroniste éclate
dans la nuit de samedi à dimanche

Alors que le président Aramburu était absent de Buenos-Aires

La réaction énergique de Vamiral Rojas
conduit à la déf aite les f orces révoltées

Le chef du mouvement révolution- Valle. Ces deux généraux de divi-
naire était le général Paul Tanco, sion firent preuve d'un péronisme
secondé par le général Juan José fanatique pendant les derniers jours

BUENOS-AIRES, 10 (A. F. P.). — Le régiment de l'ar-
mée de terre « Patricios » en garnison dans les environs de
Buenos-Aires, s'est soulevé dans la nuit de samedi à diman-
che contre le gouvernement.

Le poste de radio de Santa-Rosa, capitale de la province
de La Pampa, à 1400 km. au sud de Buenos-Aires, était
occupé par les insurgés ainsi qu'un poste de la province de
Santa-Fe, aux environs de la ville de Rosario, où se trouvait
le président Arambru.

du régime Peron. Ils s'opposèrent à
la démission de Peron le 21 septem-
bre 1955 et à tous pourparlers avec
le mouvement révolutionnaire Lo-
nardi. Ils étaient en fuite depuis un
mois et sous le coup d'un mandat
d'arrêt lancé par le gouvernement
Aramburu. Valle avait même été re-
cherché par la justice militaire par
la voie de petites annonces dans un
journal de Buenos-Aires le 8 mai
dernier.

D'autres régiments
se soulèvent

Quatre régiments se soulevèrent
dans la capitale fédérale ainsi que
six régiments en Patagonie (extrê-
me sud du pays), selon la radio
clandestine parlant au nom du
«Mouvement de récupération natio-
nale ». La radio annonçait égale-
ment le soulèvement de toute l'avia-
tion militaire. Elle avait d'autre part
donné l'ordre à tous les régiments
qui ne se seraient pas encore ralliés
au mouvement de le faire immédia-
tement sous la menace d'être bom-
bardés dimanche à l'aube.

(Lire la suite en 9me page)

« Nous l'emporterons
si nous restons forts »

Parlant à l'université d'Âmes (lowa)

déclare M. Dulles à propos de l'URSS
AMES (lowa) (A. F. P.], — Le secrétaire d'Etat Dulles a lancé samedi un

vigoureux appel en faveur du maintien du programme de sécurité mutuelle
des Etats-Unis au niveau demandé par le président Eisenhower : 40 mil-
liards de dollars dont 36 milliards au titre de budget de défense des Etats-
Unis et 4 milliards 900 millions de dollars au titre d'aide militaire ef écono-
mique à l'étranger.

M. Dulles , qui parlait à l'université
dAmes , dans l'Etat d'Iowa, a déclaré
que ce programme constituait le meil-
leur moyen de sauvegarder la paix et
de pare r au danger persistant que re-
présente le communisme international.
• Ce serait en vérité une ironie si leB
Etats-Unis se retiraient de l'arène au
moment même où l'Union soviétique y
fait son entrée », a-t-il dit.

L'EFFORT MILITAIRE
COMMUNISTE

Après avoir souligné les efforts dé-
ployés actuellement par Moscou pour
étendre son emprise en donnant une
aide militaire à la Chine communiste
et à ses satellites de l'Europe orien-
tale, en essayant de se concilier les
pays libres en leur offrant du maté-
riel militaire et une aide économique à
crédit et en consacrant près de 500 mil-
lions de dollars par an à des fins de
propagande , M. Dulles a déclaré que
les Etats-Unis devaient maintenir leur
programme au niveau actuel aussi
longtemps que ce danger persistera.

(Lire la suite en 9me page)

Un discours
de M. Guy Mollet

PARIS , 11 (A.F.P.). — Le Conseil na-
tional diu painti socialiste a renouvelé
diimaaiçhe soir sa confiance à M. Guy
Mollet et à lia politique miemée par le
gouvernement qu 'il dirige.

C'est par 3138 maindia ibs cotutre 212
ot 125 abstentions qu'urne motion dans
ce sen.s a été adoptée à la fin de la
n-éuiniion dm ConseU nationa l de la S. F.
I. O. qui a été marquée pair ume iiniter-
ventiion de M. Guy Mollet sur 1« pro-
blème algérien.

(Lire la suite en Orne page)

la visite officielle
de la reine Elizabeth

en Suède

C'est par un faux départ
que s 'est... terminée

STOCKHOLM (A.F.P.). — La reine
Elizabeth et le duc d'Edimbourg, gui-
dés par le roi Gustaue-Adolf ,  ont vi-
sité samedi matin le Musée historique
de Stockholm. A cette occasion , l' ami-
ral Stig Ericsson , commandant en chef
de la f lot te  suédoise , a remis à ta
reine une ép ée datant de 1738.

(Lire la suite eu 9me page)

Le maréchal Tito se rend au théâtre
et les pourparlers se poursuivent

Le séj our yougoslave en U.R. S.S.

«K» accompagnera le maréchal à Stalingrad
PARIS (A.F.P.). — Le maréchal Tito, accompagné de Mme

Broz-Tito et des membres de la délégation yougoslave, a assisté,
an théâtre « Bolchoi » , à la représentation d'« Arzak Deux » ,
donnée par la troupe du ballet arménien « Spendiarov » , annonce
l'amena» Tass.

MM. Nikita Khrouchtchev et
Anastase Mikoyan assistaient à
cette représentation.

LARGE ÉCHANGE DE VUES
L'entretien qui a eu lieu samedi ma-

tin entre le maréchal Tito et lies d'iiri-
geants soviétiques a permis un large

échange de vues sur les principaux pro-
blèmes internationaux ainsi que la dis-
cussion de certaines questions concer-
nant le développement du socialisme
dans le monde d'aujourd'hui, a indiqué
M. Sokoratz , chef du département de la
pres<s* du gouvernement yougoslave.

(Lire la suite en 9me page)

Comment quatre hommes occupèrent
la légation de Roumanie à Berne

Le p rocès des p artisans roumains s ouvre auj ourd 'hui à Berne

Les circonstances d'une agression
qui provoqua mort d'homme

Notre correspondant de Bern e nous écrit :
Cet après-midi , dans la salle du Grand Conseil bernois, les quatre agres-

seurs de la légation de Roumanie comparaîtront devant la Cour pénale fédé-
rale. Avant l'ouverture du procès qui durera une dizaine de jours , rappelons
les faits principaux de la cause.

Dans la nuit du 14 au 15 février
1955, peu avant 2 heures, les habi-
tants du quartier environnant la
Schlosslistrasse étaient réveillés par
des coups de feu tirés dans le parc
de la légation . Alertée, la police
arriva en force, cerna l'immeuble ,
barra les voies d'accès.

Que s'était-il passé ? Les premiers
renseignements, confus encore, in-

Les agresseurs, le visage caché, sont emmenés par la police bernoise
après leur arrestation.

comp lets et parfois contradictoires,
ne furent donnés à la presse que le
15 février , à 10 heures, lors d'une
conférence que présidait le directeur
de la police municipale, M. Freimul-
ler. Ce qu 'on apprit alors et par la
suite se résume ainsi :

LE DÉROULEMENT DES FAITS
Vers 22 heures , lundi 14 février , qua-

tre individus pénétraient dans les bu- Aurel Setu , chauffeur de la légation ,
qui mourut  des blessures reçues

la nuit de l'agression.
reaux de la chancellerie , manière de
chalet construit dans un angle du parc ,
à quelque cent mètres de la résidence.
Ils y surprenaient la femme du chauf-
feur Aurel Setu , la ligotaient et la bâil-
lonnaient , coupaient les fils du télé-
phone et se mettaient à la recherche de
documents , ce qui était le but de leur
exp édition , on devait l'apprendra plus
tard. Alors qu 'ils étaient encore «au
travail », l'auto de la légation , conduite
par Aurel Setu , franchissait la grille du
parc , vers 1 h. 30. Elle ramenait deux
collaborateurs de M. Stoffel , chargé
d'affaires de Roumanie , qui étaient
allés à Zurich chercher le courrier. Ils
se rendirent auprès du chef de mission ,
puis , un peu plus tard , l'un d'eux -re-
partit dans sa voiture particulière pour
gagner son domicil e dans le quartier
du Kirchenfeld. C'est peu après qu 'eut
lieu , dans des circonstances que préci-
seront sans doute l'acte d'accusation et
les débats , la rencontre entre les agres-
seurs et le chauffeur qui ramenait
l'auto au garage. Des coups de mitrail-
lettes furent tirés par deux fois , et Setu
tomba , gravement blessé.

G. P.
(Lire la suite en flme page)

M. Eisenhower, opéré samedi
est en bonne voie de rétablissement

Les chances démocrates augmentent, mais...

Reprise, cette semaine déjà, d'une activité partielle

J WASHINGTON (A.F.P.). — Les médecins appelés en consultation J\ auprès du président Eisenhower ont décidé tard dans la nuit de ?
J vendredi à samedi d'effectuer immédiatement une « opération explo- f
\ ratoire », a annoncé le secrétaire de presse à la présidence, M. Ja- f
\ mes Hagerty. f
\ Peu après l'opération le bulletin de santé suivant était publié : f
\ « Le président a été ramené dans sa chambre à 9 h. 11 GMT. t
\ L'opération a confirmé que le président souffrait d'une obstruction t
\ intestinale due à l'ileitis qui est une maladie non maligne. L'obstrue- f
f tion a été soulagée. L'opération a été effectuée sous anesthésie gêné- f
t raie. Le fonctionnement du cœur est resté normal pendant toute la f
f durée de l'opération. L'état du président continue à être très satis- f
\ faisant. Ç

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower est aujourd'hui
sur la voie d'un rétablissement com-
plet et peut-être plus rapide qu'on
n'aurait pu l'escompter.

Déjà , le programme des futures
activités du président est mis au
point par ses conseillers politiques.

Le président Eisenhower signera ,
dans la semaine, les lois votées par
le Congrès et qui doivent constitu-
tionnellement, pour entrer en vi-
gueur, être paraphées par lui le 15
juin.

« Petite Maison-Blanche »
L'hôpital militaire de «Walter Reed»

fait , en ce dimanche 10 jui n, office de
« petite Maison-Blanche ». M. James
Hagerty, le secrétaire de presse prési-
dentiel , est depuis 48 heures le seul
trait d'union entre le chevet du pré-
sident malade et le monde. Il a reçu
dans la matinée l'adjoint principal de
M. Eisenhower, Sherman Adams, à qui
incombent pratiquement les affaires

purement administratives du cabinet
présidentiel.

Pas d'« intérim »
On ne parle pas d'une visite du vice-

président Nixon pour le moment à
Walter Reed. Les bruits d'« intérim »
qui avalent couru en septembre dernier
aux heures qui suivirent la thrombose
coronaire du président à Denver, n'ont
jamais circulé cette fois-ci. M. Hagerty
insiste lui-même sur la différence con-
sidérable entre les « 15 jours critiques »
de Denver et la situation actuelle. Moins
de dix heures après l'opération du pré-
sident, ses médecins et chirurgiens I*proclament unanimement « hors de dan-
ger ».

(Lire la suite en Orne page)

Un Anglais découvre
un plateau fantastique

A la suite de l'expédition
des Suisses à l'Himalaya :

KATHMANDOU, 10 (A. F.P.). —
Un p lateau inconnu, le plus haut du
monde, a été découvert dans l'Hi -
malaya , près de l'Everest, par M.
Peter John Webster, qui a participé
à l'expédition suisse conduite par M.
Eggler avant que celle-ci n'atteigne
l'Everest et le tothse.

A son retour aujourd'hui à Kath-
mandou, M. Webster a déclaré qu'il
avait découvert à plus de six mille
mètres d'altitude, entre le Makalu et
le Solekhumbu « un plateau fantas-
tique, extrêmement lisse et recouvert
de neige, d'une étendue de près de
sept kilomètres, sur lequel des avions
pourraient atterrir et décoller , à con-
dition qu'il ne s'y trouve pas de cre-
vasses cachées ».

M. Webster, planteur de thé à Dar-
jeeling , seul Britannique ayant par -
ticipé à l'expédition suisse, a ajouté
que du plateau , on pouvait voir clai-
rement les pics de l'Everest, du
Lothse et du Makalu. Au pied de ce
plateau , M. Webster et les porteurs
qui l'accompagnaient ont pu aperce-
voir cinq grands lacs gelés , ayant , '
chacun environ deux kilomètres de
long.

Circulant entre Rouen et Amiens , un tr.ain de marchandises, comprenant
des vagons de benzine , a déraillé. Le personnel du train put se protéger

à temps de l'incendie consécutif au déraillement. Douze vagons
sont comp lètement détruits.

Déraillement et incendie en France
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A vendre, dans plaisant village (700 h.), rive
droite du lac de Neuchâtel,

alimentation générale
quincaillerie, mercerie, etc.

Immeuble en bon état. Belle situation en
plein centre. Tenue depuis très longtemps
par la même famille. Réelle occasion à sai-
sir! Fr. 59,000.— -I- marchandises. Fr. 20,000.—
suffisent pour traiter.

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

On cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour nouvel hôtel au bord du lao de
Neuchâtel :

1 femme de chambre
sommelières
1 fille de restauration
dame de buffet
fille de buffet
1 portier seul
et 1 garçon de cave

Faire offres aveo prétentions de salaire, certi-
ficats et indiquer l'âge à : Case postale No 236
Neuchâtel ou demander renseignements & (038)
5 54 12.

Il
! | Par suite de développement d'entreprise, on cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
SERRURIERS CONSTRUCTEUR

SOUDEUR ÉLECTRIQUE
Place stable et bien rétribuée. — Chambres et logements

modernes.
\ Fabrique de véhicules utilitaires W. MAROLF

Finsterhennen (BE).
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Le spécialistel- Pg#&A JL

— Ia radi0 ' w^mmmÊ
- Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
[ Se rend régulièrement dans votre région

I p 1
^ 

Transformation
*"" i de toitures
COUVreiirS I Peinture des fers-blancs
mmHMW Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole . 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
9 la pluie,
0 les courants d'air

j par vos portes et fenêtres,

OEMANOEZ HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

¦ g _ i Une maison sérieuse
1» f \ \f \f  jraa Pour l'entretien
V CIOSS! : cio vos bicyclettes

H -j Vente - Achat - Réparations

~^" G.CORDEY
! Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

On demande j

JEUNES FILLES
consciencieuses, pour travaux de bureau.

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

A vendre à Neuchâtel, à 50 m. de l'arrêt du
tram, dans très belle situation, quartier de
belles villas,

VILLA FAMILIALE
5 chambres, cuisine, salle de bains, grand ves-
tibule, chauffage central, garage, beau jardin
arborisé. Construction récente, tout confort.

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

Je cherche jeune

MÉCANICIEN
sur automobiles, capable de fonctionner com-
me chauffeur postal, et possédant si possible
des connaissances de la langue allemande.
Edmond Virchaux, auto-garage, téléphone
7 51 33, Saint-Biaise.

i

Saint-Légier
A vendre Jolie villa, tout oonfort, six chambres,

un petit garage-atelier. Magnifique situation à
proximité de la station du train.

Prix Fr. 80.000.—.
S'adresser : Agence C. Furrer, rue J.-J.-Rous-

seau 4, Vevey,

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.

Pour Genève nous cherchons :

ouvriers poseurs de papiers peints
et ouvriers poseurs de linoléum

parquet liège, caoutchouc plaques A.T.,
plastofloor, etc.

A personnes sérieuses et qualifiées nous
garantissons un travail continu et bien
rétribué.

Début de l'engagement : tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec références à :
Moser & Sauvaln, il , quai des Bergues,

Genève

On cherche à acheter
une

maison familiale
ou petit immeuble à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons Immédiats. Adresser
offres éorites à F. R. 2806
au bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A louer pour vacances,

maison
de campagne

de 4 chambres et cuisine,
eau, électricité, télépho-
ne, région pied de Chas-
serai , magnifique situa-
tion. Prix intéressant. —
Adresser offres à Etablis-
sement « Le Vallon », sur
Usinières. Tél. 7 92 63.

Soudeurs autogène
Nous cherchons pour entrée Immédiate

ou à convenir quelques soudeurs autogène
ayant de la pratique, ou

jeunes ouvriers
désirant être formés comme soudeurs auto-
gène.

Places stables ; semaine de S Jours. Bonne
rétribution à personnes capables.

La Ménagère S. A., Morat TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 16

NEUCHATEL

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

tSy gj .A M̂. *& Sk *?*â m

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

Immeubles
à vendre aux Verrières.
Un de 5 appartements,
un magasin, un arrière-
magasin, deux garages, à
l'état de neuf , assurance
87,700 fr. ;

Un de 6 appartements,
grange, écurie, remise,
éventuellement avec ter-
rain, assurance 106,500
francs ;

les 11 logements sont
munis de salles de bains.

Four visiter et traiter ,
s'adresser au propriétaire
Louis Jornod , père , les
Verrières.

Fabrique de cadrans SINGER & Cie,
à Peseux, cherche

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate. — Ecrire ou
se présenter.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
garder deux enfants de 8
et 5 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Paire offres à
Mme E. Blndllsbacher,
Langfurren 17, Zurich .

GRATUIT
notre service à domi-
cile l'est dans tout le

canton
Blanchisserie MULLEB

Verger-Rond - Tél. 6 52 73
aux heures des repas

CANADA
Excellentes familles demandent jeunes filles
(18 à 30 ans) pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Vie de famille agréable.
Ecrire à M. R. Testuz, 8, avenue Warnery,
Lausanne. (Autorisation fédérale comme bu-
reau de placement pour le Canada.)

Ouvrière pour petits

TRAVAUX
d'atelier serait engagée. — Demander l'adresse du
No 2810 au bureau de la Feuille d'avis au télé-
phone (038) 7 22 85. .

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine et hall
à, l'usage de bureaux,
dans Immeuble ancien
au centre de la ville. ¦—•
Libre tout de suite ou
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à W. H.
2796 au bureau de la
Feuille d'avlB.

Chemin des Liserons 7,
logement de 3 chambres,
bains.

garage
Emile Boillet. Télépho-

ne 5 22 36.

!

VENDEUSES
qualifiées
sont demandées par

Épicerie Zimmermann S. A.,
Epancheurs 3

A vendre à Neuchâtel-
est :

maison Iocative
de 6 logements de trois
et deux chambres, cui-
sines et dépendances ;
lesslverles, jardin, clô-
turée, située au bord de
la route cantonale. —
Adresser offres écrites à
A. P. 2684 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne famille protes-
tante, à Zurich, cherch»

ÉCHANGE
pour jeune fille
du 15 Juillet au 15 août,
dans famille à Neuchâ-
tel (avec Jeune fille ou
garçon). Offres à Mme
Widmer, 28, Vy d'Etre,
la Coudre. Tél. 5 83 18.

KRAUER, Mécanique, Fahys 73
Neuchâtel, cherche

TOURNEURS
FRAISEURS

ayant quelques années de pratique. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. Semaine de travail de 5 jours.
Faire offres écrites avec prétentions

ou se présenter.

^LA COUDRE
A louer, pour les 1er février et
1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
I s'adresser :

a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,
î 2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23

Bau AG. fur Hoch- und Tiefbau
b) Talacker 41, ZURICH 1,

tél. (051) 27 23 38.

A /

Nous cherchons pour travailler en
fabrique i'

poseur de cadrans
emboîteur

Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites à C N. 2769 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Georges Borel
10, rue du Coq-dinde

ne reçoit pas jusqu'à
nouvel avis

iPRÊTS
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.

Gaston GEHRIG
Médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 24 juin

Clinique canine
f ermée

En cas d'urgence,
tél. 7 98 97

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.

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens-ajusteurs
pour le montage des machines à tricoter

électricien-installateur
Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

La famille de
Monsieur Alfred BELPERROUD

remercie sincèrement toutes les personnes
qui par leurs messages et leurs envols de
fleurs ont pris part à leur deulL

Colombier, le 8 Juin 1956.

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.

Nous cherchons à COUVET ou dans LES
VILLAGES ENVIRONNANTS,

chambres meublées
éventuellement

AVEC PENSION pour des ouvriers
suisses ou étrangers — Faire offres avec prix
à Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet.

Le poste de TENANCIER du

Cercle National
Neuchâtel

est à repourvoir pour le 31 août 1956.

Adresser offres par écrit jusqu'au 25
juin 1956, au président : M. Claude
Frieden, Fontaine-André 6, Neuchâtel.
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Association professionnelle cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

i

une employée
de bureau

connaissant bien la comptabilité. »
Travail indépendant. — Faire offres
avec prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffres S 22792 U à
Publicitas, Bienne.

A louer au centre de
la ville, une chambre
meublée et une chambre
de bonne non meublée.
Tél. 5 42 19.

Monsieur soigneux cher-

On cherche à louer
1 

CHAUMONT
appartement avec con-
fort, du 28 Juillet au
15 ou 20 août, une
chambre à un Ut, une
chambre à deux lits,
une cuisine, salle &
manger avec belle
irue. Adresser offres
écrites avec prix à J.
' . 2812 au bureau de
la Feullel d'avis.

Nous cherchons

employé de commerce diplômé
ayant si possible l'expérience des affaires
d'exportation

employé de bureau
pour la gérance des stocks de matières et
de fournitures. Dactylographie indispensable.
Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions à Edouard Dubied & Cie S.A., Couvet.

che
appartement

meublé
éventuellement non meu-
blé, 2 chambres, cuisine
(avec ou sans confort) ,
à. Neuchâtel ou environs,
pour le 15 ou 30 Juin
1956. Faire offres à case
postale 35, transit, Por-
rentruy 2.

On cherche à louer, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, à partir du 14 sep-
tembre, pour 6 mois,

appartement
meublé, deux pièces , cui-
sine, salle de bains. —
Adresser offres écrites à
G. S. 2807 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur expérimenté
sobre et travailleur, possédant les permis A et D,
trouverait emploi stable.

Faire offres par écrit à l'entreprise J.-Tell Borioli ,
combustibles et transports, à Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 34.

ON CHERCHE
pour séjour de 6 à 8 se-
maines, à la campagne,
dans cadre agréable aux
environs du Locle (Juil-
let-août),

personne
pouvant s'occuper d'un
ménage de 4 personnes.
Offres sous chiffres P.
253-28 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche Jeune hom-
me de 16 ans, en qualité
de

commissionnaire
Travail facile, vie de fa-
mille. Entrée tout de sui-
te. S'adresser à la bou-
langerie Jacot, Noiraigue.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

On cherche pour Neu-
châtel

Je oherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état,

lavator
PORTATIF

Adresser offres écrites
avec prix à I. U. 2811
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Commerce de Neuohft-
tel cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour tra-
vaux de magasinage, ex-
pédition , courses, etc. —
Faire offres détaillées en
indiquant âge et préten-
tions de salaire à case
postale 290, Neuchâtel I.

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 un

ouvrier
pour aider à la vigne et
à la campagne. Italien
accepté. Bon salaire sui-
vant capacités. Faire of-
fres à Mme Vve Lina
Roth , le Landeron .

Brasserie de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 2794 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
de métier et de confian-
ce sachant les deux lan-
gues est demandée pour
l'hôtel de la Poste, au
Landeron. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Tél. 7 91 45.

On cherche pour date
â 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.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage sans enfants. Bons
traitements désirés. —
Adresser offres écrites à
H. T. 2808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre

jeune fille
ayant déjà falt un stage
d'une année en Suisse ro-
mande, place pour aider
au ménage et au maga-
sin. Préférence sera don-
née à commerce de quin-
caillerie. Adresser offres
à famille Stettler, quin-
caillerie, Eggiwll (BE).
Tél. (035) 6 11 27.

rABLE
erche place, éventuel-
rnée. — Offres sous
., à Publicitas, Lau-

Véhicules à moteur
« Peugeot 202 »

6 CV, 1947 - 1948 - 1949.
Trois limousines 4 por-
tes, toit coulissant. —
Chauffage dégivrage. —
Depuis 800 fr .
Garage iln Littoral

AGENCE PEUGEOT
Début do la route des
Falaises, Neuchâtel. —
Tél. 5 26 38.

A vendre à bon mar-
ché,

voiture
« Opel Olympia »

modèle 1936, en bon état.
Tél . 6 40 M.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier agricole
pour la saison des foins.
S'adresser à Bussy frères,
Colombier. Tél. 6 33 14.

COMP r
Dame expérimentée ch
lement à la demi-joui
chiffres P. V. 11473 L
sanne.

A VENDRE
une scie alternative
transportable, 80 cm.,
modèle Millier Summls-
wald , neuve ; une dégau-
chlsseuse « Muller » neu-
ve ; un moteur c Ber-
nard » au mazout, à l'é-
tat de neuf ; une auto
« Austln », à choix sur
deux. Louis Jornod, père,
les Verrières.
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— Les a sépares, je ne l ignore
pas !... Leurs caractères s'oppo-
saient... ils ne pouvaient s'entendre.
Il est mieux qu 'ils se soient quittés
et aient refait  leurs vies, chacun de
son côté. Ils sont heureux ; c'est
mieux ainsi, n 'est-ce pas ?

— Et vous savez que moi...
V — Vous êtes née avant le divorce?
Je ne l'ai jamais ignoré, petite Cylia.

— Vous le saviez? s'exclama-t-elle,
pleine de regret à la pensée du mal
qu'elle s'était fait  à ce sujet.

Où donc avait-elle été puiser de
pareilles craintes ? Pourquoi avoir
nourri d'aussi noirs tourments ?...
Son père était  un homme honorable,
joui ssant d'une belle réputation et
possédant un caractère d'indéniable
héroïsme dont elle pouvait être
fière...

Les paroles d 'André Villaines ne
lui ouvraient-elles pas mille perspec-
tives sur tout ce qu'elle avait ima-
giné j usque In ?

Etait-il possible que dans le si-
lence de son cœur, durant  des jours
interminables, elle eût entretenu
d'aussi ridicules inquiétudes ? Elle
comprenait subitement que son man-
que d'expérience avait été cause de
tout le mal. La jeunesse est sévère
qui ne connaît rien aux choses et
qui se fait une montagne de la moin-
dre complication.

A pas lents, Villaines la soutenant,
ils avaient pris le chemin de l'Ab-
baye.

La lune, sortant des gros nuages
sombres, éclairait maintenant  le
paysage nocturne et leurs ombres,
s'allongeant auprès d'eux , semblaient
deux camarades familiers qui se se-
raient amusés à copier tous leurs
gestes.

Un silence était tombé entre eux;
mais dans la main  longue du jeune
homme, les doigts menus de Cylia
restaient blottis.

— Oh ! André , balbutia-t-elle, je
ne savais pas... Je redoutais tant que
vous n 'appreniez la vérité.

— Quelle vérité ?
— L'existence de mon père...
Il s'étonna :
— Et pourquoi ? En quoi la vie

de Guy Férias pouvait-elle être à
cacher ? Il est un grand artiste , son
talent est indiscutable ; d'autre part
il vit honorablement auprès d'une

femme qu'il adore et qui est en ad-
miration devant lui. Il m'arrive quel-
quefois de manger chez lui ; c'est
une faveur dont je suis très fier.

Elle avait eu un mouvement de
surprise. Et, sur ses traits pâlots,
une sorte de désapprobation s'était
figée.

— Non , non , fit-elle. Pas cela !...
Cette femme ? Vous ne pouvez pas
l'admettre  !... Il vit avec elle !

— Comme deux époux vivent en-
semble.

— Ils ne sont pas mariés ! obser-
va-t-elle avec une vertueuse hosti-
lité.

Villaines se mit à rire et serra
plus fort , contre lui , le bras de Cylia.

— Qu 'est-ce que vous supposez là ,
peti te amie  ? Ils sont bel et bien
mariés depuis une dizaine d'années.

— Mariés !... Mon père est rema-
rié !... C'est impossible.

— Pas du tout ! Je vous aff i rme
que c'est exact. Un de mes profes-
seurs, Me Danton , une célébrité du
barreau parisien , servit de témoin
à M. Férias lors de son remariage.

— Ma mère m'a affirmé le con-
traire !

— Il est probable que Mme de
Liancourt n 'aura pas été mise au
courant de ce mariage qui fut  célé-
bré dans la plus stricte intimité.

— Vous y avez assisté ?

— Non. Mais mes parents y
étaient.

Cylia porta sa main à son front
d'un geste machinal, car il y avait
plus de surprise sous son crâne que
de véritable amertume dans son
cœur.

— Je n 'en reviens pas, fit-elle
d'une voix de rêve. Je n 'ai jamais
envisagé qu 'il pût avoir refait sa vie.

— Le contraire eût été extraordi-
naire, Mme de Liancourt ayant re-
fait la sienne.

— Peut-être... Mais cette si tuation
change tout... Elle est pour moi
inat tendue !

De nouveau , le bras de Villaines
serra contre lui celui de Cylia.

— Je veux croire qu'elle ne vous
cause pas de peine.

— Au contraire. Il me semble que
si j'avais été mise plus tôt au cou-
rant de ce remariage , je me serais
fait  moins de mal... Mon père a re-
bâti un foyer, il est naturel  que je
sois devenue pour lui une étran-
gère. Ce soir , il a même paru ne pas
me connaître.

— Il ne pouvait guère agir autre-
ment. De loin , Mme Férias le suivait
des yeux ; toute marque d'a t t e n t i o n
de sa part , vis-à-vis de vous, eût fai t
du mal à la mère qui l'at tendait
avec ses deux enfants.

Cylia tressaillit.

— Une mère ! Deux enfants !...
Ceux-ci sont-ils donc les siens ?

— Oui , deux garçons... deux beaux
enfants dont il est très fier...

Elle se mit à rire ironiquement,
mais Villaines perçut comme de
l'amertume dans sa voix.

— Deux garçons ! La part des
dieux !... Je n 'avais jamais envisagé
ces deux autres paternités... Je com-
prends, m a i n t e n a n t , que mon exis-
tence ne pèse guère , pour lui , dans
la balance de ses sentiments... Ces
deux enfan ts , c'est la perpétuation
de son nom et de sa race. Il rêve à
l'avenir prometteur... aux succès
glorieux dont les fils s'efforcent
d'honorer leurs pères... Tout son or-
gueil , tous ses espoirs sont remplis
d'eux. Qu 'est-ce qu 'une fille vien-
drait faire  là-dedans ?

— Une fille qu 'il n 'a pas élevée,
sur tout  ! observa André , avec dou-
ceur.

Cylia leva le nez , cherchant à lire
sur son visage le vrai sens de cette
observation.

— Une fille qu 'il n 'a pas élevée !
répéta-t-elle lentement, en soupesant
les mots. Ah ! oui ! s'écria-t-elle aus-
sitôt. L'enfant  inconnue ! Je com-
prends...

— Oui , l'enfant  inconnue... l'étran-
gère !

— Mais ce n 'est pas ma faute s'il

ne me connaît pas ! observa-t-elle
vivement.

— Evidemment. Il n 'en est pas
moins vrai que l'homme a besoin ,
en quel que sorte , de cultiver les sen-
timents qui l'at tachent à ses en-
fants.

— C'est-à-dire ?
— Il aime surtout ceux-ci parce

qu 'ils portent  son nom ; parce qu 'ils
sont fragiles et font ressortir sa
force et son besoin de protéger,
parce qu 'aussi il a des droits sur
eux . qu 'ils f l at t en t  son orgueil et
qu 'ils font partie de sa vie , de son
ambiance. Us sont sa chose, en vé-
rité, et c'est ins t inc t ivement  qu 'il
se dévoue pour eux.

— Oui , fit-elle pensivement. C'est
peut-être tout  cela qui donne à un
homme l'âme d'un père.

De nouveau , le souvenir du conte
russe vint  l'assaillir et le même mot
vrilla son cerveau : un passant !

Elle baissait la tête , enfoncée dans
ses pensées tumultueuses.  Villaines
s'en inquiéta :

— Ecoulez , Cylia. Je voudrais vous
expliquer... J'ai très peur que vous
ne passiez une mauvaise nuit , mon
petit. Je devine que vous allez res-
sasser les événements et vous faire
du mal de l ' indifférence que Guy
Férins a paru avoir pour vous !

f A  suivre)
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Vu le succès remporté par la
démonstration du mois de mai,

une nouvelle démonstration

aura lieu du 12 au 19 juin 1956
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Nous avons réussi à obtenir qu'une assis-
tante d'HELENA BUBINSTEIN vienne mon-
trer à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de cette
remarquable spécialiste de la beauté. Elle
vous dira ce qu'HELENA RUBINSTEIN
pense de votre teint et ce que vous devriez
faire pour le rendre plus pur, plus beau
et plus Juvénile. VeuUlez profiter de cette
occasion particulière. Prière de s'annoncer
par téléphone.

JvOLcliO' iHuda NeucTL?
Tél. 5 34 64

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques

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

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

Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES
BAS A VARICES sur mesure

?AVwCHi J'̂ ' BANDAGISTE
-]̂  Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél. 514 52

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

A vendre

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

UN CHAMPION ! flM{|]|j||| i||l|y|l V
QUALITÉ - ÉLÉGANCE - SÉCURITÉ lH H j ^^/ j^yX l̂

I H BTl l II ® '-0 seu' v°'omo'eur équipé d'un moteur re-
VH H/ \tJ froidi par turbo-ventilateur.
H ffl /N 0 Sa sécurité totale de marche appréciée par
H -_ 9 i des milliers de propriétaires enthousiastes.

P -̂'H * 0 Sa suspension intégrale par fourche télesco-
0 fl pique hydraulique et cadre arrière oscillant.
H ¦ 0 Son éclairage puissant, 17 watts, qui permet

C». i Q ̂  n ^H B- de rouler de nuit sans dangerrr. f ïf *J^, ^ P ! B  ^e  . j . .,gr m V ia tenue de route impeccable grâce aux

mpplément pour compteur ML f )̂  _ _ • . „
. . Jr^^Sy ® emaillage et chromage de haute qualité.

CONDOR S. A. PLACE DU MONUMENT - NEUCHÂTEL
I 1 Tél. (038) 5 26 06

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros- _, ,
pectus vélomoteur CONDOR-PUCH. Représentants :

Saint-Martin t A. Javet
Fleurier : F. Balmer
Môtiers : J. Muller

**""* ' Peseux : A. Niederhauser
Diesse : V. Bourquin

ECHANGEZ
du vieux contre

du NEFF !
Cuisinière à gaz NEFF,
dernier cri , neuves avec
garantie , triple émailla-
ge Ivoire de luxe , 3 brû-
leurs économiques, grand
four (280 fr. moins re-
prise de votre vieille cui-
sinière Jusqu 'à 200 fr.
selon sa valeur). — Aux
Arts Ménagers S. A-, 26 ,
rue du Seyon, Neuchâtel .
Tél. 5 55 90.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf. Télé-
phone 5 18 45.

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ;

¦Bggi—¦—¦—mmismmmm̂
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LUSTRERIE
en vue des

emménagements

VISITEZ notre

EXPOSITI ON
magasin et étages

des nouvelles lustreries

^SIBfS!
Grand-Rue 4 Tél. 51712

v» J

Petit magasin
d'épicerie

au centre de la ville de
Neuchâtel , à remettre
pour cause de décès. Con-
ditions avantageuses. —
fctude Jean-Pierre MI-
CHAUD , AVOCAT ET
NOTAIRE , COLOMBIER.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b ranche
B A R B E Z A T  4 CIE . F L E U R I E R

Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DAMAS et soieries tous stvles. ¦

Fred. K V N Z  gS™
COLOMBIER

Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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L'Observatoire de Neuchâtel nous

communi que:
La temp érature moyenne : 14°,3, dé-

passe la valeur normale pour mai
(13°,2). Le minimum : 2°,4, se pro-
duisit le ler, le maximum : 26°,6, le 28.

La durée totale de l'insolation :
229,7 heures, est nettement supérieure
à la valeur normale (209 ,2 heures).
Il n'y eut que deux jours où le soleil
ne se montra pas du tout.

La hauteur  totale des préci pi tat ions:
107,2 mm., se répartissant sur 14
jours, dépasse passablement la valeur
normale : 81 mm. Maximum diurne :
23,5 mm., le 17.

La moyenne de l 'humidité relative :
70 %, fut normale, tandis que la
moyenne de la pression atmosphéri-
que : 722,7 mm., présenta un excès
de 4 mm. sur la valeur normale.

Le vent fut faible en moyenne. Di-
rection prédominante : NE.

En résumé, le mois de mai fut nor-
malement chaud et humide, pluvieux
et très ensoleillé.

Le temps en mai

BEVAIX
Avec nos accordéonistes

(c) Dimanche passé, la société des
accordéonistes « L'Amitié » a procédé à
l'Inauguration de sa bannière. Un cor-
tège parcourut les rues de la localité ,
puis se rendit au Verger communal, où
M. .. Clément Fivaz, organisateur de la
manifestation , ouvrit la cérémonie. La
société marraine, « Les rossignols des
Gorges » , de Boudry, remit solennelle-
ment la bannière aux accordéonistes
bevalsans. On entendit différents ora-
teurs , puis le reste de l'après-midi se
déroula sur des rythmes dansants.

A propos du jeune gibier
(c). Mercredi après-midi , un groupe
d'enfants jouant dans la forêt est
tombé dans le refuge d'une famille de
chevreuils ; la chevrette effrayée avait
abandonné momentanément un tout
jeune faon de deux à trois jours. Les
enfants  crurent faire une bonne action
en emportant le jeune animal chez le
garde-chasse, M. Cl. Fivaz . Celui-ci leur
expliqua les conséquences de cet acte
inconsidéré : le faon , saturé d'odeurs
humaines , risque d'être abandonné dé-
f in i t ivement  par sa mère. Néanmoins ,
M. Fivaz reconduisit immédiatement le
petit  chevreuil à l'endroit précis où il
avait été recueilli.

Il serait bon que les enfants fussent
renseignés sur la conduite à observer
dans des cas semblables : disparaître
au plus tôt sans toucher aux petits
animaux.
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P.cgrès réel,Cilv ci car:
il n'y a aucun produit pour la grande
lessive qui puisse garantir une pré-
servation plus sûre du calcaire et un
meilleur effet de blanchiment , l'jt
en ménageant les tissus autant que
PROGRSSS.

Vous pouvez absolument *̂f\vous *'er ï-^ v̂S1^
produit indiscutablement suisse

Savonnerie StCàlili I Cifc Wiolsflhsur j

Le garde police prend
sa retraite

(c) Atteint par la limite d'âge, notre
garde police , M. J. Guenot , a quit té ses
fonctions le 31 mai. Nommé à ce poste
en 1916, M. Guenot a donc accompli
40 ans de service. S'imagine-t-on ce que
représentent 40 ans de contact jour-
nal ier  avec la population d'une loca-
lité ? Aucun événement , aucune mani-
festation ne pouvait lui échapper. Tous
les jours , été comme hiver , le garde
police est à disposition. On l'utilise
dans tous les domaines : encaisseur ,
contrôle de la rentrée des enfants  le
soir, fermeture des établissements pu-
blics , surveillance de la plage , af f i -
chage ; il est présent aux mariages , aux
cérémonies funèbres ; il franchit la
porte de tous les immeubles et prend
contact avec tous les propriétaires et
locataires. Chacun s'est plu à reconnaî-
tre sa bonne humeur , sa serviabilité.
Une- telle activité ne pouvait laisser
ind i f f é r en t e s  nos autorités communales,
lesquelles , au cours d'une petite réunion
et avant de déposer leur mandat , pri-
rent off ic ie l lement  congé de lui en lui
of f ran t  une jolie attention dédicacée.
Souhai tons  à son successeur, M. H. Fer-
rat, une carrière aussi complète et aussi
digne que celle qui vient de se terminer.

LE LANDERON

(c) Jeudi , entre 19 et 20 heures, un
formidable coup de tonnerre retentis-
sait entre Cornaux et Saint-Biaise. La
foudre était tombée , à l'est du domai-
ne de Souaillon , sur un frêne de 15
mètres de haut , le déchiquetant de fa-
çon saisissante jusqu 'à sa base , pour

(Press Photo Actualité , Neuchâtel )

terminer sa course en labourant le
sol.

Au même instant , les ampoules et les
fusibles des instal lat ions électri ques et
téléphoniques du bât iment  Vuitel , si-
tué au nord-ouest à 100 m. de l'arbre
foudroyé, étaient mis hors d'usage.

Près de Souaillon, un frêne déchiqueté par la foudre

Générosité missionnaire
(sp) La collecte , organisée dimanche
dernier à l'occasion du passage de
M. Rouzeau , miss ionnaire  au Gabon ,
a produit plus de 2000 fr. pour les
Missions.

BOLE
Un beau concert

(c) Mercredi soir , devant un nombreux
public , la société de chant « L'Union
chorale » a donné , sur la place du vil-
lage , un concert très apprécié de la
population , sous la direction de M. H.
Schmid. Tous les chœurs ont été inter-
prétés de façon parfaite. Excellente
diction e,t bonne fusion des voix.
Après le concert , la société est allée
chanter au domicile de la doyenne du
village , Mme Emma Berthoud , âgée de
96 ans , et chez quelques membres
malades.

PESEUX

LE LOCLE
La première séance
flu Conseil général
aura lien le 19 juin

(c) Bien que les mandatair es des partis
politi que s ne se soient pas encore réunis
pour discuter  la répart i t ion des com-
missions , des présidences (Conseil com-
munal , commission scolaire), la date
du mard i 19 ju in  a été retenue pour
la séance inaugurale du Conseil gé-
néral. C'est à cette séance que sera élu
le Conseil communal.

On ne sait pus encore qui abandon-
nera — si abandon il y a — son siège
au Conseil communal.  M. Jean Duvanel ,
conseiller communal et chef du dicas-
tère des travaux publics , a offert sa
démission de conseiller communal à
son parti. Mais le comité du parti so-
cialiste laisse à son assemblée générale
le soin soit d'accepter le renoncement
de M. J. Duvanel (depuis vingt-deux
ans conseiller communa l ) ,  soit de choi-
sir une autre solution.  La situation
sera éclaircie au cours de la semaine
prochaine.

CEKNIEK
A l'Ecole cantonale

d'agriculture
(c) Dernièrement, l'Ecole cantonale d'a-
griculture a fêté trols de ses fidèles col-
laborateurs.

Lors d'un souper , dans les locaux de
l'école , auquel assistaient : MM. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département de l'agriculture , Henri Mo-
rier , ler secrétaire du dit département ,
Fernand Sandoz, directeur de l'école , et
les principaux chefs de l'établissement ,
des souvenirs furent remis à M. Willy
Pétremand , chef de la comptabilité pour
40 ans de service et à MM. Edmond
Schwab, chef d'atelier pour 25 ans d'ac-
tivité.

BOLUEVILLIERS
Course scolaire

(c) Dans sa dernière séance la commis-
sion scolaire a fixé la course pour les
deux classes au 12 Juin. Champéry-Pla-
nachaux en est le but. Pour accéder à ces
beaux sites du Valais , les divers moyens
de locomotion Intéresseront nos écoliers,
puisque la course se fera en trolleybus,
train , bateau et téléphérique.

GRANDSON
Assistance

et assurance vieillesse
(c) Le montant des secours versés , l'an-
née dernière , par l'Office communal d'as-
sistance de Grandson a été de 12,448 fr.
contre une somme de 14,068 fr. en 1954.
Le comité de bienfaisance a distribué aux
économiquement faibles des bons d'achat
pour une valeur de 797 fr. En 1955, l'Of-
fice communal d' assurance-vlelllesse s'est
occupé de la gérance de 187 dossiers (dont
106 de « vieillesse-simple»); il a été versé
aux bénéficiaires 126,119 fr.

Les amateurs de vin
Le comité central de l'Association

suisse des amateurs  de vin a siégé à
la Chaux-de-Fonds sous la présidence
de M. L. Dupuis  (Renens) .  Il a pris
connaissance de la fondat ion  de deux
nouvelles sections , celles de la Suisse
centrale et du Tessin, et a constaté
une augmenta t ion  du nombre des ama-
teurs de bon vin , part isans d'une con-
sommation raisonnable de cette bois-
son. L'association compte maintenant
bien plus de 3000 membres. Un des
sommets de l'activité de l'association ,
cette année, a été constitué par le
voyage collectif au Tessin , qui eut lieu
au début de mai. Il a permis aux mem-
bre s romands et suisses alémani ques de
faire connaissance avec les Merlot de
choix de Suisse méridionale et avec
les organisations d'encavement du
Tessin.

#
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— Quand j 'avais ton âge, on ne
me donnait pas d'argent de poche,
tu n'en as donc pas besoin non
plus !

— Mais papa , tous mes copains
en ont . A Jacques, son père lui don-
ne 5 francs par semaine !

Inutile de continuer ce dialogue ;
chaque mère, chaque père le con-
naît et tous aimeraient bien savoir
comment résoudre ce problème.

Sans prétendre apporter une so-
lution définitive, examinons cette
question sous quel ques-uns de ses
aspects les plus fréquents.

Tout d'abord le principe : faut-il
donner de l'argent de poche aux en-
fants ? Il fut un temps, « de notre
temps » comme aiment à dire les
parents qui ne désirent pas être à
la page, où l'on ne donnait pas d'ar-
gent aux enfants qu 'on voulait bien
élever. « Tu auras de l'argent quand
tu le gagneras, mon petit. » C'était
peut-être bien et bon pour ce temps-
là où la vie était essentiellement
familiale. Hors de la maison, il n'y
avait que l'école et on prenait avec
soi son morceau de pain pour la
récréation.

II est inutile de se demander si
ce temps était meilleur que le nôtre.
Nous avons aujourd'hui une autre
vie dans un autre monde. L'enfant ,
à côté de sa vie familiale et scolaire,
a toute une vie sociale : il a ses jour -
naux , souvent sa société ou son club,
il utilise très jeune déjà les moyens
de transports en commun, bref il
vit dans la cité tout autrement  que
son grand-père quand il était petit.

Il est donc appelé à manipuler
constamment de l'argent. C'est pour-
quoi il est normal qu 'il ait aussi son
argent et qu 'il en soit responsable.
Il faut qu 'il apprenne la valeur de
cet argent , qu 'il sache que la source
n 'en est pas intarissable. Il est même
indi qué de lui laisser l ' initiation de
certaines petites dépenses person-
nelles qui devront être faites dans
les limites des sommes qui lui sont
allouées. Bref , il faudrai t  même qu 'il
apprenne à faire de petits comptes.

A notre première question , nous
répondons donc : oui , il faut don-
ner de l'argent de poche aux en-
fants , mais dans des l imites raison-
nables, cela même clans un but édu-
catif .

Mais combien leur donner ?
C'est là que la difficulté com-

mence. Donner trop, n'est-ce pas
fausser complètement la conception
que l'enfant va se faire de la «vie
économique et sociale ? Donner trop
peu , n 'est-ce pas le mettre dans un
état d' infériorité dangereux par rap-
port à ses camarades et l'emp êcher
de faire assez tôt l'expérience de
l'économie ?

Ceux qui observent les enfants
sont surpris de voir tout l'argent
qu 'ils dépensent ; que ce soit auprès
des marchands de crème glacée,
dans les kiosques à journaux ou
durant  les courses d'école. Qui dira
l'étonnemcnt des maîtres devant les
dépenses irréfléchies des élèves en
course d'école, depuis le fils à papa
qui paye aux copains avec des bil-
lets jusqu 'au petit dont le voyage a
dû être régl é par le fonds scolaire
et qui s'achète le plus beau capet
d'armailli brodé d'edelweiss ou une
canne dont il ne se servira jamais ,
couverte de noms d'ascensions qu 'il
n 'a pas faites.

Qu 'on donne de l'argent de poche

aux enfants , mais pas des sommes
exagérées comme le font certains
parents. C'est non seulement créer
une mentalité déplorable chez l'en-
fant  dont la bourse est toujours
pleine, mais en même temps c'est
éveiller chez ses camarades des sen-
timents d'envie et de cup idité. En-
fin , c'est créer des différences so-
ciales qui , dans le monde des éco-
liers, devraient être atténuées autant
que possible.

Commencez par donner quel ques
sons aux petits, puis quelques francs
aux plus grands ; mais qu 'avant
quinze ans , nos écoliers ne viennent
pas en classe avec, dans leur bourse,
des écus ou des billets comme c'est,
hélas ! trop souvent le cas. Apprenez
à vos fils et à vos filles à dépenser
sans gasp iller et à économiser sans
avarice.

MENTOR.

L'argent de poche

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h.,

Symphonie classique, de Serge Proko-
fiev. 7.15, Inform. 7.20 , bonjour en mu-
sique. 11 h., émission d'ensemble ; mu-
sique et refrains de partout. 11.30, vies
Intimes, vies romanesques. 11.40, un
compositeur genevois, Michel Wiblé.
11.55, la pianiste Lily Dûment. 12.15,
Fresques, de Haydn Wood. 12.25, deux
chansons populaires russes. 12.30, l'or-
chestre symphonique de Vienne. 12.45,
lnform. 12.55, de tout et de rien. 13.05,
petit divertissement moderne. 13.25, des
goûts et des couleurs :' prélude à l'heure
féminine: 13.55, la femme chez elle.
16.30, musique symphonique. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 , deux
danses roumaines. 17.25, musiques du
monde. 17.45, voulez-vous savoir ? 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.30, boite à
musique. 18.50, un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19 h., micro partout.
19.15, inform. 19.25, Instants du monde.
19.40 , du coq à l'âne. 20 h., énigmes et
aventures : « Compte No 6789 » , de P.
Alexandre et M. Roland. 20.45, divertis-
sement populaire. 21.30, demain, les ro-
bots. 21.45, œuvres de Haendel. 22.15,
les Jeux olympiques hippiques. 22.30 ,
inform. 22.35 , place au jazz. 23.05, pour
clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20 , disque. 6.25 , gymnastique.
6.35, musique légère . 7 h., inform. 7.05,
concert populaire. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, mélodies légères. 12.30 ,
inform. 12.40, ensemble champêtre et
chœur. 13.15, Concerto No 4, de Mozart.
13.30 , musique de notre temps. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30 , reprise d'une
émission radioscolaire . 16.30, le Radio-
Orchestre . 17 h., Aus der Montagsmappe.
17.05, piano. 17.30, «L'Abeille Maia» ,
pièce de K. Vethake. 18 h., Heine dans
le chant des romantiques. 18.20 , orches-
tre récréatif bâlois. 19 h., In der Basler
Webstube. 19.20 , communiqués, sports.
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h.,
concert demandé . 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
Wenn der Ha.gel schlàgt , évocation.
21.50 , sonate , « Wa.ldste.tn » , de Beetho-
ven. 22.15, lnform. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , orchestre de chambre de Bâle.

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 . téléjournal ; magazine sportif . -
Les gens du voyage s'arrêtent à Carouge.
Emission publ ique de variétés en trans-
mission de la Salle des fêtes de Carouge.
Solistes célèbres : la claveciniste Lina
Lalandl , avec le concours du Collegium
Musicum de Bàle , dir. A.-E. Kaiser. -
Eurovlslon : résumé fUmé des Jeux
olympiques équestres de Stockholm.

Emetteur de Zurich: 20.30 , téléjournal.
20.45, magazine sportif . 21 h., viens ,
découvre le monde : la SlcUe.. 21.20,
l'émetteur de Beromunster à vingt ans
d'activité . 21.45, solistes célèbres : Lina
Lalandl . 22.15 , Eurovlslon (voir pro-
gramme romand) . 22.35 , téléjournal.

Demain :
Le rideau de velours

Problème No 157

HORIZONTALEAIENT
1. Face du dé. — Villégiature de plein

air.
2. Dénonciation servile.
3. Beau parleur. — Ile. — Protecteur

d'une pup ille.
4. Belles fleurs ornementales.
5. Pour traverser la rivière sans na-

ger. — Profession monacale.
6. Fleuve de Pologne. — Affluent dn

Danube.
7. Réunies en vue d'un but commun.
8. Ils nous font courber l'échiné. —

Possessif. — Où point le jour.
9. Prénom masculin.

10. Ils sont protégés par la police. —
Préposition.

VERTICALEMENT
1. Un air lent et grave. — II parle

sans savoir ce qu'il dit.
2. Forme d'être. — Fils de Jacob.
3. Libéralités.
4. Démonstratif. — Les convaincus. —¦

Accueilli.
5. Il fi t  manger ses neveux à leur père.

— Il aurait brûlé la riche biblio-
thèque d'Alexandrie.

6. Possessif. — Ambitieux qui tomba
de haut.

7. Fleuve. — Petite enclave espagnole
dans le Maroc français. — Chef-lieu.

8. Qui ont pris un corps de chair.
9. Préfixe. — Illustre famille d'Italie.

10. Prise d'eau. — Classes fermées.

Solution du problème No 156
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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. 30, Port du désir.

17 h. 30, Le chemin du déshonneur.
Palace : 20 h. 30 , Des gens sans impor-

tance.
Arcades: 20 h. 30, Les ponts de Toko-Ri.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wlldhaber , Orangerie

\ Nouveau!

Genève - New York - la Californie avec les Constellations Super- G  ̂  ̂
la -3TfKfl

chaque dimanche ' lre classe I Radar à bord .
| dép. Genève 18.30 : avec lits ! Moteurs turbo-compresseurs

arr. New York 07.10 (heure locale) | Classe Touriste ; Réservoirs supplémentaires dans les aiieB

"̂MfMRenseignements et réservations aupr ès de votre agence de voyag es ou ^— ES&WàW Ê̂
TRAMS WORLD AIRLINES

RADIOS
Un poste de radio
vendu = une ga-
rantie à assumer.

Le travail
du spécialiste

TOUTES
RÉPARATIONS

Personnel technique

HUG & Cie
Musique

Neuchâtel
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Machines
à coudre

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



Longeau nettement battu à Neuchâtel
H LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL g

Bécherraz marque une nouvelle fois trois buts
Cantonal - Longeau S-0 (2-0)

CANTONAL : Courvoisier ; Tacchella ,
Erni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Lanz, Bécherraz , Sosna, Facchinetti ,
Thalmann. Entraîneur : Pinter.

LONGEAU : Flury ; Hanzi , Loffel ;
Voirol , Bohren , Spahr ; Abrecht , Hanzi
II, Renfer , Sommer, Graf. Entraîneur :
Wyss.

BUTS : Bécherraz (15me et 39me).
Deuxième mi-temps: Facchinetti (9me),
Sosna (25me) , Bécherraz (Ume) .

NOTES : Terrain sec ; journée assez
chaude ; soleil favorable à Cantonal en
première mi-temps, puis à Longeau. Ar-
bitrage (trop) bienveillant de M. Guin-
nard (Gletterens) . 1500 spectateurs. A
la 30me minute de la première mi-
temps, Thalmann commet un foui ;
puis dans la même minute, alors que
le jeu est arrêté, il frappe un adver-
saire dans le ventre. Curieuse concep-
tion du football ! Les fouis seront
d'ailleurs nombreux durant cette partie
de liquidation (de comptes). Si l'arbitre
s'était montré un peu plus sévère , ni
Cantonal , ni Longeau n'auraient ter-
miné ce match au complet. A la 7me
minute de la seconde mi-temps, Facchi-
netti décocha un violent tir qui toucha
la partie supérieure de la latte du but
de Longeau. Corners : Cantonal - Lon-
geau 8-6 (4-3).
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Neuchâtel, le 10 juin.
Cantonal et Longeau n'ayant plus

rien à gagner ou à perdre dans le
présent champ ionnat, on pensait
assister à une partie plaisante, la
principale préoccupation de cha-
cun étant de confectionner un bon
football. Erreur ! Eussent-ils lutté
pour l'ascension en catégorie supé-
rieure ou contre la relégation que
Neuchâtelois et Bernois n'auraient
pas joué avec moins de hargne.
Que de fouis ! Que de discussions !
Ce fut une fin de saison houleuse.
Les joueurs ne tardèrent pas à se
regarder comme des chiens de
faïence. Par bonheur , on n'eut pas
à déplorer de blessés ; pourtant , les
coups à l'adversaire ne manquè-
rent pas.

Le gardien nenchâteloîs Courvoisier, qui faisait hier sa rentrée en ligue nationale, s'apprête à
maîtriser le ballon poussé trop en avant par un attaquant de Longeau que talonne Chevalley.

(Press Photo Actualité)

Les hommes de Pinter ont ob-
tenu une confortable victoire, bat-
tant près d'une demi-douzaine de
fois une défense trop encline à
spéculer sur le « hors-jeu ». Bien
des attaques neuchâteloises furent
neutralisées de la sorte ; Sosna, no-
tamment, tomba souvent dans ce
piège ; mais dès qu'un Neuchâte-
lois débordait, balle au pied , la dé-
fense adverse, Longeau courait un
grand danger, parce que trop dé-
couvert. Une fois encore, Bécher-
raz fut le grand réalisateur de son
équipe. Il obtint trois buts ; le
deuxième — une reprise du gauche
en demi-volée — fut magnifique.
Paradoxe : malgré les cinq goals
obtenus, Cantonal manqua de réus-
site. On laissa échapper plusieurs
occasions favorables d'augmenter
la marque. Ce fut entre autre le cas
de Sosna en seconde mi-temps, le-
quel pécha par excès de confiance.
Dans son ensemble, le jeu des Neu-
châtelois manqua de cette fluidité
qui le caractérisa parfois en ce se-
cond tour. On luttait plus qu'on ne
jouait ; on restait contracté ; les
passes devenaient laborieuses et
trop souvent aboutissaient dans les
pieds de l'adversaire. A ce point
de vue là, ça sentait la fin de sai-
son, la « saturation » de football.

Que dire de Longeau ? Cette
équipe nous surprit au début. Alors
que nous nous attendions à la voir
multiplier les longs dégagements,
dans ce style qui caractérise la li-
gue B, elle confectionnait un foot-
ball précis, conservait la balle à
terre. Elle avait peut-être trop ten-
dance à faire des passes en retrait,
mais cela était admissible : autant
transmettre la balle en retrait à un
coéquipier qu'en profondeur à un-
adversaire. Mais par la suite, dès
que les échanges devinrent plus
brutaux , que l'arbitre fit appel à
toute sa dip lomatie pour tenter de
calmer les esprits, le jeu de Lon-
geau baissa d'une classe. On se mit

à tirer au hasard ; on s'intéressa
un peu trop aux tibias de l'adver-
saire. Dommage pour Longeau !
Car à en juger par le football que
cette équipe nous présenta au dé-
but du match, elle semblait de
taille à forcer plusieurs fois l'ar-
rière défense neuchâteloise. Il est
vrai que pour son retour en ligue
nationale, le gardien Courvoisier
fournit une prestation digne d'élo-
ges.

v. B.

* Une journée avant sa conclusion,
le champ ionnat suisse de football
ne comporte plus aucun point d'in-
terrogation. La dernière inconnue,
celle concernant le second relégué,
a disparu : Granges accompagnera
Fribourg en ligue B.

* Les Soleurois ont perdu devant
Chiasso : même en cas de victoire,
leur sort n'aurait pas changé ; car,
Zurich, l'autre club menacé de relé-
gation, a remporté le derby des
bords de la Limmat , infligeant à
Grasshoppers sa première défaite au
Hardturm.

* Young Boys et Lausanne d'une
part, Lugano ef Schaffhouse, d'au-
tre part, n'ont pu se départager. De
son côté, Bâle a réalisé contre Fri-
bourg le résultat record de la sai-
ton (9-1). Bellinzone, lui, a empo-
ché deux points devant Urania, ce
qui lui permet d'accéder à la cin-
quième place, à égalité avec les
coéquipiers de Hugi II, lequel battit
hier Dougoud à quatre reprises.

* En ligue B, Winterthour est offi-
ciellement promu en catégorie su-
périeure. Pour l'imiter, Young FeJ-
lows n'a besoin que d'un point.

* Vainqueurs respectifs de Berne et
de Bienne, Malley et Lucerne pos-
sèdent encore une petite chance :
rejoindre Young Fellows.

* A l'autre bout du classement ,
Blue Stars se trouve dans une situa-
tion sans issue. La saison prochaine,
il n'y aura vraisemblablement plus
de clubs zuricois dans ce groupe,
Winterthour et... Young Fellows ac-
cédant à la catégorie supérieure,
Blue Stars retournant en première
ligue.

* Thoune a encore besoin d'un
point pour se tirer d'affaire , à con-
dition que Rapid batte Bienne di-
manche prochain. Sinon les Tessi-
nois accompagneront les Stelliens
zuricois.

* Cantonal enfin a infligé cinq buts
a Longeau. Les Neuchâtelois auront
ainsi quand même une satisfaction
cette saison : posséder la meilleure
ligne d'attaque de leur groupe (63
buts contre 58 à Winterthour et à
Lucerne).

RESUMONS
MrtSS ^BMmu

Monaco vainqueur d'une « course contre la montre »
n'a pas fait grande impression à la Charrière

BONS DÉBUTS DU JEUNE POTTIER

Chaux-de-Fonds - Monaco 1-2
(1-D

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Fesse-
let, Leuenberger ; Zappella , Kernen , Eg-
gimann (Houriet) ; Morand , Antenen,
Kauer, Pottier, Mauron. Entraîneur :
Sobotka.

MONACO : Boubekeur ; Thomas, Pi-
roni ; Salvi , Zitouni , Ludo ; Bruey, Bel-
lot, Bahl , Valorizek , Broccolini. Entraî-
neur : Dupai.

BUTS : Bruey (25me), Mauron
(44me). Seconde mi-temps : Valorizek
(15me).

NOTES : But de Mauron annulé. Deux
envois magnifiques contre le poteau ,
de part et d'autre. Terrain glissant,
temps très froid pour un jour de juin;
public assez nombreux (3500) pour un
samedi , mais insuffisant pour le bud-
get. Arbitrage de M. Meister (Neuchâ-
tel). Corners : Chaux-de-Fonds - Mo-
naco 9-7 (3-5).

***
La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.

Les professionnels de la Princi-
pauté ont montré à la Charrière des
qualités de métier indéniables : maî-
trise parfaite du ballon , grande vi-
tesse d'exécution, rapidité sur
l'homme, protection intransigeante
de la balle. Par contre, le style de
jeu est élémentaire : avant en poin-
te qu'on lance à l'extrême limite de
l'off-side ! Jeu admirable en défen-
se, où on bétonne hermétiquement
et où règne le demi-centre Zitou-
mi , et se distingue l'arrière Pironi.
On a déploré, donc, l'indigence des
tirs au but : à quatre ou cinq repri-
ses, un avant avait semé tout le
monde pour se présenter seul de-

vant Fischli et tirer dans les dé-
cors ! Le public se prit d'ailleurs à
siffler ces mauvais « termineurs ».
Il semble peu courtois aussi que
ces visiteurs-là rechignent à tous
les coups de punition, qu'ils sabo-
tèrent sans vergogne, refusant la
balle, ou bien dressant immédiate-
ment devant elle un opposant têtu...
L'arbitre eût dû punir tout de mê-
me, puisqu'il y eut récidive. Par
ailleurs, quand les « Meuqueux » tin-
rent la dragée haute aux Monégas-
ques, en seconde mi-temps, on les
vit recourir à la perte de temps sys-
tématique, gardant la balle au pied,
immobile, pour la passer à un équi-
pier qui en fait autant , freinant ain-
si le jeu. Le public ne cacha pas,
ici encore, sa désapprobation.

Mais, fort heureusement, les vice-
champions suisses se piquaient au
jeu , eux, et rendaient offensive pour
offensive; on peut même prétendre
que les actions des nôtres étaient
plus spectaculaires que celles des
« gens de métier », Mauron avec Mo-
rand et le jeune Pottier , plus enco-
re les habiletés d'Antenen , soulevant
de chaleureux applaudissements. Le
Mon theysan a beaucoup plu , éga-
lant souvent ses fameux partenaires:
souhaitons qu'il désire main tenant
s'illustrer lui aussi avec les « Meu-
queux », équipe de style.

Nous attendions beaucoup, et da-
vantage encore, des professionnels
qu'on engage chez nous ; et c'est
parce que les joueurs « princiers »
n'ont pas « régné » sur les nôtres
que nous leur refusons la « grâce »
de meilleurs compliments 1

A. R.

Le Chaux-de-Fonnier Manron (masquant partiellement Antenen) ,
aux prises avec la défense monégasque.

(Press Photo Actualité)

Lausanne obtient un match nul mérité
JOUANT PRATIQUEMENT A DIX

Young Boys - Lausanne 1-1
(1-D

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Baeris-
wyl ; Haeuptli , Fliickiger, Meier ; Baeh-
ler, Hamel, Scheller, Roesch, Schneiter.
Entraîneur : Sing.

LAUSANNE : Stuber ; Mathis , Perru-
choud ; Maurer , Weber, Zurcher ; Po-
ma, Eschmann, Stefano, Vonlanden , Te-
deschi. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Hamel (31me), Maurer
(37me).

NOTES : Temps parfait ; terrain du
Wankdorf en excellent état. 7500 spec-
tateurs. M. Keller (Bâle), dirige la par-
tie. L'ailier droit lausannois Poma est
blessé après 20 minutes de jeu , sl bien
que l'équipe vaudoise doit opérer pra-
tiquement à dix joueurs. A la 28me
minute de la première mi-temps, Te-
deschi, ailier gauche lausannois, lança
un tir qui fut  renvoyé par le côté Inté-
rieur du montant droit. Après le. repos ,
Young Boys modifia ses lignes ; Meier
passa avant-centre, alors que Roesch
occupait le poste de demi droit , tandis
que Scheller passait à l'aile gauche et
que Schneiter occupait la position d'in-
ter gauche. Corners : Young Boys -
Lausanne 7-5 (3-3).

v 'î1 V
Berne, 10 juin.

Cette rencontre a été, somme
toute, une double surprise. On s'at-
tendait à mieux de Young Boys
et à moins bien de Lausanne. Les
Bernois, dont les efforts précédents
— surtout la finale de la coupe —
se font durement sentir , sont en
nette perte de vitesse. Ils présen-
taient d'ailleurs une formation as-
sez inattendue qui constitue plutôt
une expérience. On voulait surtout
essayer Meier dans la ligne inter-
médiaire. Cela ne dura pas très
longtemps et après le repos, on re-
vint à l'ancien système, sans que,
toutefois, la puissance de pénétra-
tion de l'instrument de combat
bernois ait gagné en quoi que ce
soit. La défense locale n'a pas paru
bien solide. Heureusement qu 'elle
ne fut pas mise à rude contribu-
tion. Quant aux avants, malgré un
apport constant des deux demis,
ils ne connurent pas beaucoup de
réussite ; ils se perdirent souvent
dans des temporisations excessives.

Lausanne eut un lourd handicap
à surmonter dès le milieu de la
première mi-temps lorsque Poma
fut inutilisable à la suite d'un cla-
quage. Les Vaudois ont manœuvré
avec beaucoup de mérite ; ils ont
su combler ce vide en répartissant
judicieusement les tâches de cha-

cun. Les arrières sont robustes et
adroits , bien épaulés d'ailleurs par
un demi-centre dont l'activité a été
très grande. A sa droite, évoluait
un demi-aile, un peu surpris au dé-
but , mais qui s'est bien comporté
par la suite et qui , surtout, sut
prendre ses responsabilités. La fa-
çon dont il égalisa est une perfor-
mance assez peu ordinaire. Natu-
rellement, les avants, inférieurs nu-
mériquement , manquaient de cons-
tance dans leur rendement. Ils su-
rent néanmoins tirer avec élégance
leur épingle du jeu et ne furent
pas très loin d'arracher la victoire.

La première mi-temps fut la plus
intéressante. Peu après la demi-
heure, il y eut un violent tir de
Scheller que ne put bloquer Stu-
ber. La balle revint donc en jeu et
elle fut promptement reprise par
Hamel qui marqua. L'avantage ber-
nois ne fut que de courte durée.
Peu après, l'ailier gauche lausan-
nois passa le ballon en retrait à
Maurer qui se libéra habilement de
deux adversaires, puis botta sèche-
ment le ballon qui pénétra dans les
filets après une course de trente
mètres.

F. o.

Malley n'est pas encore
définitivement écarté de la course

à la promotion en ligue A

Troisième a deux points de Young Fellows

Malley - Berne 3-0 (1-0)
MALLEY : Presset ; Chapuisat, Fisch-

li ; Magada II, Chevallaz , Rochat ; Ban-
di, Dieffenbacher , Freymond, Meylan,
Glisovic. Entraîneur : Rochat.

BERNE : Pelozzl ; Gandini , Blaesi ;
Zbinden , Gruebler, Martinelli ; Schoen-
mann , Maegerli , Zaugg, Fluri , Gerber.
Entraîneur : Treml.

BUTS : Rochat (22me). Deuxième mi-
temps : Meylan (18me), Rochat sur
penalty (36me).

NOTES : Terrain de Bois-Gentil. Ar-
bitrage incohérent de M. Hertling (Her-
giswil). 2000 spectateurs. Temps agréa-
ble. A la 16me minute, Dieffenbacher ,
touché par Zbinden , sort pour cinq mi-
nutes. Il réapparaît en boitillant. A la
25me minute, Magada II et Gerber en-
trent en collision et sortent pour quel-
ques instants. A la 33me minute de la
reprise, Dieffenbacher abandonne défi-
nitivement. Corners : Malley - Berne
6-5 (4-2) .

«f» 0p 4p

Lausanne, le 10 juin.
Berne apporta à la lutte une ardeur

et une énergie constantes. Les visiteurs
ne. firent aucun cadeau. Par instants,
ils jouèrent dur, voire méchamment.
Mais ils manquent d'un réalisateur
dans leur compartiment offensif ; ils
n'inquiétèrent que rarement Presset.
Seul Schoenmann émergea du krt, plus
d'ailleurs par sa vitesse que par sa pré-
cision.

Malley laissa entrevoir les mêmes dé-

fauts que contre Bienne 11 y a huit
jours. Certains hommes sont fatigués
et , en avant , l'on tarde trop à tenter
le but. Chevallaz courut beaucoup mais
apparut , lui aussi, plus ou moins hors
de forme.

Il est symptomatique que ce soit un
demi qui ait réussi le seul but de la
première manche. Sur coup franc à
quarante mètres ! Pelozzi , sorti, vit le
ballon passer au-dessus de lui. Il avait
pourtant crié « laisse > à la défense. A
part cela , il fit quelques arrêts remar-
quables.

A la reprise, le jeu sombra dans la
médiocrité. Berne continuait à cons-
truire au milieu du terrain de belle
façon, mais gâchait régulièrement ses
chances dans la zone de réalisation.

Le deuxième but de l'équipe locale
permit à celle-ci de reprendre con-
fiance. Sa domination s'intensifia mais
sans profit pour la marque. Il fallut un
beaucoup trop sévère penalty pour que
Malley obtienne un troisième goal. Les
jeux étaient faits.

Profitant de son avantage numérique,
Berne fit de gros efforts en fin de
match pour sauver l'honneur. Rien ne
passa. On ne peut nier que le meilleur
ait gagné. Mais sa victoire est due
davantage à la carence de son adver-
saire qu'à ses qualités propres. Ren-
dons toutefois hommage au gardien
Presset, très sobre dans ses interven-
tions, ainsi qu'à Rochat (l'homme aux
coups francs imparables) et surtout à
Fischl i qui éclaircit quelques situations
délicates aveo calme et autorité.

E. Da.

Bâle rate un penalty
Alors que le résultat est de 9 - 0

Bâle - Fribourg 9-1 (3-0)
BALE : Blatter ; Michaud , Fitze ; Re-

dolfi , Rickenbacher, ThUler; Bannwart,
Sanmann, Hugi , Geiser, Stauble. Entraî-
neur: Sarosi.

FRIBOURG : Dougoud ; Monti, Pof-
fet ; Audergon , Gonin, Musy; Pellaton,
Schmutz , Haymoz , Froidevaux, Rega-
mey. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Hiigl (29me), Sanmann
(38me), Hugi (42me). Deuxième mi-
temps : autogoal Monti (lre), Stauble
(12me), Hugi (15me), Sanmann (18me),
Hiigl (35me), Sanmann (36me), Schmutz
(45me).

NOTES : Match joué au stade du
Landhof par temps ensoleillé. 3500 spec-
tateurs ; bon arbitrage de M. Schicker
(Berne).

A la lOme minute de la seconde mi-
temps, un penalty a été accordé aux
Bâlois, mais le jeune Geiser ne parvint
pas à battre Dougoud. Corners : Bâle-
Fribourg 4-7 (2-4).

tions. intérieures manquaient. A croire
que Fribourg s'est totalement usé dan s
les tentatives de sauvetage auxquelles
il s'est livré ces derniers dimanches :
ces _ bagarres qui requièrent la partici-
pation totale du j oueur plusieurs se-
maines d'affilée finissent tout die mê-
me par mairquier les organismes et les
hommes.

Car, comment expliquer ce vide sou-
dain, cet effondrement ? Dn seconde
mi-tieimps, Fribourg se traîna à la dé-
bandade aux qua>tipe coinis du terrain t
équipe sans ordre, équipe sanis âme. On
ne savait plus qui tenait les postes
d'attaque et qui les places de défense ;
tout était embrouillé ; la confusion au
rendez-vous du désordre.

On comprendra donc aisément que
Bâle ait eu partie facile et que de ses
neuf buts, beaucoup lui fuirent mis par-
dessus le marché comme dans un com-
merce qu'on est en train de liquider
totalement. Il n'eut pas besoin de
jouer mieux qu'à l'ordinaire pour at-
teindre un résultat astronomique : on
lui simplifia la besogne.

Cependant, on a pu remar<piier que
le jeune Geiser est bourré de qualités,
qu'il pratique un football intelligent —
parfois trop intelligent pour l'entende-
ment des joueurs qui formaient avec
lui la ligne d'attaque — et qu'il peut
aller loin, s'il veut s'en donner la pei-
ne; Sur la fin du match, il donna avec
complaisance dans la facilité, afin de
« miteux faire voir » pourrait-on dire.
Mais c'est, à n'en pas douter, le plus
joli talent qui ait été sorti par Bâle
au cours die ces dernières années.

V •T* V
Bàle, le 10 juin.

En lisant — ou en entendant — le
résultat de oe match, vous vous êtes
certainement dit :

— Pas étonnant... Fribourg, qui a
tout perdu depuis dimanche dernier,
n'a fait qu^acocxmplir une simple for-
malité.

— Eh bien ! non 1 Fniboung est très
certainement allé à Bàle avec l'inten-
tion et même la volonté die réussir la
meilleure performance possible. C'était
écrit dans la phase initiale du match

I où il se donna une peine de chien et
ne ménagea pas ses gouttes de sueur.
Il fit jeu égal pendant un bon quart
d'heure. Il tint unie demi-heure. Et
puis, subitement, les choses se minent
à aller de travers : trois buts en l'es-
pace de treize minutes. Les Bâlois n'en
(revenaient pas eux-mêmes. Nous non
plus ! Etonnant, en tout oas, comme
une passe en profondeur — une seule
— suffisait à éliminer tout obstacle
dé Pensif. Qu'un WM mal appliqué se
laisse ainsi .surprendre, passe encore,
mais un verrou... La volonté y était
peut-être, mais l'attention, les disposi-

Quant à Michaud, ill faut attendre unie
autre épreuve pour porter un jugement
sur lui, car .m'importe quel débutant
aurait pu s'en, sortir à son avantage
contre une ligne d'attaque aussi faible
et aussi désioirdonniée.

Quoi qu'il en soit, Bàle est parvenu
à ternir toute la saison avec urne seule
défa it e sur son Landhof. Preuve de
puissance ? — Non, de faiblesse. Parce
que, s'il perdait plus souvent chez lui,
autrefois , ill n'ava it pas à avoir honte
de ses matches sur terrain adverse.

Il est devenu un poltron qui n 'ose di-
re son mot que lorsqu'il est devant sa
maison. R. R.

XXV me journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Fribourg 9-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
W (14> J. G. N. P. p. c. Pts

Bellinzone - Urania 3-1 1- Grasshoppers . 25 18 4 2 91 35 40
(7) (9) 2. Chx-de-Fds . . 24 13 fi 5 58 39 32

„ . . , „ 3. Young Boys . 25 11 8 6 57 41 30
Grasshoppers - Zurich 1-2 4 Servette 24 n B 7 48 48 28

C1) ( ' 5. Bâle 25 10 6 9 45 44 26
Granges - Chiasso 0-1 Bellinzone . . 25 10 6 9 37 44 26

(13) (8) 7. Lausanne ... 25 10 5 10 39 48 25
T cu.fft , ,,,.̂  t Q Chiasso . . . .  25 11 3 11 46 46 25
Lugano - Schaffhouse 3-3 . _

(i i \  (10) 9. Urania . ... 25 8 6 11 34 50 11
Schaffhouse .25 7 8 10 29 41 22

Young Boys ¦ Lausanne 1-1 n Lugan0 25 6 9 10 37 46 21
(3) C5) Zurich 25 8 5 12 53 50 21

13. Granges . . . .  25 6 4 15 35 53 16
(Entre parenthèses. le rang u- Fribourg ... 25 5 4 16 32 56 14
qu 'occupaient les équipes avant — 

les matchee de dimanche) Sport - loto - Colonne des gagnants
1 1 2  2 X X  2 2 1  1 X 1



XXVme journée Résultats et classement de ligue B
Ri »,.n <> l „„™. 11 RanSs EQUIPES MATCHES BOTS

f f i \  " LUCe5^6 X"3 *• G- N. P. p. c. Pts
„, „: „ i ,1 o , L Winterthour . 25 14 7 4 58 31 35Blus

^
Stars-Young Fellows 3-4 „_ Young  ̂ > 25 u ? g 

.g 
43 33

Cantonal - Longeau 5-0 3' Lucerne • • • • 25 13 5 7 58 41 31
(5) (10) Malley 25 12 7 6 55 39 31
Malley - Berne 3-0 5. Cantonal . . .  25 13 4 8 63 39 30

(4) (8) 6. Bienne 25 11 6 8 43 34 28
Saint-Gall - Nordstern 2-1 7. Nordstern ... 25 10 4 11 56 55 24

(11) (7) Soleure .... 25 7 10 8 40 48 24
! Thoune - Soleure 2-2 9 Beme 2- 7 9 9 41 49 23

w i L T, - A = , 10. Longeau . . . . 2 5  7 8 10 38 62 22Winterthour - Rapid 5-1 8
(!) (13) 11. Saint-Gall . . 25 6 8 11 46 40 20

12. Thoune .... 25 5 8 12 37 58 18
(Entre parenthèses, le rang 1R D..:J oa A s il 29 62 1fiqu'occupaient les équipes avant 13' "apl<1 ia 4 8 1S m w 10

les matches de dimanche) 14. Blue Stars . . 25 6 3 16 53 72 15

Young Fellows presque
promu en ligue A

Blue Star relégué

Young Fellows - Blue Stars 4-3
(2-2 )

YOUNG FELLOWS : Armuzzt ; Berra,
Fries ; ROSBï, Hanhart , Wespe ; Roth ,
Bossi, Reutlinger, Oies, Siegenthaler.
Entraîneur : Oies.

BLUE STARS : Wagner : Bernasconi,
Ammann ; Soom , Armbruster, Brizzi ;
Brun, Rognoni , Etterlln , Brem, Marti-
nelH. Entraîneur : Stennul.

BUTS : Rognoni (12me), Oies (29me
et 31me) , Etterlin (37me). Deuxième
mi-temps : Oies (6me), Armbruster
(16me), Bossi (42me).

NOTES : 8000 spectateurs ; journée
ensoleillée. Arbitrage Bévère, mais just e,
de M. Baumberger (Lausanne) . Il an-
nula un but de Blue Stars en seconde
mi-temps car U avait déjà sifflé une
charge incorrecte d'un arrière adverse.
Corners : Young FellowB - Blue Stars
5-8.

? + ?
Zurich, le 10 juin.

Cette rencontre revêt une grande im-
portance pour chaque club ; personne
n'est disposé à faire de cadeaux. La
tension nerveuse avant le match était
peut-être encore plus grande chez les
« Jeunes compagnons » que chez leurs
adversaires.

Young Fellows avait en effet préparé
sa saison avec soin en vue d'ac-
céder à la catégorie supérieure. Or,
l'équipe étant en nette perte de vitesse
ces derniers dimanches, la partie d au-
jourd'hui devenait très difficile. Chez
Blue Stars, au contraire , le champion-
nat a été abord é avec une préparation
moins méthodique, avec une certaine
désinvolture même.

Young Fellows traduisit cette nervo-
sité par un nombre élevé de fouis com-
mis en début de partie. Blue Stars prit
tout d'abord l'avantage par un but de
Rognoni. Ce but sembla calmer les
joueurs de Young Fellows. L'entraîneur
Oies se distingua ensuite en marquant
coup sur coup deux buts, dont l'un tout
au moins était arrêtable. Sans se lais-
ser décourager , Blue Stars repartait à
l'attaque et obtint l'égalisation avant
la mi-temps.

A la 6me minute de la reprise, Oies,
toujours lui, donnait une fois encore
l'avantage à ses couleurs. Mais, pour la
troisième fois , il voyait ses efforts ré-
duits à néant, Armbruster réussissant
un beau but de la tête , à la suite d'un
coup franc tiré à la limite du carré de
réparation. Young Fellows était alors
acculé dans ses derniers retranche-
ments, mais ne concédait plus de buts.
Au contraire , à quelques minutes de la
fin , Siegenthaler dribblait successive-
ment quatre adversaires, ouvrait à
Bossi qui pouvait battre Wagner à
bout portant.

La partie fut disputée avec acharne-
ment , mais pourtant sportivement dans
son ensemble. Les irrégularités commi-
ses peuvent être mises sur le compte
de la tension nerveuse des joueurs. Le
gardien de Blue Stars porte une grande
part de responsabilité dans la défaite
de son équipe.

St.

Domination stérile
des Biennois

77 f allut un long tir
de l 'arrière Kehrli

p our sauver l 'honneur
Bienne - Lucerne 1-3 (1-2)

BIENNE : Jucker ; Kuster , Kehrli ;
Riederer, Baillif , Schutz ; Kohler , Vo-
doz, Allemann, Claret, Beuggert. Entraî-
neur : Ruegsegger.

LUCERNE : Stettler ; Glaus , Walchli;
Buhler , Wolflsberg, Huber ; Beerli , Sta-
cker, Kyd , Kunz le , Widmer. Entraîneur:
Gutendorf.

BUTS : Beerli (lime), Kehrli (16me),
Kyd (20me) . Deuxième mi-temps : Stu-
cker (26me).

NOTES : Stade de la Gurzelen en
parfait état. Léger vent. Temps enso-
leillé. Arbitrage incohérent de M. Guide
(Saint-Gall) qui , mal secondé par des
juges de touche endormis et distraits,
siffla à tort de nombreux « off-slde »
créés de toutes pièces par la richesse
de son imagination. Bienne se présente
dans sa formation standard , mais su-
bira de continuelles permutations. Lu-
cerne a, de son côté, complètement
bouleversé la formation de sa ligne
d'attaque. Stucker prend la place de
l'entraîneur Gutendorf , Kyd joue cen-
tre-avant, alors que Kunzle , incorporé
à la ligne d'attaque remplace Odermatt.
Au cours de la première mi-temps , Vo-
doz fut victime d'une méchante charge
de Walchli et dut quitter le terrain
pour quelques Instants. A la 33me mi-
nute, Stucker expédia un tir que le
poing de Jucker dévia sur la transver-
sale. 3500 spectateurs. Corners : Bienne-
Lucerne 8-3 (6-1).

? A A
Bienne, le 10 juin.

Bienne a tenu la dragée haute à son
adversaire. Mais malgré l'avantage ter-
ritorial qu'elle n'a cessé d'afficher tout
au long du match, l'équipe seelandaise
n'a pu concrétiser cette supériorité ;
elle a dû finalement laisser les deux
points à une formation plus incisive et
souverainement réalisatrice. L'instru-
ment d'attaque des Biennois souffrait
hier d'un véritable complexe. Sans âme ,
mal inspirés , les avants ne sont jamais
parvenus à coordonner leurs efforts et
à terminer les mouvements souvent
fort bien élaborés par une ligne de de-
mis très à son affaire. La carence des
ailiers ajoutait encore à la confusion
générale. Les déboulés de Claret et
d'Allemann se brisaient régulièrement
sur les arrières lucernois. Le seul but
réalisé par l'équipe biennoise apporte
même la preuve de cette incroyable sté-
rilité , puisqu 'il fallut un long tir de
l'arrière Kehrli pour battre par sur-
prise le gardien lucernois.

Lucerne n 'a convaincu personne quant
à son jeu d'ensemble, mais elle n'en est
pas moins une équipe très dangereuse.
Des joueurs comme Beerl i ou Kyd peu-
vent en solitaire semer la déroute dans
toute une défense. Fonçant balle au
pied, ils tournoient , trébuchent , se re-
lèvent et alors que l'on croit qu 'ils ont
perdu le contrôle du « cuir », repartent
de plus belle et marquent  à bout por-
tant à la barbe du gardien adverse.
C'est ainsi qu 'ils obtinrent leurs trois
buts. Hier, l'opportunisme a payé.

G. M.

Triomphe de Rolf Graf au Grand Prix du Locle
Une passage dn peloton. A ganche, on reconnaît Ferdy Kubler à la hauteur duquel se trouve Hollcnstein qui terminera quatrième.

(Press Photo Actualité)

C'est une course splendide qui s'est disputée hier sur le tra-
ditionnel circuit du Grand P r i x  du Locle. Le parcours menait les
coureurs du Locle à la Brévine en passant pas la dure côte de
Belle-Roche et la Chaux-du-Milieu ; de la Brévine on regagnait
le Locle par le Cerneux-Péquignot et la descente du Prévoux :
soit un circuit de 32 km. à parcourir sept f o i s .

A la liste déjà nombreuse des par-
tante, vinrent s'ajouter au denmiier mo-
ment les noms de Rolf Graf et Hans
HoMenisteiin renibrés dams la nuit en
voiture du Tour d'Italie, de sbirte qu'on
comptait 40 hommes au départ, parmi
lesquels lie Belge Deryjcke, les Fran-
çais Bauivin el. Dacquay, le Luxem-
bourgeois Schrnitz, les Italiens Pasotti ,
vainqueur de l'an dernier, et Petruoci,
les Suisses Ku bler et Strehler.

La course peut se diviser en trois
parties bien distinctes : on eut tout
d'abord deux tours menés à vive allu-
re, pendant lesquels on me motel aucun
démarrage sérieux; puis, au début du
troisième tour, on assista à une vio-
lente attaque de Strehler, Heinz Graf
et Luirabi, que Orooi-Torti accompagna
pendant quelqu es kilomètres. Long-
temps cette échappée sembla être la
bonne, et Strehler, excellent spirinter,
faisait figure de vainqueur probable à
la fin du âme tour où les tro is échap-

pés comptaient 2 d avance sur le pe-
loton. C'est allons quie débuta la troi-
sième phase de la oourse, qui devait se
révéler décisive.

Dans la côte de Belle-Roche, Hollen-
stein, suivi du coureur du Licbbenstein
Lampert, lança une fulgurante con tre-
attaque. En moins de vingt kilomètres,
il parviiirot a combler les dieux minutes
de retard qu 'il comptait au Locle, et
à lia Brévime il rejoignait Strehler, Lu-
rati et Heinz Graf. Lampert lui, n'avait
pu ten ir le train endiablé d'HoUen-
stein, et devait d'aiiMeums disparaître pair
la suite. Que se passait-il dans le pelo-
ton pendant oe temps-là ? Au début
du 6me tour égalemen t, cinq hommes
s"en allaitent derrière Hollensteiin ; ces
cinq hommes étaient Rolf Graf , Ger-
main Dertijcke, Jacky Bovay, Martin
Metzger et Max ScheMeraberger. Au mo-
ment où Hollenstein rejoignait les
hommes de tète, soit au milieu de ce
6me tour, ces cinq coureuins n'étaient

plus qua une minute. Sous 1 impulsion
de Rolf Graf et Derijcke, oe groupe
voyait son retard diminuer progressi-
vement et au bas de la côte de Belle-
Roche, au début du 7me tour, il n 'y
avait plus que 200 mètres entre ces
deux petits pelotons.

Sentant alors ses compagnons faiblir
et sur le point d'être rejoints, Hollen-
stein démairra une nouvelle fois et s'en
ailla tout seuil dans la côte de Belle-
Roche. Derrière lui , Rolf Graf et De-
nijcke abandonnaient aussi leurs com-
pagnons et rejoignaient , puis dépas-
saient Strehler et Heinz Graf. Seuil Lu-
rat i parvenait à prendre le sillage du
Belge et du poula in de Kubler. Pen-
dant une bonne dizaine de kilomètres,
Hollenstein pan-vint à résister à ses
poursuivants. Toutefois, peu avant la
Brévine, ill était lui aussi rejoint. Nous
fais ions alors un dernier pointage qui
mous donnait en tète Rolf . Graf , De-
ryjcke, Holl enstein et Lurati ; à 1' 20",
Schellemberger, Bovay, Strehler et Heinz
Graf ; à 1' 55", Pianezzi; enfin à 2' 30,"
le peloton où Kubler faisait bonne gar-
de, sachant son ami Graf bien placé.

Nous roulions alors en toute hâte
vers la ligne d'amrh'ée où chacun s'at-
tendait à voir triompher le sprinter re-
dioutable qu'est Deryjcke, lorsqu'on vit
apparaître un homme tout seuil : Rolf

Graf , qui avait réussi à déenamponmer
ses compagnons dans la descente du
Prévoux, soit à deux kilomètres du but,
et à leur prendre encore 34" !

Pour la deuxième place, Deryjcke ré-
gla facilement Lurati et Hollenstein.
Les autres coureurs arrivèrent dans
l'ordre où nous les avions pointés à la
Brévin e, et Kubler remporta brillam-
m ent le sprint du gros peloton.

Ar. T.

Résultats : 1. Rolf Graf, Zurich, les
224 km. en 5 h. 44' , soit à la moyenne
remarquable de 38 km. 983 ; 2. De-
ryjcke, Belgique, à 34"; 3. Lurati , Lu-
gano, même temps; 4. Hollensteln, m. t.;
5. Heinz Graf , Zurich , à 2' 35"; 6. Schel-
lenberger, Hlttnau, m .t.; 7. Jacky Bo-
vay, Yverdon, m. t.; 8. René Strehler,
Affoltem, m. t.; 9. Pianezzi , Riviera, à
3' 10"; 10. Frelvogel , Genève, à 3' 37";
11. Kubler , Adllswil , suivi d'un peloton
d'une vingtaine d'hommes, à 3' 41".

Ont abandonné : Pasotti , Petruccl,
Bauvin, Oscar von BUren, Fluckiger et
Tiefenthaler .

, Lire en page 9 notre ar-
ticle sur le Tour d'Italie.

Deuxième ligue
Couvet - Fleurier 1-3 (0-1)

COUVET : Jaquemet ; Ronzi, Loosll ;
Etienne, Antoniottl , Pressello ; Mêler,
Welssbaum, Susstrunk, Heger, Hegglln.

FLEURIER : Luy ; Galanl, Schneider ;
Burkl, Leuba, Dletrich ; Huguenin, Borel,
Milesl , Nesl, Munger.

ARBITRE : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Nesl (2), Leuba ; Susstrunk.

Trameîan - Aile 1-3 (1-2)
TRAMELAN : Keller ; Cattin, Rossel ;

Gagnebin, Bolllat , Etienne ; Glndrat,
Houlmann, Berger, Ibach, Voirol.

ALLE : Petitglrard ; Meury, Ablitzer ;
Varrin, Maillard , Plomb; Gainer, Klôtzll,
Glgon, Hofmann.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS : Ibach ; Gafner, Zbinden, Hof-

mann.

Troisième ligue
Cantonal II - Comète 3-2 (0-2)

CtANTONAL II : Merenda ; Glndraux,
Kurtz ; Cameronl, Comettl, Matthey ;
Schwelngruber, Fasnacht, Tela, Valentln,
Schneiter.

COMÈTE : Durlnl ; BroUlet, Margalraz ;
Bugnon , Schmocker. Jornod ; Jaccoud ,
Roquler , Heussl, Blnggely, Muller.

ARBITRE : M. Mouchet, les Geneveys-
sur-Coffrane.

BUTS : Schwelngruber (2), Valentln ;
Roquler , Jaccoud.

Auvernier - Saint-Biaise 2-2 (0-1)
AUVERNIER ; Plaget ; Saam, Burgat ;

Donazzolo, Galland . Clôt ; Maradan, Pa-
rtie, Hotz , Muller, Perdrlzat.

SAINT-BLAISE: Pharisa; Cuche, Mêler;
Engel I, Gerber , Rebetez ; Lorlol , En-
gel II, Fischer, Waldburger , Ischer.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Pache, Muller ; Lorlol , Fischer.

Blue Star - Colombier 0-5 (0-1)
BLUE STAR : Giger ; Arnoux I, Ray ;

Barlnotto . Arnoux n, Plaget ; Perrenoud,
Dufey, Wlttwer, Vlennet , Bechlr.

COLOMBIER : Meylan ; Schmidt I, Du-
commun ; Plevanl, Fluckiger, Dubey ;
Schwab, Sandoz, Pertoldl , Schmidt n,
Rltzmann ,

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Sandoz (2), Schmidt II (2),
Pertoldl.

Serrières - Couvet II 8-1 (3-0)
SERRIÈRES : Chapuizot ; Regazzonl,

Mottler ; Schllchtlg, Colomb, Meyrat ;
Hurnl , Gûder , Girard , Gutknecht, Bul-
fone.

COUVET n : Sandoz ; Jean du Ohene,
Jeanneret ; Todeschlnl , Genzonl, Wltt-
wer ; Dupont, Marchand, Joly, Wiede-
meler, Castella.

ARBITRE : M. Bolle, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Girard (3), Bulfone (2) , Hurnl,
GUder, Meyrat ; Wlttwer.

Chaux-de-Fonds II -
Courtelary 2-0 (0-0)

CHAUX-DE-FONDS n : Eraxd ; Brandt,
Tripet ; Angeretti, Caseraghl, Nobs ; Ca-
lame, Franck, CEsch, Flutsch, Hlrschy.

COURTELARY : Zaugg ; .ffiblscher , Cha-
let ; Langel I, Corpataux, Favre ; Lan-
gel n, Jacot, Barel, Jornod , Walter .

ARBITRE : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Hlrschy, Flutsch.
Quatrième ligue

Match d'appui pour désigner le cham-
pion du groupe ni :

Fleurier II - Couvet 111b 0-0
FLEURIER II : Floret ; Huguenin I,

Huguenin n ; Perrenoud , Gerber , Frasse ;
Wassmer, Tinguely, Œsch, Leuba, Tuler.

COUVET mb : Liechti ; Genre, Ca-
lame ; Lemmeli, Borel , Berset ; Kohler ,
Rubagotl, Loosll, Balmelli , Zangrando.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neuchâ-
tel.

Schweizer résiste
au Français Geraci

Samedi soir, dans le vaste hangar du
lorrain d'aviation de Bienne, aménagé
pour la circonstance, le Boxe-Club lo-
cal présentait à son fidèle public une
très bonne réunion, qui fut malheu-
reusement contrariée par le temps très
froid.

Conclu en huit rounds de trois minu-
tes, le combat principal opposait, en
match revanche, le dur Français de
Lyon Geraci (66,5 kg.) au Neuchâtelois
.Schweizer (67,4 kg.).

Ueraci , qui avait successivement
battu les trois professionnel s suisses,
Berthelier , Schweizer et Rossier , par-
tait nettement favori 4 le public bien-
nois avait encore en mémoire la façon
magistrale dont Geraci avait abattu
Rossier lors du dernier meeting.

Trapu , agressif et expérimenté, Ge-
raci rechercha d'emblée le combat à
mi-distance, mais Schweizer, bien en-
traîné, la garde haute, ne s'en laissa
point conter. Nanti d'une plus grande
allonge, il utilisa judicieusement son
« gauche », et au premier round déjà
réussit un uppercut en contre au
corps qui freina l'ardeur du Français.

<s Remisant » avec bonheu r, esqui-
vant et se dép laçant sans arrêt ,
Schweizer enleva de peu les trois pre-
miers rounds. Les tme et 5me repri-
ses viren t une légère sup ériorité de
Geraci , qui à nouveau contré au corp s
dans la reprise suivante s'accorda un
temps d'arrêt pour souffler.

Rendant coups pour coups durant
les 6me et 7me reprises , Schweizer,
crédité d'un mince avantage au début
du dernier round , ne put s'opposer
avec assez d'efficacité à l'assaut final
du Français, qui arracha le match nul
dans les ultimes minutes.

Dans la catégorie amateur , l'équi pe
du Boxe-Club Bienne s'imposa face
aux Noirs Parisiens managés par l'an-
cien champion Assane Diouf. Meilleurs
boxeurs , les Français arrivés moins
de deux heures avant le début de la
réunion n'eurent pas le temps de se
reposer des fatigues du voyage.

E. R.

¦ Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises :

Troisième ligue : Noiraigue - Buttes
5-2.

Quatrième ligue : Le Locle II a - Flo-
ria II 3-0. Première finale de promotion:
Béroche - Etoile II a 2-3.

Juniors interrégionaux : Cantonal
Chaux-de-Fonds 3-4.

Juniors A : Cantonal I - Xamax II
8-0 ; Travers - Béroche 0-0 ; Fleurier -
Boudry 0-3 ; Chaux-de-Fonds - Canto-
nal II 8-3 ; Dombresson - Etoile 4-4 ;
Salnit-Imler - Xamax I 1-10.

Juniors C : Chaux-de-Fonds III - Xa-
max 1-2 ; Chaux-de-Fonds II - Etoile I
0-2 ; Cantonal II - Etoile II 2-1.
H Samedi à Lisbonne, en match Inter-
national , le Portugal et la Hongrie ont
fait match nul 2-2 (1-0). A Helsinki, la
Suède a battu la Finlande par 3-1.
| Pour le premier match de sa tournée
en U. R. S. S., le S. C. Anderlecht , cham-
pion de Belgique, a fait match nul 0-0
contre Trudoyve Leningrad.
B L e  congrès de la F. I. F. A. a élu pré-

dent au premier tour , par 38 voix sur
55 votants, M. Arthur Drewry (Angle-
terre) en remplacement de M. R. W.
Seeldrayers ( Belgique), décédé . M. Drew-
ry est élu pour la durée du mandat qui
restait à courir par le président défunt ,
soit deux ans.

SI En match de barrage du championnat
e France , Valenclennes (2me division )

a battu Lille (lre division ) par 1 a 0
(résultat acquis à la mi-temps), diman-
che à Lens. Le match retour se Jouera
samedi prochain à Paris.

R 
Championnat suisse de première

j ue. — Suisse romande : U. S. Lau-
sanne - Sion 3-4 ; Monitreux - Interna-
tional 2-1 ; Sierre - Vevey 1-6 ; la Tour-
U. S. Bienne - Boujean , 2-3 arrêté ;
Yverdon - Martlgny 5-1.

Suisse centrale : Birsfelden - Petlt -
Huningue 6-3 ; Berthoud - Bassecourt
2-1 ; Concordla - Moutier 3-2 ; Delé-
mont - Helvetia 4-3 ; Salnt-Imler - Por-
rentruy 1-3.

Suisse orientale : Baden - Pro Daro
3-2 ; Bodlo - Brtthl 1-1 ; Mendrlsio -
Wil 2-2 ; Police Zurich - Oerllkon 1-1 ;
Red Star - Zoug 3-1 ; Rorschach - Lo-
carno 3-0.

% C'est hier à Stockholm que se sont
ouverts les Jeux olympiques équestres .
Le roi Gustave-Adolphe de Suède, la
reine Elizabeth d'Angleterre et le duc
d'Edimbourg assistaient à la cérémonie.
A 170 coureurs cyclistes ont participé
hier à la course de côte Blenne-Macolin
qui a donné les résultats suivants :

Amateurs A : 1. Bruno Hosman, Ber-
ne , les 39 km. 400, en 1 h. 09' 03"; 2.
Hans Waeltl , Btimplltz, 1 h. 09' 19"; 3.
André Besuchet, Renens, 1 h. 09' 47" ; 4.
Gilbert Beuchat , Boncourt , 1 h. 09' 48";
5. Alfred Ruegg, Fribourg, 1 h. 09' 55";
6. Jlmmy Marcozzl , la Chaux-de-Fond6,
etc.

. ^̂ ^""™-

4 Voici les résultats du Tour cycliste
du Tessin, réservé aux amateurs, qui
s'est disputé hier :

1. Bruno Zuffelato, Flawil , les 145 km.
en 3 h. 58' 22" (moyenne 35,800); 2.
Adriano Benedettini, Italie, à 2' 30"; 3,
Adrlano de Gasperi, Mendrl6lo, à 3' 03";
4. Adriano Brazzolll , Italie, à 3' 58"; 5.
Giosafatte Lamera, Italie; 6. Norls Ca-
nuti, Lugano (premier amateur B).
% Trente-deux équipes, dont sept alle-
mandes, ont participé à Zurich au tra-
ditionnel mémorial Arthur Tell Schwab
dont les résultats sont les suivants :

1. Marquis-Charrlère, Genève, les 20
km en 1 h. 42' 25"; 2. Leiser-Roduner,
Malley-Zurtch, 1 h. 43' 17"; 3. Doering-
Hesmer, Allemagne, 1 h. 44' 20" (y com-
pris deux minutes de pénalisation); 4.
Kltnger-Neuhaus, Allemagne, 1 h. 45'
15"; 5. Kûfner-PhU ipp, Allemagne, 1 h.
45' 27", etc.
O Participant à une manifestation or-
ganisée à Trieste, Karl Friedlin a battu
le record suisse du 400 m. nage libre
en 5' 9"6.
A Après avoir perdu son premier match,
requipe nationale de basket d'U.R.S.S.
a pris sa revanche sur celle d'Uruguay,
samedi soir, à Montevideo, par 91 pointa
à 68 (41-30).
H L'Américain Dave Slme a établi un
nouveau record du 220 yards en 20 se-
condes.
e A Manhattan, l'athlète américain
Al Oerter . a lancé le disque à 55 m. 90.

Pour sa part , l'ancien recordman du
monde du marteau Sverre StrandU (Nor-
vège) a commencé la saison olympique
avec un jet de 60 m. 28.
0 En match International d'escrime a
Genève , l'équipe de France a battu celle
de Suisse B par 10-6.
£ En finale dès championnats de ten-
nis du nord de l'Angleterre , Drobny a
battu en finale Lewis Hoad par 2-6,
6-3, 7-5.
m Le motocycliste italien Darlo Basso,
sur « Gllera » 500 cmc, a remporté la
lime course Milan-Tarente , couvrant les
1300 km. en 11 h. 53' 27", à la moyen- ,
ne de 108 km. 730.
m Le coureur automobile Umberto Ma-
glloli. sur « Porsche 1500 » a remporte
la 39me Targa Florlo , en couvrant 720
km. en 7 h. 54' 52"6, à la moyenne de
90 km. 970.
A Les 1000 km. de Paris qui se sont
disputés sur l'autodrome de Monthléry
ont donné les résultats suivants : caté-
gorie 3 litres :

1. Behra-Rosler, sur «Maserati» . 6 n.
41' 31" (moyenne 150 km. 239); 2.
Shell-Lucas, sur « Ferrari » . 6 h. 43' 44 ;
3. Trintlgnant-Plcart , sur «Ferrari», 6 n.
47' 22"3; 4. PUlette-Milhoux , sur « Fer-
rari », 6 h. 53' 20"3.
0 Les championnats Internationaux de
tennis de Lugano se sont terminés hier.

Simple messieurs : Neale Fraser . Aus-
tralie , bat Ulf Schmidt, Suède, 8-6, 6-2,
2-6 , 3-6, 6-3.

Simple dames : Beverly Fleltz-Baker,
Etats-Unis , bat Jennlfer Hoad, Australie,
1-6, 6-3, 6-3. _,.

Double mixte : Darlens Hard-un
Schmidt , Etats-Unis-Suéde , battent FW
Muller-Neale Fraser , Australie, 6-0, 8-*.

Double messieurs : Neale Fraser-Eoy
Emerson, Australie, battent Luis Ayala-
Art Larsen. Chili-Etats-Unis, 6-3, 7-5.

Grasshoppers attaque... et perd
UNE FOIS N 'EST PAS CO UTUME |

Grasshoppers - Zurich 1-2
(0-2 )

GRASSHOPPERS : Kunz ; Schmld-
hauser, Bouvard ; Jaeger, Frosio, Mill-
ier ; Moser, Winterhofen, Hagen, Balla-
man, Duret. Entraîneur : Hahnemann.

ZURICH : Weiss ; Truhan , Cavadini ;
Eckert, Kohler, Battlstella ; Feller,
BleUch, Leimgruber, Fottner, Bruppa-
cher. Entraîneur : Muller.

BUTS ! Feller (5me), Bruppacher
(31 me). Seconde mi-temps : Duret
(24me).

NOTES : Terrain du Hardturm. Le
nombre des spectateurs s'élève à 15,000.
L'arbitrage de M. Domeniconi (Genève)
fut satisfaisant. On nota un tir contre
la latte et contre le poteau du but de
Zurich. Corners : Grasshoppers - Zurich
5-8.

? 4 4
Zurich, le 10 juin.

Grasshoppers devait pourvoir au rem-
placement de trois joueurs et présen-
tait une formation passablement pana-
chée. Bien que les nouveaux éléments,
dont les qualités sont réelles et con-
nues, aient déjà joué à plusieurs repri-
ses en première équipe, l'entente chez
les nouveaux champions suisses fut loin
d'être parfaite. On assistait ainsi à ce
fait étrange sur le terrain du Hard-
turm : Grasshoppers devant lutter pour
remonter un résultat déficitaire. Di-
manche en effet , les « sauterelles » at-
taquèrent et leurs adversaires empochè-
rent les deux points.

Zurich, possédant des ailiers véloces
et décidés, réussit tout d'abord un but
par Feller. Pour ne pas demeurer en
reste, l'autre ailier , Bruppacher, s'échap-
pait aussi et terminait un très bel ef-

fort personnel par un tir sec qui frisa
le poteau et que Kunz pourtant atten-
tif , ne put arrêter. Zurich démontra
ainsi que deux ailiers rapides pouvaient
très bien faire sauter le verrou des
Grasshoppers : une leçon que les au-
tres équipes de ligue A ne devraient
pas oublier la saison prochaine. Le jeu
fut très quelconque durant la première
mi-temps. Après la pause, les specta-
teurs furent encore moins gâtés et la
partie sombrait déjà dans l'indifférence
générale, quand Duret réussit une belle
reprise de volée à bout portant qui
laissa Weiss sans réaction. Ce but re-
donnna de l'intérêt à la partie. Grass-
hoppers jouait un peu moins mal et
Ballaman faisait trembler les suppor-
ters de Zurich en décochant un tir ter-
rible, Weiss ne maîtrisa le ballon qu'à
demi et le laissa échapper, la balle sor-
tit toutefois en corner, non sans avoir
touché le poteau. La chance devait en-
core assister Zurich quelques instants
plus tard. Un coup franc à environ
trente mètres du but adverse fut ac-
cordé à Grasshoppers. Hagen et Balla-
man s'élançaient pour l'envoi, le pre-
mier feintait et laissait tirer Ballaman.
Weiss renvoyait faiblement la balle en
jeu ; elle frappait la latte avant de
pouvoir être dégagée in extremis. L'ar-
bitre prolongea la partie de quelques
minutes à cause de l'attitude du pu-
blic : le ballon était régulièrement
subtilisé chaque fois qu 'il tombait dans
les rangs des spectateurs.

Le jeu présenté fut médiocre et cette
partie sera promptement oubliée par
les nombreux spectateurs qui y assistè-
rent. Kohler et Weiss, qui fit deux ar-
rêts remarquables , ont contribué pour
une bonne part au succès de leur
équipe.

C. S.

i^^^G Ĵ



'̂ V.Ŝ I A Bonheur sans réserve...
't h ,| T\| ÏMiÎL-̂ * Depuis longtemps, la famille Junod rêvait d'une voiture
vk °̂ ŷ i|L 

^̂ fc" 
bien à elle. Son vœu est 

maintenant réalisé. Aujourd'hui .

^Cy^&y y yy ^ ¦ y*  e"e inaugurait sa Ford A N G L I A .

yyŷ \̂y S^ 
Le choix de la Ford ANGLIA repose sur d'excellentes

J^V/ÎYI raisons. La famille Junod ne fait pas de 
dépenses à la

,S\ ^Ù&Ç- légère. En achetant sa voiture, elle a d'abord pensé à la
'£ > N  i stabilité de sa valeur. Il est démontré que

f l'ANGLIA(2portes)et la PREFECT* > portes)
¦*B.

j  remplissent toutes les conditions voulues et sont encore

* en pleine vigueur après 50000 et même 100000 km. Si vou9
* désirez acquérir une ANGLIA sans entamer vos écono-

^^^ ^^^ ^^^ mies, demandez aux distributeurs Ford les conditions
t| J S"9 I J avantageuses de nos paiements échelonnés.

ANGLIA -de luxe-, 3 portes, 6 ch-impôt Fr. 6473.—
PREFECT -de luxe-, 4 portes Fr. 7225.—

H Distributeurs Ford officiels:
Veuillez adresser ce coupon au Service de B̂
publici té FORD. Dufourstrasse 56. Zurich B̂
Je désire: le prospectus Ford A N G L I A  et |pg
P R E F E C T - des rensei gnements sur votre S pour ies marqUes ; Anglia, Préfect, Consul, Zéphyr, Thames
lyst fme de crtidit • une démonstration L =̂|

"¦¦¦•'" ¦"'"""" jj Grand Garage de la Promenade
B faubourg du Lac 31, Hjeuchâtel, tél. 5 66 55

localité : - B La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
souiller c-qui  convint ag Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.

„, Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste. —
Saint-Aubin (Neuchâtel ) : A. Perret & Fils, garage de la Béroche.

Extra-savonneux — SD86

^̂
doux — économique

sous forme d'élégante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

1

Vaut- il la pe ine
J.

de f a i r e  la may onnaise soi -même?

-**y >S\ ' "¦¦''¦'¦ ^S. Wi ' ? œ>:SBEM :'̂ BS
BB . j S ,  ^m B î ^V ma '
IBS ,* . - ri»1*̂  »%• * liSlaSik» JWM ¦̂XïSV ^'ïw 'X _ Vlï>a

^̂ ^T0 ' ! Bp^̂ flfljjjwMMJ r̂f9 "̂̂ ^BllBnv»b H ¦

Les femmes savent qu'en préparant une mayonnaise elles emp loieront autant d'huile
que le jaune d'oeuf peut en absorber: une jolie quantité ! Souvent même, on ne man-
gera pas toute la mayonnaise et le reste se gâtera. Dommage pour ces bons ingrédients!

La mayonnaise Thomy par contre peut se répartir, on n'en presse chaque fois que
ce qui sera utilisé. Le reste se gardera frais dans le tube jusqu 'au dernier gramme. Et
quelle satisfaction de savoir que la mayonnaise est prête et réussie au moment voulu,
et toujours délicieuse I

Non , la bonne may onnaise y '̂ k
Thomy toute  p rê te  est ,̂ \^JjÉ "|à

p lus  avantag euse!  yf f̂ f ^

f  Sohabzleger extra 1
l M. Maire, Fleury 16 1

BALLY
MA N D A R I N
Une chaussure d' usage
pour l'été , légère et con-
fortable.

/
En noir et couleurs

Très avantageux

24.80
¦

IBSrBrSl
Neuchâtel - Rue du Seyon

Occasion
à enlever tout de suite :
1 salle à manger en noyer
poil ; 1 table à rallonges
en chêne ; 1 table de cui-
sine ; une cuisinière à
gaz, 3 feux et four ; 2
vélos en parfait état
(homme et femme). —
Téléphoner le soir après
19 h., au 5 24 53.

10 MATELAS
neufs, très belle qualité,
crin et laine, 90x190 cm.,
ou 05x190 cm., coutil uni
bleu, à enlever à 55 fr.
pièce. Port payé. — W.
Kurth, avenue de Morges
No 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A VENDRE
D'OCCASION

5 machines à écrire, révi-
sées ; meubles de bureau
divers, soit : pupitres,
tables de machine à
écrire, classeurs verti-
caux , etc. Balances déci-
males, vélo militaire, ma-
tériaux divers. Rensei-
gnements par téléphone
No 7 94 91.

Pour cause de départ ,
à vendre à prix très avan-
tageux , superbe

PIANO
cordes croisées «Schmidt-
Flohr» , rendu sur place
avec garantie. Réelle oc-
casion et un piano d'étu-
de révisé. 180 fr. Télé-
phone (039) 2 17 55 (lun-
di absent de 14 h. à 21
heures) .

A VENDRE
une couleuse pour cui-
sinière à gaz , un deux-
pièces (jersey noir , cour-
tes manches) , avec blou-
se ; une robe taffetas
noir, un manteau léger,
bleu marine , taUle 42. —
Tél. 5 62 10.

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougi n 36-38

I

Au t e a - r o o m , au café
• *

1 c y  A. ^Wy " LLëIèJ
V '¦'" XXVVVX XVXiV, ¦ '"" ^-~î si?feajsS**i' :

agféable> • ^i^^^Kjg î
cette eau vivante, vivifiante, est j £  -H N. ^y ^ ĵ ^^
très désaltérante et procure un # f , J \
sentiment de bien-être. p, y-^gI.. : -s 3s*' > I

\ ;/

ILOTIHlDIMlS©
Eau minérale d'une pureté exceptionne lle

nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S. Al
Tél. 5 4816

I Donnons SCIOUIGS ™^*» u.vu -^-.1 2.- .̂ n
] CriStallina, bonbons d'été 0.85 y . |
1 lUIlUuO lllulSlIlu (de saison) I.""" sachet 200 gr. K,

J TIMBRES - RISTOURNE W

||| jj^ f̂ j v^

^¦aa B̂BÉmM "j
f ^ J  parce que... je juge sur des faits ! ^B|SH Depuis 30 ans, le même Frigidaire V8
Hl fonctionne sans défaillance chez W
VWk mes parents ! J51

Ne payez pas plus cher ! SS^lSS î̂ SS^
Venez visiter s"""°-* à Fr- 59°—

. t Grand choix de meubles isolés
ll/f F II H I F X î il H * îî Grandes facilités de paiement
111 u U D liui] u U U r  Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnif ique, ¦m. ÇMj iÊ ?.  4H^dans tous les p rix wÊÊÊÊV\llil T C! J/ flimm&mf JJ UJ J hL Q ilum U rNEUCHATEL Jlpl§7 §gU) j
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Téi, 530 52

Aux personnes souffrant des pieds
« Pendant plus de vingt ans, J'ai souffert
le martyre à cause de mes pieds tout dé- î
formés. H m'était presque impossible de
marcher . Depuis que M. Stoyanovitch m'a
fait des chaussures adaptées à mes pieds ,
je n'ai plus Jamais souffert. .. Que toutes J

< les personnes qui sont dans mon cas
s'adressent à lui. »

Mme J.M., à Peseux. !¦

ainsi s'exprime une de mes nombreuses
clientes

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchâtel

i »
1 Médaille d'or à l'exposition Internationale
J des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949 '{

compresseur! ^̂ ^̂ 3-̂
^

BURGIA 53 Ij ijjŷ
pour décorateurs , peintres , garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port
M . T H O M E I

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

CAMPING
Ma telas pneumatiques. Sacs de couchage

Tentes, réchauds, casseroles

B. Schnpbach STOCK U. Si Ai
NEUCHATEL , les Saars 50 Tél. 5 57 50

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 ,-.' Neuchâtel

Toujours Irais rôti

BAINS DE MER
Dès Neuchâlel HorB I Juillet

i tout compris saison et août

V ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 149.— 1 174.—
14 jours depuis 214.— 264.— I

RIVIERA Arrangement I]
7 jours depuis 156.— I 177.— H

14 jours depuis 239.— 275.— H

l C R O I S I È R ES  de 7 à 18 jours |
L Programmes détaillés - Rensei gnements n
n Inscriptions à la papeterie j \

|§m ("K [^%*S ¦̂ '¦'~W]TBf' ~^f J^-TTO^^^iË^r^^MBUBIM^BBa^MamMHHniJBmr^ mlJimBiCT'̂ 'i 
¦ ' 1 ^e vin?L1ë

re STOMA est très j p
1̂  ̂

'
^^i|^:Xj^J^^^̂ !̂ ". > ~^py' " ^ ^^^^^ f|̂ ^̂ ^̂ **̂ ^^r^^^^l̂ ^'*fC^";i.-''''"' '>- '*. '- ^* 0J 

r 
^f?, I économi que. De goût relevé , Hj

Ét'Sfc. ^¦--^^^^^^^^fc ^y^^^^^' ^^  ̂
B A 

 ̂
Sf 4g^,^^®

~ ^"W|̂ i™««™^IHBTta|M , | il en faut peu pour donner du g|
|>, SEf v^ j ftfe » .'- -a^Hfe^^^^^^w^ ^^

gXg^ 
¦SF'-i W Sa H|| W M-,IB k. ^»" I goût a une salade. IO

i  ̂ ^^^"-̂
/
« V "'' "-'Tî * ¦ *̂ ^^^^^ ^^B& ^W Vrak ^E^S Jiflo m. m HH  

___. ^Bvl 
Sa saveur franche plaît à cha- K

?" !̂ <,f 
 ̂

11)8. \: . '.• &¦'. Ti mEÊËÈlL y  w^~ ^SH VBW. _JmL m.JT I cun.  Un exce l l en t  vinaigre R
s$B f ~^\( mM^ÊÊf 9^^9^^^^^^B^^^^^^Ê^m^^^^^^^^^^^ ÉS,^^^^

L <^> I 
*^"

i' -" T  " vV " " I Pour tous usages. Bgj

¦fc_ i '*' il "î  ¦ *\ '£M.- '̂'̂ ¦ëi^
l̂ M ̂JŒB&ÈV^ f̂tn  ̂ -S'-- ' •" '" '¦'¦*s" ' ,' ' ' '^ '• ¦"'•' ' ¦ '~'̂ :'̂'y -f"

^̂ ~2 Ŝ>. 
Avec 

bon-images AVANTI L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



| BAS A VARICES I

I 

confortables, peu visibles, durables et de plus parfaitement adaptés, à vos jambes tfe*,j
par un personne' spécialisé. Très grand choix des marques les plus réputées et des gs

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

En exclusivité : M 1 N I M A  le bas souple et fin

I

qui répond à toutes les CE
exigences. ggj

Demandez conseil sans engagement à la Ipj

_ PHARMACIE wi ifinw nw  ¦¦ D R O G U E R I E  £ .  1 II l l r Ll  1
H Seyon 8 - NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ ||

g§P*n jfi| Une seule maison 2 adresses fil
Mi Y\\l )/B CENTRE-VILLE *0«JJ*A .̂̂ -/ ST-ROCH 22 ïjM
¦fi N//H NEUCHATEL Çw2ZÔU4 Y V E R D O N  HSMBI .̂ ill RM TAILLEUR 

¦ » M » • n ¦

ËHil RÉPARE ET TRA NSFORME ||

f̂iHfi
* RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS feS

IVHB ĴJBH V' j REMISE... à votre taille de vêtements échut par héritage Ĥ §

lATTEIlTtOlM |RE TOURNAGEI] &«£» 75."- + 5.- "T0"* 
||

lit* pa lOBfcnilre, MADAME... pour Fr. 88.—, fait** recouper un complet I¦ B | e tftw Wllflun (fe votre mari, qu i vous fera un magnifique costume l Ê5»

I | V êTEMENTS] sua MESURE | Envoi» po.tâûxl £~ji(

Compagnie des Tramways de Neuchâtel

Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 27 juin 1956, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel ;

établissement de la feuille de présence dès 11 heures
ORDRE DTJ JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice et les comptes
arrêtés au 31 décembre 1955.

2. Rapport de Messieurs les contrôleurs des comptes.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Dès le 15 Juin 1956, les comptes et le rapport des vérificateurs de comptaseront déposés au siège social et à la Banque cantonale . Celle-ci délivre»
les cartes d'admission à, l'assemblée contre dépôt des actions Jusqu'au 26 JuinChaque déposant recevra une carte de circulation sur le réseau valabl»le 27 Juin 1956. En outre, cette carte donne droit a une course aller Mretour sur le funiculaire de Chaumont, au tarif réduit de 50 centimes

r ALPiNïi
P| COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

x| Toutes assurances
fgj Agence générale

1 RÉMY ALLIMANN
IçWj Inspecteurs :
XV ;! Raîneld Nussbaum, Neuchâtel ; s
|«Vyi' Albert Guye, district de Boudry ; f

T Jean Kocher, district du Val-de-Travers ;
9 Michel Duc, district de Neuchâtel ;
"1 Georges Dubois, district du Val-de-Ruz.

 ̂
11, faubourg du Lac - NEUCHATEL - Tél. 514 f411
^̂

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche 17 juin, à 2© h. 30, pour la première fois à Neuchâtel

UNIQUE GALA
du célèbre orchestre espagnol

MARAVELLA
et ses 16 musiciens qui vient de triompher à

MADRID - BARCELONE - GÊNES - MILAN - PARIS

DU JAMAIS VU... Jazz - Symphonie - Folklore catalan
Valses à 12 violons et 4 bandonéons

LOCATION : Hug & Co, musique, Neuchâtel - Tél. 5 72 12
PRIX DES PLACES : Fr. 2.50, 3,50, 4,50, 5.50 (taxes comprises)

r ¦<

SUR MESURE...

ti  

% 
!

... L'HORAIRE

!
est fait comme sur mesure puisqu'il est

> exactement conçu pour répondre à vos besoins

L'horaire « ECLAIR > est en vente partout
au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

V J

Reprise de commerce
J 'informe l'honorable clientèle de l 'ancien garage Virchaux
& Choux, ainsi que le public en général , que j 'ai repris le
garage pour mon compte personnel, dès le 1er juin 1956.

Par un service soigné et rapide , j 'espère mériter la
f  confiance que je sollicite

Tontes fournitures - Essence • Pneus • Vente - Echange

EDMOND VIRCHAUX
AUTO-GARAGE Route de Neuchâtel SAINT-BLAISE

Téléphone 7 51 33

Machins à calouler
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

NEUaHATEL
Rue Saint-Honoré •

¦ _

Jeune fille,
élève de l'école

secondaire,
cherche séjour pendant
les vacances d'été et d'au-
tomne, où elle pourrait
se perfectionner dans le
français contre travail
dans la maison. Offres à
famille Hans Dlebold,
Waldmelsterstrasse 21 a,
Berne-Bumpllz. Tél. (031)
66 26 25.

On s'occuperait d'un

bébé
pendant la semaine, très
bons soins. Adresser of-
fres écrites à B, T. 2809
au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Neuchâtel

Assemblée générale
trisannuelle

le jeudi 21 juin 1956, à 11 h. 15
à la petite Salle des conférences

ORDRE DU JOUR :
U Procès-verbal de l'assemblée du Jeudi

18 Juin 1053 ;
3. Rapport du président t
3. Comptes 1953 à 1956 ;
4. Rapport des contrôleurs î
5. Nominations statutaires ;
6. Programme de la saison 1056-1987 :
7. Divers.

Tous les membres de la Société de Musique sont
Invités à y assister

1̂ 1 OOMITfl.

Dégustation tous les Jours

Les beaux JJÊ- T B̂j .̂ Pour les bons

travaux n??̂  propriétaires
Exécution rapide Hfij if '~£&3Bw Plâtrerie - Peinture

•t soignée ^̂ QSJ^̂  ̂ Papiers peints

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
. .. > ' - :: - : ". ¦ y - * 

¦"'¦ "
¦

/g-/ , | h xf M̂n \y 
Ill P̂ W 

Berline Luxe 
: 

Fr. 
7600.—

Plus de 600.000 « 203 », en circulation dons le monde entier , témoignent de fa confiance
croissante de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès, fa Peugeot « 203 » 1956 reste la voilure robuste, brillante,
confortable, économique par excellence. Venez l'essayer I Ses freins puissants , son moteur
nerveux, son extrême maniabilité en font un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés.
Demandez-nous sans engagement offres, documentation, démonstrations.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

f *£>. 1

Au paddock du dépôt fédéral
des chevaux de l'armée,
Pa p ier mûhles t rass e
30 juin et 1er juillet
Location des billets : dés le 26 Juin, kios-
que de la gare principale, à Berne, tél.
(031) 3 02 23/23. — Renseignements : au-
près du secrétariat , Schauplatzgasse 23,
Berne, tél . (031) 3 84 41.

\ /

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD , tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se (ait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets
On cherche travail au dehors.

W * -/.j* 8*§&c s * / ^% CL • \ HsHSIB Ê B̂ fcHÉi îSSKffii sis t̂ Afl 1̂ VËS.«I sVvH ŝsK ' ' ^̂ tè ŷm .̂ [̂ \& W

T#:n3r Maman me donne
# • • | / ! e • • chaque jour du VIVI

I|J||§ 1 parce que ça me fait du bienl

m \ «x Moi, j'aime le VIVI. Parce que ça a un bon
# K ïm S01-"- symPa— 9ue ?a pétille — pas trop, juste

#!•' BlllA ce 1U âut — et 1ue c est ^u tonnerre Pour

mk 1 » Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
wjm * '- '"¦. W, » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
m: «B en sels minéraux directement assimilables—et
M < "IM les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

BÊ rzBv-
» Et l'extrait de kola, qui est un excellent fruit

i m d'Afrique, me r'donne du vif.

•̂ \ » Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,
^^^^-^^. • ciue i't,en verse : T'auras des ailes pour toute

ïPi|fr^^3l5? p i la journée ! »

Hef^̂ "̂ -Vv ; 'i\ Si avantageux!
l̂ pM̂ JI' ' . f S i.-! Pour consommer chez soi, ochetez la gronde bouteille
UMimîif lin! A '  d'un litre : 75 ct - avec esc - 5 %- (Dans tous les bons
|¥.|»f-I 5 r %W » « v magasins d'alimentation.)
*•* »*. M .,"„ Au café - au restaurant , au tea-room, lo classique bou-
^a,«̂ S»p.'Ç4—« ' teille de 3,6 dl.

EsW'>ï̂ 'VV7jV î ^;iS£vSKS0PI5BK î̂ ^Sî Ŝ H

* ^̂ ^̂  ****¦***¦#
La boisson au kola la plus vendue en Suisse

(Fr. 12.- M$ KESSLER)

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LI

^
RS899

c —l
Le pavillon

«Au Relais du Neuchâtel >
Route des Falaises ¦mi

V J



BIENNE

Un alpiniste fait une chute
de 15 mètres et se tue

I/alp iniste et skieur Hans Flntschl,
jf Bienne, faisait de la varappe di-
junche aux Raimeux, dans la région de
Soutier. Un bloc de rocher se déta-
(hj et M. Fintschi , 48 ans, a falt une
diute de 15 mètres. H a succombé à
,fj blessures avant que son. camarade
pulise y porter secours.

Chute mortelle
d'un motocycliste

(e) Un motocycliste de Bienne, M.
franz Fink , électricien, âgé de 23 ans,
il nationalité autrichienne, roulait à
icooter samedi soir, vers 22 heures, sur
|i nouvelle route de Berne en direction
je Bienne, lorsque, après avoir franchi
|f pont du canal de l'Aar, il toucha le
muret séparant la chaussée de la piste
[feervee aux cyclistes et tomba violem-
ment, face contre terre, une quinzaine
Je mètres plus loin.

L'Infortuné scootérlste mourut sur
place, des suites de ses blessures, une
demi-heure après la chute.

Une interpellation intéressante
Dans sa séance de jeudi dernier, lo

Conseil de ville a pris note d'une In-
terpell ation radical e invitant le Con-
ieil communal à prendre contact avec
les autorités municipaies de Neuchâ-
tel, la Chaux-de-Fonds, Soleure et
Granges, pour organiser des pourpar-
lers en vue d'assurer le raccordemen t
je ces villes au réseau des autoroutes.
le Conseil communal répondra ulté-
rieurement.

MORAT
Mort d'un ancien syndic

On annonce la mort à l'âge de 67
tns, de M. Samuel Gutknecht, qui fut
munici pal et syndic de Morat durant
de nombreuses années. Il fut député
lu Grand Conseil et siégea au Conseil
national die 1935 à 1947 comme mem-
bre du parti radical. Les obsèques au-
ront lieu mardi au temple de Morat.

YVERDON
Les collisions dn week-end

(c) Samedi après-midi, un jeune por-
teur de pain circulait à bicyclette à la
rue du Casino en direction de la place
Pestalozzi. La vitesse à laquelle il
roulait était tell e qu'il heurta, après
le virage, la plaque d'une voiture en
stationnement et fut projeté par-des-
sus le capot. Il s'en tire avec des égra-
tlgnures.

Peu après, une voiture yverdonnoise
et une auto neuchâteloises sont en-
trées en collision au carrefour de la
rue de la Prairie et de l'avenue des
Bains. Elles ont subi de légers dégâts.

Plus tard encore, deux scooters sont
entrés en collision à la place Bel-Air.
Le premier n'avait pas cédé la prio-
rité au second, monté par un couple
bâlois. Une chute générale s'ensuivit,
au cours, de laquelle les touristes des
bords du Rhin se firent de légères
blessures.

Conseil ' comifinnal' -^---'
(c) lie Conseil communal a siégé jeudi
tir sous la présidence de M. Jean Maye-
»t (pop). Il a adopté sans discussion les
comptes communaux et de la bourse des
pauvres, après avoir pris connaissance du
apport de la commission de gestion, et
approuvé la forme nouvelle donnée par
la commission a la motion de M. Jean
Vemaud, concernant les plans et devis
d(o constructions rendues nécessaires par
ls développement du collège secondaire.

Le législatif a également voté un créditt» 28,000 fr. pour l'agrandissement du
préau du collège Pestalozzi : le départe-
ment de l'Instruction publique prendra
1» 25% de cette somme à sa charge. Il a
autorisé la Municipalité à ouvrir une
lotion contre les hoirs de M. Adrien Frey-
fflond au sujet des sources de Beauregard
(t voté un crédit de 46,000 fr. pour l'amé-
nagement et l'équipement d'une deuxième
Wlslne au collège Pestalozzi.

La revalorisation des traitements du
personnel communal a été acceptée. Sur
proposition de la commission, le Conseil
s admis sans opposition que ceux du
lyndlc et des municipaux devaient être
augmentés, pour le premier (poste perma-
nent) de 18,000 à 21.000 fr., pour les se-
conds de 3300 à 4000 fr. Précisons que
M. André Martin n'avait pas demandé
cette augmentation ; les conseillers ont
aatlmé que le premier magistrat de la
commune devait avoir un traitement légè-
rement supérieur à celui de certains chefs
ie service. Les dépenses occasionnées par
l'adoption de ces deux arrêtés s'élèveront
» 250,458 fr. au total .

LA CHAUX-DU-MILIEU
Les obsèques

lin pasteur Mare-André Savary
dp) Un foule nombreuse a assisté au
service funèbre présidé par le pasteur
André, de la Brévine, qui a retracé un
fidèle portrait de son collègue et ami ,
'appelant sa simplicité et sa grande
érudition. Le pasteur Savary, qui n'était
entré dans le minis tère  qu'à 44 ans,
après avoir été professeur de lettres,
avait pris sa retraite il y a quel ques
mois , é tant  devenu complètement aveu-
lie. La directrice de Bois-Soleil apporta
on message de sympathie, puis le Chœur
mixte chanta un très beau chœur ex-
primant la grande tristesse de la pa-
roisse.

A la fin de la cérémonie, les auto-
rités et la populat ion témoignèrent à
« famille du pasteur Savary la part
qu 'elles prenaient  à ce deuil.

AVENCIIES
Le nouveau directeur

du collège
Pour remplacer comme directeur du

allège d'Avenches, M. J. Doleyres, di-
recteur depuis 1952, le département de
'instru ction publ ique et des cultes,
s»r présentation de la Munici palité,
' nommé M. Aloïs Gallay, licencié es
Wtres , qui a enseigné au collège de
1926 à 1951.

PAYERNE
Une farce coûteuse

Les auteurs de la disparition mo-
mentanée du buste du général Jomini
0nt été entendu s par la Munici palité.

A titre de sanction , les trois intéres-
sés devront verser conjointement une
s°mme de 200 fr. pour couvrir notam-
ment les frais de remise en état du
monument.

LES VERRIÈRES

Le village
privé d'eau potable

(c )  Depuis dimanche matin, la popu-
lation des Verrières est priuée d'eau
courante potable.  Celle que débi tent
les robinets de nos maisons est nau-
séabonde et malsaine. Un accident
dont on ne sait encore où situer- la
cause , a pol lué la source dite de
l 'Inst i tut .  De ce f a i t  tout le réseau
d'alimentation du village est souillé
et la population est contrainte de se
ravitailler en eau aux quelques fon-
taines indé pendantes du réseau.

Les services industriels  travail lent
à vider le réservoir et à purger toutes
les conduites , ne gardant que ta ré-
serve nécessaire pour le cas d 'incen-
die.

Cette mauvaise surprise est un coup
dur pour les Verrières.

(c) Il convient de compléter ici la
brève communication parue au sujet de
la première séance du Conseil général
nouvellement élu. Commencée dans une
atmosphère calme qui faisait augurer
Une collaboration constructlve des par-
tis en présence, elle s'est poursuivie
dans un esprit qui a surpris et déçu
le nombreux public qui emplissait la
salle.

La séance. — Le président du Conseil
communal sortant de charge, M. P.-A.
Landry , déclare ouverte la législature
1956-1960 et dépose sur le> bureau le
procès-verbal des élections des 12 et 13
mal. Il Invite le doyen d'âge, M. Roger
Simon, à présider l'assemblée et les plus
Jeunes membres du conseil à remplir le
rôle de questeurs : MM. Michel Bey,
René Burnand et Gilbert Huguenin.

Nomination .du bureau. — Sont nom-
més membres du bureau : président ,
Arnold Landry, libéral (21 voix) ; vlce-
présldenit , Maurice Jornod , radical, se-
crétaire , Arnold Veuthey, socialiste (22
voix) ; secrétalre-adjolnit , Michey Rey,
paysan (22 voix) ; questeurs : Albert
Amstuitz, radical , et Fennaad FVlck, so-
cialiste (22 voix).

J.J.. W.±J.,JJ\J. j -j .iuuiy i««riiM lit prcsiaeiice,
remercie et, rappelant la cordialité dont
furent empreintes les séances de la pré-
cédente législature , souhaite qu 'un mê-
me esprit règne dans le nouveau conseil.

Nomination du Conseil communal. —
Le président lit une lettre de M. Her-
manm Giroud , jusqu'Ici chef du dicas-
tère des travaux publics , qui déclare
refuser toute réélection au Conseil com-
munal, et une lettre de M. Alfred Lan-
dry , président du Conseil communal,
qui a pris la même décision.

Le président prend congé de ces deux
membres du Conseil communal en rap-
pelant leur dévouement. M. H. Giroud
était entré au pouvoir exécutif en 1933;
M. P.-A. Landry y fut élu en 1940, di-
rigea avec maîtrise le dicastère des fi-
nances et devint en 1952 président de la
commune. Au nom des autorités et de
la population , M. Arnold Landry leur
adresse de chaleureux remerciements.

On passe à l'élection du Conseil com-
munal. On a déjà signalé Ici le résultat
de ce travail laborieux et resté Inachevé
malgré quatre _toums «te scrutin : devant
le refus des Voix "socialistes et paysan-
nes aux candidats des partis libéral et
radical , M. Jean Puchs (libéral), élu au
troisième tour, s'est désisté et, après
une suspension de séance, le parti ra-
dical a déclaré renoncer au siège" qui
lui était à ce point marchandé.

Souhaitons que la séance de cette se-
maine ramène l'harmonie et la collabo-
ration loyale qui, seules , peuvent con-
courir au bien du village.

FLEURIER
RIessé par nne bouteille

(c) A la fin de la semaine dernière,
un ouvrier italien qui rentrait à son
domicile à bicyclette à la rue du Tem-
ple, a fait une chute. Porteur d;une
bouteille de vin qui se brisa, le cy-
ol iste a été profondément coupé à un
bra s et a du recevoir des soins mé-
dicaux.

Difficile nomination
du Conseil communal

VILLERET
Chasse à l'homme

Vendredi matin vers 10 heures, un
individu aux vêtements mouillés, qui
descendait de la Combe Grède, ques-
t ionnait  un paysan du village sur le
chemin à. suivre pour atteindre la
Chaux-de-Fonds. Il tira soudain un
coup de pistolet qui n'atteignit pas
son interlocuteur. Cet individu, que la
police soupçonnait d'être un évadé de
la maison d'éducation de la Montagne
de Diesse, a été recherché toute la
journée de vendredi par la police
cantonale de Saint-Imier et environs,
dans la région du Mont-Crosin et du
Mont-Soleil.

On annonçait le soir que l'individu
recherché avait été arrêté au Moulin
Jeannotat, au bord du Doubs. Il
s'agissait bien d'un évadé de la Mon-
tagne de Diesse dénommé Marius
Maillard. Aucune arme n'a été retrou-
vée sur lui.

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

Riposte du gouvernement
Un message radiodiffusé a annoncé

que le gouvernement du président
Aramburu a proclamé la loi martiale
dans toute l'Argentine pour réprimer
les troubles provoqués par des « élé-
ments perturbateurs ».

Le message annonçait que deux dé-
crets avalent été signés par le vice-
président, le vice-amiral Isaac Rojas ,
en l'absence du président Aramburu.

Le premier décret proclamait la loi
martiale. Le second décret mettait en
vigueur la loi du temps de guerre qui
stipule la peine de mort pour le cri-
me de rébellion.

Un bombardement
L'amiral Rojas ordonnait le bam-

bairdememit aérien de l'école die souis-of-
ficiers de Campo Mayo et lançait un
ultimatum au Lieuitenam't colonel Co-
gorno, commandant de la fraction ré-
voltée du septième régiment d>c la Pla-
ta. Toujours de source mMiitalire, des
troupes d'infanterie de marine de la
base navaié de Samtiago, près de La
Flatia, se dirigeaient vers cette ville
pour réduire la révolte du septième ré-
giment.

Kevolte matée
À 7 h. (heure locale) seuls subsis-

taient les foyers de rebelles de Somita-
Rasa et de La Plata, annonçait un
communiqué officiel . Les rebelles se
boTiment à des activités défensives. Les
troupes locales, comprenant l'iinfamte-
nùe de mairine et la gendarmerie, se
concentrent pour livrer ^assaut final,
ajoute le comimuwfarué. Les forces aé-
riennes sous les ordres du coiorael El-
guizamon Marbimez se tiennent prêtes
à soutenir lies trompes loyales de La
Plata.

Le président Aramburu
revient à Buenos-Aires

c La révolution suit son cours en dé-
pit des efforts d'une minorité. L'amour
de la patate rend la révolution Mbéria-
trice invincible > , a affirmé le prési-
dent Araimiburu dans un message radio-
diffusé de son bureau de la Maison
Rose.

« En peu d'heures beaucoup de sang
argentin a été répandu, a poumsulivi
le président, lies événements d'aujour-
d'hui sont l'oeuvine d'une minorité, et à
cause d'eux le pays diowa faiine ume pe-
tite pause sur te chemin de la ré-
volution.

M. Apamburu est apparu ensuite, en

oompagnue du vice-président Isaac Ro-
jas, des miimistres (lu gouverneraient et
des membres du Conseil consultatif ,
au balcon de la Maiison Rose, face à la
Place de Mai , où une foule nombreuse,
qui s'était massée spontanément, lui a
fait mue ovation prolongée.

« Je viens d'achever mon voyage dans
la province de Samiba Fé et je puis
affirmer que dans toutes les rues et
les places de cette province se tien-
n ent dies réunions comme celle-ci », a
affirmé le président Aramburu, s'adres-
sent à la foule rassemblée, après l'an-
nonce de l'échec die la tentative péro-
niste pour reprendre le pouvoir.

L'attaque contre la légation de Roumanie
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( 8 U I T B  PB LA P R E M 1 B E E  P A G E )

L'alerte avait été donnée dans la
maison et-Je? agresseurs donnèrent l'as-
saut à la résidence. LVchargê d'affai-
res, M. Stoffel, encore dans son cabinet
de travail occupé à dépouiller le cour-
rier, se trouva face aux intrus lorsqu'il
voulut se rendre compte de ce qui se
passait et parvint à s'échapper par une
chambre donnant sur une terrasse, d'où
il se laissa glisser dans le parc. L'un
de ses collaborateurs qui logeait dans
le bâtiment put également s'enfuir, tan-
dis qu'un autre, aveo toute sa famille,
resta enfermé jusqu'au matin.

INTERVENTION DE LA POLICE
Entre temps, la police était arrivée

sur les lieux. Mais, en vertu du privi-
lège de l'exterritorialité dont jou issent
les missions diplomatiques, elle ne pou-
vait pénétrer sur le terrain appartenant
à la légation sans y être expressément
autorisée par le chef de mission, Quand
cette autorisation a-t-elle été donnée ?
C'est là un point resté obscur dans
toute cette affaire.

Le 11 mars, répondant à une Inter-
pellation au Conseil de ville, le direc-
teur de la police, M. Freimûller, décla-
rait :

L'autorisation forme l l e  de p éné-
trer dans le parc de la légat ion a
été accordée à U h. 30 environ, après
l'entretien qu'a eu M. S t o f f e l,
chargé d'a f f a i r e s  roumain, avec M.
Natural , supp léant au chef du pro-
tocole au dé partement pol i t i que.
Auparavant toute fo i s , un fonc t ion-
naire de la lé gation , puis  le charg é
d'a f f a i r e s  lui-même avaient , entre
2 h. 10 et 2 h. 30 , demandé , par
télé p hone , l 'aide de la police. Cet
appel  pouvait  être considéré comme
une autorisation non o f f i c i e l l e  de
p énétrer sur le terrain de la léga-
tion. Les agents usèrent d'ailleurs
de cette permission puis qu'ils fran-
chirent les gri l les  du parc à 2 h. 30 ,
après avoir traité avec l' un des
agresseurs barricadés dans le bâti-
ment.

En effet , II y avait eu contact, d assez
loin encore, entre le commandant de la
police et l'un des hommes de main qui,

apparaissant sur le petit balcon domi-
nant l'entrée principale, avait, crié :
«RNous faisons partie du mouvement de
résistance roumain et nous ne quitte-
rons la légation que lorsque le gouver-
nement de Bucarest aura relâché un
certain nombre de prisonniers — il cita
cinq noms, dont celui d'un évêque et
celui d'un général — et que ces victi-
mes du régime auront pu se mettre à
l'abri en Europe occidentale. »

De plus, la police était avertie que
les occupants de la légation étaient ar-
més et qu'ils vendraient chèrement leur
vie si l'on tentait de les déloger.

LA MORT DE SETU
Comme les partisans détenaient un

certain nombre d'otages, dont des fem-
mes et des enfants, redoutant qu'une
attaque pût leur coûter la vie, le com-
mandant se contenta de porter le cor-
don de ses hommes, armés du mous-
queton et coiffés du casque, à une dou-
zaine de mètres des murs. Il s'efforça
encore de parlementer. C'est alors qu'il
apprit l'existence d'un homme blessé,
le chauffeur Setu. On ne le découvrit,
malgré des rondes nombreuses, que le
matin après 6 h. 30. Transporté à l'hô-
pital par les soins du professeur Dett-
llnger, qui avait, à travers la grille du
parc, pansé l'un des occupants blessé
au bras, Aurel Setu succombait à ses
nombreuses blessures, à 10 h. 15, mal-
gré une opération.

Cependant, l'un des agresseurs, fuyant
avec les documents recueillis à la chan-
cellerie, tomba, vers 3 heures du matin,
entre les mains de la police, qui s'em-
para de l'homme et de son butin.

Nous devions apprendre, lors de la
second conférence de presse, que les
précieux papiers avaient été immédia-
tement rendus à leur légitime proprié-
taire, M. Stoffel. A ce propos , le service
de presse socialiste, dans une informa-
tion qui devait provoquer quelque ner-
vosité aussi bien du côté roumain que
chez les chefs de la police, exprimait
l'espoir que les autorités suisses avaient
eu le temps d'en prendre connaissance.

Puis, une fols les otages libérés, ce
fut le siège de la légation, par la police
renforcée de la troupe. Dans la nuit ,

deux chasseurs de chars « G-13 » étaient
arrivés à la caserne de Berne, mais ils

"n'en bougèrent pas.

REDDITION
Dans la soirée du 15 déjà , un com-

missaire de police put prendre rendez-
vous, par téléphone, avec le chef de la
bande. Il s'y rendit, sans arme, accom-
pagné d'un interprète, et parlementa
durant deux heures et demie. Si les
partisans restèrent sourds aux raisons
démontrant l 'inutilité de la résistance,
Ils semblèrent plus sensibles à l'argu-
ment que leur entreprise causerait des
ennuis à la Suisse et la mettrait dans
une situation délicate. Le chef demanda
un délai de réflexion et une nouvelle
entrevue fut fixée pour le 16 février, à
11 heures. Elle n'aboutit pas, car le Rou-
main fi t  savoir que si deux de ses ca-
marades étaient prêts à se rendre, lui-
même avait prêté un serment dont seul
un prêtre pouvait le délier. Mandé aus-
sitôt, l'ecclésiastique arriva, mais ne
fut pas encore reçu. Il revint l'après-
midi, à 15 heures, et, au terme d'un
tête-à-tête de plus d'une heure, le chef
de la bande capitulait, après s'être en-
quis longuement du sort qui les atten-
dait en Suisse.

Peu avant 16 h. 30, les trois agres-
seurs sortaient de la légation, deux por-
tant un masque hâtivement coupé dans
le tissn d'un vêtement d'enfant, le troi-
sième la tête enveloppée d'un capuchon.

La police pénétra dans le bâtiment,
constata les dégâts — portes fracturées,
meubles brisés, tapisseries et tableaux
lacérés — et, vingt minutes plus tard ,
remettait à M. Stoffel la légation qui
avait été occupée pendant trente-huit
hpnrps.

Les quatre agresseurs, Beldeanu, Chi-
rlla , Codresco et Ochiu — ce dernier
prisonnier depuis l'avant-vellle — fu-
rent alors, après interrogatoire, enfer-
més au pénitencier de Thorberg.

Quelques jours plus tard , un commu-
ni qué du département de justice et po-
lice précisait qu 'ils étaient arrivés d'Al-
lemagne, en auto, et que les armes trou-
vées en leur possession — moins nom-
breuses et moins dangereuses qu 'ils
l'avaient  fa i t  croire d'abord — avaient
passé la frontière avec eux, dissimulées
dans la voiture.

ASPECT POLITIQUE
On n'a pas oublié que cette affaire

provoqua un échange de notes di ploma-
ti ques entre Bucarest et Berne. Oubliant
tous les usages, le gouvernement rou-
main donna à ses représentations un
ton d'une inadmissible violence, dont
ne s'émut d'ailleurs pas le Conseil fé-
déral.

La propagande communis te, appuyée
en Suisse par la presse pop iste toujours
au service de l 'étranger, répandi t  sur
notre pays et ses autori tés  reproches,
accusations et calomnies.

Ré pondant, le 24 mars, à deux inter-
pellat ions au Conseil national, M. Pe-
t i t p ierre te rminai t  son exposé par ces
mots :

Les auteurs de l' agression appar-
tiennent maintenant à la just ice .
I ls  seront jug és conformément  à

lj nos lois , en dehors de toute consi-
dération po l i t ique .

Le Consei l  f é d é r a l , de son côté ,
j souhaite que cet te  a f f a i r e  se ter-
A mine avec le gouvernement  rou-

! main sans nouvelles d if f i c u l t é s .
- j  Mais  il n 'est pas disposé à fa i re
"\i des concessions ou des gestes  sous
3 la pression d 'accusations injus t i -
t f i é e s , de reproches sans fondement .
il Imperméable  à toute espèce de pro-
j pagande dir igée  contre lui , il gar-" dera jusqu'au bout la ligne de con-

dui te  que lui dictent l 'object ivi té
la p ins  absolue et aussi la volonté
de d é f e n d r e  la dignité du pags.

Il n'était pas inuti le de rappeler ces
propos alors que vont s'ouvrir des dé-
bats auxquels on tentera peut-être de
donner un caractère politique.

G. P.

M. Eisenhower malade
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

Les démocrates ont trouvé
un cheval de bataille

Le thème de la santé du président
Eisenhower, jusqu'à présent presque
toujours évité daims la canvpaigme élec-
toral e du parti démocrate, risque de
devenir au cours des prochaines semai-
nes le grand cheval de bataille du par-
ti de l'ancien président Truman.

Il est indéniable que, du jour au

lendemain , le panorama politique amé-
ricain s'est modifié de fond en comble
comirne ce fut le cas en septembre der-
nier. Quelques différences importan-
tes cependant doivent être retienn es :

1. Au moment de sa crise cardiaque,
M. Esenhower n'était pas officiellement
candidat ; iil l'est aujourd'hui.

2. La crise oanliiiaque était survenue
plus de 13 mois avant les élections ;
la maladie inites'tiin ale, cinq mois seule-
ment avant celles-ci.

Discours Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Dulles a déclaré que les leaders
soviétiques faisaient des efforts gigan-
tesques pour ériger leur puissance mi-
li taire et qu 'ils maintenaient  un dispo-
sitif mil i ta ire  à peu près comparable à
celui des Etats-Unis et n'épargnaient
aucune dépense pour essayer de les
surpasser.

« ... CETTE POLITIQUE
L'EMPORTERA »

Le chef du département d'Etat a tou-
tefois ajouté qu '« il existe des signes
avant-coureurs d'une aube nouvelle » en
Union soviétique et qu '« Il se produit
assez d'événements pour nous convain-
cre que si nous demeurons forts , si
nous appuyons la thèse de la liberté-
cette politique l'emportera ».

Tito à Moscou
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Sokoratz a précisé qu'ill était pré-
maturé de panier maiimitenamt de conclu-
sions, les pourparlers étant encore en
cours. M. Ilytchev a déclaré de son
côté que ni le problème algérien, ni
la maladie du président Eisenhower
n'avaient été évoqués au cours de cet
entretien.

TITO A STALINGRAD
Après avoir souligné que les entre-

tiens eurent lieu dans ume atmosphère
c extrêmement cordiale », et dans un
esprit de « franchise et de compréhen-
sion mutuelle », M. Lytchev a confirmé
que M. Khrouchtchev accompagnera le
maréchal Tito à Stalingrad.

LES SPORTS
Gaul vainqueur
du 39me «Giro»

Le Mme Tour d'Italie vient de
s'achever à Milan par la traditionnelle
promenade triomphale de la dernière
étape, qui menait les 43 rescapés de
San Pellegrino à Milan , sur une dis-
tance de 113 km. seulement.

Ce « Giro » fu t  une épreuve âprement
disputée, parfois même inhumaine, qui
est f inalement revenue au meilleur, le
Luxembourgeois Charly Gaul , un athlè-
te de la l ignée des grands champions.

Charly Gaul fut le plus fort parce
qu 'il voulut cette victoire au moment
précis où elle semblait impossible à
atteindre, c'est-à-dire 24 heures après
avoir été victime de multiples crevai-
sons dans la descente du col du Stel-
vio, le toit du Tour, qu'il avait esca-
ladé sans aucun effort , en compagnie
de l'Espagnol Federico Bahamontes.

A Merano, où le Luxembourgeois
avait concédé 5' 55" à Fornara à la
suite de ses crevaisons, le « Giro » sem-
blait perdu pour lui , car il se présenta
au départ de l'étape Merano-Trente
avec un retard de plus d'un quart
d'heure. Or, comment combler un tel
handicap au cours d'une seule étape,
même si celle-ci comportait l'ascension
de quatre cols et se terminait au haut
du Mont Bondone ?

Et ce fut pourtant au cours de cette
étape que Gaul réalisa l'un des exploits
les plus extraordinaires de l'histoire du
cyclisme : il lutta seul contre la coali-
tion des Italiens Defilippis, Padovan,
Monti et Fornara qui , dans la pluie, la
boue et enfin la neige, avaient, à tour
de rôle, virtuellement été maillot rose...
Quel drame hallucinant l'on vécut ce
jour-là parmi une poignée de coureurs
qui avaient perdu tout aspect humain,
flagellés par la pluie, terrassés par le
froid, salis par la boue et qui , sous
leurs imperméables entraînés par le
vent dans une danse fantastique, bra-
vaient la bourrasque.

Cette étape restera à jamais gravée
dans la mémoire de ceux qui la vécu-
rent. On ne pourra jamais oublier le
courage de ces hommes qui ont écrit,
vendredi, l'une des plus héroïques pa-
ges de l'histoire du cyclisme. On ne
pourra pas oublier non plus que sur
87 partants, 44 durent renoncer, vain-
cus par les éléments déchaînés.

C'est dans ces conditions que Charly
Gaul a réalisé l'« impossible exploit ».

Résultats
Classement de la 19me étape Trente-

San Pellegrino (191 km.) :
1. Giorgio Albanl, Italie, 4 h. 53' 17"

(moyenne 39 km. 484); 2. Giuseppe Fa-
vero, Italie; 3. Bruno Tognaccini , Italie,
tous même temps; 4. Pietro Gludlcl , Ita-
lie, 4 h. 53' 20"; 5. Valerlo Chlarlone,
Italie, Sorgeloos, Belgique; 8. Valdemaro
Bartolozzi , Italie, même temps; 9. Dona-
to Piazza, Italie, 4 h. 55' 46"; 10. Rino
Benedettl, Italie, 4 h. 55 '55", etc.

Classement de la dernière étape San
Pellegrino-Milan (113 km.) :

1. Donato Piazza , Italie, 3 h. 13' 20";
2. Mario Boranl, Italie, 3 h. 13' 43"; 3.
Riccardo Pillppi , Italie ; 4. Hilalre Cou-
vreur, Belgique; 5. Guido de Santl , Ita-
lie; 6. Aldo Moser, Italie; 7. Bruno To-
gnaccini, Italie; 8. Pietro Gludlcl , Ita-
lie; 9. Bruno Monti, Italie; 10. Giusep-
pe Calnero, Italie, tous même temps,
ainsi que le peloton, comprenant notam-
ment le maillot rose Charly Gaul et le
Belge Brankart .

Classement général final ; 1. Charly
Gaul , Luxembourg, 101 h. 39' 46"; 2. Flo-
renzo Magni , Italie, à 3' 27"; 3. Agosti-
no Coletto, Italie, à 6' 53"; 4. Oleto
Maule, Italie, a 7' 25; 5. Aldo Moser,
Italie, à 7 30"; 6. Alessandro Fantini,
Italie, à 8' 46"; 7. Jean Brankart, Bel-
gique, à 9' 21"; 8. Bruno Montl , Italie,
à 10' '54"; 9. Valdemaro BartolozzL Ita-
lie, à 18' 14"; 10. Hilalre Couvreur , Bel-
gique, à 18' 41", etc.

La reine d'Angleterre
en visite en Suède
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« La souveraine a consacré le reste
dw la matinée à la visite d'institutions
sociales et d'un logement standard
suédois . Pendant ce temps , son mari ,
accompagné du prince Berti l , étai t
reçu à l 'Insti tut  Karolinska oit le pro-
f e s seur  Hugo Theorell , Prix Nobel
1955 , lui a f a i t  les honneurs des labo-
ratoires.

Fausse sortie
Le séjour de la reine Elizabeth à

Stockholm a pris f i n  dimanche soir.
La souveraine a regagné le « Britan-
nia *, saluée comme à son arrivée par
une salve de 21 coups de canon, et
par la fou le  massée sur les quais.

Toutefo is, il s'ag it en quel que sorte
d'un t faux  dé par t *.  La reine et le
duc d'Edimbourg poursuivront en e f -
f e t  leur séjour en Suède à t i tre privé
et ne quitteront dé f in i t i vement  le sol
suédois que dimanche prochain par
avion pour regagner l'Angleterre.

Discours Guy Mollet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Algérie n'est mi la Tuniisiiie, nii le
Maroc, ni l'Afrique noire, a décilairé en
substance M. Guy Mollet. Elle compte
un million deux cent miille Finançais. II
faut trouver ume solution spécifique qui
tiendra compte de l'existence d« la
« personnalité aUgérieniue » qu'il faudra
définir.
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Le Congrès de la Culture juridique
française à Neuchâtel

Nous avons annoncé samedi que le
Congrès de la culture juridique fran-
çaise (Association Henri Capitant) se-
rait, ce jour-là, dans nos murs. De
fait, cette journée neuchâteloise qui
mettait un terme aux travaux en
Suisse des membres de cette associa-
tion , a été des plus réussies. A Fri-
bourg, mercredi et jeudi, le thème de
la discussion avait porté sur le boy-
cottage. A Berne, vendredi, il avait
trait aux consortiums d'actionnaires et
à la propriété des minorités dans les
sociétés anonymes. A Neuchâtel, la
question débattue concernait la vente
à tempérament.

A 10 h. 15, à l'Aula de l'université,
devant un parterre de juristes venus
d'un certain nombre de pays où la
culture française est à l'honneur et
caractérise le droit (France, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Italie, Turquie),
juristes dont quelques-uns ont une
notoriété mondiale, en présence aussi
de p lusieurs magistrats, avocats et no-
taires neuchâtelois qui avaient tenu à
assister à un débat d'une si haute te-
nue, le président du groupe suisse de
l'Association Cap itant, M. Aug. Simo-
nius, professeur à l'Université de
Bàle, ouvrit la séance solennelle.

L'accueil dn recteur
et la séance à l'aula

Il appartenait  au recteur de notre
Université, M. Charly Guyot, de sou-
haiter la bienvenue à tant d'hôtes
éminents.  Il le f i t  en termes choisis,
se déclarant heureux que les juristes
de l'association mettent au premier
plan le respect de la dignité humaine.
Il cita Montesquieu : «La liberté con-
siste à faire ce que l'on doit vouloir
et à n'être pas contraint de faire ce
qu'on ne doit pas vouloir ».

A Neuchâtel , poursuivit  en sub-
stance M. Guyot, vous autres juristes,
vous êtes chez vous, dans un pays
d'avocats et de notaires, on dit même
de chicaneurs, qui sont assurément
p lus nombreux que les poètes ! Mais
vous êtes aussi, et cela est en accord
avec le but que vous cherchez à at-
teindre, dans un pays qui, depuis des
siècles, n'a cessé de défendre ses li-
bertés.

Le président de l'association, Me
Jacques Charpentier, ancien bâtonnier
d« l'ordre des avocats de Paris, avec
cette admirable éloquence qui carac-
térise les maîtres du barreau français,
remercia alors Neuchâtel de son ac-
cueil. La visite à l'université de notre
ville ferme le cycle des visites que
l'association a faites à toutes les uni-
versités suisses. Pays de chicane,
a-t-on dit, mais la chicane est-elle au-
tre chose que la passion exagérée de
la justice? De cette justice que ne
cessent de rechercher les membres de
l'Association Cap i tant  dans l'intérêt
des princi pes nécessaires à la liberté
de l 'homme, à travers tant d'études
sur des objets apparemment terre-
à-terre.

Ces deux allocutions furent vive-

ment app laudies. Puis on aborda le
thème du jour. Il appartenait à M.
J.-M. Grossen, jeune et brillant chargé
de cours à notr e faculté de droit , de
présenter le rapport général sur la
vente à tempérament. Il le f i t  d'une
manière extrêmement complète et so-
lide et, s'il n'est pas possible dans ce
compte rendu de résumer ce rapport,
on aura sûrement l'occasion de s'en
inspirer lorsqu'on traitera ici du pro-
blème. Les exposés plus brefs des
rapporteurs nationaux, soit pour la
France, M. Jauffrey, professeur à la
faculté de droit d'Aix-en-Provence,
pour la Belgique M. René Piret, doyen
de la faculté de droit de Louvain,
pour l'Italie, M. Nobili, de l'Université
commerciale de Milan , pour le Luxem-
bourg, M. R. Maul , conseiller à la
Cour suprême de justice, apportèrent
des éléments précieux au débat. ¦

A l'hôtel Du Peyron
et à Chaumont

La ville offrai t  ensuite un vin
d'honneur à l'hôtel DuPeyrou. Dans
les salons se pressait une assi stance
aussi nombreuse qu 'élégante, les fem-
mes des congressistes qui avaient vi-
sité l'exposition chinoise du Musée
ethnographique ayant rejoint leurs
conjoints. M. Paul Rognon, président
de la ville, prononça une allocution
qui intéressa vivement nos hôtes, car
l'orateur retraça de manière complète
l'historique de l'hôtel DuPeyrou et
donna un juste aperçu de certains
aspects du passé neuchâtelois.

Un car emmena alors les congressis-
tes à Chaumont où, au grand hôtel,
le gouvernement du canton offrait le
déjeuner officiel. Au dessert, ce fut
un nouveau tournoi d'éloquence, com-
me il sied entre juristes. M. André
Sandoz, vice-président du Conseil
d'Etat et chef du département de jus-
tice, eut la très heureuse idée d'insis-
ter sur l'aspect fédéraliste de la
Suisse, sur la structure de notre pays,
divisé en vingt-cinq Etats, puis Me
Charpentier, remerciant une fois en-
core Neuchâtel, reprit le thème qu'il
avait esquissé le matin à l'Aula.

Des juristes de culture française ne
peuvent avoir une notion de l'homme
qu'au service de la liberté. U fit une
allusion à certains événements actuels
qui , s'ils continuent à se développer
dans le sens qui est le leur, risquent
de signifier un recul français dans le
monde et, partant, un recul pour le
monde de quelques-unes de ses va-
leurs les p lus précieuses. En termi-
nant, il remit la médaille Henri Capi-
tant à deux juristes italiens de l'asso-
ciation, M. Rotondi , de la faculté de
droit de Rome, et M. C. Grassetti, pro-
fesseur à l 'Université de Milan , ce qui
nous valut  encore le plaisir d'entendre
une improvisation de ce dernier.

Il faut noter, en terminant, que
cette journée neuchâteloise avait été
fort bien organisée par M. Maurice
Erard, doyen de notre faculté de
droit. K. Br.

I
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SOLEIL Lever 4 h. 29

Coucher 20 h. 22

LUNE Lever 7 h. 27
Coucher 22 h. 27

AU JOUR UE jomt

Vive la Saint-Barnabe !
Aujourd 'hui , I l  juin , est la Saint-

Barnabe. C'est-à-dire cet heureux
saint qui coupe le nez à saint Mê-
dard , que nous avons f ê t é  vendredi.
Et quand nous disons « f ê t é  », c'est
peu dire. En e f f e t , la Saint-Médard
a vu la neige saupoudrer les crêtes
haut perchées du Jura . Le thermo-
mètre dansait une gigue hivernale,
après avoir gravi les altitudes ora-
geuses. Samedi matin, il y  avait
2 degrés à la Chaux-de-Fonds, 6 à
Bienne , 7 à Neuchâte l. Brou !

Le dicton de la Saint-Médard a
f a i t  long f e u .  Comme il ne p leuvait
p as ce jour-là, mais qu 'il neigeait,
bien pessimiste serait celui nous
p rédisant quarante j ours de neige,
soit jusqu 'au milieu de jui l le t .

La Saint-Barnabe n'a ainsi guère
de signi f icat ion.  Dimanche, il fa i -
sait beau temps. Oh ! un beau temps
pas très f ixe, avec des lointains un
peu proches , des nuages un pe u
hétérocli tes et , sur le lac , des jeux
d'airs et de courants qui faisaient
de la sur face  aquatique un assem-
blage de zébrures des p lus variées.

A ujourd 'hui , donc , qu'il fasse beau
ou laid , qu 'il fa s se  chaud ou f r o i d ,
ne changera pas le cours de l'année ,
ni ne nous empêchera de gagner
vingt-quatre heures ju squ'aux va-
cances...

NEMO.

!
| LE MENU DU JOUR
t Potage
J Epinards
t Rognons de veau à la crème
ï Pâtisserie

| ... et la manière de le préparer ;
î Rognons de veau à la crème. — ;;
î Parer le rognon en laissant un peu :
i de graisse. Couper des tranches J
î pas trop minces, les rouler dans la t
t farine, saler , poivrer et faire sau- '¦'¦
t ter vivement dans du beurre. Dres- . j
| ser sur un plat chaud. Déglacer le :
î fond de la poêle avec un peu de ;;
î madère et de la crème fraîche. Cuire ;
î quelques secondes et verser cette ;
X nuance sur les tranches de rognons. :
| Servir très chaud. ] \

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES.  — 2 juta. A Salnt-Imler .

Othenln - Girard , Charles-Jean-Philippe,
technicien-horloger à Saint-Imier, et
Perret , Jacqueline-Maxguertte, à Neu-
châtel. 5. Nicole , Raymond-Louis, con-
fiseur , et Sallaberry , Marie-Jeanne, les
deux à Neuchâtel. 6. Vernier , Emile-
Albert , aide-concierge , et Bassani , An-
gela-Caterina , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 juin. Melgniez, Artluuir-
Henirt , né en 1878, ancien vigneron à
Boudry, veuf de Marte-Louise, née Bul-
liard. 4. Huguenin-Virchaux née Loup,
Violette, née en 1899 , ménagère à Neu-
châtel , épouse de Huguenin- Vlrchaux,
William-Albert. 5. Stucker , Sylviane-
Marguerlte , née en 1955, fille d'Arsène-
Eugène, bûcheron à Nods, et de Liliane-
Marguerite, née Cailiet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 juin.

Température : Moyenne : 9,0; min.: 6,6;
max.: 13,6. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Eau tombée : 1,7. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest; force: modéré jusqu 'à
17 h. 45. Etat du ciel : couvert le ma-
tin, nuageux l'après-midi, clair le soir.
Pluie pendant la nuit.

10 juin. Température : Moyenne: 12,5;
min.: 4,8; max.: 16,5. Baromètre : Moyen-
ne: 721,1. Vent dominant : Direction :
sud; force : faible. Etat du ciel: légère-
ment nuageux à nuageux pendant la
journée, couvert le soir.

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

Niveau du lac du 9 Juin , 6 h. 30: 429.52
Niveau du lac du 10 Juin , à 7 h. : 429.52

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : ciel variable. Eclalrcles régiona-
les, surtout dans la matinée. Quelques
averses ou orages isolés dans la soirée.
Encore frais pendant la nuit , hausse de
la température au cours de la Journée.
Vents faibles du sud-ouest.

Monsieur et Madame
Paul-André PRYS1-SCHMOCKER ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Claire - Lise
9 juin 1956

Clinique du Crêt Sablons 53
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Charles HUMBERT-DROZ - MATTHEY
et leurs fils Charles et Philippe ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Chantai - Antoinette
le 9 juin 1956

Maternité, Neuchâtel Colombier

Violente collision
entre une moto et une auto
Dimanche matin à 10 h. 20, une

voiture conduite par Mlle A., qui était
arrêtée devant l'Université à l'avenue
du ler-Mars, quitta soudain son sta-
t ionnemen t  pour se diri ger vers le
faubourg  du Lac. Elle coupa ainsi la
route à une motocyclette qui venait
du centre. Le choc fut  très violent et
le motocycliste, M. Henri Schnetzer,
de Fleurier, fut projeté par dessus le
capot de la voiture. Souff ran t  de dou-
leurs au bas ventre et à la jambe
dro i t e  et de plaies au menton  et à la
m a i n  gauche, il a été transporté à
l'hôp i ta l  Pourtalès par l'ambulance de
la police.

Une septuagénaire renversée
par une fourgonnette

Hier matin à 9 h. 30, Mlle M. L.,
âgée de 78 ans , traversait l'avenue de
la Gare à la hauteur de la rue Louis-
Favre, quand elle fut renversée par
une fourgonnette, conduite par M. G.,
d'Hauterive. Le piéton roula sur la
chaussée, alors que le véhicule mon-
tait  sur le trottoir .  Mlle  L. a été
transportée à l'hôp ital Pourtalès par
l'ambulance de la police. Elle souffre
de douleurs sur le côté droit et de
contus ions  aux jambes.

L'automobiliste a déclaré que les
freins de sa machine n 'avaient  pas
fonct ionné par suite d'une défectuosité
mécanique.

Célébration du centenaire
de la Société neuchâteloise d'utilité publique

Cette centenaire est dans la force de
l'âge : à la fois vaillante, active et
bienfaisante, la S.N.U.P.  se voit au-
jourd'hui appréciée et soutenue. Le 9
juin dernier, elle a trouvé, en nos au-
torités cantonales, en ses amis et mem-
bres, en de nombreuses délégations
cantonales et sociales, en ses sociétés-
sœurs de Suisse alémanique et de
Suisse française, de l'encouragement , de
la gratitude, de la sollicitude, de bon-
nes raisons, par conséquent , d'aller de
l'avant, de maintenir  ses belles tradi-
tions — et actions — de serviabilité,
de soutien, d'aide, en plusieurs domai-
nes.

Scs réalisations
M. Béguin , son président, fit , tant le

7 juin à Malvilliers même, qu'au chef-
lieu, le 9 juin , l'historique de la société
aux destinées et tâches desquelles il
voue tout son intérêt et tout son sa-
voir-faire. En 1893, la société ayant
hérité des biens qui forment la pro-
priété de Constantine, elle fit de cette
agréable maison un home pour les mè-
res fatiguées et convalescentes, dont
nos compatriotes purent profiter dès
l'année 1918. Nos lecteurs seront aises
d'apprendre, à ce propos , que plus de
la moitié des pensionnaires de Cons-
tantine sont des Neuchâteloises.

Les enfants retardés ont leur belle
maison de rééducation à Malvilliers,
dans un site mi-partie prairies et fo-
rêts, aux « Sorbiers » . Tout à côte
s'élève un autre agréable bâtiment, le
c Vanel » qui reçoit lui , les enfants dif-
ficiles, mis là en observation. Ces
homes clairs et confortables , ou tout

et tous — sont voués à la seule
tâche qui consiste à entourer, dévelop-
per , fortifier, rassurer, enseigner, les
enfants , ces salles, ces chambres à cou-
cher, ces halles de gymnastique et ces
places de jeux , enf in , donnent à leurs
visiteurs de ce mois de juin 1956, des
impressions de joie, de sérénité, de
fermeté dans l'enseignement , de com-
préhension des adultes. Parmi ces der-
niers, nommons M. et Mme Miéville ,
directeurs, dont l'amour pour leurs pro-
tégés, la science pédagogique souriante
et le calme réconfortant, sont ici bien
à leur place. Un personnel qual i f ié  les
aide ; en outre Mlle Perret , conseillère-
psvchologue et le Dr Rolf Lévi , vien-
nent  régul ièrement  à Malvil l iers  ; le
service médical fonctionnant avec ponc-
tualité, la surveillance mentale et psy-
chique des petits pensionnaires trou-
vent en ces deux praticiens d'élite toute
sécurité.

Ses projets
Grâce à l'apport financier qui est

fait  à la S.N.U. P. par la loterie ro-
mande — et sans lequel , on le devine,
ces maisons de Malvilliers ne seraient
ni ne demeureraient ce qu 'elles sont —
il y a un beau projet dans l'air , celui
de la création ou de l'aménagement
d'un home pour couples et célibataires
âgés. Le comité de la société centenaire
a en vue un immeuble convenant à
cette réalisation fort souhaitable, et
tous les assistants aux fêtes du 9 juin
sont unanimes à faire des souhaits
pour ce futur  abri des vieilles gens de
notre canton.

Ses espoirs
C'est, tout naturellement, que s'ac-

croisse, qu 'at te igne bientôt le millier ,
la phalange des membres de la société.
Cela arrivera , nous n 'en doutons pas.
La société aimerait également dévelop-
per le goût des arts, parmi la jeunesse,

soutenue en cela par l'appui de l'Ins-
titut neuchâtelois. Afin de stimuler
l'ardeu r des adolescents pour le dessin ,
la peinture, les arts plastiques, la S. N.
U. P. a organisé tout récemment un
concours de dessins, compositions mu-
rales, etc., parmi les jeunes de 16 à 20
ans. Notre journal a signalé la chose
et donné les noms des filles, des gar-
çons — au nombre de treize — qui en-
voyèrent des projets. Nous les avons
vus, lors de la visite des maisons de
Malvilliers, et nous avons pu apprécier
quelques agréables réalisations, surtout
animalières, témoignant de goût et de
capacités créatrices réelles.

Assemblée du centenaire
Elle se déroula à l'Aula de l'Univer-

sité le 9 juin , en présence de MM.
Clottu et Leuba, conseillers d'Etat, de
plusieurs chefs de nos offices sociaux
neuchâtelois, de délégués de sociétés
amies, et d'un public nombreux. M.
Leuba apporta le salut du gouverne-
ment , ses remerciements et ses vœux
de longue vie et de prospérité accrue.
Un délégué de la société d'utilité pu-
blique de Zurich transmit les félicita-
tions de M. Landolt , président de la
ville, à la centenaire et , dans un char-
mant discours, f i t  l'historique de nom-
breuses séances, déjà fort éloignées
dans le temps, qui se tinrent en notre
ville depuis 1813. M. Progé, venant de
Genève, où la société sœur a déjà cent
vingt-sept ans, prit aussi la parole
dans le même sens. Et l'on eut, en fin
de séance, l'agréable vision d'un film
en couleurs, de MM. Miéville et E. Zur-
cher, des occupations, de la vie spor-
tive, active, récréative, des enfants si
bien choyés, des belles maisons de Mal-
villiers, si complètement et efficace-
ment consacrées à leur seul et salu-
taire service.

M. J.-C.

LES SPECTACLES
Voli Geiler et Walter Morath

Ces deux brillants fantaisistes nous
donnèrent « Rendez-vous in Zùri » et,
samedi soir, le public s'y rendit fort
nombreux. Ville internationale où arri-
vent, débarquant à Kloten , toutes sor-
tes de touristes, la Zurich de nos deux
cicérones était bien pittoresque, vue et
commentée par les indigènes des Etats-
Unis — Housewife No 1 ¦—¦ les Ecossais
(emportant les arbustes fleuris), l'Alle-
mand de Stuttgart, et d'autres, campés
devant nous avec une justesse, parfois
une cruauté de coup d'œil , tout à fait
remarquables. Morath , en «baby-sitter»,
Geiler en vieille maitresse de pension
et, la seconde d'après, en dactylo aux
abois , nous prouvèrent que leur forme,
leur al lant , sont toujours grands. Le
travesti, chose rare, convient aussi bien
à l'un et à l'autre de ces animateurs,
on l'a vu dans la désop ilante rencontre
des deux mères en promenade, où les
minauderies de Morath avaient tout de
l'éternel fémin in  !

La pantomime n'a pas de secrets
pour ce couple habile dont l'observa-
tion aiguë, toujours juste, se traduit
par une ironie qui n'est jamais outrée,
ni banale, ni pesante.. Le numéro inti-
tulé « Tonhalle » nous plut  beaucoup,
le t imbalier et la f lû t i s te  ayant  •une
mimi que excellente et une gesticulation
d'une précision... musicale étonnante.

Le programme se termina dans un
cirque (un vrai) et au cours des varié-
tés des jongleurs, des lutteurs, du tra-
péziste, silencieuses, et d'a u t a n t  plus
frappantes de justesse, le public admira
une fois encore l'art parfai t  de l ' imita-
tion , la force expressive des moindres
gestes, après avoir applaudi , comme
elles le méri ta ient , les savoureuses et
pittoresques réflexions de ces br i l lants
artistes sur le temps présent... Leur suc-
cès a été très grand et nous leur sou-
haitons plein succès dans leur tournée
en Amérique du Sud.

M. J.-C.

Lâcher de pigeons
Dimanche mati n , entre 5 et 6 heu-

res, a eu lieu, à la gare aux marchan-
dises, un lâcher de 2500 pigeons alle-
mands. Ces pigeons, qui occupaient
deux vagons, venaient de Fulda en
Westphalie, soit d'une distance de

.1000 kilomètres. On pense qu'une
vingtaine d'entre eux, au moins, au-
ront rejoint Fulda dans la journée de
dimanche.

Un Neuchâ telois à la tête
des graphistes romands

L'Association des graphistes profes-
sionnels (A.G.P.) qui groupe les gra-
phistes de Suisse romande a tenu son
assemblée générale le 9 juin à l'aéro-
port de Cointrin. A la suite de la dé-
mission de M. Géroudet qui la condui-
sit pendant trois ans, l'A.G.P. a appelé
à sa présidence M. Alex Billeter, gra-
phiste à Neuchâtel.

La deuxième journée
de la réunion

des chefs de police
Les membres de la Société des chefs

de police des villes suisses, qui avaient
tenu leur assemblée vendredi à bord de
la « Ville-de-Morat », ont samedi matin
visité la Papeterie de Serrières, puis se
sont rendus en cars à Môtiers où ils
ont parcouru les caves du Prieuré.

Le point final de leur réunion a été
le déjeuner serv i à l'hôtel du Poisson,
à Auvernier, où M. F. Humbert-Droz,
conseiller communal et directeur de
police de la ville, remercia les partici-
pants d'avoir bien voulu tenir leur con-
grès annuel à Neuchâtel et fi t  l'éloge
du capitaine Will y Bleuler, organisa-
teur de ces journées.

LA CULDKE
Réception du président

du Conseil général de la ville
(c) Vendredi soir, les sociétés locales
de la Coudre ont organisé, à la salle du
restaurant de la Grappe, une modeste
manifestat ion en l'honneur du nouveau
président du Conseil général de la ville,
M. Georges Lavanchy.

C'est , en effet , la première fois qu'un
Coudrier accède au fauteuil présiden-
tiel de l'autorité législative de la com-
mune de Neuchâtel. Et ceci précisément
un quart de siècle après la fusion des
deux communes.

M. Lavanchy est un authentique Cou-
drier : il y a de profondes attaches an-
cestrales, lui-même y est né, y a tou-
jours vécu et y dirige aujourd'hui une
exploitation agricole et viticole pros-
père. Etant très connu, c'est une nom-
breuse assistance qui avait tenu à mar-
quer l'événement en partici pant à cette
réunion. Quelques brèves allocutions
soulignèrent cet honneur et les orateurs
présentèrent au nouveau président les
vœux de chacun pour le bon accomplis-
sement de ses délicates fonctions. C'est
non sans émotion que M. Lavanchy re-
mercia l'assemblée de sa chaleureuse
réception et dit sa confiance et son
espoir en l'avenir.

SA1NT-BLA1SE
Eu l'honneur de la doyenne

(c) En ce dimanche 10 juin , Mme Otto
de Dardel , doyenne de la commune de
Saint-Biaise, a fêté ses quatre-vingt-
dix ans, entouré de sa nombreuse fa-
mi l le .  Selon la coutume, la fanfare
« L'Helvétia » a donné une aubade très
appréciée à notre vénérabl e doyenne,
tandis  que peu après les autorités
communales, représentées par MM.
Jean-Jacques Thorens et Marcel Rou-
let, se rendirent auprès de Mme de
Dardel pour lui apporter les vœux des
autorités, et de la population.  C'était
le dernier acte officiel  de ces mes-
sieurs, heureux de t e r m i n e r  leurs
fonct ions de façon si agréable. Us re-
mirent à Mme de Dardel des fleurs
ainsi que deux caissettes de vins.

La paroisse s'est également  associée
à ce bel anniversaire de façon tangi-
ble, notamment par un message du
pasteur Février. Un ami de la famill e,
le pasteur Eugène Terrisse, célébra
dans l ' intimité un culte d'anniver-
saire.

Quand on ne respecte pas
la priorité

1 Samedi soir, peu avant minuit, une
voiture neuchâteloise se dirigeant vers
la ville, n 'a pas accordé la priorité à
une voiture bernoise qui débouchait
de la rue de la Poste sur la route
cantonale. Sous le choc, la seconde
auto fu t  poussée sur le trottoir nord,
alors que la première se renversait
au milieu de la route.

Seule a été blessée une passagère
de l'auto neu châteloise, Mme Jacque-
line Majeux, qui , portant des plaies
au visage et au p ied gauche, fut
t ransportée à l'hôp i ta l  Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts.

Â NE UCHÂTEL ET DAN S LÀ RÉG ION]
• ; ¦ 

Une auto roulant à 120 km/h
prend en écharpe une voiture

Sur la route bétonnée de Boudevilliers

Un véhicule hors d'usage et un blessé
(c) Samedi à 19 h. 30, M. Hermann
Guyot , buraliste postal à Boudevilliers,
venait d'emprunter  la route bétonnée,
tenant rigoureusement sa droite, pour
se rendre à la Chaux-de-Fonds.

Au virage situé vis-à-vis de la villa
Bachmann deux autos descendaient à
forte allure ; à cet endroit , la seconde
voiture, une grosse machine de marque
allemande, pilotée par M. Jacques Kra-
mer , de la Chaux-de-Fonds, doubla la
première et par excès de vitesse — au
dire de certains témoins, elle roulait  de
120 à 130 à l'heure — elle fu t  déportée

Vue générale des lieux de l'accident. Au premier plan , l'auto montante, hors
d'usage. Au deuxième plan à droite, la voiture chaux-de-fonnière couché»

sur le côté.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

sur la gauche et vint tamponner 1)
côté gauche de la voiture montante , en
la mettant hors d'usage.

On s'empressa auprès de M. H
Guyot, le malheureux conducteur, njj
souffrai t  d'une clavicule cassée et de
diverses contusions.

' L'auto chaux-de-fonnière reprenant sa
droite vint se jeter sur la barrière bor.
dant la chaussée, l'arrachant sur une
certaine distance, terminant  sa courgj
par un tète-à-queue spectaculaire ponr
se coucher sur le côté. Ses deux occu-
pants s'en t i rent  sans mal et leur ma-
chine a peu de dégâts.

LA VUU-DKS-ALPES

Le traditionnel souper
des « passifs »

des peintres et sculpteurs
Samedi soir, Neuchâtelois du Haut et

du Bas, sous l'égide des beaux-arts, se
sont retrouvés à l'hôtel de la Vue-des-
Alpes, où se déroulait le traditionnel
souper des membres passifs des P.S.A.S.
Souper de famille auquel la présence
de M. Max Petitpierre, simple membre
passif en l'occurrence, donna quelque
lustre, mais aucun ton officiel. Ce ton ,
d'ailleurs, aurait été impensable dans
une salle où le menu s'étalait au for-
mat 8 sur 3 mètres sur une des parois
et ' où la décoration imaginée par les
Lœwer, Bobert et Baratelli élevait les
esprits dans des régions les plus se-
crètes.

Ainsi donc, quelque quatre-vingts
convives firen t honneur à l'expression
réaliste du menu , dont on avait déjà
apprécié la projection abstraite sur le

' mur.
A l'heure du dessert oratoire, M.

Paulo Rôthlisberger, président de la
section neuchâteloise des P.S.A.S., en
un discours que seul un sculpteur pou-
vait ciseler avec autant de franchise
que d'esprit , salua le conseiller fédéra l,
qui à lui seul représentait la Confédé-
ration, l'Etat, la cap itale du Bas et la
métropole du Haut .' Il regretta l'ab-
sence des magistrats du château et des
hôtels de ville , tout en louant la com-
préhension que les pouvoirs publics
montrent aujourd'hui envers les artis-
tes, appelés au secours des architectes
pour décorer les bâtiments publics.

M. Eddy Bauer, président de l'Acadé-
mie Maximil ien de Meuron , évoqua avec
fierté l'activité de cette insti tution,
dont , ce semestre, les élèves atteignent
un nombre record. Enfin, il échut à M.
Charles Borel , président des Amis des
arts de la Chaux-de-Fonds, de porter
le toast aux dames, ce qui nous valut
une anthologie poéti que fort complète
— trop même —- à la gloire de la
femme.

Car l'heure du silence était passée :
le t irage de la loterie, dont les lots
é ta ient  des œuvres de nos artistes, avait
amené la salle à un haut degré d'exci-
t a t ion .  Il y eut a u t a n t  d'heureux que
de lots, et les malchanceux reçurent
une l i thographie de Baratell i , avec la
bénédict ion de M. R. de Bosset , com-
missaire  priseur chevronné en ces ma-
nifes ta t ions  où les passifs fraternisent
activement avec les artistes. D. Bo.

La position socialiste
avant l'élection

du Conseil communal

LE LOCLE

(c) En complément de l ' informat ion
parue en page 4, nous apprenons que
lors de son assemblée générale de sec-
tion , le parti socialiste a accepté, ven-
dredi soir , avec regret, l'o f f re  de dé-
mission de M. Jean Duvanel , conseil-
ler communal  et chef du dicastère
des t ravaux  publics. M. Duvanel a
passé 22 ans au Conseil communal  et
il avai t  repris, il y a quatre ans, la
direction des travaux publics. Au
cours de la même assemblée, le part i
socialiste a décidé d'appli quer l'arti-
cle 74 de la loi sur l'exercice des
droits polit i ques pour la nomination
du Conseil communal, oe qui donne-
rait la répartit ion suivante: parti so-
cialiste 2, P.O.P. 1 et P.P.N. 2. Le
parti socialiste présentera donc deux
candidats, MM. Henri Jaquet et André
Tinguely. L'assemblée a également re-
vendi qué pour le parti socialiste la
présidence de la commune et celle des
princi pales commissions. M. Henri Ja-
quet resterait donc président de com-
mune  et M. Fritz Rosselet serait ap-
pelé à présider la commission sco-
laire.

L'argument qui a incité l'assemblée
à revendiquer ces présidences est
qu 'au jourd 'hu i, à défaut  de majorité
socialiste, le Locle a une majori té  ou-
vrière qui se manifestera chaque fois
que popistes et socialistes s'enten-
dront.

C'est dire que pour l'élection du
Corseil communa l , socialistes et po- ¦
p istes passeront au premier tour et
les conseillers communaux progressis-
tes î>U second tour de scrutin, comme
cela s'est fai t  à la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
tribunal  de police

(c) Le tribunal de police a tenu uni
audience vendredi matin, sous la prési-
dence de M. André Gutaand, assisté du
greffier, M. Willy Matile. Il a prononcé
les peines suivantes :

La nommée J. B., âgée de 49 ans, ou-
vrière de fabrique, à la Chaux-de-Fondj,
a été condamnée, par défaut, à 3 moll
d'emprisonnement pour escroquerie ; eili
avait emprunté de l'argent à des parti-
culiers.

L. M., ouvrier de fabrique, à la
Chaux-de-Fonds, âgé de 55 ans, a été
condamné â 15 jours d'emprisonnement,
au sursis pendant 3 ans, pour abus di
confiance. Il avait acheté des objet!
dans un magasin, sans les payer, put!
les avait remis en gage.

A. V., commissionnaire , âgé de 34 ans,
à la Chaux-de-Fonds, qui avait volé lj
sac à main de son ainie, contenant en-
viron 60 fr., a été condamné à 3 Jouri
d'emprisonnement et au sursis pendant
2 ans.

A. S., d'origine suédoise , mais né en
Suisse , âgé d'environ 35 ans, actuelle-
ment en futte , a été condamné à 20
Jours d'emprisonnement, par défaut,
pour recel d'objets volés.

Une importante affaire de délits man-
ques d'avortements , dont la principal
accusée , H. C, purge actuellement uni
peine dans un pénitencier , a été traitée
par le tribunal. Le nommé G. M., âgé
de 39 ans, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, a été condamné à 2 mois d'em-
prisonnement et au sursis pendant 1
ans. En outre, cinq femmes se sont en-
core vues condamnées : L. V., âgée dl
25 ans, à 2 mois d'emprisonnement aveu
le sursis pendant 2 ans ; L.F., âgée tH
24 ans, à un mois d'emprisonnement|
C. G., âgée de 30 ans, à 20 Jours d'em-
prisonnement , et au sursis pendant 1
ans ; Y. G, âgée de 21 ans, à 10 Jouri
d'emprisonnement et au sursis pendant
2 ans ; E. F., âgée de 36 ans, à 20 Jouri
d'emprisonnement avec le sursis psa*
dant 2 ans.

La bonté de l'Eternel dure i
jamais pour ceux qui le craignenl

Ps. 103 : «¦
Le soir étant venu, Jésus dit I

« Passons sur l'autre rive ».
Marc 4 : 36.

Monsieur Alfred Burri, à la Chaul'
de-Fonds ; ,

Monsieur et Madame Fernand Bur*
Mœri et leur fille Marlène, à Ne*
chàtel , .

ainsi que les familles parentes «
alliées, .

ont le grand chagrin de faire paj
de la perte irréparable qu 'ils vienne»
d'éprouver en la personne de

Madame

Cécile BURRI-CALAME
leur chère et vénérée épouse, marna»)
bel le-maman, grand-maman et Pa

^rente, que Dieu a reprise à leur M*
dre affection dans sa 74me ana»
samedi , après une longue mal»11"1

supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz S*

Neuchâtel , avenue des Alpes 2o,
le 9 j u in  1956.

L'incinération, sans suite, aura l'e

mardi 12 courant, à 14 heures, »»
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Madame Paul Colin-Chapuis , a Pe'
seux ; ,,i.

Monsieur et Madame René von A»
men et leurs enfants , à Pcseu? ' ( ,.

Madame Pierre Colin-Reymond et
fi l le , à Lausanne ; . ,in.

Monsieur et Madame André Wlur

Challandes , à Yverdon ; ^,Madame M. Beaulicu-Colin , ses
fants et pet i ts-enfants, à Peseux ;

le docteur M. Chapuis, ses entau
et son pet i t - f i l s , à Neuchâtel , .

ainsi que les familles Colin , Quin .c' .
Chapuis, A t t i nge r  et alliées , ont la ou

leur de faire part du décès de

Monsieur Paul COLIN
pasteur retraité

Peseux , le 9 ju in  1956.
(Rue de Neuchâtel 13 b)

ps. 131-

L ' incinérat ion , sans suite , aura
lundi 11 juin , à 14 heures. .

. 10 11.9V'
Culte au domicile mortuai r e  à «•

Culte à la chapelle du crématoire-
^Il ne sera pas envoyé (le !*»{**

faire part cet avis en tenant u»


