
Une journée extrêmement riche
en contradictions non résolues

Deuxième audience du procès des Roumains

Deux versions bien différentes des mêmes faits
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La façon dont se déroulent les débats, dans le procès des

Roumains, a quelque chose de déconcertant. Alors que l'on
s'accroche à des détails, apparemment sans importance — ils en
prendront peut-être plus tard — on passe comme chat sur braise
j ur des faits essentiels et la Cour, comme la défense d'ailleurs,
semble peu soucieuse de résoudre certaines contradictions entre
les déclarations des accusés et celles de leurs victimes.

Que les uns et les autres n'aient pas
des événements la même explication , le
même souvenir , cela se comprend. Il ne

M. Stoffel au moment de sa
« libération ».

manque pas pourtant de moyens de
recoupement qui permettraient, sinon
de faire jaillir la vérité, du moins d'in-
diquer dans quel sens il faut la cher-
cher.

Serait-ce que, dans cette affaire , il y
a des points trop délicats encore et
que la prudence conseille de ne pas
insister ?

Récit de l'agression
Mardi matin , les accusés refont , de-

vant les juges , le récit de l'agression,
et d'abord de ce qui s'est passé, entre
22 h. et le retour du chauffeur Setu,
dans la chancellerie, «la baraque» com-
me ils disent.

Ayant ligoté Mme Setu, Beldeanu et
Ochiu ont fouillé armoires et tiroirs
ouverts par effraction , ainsi que le cof-
fre-fort dont Ochiu avait trouvé la
clef dans une petite armoire de fer.

Importance des documents
Aux dires de Beldeanu , les documents

trouvés ne présentaient pas grand inté-
rêt. Il s'agissait surtout de pièces da-
tant de 1953, de dossiers auxquels H
jeta un coup d'œil rapide avant de les
remettre à Ochiu. Ce sont tes 545 docu-
ments que la police trouva dans la
sacoche de cuir , lorsque Ochiu , après
avoir constaté l'échec de l'entreprise,
faussa compagnie à ses camarades, non
pour tenter de gagner le large, mais
pour se rendre aux agents.

Quelle était en réalité l'importance
et la valeur de ces pièces d'archives ?
C'est là un point sur lequel nous de-
vrons nous résigner à ne rien appren-
dre. Ils furent remis aussitôt que pos-
sible k leur légitime propriét aire, le
chargé d'affaires de Roumanie , a-t-on
affirmé lors de la première conférence
de presse, au matin du 15 février 1955.

Codresco sur le gril
Comme om s'y ailitendiaiit, oe fut Co-

diresco, pour cette phase die l'interroga-
toire, qui fut le plus longtemps sur le
gril. G. P.
(Lire la suite en lime page)

-m 
' - -Sur le p rocès de Berne

PUISQUE s'ouvre le procès des
Roumains qui ont attaqué la
légation de Bucarest en Suis-

se, le moment est propice de jeter
un coup d'œil sur la situation exis-
tante derrière le Rideau de fer , dont
on tend trop à oublier les données.
Il est bien certain que la Cour pé-
nale fédérale ne pourra que con-
damner les quatre accusés de Berne ,
puisqu 'il y a eu attaque à main ar-
mée et puisque celle-ci , surtout, a
entraîné mort d'homme. Mais elle
lura aussi à se prononcer sur les
tirconstances atténuantes dont les
inculpés pourraient bénéficier dans
ine mesure assez large, si par ail-
eurs les conditions politiques du
iioment — la nécessité pour la
Suisse de ne pas heurter de front
ine « démocratie populaire » à l'ère
le la « détente » — ne jouaient de
oute évidence à leur détriment. On
lira que la justice n'a pas à entrer
lans ces considérations. Nous vou-
ons l'espérer fermement...

Le chroniqueur judiciaire du « Fi-
!>ro », M. Pierre Seize, a fort bien
nontré que ces jeunes Roumains
ippartenaient à une époque révolue,
:elle des « héros » du romantisme
lolitique qui pensaient qu 'en fai-
¦ant le coup de feu contre la puis-
lance établie , ils allaient changer la
ace des choses et celle du monde.

V notre époque , sauf peut-être en
Amérique du Sud , dernier refuge
les amateurs de coups de fusil et
les songe-creux de la révolution , le
louvoir politique est trop solidement
nstallé, il dispose de trop de
noyens redoutables que la technique
i mis à sa disposition , pour que l'on
misse penser en venir à bout par
ss barricades.

Que , du moins , nos modernes dé-
nocra tes , avant de se draper dans
es plis de leur dignité , se souvien-
lent qu 'ils sont les descendants de
;eux qui , volontiers , proclamaient
lue l'« insurrection est le plus sa-
;té des devoirs », quand il s'agit de
utte r contre l'injustice et la tyran-
"e ! Or , le mobile qui a incité les
tunes Roumains à agir , par des mé-
;hodes assurément plus que péri-
mées , réside précisément dans le sen-
timent qu 'ils avaient de défendre la
rastic e et la liberté. A cet égard , ils
sont exactement les frères des résis-
tais et des maquisards français de la
'n de la dernière guerre mondiale,
"acte d'accusation que nous avons
résumé hier les montre assoiffés de
'"ut temps , malgré leur jeunesse, de
Jervir une liberté qui leur fut  tou-
j ours refusée par un régime d'op-
Pfession impitoyable.

? * •
Régime d'oppression impitoyable ,

ce n'est plus seulement l'opinion oc-
c'nentale qui le dénonce comme tel ,
C6

A sont les chefs soviétiques eux-
"¦emes. Le hasard veut qu 'au mo-
ment où s'ouvre le procès de Ber-
'e> la presse étrangère continue à
Publ ier de larges extraits du rapport

présenté par Khrouchtchev au der-
nier congrès communiste de l'U. R.
S. S. Extraits combien révélateurs !
Ce n'est pas seulement le «c culte de
la personnalité » que l'actuel secré-
taire général du P. C. russe a con-
damné chez Staline, ainsi que
l'avaient annoncé d'abord les agen-
ces. Ce sont bel et bien toutes les
méthodes pratiquées par le san-
glant dictateur pendant des années
et des années.

Il est confirmé aujourd'hui par
les successeurs du tyran que, sous
son règne et à son instigation, la
torture était courante dans les pri-
sons et les camps de concentration
soviétiques, que les arrestations et
les condamnations étaient tout à fait
arbitraires et qu 'elles touchèrent des
hommes qui furent entièrement in-
nocents des crimes qu 'on leur im-
puta et dont on leur extorqua les
aveux. Autrefois, lorsqu'on évoquait
ces faits, la propagande communiste
parlait de mensonge. Ceux qui les
mentionnaient étaient dénoncés com-
me fauteurs de guerre et ennemis de
la paix ! Il ne manquait même pas
d'« intellectuels de gauche » pour
stigmatiser ces procédés de IV anti-
communisme ». Tout ce monde-là se
tait , maintenant que Khrouchtchev
a parlé ! Il arrivera peut-être, un
temps, où les accusés de Berne se-
ront considérés qui sait ? au-delà
du rideau de fer comme des pré-
curseurs d'une ère nouvelle !

# ? ?
Encore une fois, la Suisse, la jus-

tice suisse n'ont pas à tenir compte
de telles considérations. Nous avons
à trancher des actes délictueux ou
criminels qui se sont déroulés chez
nous. Mais nous n'avons pas, pour
des raisons qui seraient politiques,
à courir au-devant des désirs de
ceux qui , malgré la main qu 'ils ten-
dent maintenant à l'univers, incar-
nent toujours en pratique la tyran-
nie et l'opposition. Pendant la der-
nière guerre mondiale, nous entre-
tenions des relations correctes avec
les gouvernements totalitaires , mais
nos sympathies allaient à ceux qui
cherchaient à en secouer le joug.
Cette attitude ne saurait être mo-
difiée.

Condamnons les méthodes de vio-
lence utilisées par les accusés rou-
mains. Mais souvenons-nous que la
cause des exilés politiques des pays
satellites est une des causes les plus
humaines qui soient. S'il faut insister
aujourd'hui sur cette distinction , c'est
parce que trop de nos compatriotes
qui admettaient la résistance au na-
zisme, trouvent maintenant, sous les
effets d'une propagande insidieuse,
toutes sortes de justifications pour
ré prouver la résistance opposée au
communisme. Deux poids et deux
mesures , une manière de juger
quand un régime est abattu , et une
autre quand il s'agit d'un régime
analogue, mais triomphant : il n'y a
pas moralement de plus grande ini-
quité.

René BRAICHET.

Les entretiens avec M. Adenauer :
réunification de l'Allemagne

Conférence de presse de M. Dulles

à h lumière de la nouvelle polit ique russe
WASHINGTON, 12 (A. F. P.J. — Au cours de la conférence de presse

qu'il a tenue aujourd'hui, M. Foster Dulles a indiqué que le problème de la
réunification allemande serait examiné, lors des entretiens qu'il doit avoir
mercredi après-midi avec le chancelier Adenauer :
• D'une part, à la lumière des dé-
clarations faites par le maréchal
Bouiganine et M. Nikifa Khroucht-
chev à la conférence « au sommet »
réunie à Genève en juillet dernier,
et qui soulignaient la responsabilité
des 4 grandes puissances dans cette
réunification.
• D'autre part, en tenant compte
des récentes déclarations attribuées
au secrétaire général du parti com-
muniste soviétique, qui aurait dit la
préférence de l'U. R. S. S. pour le
maintien du « statu quo » en Alle-
magne.

LETTRE BOULGANINE
Le chef du département d'Etat a

ajouté qu 'il examinerait aussi, avec le
chancelier Adenauer , la lettre person-
nelle du maréchal Bouiganine au pré-
sident Eisenhower, avisant ce dernier
de la décision du gouvernement sovié-
tique de retirer d'Allemagne plus de
30,000 membres des f orces armées de
l'U. R. S. S.

CONVERSATION
AVEC M. PEARSON

Parlant ensuite de l'entretien qu'il a
eu hier avec le ministre des affaires
étrangères du Canada, M. Lester Pear-
son , sur l'avenir de l'O. T. A.N., le se-
crétaire d'Etat a déclaré que cette en-
trevue avait été très utile , mais il en
a souligné le caractère très prélimi-
naire.
(Lire la suite en l ime page)

Conducteurs de véhicules et piétons obéiront
du 15 juin au 14 juillet au slogan «Chacun à sa place »

La campagne de sécurité routière en pays neuchâtelois

Les piétons qui , sagement , circu-
lent sur les trottoirs , n'admet-
traient pas qu'une voiture utilise
l' espace qui leur est réservé , et ils
auraient raison. Réci proquement ,
les automobilistes qui roulent sur
la chaussée... Eh I là l'ordre ne rè-
gne pas comme sur les trottoirs et
les p iétons — voyez dans la * bou-
cle » à Neuchâ tel ! — marchent à
qui mieux mieux sur le territoire
des véhicules , et si on leur en fai t
la remarque c'est à peine si on ne
se fai t  pas écharper. Chacun à sa
p lace.

Mais les p iétons qui s'engagent
sur un passage de sécurité tracé à
travers la rue ont le code et la j u-
risprudence pour eux, et le con-
ducteur de véhicules à moteur qui
fonce devant lui est p lus qu'un

malappris ; c'est un assassin en
puissance. Chacun à sa p lace.

L'automobiliste qui gare sa ma-
chine dans un tournant ou trop
près de ce dernier , ou à un endroit
où existe une ligne médiane conti-
nue est un « j' m'cn fichiste » et un
pourvoyeur d'hôp itaux en puissan-
ce. Chacun à sa p lace.

Ce « Chacun à sa place » n'est
pas une formule vide de sens ,
quand on constate qu'en 1955, en
Snisse , on a compté. 80,000 nou-
veaux permis et 60,000 véhicules à
moteur neufs.  Le nombre des véhi-
cules a augmenté de 1954 à 1955
de 12 % et celui des accidents de
5 % .  Aux véhicules suisses il fau t
ajouter ceux des touristes étran-
gers. La conséquence est que nos
routes sont de p lus en p lus encom-
brées. Une circulation normale ne
peut se faire dès lors que si cha-
que usager de la route obéit stric-
tement aux règles, tout en ayan t
des égards pour tous ses sembla-
bles : conducteurs et p iétons.
L'état-major de la campagne
/( est bon et utile qu'une campa-

gne de propagande soit organisée
chaque année pour rappeler à tous
les usagers de la route non seule-
ment les', règ les de la circulation ,
mais aussi et surtout celle de l'édu-
cation. La campagne de cette an-
née , qui a été décidée par la « Con-
férence suisse de sécurité dans le
trafic routier » (titre du p lus pur
style fédéral , notons-le en passant),
aura lieu dans le canton de Neu-

châtel du 15 juin au 14 juillet. Elle
est mise sur p ied d' une part par le
dé partement cantonal de police et
la police cantonale , et d'autre part
par les polices locales de Neuchâ-
tel , de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Comme les autres cantons
(sauf en pays vaudois où on s'est
attaqué au bruit) , la nôtre devra
vivre à l'enseigne du slogan: « Cha-
cun à sa p lace ».

D. Bo.
(Lire la suite cn 12me page)

M. GUY MOLLET A PRÉPARÉ
UN PROGRAMME DE TRAVAIL
COMPRENANT SIX PROJETS

Bientôt les vacances?

IL DEVRA CER TAINEMENT SE CONTENTER
DU 50% DES OBJECTIFS ASSIGNÉS

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les yeux fixés sur le calendrier , M. Guy Mollet met la dernière main

au programme de travail qu 'il voudrait voir terminé avant le départ des
Chambres en vacances, prévu en principe pour mi-juillet.

Six projets de loi sont en instance
auxquels le gouvernement attache une
importance exceptionnelle. Les voici
dans l'ordre prévu de leur discussion
publique.

Fonds national vieillesse
.1. Adoption définitive du fonds na-

tional vieillesse. Le Conseil de la Répu-
blique est en train d'en achever l'exa-

men en seconde lecture. Si tout va
bien , c'est-à-dire si les sénateurs accep-
ten t les modalités de financement , l'af-
faire sera réglée au plus tard dans une
semaine.

Imp ôt pour l 'Al gérie
2. Impôt supplémentaire pour l'Algé-

rie : 100 milliards. M. Ramadier veut
les obtenir en frappant les gros reve-
nus et les super bénéfices industriels
d'une contribution extraordinaire limi-
tée (?) au seul exercice 1956.

Le Conseil des ministres sera saisi
des problèmes aussitôt que possible et
l'Assemblée nationale en délibérera
quelques j ours plus tard. De ce côté-là ,
les Chambres ne soulèveront aucune
difficulté , la seule opposition attendue
étant celle du groupe communiste. .
Réf orm e agraire en Algérie

3. Réforme agraire en Algérie. M.
Lacoste a préparé les décrets d'appli-
cation que le parlement sera appelé à
ratifier. Encore qu'il s'agisse d'une me-
sure proprement révolutionnaire, la po-
pularité du ministre-résidant magni-
fiera le vote du projet , auquel d'ail-
leurs les communistes se garderont
bien de refuser leur concours.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

OUVERTURE DES JEUX OLYMPIQUES ÉQUESTRES

Les Jeux olympiques équestres se sont ouverts à Stockholm en présence
du roi de Suède et de la reine d'Angleterre , et devant 25,000 spectateurs.
L'équipe suisse défile devant la tribune officielle. (Voir nos informations

en page 4.)

Dans les vignes du Seigneur

SANS /MPO^ TANCB

y ^ \  N imag ine volontiers le « bon
t I vieux temps » comme une
\̂/ sorte , de paradis pe rdu où
l'homme j ouissait en toute quiétude
de biens héréditaires et mourait
dans son lit, entouré de la considé-
ration générale : Cette p ériode rose
eut pou rtant de noirs aspects dont
il me souvient avoir mesuré les con-
séquences fâcheuses. Petz , Jupiter,
Poreau et Numa , dit Pompilius,
exerçaient respectivement les mé-
tiers de tâcheron , de maréchal-fer-
rant , de journalie r et de charretier.
Ils buvaient à longueur de j ournée
des rasades de p iquette et terrori-
saient leur entourage. Les « trognes »
de ces tristes sires étaient célèbres
et leurs prop os incongrus. Suivant
le degré de charité qui les animait,
les gens les p laignaient ou les acca-
blaient , priaient pou r leur salut ou
les vouaient aux gémonies. Pour
s'être tro p attardés dans les vignes
du Seigneur et les cabarets du vil-
lage , ces victimes de leur pa ssion
eurent des f ins  lamentables , parfois
tragiques.

Comment avaient-ils pu en arri-
ver là ? Une pu blication bien pen-
sante de l 'époque a f f i rmai t  qu 'il
fallait  attribuer les causes prochai-
nes de l'intemp érance à la paresse ,
aux cercles , à l' usage de faire les
« dix heures » , à la mauvaise édu-
cation des f i l les , au jeu , à une esp è-
ce de fausse g loire , au besoin de
société , à la curiosité des a f fa i re s
publiques et à celle des affaires
d'autrui, à la rusticité des femme s,
au peu de goût pour la lecture , à
l'absence de vie familiale , à l' usage
de tenir les séances des corps admi-
nistratifs communaux et celles de
la justice dans les auberges , à
l'ignorance.

D après l'auteur de l article , il y
avait beaucoup p lus d'ivrognes par-
mi les compagnons que parmi les
maîtres de métiers , les manœuvres
que les cultivateurs propriétaires.
Néanmoin s, tous les milieux étaient
touchés. De tous les artisans, les
maréchaux étaient les plus exposés ;
venaient ensuite les charretiers, les
maquignons, les bûcherons , les ba-
teliers, les- jardinie rs , bre f ,  ceux
que leur travail ou leur goût appe-
lait à vivre souvent hors de chez
eux. C'est ainsi que les fonctions
de nota ire ou de procureur , d'huis-
sier surtout, n'étaient pas non p lus
sans p ièges à cet égard.

D après les statistiques du temps,
les jours les'p lus propices à l'ivresse
étaient les samedis soirs, les diman-
ches et les « bons » lundis . Les occa-
sions de boire se multipliaient les
jours de foire , de revue et d' exerci-
ces ; les fê tes  de tir, les élections ,
les enchères, les enterrements, les
assemblées de communes , les mar-
chés, les audiences des tribunaux,
la f in  des principaux travaux de la
vigne et les incendies étaient autant
de prétextes à honorer Bacchus.

Un cinquième environ de ses dis-
cip les trop zélés se corrigèrent no-
tamment grâce à l'influence... ou à
la mort de leur femm e ! Et l'auteur
de conclure : « Si l'éducation des
femmes continue à faire des pro-
grès , par les soins de l'admin istra-
tion éclairée dont nous jouissons ,
nous avons beaucoup à esp érer de
l'avenir ! » Faut-i l donc en déduire
que l'état de soumission de la fem-
me à son mari n'est pas aussi idéal
que certains le prétendent encore ?
Et que son affranchissement ne lui
est pas beaucoup p lus précieux que
sa résignation... ou sa béate admira-
tion ?

MABUCETTE.

MONA CO:
Le collier
de Grâce
n a p as été p ayé

NICE, 12. — Si l'on en croit cer-
taines rumeurs qui se sont répandues
comme une traînée de poudr e, dès le
retour du prince , un nouveau scan-
dale serait sur le point d'éclater dans
la principauté de Monaco.

Quelques semaines avant le ma-
riage princier, le conseil national et
le conseil communal réunis déci-daient d'offrir à Rainier une Rolls-
Royce et un collier à la pri ncesse.

Un émissaire du Consei l national ,envoyé à Paris , revint avec un j oyau
de 39 millions de francs p our lequelil avait versé un acompte de 12 mil-lions.

Deux experts se pench èrent sur leprécieux collier et l'estimèrent toutau plus à 18 millions , l'identifiantfacilemen t car, mis en vente à l 'Hô-tel Drouot , il n'avait pas trouvé d'ac-quéreur.
A la hâte , le Conseil national com-manda à la maison Cartier un nou-veau collier de 30 millions — celuiqui fu t  of fer t  à la princess e le jourde son m.ariage.
Le collier de l 'Hôtel Drouot reposedans un cof fre ... Mais le Conseil na-tional se refuse à payer les 27 mil-lions de traites qui lui sont présen-tées et cherche à savoir qui a p urecevoir une commission de 5 mil-lions sur « l'affaire ». i
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

Jeudi 14 juin 1956, dès 14 heures,
à la Salle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,'

les objets mobiliers suivants :
1 salle à manger, 1 salon Louis XV, 1 bi-

bliothèque en noyer, 1 glace, peintures à
l'huile, statues, samovar, verrerie, vaisselle,
garniture de cheminée, lustrerie, pendules,
1 table avec dessus marbre, 1 paravent, ap-
pliques bronze, 1 chaise longue, 1 table et
2 chaises marquetées, porte-habits, calorifère,
livres divers, î aspirateur « Six Madum"»,
rideaux, 1 divan-couche, 1' armoire, argen-
terie.

Conditions : Paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
Zimmermann.

f  TR O US SE A UX
(lingerie)

Importante maison connue avec grande clientèle dans le
canton cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle privée dans le canton de Neuchâtel .
Nous offrons une grande collection avantageuse, carte rose,
frais, garantie de commission et commission.
Vendeurs d'expérience, ayant de l'entregent et de l'initiative,
pas au-dessous de 25 ans, sont priés d'adresser leurs offres )
accompagnées d'une photo et d'un curriculum vitae. Mariés
auront la préférence.
Offres sous chiffres L. 78329 G., à Publicitas, Saint-Gall.

Importante manufacture d'horlogerie Jurassienne
cherche pour son département remontage, ou-
vriers qualifiés, connaissant bien les parties ci-
après :

Achevage - Mise en marche
Décottage

Seules les offres de candidats habitués à travailler
sur des mouvements de première qualité seront
prises en considération. Place stable, caisse de
retraite. Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffres P. L. 60929 C, à Publicitas ,
Bienne.

On engagerait pour une dizaine de jours
quelques

BONS MANŒUVRE S
(pour déménagements). Se présenter chez
F. Wittwer & Fils, à Neuchâtel.

A vendre ou à. louer aux abords de la Chaux-
de-Fonds

maison familiale
Situation très ensoleillée, construction récente de
première qualité, terrain arborisé. Cinq pièces, tout
confort, grandes dépendances, garage, mazout. Con-
viendrait aussi comme maison de week-end et de
vacances. Libre tout de suite. Faire offres soua
chiffres A. S. 61420 N., aux Annonces Suisses S. A.
» ASSA », Neuchâtel.

J.-P. CURTY, licencié en droit, PESEUX,
tél. 8 15 87

CHERCHE
plusieurs

villas de maître
de 7, 8 ou 10 pièces, de préférence
à Neuchâtel, Peseux ou Corcelles.

Constructions anciennes désirées.

CHERCHE PLACE
Jeune homme mécanicien sur motos désiré
se perfectionner sur autos (a déjà quelques
connaissances).

S'adresser à H. Heiniger , Schauenburger-
strasse 17, Frenkendorf/Bld.

Cherche pour

JEUNE HOLLANDAISE sportive
13 ans, famille romande où elle serait reçue
comme

« PAYING GUEST »
du 15 juillet au 15 août. De préférence au
bord du lac. — Adresser offres à Mme
OLIVIER, hôtel de Blonay sur Vevey.

Terrain à bâtir
à vendre, à Colombier^ rue des Bat-
tieux. Magnifique situation, vue impre-
nable. Parcelles de 900 à 1200 métrés
carrés. Adresser offres écrites à J. R.
1886 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 26 ans, cherche place en
qualité

d'employé de bureau
à Neuchâtel , éventuellement aux environs j
pour correspondance et tous travaux de bu-
reau. Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Adresser offres écrites à Z. L. 2827
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

HORLOGER-RHABILLEUR
formation commerciale de plus de 15 ans,
cherche place chez fabricant pour le bureau ,
l'atelier ou les voyages.

Ecrire sous chiffres P. 10144 D. E. à Pu-
blicitas S.A. Lausanne.

J.-P. CURTY, licencié en droit, PESEUX,
tél. 8 15 87

O FFR E
plusieurs

IMMEUBLES
locatifs de rapport, villas, terrains et diffé-
rents commerces : boucheries, épiceries ,

boulangeries, etc.

Nous cherchons pour le ler juillet
ou date à convenir

employée de bureau
ayant si possible des notions de la
langue allemande, pour la facturation
et tous travaux de bureau . Semaine
de 5 jours. — Adresser offres ma-
nuscrites avec photo et prétentions
de salaire à BEKA SAINT-AUBIN
S.A., Saint-Aubin/NE.

PROPRIÉTÉ
à vendre

pour sortir d'indivision. Maison de 10
pièces (1900), terrasse, véranda, chauf-
fage central. Vue étendue et imprena-
ble. Tranquillité absolue. Conviendrait
pour pension, home, etc. Offres écrites
sous chiffres Y. K. 2826 au bureau de

la Feuille d'avis. ON CHERCHE
pour tout de suite ou époque à convenir

3 bons ferblantiers de fabrique
et tôliers

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

Pour Genève nous cherchons :

ouvriers poseurs de papiers peints
et ouvriers poseurs de linoléum

parquet liège, caoutchouc plaques A.T.,
plastoJTloor, 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, 11, quai des Bergues,

Genève

A vendre à NEUCHATEL, quartier de Trois-
Portes,

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

Mécanicien
ou outilleur

s'intéressant à la, fabrication des
fraises d'horlogerie serait formé par

entreprise de Bienne.

Faire offres sous chiffres G. 40464 U.
à Publicitas, Bienne.

KRAUER, Mécaniqu e, 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.
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Très importante Société d'importation de
Neuchâtel engagerait, pour le ler août pro-
chain, au plus tard, une employée capable,
travailleuse et sérieuse, en qualité de

sténo-dactylographe
La titulaire doit être de langue maternelle

française, mais posséder de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Elle doit
en outre avoir déjà occupé un emploi simi-
laire. Place stable et bon salaire à personne
capable. — Faire offres , avec références et
prétentions, sous chiffres H. U. 2834 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir des

OUVRIÈRES
Horaire de 5 jours.

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

personnel exploitation.

A louer & Saint-Aubin
(MB) ,

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

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
Lignières. Tél. 7 92 63.

DEMOISELLE cherche
pour le ler Juillet

chambre
avec confort. Sl possible
part à la cuisine. Adres-
ser offres à D. Pattberg,
Favarge 81.

Pour le 24 septembre,
dame seule cherche à
Neuchâtel ou Salnt-
Blaise,

appartement
1 ou 2 pièces, sans con-
fort, mais propre. Kcrlre
sous chiffres P. 6609 E. à
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune homme cherche
petit

logement
une chambre, cuisine,
bains, meublé si possi-
ble. En ville. Adresser
offres à M. S. L. Hegel-
bach , Pourtalès 6.

Couple italien cherche
pour tout de suite

logement
de 2 pièces et cuisine,
en ville. Adresser offres
écrites à P. S. 2832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
chambre simple

et indépendante. Est de
la ville ou Monruz. —
Adresser offres écrites à
B. O. 2820 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, chambre au so-
leil pour le ler Juillet.
S'adresser le matin dès
8 h. ou après 18 h. 30,
faubourg de l'Hôpital 36,
2me à gauche.

Chambre Indépendante
à louer pour tout de
suite, à l'usage de dépôt
ou de bureau . Tél. 5 28 26.

A LOUER
chambre simple à 7 mi-
nutes de la gare, à partir
du 25 Juin. A la même
adresse, un bon radio
« Stelner » avantageux.

S'adresser : Fontaine-
André 30, rez-de-chaus-
sée.

A louer

chambres
meublées, Indépendantes,
tout confort. S'adresser :
Bureaux, ruelle DuPeyrou
3. Tél. 5 17 21.

Chambre à louer. —
S'adresser dès 13 heures
Hôpital 20, Sme à gauche.

A louer chambre meu-
blée tout confort , pour
le 15 juin ou date à con-
venir. Téléphoner au
5 45 18 après les heures
de bureau.

Chambre
et pension

Ouvrière de fabrique,
25 ans, cherche chambre
et pension pour elle et
sa petite fille , 1 an, ré-
gion est de la ville ou
Salnt-Blaise - Marin. Vie
de famille. Conditions
selon entente. Offres à
Sam Humbert , case pos-
tale 208, Neuchâtel.

Horloger-rhabilleur
cherche chambre

pour le 16 juillet , éven-
tuellement avec pension ,
au centre. Adresser offres
écrites à E. B. 2830 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise horlogère à Bienne
cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
actif et énergique avec expérience de la
branche, au courant des formalités d'expor-
tation et capable de diriger personnel. —
Age 30 à 40 ans ; langue maternelle fran-
çaise, ou allemande avec parfaite possession
du français, anglais. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions sous chiffres

L. 40468 U. à Publicitas S. A., Bienne.

NEUCHATEL

engagerait

TECHNICIEN
CHEF DE FABRICATION

capable d'assumer la responsabilité de la fabrication et de
l'organisation du travail. — Faire offres détaillées avec pré-
tention de salaire.

On cherche

SOMMELIER
et quelques

EXTRA ,
S'adresser au restau-

rant de la Rotonde, tél.
5 30 08.

On demande une bonne

sommelière
à la Prairie, Grand-Rue
8, Neuchâtel .

On cherche

JEUNE EILLE
consciencieuse avec Ins-
truction commerciale
pour être mise au cou-
rant

COMME
AIDE DE MÉDECIN

Offres sous chiffres A.
22868 U. à Publicitas,
Bienne.

On cherche

JEUNE FILLE
ou dame, pouvant tenir
un ménage soigné avec
installation moderne ou
apporter une aide effica-
ce (2 grandes personnes
et 2 enfants de 10 et 14
ans). Adresser offres à
Mme Lauper-Herl , Favar-
ge 70, la Coudre/Neuchâ-
tel 9, tél. 5 78 12.

On demande pour le
15 Juillet , une bonne

fille de maison
Hôtel des Alpes, Paul

Wehrli , Cormondrèche.
Tél. 8 13 17.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Italien accepté.
Faire offres à J. Martin ,
horticulteur à Saint-
Aubin.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres : Restaurant
de ITEtoile, Colombier,
tél. 6 33 62.

On cherche une Jeune
fille pour le

magasin
et une Jeune fille pour
le service au

tea-room
Adresser offres avec

certificats à L. Y. 2841
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour trois
Jours par semaine. Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon, tél. 5 14 72, Neu-
châtel .

Cercle Egalité, Boveresse
MISE AU CONCOURS
Par suite de la démis-

sion honorable de la ti-
tulaire , le poste de

tenancier
du cercle Egalité est mis
au concours. Les offres
doivent parvenir Jusqu'au
30 Juin.

Entrée en vigueur le
31 octobre 1956.

Pour consulter le ca-
hier des charges et
pour tout renseignement,
s'adresser à M. L. Petit-
pierre, président du cer-
cle a Bover esse. Tél .
9 14 83.

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.

Brasserie de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 2794 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIER
seul est demandé ; place
à l'année. Offres à case
postale 7, Yverdon.

Homme âgé

cherche place
dans petite famille pos-
sédant verger et où il
pourrait s'occuper des
abeilles. Adresser offres à
Jakob Frledll, clinique
Ostermundigen (BE) .

PERSONNE
cherche travail à domi-
cile, dactylographie ou
comptabilité. Adresser of-
fres â case postale 306,
Neuchâtel.

Elève de l'Ecole secon-
daire, âgée de 15 ans,

cherche place
pour juillet et août au-
près d'enfants, éventuel-
lement aide au ménage
dans famille parlant le
français. Adresser offres
à Vreni Knus, Foppaweg
8, Coire.

Etudiante de l'Fcole
supérieure de commerce
de Neuchâtel

cherche place
comme aide, dans un bu-
reau pendant les vacan -
ces du 12 août au 12
septembre. Adresser of-
fres écrites à M. Z. 2840
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils âgé de 15 ans,
une

PLACE
de vacances

dans une famille d'insti-
tu teur ou de commerçant
pour se perfectionner
dans le français. 14 jull-
let-16 août 1956. Prière
d'adresser l'offre à H. F.
Poltéra-Baumstarlc . di-
recteur , 92, Kurflrsten-
strasse, Zurich 2/38. Tél.
(051) 45 34 36.

Jeune personne
intelligente cherche a0travail pendant ses v.cances. Libre du 25 lui»au 23 Juillet. DemarX
l'adresse du No 2839 .„
bureau de la Peum.d'avis. ""

BOULANGER
ouvrier , encore en Italiecherche place à Neuchk
tel ou environs. Ecrire 4Zanantoni Dlno, CaléSuisse, Neuchâtel .
• . 

Employée
qualifiée

cherche occupation ac.
cessoire ( comptabilité
traductions allemandes etfrançaises) 2 ou 3 après,
midi par semaine. Even-tuellement, travail à do-micile. Adresser offres
écrites à G. T. 2833 anbureau de la Feuille
d'avis.
———^^^_^_

Deux étudiants
des Grisons

CHERCHENT
OCCUPATION

pour environ 2 mois
(juillet-août) en Suisse
romande. B. Peyer, Land.
quart (Grisons).

Elève de l'Ecole d<
commerce, âgé de 17 ans
cherche place de

volontaire
dans hôtel ou commera
de mi-juillet à mi-sep-
tembre où il aurait l'oc-
caslon de s'occuper et
se perfectionnant dam
la langue français*
Adresser offres à Hugc
Heuberger, Hâglswil/01).
walden.

Employée de bureau
comptable cherche tra-
vail quelques heures pal
semaine. Adresser offrsi
écrites à C. P. 2828 aï
bureau de la FeuUle
d'avis.

Bureau fiduciaire de il
ville engagerait immédia-
tement , ou pour époqui
â convenir ,

apprentie
Faire offres écrites ï

U. E. 2776 avec photo et
références, au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé un billet de
banque en ville. W-
5 33 51.

Dr Gretillat
ABSENT

jusqu 'au 25 jui n

Jeune

vendeur (se)
est demandé (e) par ma-
gasin de la ville. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Ecrire
sous chiffres A. N. 2831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur dans la nu,rantaine , ayant permis seconduire F et A , chercheplace

d'aide chauffeur
de manœuvre dans g»
rage ou pour n 'Importéquel emploi. Adreseetoffres écrites à K. j2838 au bureau de ii,Feuille d'avis. a

Gain accessoire
Disposant de temps li-

bre, je me chargerais des
encaissements d'une mai.
son sérieuse. Adresser of-
fres écrites sous V. F,
2778 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Place stable
Salaire selon contrat col-
lectif. Faire offres à
Combustibles GUENAT,
Maillefer 19.

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.

On demande bon

domestique
sachant bien traire , ita-
lien accepté ; entrée tout
de suite, forts gages.
S'adresser chez Georges
Berthoud , Fleurier. Tél .
(038) 9 12 95.J.-P. Curty, licencié en

droit , Peseux, tél. 8 15 87,

OFFRE :
à l'avenue Beauregard ft
Corcelles, plusieurs par-
celles de terrain à bâtir
de 1000 m.

Près de
Neuchâtel

au bord du lac,
MAISON

de 6 chambres, 2 cuisines,
dépendances, à vendre
Fr. 75,000.—, 6000 m2 en
vignes. Aussi pour pê-
cheur. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre
au Petit-Chézard

propriété d'une superficie
de 1477 m2, en bordure
sud de la route canto-
nale, comprenant maison
de 3 logements, dont 2
de 4 chambres, cuisine,
vestibule, chauffage cen-
tral par étage et un de
3-4 chambres et cuisine.
Au sous-sol : 2 chambres,
côté sud ; buanderie, ca-
ves. Jardin, verger. Belle
situation, centre du vil-
lage. A proximité laiterie,
magasin, poste et trol-
leybus. S'adresser à Henri
Brand, à Chézard, ou à
Albert Brand, Neuchâtel,
rue Matile 30, tél . 5 66 06.

CHALET
à louer, au mols ou à
la saison, Mayens de
Sion, beaux apparte-
ments, centre, 4 et 6
lits ; superbe situation
( cuisinière électrique).

Bonvln-Jost, Ston. Tél .
(027) 2 28 68.

A louer à la rue des
Moulins, pour le 24 Juin ,

appartement
de 5 chambres

cuisine, W.-C. et dépen-
dances. Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Musée.
Tél. 5 14 68.

A LOUER,
pour le 24 juin

appartement
de 3 pièces, balcon, tout
confort, quartier Fahys,
prix Fr. 150.— par mois.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. 10846 N.
à Publicitas S.A., la

Chaux-de-Fonds.



Q POUR MONSIEUR

f  

Quelques articles spécialement sélectionnés

POIttClIOnS en flanelle anglaise de
belle qualité , très bonne Œ (Fb ï tf t
coupe, coloris gris moyen tm âW

¦¦ OïlllllOMlS en gabardine infroissable,
idéal pour l'été, coloris -_ _
gris, pétrole, swissair, olive. ^9 IC

&!#¦"

9CSBlrlGlrGS en coton velouré, col rond
î * \ ' avec fermeture éclair. Ions 4B |%nn £

j coloris mode M * J w

j  i IVMQs IIIICTGS en coton rayé, à cour-

| tes manches, encolure tf%5fl
%Ê^A NIp' bateau, coloris mode . . Jj

Ùt g 
Très beau choix en CHEMISES POLO

de Fr. 5.90 à 12.90
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UNE OFFRE INTÉRESSANTE

^̂  POUR JEUNES FILLES

IJJJP /?Tj SOUTIEN-GORGE
^JÈm 1/ BESTFORM f l %_ _

¦JaKf l̂fe "' -¦¦' ¦¦ Esîfcfc. Q salK bretelles, en satin atlas garni  j m̂ r ^S X%
' ^SlP̂ ;'X' ' '• S &¦ tulle. Se fait en rose, noir et blanc , -U *̂
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GAINE EXTENSIBLE

| âw^Swlisï 
r'ans tous 'es scns' en ^'^ Helanca ,

\ \\ li\Ssi lffl ,r ''s aSréable au porter , une seule

]Êm GAINE CULOTTE 
^ f W/k

fln ¦SvSR
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Demandez le vinaigre Aeschbach j -  j
aux aromates £/|| nOUVeGU

auprès des magasins suivants :
NEUCHATEL : G. Bonhôte, rue des pf  (y j */ ~ tf ^H Tl TTà CW/^ Q f

Parcs ; Duvanel , rue des Fahys 81; C l  f c ll t l l l l l  i J iUù ï l L o  i
Fluhmann , rue du Rocher 6 ; L. Guil- 

 ̂ £ ÇJ
let ; Kaufmann, rue des Parcs 99 ;
F. Keusen , rue des Chavannes ; Mié-
ville, rue des Draizes 90 ; Pieren , rue Snncrp/ rhprp Ipr r r i r f "  rombipn il PS+ a gréable de
Maillefer 18; Renaud, rue de la Côte songez, Çnei e ICCUlce, COIllDieil H t»l dUCdIUO ue

76 ; Zanetta , rue des Moulins 23 ; pouvoir faire en quelques secondes une délicieuse
Met?' S A  

PO
Haûterivî
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; 

Salins sauce à salade, sans ajouter d'ingrédients, donc
Meier S.A., 'Ecluse ; Magasins Meier prête à l'emploi , avec le vinaigre Aeschbach aux
S. A., saint-Nicolas ; Magasins Meier aromates, dont les qualités son t bien connues, car
S.A., Draizes ; Magasins Meier S. A., » . 4- r » t.rue de la côte 158 ; Magasins Meier il contient des herbes aroma tiques f raî ches qui

b' A"du
M

Maiï
; Magasins Meier S A " donnen t aux salades un goût délicieux. Préparez

BEVAIX "NE)
1 votre prochaine sauce à salade simplement en

Gem ajoutant un peu d'huile avec le...
Spring A. G.

BOUDEVILLIERS (NE) —,- - . _. ...̂ .̂ -.̂

schuitheiss ^̂ SUs f̂f
 ̂ assaisonné llsà? ^

L. Porret
LE LANDERON (NE) Vinaigre ds table, avec des herbes aromatiques ^^^^ "̂̂ ^ "̂ '̂ ^™

\-X 'w
°lA& fraîches, des extraits naturels de niantes, du sel aveo^échalitm '̂̂ gra-

~, HAUTS-GENEVEYS (NE) de table et deB sels biologiques. Prêt à l'emploi tult . dans les magasins

M0T
*
IERS NE^ P°Ur tOUt6S 16S SaladeS' °eUX qUl °nt rhabltUCie "'̂ lelrSs™ *"

M. Girardin d* mettre de la moutartle' peUVent en aJ°Uter 
réclard et Gulgnard

PESEUX (NE) a volonté' P0Ur pr0flt6r de CeS dlVCTS avantagB3' yverdon
M. Feuz exigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach
H. Gagliardi aux aromates dans les magasins d'alimentation. Couvet

ROCHEFORT (NE) 
^^̂ ^̂  ̂ ^^^^^^^^^_Favre & Fils ^"̂ ^̂ ~

i ^<C^gp>--a Au camion de Neuchâtel (
K̂ ŝZj Zf lj j S r  demain Jeudi

^Mf Première vente de chanterelles '<
i Jll^̂  et une grande quantité j'/ <2J $ T*3h d'autres articles à prix»,.nr« \>nr, —» avantageux \i Notre spécialité Lea prix sont affichés
j Tél. 515 65 au tableau f

Sandales Autre modèle
(comme cUché)

semelle de caoutchouc semelle de néolit
Série 22/26 Série 22/26

Fr. 12.80 Fr. 8.80
Série 27/29 Série 27/29

Fr. 14.80 Fr. 10.80
Série 30/35 Série 30/35

Fr. 17.80 Fr. 12.80
Série 36/42 Série 36/42

Fr. 20.80 Fr. 14.80
Série 43/47 Série 43/47

Fr. 23.80 Fr. 17.80

Sandales à semelle anatomique
Série 27/29 ". . . . ..  Fr. 22.80 |

Série 30/35 Fr. 24.80

Série 36/39 Fr. 27.80

Série 40/45 Fr. 32.80

CHAUSSURES

3-KurHi
S*r<ML 3 NEUCHATEL

Pour cause de départ à vendre:
1 grande bibliothèque Renaissance,
1 bahut Renaissance,
1 table ronde, acajou,
î étagère,
1 grande glace,
table, canapé, lavabo, armoire à glace, lits,
bibelots, vaisselle, ustensiles de cuisine,
meubles de jardin, etc.
S'adresser au Château de Thielle, dès le
mercredi 13 juin, à 14 heures, jusqu'au
17 juin.

¦ 

sans
perte de temps

t 

COLVERTS OE TABLE
100 gr.. argentés, livrés directe-
ment par la fabrique aux parti-
culiers. (Paiements par acomptes).
Références de 30 ans. Par exem-
ple, service de 72 pièces a partir
de Fr. 275.—, franco de port et de
douane. - Demandez le catalogue
gratuit à FABRIQUE DE COU-
VERTS A. PASCH & Co, SoUngen
(Allemagne) No 16.

UsTdu bien àyotre carp l̂
_ ._.»  + «»  ̂**? + + *** En mangeant chaque jour , régulièrement et durant {£§

>?»»»?» •????"*-  ̂ un certain temps, des F I G U E S  ;§S
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Leur valeur nutritive et leur action dépurative sont connues. SE
N'HÉSITEZ donc pas : Faites une cure de nos FIGUES de Smyrne à la saveur délicieuse. |£|
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_.. Vous pouvez également les mélanger £c9
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^ e Plaisir pour le palais à du Birchermiicsli ou à un joghourt. î E

JilyKvS i m mu «¦¦¦¦¦¦¦«¦¦un H ¦¦MIMI .

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-noua le catalogue Lllo 1956
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

Aùes ê v̂SRj J X̂Ji
CUIRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

On achèterait

Lambretta
modèle luxe, 1954-1955,
maximum 10,000 km.
(éventuellement «Vespa»
150 cmc), paiement
comptant. Tél. 9 14 69.

20 DIVANS
neufs, métalliques avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever

I

Fr. 135.— le divan com-
plet. W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.
Port payé.

£&, -WrwtiiytetA.

présente un choix
de cadeaux utiles

et agréables

Trésor 2

A vendre

POTAGER
« Le Rêve », à bois, 2 pla>
ques chauffantes •'
bouilloire, noir et chro-
mé, 50 fr. Tél. 5 70 12.

Remorques
AUTOS, en tous genres
facilités de paiement
Bue de Neuchâtel 27
Peseux.

PÊCHE
Vente de belles bon-

delles. chez Paul Veuve,
pécheur. — Tél. 5 23 33,
port est.

A vendre une

tondeuse à gazon
en parfait état. S'adresser
à M. Morltz , Port-Rou-
lant 5, tél. 5 24 74.

A VENDRE
1 essoreuse électrique

(centrifuge) ;
1 machine i, coudre

« Singer » ;
1 grande armoire ;
1 pendule de cheminée

( ancienne) ;
1 petit Ht d'enfant, le

tout en parfait état. Ecri-
re sous chiffres I. V. 2835
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
Appareil Butagaz ;
2 tables, dont une

ovale ;
2 chaises.
Tél. 5 50 39 entre 8 et

10 heures.

A vendre d'occasion, en
ordre de marche,

SIMCA 1947
825 francs. Tél. 5 50 53.

<vw >
1951-1956 en vente. .Rue
de Neuchâtel 2f7, Peseux,
ou tél. 8 16 85 à 13 h.
(qui renseignera).

A vendre

limousine
grise, 10,60 OV, 5 à 6
places, modèle 1950, en
bon état de marche, re-
visée. Prix 1500 fr., éven-
tuellement facilités de
paiement. Ecrire à case
postale 22, Peseux.

Peugeot 203
1953. Limousine 4 portes,
4 places, toit ouvrant.
43,000 km., notre. Très
bon état de marche et
d'entretien. Garage du
Littoral, agence Peugeot,
début de la route des
Falaises, Neuchâtel. —
Tél. 5 26 38.

CAMION
« Ohevrolet », bâché, mo-
dèle 1948, moteur neuf ,
servo-fredns. Tél. B 17 24.

A vendre TopolinO
1947. Tél . 8 27 58.

A vendre un

bateau
d'occasion

moteur « Arohlmèdes »,
utilisé trois saisons. Faire
offres sous chiffres A.S.
61418 N., aux Annonces
Suisses SA., « ASSA »,
Neuchfttel.

Peugeot 202
en bon état de marche,
aveo chauffage et dégi-
vreur, à vendre à bas
prix. Plaques et assuran-
ces payées. Tél. 8 19 28.

Ford Taunus
1954. modèle Combl , avec
porte arrière, 31,000 km.,
Fr. 5500.—. Garage du
Littoral, agence Peugeot,
tél. 5 26 38, Neuchâtel. I



Victoire allemande
aux Jeux de Stockholm

L'épreuve de dressage du « milita-
ry » des Jeux ol ympiques équestres de
Stockholm s'est terminé hier. Voici le
classement f inal  :

1. Otto Rothe , Allemagne, avec « Sis-
als , 98,4 pts de pénalisation ; 2. Major
Rook, Angleterre, avec « Wild Venture »,
101,6 ; 3. Klaus Wagner, Allemagne, avec
« Prtnzess », 102,4 ; 4. Colonel Weldon ,
Angleterre, avec « Kilbarry », 103,2 ; 5.
Plt Perret , Suisse, avec « Erlfrled », 105,6;
6. Major Tolvanen , Finlande, avec « La-
riina » , 107,6 ; 7. Alfred Hill , Angleterre ,
avec « C'ountry Man III », 108,4 ; 8. von
Bllxen-Finecke, Suéde, avec « Jubal »,
110,4 ; 9. Valerian Kuibychev, U.R.S.S.,
avec « Perekop », 110,8 ; 10. Cap. Milo
Gmiir, Suisse ,avec « Romeo », 111,2 ;
puis : Plt Samuel Kôchlln, Suisse, avec
« Goya » , 150, etc.

Classement, par nations : l. Grande-
Bretagne, 313,2 points ; 2. Allemagne,
330,4 ; 3. Suède, 346,4 ; 4. U.R.S.S., 359,2 ;.
5. Suisse, 366,8 ; 6. Danemark, 390,8 7.
Canada , 395,2 8. Bulgarie, 402,4 ; 9. Fin-
lande 403,2 ; 10. Italie, 408,8.

Deux champions suisses
à ia démonstration

de demain
C'est en effet ca que Je public neu-

châtelois pourra voir entre autres lors
de la démonstration organisée par le
Cercle de la voile de Neuchâtel devant
île quai Osterwald, demain en fin
d'après-midi.

On se souvient  que cette manifesta-
tion , fixée à jeudi dernier , avait dû
être renvoy ée en raison du temps dé-
favorable. Est-il besoin d'ajouter
qu'on espère cette fois une jolie petite
brise, une temp érature clémente et
une vraie soirée d'été ?

Ceux que le yachting à voile inté-
resse verront évoluer deux bateaux
ayant remporté un cliampionnat suis-
se : Je l ightning « Bosco III », à M.
Jean-Pierre de Bosset , vainqueur en
1954, ct le yollenkreuzer « Mathurin »,
à M. G. Baertschi , vainqueu r en 1955.

Il sera intéressant également d'ad-
mirer deux types de bateaux dans la
classe desquels se disputeront les Jeux
olympiques de Melbourne : le « star »
et le « cinq mètres 50 ». Ce dernier est
de conception très moderne et fourni t
des performances à peu près égales
au classi que « six mètres ». La con-
frontation d'un 5 m. 50 et d'un 6 m.,
dans la régate qui suivra la démons-
tration , ne manquera donc pas de p i-
quant.

Enfin , les rameurs de la Sociét é
nauti que, qui viennent d'enregistrer
des résultats prometteurs en Suisse
et à l'étranger, seront également de la
partie.

Les actifs dirigeant s du C.V.N. et de
la S.N.N. n 'ont qu 'un désir : des con-
dit ions atmosphéri ques favorables.
Avouons qu 'ils méritent de voir ce
vœu se réaliser. g- o.

Fiorenzo Magni deuxième
au Desgrange-Colombo

A l'issue du Tour d'Italie, le Belge
Debruyne , qui ne prenait pas part à
cette épreuve , reste leader du challenge
Desgrange-Colombo. Au deuxième rang
se trouve désormais Fiorenzo Magni
qui fourni t  dans le < Giro » une magni-
fique prestation en dépit d'une frac-
ture de la clavicule et de l'omoplate
gauche, ce qui l'obligera à porter un
plâtre pendant au moins 25 jours. Voici
ce classement :

1. Alfred Debruyne , Belgique , 64 p.;
2. Fiorenzo Magni, .Italie, 51 p.; 3. Jean
Forestier , France , 48 p. ; 4. Stan Ockers,
Belgique . 46 p. ; 5. André Vlaeyen , Bel-
gique , 45 p. ; 6. Germain Derycke , Bel-
gique et Rik van Steenbergen, eBlgique ,
41 p. ; 8. Charly Gaul , Luxembourg, 40
p. ; 9. Richard van Genechten , Belgique
et Agostino Coletto, Italie , 37 p. ; 11.
Rik van Looy , Belgique , 36 p. ; 12. Cleto
Mau 'e , Italie , 29 p. ; 13. Bernard Gau-
thier , France , 28 p. ; 14. Joseph Plan-
ckacrt. Belgique, 26 p. ; 15. Aldo Moser,
Italie et Jean Brankart , Belgique, 22 p.,
etc.

Classement par nations : 1. Belgique,
427 p. ; 2. Italie , 211 p. ; 3. France, 121
p. ; 4. Luxembourg, 45 p. ; 5. Hollande ,
23 p.

Avant Reims-Real
L'équipe du stade de Reims, qui doit

rencontrer  ce soir , au Parc des Princes
de Paris , le Real Madrid en finale de
la i Coupe des champions européens,
n 'est pas encore officiellement formée.
Douze joueurs sont sur les rangs et
deux postes , ceux d'ailier et de demi
gauches restent en litige. Si Templin
est désign é comme titulaire à l'aile
gauche , ce qui est probable ,' Leblond
jouera demi gauche et Cicci deviendra
remplaçant .  Lc « onze » rémois sera
vraisemblablement composé de la façon
suivante  :

Jacquet ; Zimny, Giraudo ; Slatka ,
Jonquet, Leblond (ou Cicci) ; Hidalgo ,
Glovacki, Kopa, Bliard (ou Leblond),
Templin (ou Bliard).

Dans l 'équipe du Real Madrid , un
poste est toujours en discussion , celui
d'intérieur droit. M. Villalonga , entraî-
neur , ne prendra de décision que quel-
ques heures avant le match. Le Real
présentera devant Reims les joueurs
suivants : Alonzo ; Atienza , Lesmcs ;
Munoz , Marqultos, Zaraga ; Joselto ,
Ferez, Paya ou Marsal , Di Stefano,
Rial , Gcnto.

La lutte pour l'ascension
en première ligue

Douze candidats , répartis en quatre
poules f i n a l e s  de trois , sont en pré-
sence pour la promotion en première
ligue. Actuellement , la situation est la
su ivan te  :

Suisse orientale/Zur ich : Wctziknn-
Wall ise l len , 2-5. Wetzikon est éliminé
pour la promotion mais doit encore
jouer contre Arbon.

Suisse du nord-ouest/Suisse cen-
trale/Tcssin : Old Boys-Emmenbriicke,
0-1. Prochains matches : Balerna-Old
Boys ct Balcrna-Emmenbrucke.

Suisse centrale/Jura : Langenthal-
Reconvi l icr , 3-1. Prochains matches :
Dcrcndin gen-Langenthal  et Dcrendin-
gen-Rcconvilier.

Suisse romande: Viège-Stade Payer-
ne, 1-1 ; Stade Payerne-C. S. Chênois ,
3-0. C. S. Chènois est éliminé pour la
promotion , mais doit encore recevoir
Viège.

Belle résistance
de Neuchâtel face à Urania

Le cliamp ionnat  de ligue B, rég ion
Neuchàtel-Bernc-Fribourg, dont nous
n'avions p lus entendu parler depuis
un certain temps, a repris. Récemment
à Bienne , Neuchâtel a bat tu  le club
local par 76-65, et saniedi à la Chaux-
de-Fonds , Ol ymp ic - Chaux-de-Fonds ,
jouant  beaucoup mieux que lors de
ses précédentes sorties , s'est défait de
Berne par 50-43. A la suite de ces
matches, Fribourg est toujours en
tète avec 2 matches et 4 points , de-
vant Neuchâtel 2-4 (goal average)
moins favorable , Olymp ic 3-2, Berne
3-2 et Bienne 2-0.

Le cliamp ionnat  de première ligue,
lui , se dispute à un rythme plus accé-
léré. Les résultats suivants ont été en-
registrés dernièrement :  Couvet-Neu-
chàtel I I :  80-60 ; Olymp ic II-Abeille
I : 62-53 ; Abeille II-Fleurier : 51-63 ;
Olymp ic II-Abeille II : 61-45 ; Fleu-
rier-lcs Brenets : 54-45. On remarque-
ra le résultat élevé du match Couvet-
Neuchàtel  II ; il est bien rare qu'en
catégorie infér ieure , on parvienne à de
tels chiffres ! Dans ce groupe , Fleu-
rier est toujours au commandement
avec 5 matches et 10 points, devant
Couvet , 5-8, Olvmp ic II , 4.-6, les Bre-
nets , 3-2, Abeille II , 4-2 , Neuchâtel II,
5-2, et Abeille II , 5-2.

Signalons encore que dans le cham-
p ionnat  féminin , on arrive au terme
du premier tour ; il ne reste plus
qu 'une  rencontre à jouer : Neuchàtel-
Zurich. Quel qu'en soit le résultat,
Fribourg, qui n'a pas subi une seule
défa i t e , restera en tète devant Neu-
châtel.

Enfin samedi à Fleurier , après un
match fort intéressant , le leader du
champ ionnat  de l igue A, U.G.S., a
battu Neuchâtel par 85-71, résultat
tout à l 'honneur des Neuchâtelois qui
jouent en catégorie inférieure .

Art.

Le championnat de football de lllme ligue
Groupe I — Rappelons les résultats :

Cantonal II - Comète 3-2 ; Auvernier -
Saint-Biaise 2-2 ; Blue Star - Colombier
0-5 ; Serrières - Couvet II 8-1 ; Noirai-
gue - Buttes 5-2.

Nous connaissons maintenant  l'équipe
reléguée': Couvet IL Après un sursaut
d'énergie de dernière heure , les Covas-
sons se sont fa i t  sévèrement corriger
par le leader Serrières. Celui-ci ter-
mine , dès lors , avec une  avance con-
fortable sur son suivant  immédiat , Co-
lombier. En déplacement aux Verrières ,
les gars de Colombier ont inf l igé  une
cuisante défai te  aux Siciliens , lesquels
conservent cependant leur troisième
place. Cantonal II , jouant  respective-
ment à neuf , dix , onze et enf in  dix
hommes, est parvenu néanmoins  à ven-
ger l'échec que Comète lui avait  fait
subir au premier tour. Auvernier et
Saint-Biaise n'ont pas réussi à se dé-
partager ; tandis qu 'à Noiraigue , où
l'on l'était la vingt-huitième saison
consécutive de Wiel dans lc club local
(fél ici ta t ions !) Buttes fut  clairement
battu.

Programme du 17 juin : Buttes - Cou-
vet IL

Couvet II, bien que déf in i t i vement
débarqué , doit encore disputer deux
rencontres en troisième ligue. Diman-
che , ce sera le déplacement à Buttes ,
dont l'équipe n 'a pas l 'habitude de
faire des cadeaux !

/V x x
Groupe II — Résultats : Chaux-de-

Fonds U - Courtelary 2-0 : Floria I b  -
Fontainemelon 0-3 ( forfai t ) .

Ainsi , Chaux-dc-Fonds II , après avoir
tenu la tète du classement pendant plu-
sieurs dimanches , ct Courtelary, qui
faillit  être champion de groupe , termi-
nent tous deux dans une bien mauvaise
position. Floria Ib , pour sa part , a

abandonné la troisième ligue avant
terme, laissant Fontainemelon seul sur
le terrain ! Décidément ce groupe fut
constamment fantaisiste...

Finales
Dimanche prochain , deuxième finale

pour l'ascension en deuxième ligue :
Floria I a - Serrières.

Floria , qui vient de perdre contre
Porrentruy II , ne semble pas extrême-
ment redoutable , mais Serrières ne
peut se permettre aucune défaillance.
En effet , les matches de finales n'ont
que peu de ressemblance avec ceux de
championnat. Serrières part légèrement
favori , en attendant de recevoir Por-
rentruy II. TJ. L.

80 tireurs
a I epee
s'étaient
donné

rendez-vous
à Genève

Un important tour-
noi d'escrime vient
d'être org-anisé à Ge-
nève. Quatre-vingts
tireurs à l'épée y
prenaient part dont
les équipes de Fran-
ce et de Suisse. Dans
les épreuves indivi-
duelles, la victoire;
sourit au Bâlois *
Meister que nous
voyons en bas à
droite lors de son
match contre le

Français Nigon.
Au centre : l'équipe
française qui battit
la Suisse B par 10-6
et la Suisse A par
11-5. De gauche à
droite : Muller, Ni-
gon, Mouyal, Quey-
roud et le capitaine

Mercier.
En haut : un instan-
tané du Français
Queyroud (à gau-
che) le meilleur ti-
reur de la rencontre
internationale. Il est
opposé ici au Suisse

Haevel.

Un curieux échec
En Suisse, le judo féminin est dans

un état embryonnaire. Il y a quelques
années , un essai f u t  tenté par le club
de Neuchâtel , avec une douzaine de
femmes .  Elles commencèrent par se
famil iariser avec ta « se l f -dé fense  »,
avant d' entreprendre l'étude des mou-
vements princi paux du système. Il
semble que là encore , la méthode uti-
lisée ne f u t  pas la bonne, puisque au-
jourd'hui,  presque toutes ont aban-
donné l' entraînement.

A première vue pourtant , la femme
semble plus douée que l'homme pour
Je judo. Elle bénéficie d'une soup lesse
naturelle supérieure. Sa patience est
aussi plus longue. D'autre part , sa
force musculaire restreinte l'oblige à
se familiariser  immédiatement avec la
finesse des mouvements. L'homme,
par opposition , remplace son manque
de techni que par sa force. Les atouts
dont dispose la femme, au commen-
cement de son étude, sont donc bien
meilleurs que ceux de l'homme. Der-
nièrement , Suzanne Agisson , ceinture
marron et championne de France, dé-
clarait : « Lc judo est accessible à
tous. Je lui  donne la p lace d'honneu r
dans tous les exercices féminins parce
qu'il ne transforme pas la prati-
quante en athlète musclée et grima-
çante » (1).

L'exp érience faite en France fut
une réussite. Ceci démontre que chez
nous , on n'a pas trouvé la bonne so-
lution. Si les clubs helvéti ques parve-
naient à créer des sections féminines
autonomes , le judo prendrait rap ide-
ment une extension intéressante. L'es-
sentiel consisterait à adapter l'entraî-
nement aux capacités de chacune.
C'est simp le... à écrire !

' R. J.

(1) Le Judo , par A. Lehnert, éditions
Flammarion, Paris.
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Jours de grève
Les techniciens de la radio et

télévision françaises furent en grève
cinq jours du 2 au 6 juin. Nos voi-
sins n'eurent alors qu'un unique
programme « accepté par les orga-
nisations syndicales », avons - nous
appris par les agences de presse.
Bien obligés, Messieurs ! Les sans-
filistes d'outre-Jura ont donc eu de
l'aube à minuit un programme de
musique « non-stop ». Même ce que
l'on est convenu de nommer musi-
que douce a dû rendre enragés ces
pauvres auditeurs réduits aux seuls
disques de danse. Ils ont eu , trois
fois par jour , à 8, 13 et 20 heures,
les nouvelles du temps — et le
temps des nouvelles — après quoi
le flot musical s'étalait de nouveau
sur les trois chaînes 1 Mais , délica-
te attention , chaque jour que dura
cette grève, l'on put entendre le
disque de Cole Porter « C'est ma-
gnifique », soit le matin , soit le
soir... '

Du coq... au coq
En réalité, l'émission de Colette

Jean, sur Radio-Genève s'appelle
, Crdû coq-à-l'âne » ; mais il lui man-

que ce qui convient si parfaitement
à la fantaisie du même nom , que
nous offrent Cl. Dufresne et D,u-
plessis sur les ondes parisiennes,
un mélange cocasse et divertissant ,
un dialogue tour à tour spirituel et
loufoque, ironique et gaulois juste
à point. Cela va, à la lettre, du-coq-
à-l'âne. Mais nous faire entendre
uniquement des chansons archi-
connues, une danse encore plus ba-
nale sous prétexte de présenter des
musiciens dont les noms commen-
cent par la lettre « D », est très in-
suffisant ; il n'y a là aucun saut du
coq-à-l'âne, et rien de primesautier
non plus. (7 juin ).

Au royaume d 'Antinéa
Le compositeur français Henri

Tomasi nous y a conduits en mu-
sique, le 7 juin , au long d'un opéra
en quatre actes, d'après le roman
de P. Benoit. Nous en avons appré-
cié de fort bons fragments , choisis
pour l'audition radlop honlque, et
sur Radio-Genève. Cette musique,
très descriptive, tragi que, vigoureu-
se, convient bien à la terrible his-
toire du lieutenant de Saint-Avit
et de son ami le meilleur , le capi-
taine Morhange. Les voix des bril-
lants chanteurs Raoul Jobin et Jac-
que Doucet y mettent des accents ,
des éclats dramatiques. Celle, amp le
et magnifiqu e, de Marthe Angelici ,
dans le rôle de Tanit-Zarga , a un
timbre rare. Les musiques du dé-
sert , sauvages et nostalgiques eu-
rent , en l'orchestre des festivals
de Vichy, dirigé par H. Tomasi,

u

des interprètes excellents, d'un ren-
dement puissant, et prodigues de
tous les effets que pouvait désirer |
le compositeur.

Semaine cornélienne
Elle s'écoula durant la grève, à

la Comédie-Française, l'illustre Mai-
son fêtant avec éclat le 350me anni-
versaire de la naissance de Pierre
Corneille. M. Jean Manégat nous a
brièvement entretenus, lé 5 juin , de
cette brillante commémoration où
le style théâtral d'aujourd'hui
« moins de grandeur et plus de na-
turel » fut représenté par des ac-
teurs parmi les meilleurs, des aînés
et des cadets de Ta maison de la
maison de Molière. . Cette causerie,
dense et bien farcie de pertinentes

• réflexions - sur Corneille, sur ses
contemporains, admirateurs et cri-
tiques, fut - malheureusement trop
courte.

Reportage tragique
Une heure poignante de la vie

des colons français d'Algérie nous
a été présentée par J.-P. Goretta ,
le 5 juin ,- au cours de l'émission le
« miroir du temps ». Nous avons
vécu avec émoi et épouvante , dans
le tumulte des mitrailleuses et des
coups de feu , la sojrèe angoissée
— une parmi tant dé soirées pareil-
les — d.'une famille , de fermiers
français attaqués par les fellagha.
Le reporter partageait :1a terreur et
les dangers ambiants, hébergé qu'il
était dans ce foyer où il interrogeait
parents et enfants. C'est là le pays
de la peur , de l'angoisse quotidien-
nes, des épouvantements nocturnes.
Très émus nous-mêmes, auditeurs
protégés de tous dangers , par l'ef-
froyable existence des pionniers de
la culture — de toutes les cultu-
res — algériennes, en ce printemps
de 1956, nous ne pouvons que féli-
citer J.-P. Goretta , de ce . remar-
quable reportage en plein drame.

Des yeux étrangers
admirent le Tessin

Pierre Bost nous a- conduits, le
8 juin , au sein des vallées et des
villes tessinoises. Dans une langue
aisée, imagée, haute en couleurs, il
nous a dit l'âpre beauté des premiè-
res, le charme et les séductions des
secondes. Les voix ., vénérées de
Francesco Chiesa et _ de G. -Papini
nous apportèrent un message de la-
tinité raffinée , qui- complétait à
merveille la fresque hrossée pour
nous par le voyageur , et dont les
intonations méridionales avaient un
charme pareil à celui des belles
cloches de ce pays, dont les sons
répandent joie et sérénité, en des
tonalités uniques dans notre pa-
trie.

LE PÈRE SOKEIL.
I

Mercredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., AI ,

Mareia 1 7.15, inform. 7.20 , le disque a„speaker. 7.25, réveil au cinéma. 8' h
l'Université radlophonlque Internationa''
le. 9 h., Notturno No 11 de Haydn"
9.15, émission radioscolaire . 9.45, GavZ
neh , suite, de Khatchaturlan. lo in"
émission radioscolaire. 10.40 , deux itglsodies hongroises , de Liszt. 11 h., émC
sion d'ensemble : «Le crépuscule de»dieux » , de Richard Wagner , extrait»
11.40, piano. 11.50 , refrains et chanson»
modernes. 12.15, musique de divertisse,
ment. 12.25, le rail , la route , les allei
12.45, Inform . 12.55, trio rythmique
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.20'
Il Turco In Italla , opéra de Rossini u\
13.45, musique folklorique . 16.30, petitatlas lyrique. 17 h., le feuilleton oeRadio-Genève. 17.20 , prélude à l'heure
des enfants. 17.45, le rendez-vous de»benjamins. 18.15, avec le compositeur
Jacques DutaUly. 18.25, les beaux en-registrements parus on... 1934. 18,40
enfants en danger. 18.55, solistes, B',
Bartok. 19 h., micro-partout. 19,15'inform. 19.25, Instants du monde. 19.40'
le piano qui chante. 20 h., « Passion^
nément » , d'André Messager , extraits,
20.10, le magazine de la télévision. 20.30
concert par l'Orchestre de la Suisse ta!
mande , dix. Edmond Appia. Soliste;
Germaine Vaucher-Clerc , claveciniste'
Oeuvres de E.-H. Mehul , C.P.E. Bach-1
Petrassi et Jean Dupérler. En interne
de : Une fantaisie d'André Sixt. 22.30
Inform. 22.35 , Que fon t les Natloni
Unies ? 22.40 , musique de danse.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15
Inform. 6.20 , disques. 6.25 , gymnastique,
6.35 , musique légère. 7 h., inform. 7.05'
musique populaire . 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, Lys Assla chante . 12.30,
Inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.35'
Imprévu. 13.30, violon . 14 h., pour les
mères. 16.30 , causerie. 17.10 , musique
pour les enfants. 17.30 , pour les jeune»,
18 h., orchestre récréatif bâlois. 18.45,'
chronique d'économie suisse. 19 h. Anny
Cordy. 19.20 , communiqués, sports. 19.30
Inform., écho du temps. 20 h. , fanfare,
20.30 , Die Westschwelz im Blickfeld,
21.30, chants populaires de la Suisse
romande. 21.55 , « ELntracht ernâhrt i,
comédie, E. Fischer , musique de C. von
Dlttersdorf. 22.15 , inform. 22.20 , Darwin
ou la Bible ? réflexions sur notre orl.
gine. 22.45, quatuor à cordes No 5 d»
Haydn. 23.10. nocturne de J. Haydn.

TELEVISION.  — Programme romani ;
20.30, Télé-Journal Eurovlslon : Résumé
filmé des Jeux olympiques équestres d»
Stockholm. Entracte musical. Eurovlslon:
Paris : Finale de la coupe des champion»
européens , 2me mi-temps de la rencon-
tre Real Madrid - Stade de Reims.

Emetteur de Zurich : 20 h. 30 , télé-
journal. 20.45, Jeux olympiques équestre!
de Stockholm. 21 h., quinze minute!
de music-hall américain. 21.15, Eurovl
sion. Voir programme romand . 22.15,
télé-Journal.

0 Les rameurs de la Société nautique
de Neuchâtel , qui viennent de se dis-
tinguer au lac de Laffrey, prendront
part dimanche aux régates de Montreux.
g) A l'occasion de l'ouverture de la
quinzaine sportive de Rouen , la sélection
normande de handball a battu l'équipe
de Suisse romande par 16-15.
% Au cours d'un meting d'athlétisme
organisé à Sôdertàlje (Suède), Ragnar
Lundberg a sauté 4 m. 30 à la perche.

A La Sme étape du critérium cycliste
du Dauphine libéré , Annecy-Volron (151
km.), a été gagnée par le champion du
monde Stan Ockers. Le Français Picot
reste leader du classement général.
% Le match International de golf Suis-
se-Allemagne, qui aura lieu dlmanche à
Zumikon , près de Zurich, comportera six
parties en simple et trois en double.
Les couleurs suisses seront représentées
par André Barras, Olivier Barras, Die-
trich Gtitermann, Peter Gtitermann, J.
Panchaud , Martino Parodl et Hans
Schweizer (capitaine).

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

Ouvrez l'œil et le bon...
15,302 concessions à fin mai

A fin mai 1956, le nombre des con-
cessions de télévision atteignait le
chiffre de 15.302, dont 12.304 privées
et 2998 publiques. L'augmentation du-
rant le mois a été d'environ 800 appa-
reils. En tête vient la direction des
téléphones de Zurich avec 186 conces-
sions, puis Bàle avec 96 concessions
et le Tessin , 87 concessions. En Suisse
romande , on compte 75 nouvelles con-
cessions à Genève et 70 à Lausanne.
Les chiffres pour Bienne, Neuchâtel et
Fribourg sont respectivement de 47, 24
et 18.

Remarquons que nous entrons dans
Ja période d'été où d'une manière abso-
lument normale le nombre des nou-
velles concessions fléchit.

! Ici, T. V. romande
; ¦ Le programme romand étudie la

possibilité de transmettre à nou-
veau un gala de danse en plein
air avec les ballets du marquis,
de Cuevas.

î ¦ Dès le 16 juin , le programme ro-
mand donnera chaque soir un ré-
sumé filmé du Tour de Suisse
cycliste, dont la première étape

S sera Zurlch-Schaffhoiise.
¦ L'inimitable Imitateur Jean Rey-

mond sera prochainement l'hôte
de la TV romande. î
¦ nu 11 au 18 Juin , l'Eurovlsion

donnera chaque soir un résumé
filmé des Jeux olympiques cques-

:! très qui se déroulent à Stock-
holm.

Lc car de reportage à Fribourg
Le car de reportage de la télévision

romande stationnera du 17 au 20 juin
à Fribouirg, d'où il relaiera une nuesse à
la cathédrale de Saint-Nicolas , puis une
soirée de variétés et une soirée de télé-
théâtre qui seront l'une et l'autre don-
nées au théâtre Livio.

Le car démonté... et mis
/ tur  un bateau

Pour assurer le samedi 23 juin une
émission spéciale à l'intention de la
BBC, le car de la TV romande sera
partiellement démonté ct installé avec
ses caméras sur un bateau de la Com-
pagnie générale de navigation qui évo-
luera dans la rade de Genève puis sur
le Petit-Lac. Durant cette émission sur
l'eau qui sera suivie par des millions
de téléspectateurs britanniques , le
« link » devra continuellement être
orienté en direction de l'émetteur de la
Dôle.

Une émission en relief
à la TV romande'

La Télévision romande sera vrai-
semblablement la première au monde
à réaliser dans quelques semaines une
démonstration de télévision en relief.
Nous donnerons en temps utile des
informations détaillées sur cette expé-
rience et les conditions dans lesquelles
elle se déroulera. "-'- ; • •' ' • ' ¦'- '

Les programmes de télévision
« en conserve » ?

On a présenté récemment à Chicago
un appareil électronique permettant
d'enregistrer à la fois le son et l'image
d'une émission de télévision. L'enregis-
trement se fait sur une bande magné-
tique et chaque bobine a une durée
de plus d'une heure. Les essais effec-
tués prouvent que l'image restituée est
aussi claire que les films diffusés à la
téléviisioin. Selon l'e magazine «Time > , ce
système pourra rendre de grands ser-
vices dans l'industrie, . les ¦ laboratoires
de recherche, etc. pour là conservation
d'informations et de documents. En ou-
tre, il sera possible d'enregistrer un
programme puis de. le diffuser ensuite
n'importe où. , .

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V,

Demain :

Courrier des arts

CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Les pdllards de
Mexico.

Studio : 15 h. et 20 h. 30,. A la conquête
du.Sixième continent 

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Port du désir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Des gens sans

Importance.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les ponts

de Toko-Rl.

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

It'ililIMmUIIIHIWI

HORIZONTALEMENT
1. Qui manque de goût. — Un des

Argonautes.
2. Qui chipote sur la dépense.
3. Langue parlée aux Philipp ines. —

Deux points opposés.
4. Coalition.
5. Pas poli. — Rivière d'Alsace. — On

lui prête bien des propos.
6. Pronom. — Il relève le goût. — Dé-

partement français.
7. Amère moquerie.
8. Article à l'envers. —¦ Se mult ip lient

à la ceinture en période de disette.
9. Science de saint Thomas.

10. Bois noir et pesant. — Agit  en jus -
tice. ,

ViiK TlUALJilMiliM
1. Crainte paralysante.
2. Son ramage ne vaut pas son pluma-

ge. — Bière légère. — Initiales de
l'auteur de la Syipp honie fantasti-
que.

3. Dommage. — Course imp étueuse.
4. Pair. — Ville de Phénicie.
5. Confédérés. —; Article.
6. Vieil étalon. — Sans la moind re

remise.
7. On le poursuit sans jamais  l'attein-

dre. — Céréale ou rivière.
8. Chef-lieu français. — Prénom fé-

minin.
9. Préposition. — Tranquille. — Sans

ambages.
10. Présent qu 'on peut faire au futur.

Solution du problème \o 158



FRANÇOIS DAJNTIN
FE UILLETON

de la € Feuille d' avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 1

Marcel GARNIER

I

D fut trouvé un après-midi dans
Jo coin sombre de l'église Saint-
«nris-d'Antin.

C'est une bonne vieille qui , entrant
™re son chapelet , entendit des vagis-
sements et découvrit cette toute pe-
We chose, épave lancée dans le cours
du fleuve de la vie, échouée sur une
chaise.

Ne voyant personne dans l'église,
la brave femm e se douta tout de suite
•Ne cet enfant  venait d'être aban-
donné et, avant de formuler un juge-
ment sur l'acte et la con duite de la
ffi ere, elle prit le petit être dans ses
,ras et , le berçant, fit cesser la

Plainte.
— Petit Jésus !... murmura la fem-

me, venir f inir  ici !... Faut-il qu'une
mère n'ait pas de cœur, pour laisser
"m si petit enfant sans soins !

Palpant le lange d'un doigt con-
naisseur, elle remarqua :

— C'est du beau linge... et tout
"etif... quand à cette couverture, elle
SOrt du magasin.

Son chapelet pendant à son bras,
elle regardait l'innocente créature,
lui souriait , retrouvant les mêmes
gestes qu'elle faisait, cinquante ans
plus tôt , lorsqu'elle berçait ses en-
fants.

— Qu'est-ce que je vais en faire ?
murmura-t-elle. Avant tout, je veux
que M. le curé le voie.

Et aussi vite que ses jambes fati-
guées le lui permettaient, prenant
mille précautions pour transporter
doucement le précieux fardeau, elle
se dirigea vers la sacristie.

M. le curé y était. Elle expliqua sa
trouvaille, sa joie d'avoir été la pre-
mière à tenir cet enfant depuis son
abandon.

— Nous sommes au mois de mai ,
Monsieur le curé, c'est la Sainte
Vierge qui nous l'envoie !

— C'est possible, répondit le prê-
tre, seulement... je ne peux pas m'en
charger I...

— Je le comprends bien... et moi
non plus. Ah ! si je n'étais pas si
vieille !... Ce n'est pas à soixante-
treize ans, Monsieur le curé, que je
peux me remettre à pouponner !...
D'abord je ne vois plus clair, tremble
comme une feuille au vent et suis
pauvre. •

— H est certain que vous ne pou-
vez pas assumer cette charge.

— Alors, qu'en faire ?
— Le porter au commissariat qui

prendra les dispositions nécessaires
pour le faire admettre à l'assistance
publique.

— Jésus !... Marie !... quel malheur !
gémit-elle.

— C'est au contraire un bonheur
que cett e institution existe, cet en-
fant y trouvera tous les soins et il
sera élevé... comme les aures.

— Sans maman ?
— H en trouvera une d'adoption ,

mais je crois , et sans vous comman-
der, Madame, qu'il serait bon que
vous le portiez sans attendre car il
est possible qu'il ait faim !

— Cher petit ange ! fit encore la
brave femme.

— Vous venez avec moi, monsieur
le curé ?... j' aimerais mieux... je ne
suis jamais entrée chez le commis-
saire et... on pourrait croire que c'est
moi qui ai commis quelque faute,
vous comprenez ?

— Je vous accompagne, répondit
le prêtre en souriant et en prenant
son chapeau. Puis le couple sortit
de l'église.

Au bout de quelques instants de
marche, la mère d'occasion remar-
qua :

— Les gens nous regardent. Ils
croient peut-être qu'on vient d'un
baptême.

— Ou que nous y allons ! répliqua
M. le curé malicieusement. Ne nous
occupons pas des autres toujours por-
tés à la médisance et accomplissons
ce que nous devons faire. Dieu, seul,
nous jugera !

— Vous avez bien raison, Monsieur
le curé, fit-elle réconfortée.

Le commissaire était à son bureau.

— Asseyez-vous, Madame, proposa
le fonctionnaire, vous devez être fa-
tiguée ?

— Je suis rajeunie, au contraire,
il est si peu lourd ! M. le curé expli-
qua la découverte, tout fier qu'elle
ait eu lieu dans son église.

Se penchant sur l'enfant, un agent
remarqua :

— Tiens, il a une enveloppe qui
sort de son lange !

L'ayant désinpinglée il la remit au
commissaire.

Elle contenait une liasse de billets
et un papier sur lequel on avait
écrit :

« Je m'appelle Henri-François, né
à Paris le 15 mai. Ayez pitié de moi !»

— Nous sommes le seize, dit le
commissaire.

— Mon Dieu ! seul au premier jour !
fit la vieille compatissante.

— Ferez-vous une enquête ? inter-
rogea le prêtre.

— Certainement, mais elle ne don-
nera rien.

Le commissaire regardait la lettre,
l'écriture, les billets.
— Papier de choix, écriture distin-
guée, billets neufs et le tout parfumé
discrètement, indiquent quelque faute
mondaine à cacher.

— Il ne sera jamais reconnu ! ajou-
ta M. le curé.

— C'est presque certain car il amè-
nerait une ca*astroph e dans des famil-
les déjà terriblement punies.

Soudain l'enfant , que cette conver-

sation n'intéressait pas, se mit à
crier.

— Ah ! Ah ! fit le commissaire,
voyant qu'on l'oublie il se rappelle à
nous. Voulez-vous, Madame, conti-
nuer votre bonne action jusqu'à la
maternité où un agent vous accom-
pagnera ?

— Prenez la voiture, dit-il à l'a-
gent, et vous ramènerez ensuite Ma-
dame à son domicile.

Et c'est ainsi que Henri-François,
fut confié à l'assistance publique.

X X X
Deux mois après, le médecin ayant

constaté que l'enfant ne profitait pas,
décida de l'envoyer en nourrice à la
campagne.
. Huit jours après cette décision ,

portant le collier réglementaire, avec
plaqu e et numéro matricule, Henri-
François, fit son entrée dans un petit
bourg du Morvan, chez une brave
femme, la mère Lucas, qui avait déjà
élevé six pupilles.

Quant elle le vit elle poussa les
hauts cris :

— Comment voulez-vous que j'élè-
ve ça ? disait-elle au directeur de
l'agence qui le lui avait amené. Re-
gardez-le , voyons, il est « chtit » et
blanc à faire peur !

— C'est pour cela qu'on vous le
confie , Madame Lucas. Il n 'y a que
vous qui pouvez le tirer de là et, si
je le mets ici, c'est en connaissance
de cause.

— Si j'avais su que vous m'appor- '

tiez un pareil squelette, je vous assu-
re que je ne l'aurais pas pris. Regar-
dez-moi ses petits yeux fanés, presque
sans vie, ses lèvres blanches où le
sang ne vient pour ainsi dire plus !
Je me demande même s'il aura la
force de crier ! C'est un repas pour
la mort , que je vous dis , un repas
pour la mort ! Si j' avais su !...

— Voyons, Madame Lucas, vous
n'allez pas nous laisser le reconduire
à Avallon ? Dans huit jours il n 'y sera
plus !

— Oh ! naturellement, vous savez
bien ce que vous dites en cherchant
à m'apitoyer. J'ai pas fini d'en voir
avec lui, et de jour et de nuit. A mon
âge on n'a plus la patience !

— Mais vous êtes encore très j eune,
voyons !

— A cinquante ans passée, vous
verrez ça ! Enfin , je ferai ce que je
pourrai.

— J'en ai la certitude , Madame Lu-
cas et, au nom de l'administration,
au nom du pays même, je vous re-
mercie du dévouement que vous avez
toujours prodigué à nos pupilles. Vous
êtes une digne femme de France et il
faudrait  qu 'il y en eût beaucoup com-
me vous. Je vous ferai donner une
allocation supplémentaire.

— Oh ! c'est pas pour ça que je le
prends, vous savez L. maintenant
qu il est là , faut ben que j'ie garde !

Elle contemplait l'enfant avec un
air de pitié affectueux.

(A suivre)
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De joyeux compagnons pour vos heures de loisir
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Attention: Exigez de tout revendeur la garantie délivrée par Philips Suisse
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d'°»n '̂fxquis frap-
pes, de succulents desserts, des mélanges à tartiner, des

sous les formes les plus diverses, entre autres jus, Bircher, sauces, des pâles légères.

compotes, salades, etc.
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fraîcheur. ROMIX-COMBI est véritablement une « affaire ». , ,,,. .vous prépare des jus délicieux : carottes, oranges,

tomates, pommes, etc. Ces boissons sont on ne peut
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BALLY
Sandalette Mode

Forme agréable
et chaussante,

montée SUT talon bloc
de 3 'A cm.

/

En rvoir, blamc et rouge
Article

vraiment avantageux

29.80

Neuchâtel • Due du Scyo»

IB4

Automobilistes I
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Alix Docks L Bien accueillis - Bien servis
Temple-Neuf 10 H P-WIMJ--_ e„ =,«,;,Tél. 5 34 85 s RsvterîQres en amis
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Machines
à coudre

Agence des machines
s Helvétia Réglna Ztln-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion , ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18
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domicile Sablons 31
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pour décorateurs, peintres, garagistet
220 ?. Prix : Fr. 9S.50 + p*rt
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Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 87
(Maison fondée en 1852)

A vendre
poussette-

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

A vendre

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



Les projets de places militaires dans le Jura
Notre correspondant du Jura nous écrit :
La question des places militaires, aux Franches-Montagnes et en Ajoie

continue à être un sujet de grande préoccupation pour les habitants des
deux régions et aussi pour l'ensemble du Jura.

On a vu que la grande masse des
habitants du plateau franc-monta-
gnard a manifesté son opposition
en signant les pétitions dans ce but.
Mais cette attitude négative n'em-
pêche pas Jes tractations de conti-
nuer au sujet de l'achat de terrain.
Les procédés employés en vue d'ob-
tenir gain de cause provoquent plu-
tôt une irritation dans l'opinion.
Les agents qui opèrent en l'occur-
rence se montrent , affirme-t-on, ex-
trêmement prodigues , dans les of-
fres qu'ils font , des deniers de la
Confédération et , de ce fait , la col-
lecte des signatures en faveur des
nouvelles initiatives Chevallier se
trouve grandement favorisée.

De quelque côté qu'on examine
l'affaire , on se rend compte qu'une
place de blindés serait néfaste pour
les Franches-Montagnes. L'agricul-
ture , l'industrie et le tourisme, qui
constituent les trois éléments pri-
mordiaux de l'économie, subiraient
un préjudice que, sans être pessi-
miste à l'excès, bien des gens con-
sidèrent par avance comme irrémé-
diable.

Toujours davantage, le magnifi-
que parc naturel que constitue le

E
lateau est apprécié des visiteurs,
e dimanche surtout , nombreuses

sont les familles d'automobilistes
qui viennent s'installer sous les
grands sapins des pâturages afin
de goûter pleinement le calme qui
se dégage de l'ambiance. Précisé-

ment , le bruit des chars « Centu-
rion », les tirs aussi détruiraient
cet avantage naturel qui constitue
une compensation à la pauvreté du
sol et à là rigueur du climat hiver-
nal.

En Ajoie , les choses sont moins
avancées. Une vive opposition con-
tre le projet se manifeste surtout
du côté des jeunes terriens.

En général , on estime que le Jura
se trouve déjà en face de tant de
difficultés qu 'il n 'était nullement
indiqué que , du côté de l'armée, on
vienne en ajouter de nouvelles par
la recherche d'aménagement de pla-
ces d'exercice qu'il aurait été indi-
qué de prévoir avant de procéder
à l'achat des fameux chars « Cen-
turion ». , Est-il logique, est-il équi-
table, estime l'homme de la rue,
que le Jura subisse des inconvé-
nients dont on ne veut pas ail-
leurs ? L'opposition qui s'est mani-
festée dans le canton de Vaud au
sujet de la place d'Aigle en est la
preuve.

Le nouvel impair
du Grand Conseil bernois

La surprise aussi maladroite qu'in-
opportune par laquelle le Grand
Conseil bernois a justement indis-
posé les Jurassiens a eu des remous
profonds qui ne peuvent que ren-
forcer la cause du séparatisme. Per-
sonne ne pouvait s'attendre à la
manifestation d'ostracisme résultant
de l'échec du candidat agréé par

t§us les groupes de l'assemblée à
la fonction de membre de la com-
mission de gestion. Sur la simple
présomption que l'intéressé était un
militant du séparatisme, imputation
absolument inexacte, on l'a écarté
par un vote massif. Devant les pro-
testations soulevées par ce vilain
coup et le refus du député de
Berne , élu à la place du Jurassien ,
d'accepter un mandat conféré dans
des conditions aussi peu glorieuses,
on tenta un raccommodage et le
lendemain le candidat évincé fut
élu , mais on retira de l'urne une
forte proportion de bulletins blancs
ou à d'autres noms, ce qui fait que
la réparation de l'affront fut obte-
nue de justesse.

L'incident est une démonstration
nouvelle venant après d'autres d'un
défaut de psychologie de la part
de la majorit é bernoise à l'endroit
du Jura. Il semble cependant que
les conséquences de pareilles fau-
tes devraient inciter à ne pas en
commettre de nouvelles. Mais nos
Confédérés oublient qu 'ils ont, pré-
cisément en raison d'une mala-
dresse insigne, la responsabilité du
déclenchement du mouvement sé-
paratiste. C'est en effet le refus, en
1947, de confier à un des deux
membres jurassiens du gouverne-
ment, M. Môckli , la gestion du dé-
partement des travaux publics du
canton qui déclencha un mouve-
ment dont personne alors n'aurait
pensé qu 'il deviendrait si puissant
parce que correspondant aux aspi-
rations profondes d'une grande par-
tie de la jeunesse.

Les maladresses du genre de cel-
les de l'autre semaine ne peuvent
que le renforcer encore, tellement
elles ont de résonance. Qu'on ne
s'étonne donc pas à Berne si, au
lieu de la lassitude escomptée, l'idée
de l'accession du Jura au rang de
vingt-troisième canton de la Confé-
dération gagne en vigueur.Du capital social de la Swissair

au référendum financier

AU CONSEIL  NATIONAL

BERNE, 12. — A l'occasion de
l'augmentation du capital social de
la Swissair la participation de la
Confédération sera portée de 2890
à 8670 actions nominatives d'une
valeur nominale de 350 francs. Le
crédit nécessaire est de 2.023.000
francs. Les nouvelles actions se-
ront réparties entre l'administra-
tion centrale et les P.T.T. Après
comme avant cett e opération , les
pouvoirs publics continueront de
détenir le 30 % du capital social
de la Swissair porté de 14 à 42
millions de francs par décision de
l'assemblée générale du 26 mars
1956.

Le projet est voté par 137 voix
sans opposition.

Référendum financier
La Chambre s'occupe, une fois de

plus, du projet d'arrêté relatif à
l'initiative populaire du 23 septem-
bre 1953 concernant le vote des
dépenses par l'Assemblée fédérale.
Cette initiative, on le sait, vise à
l'introduction du référendum finan-

cier. Le Conseil fédéral s'est pro-
noncé pour le rejet de l ' initiative : '
en même temps, il a présenté un
contre-projet sur lequel les deux
conseils ne sont pas encore parve-
nus à s'entendre. La divergence
essentielle porte sur montant  des
dépenses uni ques pu périodi ques
soumises au référendum financier
facultatif .  Le Conseil des Etats s'est
prononcé pour 10 millions de dé-
penses uniques et 2 millions de dé-
penses périodiques. Le Conseil na-
tional s'est rallié aux sommes de
20 et 3 millions de francs.  MM.
Rohr (cons. Argovie) rapporte au
nom de la majorité de la commis-
sion favorable à l'adhésion à la dé-
cision des Etats. La minorité, dont
le porte-parole est M. Sollberger
(soc. Vaud) recommande de main-
tenir la décision antérieure du na-
tional. M. Tuchschmid (rad. Thur-
govie) est du même avis, tout com-
me M. Huber (soc. Saint-Gall). Au
vote , le Conseil décide par 102
voix contre 53 de maintenir sa dé-
cision antérieure et du même coup
la divergence.
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B O U R S E
( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 juin 12 juin

( Vi % Péd . 1945 déc. 101.60 101.60 d
g Vi % Féd. 1946 avr. 100.65 100.75
B % Péd. 1949 . . . 97.50 97.25 d
2 % % Péd. 1954 mars 93.— 93.— d
S % Féd. 1955 Juin 97.85 97.50
i % C.F.F. 1938 . . 98.25 d 98.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.—
Union Bques Suisses 1585.— 1588.—
Société Banque Suisse 1295.— 1297.—
Crédit Suisse 1338.— 1336.—
Electro-Watt 1370.— 1365.—
Interhandel 1250.— 1240.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1190.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.—
Indelec 665.— d 672.— d
Italo-Sulsse 250.— d 252 V4
Réassurances Zurich . 10O5O.— 10100.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5400.— 5440.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1150.— d
Baurer 1160.— 1168.—
Aluminium 3835.— 3840.— d
Bally 11-50.— 1145.— d
Brown Boverl 2025.— 2020.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1080.— d 1090.—
Nestlé Alimentana . 2520.— 2522.—
Sulzer 2575.— 2525.— d
Baltimore 204 H 206 Vi
Canadian Pacific . . . 135.— 136 V4
Pennsylvania 102 Vi 103 Vi
Italo-Argentina . . . .  35 Vi d 36 Vi
Royal Dutch Cy . . . 869.— 878.—
Sodec 51 Vi 51.— d
Btand. OU New-Jersey 241 Vi 245 Vi
Union Carbide . . . .  502.— 506 —
American Tel . & Tel . 770.— 771.—
Du Pont de Nemours 872.— 879.—
Eastman Kodak . . . 369.— 372.—
General Electric . . . 245 Vi 246.—ex
General Foods . . . .  194.— 195.— d
General Motors . . . . 181 Vi 183 Vi
International Nickel . 391.— 393.—
Internatlon. Paper Co 569.— 568.—
Kennecott 520.— 526 —
Montgomery Warû . . 180.— 180.—
National DlstUlers . . 103.— 104 Vi
Allumettes B 56.— 56.— d
U. States Steel . . . .  231.— 232.—
F.W. Woolworth Co. . 199.— 197 Vi

BALE
ACTIONS

Clba 4540.— 4525.—
Echappe 700.— 700.— d
Sandoz 4520 — 4520.—
Gelgy nom 5175.— 5150.—
Hoffm.-La Eoche(b.J.) 12000.— 12000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit P. Vaudois . . 880.— 880.—
Romande d'Electricité 560.— d 560.— d
Ateliers oonstr . Vevey 700.— 695.— d
La Suisse Vie (b. J . )
La Suisse Accidents . 5825.— 5800.— d

HiJENÊVE
ACTIONS

Amerosec 180.— 180 Vi
Aramayo 28.— 27 Vi d
Chartered 39.— d 39.— d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 871.—
Physique porteur . . . 770.— 765.—
Sécheron porteur . . 650.— 645.— d
S.KJ1 200.— d 205.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.54

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 Juin 12 Juin

flanque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d

. Câbles élec. Cortaillod 15000.— dlSOOO.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 5500.— d
Etablissent!. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1925.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2Vi 1932 103.— 103.25
Etat Neuchât. 3Vi 1946 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3H 1949 100.75 d 100.75
Com. Neuch . 3V4 1947 100.— 100.—
Com. Neuch . 3% 1981 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle S 'A 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 Vi 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3'A 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi "/•

Billets de banque étrangers
du 12 Juin 1956

Achat Vente
France 1.07 1.12
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . ..  11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 Vi —.69 Vi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

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

Comme les Indiens, mais seuls
en Suisse, les Genevois ont

leurs totems
D'un de nos correspondants de Ge-

nève :
Comme Neuchâtel , depuis quelques

années, s'est remarquablement éveillé
à l'ethnographie , Genève, dans ce pas-
sionnant domaine, et grâce d'abord k
un homme, également, ayant la voca-
tion et l'esprit d'entreprise, Genève
donc aussi s'est acquis une enviable
réputation.

Cependant , parmi toutes les riches-
ses accumulées au musée du boulevard
Carl-Vogt , il en manquait une, à la-
quelle , dès la création de l'institution
en question , il y a plus d'un demi-
siècle , aspiraient le professeur Pittard ,
fondateur du musée, ainsi que sa col-
laboratrice, puis successeur, Mme Lob-
siger-Dellenbach.

Toutes les tentatives furent pourtant
faites pour se procurer un mât totem
des Indiens de l'Alaska , mais en vain
jusqu 'ici, Or, après un long voyage
dans ces régions et de nombreuses et
délicates démarches , M. Georges Barbey,
président de la « Société auxiliaire du
musée d'ethnographie », vient de ren-
trer à Genève, non pas avec un de ces
mâts tant enviés, mais avec deux.

Ils sont uniques en Suisse, et, dans
toute l'Europe, il n'en est que trois
autres exemplaires , dont un au Musée
de l'homme à Paris. D'ailleurs , même
en Alaska , où les Indiens, au contact
des Blancs , ont renoncé depuis long-
temps à sculpter , puis à ériger des
totems, il n'est plus guère que deux
cents de ces mâts , que les gouverne-
ments des Etats-Unis et du Canada ,
après les avoir fait propriété natio-
nale, ont réuni dans quelques endroits
où l'on peut protéger ces vestiges
contre les intempéries.

Ce n'est pas facilement, on s'en
doute , que les autorités qui, depuis
1938, ont mis sous protection les der-
niers mâts totems, ont consenti à se
dessaisir de deux de ces monuments,
dont Je seul transport , de l'Alaska à
Genève, a coûté plus de 8000 francs.
C'est qu'il s'agit de lourdes pièces en
cèdre, hautes de plus de quinze mètres,
et qu'on a dû remettre en état , ici , et
surtout soigneusement huiler pour les
mettre à l'abri de la neige et de la
pluie. Car il va de soi que des pièces
de cette taille n 'eussent pu prendre
place dans aucune salle de musée, et
c'est dans la cour de celui-ci qu'on
les a dressés.

L'étude va maintenant commencer de
ces vénérables colonnes couvertes de
sculptures d'animaux et d'êtres mytho-
logiques , ainsi que de signes étranges,
évoquant des légendes ou constituant
des manières d'arbres généalogiques.

En gros, on sait qu il existe quatre
types principaux de mâts totems. Il y
a Je mât héraldique et commémoratif ,
le pilier central d'un logis , la colonne
mortuaire et le t potlatch », que fai-
saient sculpter et planter les Indiens
devenus nouveaux riches grâce au trafic
avec les Blancs , pour se donner, avec
ces mâts superbes , de grands airs de
noblesse , tout comme chez nous on voit
de braves bourgeois se faire peindre,
à grand renfort de cimiers et de
heaumes, des armoiries sur assiette.
Il est même un mât totem dérisoire,
qu 'on élevait pour se venger des pa-
rents ou des amis qui, lors de fêtes,
n'avaient pas offert d'aussi beaux ca-
deaux que ceux qu 'ils avaient reçus.

Parm i tous ces langages symboliques,
lequel parlent les totems du boulevard
Carl-Vogt, c'est, sans doute, ce qu'on
ne tardera plus trop à savoir.

rmh.

y, Au cours de la Journée suisse des
avocats qui s'est déroulée samedi à
Bâle , ein présence du président de la
Confédération, M. Markus Feldmann, M.
André Grisel , professeur à l'université
de Neuchâtel , a parlé de «l 'extension de
la Juridiction administrative du tribunal
fédéral ». M. Robert Martin , du barreau
de Paris, président de l'Union Interna-
tionale des avocats, a pris la parole au
nom de ses confrères de l'étranger.
¦*-, La direction du ler arrondissement
des C. F. F. communique que le train
584, Lyss-Lausarme, a atteint au pas-
sage à niveau de Llemern, entre Aarberg
et Lyss, une automobile vaudoise. L'au-
tomobiliste , M. Charles Bessat , né en
1909 , employé de garage à Lausanne, a
été tué. 1

SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Les élus des 12 et 13 mai se re-
trouvaient mardi dernier pour la séance
toujours Importante de la constitution
des nouvelles autorités communales.

La séance fut ouverte brièvement par
M. J.-J. Thorens, président du Conseil
communal sortant de charge , qui ap-
pelle immédiatement le bureau provi-
soire à fonctionner. Il s'agit en l'oc-
currence de trois nouveaux élus socia-
listes, MM. Muhlemann, doyen d'âge,
Isch et Cuche, questeurs.

Bureau du Conseil général. — Par
40 voix , M. Marcel Roulet est nommé
président. Il remercie de l'honneur qui
lui est fait au moment où il quitte le
Conseil communal après trente années
passées déjà dans les autorités commu-
nales. A mains levées et par 40 voix
également, le bureau est constitué com-
me suit :

ler vice-président . Henri Kaufmann ,
radical ; 2me vice-président, Albert So-
guel , socialiste ; secrétaire, Jean Bernas-
coni, radical ; secrétaire adjoint, Charles
Sandoz, libéral ; questeurs, G. Furrer ,
radical et Fritz Aeschllmann, libéral.

Conseil communal : Sont élus : MM.
Arth. Vuiile, René Engel , Biaise de
Montmollin, Paul Aeschllmann, Ulrich
Haag.

Le Conseil communal déclare s'être
constitué de la façon suivante : prési-
dence, surveillance générale , forêts :
René Engel ; vice-présidence et finan-
ces : Biaise de Montmollin ; secrétariat ,
domaines, assistance : Paul Aeschllmann;
services industriels : Arthur Vuiile ; po-
lice, travaux publics : Ulrich Haag.

Revisionnette. — Avant la nomination
des diverses commissions, le Conseil gé-
néral modifie l'article 89 du règlement
communal en ce sens que le nombre
des membres de la commission scolaire
est fixé de 11 à 15, soit 15 pour la
pprochaine législature.

Commission scolaire. — Les nomina-
tions se font à mains levées sur la
base de l'entente intervenue entre partis :
Albert Buhler , Roger Bays, Jean-Louis
Coulet , Francis Paroz , Jean Kyburz , Ro-
bert Duscher , Emile Biedermann, Phi-
lippe Clottu, Olivier Clottu , Georges
Lambelet, Fernand Monnier , Paul Vir-
chaux, Raoul Friedll , Charles Isch, Al-
bert Soguel .

Divers. — Divers vœux sont émis con-
cernant l'ouverture des bains publ ics,
l'utilisation de la fontaine du port et
l'allégement de l'ordre du jour des séan-
ces du Conseil général.

Deux départs
(c) Le nouveau Conseil communal
compte deux membres nouveaux, MM.
Haag et Biaise de Montmollin. Ils rem-
placent M. Marcel Boulet, qui a désiré
se retirer après avoir dirigé pendant
plus de vingt ans, avec compétence et
dévouement, les finances communales,
et M. J.-J. Thorens , lequel avait suc-
cédé à M. Werner Rusch comme pré-
sident du Conseil communal , où il fut
très actif , et qui n 'était plus candidat
pour la prochaine législature.
Nouveaux conseillers généraux
(c) Immédiatement après l'élection du
Conseil communal , cinq nouveaux con-
seillers généraux ont été proclamés,,
soit MM. Maurice Droz et Robert Dus-
cher, radicaux ; Gustave Dardel et Paul
Fluckiger , libéraux ; René Pharisa , so-
cialiste.

HAUTERIVE
Conseil général

(c) En complément à l'article paru sous
cette rubrique la semaine passée, on
nous prie de mentionner la déclaration
faite au débuit de la séance par M.
Maurice Wenger (rad.), au nom de son
groupe. En soulignant l'Importance de
l'alliance des groupes libéral et socia-
liste (5 plus 5 contre 9 radicaux) ten-
dant à imposer une' majorité au groupe
radical dans la composition des auto-
rités communales et scolaires, de même
que dans les diverses commissions, M.
Maurice Wenger a déclaré que son grou-
pe désire collaborer durant toute la lé-
gislature qui s'ouvre , pour autant que
les partis alliés tiennent compte de
l'importance numérique du groupe ra-
dical.

Dans les « divers » , M. Jacques Uehlln-
ger (rad.) a demandé que le nouveau
Conseil communal reprenne l'étude de
la réfection du vieux collège, en re-
cherchant d'autres Idées que celles dis-
cutées lors de la précédente législature,
en nommant une commission prête à
s'occuper de solutions en rapport avec
les possibilités financières de la com-
mune.

CRESSIER
Conseil général

(o) Le Conseil général élu lors des der-
nières élections s'est réuni pour la pre-
mière fois le 7 Juin 1956. Vingt conseil-
lera étaient présents. Après lecture du
rapport de la commission de dépouille-
ment et de l'arrêté de ratification des
élections par le Conseil d'Etat , M. Henri
Berger, président de' commune sortant
de charge, céda le fauteuil présidentiel
à M. Charles Joss, doyen d'âge.

M. Joss incita les conseillers généraux
à prendre leur décision dans l'Intérêt
de la commune sans tenir compte des
Intérêts particuliers.

Le bureau du Conseil générai fut
constitué de la manière suivante : pré-
sident , Lucien Vautravers, libéral (19
voix).; vice-président, Oswald Ryser, so-
cialiste (18 voix); secrétaire , Jean-Pierre
Aubry, radical (18 voix). Font égale-
ment partie du bureau à titre de vice-
secrétaire , questeurs et questeur rem-
plaçan/t : Valentin Ruedin , Roland Haem-
merli, Albert Zwahlen et Martin Veil-
lard.

Avant de passer à l'élection du Con-
seil communal, le président lut une dé-
claration du parti libéral disant notam-
ment que ce parti avait été battu aux
dernières élections, mais que , pour ré-

' -pùndre à un vœu émis par plusieurs
personnes , le parti libéral présentera
comme candidats au Conseil communal
et â la présidence ses deux anciens con-
seillers communaux, André Ruedin et
Eugène Ruedin . Le parti socialiste pré-
senta Pierre Kung, ancien , le parti ra-
dical Henri Berger, président de com-
mune, et Léo Stœckli , ancien. Au vote
sont nommés au premier tour : Léo
Stœckli (18 voix), Pierre Kung (14
voix ) et Henri Berger (11 voix). Obtien-
nent des voix : Eugène Ruedin (10) et
André Ruedin (9).

Alors que le président allait faire
procéder au deuxième tour de scrutin ,
André Ruedin déclara qu 'il retirait sa
candidature. Une suspension de séance
fuit accordée et à la reprise le groupe
libéral proposait seulement Eugène Rue-
din. Le groupe socialiste proposa alors
Edouard Griinlcher. Au deuxième tour ,
Eugène Ruedin obtint 17 voix , tandis
que E. Granicher n'en avait que 6. Au
troisième tour , il était nommé par
8 voix.

Pour la commission scolaire, le groupe
radical proposa le curé Juillerat , Roger
Persoz, Werner Stem et Armand Gou-
gler ; le groupe libéral le curé Juillerat ,
Lucien Vautravers et Adrlen-Rob. Rue-
din ; le groupe socialiste, Mme Gilberte
Humbert-Droz et Willy Probst.

Fuirent nommés au premier tour : le
curé Juillerat, Werner Stern, Armand
Gougler , Willy Probst et Roger Persoz
par 14, 13, 11 et 12 voix.

Au deuxième tour , Lucien Vautravers
et Adrien-Robert Ruedin étalent nom-
més par 13 et 11 voix , tandis que Mme
Humbert-Droz en obtenait 8.

LA CHAUX-DE-FONDS
VIIme tir au pistolet

des polices neuchâteloises
Le VIIme tir au pistolet des polices

neuchâteloises s'est déroulé à la
Chaux-de-Fonds et a donné les résul-
tats suivants :

Classement lnter-clubs
1. Police locale Neuchâtel . moyenne

149.33 p. : Pierre Galland 161, André
Dubied 148, Robert Chrlstinat 148",
Hansuell Schweizer 148, Edgar Monnier
147, Georges Jaquet 144.

2. Police locale la Chaux-de-Fonds,
moyenne 148,16 p. : François Bossy 162 ,
Georges Wullleumler 152, André Kohler
151, Adrien Kaempf 150, Charles Gnaegl
145, Jean Marendaz 129.

3. Police cantonale, moyenne 146,25 p. :
André Maret 154, Albert Matile 153, Léon
Eltschlnger 151, Roland Girardin 148,
Paul Jeanjaquet 147, Ernest Gafner 141,
Ignace Ootting 139, Walther Kung 137.

4. Police locale le Locle, moyenne
144,66 p. : Louis Huguenin 150, Bernard
Sandoz 145, Thomas Scheurer 139.

Le Club sportif de la police locale
de Neuchâtel gagne pour une année
le challenge lnter-clubs offert par M.
Schurch, Auvernier .

Champion cantonal individuel : Fran-
çois Bossy, la Chaux-de-Fonds, gagne le
challenge de 1A.S.P.N. pour une année
avec 162 points.

Challenge Maspoli : André Maret, po-
lice cantonale, pour 1 année, 154 points.

Classement individuel : 1. François
Bossy , C, 162 points ; 2. Pierre Galland ,
N., 161 ; 3. André Maret , P., 154 ; 4.
Albert Matile, P., 153 ; 5. Georges Wuil-
leumier , C, 152 ; 6. Léon Eltschlnger,
P., 151 ; 7. André Kohler, C, 151 ; 8.
Adrien Kaempf , C, 150 ; 9. Louis Hu-
guenin, L. , 150 ; 10. André Dubied , N.,
148 ; 11. Robert Chrlstinat , N., 148 ; 12.
Haunsuéli Schweizer, N., 148 ; 13. Ro-
land Girardin , P., 148 ; 14. Paul Jean-
jaquet, P., 147 ; 15. Edgar Monnier, N.,
147 ; 16. Charles Gnaegl, C, 145 ; 17.
Bernard Sandoz, L., 145, tous avec dis-
tinction ; Georges Jaquet , N., 144 ; Er-
nest Gafner , P., 141 ; Thomas Scheurer .L., 139 ; Ignace Cottlng, P., 139 ; Albert
Liniger , L., 138 ; Walter Kung, P., 137 ;
Alfred Huguenin, L., 136 ; Jules Troyon ,
P., 136 ; Edmond Clerc, N., 136 ; Paul
Martin , N., 135 ; Gilbert Huguenin , N.,
134 ; Jean-Louis Douillot, P., 133 ; Fran-
cis Treit , N., 133 ; Walther Russbach ,
P., 133 ; Walther Rothpletz, N., 132 ;
Raymond Vuillème, N., 129 ; Jean Ma-
rendaz, C, 129 ; Pierre Winkler , N„
129 ; Willy Schenk , P., 129 ; Paul Bra-
sey, L., 128 ; Marcel Lœffel, C, 127 ;
Jean-Pierre Zbinden, C, 127 ; André
Guye , P., 127; Rodolphe Dubey, P., 126;
Michel Rleder , P., 124 ; Arles Baumann,
C, 124 ; Maurice Quinche, N., 123 ;
Pierre Jeanbourqudn, C, 122 ; Samuel
Renaud, P., 121 ; René Fragnières, L.,
121 ; André Graf , C, 120 ; Jean Gam-
meter, C, 119 ; Marcel Baechler , P.,
119 ; Francis Vautier , P., 118 ; Armand
Garessus , P., 114 ; Robert Linder , N.,
112 ; Marcel L'EpIattenier, P. , 110 ;
Henri Deschenaux, P., 110 ; Alexandre
Moser , N., 108 ; Jean Hossly, P., 107 ;
Aimé Lesohot , C, 104 ; Louis VuiUe , C,
100 ; Henri Rey, P., 99 ; André Hublard ,
C. 97 ; Pierre Perret , C, 96 ; André
Blanchi, P., 81 ; André Nicoulln , C,
80 ; Charles Comtesse, N., 78 ; Alclde
Lesquereux, N., 69 ; Charles Nussbaum,
N., 48; Antoine Thomet, C, 41.

P = police cantonale, N = Neuchâtel ,
C = la Chaux-de-Fonds, L = le Locle.

* LA CHAUX-DU-MILIEU
Concours de tir

(c) Le concours de section pour le tir
en campagne a été organisé les 9 et
10 Juin par la société de tir « Armes
de guerre » , la Chaux-du-Milieu. Les
résultats suivants ont été obtenus :

1. Armes de guerre, le Cerineux-Péqul-
gnot , 24 tireurs, moyenne 73,500 , 4 in-
signes, 10 mentions ; 2. Armes de guerre ,
la Chaux-du-Mllleu, 34 tireurs, moyenne
70,933, 4 insignes, 7 mentions ; 3. Armes
de guerre, la Brévine, 19 tireurs , moyen-
ne 68,471, 1 insigne, 4 mentions.

La couronne de section est obtenue
par les trots sociétés.

LE LOCLE
Noces d'or

Samedi , M. et Mme Adhémar Girard-
Grandjean ont célébré , entourés de
leurs enfants et petits-enfants , le cin-
quantenaire de leur mariage.

LES RAYARDS
Un motocycliste blessé

(sp) Dimanche après-midi , M. Kurt
Niederhauser, de Fleurier, est entré en
collision avec une automobile de Cou-
vet sur la route cantonale au Haut
de la Tour. Souff rant  d'une commo-
tion , le motocycliste a été transport é
à son domicile où il a reçu des soins
médicaux.

DOMHRESSON

Le Chœur mixte au Tessin
(c) Dimanche, le chœur mixte a fait
sa course annuelle au Tessin. Le voyage
s'est déroulé dans une ambiance agréa-
ble. Certes, le temps ne fut pas au beau
fixe durant toute la Journée, mais cha-
cun était d'tme humeur charmante ,
même sur le lac où, pourtant, les con-
ditions atmosphériques n 'étalent pas
particulièrement bonnes.

Le retour eut lieu dans la joie. Chants
et Jeux fusèrent de toutes parts.

LA VI E  N A T I O N A L E
Un piéton renversé

(c) Dans la journée de lundi , un acci-
dent s'est produit sur le chemin qui
conduit de la Tuillière au Petit-Gor-
taillod. M. M., vign eron , débouchant
derrière une voiture en stationnement ,
a été renversé par une autre voiture
qu 'il n'avait pas vu venir. Sa chute
fut sans gravité , et il put reprendre
immédiatement son travail.

BEVAIX
Début des fenaisons

A la fin de la semaine passée, on
pouvait voir quelques champs fauchés.
Les paysans, qui ont souvent quelques
vignes , prennent un peu d'avance pour
ne pas avoir simultanément les tra-
vaux d'attache et les fenaisons. Cette
année, les prairies ont souffert du gel ;
l'herbe est haute, mais très peu dense.

Degats dans les vignes
(c) Lors de la violente tempête de
vent et de pluie de jeudi soir , les
jeunes pousses des vignes ont été for-
tement maltraitées. Dans certains par-
chets très exposés , on ne compte plus
les bois casses.

CORTAILLOD

— J 'en ai pour une minute. J
n'ai que 100 f rancs  sur moi.

La journée
de M'arne Muche

WËÊÊËËËÊÈËm
BIENNE

La croix lumineuse
de la montagne de Roujean

(c) Pendant plusieurs années, um
grande croix lumineuse a brillé sur h
montagne de Boujean à l'occasion dt
ler août. Puis elle s'est éteinte , at
grand regret des habitants de la région
Mais , dès cette année, elle sera reins
tallée déf in i t ivement  grâce à un sub
side de 3000 fr. que le Conseil muni
cipal accorde au comité du ler août.
Ils ne pourront plus pénétrei

dans les abattoirs
(c) En corrélation avec l'action de ju s
tice intentée par la Société des maître s
bouchers de Bienne contre les maîtres
bouchers Bigler , père et fils , qui on
mis en vente des pré parations de vian di
impropres à la consommation , la com
mune a interdit à ces deux bouchers
ainsi qu 'à leurs employés et ouvriers
de pénétrer dans les abattoirs , ceci i
partir du 14 juin 1956 et jusqu 'à nouve
ordre.

La foire
(c) La foire de juin s'est déroulée j eu
di. Cinq vaches, 2 bœufs, 2 génisses e571 porcs y furent amen és. Les pri:
pratiqués fuirent les suivants : pour le
belles vaches 2000 à 2500 fr., les moy«
nés 1700 à 2000 fr., les bœufs 1300 11600 fr., les génisses 800 à 2000 fr*; le
porcs étaien t de 130 à 170 fr. pour le
gros, 100 à 130 .fr. pour les moyens e
60 à 70 fr. pour les porcelets. Les porc
d-e boucherie se vendaient de 3 fr. .
3 fr. 50 le kilo. Les affaires furen
moyenmes.

YVERDON
La vie militaire

(c) Deux écoles de recrues d'arme
lourdes ont été instruites à Yverdo:
en 1955 ; la municipalité a pris contac
avec le nouveau commandant d'écoli
le lieutenant-colonel de Diesbach , a
début de l'année. Les casernes étai
trop exiguës pour loger le nombre d
soldats qu 'elles doivent recevoir, il es
question de les agrandir et de le
pourvoir de garages et d'ateliers ; de
projets sont à l'étude. En novembn
notre ville a abrité l'E.M. du ler corp
d'armée ; durant la semaine des grat
des manœuvres, il a fallu mettre e
congé le collège secondaire , la troup
occupant l'ensemble des locaux.

Après les concours
des sections broyardes

(sp) A leur concours annuel , qui a ei
lieu à Forel , les sections broyardes d
tir ont été classées comme suit :

Catégorie II : Estavayer , 72 ,520.
Catégorie III  : 1. Domdidier, 75,478

2. Forel-Antavaux, 75,050 ; 3. Vallon
74.407 ; 4. Saint-Aubin, 73.024 ; 5. Mai
nens, 72,158.

Catégorie IV : 1. Surplerre-Villeneuve
73,973 ; 2. LécheUes, 73 ,768 ; 3. VesLn
73,737 ; 4. Fétigny , 72 ,994 ; 5. Font
Ch&tillon , 72 ,029 ; 6. Ménières, 71,263
7. Delley-Portalban, 70 ,706 ; 8. Bussy
Morens, 70 ,656 ; 9. Montet-Frassee
70,356 ; 10. Gletterens, 70,126.

PAYERNE
Conseil communal

et rapport de la municipalité
(c) Réunis sous la présidence de M
Georges Cherbuln , 50 conseillers seule-
ment ont répondu à l'appel.

Plan d' alignement. — Une étude d'm
plan d'alignement est soumise au Con
seil , qui présente son rapport sur plu
sieurs quartiers de la vieille ville , entn
autres l'actuel bâtiment de l'hôpital
vieil édifice surmonté d'une tour »
trouvant à l'entrée de la ville. Apre
discussion , ce plan d'alignement es'
accepté par le Conseil.

Nouveaux bourgeois de Payerne. -
Huit citoyens vaudois habitant la com-
mune sont reçus bourgeois de la cité
33 familles non vaudolses sont admise!
à la bourgeoisie par la municipalité.

Dema nde de crédit. — Un crédit *
1500 fr. est accordé à la municipalité
pour l'achat d'un terrain devant per-
mettre l'exploitait-Ion d'une gravlère.

La municipalité Informe que les tra-
vaux de remise en état de la flèche dï
clocher de l'Abbatiale coûtera plus d(
30.000 fr. à la charge de la commune

Le gel de février dernier a causé pa*
sablement de dégâts au vignoble di
Lavaux , propriété de la commune. U
récolte 1956 sera déficitaire. La muni-
cipalité a présenté les bons vœux de H
population à un vieillard , M. Jean
Schwab , retraité , qui fête ses 90 an»

Le nouveau pasteur de langue
allemande du Val-de-Ruz

(sp) Pour succéder au pasteur Kurt
Ambùhl , M. Claude Muller-Duvernoy »
été appelé à occuper le poste de pa!'
leur de langue allemande du Val-dt^
Ruz. Il partage ce ministère avec celtu
d'agent , pour la Suisse romande , de 1'
Société des Amis d'Israël. M. Mullef
Duvernoy vient de rentrer d'Israël , où
il a passé une année de travail el
d'études.

ON LOUE...
la qualité et la pose de nos papier5
peints. Nos achats sont faits direc-
tement auprès des fabricants. *"
Peintures Speed Easy spéciales pour
papiers peints. Grand choix aU
magasin : Peintures M. Thomet tÛk
Neuchâtel , Ecluse 15.
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car le parfum de l'orange ressort 11

particulièrement bien dans cette boisson. ff
C'est un plaisir que d'avoir une fl

grande soif , lorsque on peut l'étancher f|
avec Su-sy orange-.

(̂ jjj) Orange WÈ
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapefruit , framboise, citron et ananas.
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Pour dames: Pour messieurs: ¦ WV ^vlxr V̂
Lady-Slip-CALIDA Slip en coton macco 

^̂ ^̂ ^̂ ^
HMM^̂ ^̂ ^̂ ^ M

^
B

(le slip qui ne coupe pas) de première qualité, Maillot assorti liŜ Mil^EH^HBî ^̂ ^̂ ^̂ HsE^̂ &i
maintenant aussi en air-tricot, avec élastique extra-solide forme «athlétique»
coton fil d'Ecosse mercerisé R 90 R 90 9fllliBHH£fllKIIHHHR >NSSKB
4,9° 'marqua dépotés

Et son Î̂ ^̂ ^ M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H|̂ §|, , ,  I W% Hr/f(Ll Voyez
grand choix de Bif Ŝ Ki H Ifrf riujiZ'¦ n ¦• K5îMlrr̂  Tn"T~i 'i i I i ™'iS notre vitrine

belle lingerie "'""" '111 HiBiii T»Wrt|l|fr l îiii i* '" "m xM VBSSSk
i  ̂

:^̂ ^̂ ^ JÊÊÊ^mWÊrW^^^!m î^^m spéciale
pour dames et messieurs ^̂ s^mM^^^^^^^^_Ŵ^̂^̂^̂^̂ Ê

A VENDRE
un lit en fer , une place
et demie, 3 matelas crin
animal ; une cuisinière
émaillée grise, 2 trous,
à bois ; un bots de Ht
noyer. Adresse : Ancien
hôtel de ville 2, 2me
étage.

"*̂ ^— lll» ^&.M» — Î̂ 'l II 1 I ¦ Il !¦

Les pianos
STEINWAY & SONS

BECHSTEIN
GROTRIAN STEINWEG

GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

/î

mkmysamf / r̂f j S K r̂  BLAN CHE F»m-,r-

rouge 24.80
En nubuk

blanc 25.80

rloyal
TEMPLE NEUF N̂EU CHATEl

Magnifique

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » , prix in-
téressant. S'adresser à
Mme Glndrat, Monruz
14. Tél. 5 60 89.
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WSm
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^^^lMjT»V\VV^n^PP^̂ ^̂ f̂E >^̂ ******̂ * JÉÉmmWzÊF' m^dÊÊm^mW9^^ !̂wm Êm^m .̂m9ÊJŜmSSBnX ' ŵl IM S* W
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Le 

shampooing antipelliculaire TRAITAI 
N" 

3 Dans la 
majorité des cas, les pellicules dispa-

Wl l  Uw»W est véritablement le moyen le plus logique et raissent déjà dès le premier shampooing

le plus efficace de se débarrasser du fléau TRAITAI N° 3._
¦ 

* £• • - •  - constitué par les pellicules et les sécrétions En utilisant régulièrement (une fois par

O^nni t lVÊrnênt  grasses du cuir chevelu. semaine environ) le shampooing TRAITAI
»* *̂ 

¦¦¦¦¦¦¦? *̂ ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ N° 3, qui a été conçu au moyen de matières
TRAITAI N° 3 contient de l'A pélium, anti- premières nouvelles encore secrètes et proté-

I

pelllculaire bactéricide et fongicide puissant , gées par des brevets, les pellicules ne repa-

 ̂
€ qui élimine 

du 
cuir chevelu tous les éléments raissent plus et vos cheveux deviennent doux,

parasites en s'attaquant directement au mal. légers et lumineux.

nellicules ^Çf«*ta. '«f^
M JGfj 111% !|p I ^m9 ikw II faut distinguer deux sortes d'affections très Les pellicules sèches : dont le nom scientifique
m répandues du cuir chevelu • est «pityriasis» sont causées par la déshydratation

La séborrhée : (ou pellicules grasses) est due à du cuir chevelu.
une sécrétion excédentaire des glandes sébacées L'impression fort disgracieuse de malpropreté
(cheveux gras et lourds) accompagnée en gênerai engendrée par les pellicules est un très gros souci
de desquamations nommées communément «pell,- en même ( ,„„ nandicQp sérieux pour toute
cules grasses». Ces «pellicules grasses» et leurs personne soignée,
conséquences (pouvant aller jusqu 'à entraîner une

i chute de cheveux plus ou moins abondante) sont TRAITAI N° 3 apporte précisément la solution
combattues et les sécrétions glandulaires norma- recherchée depuis longtemps à ce problème en
Usées par l'utilisation régulière du shampooing anti- éliminant définitivement les pellicules et leur

É 

séborrhéique TRAITAI N" 3. séquelle.

Des références qui se passent de commentaires t
M. J. F., M' Coiffeur à Z... Le shampooing Traitai N° 3 est un produit extraordinaire pour le tralte-

h~ ment de cheveux ayant une forte prédisposition aux pellicules. Le shampooing Traitai N° 3 combat
facilement tous les genres de pellicules.
M. R. M. M' Coiffeur à N... Dans l'ensemble nos essais ont été très bons; contre les pellicules en parti-
culier, le succès a dépassé nos prévisions.-
M. R. R. M* Coiffeur à G... Bravo aux laboratoires de l'ORÉAL, avec le shampooing Traitai N° 3, nous
avons enfin un moyen de lutter efficacement contre les pellicules et leurs conséquences.
M. G. F. M* Coiffeur à G... A près tous les produits que nous avions déjà essayés nous étions sceptiques,
mais Traitai N° 3 nous a littéralement emballés !
M. P S. M* Coiffeur à B.. Nous désirions constater si l'action de Traitai N° 3 est durable. Nous pou-
vons aujourd'ui vous informer que Traitai N° 3 employé régulièrement chasse à jamais les pelliculles.

Paris ¦ L'ORÉAL - Genèv»
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Wf parce que... j 'apprécie la sécurité ^Hf
;SB Partout en Suisse on trouve un Xj
B^ service Frigidaire compétent ! JN

I BŒUF
HACHÉ

BOUCHERIE ;

R. MARGOT

f —^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère dlplAméa

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations -

Avenue du Mail 19, Neuchâtel - Tél. 8 69 03
V. J

Petit magasin
d'épicerie

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

1 GROSSESSE
1 . Ceinture»

•pédale* j
I dans tous genres

ffl avec san- OC JE
JJ gla dep. i-OitJ

m f p|n t"re «Salua»

Hî, 5 % S. E. N. J.
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Dans les ateliers de peinture de Schinznach, la Plymoùth
est revêtue de sa resplendissante parure de laque. Pro-

. , ; . . .  jetée sous une pression formidable, la couleur arrive par
I | _ f i  1 -fi ¦¦ ' ¦ ¦ . ~

\ ' . y milliards de particules microscopiques sur les tôles avec
|_J3. XJCd UL LC IxC vlv> |J v> -l--l-vJ- IJCJL9 lesquelles elle se lie intimement. Trois fois l'opération

1 J- j est répétée. Les quatre couches forment ainsi une cara-
"t | î "|_ • . ¦ I pace homogène, d'un poli irréprochable et d'une résis-

Q.C 13. SCUlC ârCUlTCCTUre I MjÈ$ tanCe absolue à la chaleur et aux intempéries.
L'illustration ci-dessous montre comment on ajuste le

: ,, -, pare-brise panoramique galbé de la Plymoùth suisse.
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A l'image d'une maison, une voiture n'est vraiment La peinture de chaque machine est entreprise séparément ffitMaJ*^^^a^ Ĵ î8i^BBMBBBB ^B^M^^HB
belle que lorsque tout dans sa conception et jusqu 'au après une préparation minutieuse des surfaces de la |8W
moindre détail trouve l'approbation du plus exigeant carrosserie. Voilà un des secrets de sa beauté et de sa l â̂lÉH HlB
des connaisseurs. La carrosserie de la Plymoùth suisse résistance. Cette méthode permet encore de prévoir des fK v> llQpSH
est comparable à un bâtiment conçu par des architectes teintes spéciales , répondant aux goûts individuels , dans flM j£..̂ ^^ff^PJ^SK^'.«iK j<MBÉ^^^^H
spécialement doués et réalisé par toute une équipe de un délai très court. Et pendant que se font les finitions IByBk W R̂feffe^̂  Wr .JE
professionnels qualifiés. Le rôle des architectes est tenu extérieures , l'ajustage précis des glaces, des parties mo- ¦ BKSÉH l tv. té'£/&*WJmW&mmWËBm ^mWmm
ici par quel ques-uns des plus grands sty listes d'Amérique biles , des chromes, le sellier spécialisé met tout son jjp f 

^ H d̂ÉI
et celui des réalisateurs , par les carrossiers , peintres et art dans l'aménagement de l'intérieur. I^^Mff~^tX ~ . . f cn^Ë ^tr  ¦ *̂&ÊêwZm *m ^UBÊM
tapissiers de l'Automontage Schinznach S.A. iîais la Plymoùth bénéficie aussi techniquement du mon- PW^^^TJ^̂ ^̂ BF  ̂/  .- ' i^f^^^^HLe montage suisse artisanal a une signification tout à tage suisse. Le châssis et la superstructure de la Ply- O^ffifcjr 8Ji ' mr^^Wm^1 
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fait claire. Il vous apporte la garantie d' une bienfacture mouth suisse, par exemple, présentent p lus du double «*, A'*|jj| ^&ÉK *. ¦• '* "*&"?'" JH^̂ I B̂H Ŝ
totale dans un stade de fabrication décisif pour l'aspect de soudures que ceux de la machine issue des chaînes îj fâfcswfcJ^^ÉËÉj ^SL*-- >& XJÈÊÊf ÊLwBm VmSwî
soigné de la Plymoùth suisse — et qui , de toute évi- américaines. Ils sont ainsi p lus rigides , donc très résis- ^M'îfc-a^WWlP"̂ . *̂ k̂S"̂ * ĤHBaHBH B̂
dence , contribue à sa haute qualité. tants et remarquablement silencieux. fïf^B l̂h, ^r ^W^^^-t^S'i^^^^SHP^P^HB

La Chrysler Corporation a toutes raisons d'être fière de la
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Plymoùth Suisse montée en Suisse ' -x*—• °ff™»" ¦¦
J NEUCHATEL : Garage Patthey & fils,

Pierre-à-Mazel 1.

| CERNIER : Garage Beausite, J. Devenoges.
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Grand-Rue.



Les responsabilités de Molotov

| C O U P S  DE C I S E A U X

Au moment où Molotov s'en va
et où d'aucuns seraient enclins à
le considérer comme une « victi-
me j», il est bon de rappeler quel-
ques « hauts fa i t s  » de son passé.
L'écrivain roumain Grégoire Gafen-
co, qui f u t  autrefois ministre des
a f f a i r e s  étrangères de son pays ,
dont le passage à Neuchâtel f u t  re-
marqué au lendemain de la guerre ,
et qui est aujourd'hui un brillant
collaborateur du «Temps de Paris» ,
évoque dans ce journal quelques
souvenirs indispensables :

Molotov passe pour avoir été l'ombre
de Staline. Non pas qu'il eût courbé
l'échlne plus bas que ses autres cama-
rades. Mais il se redressait plus difficile-
ment. Lors du dix-neuvième Congrès du
parti communiste, ses flagorneries envers
le tyran n'étaient pas plus - excessives
que celles prodiguées par Bouiganine,
Mlkoïan , Khrouchtchev et Malenkov . Mais
l'homme était moins souple. Il n 'arriva
pas à. renier l'ancien chef , après sa mort.
Son silence au vingtième Congrès fut
remarqué. Il n 'eut pas le sourire facile,
ni le cœur sur la main , ni la main ten-

! due dans un geste de fraternelle et uni-
verselle détente. Dès lors il était condam-
né. L'ombre de; Staline faisait tache ' en
une période où il faut à tout prix dis-
siper les Justes appréhensions du monde.

Pour ce qui est des erreurs et des
crimes, que les disciples mettent aujour-
d'hui à la charge du maitre, Molotov
a partagé l'a responsabilité dans la même
mesure que la plupart des accusateurs
actuels. Mais ses fonctions le prépo-
saient à des crimes spéciaux. Alors que
ses collègues péchaient contre l'esprit du

parti, en exécutant des « purges » Injus-
tes, il avait, lui, à exercer l'Injustice con-
tre les pays et les peuples voisins. H fut
pendant dix-sept ans l'exécuteur des
hautes œuvres de l'Etat soviétique depuis
la mer Baltique Jusqu'à la mer Noire.

Molotov f u t  chargé d'abord d 'éla-
borer le pacte russo-germanique et
de préparer les voies de la colla-
boration avec Hitler et sa bande.

Molotov, désigné pour incarner cette
politique, s'acquitta de sa tâ^he aveo
une rigueur obstinée et implacable. C'est
lui qui déclencha, en fait, ce qu 'on ne
devait appeler que beaucoup plus tard,
la guerre froid e, — guerre dont les
origines remontent au pacte de Moscou
de 1939, et qui , dirigée contre toutes les
positions occidentales, précéda la guerre
avec l'Allemagne hitlérienne, fut mise en
veilleuse pendant l'Invasion allemande, et
reprit de plus belle après la victoire. Bien
avant que l'Occident n 'eut réalisé ce que
cette guerre froide signifiait en vérité, la
Russie avait déjà renversé avec l'aide de
Hitler l'ordre établi à l'Est par les traités
de Versailles : elle avait supprimé les
Etats baltes, frappé la Pologne dans le
dos, envahi la vieille province moldave de
Bessarabie...

Molotov présida à cette œuvre de des-
truction avec la conscience tranquille d'un
homme appelé par le destin à accomplir
une mission providentielle, n méprisait
les petits pays et s'était buté contre
l'Occident , qu 'il n 'aimait pas, avec opi-
niâtreté de ressentiments ancestraux. Le
seul penchant qu 'on lui ait connu était
pour les diplomates du troisième Reich,
avec lesquels il goûtait la Joie complice
d'avoir étonné le monde par son accord
avec Rlbbentrop .

H Pourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés, M
' de pieds fatigués, de varices, quand Scholl peut vous rendre

I

voire entrain et votre joie de vivre ? 'fi

Consultations gratuites I

I 
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matin 9-12 h., après-midi 14-18 h. 30 1

I

par un expert Scholl, formé à la clinique podologique de . ¦: .
Londres. Fatigue, articulations douloureuses, crampes, etc., sont ;_ ]
autant de symptômes de pieds affaiblis. Possédez-vous des R
supports ne vous donnant pas satisfaction ? Vous avez alors > j
d'autant plus intérêt à vous assurer nos conseils gratuits.

| «KB I
! I Votre visite est pour bos p ieds le premier pas vers la santé ; j

j PHARMACIE TBIDET !
| D R O G U E R I E  f. IHirÇI |
® Seyon 8 NEUCHATEL TelX 5 45 44 ^

f-1 0 Prière de prendre rendez-vous, si possible ¦ # M

9 \ Tondeuse
''"A à moteur

\ PENN
jjL ACCO

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

H.BMlk)l}s.A.
NEUCHAT EL

CourrierBettyBossi |T*J
ci Service Conseils Ménagers ^c-S?è

I • •¦ ¦ ' ¦ ¦ • ¦ ' : .¦ : ¦  f. ' . . . • • ', . .- . v, J.&. ;, : JP^. . :-4
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RepOS OU repas dominical ? i Demander au boucher de passer deux fois la viande à la ma-
.. — . . , . . „ . . , ¦ ' , ' chine (et s'il est de bonne humeur , trois fois!). Tremper les

, • Demande : Je ne rechigne pas a 1 ouvrage mais j  en a, assez | petits pains dans le lait , presser et bien ctuver dans une cuU !. à
de passer ,ou, le dimanche a la cuisine, en été surtout. Seule- , soupe d>ASTRA , Q en remua[U cons tamment  et en ajoutant

: ment tout.le monde veut bien manger ce jour-la ! \ , OJgnon émincé fin £[ , camUe hachée QU râpée AjQUter à
Madame F. W. \ la viande, incorporer les œufs, saler, poivrer et pétrir vigou-

: — ' !> .': .' '¦ '- .i P' • . .- -.: i reuscment. Former un rôti allongé qu 'on roule à la farine.
Réponse : Vous avez trop gâté votre famille , chère madame! ! Chauffer la graisse dans la cocotte avant  d' y mettre le rôti et
Mais parce que vous êtes une bonne maman .vous laisserez di- i l'arroser de la graisse bien chaude. Ajouter une carotte éplu-

' manche.prochain votre tablier derrière la porte. Vous aurez chée, un bouquet piqué de 2 clous de girofle , évent. une to-
.. plus de temps pour les vôtres et pourtant vous mangerez bien i mate, une couenne de lard ou une croûte de fromage et un brin

j •< • • •
¦

• grâce à ma proposition : ¦¦ ' • .. I de romarin pour rendre la sauce plus savoureuse. Mouiller
Petit hors-d'œuvre j avec un tout Pet '1 Pe" ^'cau et laisser le rôti au four env.

(radis , tomate , sardine , V: œuf dur) ; 45 min., en n 'oubliant pas de le tourner et de l' arroser réguhè-

* I rement. Le dresser sur un plat. Détacher le fonds de cuisson et
¦t Rôti haché et cornettes | mouiller avec la crème et le lait. Pour épaissir , ajouter au lait

* - i un peu de farine ou de fécule. Laisser cuire la sauce et passer,
balade , ¦ 

On' peut aussi cuire le rôti haché dans un moule à cake et pré-
Fraises au sucre ¦• '¦¦¦%. ¦ j parer a part une sauce en cubes. Dans ce cas, bien graisser le

Ŝ î_ ¦' . ¦• ¦ " ¦ • •- .' • f / ' I monté, le saupoudrer de panure , disposer dans le fond des
; . 'Le samed i déjà en préparant le diner vous glissez' votre rôti au | , rouelles de carottes et de cornichons , remplir de la masse, arro-

• . . four etvous le servez le lendemain froid bu découpé en Iran-' i , ser de graisse fluide el cuire à four chaud pendant 45-60 min.
ches épaisses que vous réchauffez rapidement dans la sauce. • ¦ .
Il reste les cornettes et la salade à pré pare r : un jeu . d'enfant ! ! Je vous souhalte bon aPPetl1- et bon dimanche I
Pour la corvée de la vaisselle , mettez de côté une portion spé- • Tl 1 A il •
ciale de dessert pour l'âme généreuse et gourmande qui voudra i /i^ r̂—j iy o<££4

; bien se sacrifier... et faites gentiment la sieste sur le balcon . . .. . X " ' , ' '

en feuilletant l'illustré ! j Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19 , Steffisburg
Rôti haché '•¦ „ c -, , 

. | r.b. Connaissez-vous déjà ma brochure «La pomme de terre
Ingrédients : 300 g de bœuf , 300 g de porc , à volonté 100 g sept fois à l'honneur» ? Je vous l' enverrai volontiers sur de*
de niou ou 50 g de restes de jambon , 2 petits pains , 2 œufs, ! mande et je suis prête à vous tirer d'embarras pour tous les pe-

.. . 2
^ 
oignons, 2 carottes, évent. 1 tomate, 3 cuill. à soupe | tits problèmes culinaires et ménagers qui vous causeraient da

d'ASTRA 10, farine , lait ou crème de ménage. , souci.
, , - l ¦>
1 ¦ 

; .
' ¦

. .

;¦' ' - -x 
¦ ; " x ' ' - ^ , , ; '§.

En été à tous les repas : une salade ASTRA ! ^B̂ BMSîT^? w
Il fait chaud? C'est le moment de manger de la salade. Rien n'est plus t̂ ^T^ff^BBy.în%^m
frais ni plus facile à faire. Mais attention! il faut l'huile d'arachides ASTRA, ^Si '' ffi !̂g  ̂M
incomparablement fine et fraîche , l'huile qui fait dire atout le monde: JÊSŜ ''

*
* ^ÊS^Miv
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A vendre

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

TRAVAUX
DE

PEINTURE
Exécution rapide

et soignée de tous
travaux par personnel

expérimenté
i ¦

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

BOMBERUfi|p Joie- f orce et santé

^^^^^^^̂M Grâx:e au bon p ain

^ÊmlM^^SP 'm^^Ê^ ï ci il hmilmipp r
^WÈM&é&ïm4Lm\m\r:̂  ̂1Sk&^W*~'f k U\JIÂ/S/%A>I i'ÙL *S I

Société des patrons boulangers de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz

A vendre encore quel-
ques

vestes de daim
en véritable peau , pour
dames et messieurs; prix
avantageux , chez W.
Hurnl, tailleur, rue Pu-
ry 6, ler étage.

M RflC LE S If DOCUMENTS P A C  T U A L1T E |
¦.  i ,

Le crédit du chancelier Adenauer relevé
tonnes de charbon que les Français
recevront des puits du "Warndt ,
ils ne seront totalement livrés
qu'en... : 1980. Il .. s'écoulera ainsi
bien des années avant que les der-
niers liens unissant la Sarre à la
France aient cessé d'exister. Si ces
liens sont désormais trop faibles
pour qu'il soit encore possible de
parler de « solution européenne » ,
l'on peut dipë: que ]a cause de
l'Europe à néàrimbihs fait un grand
pas en avant et louer l'esprit qui
anima Guy Mollet et Conrad Ade-
nauer lors des entretiens de Luxem-
bourg.

La période transitoire
Cette présence économique de la

France, qui se prolongera (sauf
imprévu) pendant plus de vingt
ans encore, contribuera à faciliter
la période d'adaptation qui suivra
le rétour de la Sarre à la mère
patrie. Avec sa production annuelle
de 18 millions de tonnes de char-
bon, dont 10 millions sont expor-
tées, et de 3 millions de tonnes
d'acier , la Sarre est une puissance
avec laquelle il faut compter et

qu 'une économie nationale, fût-ce
celle de la Républi que fédérale , ne
peut absorber en quelques heures.
Il y aura . immanquablement des
flottements, peut-être des décep-

. lions.
Pendant les quelques années de

leur union économique avec la
France, les Sarrois ont notamment
bénéficié de la législation sociale
française, plus avantageuse pour
eux' que la législation allemande.
En voici un exemple : une famille
avec quatre enfants touchait , pour
ces derniers, 160 marks d'allocation
mensuelle, alors qu'elle n'en aurait
touché que 50 selon les lois alle-
mandes... Ce sont là des problèmes
que les autorités de la République
fédérale devront résoudre avec
doigté si elles veulent éviter de
blesser à la fois la susceptibilité
de leurs anciens administrés et
des nouveaux venus.
La cote d'Adenauer remonte
L'heureuse issue des négociations

de Luxembourg est indiscutablement
un succès personnel pour le chance- r
lier, don t la cote est de nouveau en. '
hausse (elle en avait gfànd bes-ôin .

'—. h_i&

après certaine incartade récente)
dans l'opinion publique.

Deux faits aussi importants l'un
que l'autre son t en effet venus
apporter de l'eau au moulin du vieil
homme : le premier, que nous ve-
nons de relater, est la liquidation de
tous les points de friction avec la
France, couronnée par le retour de
la Sarre à la république. Ce résul-
tat, les Allemands savent que c'est

: à Adenauer qu'ils le doivent, à
Adenauer qui , pourtant, se fit  tou-
jours le champion de l'« européisa-
tion > du territoire et n'en réclama
jamais officiellement la restitution...
Une victoire remportée dans ces
conditions apparaît comme le com-
ble de l'adresse et de la diplomatie.

Le second fait favorable à la po-
litique personnelle du chancelier
sont les confidences de Kliroucht-
chev à Guy Mollet au sujet de la
réunification du pays. Ces confi-
dences, qui ne laissent plus aucun
espoir à ceux qui persistaient à
prôner une politique plus « compré-
hensive » à l'égard de l'Est, enlèvent
à l'opposition ses meilleures armes ,
et l'on peut dire que le « premier »
français a rendu un bien mauvais
service"aux socialistes allemands en
•les '."rapportant au chancelier.

Aussi bien à l'Est qu'à > l'Ouest,
'.j i& politique étrangère de Conrad
^•Adenauer a donc été consacréejpar
ïés . faits comme la plus raisonnable
et la Seule possible. Ce succès ne lui
sera pas indifférent au moment de
son voyage aux Etals-Unis et à une
année des élections générales ; peut-
être même, espèrent ses amis, le ren-
dra-t-il plus conciliant à l'égard de
ses ministres sur les problèmes tou-
jours controversés du taux de l'es-
compte, du niveau des impôts et des
tarifs douaniers... Léon LATOUR.

Avec le retour de la Sarre et les confidences de « K » à Guy Molle't

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

La France et l'Allemagne peuvent
être reconnaissantes à leurs chefs
de gouvernements respectifs d'avoir
mis un terme à la « question sar-
roise », qui depuis tant d'années
contribuait à empoisonner l'atmo-
sphère entre Bonn et Paris. Si le
compromis de Luxembourg ne sa-
tisfait pleinement personne, c'est
bien la preuve que les concessions
ont été assez habilement réparties
et qu 'il serait vain et déplacé de
vouloir chercher un vainqueur et
an vaincu ¦ parmi les négociateurs.

Le dixième « Land »
de la République fédérale

La Sarre , qui formera le ler
janvier 1957 le dixième « Land »
'de la République fédérale, compte
à peu près un million d'habitants.
Ses richesses naturelles , charbon et
minerai , lui ont valu de changer
plusieurs fois cie maitre  en un
temps relativement court.

Lorsque la Prusse annexa le ter-
ritoire sarrois, au début du siècle
dernier , la plupart des mines fu-
rent nationalisées , tandis  que l'in-
dustrie métallurgique restait aux
mains des entreprises privées. Ce
furent ces mines prussiennes qui
furent cédées à la France par le
traité de Versailles , cependant que
le territoire se voyait doté d'un
statut d'autonomie sous le contrôle
de la défunte  S.d.N. Cet état de
choses prit fin lors du plébiscite
de 1935, qui donna une écrasante
majorité proallemande. La Sarre
entra alors dans le troisième Reich ,
qui racheta à son tour à la France
les anciennes mines prussiennes
nationalisées pour 150 millions de
marks. Ce qui s'est passé depuis
lors est trop récent pour qu 'il
soit nécessaire de le rappeler.

A la fin de cette année , la ré-
union politi que de la Sarre à la
Républi que fédérale sera donc
chose faite. La réintégration éco-
nomique exigera plus de temps et
"e sera pas terminée avant la fin
de 1959. Quant aux 90 millions de

iiM —ip—¦»—i—¦
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Le président Truman en Allemagi|&f

Au cours de son voyage en Allemagne, M. Truman a rencontré Erich
Gimpel, espion condamné à mort par les Etats-Unis, et que le président

avait gracié à son arrivée au pouvoir.

Un gangster désire
un tennis dans sa prison
Le célèbre gangster français Del-

lapina purge actuellement une peine
au centre pénitentiaire de Ney,
près de Toul, centre inscrit dans
le cadre de la réforme péniten-
tiaire.

Sans bénéficier d'un régime spé-
cial, Dellapina dispose d'une cham-
bre pour lui seul avec radio et
confort , d'où la vue plonge sur une
cour agrémentée d'un parterre de
roses.

Cela ne suffit pas à Dellapina.
Il demande en effet  qu 'on lui ins-
talle un court de tennis...

Faillite et paralysie des social-démocraties
La revue « Esprit » publie un nu-

méro sp écial consacré à la situa-
tion présente et à l'avenir du so-
cialisme en Europe et particulière-
ment en France. Les tendances
d' « Esprit » étant connues, on ne
saurait donc tenir pour un geste
d 'hostilité à l 'égard du socialisme,
mais comme une constatation en-
reg istrée avec regret , le fa i t  qu'un
chapitre de cette enquête ait pour
titre : « Para lysie des social-démo-
craties ». M.  Roger Giron donne de
cette livraison une analyse dont
nous publions ces extraits :

M. Domenach Justifie , d'ailleurs, cetitre par -le rappel des trois échecs ma-
jeurs de la social-démocratie depuis 1014 ¦
« Echec devant la première guerre mon-diale, qui brisa l'Internationale ; échec de-
vant le fascisme qui , reconnu trop tard
par les socialistes, les écrasa, presque
sans résistance, en Italie, puis en Alle-
magne ; échec devant la crise économique,
qui contraignit le travaillisme anglais, In-
capable d'y trouver remède, à quitter
le pouvoir. » De leur côté, K. S. Karol et
François Sellier mettent en évidence quel-
ques symptômes de cette « paralysie » en

« Grande-Bretagne où la droite travail-
liste s'oppose à la gauche bevanlste et en
Suède où « on ne trouve aucun des traits
fondamentaux du socialisme, même le
plus réformiste », le pouvoir économique
appartenant presque exclusivement à dea
groupes privés .

Où en est le socialisme en France ?
Dans une intéressante étude sur la S.F.
I.O., M. Louis Bodin nous donne les chif-
fres suivants : les effectifs socialistes, qui
étalent de 325.000 en 1945, sont aujour-
d'hui de 130.000 seulement, c'est-à-dire
qu 'ils ont atteint le chiffre le plus bas '
depuis le Congrès de Tours. Mais 11 con-
vient de noter que cette « dépression »
n 'est pas particulière au seul parti so-
cialiste mais à tous les partis de gauche
dont les rangs avalent été considérable-
ment « gonfllés » à la Libération.

M. Bodin fait une autre constatation :
les « cadres » socialistes sont plus vieux
en 1956 qu 'ils n 'étaient il y a dix ans, ce
qui a pu faire dire que la S.F.I.O. était
le parti des retraités , mais, si ces der-
niers y sont nombreux, les fonction-
naires et les ouvriers sont plus nombreux
encore. Eln dépit de la baisse d'effectifs,
le parti socialiste a retrouvé à peu près
son Influence électorale pusqu'll a re-
cueilli 3.430.000 voix en 1946, 2 millions
784.000 en 1956 et 3.176.000 aux élec-
tions du 2 Janvier dernier.
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La boisson désaltérante en excursion

jus de grapefruit + eau minérale

Profitez de l'avantageuse bouteille d'un litre

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
NEUCHATEL

COMPTOIR T956
Concours des moins de IS ans

édffî Ŵk

760 enfants ont participé au concours. Un certain nombre n'ont
pu être pris en considération parce qu'ils avaient oublié d'indiquer
leur date de naissance ou leur adresse.

Le Jury a décidé d'attribuer aux douze meilleurs dessins coloriés
un PREMIER PRIX consistant en un baptême de l'air d'une durée
de 25 minutes sur un avion de la Transair , avec envol et atterris-
sage sur l'aérodrome de Colombier. L'avion fera le tour du canton
survolant Neuchâtel , Salnt-Blaise, Chasserai , la Chaux-de-Fonds, le j;
Locle, la Brévine, Fleurier et la Béroche. *¦

Les bénéficiaires de ce premier prix sont : f

THDSBATJD, Jean-Marie, 13 ans Corcelles (NE) i;
FÉVRIER, Jacques, 14 ans Salnt-Blaise
GLARDON, Gilllane, 11 ans Neuchâtel
BONJOUR , François, 6 ans Saint-Imier
RAAFLAUB, Joël, 10 ans Neuchâtel
BOREL Samuel, 9 ans Peseux
LEPP, Raymond, 11 ans Le Locle . i.
OSWALD, Jean-Michel, 11 ans Neuchâtel
MATTHEY, Gilberte, 12 ans Neuchâtel
ULRICH, Georges, 14 ans Neuchâtel
WEBER, Daniel, 14 ans Neuchâtel

î ZENGER, Viviane, 13 ans Marin
' Les vols auront Heu au cours d'un après-midi de congé. Les par-

ticipants seront convoqués directement sur l'aérodrome. Ceux habi-
tant hors de l'aglomération de Neuchâtel, y seront amenés gratuite-
ment en auto.

Tous les enfants ayant participé au concours recevront en outre
un modeste souvenir qui leur sera remis personnellement.

La direction de la C.C.A.P.
Neuchâtel, le 12 Juin 1956.

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 ler juin 1956.

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

Toutes fournitures - Essence • Pneus • Vente - Echange

EDMOND VIRCHAUX
AUTO-GARAGE Route de Neuchâtel SAINT-BLAISE

Téléphone 7 5133

PRÊTS
de Fr. 1«K— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe'. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts- S.A., Ln-
clnges 16 (Bwnl-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 23 SB 77.

é \Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX., chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

LA CRÈCHE DE NEUCHATEL organise
une joyeuse K E R M E S S E  mercredi
20 juin, dès IA h. et jusqu'à 23 h. sur
le quai au sud du Collège latin.
Thé - musique - nombreuses attrac-
tions pour enfants et adultes. Buffet -
bar - comptoir de poteries - bazar et
pâtisseries maison.
Jeux aquatiques sur le bassin.
Le soir grand concert parla Musique
rn ilitaire, dégustation devin et oe bière.
Concours sur le bassin.

On cherche à acheter
une

MALLE
D'OCCASION, grandeur
moyenne. Mlle Islde Ca-
vadinl , le Landeron. POUR

LES VACANCES
confiez vos enfants de
3 à 10 ans pour séjour
à le montagne, à Mme
Charles Anex, Gryon sur
Bex (Vaud).

Agriculteur cherche

Fr. 3000.—
remboursables le ler no-
vembre, Intérêt 8 %, bon-
nes garanties. Adresser
offres écrites â J. W.
2836 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a acheter
un

PIANO
en bon état. Offres sous
chiffres J. 22697 V. à
Publicitas, Bienne.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 40 48.

De particulier

Fr. 15,000.—
sont demandés pour
achat d'une maison.

Adresser offres écrites
à K. X. 2837 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE FONDS IMMOBILIER ROMAND T lit Société d'Investissements Collectifs, 22, rue du Pont, Lausanne

procède à 1 ÉMISSION BE 400 PARTS DE COPROPRIÉTÉ «ROMANDE IMMOBILIÈRE »

Confo.nméroemt au règl'emmit de gestion établi en date du Domiciles officiels de souscription Conseil d'administration :16 juin 1954, le FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR émet . r
400 PARTS de copropriété « ROMANDE IMMOBILIÈRE » et de payement des coupons
aux conditions suivanites :

ï \ Le Conseil d/administration du Fonds Immobilier Romand
1. Le prix d'émission est fixé à 1069.—, ex-coupon No 1, _ „ , .. , ,, . FIR est composé comm e il suit :

S c'est-à-dliire intérêt des le 30 juin 1955 compris dans ce Banque Cantonal» Vaudo&e Lausanne
i cours. Crédit Foncier Vaiudoia Lausanne PRÉSIDENT : M. Léonard JAN. précédemment diiirecteuir de

„ „ , . , , . , , . < „.. la Caisse d'Epargne et de Crédit, Lauisaumie..2. Ce cours s entend pouir le mois de Juin 1956. Banque de mat de Fribourg Fribourg
3. La libération des parts souscrites aura lieu diïrant le r . _ mtnp ma„r rf rfp Cj rMit T—«. 

VIGE-PR«SIDENT : M. Charles GILLIÉRON , garant de la
; mois de j uin uans'se d'H.pargne et de Ivrédit Lausanne Fédération Vaiudowse des Entirepreneurs ; président du

, , , ,_ , „ , ,. , , , .- , , ,  ,, ,.. , Conseil d'admiinisbiiatioin de la Caisse d'Epajrgme et de
4. Les souscriptions seront servies dans l'ordre chronolo- MM' Du V***^' MoutmoMm & Ci» Neuchâtel Grédit, Lausanne.

SUim- mikm Vaudois* du Crédit Lausanne MEMBRES : M. Jean PERRET, ingénieur, directeur de la \5. Les parts de copropriété ROMANDE IMMOBILIÈRE sont Banrque Gaillland & Cie S.A. Lausanne Compagnie du chem in de fer Lausainme-Ouchy et Eaux
' délivrées en certificats de 1, 5 et 10 parts, dont les cou- de Bnet, Lausanne.

pans se paient le 30 septembre die chaque année. MM. Hofsbetiber & Ci* Lausanne ' „ _, . „_, „„„„™,„* J » .. ,.M. Flavien DE TORREN TÉ, docteur en droit, directeur
6. Les pairts de copropriété ROMANDE IMMOBILIÈRE Crédit YverdoumoM Yverdon ^° 1* Banque Populaire Valaisanne, Sion.

offrent les avantages des M. Ernest HOLZ, notaire, directeur du Crédit Agricole
obligations quant à la sécur ité et au rendement, Banque Populaire d» la Gruyère Bulle et Industriel de la Broyé, Estavoyer-le-Lac.
actions pair l'augmentation de la valeur provenan t

¦ des bénéfices non distribués et des réserves Crédit Gtruyérien Bulle
» constituées.

Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estiavayer-le-Lae Organes ds contrôle :
7. La Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne, Gérante

fiduciaire, représente la Communauté des pointeurs die Banique d* la Glane Romont Le Fonds, comme le» sociétés immobilières propriété de la
certificats ROMANDE IMMOBILIÈRE et veille à la «au- Banque Pooulaire Valaisanne Sion Communauté FIR, sont contrôlés par les deux fiduciaires
vegarde de leurs intérêts, fouis les papiers-valeurs et oanque ropuiaiire vaaaiisanue aion suivantes :
autres avoirs appartenant à la Communauté FIR sont »^_, r>~~,i- i™ -J,. U.J1»,,, if„„n,^,„
déposés auprès de cet Etablissement. RmmpM Populaire de Marttgny Martigny Fiduciaire «t Révision Amstutz & Cie, Gramd-Pont 2,

8. FIR s'Interdit tout placement sur Immeubles Industriel s Banque Populaire de Sien» Sierre Lausanne.
ou hôteliers. Le placement à l'étranger est également Crédit Sierrois Sierre Fiduciaire P. Stoudmann, Grand-Chêne 8, Lausanne.
exclu.

Les souscriipbiouis sont également reçues auprès du FONDS
IMMOBILIER ROMAND FIR , 22, rue du Pont, Lausanne. T r _ . . «'_-.

Les résultats de notre p remier exercice, très Lausanne, le 7 juin 1956.

uf lnléref deT'%, 7ouTMsTpre ^ir
'
qVilTn Les domiciles de souscription susmentionnés , de même que £u nom du Couse!1 d

^
AdmWstration du

sera de même pour l' exercice en cours. FIR, fonrmiront au public interesse tous renseignements FONDS IMMOBILIER ROMAND FIRy désirés concernant l'émission des parts de copropriété fai-
^mmmm»———^^BJI 

saint l'objet de cette annonce. Le Président : L. JAN

Genève -
Londres

3 services chaque jour

Aller et retour (touriste) :

Fr. 232.-
Tarif réduit pour service de nuit appli-
cable du lundi soir au vendredi matin.

Billet valable 23 jours

Renseignements et réservation des p laces
auprès de votre agence de voyages ou

de Swissair

SWISSAIR
i | T EUROPE - PROCHE-ORIENT
\Ç7 U.S.A - AMÉRIQUE DU SUD

I TOUS LES JE UDIS... I
1 LnÏÏpédai Gnagis chauds I
1 ? le kg. de 1.20 a 5.- I
' MARCHÉ MIGROS—-*
5 

CERISIERS
A LOUER

Auvernier No 2. CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche 17 juin » à 20 h. 309 pour la première fois à Neuchâtel

UNIQUE GALA
du célèbre orchestre espagnol

MARAVSLLA
et ses 16 musiciens qui vient de triompher à

MADRID - BARCELONE - GÊNES - MILAN - PARIS

DU JAMA IS 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)

A vendre
POUSSETTE

beige, marque « Helvé-
tia » ; deux matelas. —
S'adresser : Fontaine -
André 78, rez-de-chaus-
sée.

HÔTEL JURA CHIÈTRES
Tous les Jours, midi et soir, les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurni - Tél. (081) 69 61 11

PIANO
brun , parfait état, bonne
sonorité, Joli meuble
(format moderne) Fr.
700.— (rendu sur place).
Tél. (039) 2 39 45.

Lavage
de salopettes
Blanchisserie Muller

Tél. 5 52 73, heures des
repas. Service à domlcUe
gratuit.

Quel institut de gar-
çons ou famille privée
prendrait pendant les va-
cances d'été, du 7 Juillet
au 12 août,

écolier
Offres avec Indication

de prix à famille E.
Rieder, Dufourstrasse 43,
Bâle.

W s ̂ SE! mtJËr 'J* W l̂k

« Lunch » Thon à l'hllile Quenelles de veau I
—I viande bâchée rôtie « Tokyofish » sauce crème g

\ 2.10 2.20 190 I
% la boite 500 gr. la boîte 460 gr. de $$%,„ K

4È TIMBRES - RISTOURNE W

A vendre un
vélo d'homme

« Ralelgh » sport , Fr.
200.—. Bue de Neuchâtel
7, Peseux, tél. 8 25 08.

A vendre

machine
à coudre

« Bernina »
électrique, zig-zag (meu-
ble avec 5 tiroirs). Su-
perbe occasion pour cou-
turière. Tél. 5 23 51.

Pour cause de départ ,
à vendre : l potager 3
trous, four et bouilloire ,
parfait état, Fr. 50.— ;
calorifère « Olus », Fr.
50.— ; 1 Ut à une place
et demie, matelas refait
à neuf , Fr. 80.— ; 2 tables
de nuit, Fr. 5.— pièce ;
1 capote presque neuve,
grande taille, Fr. 40.— ;
2 manteaux de dame,
taille 44-46, Fr. 50.—
pièce. Tél . 5 38 43.

1 cuisinière à gaz
4 feux , Fr. 50.—, à ven-
dre. Tél. 5 20 95. La Grappilleuse

(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

ON CHERCHE
A PLACER

du ler Juillet au 30 sep-
tembre, un garçon de 12
ans et un de 11 ans, par-
lant le français, grands,
forts, sachant travailler
à la campagne. Faire
offres sous chiffres A.
4180 Y. à Publicitas,
Berne.



«Pas d'amputation
du territoire »,

affirme M, Ben Gourion

ISRAËL

JÉRUSALEM, 12 (A.F.P.). — .Israël
est, comme pair lie passé, disposé à fai-
re la paix, mais il exclut totalement
toute paix qui serait fondée sur l'am-
putation de son territoire, déjà assez
réduit », a notamment déclaré M. Ben
Gourion , premier ministre d'Israël, d a n s
une interview accordée au représentant
ie l'A.F.P. à Ja suite dios dentuiera dé-
lais au Conseil de sécurité.

Concernant ces débats, M. Ben Gou-
liion a exprimé le regret que « les gran-
des puissances aient cédé à l'exigence
arabe relative à l'élimination, dans la
résolution final*?, die toute référence à
l 'idée même d'un progrès vers la paiix ».
Ce fait , a-t-il affirmé risque d'être in-
terprété comme la soumission des gran-
dies puissances à la politique arabe
contre un membre des Nations Unies.

« Pas un pouce de terre »
Soulignant qu'Israël n'a pas pris un

pouce de terne à ses voisins, Jie premier
nrin'istire a précisé que son pays n 'est
pas disposé à céder une nantie de son
territoire, sauf à titré de légères recti-
fications de frontières, au bénéfice des
deux part ies, par accord mutuel.

Deuxième audience au procès des Roumains
II a tué le chauffeur Setu et la

Cour s'efforce d'établir dans quelles
circonstances exactes. Ici , les détails
ont évidemment diu poids, puisqu'ils
doivent permettre d'établir s'il s'agit
d'un meurtre ou du crime moins gra-
ve de lésions corporelles ayant emtirai-
né la mort.

Reconstitution
de l'attaque du chauffeur

Le président ordonne même une re-
constitution. Codiresco est invité à
«'équiper de l'airmiem'ent qu'il porta it la
nuit de l'agression et qui est déposé
mr une taible avec lies autres pièces à
conviction. Le pistolet-mitrailleur en
bandoulière, unie torche électrique dans
Ja main gauche — mais elle ne mar-
chait point , devait-il dire plus tard —
une hoche dans la main droite, il se
plante devant le tribunal, tandis qu'un
gendarme appelé pour sa haute taille
(Setu mesurait 1 m. 85), pren d la place
du chauffeur et les deux antagonistes
miment, pendant quelques minantes, SUT
les indications de l'aiccuisé, Ja scène au
cours de laquelle Codireso, ayant d'atoord
frappé son adversaire du plot de la
hache, lâcha contire Setu qui courait
vers l'auto, la rafale qui devait l'abat-
tre.

Puis ce furent, autour de vastes plan s
établis spécialement à la demande du
ministère public pour épargner à la
Cour la peine de se rendre sur Jes
lieux, de longs colloques destinés à fi-
xer l'endroit où le corps de Ja victime
était resté.

Des choses plus importantes !
Enfin , comme l'accusation a retenu le

délit d'abandon de blessé, il s'agit de
savoir si les agresseurs se .rendaient
compte de l'état de l'homme abattu et
pourquoi ils me l'avaient pas secouru .

U apparaît, à ce momenit, que Bel-
deanu a fait aiote d'autorité. Ayant en-
tendu les coups de feu, il est sort i pré-
cipitamment de la chancellerie et de-
mande à Codrcsco pourquoi il a tiré.

« Parce que je le devais », déclare
l'interpellé.

Sans Atteindre d'autres explications,
Beldeanu décide alors de donner l'as-
saut à la résidence elle-même, maigre
les objections, timides scmble-t-M, de
Ochiu qui jugeant le coup raté recom-
mande la retraite et la fuite.

A la question : . Ne somgiez-vous donc
pas à porter secours nu chauf fouir Se-
tu ? » , Beld>eanu répond : « Nous avions
des choses plus importantes à faiire » .

M. Stoffel n'a pas été aperçu
Suit le récit de la niée dans le bâti-

ment die la légation , les coups de feu
tirés en guise d'avertissement, les ap-
pels à la reddition lancés aux collabo-
rateurs du chargé d'affaires, l'intrusion
dans les chambres dont les pontes ont
été défoncées, Ja séquestration des fem-
mes et des emfianits dans lia cave,

Mais voici une déclarat ion intéressan-
te. Alors que l'acte d'accusation qui se
fonde ici SUIT les dépositions des té-
moins, précise que le chargé d'affa ires,
M. Stoffel Jui-mcme, a été menacé de
mort et poursuivi jusque dans sa cham-
bre à coucher par Beldeanu, l'accu sé
nie avoir, à aucun moment, .iperçu le
chef de mission . Comme il contes te de
la manière la plus catégorique, avoir
lancé à Mme Stoffel  celte aipostrophe :
« Halte, chienne, ou je te tue ! » II re-
connaît avoir obligé la femme du char-
gé d'à f faiire à se rendre à la cave, en
lui disant : « Madame, veuillez descen-
dre ! » Cela fai t, évid emment, un peu
plus . guerre en dentelles » .

Dites-moi, « monsieur »
Autre contradiction : alors que l'acte

d'accusation reproche à Beldeanu d'avoir
jet é dans les escaliers Mme Baicu, fem-
me d'un des attachés logeant à la lé-

gation et de l'avoir menacée de mort,
le chef die la bande déclare :

t C'est elle qui s'est adressé à moi
en me disant : Caimanade, ne me tue
pas, je ne suis pas communiste ! »

Et Beldeanu aurait répondu : . Ne
m'appelez pas « camairade », c'est un
mot que je hais, dites-moi : Monsieur!»

L'un des épisodes les pins
étranges de toute l'affaire

Dès 2 h. 30, je l'ai rappelé lundi , la
police arrivée sur les lieux entra en
pourparlers avec Beldeanu, qui avait
lancé sa proclamation du haut du bal-
con de la légation. Le chef de la
bande signala, du moins l'affirme-t-il,
qu 'un homme blessé se trouvait dans le
parc. Les premières recherches des
agents bernois, menées d'ailleurs avec
circonspection — Beldeanu avait
« bluffé » en déclarant qu 'il se trou-
vait à la tête d'un groupe nombreux
fortement armé ; que les assiégés n'hé-
siteraient pas à tirer si l'assaut était
donné — n'aboutirent pas dans la
huit. Ce fut à, 6. h. 30 seulement, alors
que Beldeanu s'étant approché de la
grille pour se faire panser par le pro-
fesseur Dettling (il s'était entaillé la
main en brisant une vitre du poing)
« autorisa » les policiers à l'accompa-
gner pour chercher le blessé. Le Rou-
main marchait devant.

« Vous ne redoutiez pas, demande le
président, que vos suivants ne vous
attaquent et ne vous désarment ? »

« Non , répond l'accusé. Ils m'avaient
donné leur parole qu'ils ne cherche-
raient pas à s'emparer de moi et
j'avais confiance dans la parole des
policiers suisses.»

« Très flatteur », conclut le prési-
dent.

« J'ai exagéré le danger »
L'un des juges, M. Corrodi , prie les

quatre accusés de reprendre chacun
les armes qu'ils portaient au moment
de l'agression. Les voyant ainsi « har-
nachés », il leur demande si , avec pa-
reil arsenal, ils ne pouvaient se dou-
ter qu'il y avait  grand risque de mort
d'homme.

« C'est moi le responsabl e, déclare
aussitôt  Beldeanu. J'avais dit à mes
camarades que le personnel de la lé-
gation était puissamment armé. Si Co-
dresco a tiré, c'est que, sur la foi de
mes paroles, il redoutait que Setu ne
courût à la voiture pour y chercher
une arme. J'ai exagéré le danger et
c'est ce qui a incité mon camarade à
lâcher une rafale de mitraillette. »

Repentir partiel
Invités enfin à dire s'ils regrettent

leurs actes, les quatre accusés n'expri-
ment qu 'un repentir partiel.

« Nous regrettons certes la mort de
Setu , mais surtout l'échec de notre
entreprise. »

Plus tard , Beldeanu devait ajouter :
« Ayant, à la suite de circonstances tra-
giques, fait serment de combattre le
régime imposé par les Russes à mon
pays, on ne doit pas compter que je
laisse jamais la paix aux communistes
ct à ceux qui les servent. »

Beldeanu :
antisémite dans sa jeunesse
Le procureur général pose à son

tour quelques questions et déjà appa-
raît  l'un des moyens de l'accusation.
Elle montrera  Beldeanu engagé très
tôt , dès l'adolescence, dans la lutte
politi que, aux côtés des éléments les
plus combatifs  d'extrême-droite.

«En  1939, vous battiez vos camara-
des ju i fs  », lance M. Dubois.

«J 'avais alors quinze ans , répli que
l'accusé et, à l'époque, il est bien pos-
sible qu'à l'instar de tous les garçons
de mon âge, je me sois battu. »

Le procureur ne désarme pas. Il tire
de ses dossiers une pièce inconnue en-
core de la cour et de la défen se. C'est
un document de police selon lequel ,
en 1945, Beldeanu aurait, avec un
groupe d'antisémites, causé des dégra-
dations à une synagogue en Transyl-
vanie.

« Il est exact que j'ai fait , à cette

date, l'objet d'une plainte. Mais la po-
lice, après enquête, n'a rien trouvé
contre moi. Si ce n'était pas le cas,
j 'aurais été emprisonné pour long-
temps, peut-être bien condamné à
mort, car la loi est très sévère pour
un tel- délit.

Blessés dans leur sentiment
chrétien

Quant à la défense, elle fait raconter
aux accusés quelques épisodes encore de
leur vie de partisans et des souffran-
ces qu 'ils ont alors endurées. Elle mon-
tre aussi que deux d'entre eux, fonciè-
rement religieux, ont été blessés très
jeunes dans leurs sentiments profonds
lorsque le nouveau régime ordonna de
remplacer la prière quotidienne dans
les écoles par la lecture et la discus-
sion de l'article de fond du journal
communiste.

« Pour entrer à l'université, ajoute
l'un des prévenus, 11 fallait obtenir au
moins la note 8 pour ses connaissances
de la biographie de Staline. »

Premiers témoins
Les premiers témoins cités sont la

veuve d'Aurel Setu, le chargé d'affai-
res roumain et sa femme, ses colla-
borateurs, les attachés Miron et Baicu,
au moment de l'agression, enfi n le
jardinier, voisin de la légation , chez
qui les rescapés trouvèren t un premier
refuge.

Mme Setu parle de brutalité
Le récit de Mme Setu ne fait que

confirmer l'acte d'accusation et met
l'accent sur la brutalité dont les
« bandits » —- c'est le nom dont elle
se sert — ont fait preuve envers son
mari et envers elle. Alors que, ligotée,
elle demandait  de pouvoir se rendre
aux toilettes, Beldeanu refusa, répon-
dant  grossièrement qu'elle devait se
soulager sur place (ce que l'accusé
conteste d'ailleurs).

Déposition de M. Stoffel
Quant à M. Stoffel , le chargé d'af-

faires, il maintient les déclarations
faites à l'enquête et af f i rme avoir été,
lui aussi , pressé par Beldeanu, menace
de mort , pourchassé dans le vestibule
et les escaliers de la légation.

De ses dires , il ressort en outre que
très tôt déjà, il est entré en contact
avec la police pour lui donner l'auto-
risation de pénétrer sur le terrain de
la légation et de se rendre maitre des
« fascistes » qui l'occupaient.

Comment Beldeanu réagit-il à ces
dépositions qui contredisent ses pro-
pres aff i rmat ions ? Il ne s'émeut pas
le moins du monde et lance, persi-
fleu r et méprisant : « Je n'ai pas vu
le camarade Stoffel ».

Une question que l'on ne pose
pas au jardinier

Un homme pourtant serait peut-être
en mesure de fou rnir des éclairci sse-
ments, c'est M. Fœhn , le jardinier, qui
a recueilli les fug itifs. Il suffirai t  de
lui demander  à quel moment précis ,
il a vu M. Stoffel  qui se laissai t  glis-
ser d'un balco n dans le parc, le long
du câble du paratonnerre. Mais cette
question , personne ne la lui pose. Le
témoin se borne à faire l'éloge du
chauffeur  Setu pour se féliciter des
rapports de bon voisinage qu'il entre-
tenait avec lui.
Des témoins n'ont pas répondu

à la citation
On apprend alors que ni Mme Stof-

fel , ni les deux anciens attachés à la
légation de Berne, M. Baicu et Miron
actuellement à Bucarest, ni leurs fem-
mes, qui furent  pourtant  les princi-
paux témoins de toute l'a f fa i re, n 'ont
répondu à la citation qui leur était
adressée.

A la question du président : « Con-
naissez-vous les raisons de cette ab-
sence ? », M. Stoffel répond : « Les
convocations n'ont pas passé par la
légation, la réponse non plu s, alors je
ne sais rien ».

Sans doute, les Roumains exilés ci-
lés par la défense seront-ils p lus pres-
sés de venir apporter leur témoignage.

G. P.

Une déclaration
commune

germano-coréenne

ALLEMAGNE DE L 'ES T

BEBLIN, 12 (O.P.A.). — Les gou-
vernements d'Allemagne orientale et
de Corée du Nord ont souligné mardi
à Berlin-est leur volonté de résoudre
pacif i quement la question de la sépa-
ration de l'Allemagne et de la Corée.

Dans une déclaration commune, le
Îirésident du Conseil nord-coréen, M.
(im II Sung, et le président du Con-

seil d'Allemagne orientale, M. Grote-
wohl , relèvent l'identité de ' la situa-
tion des deux pays. Cette déclaration
met f in  aux entret iens qu'a eus à Ber-
lin-est M. Kim II Sung.

La déclaration se prononce en fa-
veur de la proposition de créer une
zone d'armement contrôlé en Europe
centrale avec la partici pation « des
deux Etats allemands » et des Etats
voisins.

Le programme de M. Guy Mollet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Question du logement
4. Crise du logement. Un rapport

remis au président du Conseil attire
l'attention des pouvoirs publics sur les
retards du plan de construction de
1956. Faute de main-d'œuvre qualifiée
et en raison aussi d'une réglementation
abusive, le programme de construction
est très en retard sur les prévisions.
Un nouvel effort de simplification ad-
ministrative sera demandé au parle-
ment qui devra également aborder la
question du recrutement de la main-
d'œuvre qualifiée d'origine étrangère.

Enseignement
5. Réforme de l'enseignement. C'est

une vieille histoire qui réapparaît sous
une forme nouvelle. La question qui se
pose aujourd'hui n'est pas celle de la
vieille rivalité entre l'enseignement
libre et l'enseignement public. La que-
relle de la laïcité est mise en veilleuse
mais ce qui est en cause, c'est l'insuf-
fisance des locaux scolaires et le man-
que d'instituteurs ou de professeurs.
Trois cent mille élèves de plus ont été
recensés pour la rentrée prochaine. Où"
les caser et comment les instruire ?
Telles sont les deux questions dont le
gouvernement veut entretenir le parle-
ment pour obtenir de lui des crédits
indispensables, à la fois pour cons-
truire des classes et pour élargir le
recrutement du corps enseignant.

Réf orme du statut
de l 'Union f rançaise

6. Béforme des institutions. II ne
s'agit pas en l'espèce de réformer de

fond en comble la charte du régime
comme le souhaitent tant  de bons
esprits . Dans la pensée du président du
Conseil , les Chambres seraient invitées
à modifier seulement le titre 8 de la
constitution qui se rapporte au statut
de l'Union française. Résolu à ne pas
être pris de court en Afrique du nord
comme ses prédécesseurs l'ont été en
Tunisie, au Maroc et en Algérie, M. Guy
Mollet estime qu'il y a extrême urgence
à établir des liens plus souples entre
la métropole et ses anciennes colonies,
en accordant à ces dernières une très
large autonomie administrative.

M. Guy Mollet
arrivera-t-il à ses f ins ?

Vastes projets, comme l'on voit , et
qui paraissent bien ambitieux quand on
sait avec quelle effroyable lenteur tra-
vaillent les assemblées parlementaires.
M. Guy Mollet arrivera-t-il à ses fins,
même en prolongeant de plusieurs se-
maines la session du parlement ? Per-
sonne ne le croit au palais Bourbon , où
l'on estime que le président du Conseil
devra en rabattre et se contenter d'un
rendement qui ne dépassera pas le 50%
des objectifs aujourd 'hui  assignés.

Les chances de M. Billères
Dernière information politique. Les

chances de M. Billères, ministre radical
de l'éducation nationale se précisent
pour succéder à M. Mendès-France dans
les fonctions de ministre d'Etat. M. Bil-
lères a demandé 24 heures de réflexion
pour rendre sa réponse définitive. On
sera fixé aujourd'hui. Il y a de fortes
chances pour qu'il accepte.

M.-G. G.

AU CONSEIL NATIONAL

La revision du régime du blé veut
essentiellement donner à la Confédé-
ration la compétence générale de lég i-
férer pour assurer le ravitaillement
du pays en blé. Le nouveau texte va
plus loin que l'articl e actuel , qui énu-
mère de façon limitative les domai-
nes dans lesquels la Confédération
peu t intervenir.

M. Schutz (soc, Zurich ) s'élève con-
tre la politique des contingents prati-
quée ces dernières années et préco-
nise une plus forte décentralisation
de la meunerie. L'orateur criti que en
particulier l'intention des autorités de
faire supporter aux consommateurs
une partie des frais du nouveau ré-
gime.

Sept orateurs participen t à la dis-
cussion et exposent les raisons pour
lesquelles ils voteront ou ne voteront
pas l'entrée en matière. M. Streuli,
conseiller fédéral , prendra la parol e
mercredi matin.

(Voir en page 6 les débats de la
matinée consacrés à l'aide à la Swis-
sair et au référendum financier.)

Le ravitaillement du pays
en blé i

Déclaration Dulles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Pcarson et ses collègues italien et
norvégien ont été chargés par le Con-
seil ministériel de l'O. T. A. N. de pré-
parer un rapport sur les moyens de
renforcer et d'améliorer la coopération
entre les 15 pays membres de l'O. T.
A. N. dans les domaines autres que le
domaine militaire.

GÉNÉRAUX AMÉRICAINS
EN U. R. S. S.

Après s'être refusé à donner son opi-
nion sur- l'utilité du voyage des géné-
raux américains en U. R. S. S., question,
a-t-il dit , qui est du ressort des mili-
taires eux-mêmes, M. Dulles a déclaré
qu 'il n 'était pas au courant de critiques
émanant des Philippines soulignant la

• faiblesse de l'O.T.A.S.E. Dans ce cadre,
a-t-il dit , il n'est pas question d'établir
un dispositif mil i ta ire  analogue à celui
de l 'O.T.A.N. : les forces militaires
mobiles des Etats-Unis dans le Pacifi-
que pourraient être utilisées rapide-
ment ct avec efficacité contre tout
agresseur éventuel dans cette région.

LES ENTRETIENS
DE M. ADENAUER

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — Le
chancelier Adenauer est arrivé lundi
à Washington. Il a été accueilli à
l'aérodrome par le secrétaire d'Etat
Dulles qui s'est déclaré sincèrement
heureux de le revoir. A son tour, le
chancelier a a f f i rmé que ses entre-
tiens avec M. Dulles contribueront
à resserrer encore les liens entre les
peuples américain et allemand et à
renforcer la paix.

Le président Eisenhower a fait
parvenir à M. Adenauer par l'inter-
médiaire de M. Dulles, un message
dans lequel il exprime son regret de
ne pouvoir le rencontrer comme
cela était prévu primitivement.

Les entretiens ont commencé mar-
di après-midi, au département d'Etat.
Le chancelier était accompagné de
M. Walter Hallstein et de M. Heinz
Krekeler, ambassadeur d'Allemagne
occidentale à Washington. M. James
Conant, ambassadeur des Etats-Unis
à Bonn a assisté également à l'entre-
tien.

Slanski ne sera pas
réhabilité

TCHÉCOSLOVAQUIE

Congrès du parti communiste :

PRAGUE, 12 (Reuter).  — Le prési-
dent de la République tchécoslovaque,
M. Antonin Zapotocky, a prononcé le
discours d'ouverture au congrès du
parti communiste tchécoslovaque, de-
vant plusieurs centaines de délégués
venant  de toutes Jes parties du pays.
U a déclaré que dans les discussions
qui ont précédé lc congrès, aucune pro-
position n'avait été formulée pour ra-
lent i r  l 'établissement du socialisme en
Tchécoslovaquie ou pour revenir à une
république bourgeoise.

Après le discours de M. Zapotocky,
M. Antonin Novotny, premier secré-
taire du parti communiste, a exposé
Je rapport sur la situation et les tâches
du parti. M. Novotny a ajouté qu'il n'y
avait pas la moindre raison de réhabi-
liter l'ancien secrétaire général du par-
ti , Rudolf .  Slansky, exécuté en 1952
pour espionnage et trahison. Le cas
Slansky est encore examiné par une
commission de contrôle de 5 membres.
Il a été prouvé que l'ancien député bri-
tannique Konni  Zilliacus et les deux
frères américains Noël et Sherman
Field , dont les noms ont été pronon-
cés au cours du procès Slansky, ont en
effe t  été impliqués dans l'activité illé-
gale de Slanslsy. La commission a déci-
dé en outre, sur la base des compte-
rendus du procès de rayer toutes les
accusations formulées contre la You-
goslavie et les camarades yougoslaves. '
Les enquêtes ont montré que Slansky
a commis une série de crimes qui n'ont
pas été mentionnés dans l'acte d'accu-
sa t ion , ct notamment l'introduction de
méthodes illégales dans l'interrogatoire
de personnes arrêtées.

Deuxième journée
« Les individus qui s'étaient rendus

coupables de violat ion de lia légalité ré-
publicainie ont été épurés du ministère
die l'intérieur » , a affirmé M. Rudolf
Barak, ministre die l'intérieur tchécoslo-
vaque , prenant  la parole au cours de
la seconde journée de la conférence
plénière du parti commiuniiste tchéco-
slovaque.

Le ministre a cependant adonis que
dies fautes étaient encore commises dans
Jes services de sécurité qui • se doivent,
a-t-il dit, de rester extrêmement vig i-
lants devant les activités d'espionnage
ouvertement organisées en Tchécoslo-
vaquie pair les impérialistes améri-
cains • .

Les producteurs de lait
se mettent en grève

FRANCE

LYON, 12 (A.F.P.). — La Fédération
des producteurs die la it du bassin lyon-
nais anmomoe qu 'un millier de présidents
de syndicats et délégués laitiers die la
région lyonnaise, réunis à Lyon, ont
confirmé la décision du conseil d'ad-
minist'i-ation de leur fédération de sus-
pendre (omîtes livraisons à partir du
jeudi 14 juin .

Après avoir recommandé aux hôpi-
taux, crèches, maiternites, etc., de se
muni r  de lait de conserve, le commu-
niqu é ajoute que la durée de la sus-
pension de livraisons est limitée seu-
lement pair l'aboutissement d'es reven-
dications.

En FRANCE, M. Christian Pineau,, mi-
nistre des affaires étrangères, a eu un
entretien avec M. Paul-Henri Spaak, son
collègue belge. La conversation a porté
principalement sur des questions euro-
péennes.

D'autre part , M. Pineau , dans une
conférence prononcée hier soir à Paris,
et intitulée « Vers la détente interna-
tionale », a aff irmé la nécessité de li-
quider la guerre froide, de réaliser un
accord sur le désarmement, sans cepen-
dant relâcher les amitiés et les al-
liances.

Enfin , un vaste remaniement est pré-
vu au quai d'Orsay. Déplacements prin-
cipaux : M. Joxe, actuellement ambassa-
deur en Allemagne, remplacerait en
qualité de secrétaire général du Quai
M. Massigli, admis à faire valoir ses
droits à la retraite ; M. Couve de Mur-
ville, ambassadeur aux Etats-Unis, rem-
placerait M. Joxe en Allemagne. De
nombreuses autres nominations seraient
prévues. U s'agit de remplacer les di-
plomates non perméables à la nouvelle
ligne préconisée par M. Pineau.

Au MAROC, on apprend à Rabat que
la représentation diplomatique des
Etats-Unis sera prochainement élevée
au rang d'ambassade.

TUNISIE : M. Habib Bourguiba se
rendra à Paris le 18 juin pour l'ouver-
ture des nouvelles négociations franco-
tunisiennes, au lendemain de la présen-
tation à la population de l'armée na-
tionale tunisienne.

U.R.S.S. : le maréchal Tito, MM. Nl-
klta Khrouchtchev ct Anastase Mi-

koyan , et les personnalités soviétiques
et yougoslaves qui les accompagnent
ont quitté Stalingrad dans la soirée de
lundi  pour se rendre par train spécial
à Krasnodar.

A CHYPRE, une nouvelle condamna-
tion à mort vient d'être prononcée,
contre un employé cypriote qui avait
tiré sur deux aviateurs britanniques.

Un prêtre grec résidant en Angleterre
rient d'autre part d'être expulsé de ce :
pays. J

* Le ministre d'Autriche en Suisse,
M. Johannes Coreth , a donné mardi une
réception à la légation d'Autriche à.
Berne. Parmi les invités, on remarquait
le conseiller fédéral Chaudet.

•*• Au cours d'une séance qui s'est te-
nue samedi après-midi à Berne, sous la
présidence de M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats , de Neuchâtel , un
comité d'initiative d'une douzaine de
membres s'est constitué dans le but
d'étudier la possibilité de créer une fon-
dation, dont les ressources financières
seront utilisées pour aider les groupe-
ments déjà existant qui s'occupent des
pays sous-développée.

* Une convention entre la Suisse et
la Grande-Bretagne en vue d'atténuer
les doubles Impositions en matière d'Im-
pôts sur lee successions a été signée à
Londres, par M. Armin Daeniker, minis-
tre de Suisse en Grande-Bretagne, et
par M. Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères. — APOLLO —-s
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L'état de santé
de M. Eisenhower

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le
pi'èsidieuit Eisenhower a passé mardi
une Jj onne journée et est en voie de
rétablissement, déclame le dernier bulle-
tin de santé du président pour la jour-
née de mardi , trois jours et demi après
soin opération à l'hôpital de Wal t er
Rééd.

M. Hagerty, secrétaire de presse à la
Maison-Blanche, qui a communiqué le
bulletin médical sur l'état de samté de
M. Eisenhower aux journalistes, a pré-
cisé que le président continue d'être
alim enté pair voie initra-vekiiouse à l'ai-
de de piqûres d'urne solu tion de gluco-
se. Les douleurs post-opératoires per-
sistent, ce qui ost entièrement noirmal,
mais elles ont tendance à diminuer cha-
que jour. M. Eisenhower reçoit tou-
jours de faiiblies doses de sédatifs.

En réponse à dees questions le secré-
taire de presse présidentiel s'est élevé
avec force contre les déclarations attri-
buées am président du comité national
démocrate, M. Paul Butler, selon les-
quelles les bulletins de samté publiés à
l'hôpital de Walter Reed et les com-
nuenitaiires officiels de la Maison-Blan-
che poursuivraient des f ins de propa-
gande.

La répression s'atténue

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 12 (A. F.P.). —
Deux cent cinquante-deux rebelles, ci-
vils et militaires, auraient été fusillés
en Argentine depuis dimanche, selon
les milieux proches des autorités mili-
taires. Trente-neuf sous-officiers ont
été exécutés hier soir au Campo de
Mayd pour avoir participé à la rébel-
lion ' de la nui t  de samedi à dimanche
dernier, et six officiers ont été égale-
ment passés par les armes mardi à
l'aube, indique-t-on de même source.
Trente-neuf exécutions seulement ont
été annoncées off ic ie l lement .

Le gouvernement semble maintenant
disposé à diminuer la rigueur de la
répression. Deux hautes personnalités
ont été reçues la nui t  dernière par le
président Aramburu pour lui demander
d'arrêter les exécutions : le docteur Ar-
turo Frondizi , leader du parti radical ,
et Mgr Firmin Laff i t te, administrateur
apostolique de l'archevêché de Buenos-
Aires. A l'issue des in tervent ions  de ces
deux personnalités connues pour leurs
sentiments antipéronistes, Je président
Aramburu a eu une série de conféren-
ces avec le vice-président Isaac Rojas
et les ministres de l'armée, et de la
marine pendant une partie de la nuit ,
et il semble que de longues délibéra-
tions ont été nécessaires pour établir
une nouvelle ligne de conduite envers
les rebelles capturés.

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 h. 15
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant

par M. de Rougemont
Union pour le Réveil
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Ce soir, à 20 h. 15
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4me étage, saillie 108

Les jardins d'enfants - Information
« Faut-il introduire un psychologue dans
les écoles et quelle serait sa fonction ? »

Exposé de Mlle M. Junqueira
Entrée libre

Le Musée d'ethnographie
est ouvert

ce soir de 20 à 22 heures

Visite commentée
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CE SOIR DANSE
En cas de pluie DEMAIN SOIR

i Informations de toute la Suisse

EGYPTE : le dernier contingent mi-
litaire bri tannique vient de quitter le
territoire égyptien. Le « Navy House »,
bureau maritime britannique à Port-
Saïd , est le dernier point où flotte en-
core le pavillon anglais. Ce dernier
point sera abandonné ces prochains
jours — sans aucune cérémonie, ainsi
que l'a voulu le président Nasser.

ITALIE : la rupture avec le parti fu-
sionniste de M. Nenni a été décidée
par l'exécutif du parti social-démocrate
samedi dans la journée, et il n 'y aura
pas d'autres contacts avec lui après la
décision prise par la direction du parti
de M. Saragat.

AV CONSEIL DES ÉTATS

BERNE, 12. — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi soir et a
adopté, sans discussion, par 41 voix ,
l'arrêté déjà voté par le Conseil natio-
nal concernant Je financement de la
société coopérative fiduciaire de la
broderi e.

Financement d'une société
coopérative de la broderie
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ZURICH

ZURICH, 12. — La commission de
spécialistes pour les légumes s'est réu-
nie le 7 juin à Zurich.

Elle a constaté que le marché est
maintenant de mieux en mieux appro-
visionné en légumes de production in-
digène.

En particulier les salades pommées,
les laitues, la rhubarbe, ies choux-
raves et les choux-fleurs y sont actuel-
lement en quantités abondantes, ce qui
fait  que le marché est désormais su f f i -
samment pourvu en légumes indigènes.

La commission de spécialistes s'est
occupée en particulier de la question
du règlement fu tur  des importat ions
d'autres légumes, qui pourront  être
maintenant  livrés aussi par la produc-
tion indigène, tels que les concombres,
les carottes, les petits pois et les pois-
mangetout.

En ce qui concerne ces légumes-là,
des importations complémentaires se-
ront pour le moment  encore nécessai-
res à l'approvisionnement du marché.

Grâce au temps favorable des der-
nières semaines, on peut compter en
général avec un bon rendement de la
production des légumes indigènes , ee
qui fait  que l'on peut aussi s'a t tendre
que le niveau des prix se normalise de
plus en plus.

Les légumes sont
à nouveau abondants



AU JOUR LE JOUR

Pigeons voyageurs
Un p igeon du vignoble neuchâ-

telois , outré des informations quel-
que peu f antaisis tes, données à la
presse , a pris sa p lus belle p lume
(pas  d'oie mais de p igeon) po ur
défendre la cause de ses f rères  al-
lemands qui ont été lâchés diman-
che matin en gare de Neuchâtel.

Tout d'abord , Fulda — où se trou-
vent les colombiers des p igeons
voyageurs lâchés dimanche — est
une ville de Hesse et non de la
Westphalie et la distance sé parant
Neuchâtel de Fulda est de 390 km.
et non pas de 1000 km.

La vitesse moyenne d' un p igeon
voij ageur de cours e est de 1200 m.
à la minute. Tou te fo i s , bien que
le vent , dimanche, aidât la gent
ailée , les pressions étaient en baisse
en Allemagne , ce qui a dû troubler
considérablement les p igeons dans
leur orientation.

Comme les p igeons de Fulda ont
été mis en liberté à 6 h. W, les
prem iers sont arrivés dans cette
ville à 11 h. 45 environ. Le temps
a vraisemblablement permis au 85%
des p igeons de retrouver leur co-
lombier dans la journée de diman-
che , compte tenu des pe rtes inévi-
tables.

Voilà qui est clair maintenant !
Esp érons que la p luie n'aura pas
trop mouillé nos amis p igeons et
que tous auront pu  regagner le p i-
geonnier sans trop de déboires.

NEMO.

Madame et Monsieur
W. - B. DICKENMANN - MADER et
Chantai ont la grande joie d'annon-
cer l'heurexise naissance de leur fille

Bernadette
12 Juin 1956

Maternité Hauterive (NE)
Neuchâtel « Planjeu »

Monsieur et Madame
Marcel JOSET-WULLIMANN et leur
fille Michèle ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Laurent
12 Juin 1956

Maternité Châtelard 18
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Ernest WEPFER-PETITPrERRE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Edith
le 11 Juin 1956

Park Hill Terrace 28 Yonkers
(New-York)

Monsieur et Madame
Pierre de TRIBOLET - HARDY ont
l'honneur de faire part de la nais-
sance de leur fils

Hugues
le 11 Juin 1956

Hôpital Merlan Bàle

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 20
Coucher 20 h. 23

LUNE Lever 10 h. 04
Coucher 23 h. 31

t Potage à la crème d'orge ï
i Spaghetti napolitaine Jî Saucisse à rôtir i
t Salade i
t Poires au chocolat i
î ... et la manière de le préparer i
t Poires au chocolat. —¦ Cuire des |
? poires dans de l'eau sucrée et du |
t jus de citron. Laisser refroidir puis t
I retirer du sirop . Disposer les poires ï
i dans des coupes et arroser d'une |
I crème au chocolat. ?
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 juin.

Température : Moyenne: 14,3; min.: 12,2;
max.: 16,1. Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction: sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel: couvert.

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

Niveau du lac du 11 Juin à 6 h. 30:429.52
Niveau du lac du 12 Juin , 6 h. 30: 429.52

Température de l'eau : 14 degrés

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel »
généralement très nuageux à couvert,
entrecoupé d'édalxcles régionales ; quel-
ques précipitations principalement dans
le nord-ouest et l'ouest du pays. Un peu
plus frais. Température voisine de 15°
en plaine durant l'après-midi. Vent
d'ouest. Pluie du nord .

Valais : tempe généralement ensoleillé
par ciel variable. Température peu chan-

Sud des Alpes et Engadine : situation
encore Instable. Nébulosité variable mais
temps assez ensoleillé . Température voi-
sine de 20° en plaine durant l'après-
midi.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 juin 1956, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Armand Bla ser, actuellement subs-

titut au greffe du tribunal du district
du Vai-die-Travers, aux fonctions de
greffier die oe tribunal ;

M. Lucien Frasse, actuellement com-
mis ara greffe du district du Val-die-
Travens, aux fonctions de substitut au
dit greffe ;

M. Jeain-Louiis Lugimibuhl, agriculteur,
à Boudievililiens, en qualité de membre
de la commission de surveillance de
l'école oamtomaile d'agriculture, en rem-
placement die M. Tell Perrin, dëmis-
sionniaiire.

Lutte contre les vers de la vigne
de première génération

La Station d' essais viticoles d'Au-
vernier nous communique :

Le nombre des papillons de cochylis
a été, cette année, un peu plus élevé
qu'en 1955, quoique encore assez fai-
ble. Il est doue recommandé de ne
traiter que les vignes spécialement ex-
posées, par leur situation, aux attaques
des vers. Employer de préférence pour
ces traitements, um insecticide d'inges-
tion et renoncer aux insecticiidles de
con tact qui permettent unie proliféra-
tion accrue des araignées rouges.

Comme le vol maximum a eu lieu
dans les derniers jours de mai, il faut
prévoir ce traitement dès le 14 juin.
Le meilleur moment est celui où les
boutons floraux commencent à s'écar-
ter les uns des autres.

Le deuxième traitement contre le mil-
diou, rendu absolument nécessaire par
les orages récents, devra être fait au
même moment, au moyen des fongici-
des reconnus, à l'exclusion encore die
lia bouililie bordelaise.

Concert public
La musique « Union tessinoise »,

sous la direction de M. A. Kapp, don-
nera le concert suivant mercredi soir,
à 20 h. 30, au quai Osterwald :

« Brusilan », marche, de Papini ; « La
valse des adieux », de Rœtlisberger ;
« Fribourg », marche, de Mantegazzi ;
« Caprera », symphonie, de Figini ;
« Roccaraso », marche brillante, de Sa-
batini ; « La favorita », fantaisie, de
Donizetti ; « Les cloches de la paix »,
marche, de Genton.

Les chefs de police
pour la limitation de vitesse

des véhicules
En complémen t des informations

que nous avons données sur l'assem-
blée des chefs de police des villes
suisses, relevons qu 'après un débat
contradictoire sur la limitation de vi-
tesse à l'intérieur des localités, les
participants ont voté à une très
grande majorité (il n'y eut que trois
opposants) une résolution en faveur
de cette mesure.

Extinction des feux
Les employés des services indus-

triel s ont commencé à démonter les
décorations lumineuses qui avaient été
installées à l'occasion du Comptoir.
Avant que ne disparaisse cette pa-
rure, disons que les motifs avaient été
composés par M. André Chautems,
dessinateur aux services indu striels.

Toute la population et les hôtes de
la ville ont apprécié ces illuminations
qui , heureusement, ne seront pas sans
lendemain.

Un Neuchâtelois à la' tête
de l'enseignement privé suisse

Au cours de son assemblée générale
tenue à Berne, la Fédération suisse
des associations de l'enseignement pri-
vé a élu son nouveau président cen-
tral pour deux ans , en la personne de
M. E. Regard, de Neuchâtel.

Festival Mozart
Mozarteum Salzbourg

LES CONCER TS

Ce bel ensemble, de même que son
chef, B. Paumgartner, ont retrouvé,
mardi soir, le public neuchâtelois aus-
si enthousiaste, et démonstratif dans
sa légitime satisfa ction, que lors du
premier des concerts donné pour fêter
Mozart.

Si l'on retrouve le style « ouaté », le
jeu en sourdine, tout spécialement
dans les Andante, et en particulier
dans les deux premières œuvres ins-
crites au programme, par contre, l'on
est tout réjoui , réellement heureux,
dira-t-on , du charme incomparable ap-

.porté à la traduction des Allégros,
d'une prestigieuse poésie, et l'auditeur
est séduit également par les grâces
des divers Menuets , répandus dans les
trois œuvres données : le Concerto
pour basson et orchestre, le Diverti-
mento en ré majeu r et la ravissante
Symphonie en si bémol majeur. La
géniale fantaisie morzartienne fait de
ces danses-là de petits chefs-d'œuvre
d'élégance et de poétiques reflets de
la vie d'autrefois.

M. A. Hutya joua le concerto pour
basson en si bémol majeur. (Tout
était écrit en majeur, des composi-
tions jouées ce soir-là.) Nous avons
entendu des bassonnistes donner un
plus beau relief à ces pages , y mettre
plus d'élan. Mais le son du soliste est
moelleux , sa technique est sûre, sa
virtuosité presque parfaite , sinon dans
l'Allégro et sa cadence , du moins dans
l 'Andante où le timbre nostalgique de
l'instrument était prenant. L'accompa-
gnement du soliste fut d'excellente
qualité, souple sans être mou, et pro-
pre constamment à mettre le basson
en pleine valeur, l'encadrant sans ja-
mais s'imposer dans aucun registre.
Le succès de cet instrument fut légi-
time.

n nous iaut souligner le jeu très
fondu des quatre « bois », deux bas-
sons et deux hautbois, dans la Sym-
phonie, la bonne fermeté des cors, le
travail brillant du premier violon ,
dont les performances nous avaient
enchantés, lors du premier concert
des musiciens de Salzbourg. Louons la
sûreté absolue des attaques, l'allant
de tous les musicien s, dont la cohé-
sion est comp lète, reposante aussi , et
le gage d'interprétations dévotieuses ,
qui émeuvent l'auditoire.

Ce dern ier applaudit sans fin chef
et orchestre, lesquel s voulurent bien ,
en fin de concert, jouer encore quel-
ques pages mozartiennes d'une bien
séduisante qualité.

M. J.-C.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un motocycliste
trouve la mort

(c) Mardi , à 18 h. 25, un accident
mortel de la circulation s'est produ it
à la rue du Collège. Un jeune homme
de la Chaux-de-Fonds , M. Charles Jo.
btn , âgé de 25 ans, qui circulait à
motocyclette, est entré en collision avec
une pelle mécanique et a été tué sur
le coup.

Décès de la doyenne
(c) La doyenne de la Chaux-de-Fonds ,
Mme veuve Sophie Jaquet , vient de
décéder à l'âge, de 98 ans. Née le 22
août 1858, elle vivait chez un de ses
fils. Il y a quel ques semaines , elle
ava,it été transportée à l'hôp ital , souf.
frant d'une fracture du fémur , à la
suite d'une chute. Le président de la
ville , M. G. Schelling, lui avait  aussi-
tôt adressé une gerbe de fleurs avec
de bons vœux. Ce pénible accident a
été fatal à notre doyenne.

NOUS

Un bambin se jette
contre une voiture

(c) Lundi à 18 heures, un automobi-
liste, M. Hermann Biirgi , notaire à
Kirchberg (Berne),  descendait  la route
de Chasserai à Nods. A l'entrée du vil-
lage, un garçonnet de 4 ans , Pierre
Rollier , fils de Jacques , sortit en cou-
rant de la maison , sans prendre garde
à ce qui se passait sur la route. L'au-
tomobiliste freina sur quinze mètres,
mais la pente de la route — bien
qu 'elle fût sèche — l'empêcha de blo-
quer son véhicule assez rap idement,
Le garçon ne fut pas at te int  violem-
ment par l'automobile, mais en tom-
bant , il se fractura le crâne et les
deux clavicules.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
des Cadolles à Neu châtel. On espère
toutefois, vu son jeune âge, qu 'il sera
assez rapidement rétabli.

GRANDSON
Un camion contre un mur

(c) Un camion yverdonnois descendait
lundi en fin d'après-midi la route de
Giez aux Tuileries. Dans le virage en
pente qui précède ce hameau, les
freins lâchèrent subitement. Le lourd
véhicule, chargé de sable, buta contre
le mur bordant la route. Il n'a pour
ainsi dire pas subi de dégâts , mais
son conducteur, qui souffrait d'une
commotion et de blessures légères à la
tête, a dû recevoir les soins d'un mé-
decin.

BIENNE
Deux collisions

(c) Mardi matin à 7 heures, un cy-
cliste est entré en collision avec un
camion à l'intersection des chemins
du Châtelet et des Grillons. Il a été
légèrement blessé.

Une heure plus tard, à la rue Wyt-
tenbach, deux autos se sont rencon-
trées. Il en résulta pour quelque 300
francs de dégâts.

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

Jean 17 : 24.
Monsieur Paul Rosset , à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Monique et Françoise

Rosset , à Neuchâtel ;
Madame Edouard Reutter, à Colom-

bier ;
Monsieur Alfred Rosset , à Paris ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Paul ROSSET
née May REUTTER

leur chère épouse, mère, fille , belle-
sœur et parente, survenu le 10 juin
1956, après une courte et douloureuse
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 11 juin 1956.
(1, Vieux-Châtel)

Venez à mol , vous tous qui
êtes fatigués et chargés.

Matt. 11 : 28.
La cérémonie des adieux aura lieu

dans la plus stricte intimité.
Prière Instante de ne pas faire de visites

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Or, J'estime qu'il n 'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir,
qui doit être manifestée en nous.

Romains 8 : 18.
Monsieur Jules Bétrix ;
Madame et Monsieur Paul Mosimann-

Bétrix et leur fille, à Horgen (Zu-
rich) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rétrix-Luthi et leurs enfants , à Peseux;

Monsieur et Madame Claude Bétrix-
Filipp i et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Jean Pettavel , à Bôle ;
Madame Jeanne Hofer-Pettavel , a

Yverdon ;
Madame et Monsieur Louis Gerster-

Pcttavel , à Marin ;
Monsieur et Madame André Pettavel

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds
et à Genève ; r .

Monsieur et Madame Marcel Bctr ix-
Richard , à Peseux ;

Madame et Monsieur Richard Ducom-
mun-Bétrix et leurs enfants , à Valan-
gin ; .

ainsi que les familles parentes ei
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jules BÉTRIX
née Suzanne PETTAVEL

leur chère et bien-aimée épouse , ma-
man , belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante et parente , que Ie
Seigneur a rappelée à Lui dans sa
60me année, après une pénible mala-
die chrétiennement supportée.

Peseux , le 11 juin 1956.
(Stand 1)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 13 juin , à 13 heures .

Culte au domicile à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte.

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire pnrt

PESEUX

t Le pasteur Paul Colin
Le pasteur Paul Colin, qui vient de

mourir à Peseux, où il avait élu do-
micile au moment de sa retraite il y
a trois ans, était né à Neuchâtel le
14 juillet 1888. De vieille famille neu-
châteloise, il avait commencé ses étu-
des à Neuchâtel , puis les avait pour-
suivies à la Maison des missions, à
Paris.

De 1913 à 1923, M. Paul Colin fut
au service de la Société des missions
évangéli ques de Paris comme mission-
naire au .Lessouto. Rentré au pays, il
se mit  au service de l'Eglise de son
canton , et fut successivement pasteur
aux Bayards, de 1923 à 1932, et à Fon-
taines - les Hauts-Geneveys, de 1932 à
1953, date de sa retraite.

M. Paul Colin laisse le souvenir d'un
pasteur fidèle et dévoué à ses parois-
siens , plein de bienveillance , de déli-
catesse et de compréhension.

Ami des arts, il a peint de nom-
breux tableaux et avait fondé, il y a
une vingtaine d'années, un « Orchestre
du Val-de-Ruz » qui fut un beau foyer
musical dans ce district.

Les obsèques du pasteur Paul Colin,
présidées par le pasteur Jean Aeschi-
mann , de Cornaux, ont eu lieu lundi ,
au crématoire de Neuchâtel.

COLOMBIER
Répartition du Conseil

communal
(c) Notre exécutif nommé Jeudi dernier
par le Conseil général a réparti comme
suit les charges et dlcastéres :

Présidence et finances : M. Jean Gau-
chat ; vice-présidence et services indus-
triels : M. René Strohhecker ; secrétariat ,
forêts et domaines : M. Paul-Henri Bur-
gat ; travaux publics et bâtiments : M.
Frédéric Kunz ; police et assistance : M.
Olivier Béguin.

MARIN-EPAGNIER
La tour d'observation

des oiseaux endommagée
(c) La tour d'observation des oiseaux
près des môles de la Broyé a été en-
dommagée par la foudre au cours de
la semaine dernière, probablement du-
rant la même nuit que l'incendie de
Chabrey.

On ignore gén éralemen t que cette
tour, bien que située de l'autre côté
du lac, se trouve sur territoire de Ma-
rin-Epagnier qui est la seule com-
mune neuchâteloise à s'étendre sur les
deux rives et touche ainsi aux can-
tons de Berne, Vaud et Fribourg.

SAINT-AUBIN
Le Conseil général nomme

le cinquième conseiller
communal

(c) Interrompue par suite de divergen-
ces de vues entre les partis politiques,
la séance du Conseil général a été re-
prise le 11 Juin pour compléter d'abord
le Conseil communal dont quatre mem-
bres seulement avaient été élus en la
personne de MM. Hermann Thalmann et
Charles Pattus, libéraux, Hervé Leuen-
berger , radical, et Pierre Colomb, hors
partis.

Les socialistes qui ont dix représen-
tants au Conseil général et revendi-
quaient deux sièges à l'exécutif , ayant
vu leur revendication repoussée, avaient
renoncé à présenter un candidat.

Le cinquième conseiller communal,
présenté par les groupes bourgeois, a
été élu. C'est M. Louis Haesler, radical.

L'ordre du Jour appelait ensuite la
nomination des diverses commissions.

A la commission scolaire sont nommée:
Mme Charles Pattus et MM. Charles
Perret , H. Thalmann et L. Borel, pré-
sentés par le groupe libéral ; Louis• Chappuis et Th. Millier-Michel (radi-
caux) ; Mme André Quinche, MM. A.
Morf et R. Pehlbaum (socialistes), et
Mme Chs Colomb et M. R. Chevalley, du
groupe hors parti.

Cette séance constitutive assez labo-
rieuse a été olose par le président du
Conseil général, M. Arnold Schumacher,
à 22 h. 15 environ.

VALANGIN
Le nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil général nouvellement élu
a pirocédé , hier soir , à la nomination du
Conseil communal.

lies cinq conseillers sortants ont été
réélus, soit MM. Aloys Ineichen, Jean
Aïassa (rad.) par 13 voix ; Léom Tock et
René Bourquin (soc.) et Samuel Balmer
(liib.), par 14 voix.

Nous reviendrons sur cette séance
dans un prochain numéro.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Une chapelle rénovée

(c) Il existe dans notre village une
maison , dont la partie supérieure sert
de chapelle. Depuis longtemps, cette
chapelle 'demandait à être réparée ;
après les assemblées nécessaires pour
que les transformations puissent se
faire, nous constatons avec plaisir que
c'est chose faite. Le bâtiment a . fière
allure et l'inauguration aura lieu pro-
chainement.

FONTAINEMELON
Soirée scolaire

(c) Pour donner suite à une demande
du comité des Colonies de vacances du
Val-de-Ruz, la commission scolaire a dé-
cidé qu'une soirée scolaire serait organi-
sée par les élèves des classes primaires.
Cette soirée a eu lieu samedi dernier, à
la Salle des spectacles, et a remporté un
très Joli succès. Les différents numéros
du programme, qui comportait des ron-
des, des ballets, des exercices gymniques,
des récitations et des chants, fuirent vi-
vement appréciés par un nombreux pu-
blic de parents et d'amds qui ne ména-
gèrent pas leurs applaudissements.

M. Georges Rothen , membre du comi-
té des Colonies de vacances, dit l'histo-
rique du camp d'Acquarossa de 1955 —
le premier du genre — dont tous les
participants gardent un lumineux sou-
venir ; le film, officiel d'Acquarossa inté-
ressa chacun, de même qu'un film sur
l'Oberland bernois choisi spécialement
parce que le camp de vacances de 1956
se déroulera à Boltlgen ; M. Rothen
parla de l'organisation de ce 2me camp
et remercia les élèves et le corps ensei-
gnant qui préparèrent cette belle soirée
dont le bénéfice sera versé Intégralement
au fonds tout nouveau des Colonies de
vacances du Val-de-Ruz.

LE PAQUIER
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal issu des der-
nières élections s'est réuni lundi soir
et s'est constitué de la façon suivante :

Présidence et forêts : Alexandre Cu-
che ; vice-présidence et travaux publics :
Roger Tschanz; secrétariat , domaines et
bâtiments: Henri Hadorn ; service de
l'électricité : Constant Cuche i assistan-
ce ; Edgar Cuche.

a

FLEURIER
Première séance

du Conseil général
(c) Le nouveau Conseil général de Fleu-
rier a tenu mardi soir au collège pri-
maire, sa première séance, au cours de
laquelle 11 a nommé le bureau du Con-
seil général et le Conseil communal.

Bureau du Conseil général. — Ont été
nommés MM. Georges Vaucher (soc),
président ; Numa Jeannln fils (rad.),
premier vice-président ; Roger Cousin
(lib.), deuxième vice-président ; Kurt
Niederhauser (rad.), secrétaire ; Fritz
Slegrist (soc.,) secrétaire-adjoint ; Char-
les Reussner fils (rad.) et Robert De-
venoges (soc.), questeurs.

Elections du Conseil communal. — Les
membres du Conseil communal ont été
élus au premier tour de scrutin de la
manière que voici : MM. Marcel Turin
(soc), 33 voix ; René Grize (soc), 32
voix ; Charles Koenig (rad.), 37 voix ;
Jean-Paul Dellenbach (rad.), 37 voix ;
André Maumary (lib.) , 36 voix.

LA COTE-AUX-FÉES
M. John Piaget

quitte le Conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a pris congé de M. John
Piaget qui, après 32 ans de fonctions,
a fait part de sa décision de renon-
cer à solliciter un nouveau mandat  de
conseiller communal. Le vice-prési-
dent , M. Léon Dubois , lui a adressé
quel ques mots d'affection et de recon-
naissance.

Ses 32 années de présidence
l'avaient fait surnommer « Syndic ».
A plus d'une reprise , il a fait montre
de civisme éclairé, disant qu'il fallait
œuvrer au mieux dans l'intérêt de la
commune, rappelant aussi à chaque
nouveau venu dans le Conseil ce qui
peut être dit des délibérations et ce
qui doit être gardé secret.

« Nous pourrons à l'avenir , ajouta M.
Dubois , toujours compter sur vos ju-
dicieux conseils , lesquels , nous en
sommes certains, nous seront gratifiés,
cas échéant. Nous nous sentons d'une
part vraiment un peu décap ités de vo-
tre départ de notre Conseil exécutif ,
mais , d'autre part, vous nous avez en-
rich i de votre longue exp érience, de
patience et de dévouement à la chose
publique à laquelle vous vous êtes
donné. De ce bel exemple, nous vous
disons merci . »

LES VERRIÈRES
Les causes de la pollution

des eaux
(c) La pollution de l'eau du réseau
d'alimentation est due au débordement
d'une fosse à purin dont le trop plein
s'est déversé dans la source de l'Ins-
titut.

Comme nous l'avons dit , le réservoir
et les conduites ont été vidés , mais
cela ne suffira pas. Le chimiste can-
tonal a averti les services industriels
qu'il est nécessaire, non seulement
d'évacuer l'eau de tout le réseau, mais
qu 'il faudra faire un nettoyage com-
plet des réservoirs avec traitement au
lait de chaux, travail qui ne pourra
être exécuté que par une maison spé-
cialisée.

En attendant , la distribution d'eau
sous pression est interrompue et les
gens font la queue devant les fontai-
nes , hélas ! trop peu nombreuses, qui
peuvent les ravitailler.

Cet accident paralyse plus les roua-
ges de la vie des ménages et des en-
treprises commerciales et industrielles
qu'une période de sécheresse où l'eau
est donnée parcimonieusement, mais à
heures fixes.

La campagne de sécurité routière
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au cours de la conférence de
presse , tenue à l'abbaye de Bevaix
lundi dernier, M.  Edmond Gul-
nand , chef  du département canto-
nal de police , le major W. Russ-
bach, commandant de la police
cantonale , M.  F. Humbert-Droz, di-
recteur de po lice de Neuchâtel , et
les cap itaines Bleuler et Berger,
che fs  des polices locales du chef-
lieu et de la métropole horlogère,
donnèrent des renseignements sur
le déroulement de la campagne.

Ce qui est prévn

Il  est prévu en p remier lieu un
a f f i chage  généra l aux entrées des
villes , dans les villages , sur les
routes. L 'a f f i c h e  choisie par la
Conférence suisse est celle que
nous reproduisons. En second lieu ,
la police cantonale et les polices
locales mobiliseront tous leurs e f -
f e c t i f s  p our remp lir une mission
éducative. Les agents , qu'ils soient
gendarmes ou gardes communaux,
contrôleront de p rès la circulation,
intervenant s'il y a lieu pour at-
tirer l'attention des usagers de la
route sur des nég ligences et des
fautes .  Soulignons que les « usa-
gers » sont non seulement les con-
ducteurs de véhicules à moteur,
mais aussi les p iétons, les cyclistes ,
les attelages, qui en toute circons-
tance doivent être chacun à leur
p lace. La brigade de circulation de
la gendarmerie sillonnera les rou-
tes du canton (elle a parcouru le
mois dernier, avec ses quatre véhi-
cules, 12,000 km.).

A Neuchâtel même, où la campa-
gne est organisée par la direction
de police en collaboration avec
le T.C.S., l'A.CS. et l 'A.N.A.M., les
écoles y participeront par une le-
çon donnée aux élèves et un petit
concours . Les cinémas p rojetteront
des diaposi t i fs  de p ropagande.
L' a f f i c h e  sera apposée partou t, el
particulièrement sur les panneaux
installés à l'occasion du Comptoir
et qui ont été conservés po ur le
temps de la campagne. Et , il va
sans dire, les journaux s'associe-
ront aux e f f o r t s  des autorités et
des associations, dans la lutte con-
tre les accidents de la circulation ,
par la publication quotidienne d'un
bulletin statistique et d 'information
sur les accidents de la journée et
leurs causes , fourn i par la po lice
cantonale.

Une mentalité à condamner
Le but de la campagne ne sera

atteint , évidemment, que si les
usagers de la route veulent bien re-
doubler de prudence, prendre cons-

cience de leurs responsabilités et se
montrer p lus respectueux de la loi
que ce n'est le cas actuellement.

Le respect de son prochain, par-
mi les conducteurs de véhicules à
moteur, se perd de p lus en p lus,
comme nous l'a déclaré le com-
mandant de la police cantonale. De
même, on méprise froidement les
signaux. Par exemple, dimanche
matin, des gendarmes étaient occu-
p és ù prendre des mesures à Bou-
devilliers, où un accident spectacu-
laire s'était produit la veille au soir.
Des signaux de prudence avaient été
posés en amont et en aval des lieux.
Mais toutes les voitures en fa i -
saient f i , roulant entre 70 et 80 km.
à l 'heure, si ce n'est p lus. Dernière-
ment , lors de l'accident mortel sur-
venu de nuit près du restaurant La-
custre, entre Colombier et Auver-
nier, les signaux lumineux de pru-
dence furent  fauchés  à p lusieurs
reprises par des conducteurs. Cette
mentalité est condamnable. Il  sem-
ble que pour certains conducteurs
la route est leur territoire réservé.
Ce sont précisément ces assassins
en puissance dont nous par lions.

Autre constatation troublante de
la police cantonale : la crainte des
gens honnêtes de dénoncer les p i-
rates de la route. Il n'est pas ques-
tion d 'ériger la délation en règ le de
morale absolue, mais quand il s'agit
de vies humaines à préserver, aver-
tir la po lice est un devoir élémen-
taire. Citons cet exemple authenti-
que. Une voiture est dans le fossé .
Le conducteur d'un train routier
s'arrête , accroche un câble à l'auto
et s'apprête à la tirer de sa posi-
tion , quand survient un agent. Ce
dernier constate que le conducteur
de la voiture est ivre mort. Il prend
ses notes et demande au c h a u f f e u r
du camion son état civil pour la f u -
ture citation de témoin. « Oh ! non,
je p ré f è re  ne pas être témoin... le
temps perdu... mon emp loyeur ». —
« Mais vous êtes le seul avec moi à
pouv oir dire que l'automobiliste
est ivre. » Le c h a u f f e u r , questionné
sur ce qu 'il aurait fa i t  si la police
n'avait pas paru , répondit qu'il au-
rait remis la voiture sur la route et
qu 'il aurait ensuite poursuivi sa rou-
te. Il consentit à accepter de témoi-
gner. Or , après vérification, il f u t
établi que l'automobiliste ivre n'était
pas titulaire d' un permis de condui-
re. Et ce sont des gens de cet aca-
bit qu 'on refuserait de dénoncer !

Pendant un mois, chacun devra
être à sa p lace sur la route. Sou-
haitons que cette campagne d'édu-
cation ait de bons résultats. Cela
ne dépend que de nous d'ailleurs.

D. Bo.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(sp) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président, et Lucien Brasse , com-
mis-greffier , le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé lundi après-midi
à Môtiers.

H s'est occupé du cas d'un certain
nombre de citoyens en retard dans le
paiement de la taxe militaire. Deux
acquittements (pour des raisons excep-
tionnelles) et cinq condamnations ont
été prononcés. Les peines ont varié de
cinq à dix Jours d'emprisonnement sui-
vant les circonstances.

Concurrence déloyale
Conseiller en publicité à Zxirich, P.A.

a été chargé d'organiser la publicité
d'une savonnerie. A oe titre, 11 a rédigé
et fait paraître à plusieurs reprises dans
nos régions des annonces offrant à la
clientèle un paquet dont le coût était
inférieur de 1 fr. 50 au total du prix
de chacun des produits qui le com-
posaient .

Se fondant sur un arrêté non publié
encore de la Cour de cassation pénale
fédérale, le mandataire du prévenu avait
plaidé sa libération pure et simple.

Le Juge n a. pu se rallier à cette con-
clusion. Il a relevé notamment que la
publicité incriminée Indiquait deux prix
différents. Il peut en résulter une con-
fusion dans l'esprit de l'acheteur , ce
qui constitue une Infraction à la loi
cantonale sur la concurrence déloyale.

D'autre part , l'erreur de droit n'a pas
été invoquée et l'inculpé n'aurait su,
vu l'importance de son entreprise publi-
citaire , se prévaloir d'ignorer les dispo-
sitions neuchâteloises en la matière.

C'est pourquoi P.A. a été condamné,
conformément aux réquisitions du pro-
cureur général , à une amende de 300 fr.,
augmentée de 32 fr. 70 de frais.

L'amende sera radiée du casier Judi-
ciaire dans un an si , durant ce laps de
temps, le fautif ne donne lieu à aucune
nouvelle poursuite pénale.

A Môtiers, A. G., automobiliste de
Fleurier. a fait un dépassement dans un
carrefour en se trouvant sur la partie
gauche de la route par rapport à son
sens de marche, faute qui a été sanc-
tionnée par 20 fr. d'amende et 7 fr. 70
de frais.

Deux Jeunes Covassons, A. P. et C. P.
se sont amusés à tirer avec une cara-
bine sur des bouteilles vides aux ga-
doues. Prévenus de délit de chasse, Ils
ont été libérés de ce chef d'accusation.

Bn revanche, Ils ont été condamnés
pour avoir refusé de révéler leur iden-
tité et résisté à un agent dans l'exer-
cice de ses fonctions, A. P. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans, 20 fr. d'amende et 40 fr. de frais
et C. P. à 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

TRAVERS
Conseil communal

et commissions
(sp) Voici comment ont été constitués
le Conseil communal et les différentes
commissions élus lundi soir à la séance
Inaugurale du Conseil général :

Conseil communal : présidence et ser-
vices industriels,: M. Jean-Pierre Joly
(rad.) ; vice-présidence et police : M. Ar-
mand Ftuckiger (soc.) ; secrétariat et
assistance : M. Edgar Trlponez (soc.);
secrétariat-adjoint et forêts : M. Henri
Treuthardt (Lib.) ; travaux publics : M.
Robert Garo ( rad.).

Commission scolaire : MM. Roger Bo-
chud, Emmanuel Veillard , Teseo Paren-
tl , Robert Perrinjaquet-Aeschllmann, An-
dré Mut ter (socialistes) ; Edmond André,
Oswald Bahler, Henri Kaenel, Herbert
Nagel , Fernand Guinchard (radicaux) ;
Paul Robert , Henri Treuthardt , Louis
Racine, André Krugel, Frédéric Kubler
(libéraux).


