
M. ADENAUER
aux Etats-Unis

I * »  
irALGRÉ l'état de santé du

A l  président Eisenhower, le
[VJ- chancelier Adenauer a tenu
•_ accomplir son voyage aux Etats-
Unis. H est important pour le chef
du gouvernement de Bonn de main-
tenir le contact avec le continent
américain. La Maison-Blanche et le
Département d'Etat restent ses plus
lùrs appuis. En Allemagne même, M.
Adenauer a été en butte, ces der-
niers temps , à bien des attaques.
Dans la coalition qui soutient son
gouvernement, voire chez ses amis
démocrates-chrétiens , des voix se
sont élevées pour critiquer certaines
de ses méthodes ou certaines de ses
concep tions. On lui reproche géné-
ralement son tempérament autori-
taire. Mais, au-delà, il faut bien voir
que ses adversaires et quelques-uns
de ses anciens alliés du parti libé-
ral s'en prennent aux fondements
de sa politique étrangère.

Il y a de la nostalgie chez beau-
coup d'esprits, outre-Rhin, sinon du
temps où l'Allemagne dictait ses vo-
lontés à l'Europe, du moins du
temps où elle jouissait de sa liberté
j e mouvement entre l'est et l'ouest.
Ces opposants sont persuadés qu 'en
utilisant d'autres méthodes que cel-
les du chancelier Adenauer, leur
pays pourrait de nouveau jouer ce
rôle auquel il aspire et, par-dessus
le marché retrouver son unité.

Ce sont là peut-être des vues
d'avenir et qui, d'ailleurs, ne sont
pas sans danger pour le continent
européen lequel sait , d'expérience,
ce que signifie une Allemagne forte
et unie. Mais pour l'instant, en tout
cas, ces vues ne sont que... vues de
l'esprit. Et c'est en cela que les po-
sitions de M. Adenauer demeurent
solides. Les quelques revers que ce-
lai-ci a pu subir en politique inté-
lieure sont compensés au demeurant
par le succès qu 'il a obtenu en po-
litique étrangère avec le règlement
de l'affaire sarroise.

Et puis, Khrouchtchev lui-même
ti'a-t-il pas apporté de l'eau au mou-
lin du chancelier en tenant certains
propos à M. Guy Mollet qui les a
immédiatement rapportés à M. Ade-
niuer ? « Nous préférons, a dit en
substance le secrétaire du parti
communiste russe, tenir en mains
dix-sept millions d'Allemands de
l'est plutôt que d'avoir affaire à une
¦illemagne unie , neutre et forte de
soixante-dix millions d'habitants » !
Dans son zèle antistalinien, M.
Khrouchtchev irait-il jusqu 'à se con-
vertir aux idées de Jacques Bain-
tille ?

Quoi qu 'il en soit, le chef du gou-
vernement de Bonn est armé désor-
mais pour dire à ses compatriotes
qui lui reprochent de ne pas faire
d'avances suffisantes à l'U.R.S.S. que
la mauvaise volonté de celle-ci,
qu 'avait déjà mise en évidence la
deuxième conférence de Genève,
reste patente. Et l'on a l'impression
que, par son nouveau voyage outre-
Atlantique , il entend pousser à fond
son avantage. Ce vieillard est habi-
le et têtu. Jusqu 'à son dernier souf-
fle, il déjouera les pièges de ses ad-
versaires.

4 4 4
Aux Etats-Unis , M. Adenauer a

immédiatement montré, par ses dé-
clarations , qu 'il entendait s'en tenir
a une politique de rigidité vis-à-vis
de la Russie de Khrouchtchev. Pour
lui , il n'est que trop évident que « le
désaveu de Staline ne signifie nulle-
ment une 'acceptation des principes
sur lesquels repose le monde libre ».
La coexistence pacifique n'est dès
lors qu 'une « phrase » derrière la-
Quelle le Kremlin abrite sa volonté
de poursuivre son œuvre d'expan-
sion communiste au monde entier.
Lne telle démonstration ne peut
Qu 'ancrer le secrétaire d'Etat Dulles
dans ses convictions.

Et il faut  bien convenir que M.
Adenauer s'appuie sur un certain
«ombre de faits irréfutables pour
formuler sa mise en garde. L'ennui ,
e<< somme , c'est que ces faits soient
aujourd'hui exploités par un pays
comme l'Allemagne qui , oublieuse de
son passé récent , prend à bon comp-te la tête des « nations libres » !
Une coalition germano-américaine
j-e nous paraît nullement la formule
a plus souhaitable pour montrer à¦a vieil le Europe le chemin véritable

Par lequel elle échappera au péril
communiste qui reste indéniable.

C est à la France que, dans le
"loc occidental , devrait être dévolu
Ce rôle de guide spirituel. Mais hé-las ! elle n'a jamais cherché à l'as-sumer depuis la fin de la guerre...

René BRAICHET.

Le défilé des témoins continue
Troisième journée au procès des Roumains

A la barre : policiers temporisateurs ou psychologues
experts, et familiers du «chef »

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Plus on avance, dans le procès intenté aux quatre pala-

dins maladroits de l'anticommunisme, plus se renforce le
sentiment qu'on reste à côté de la question. Bien entendu,
le tribunal doit, avant tout, s'efforcer d'établir les faits et
d'en définir exactement le caractère pénal. Mais que reste-
t-il à découvrir ? Le but de cette étonnante expédition et
les intentions précises des aventuriers, nous dira-t-on. Mais
les connaissent-ils eux-mêmes ? Le chef , dont en l'occur-
rence l'opinion seule semble compter, a varié dans ses dé-
clarations sur ce point précis et, aujourd'hui encore, le
débat tourne à la confusion dès qu'on aborde ce sujet. _

En fait, il s'agit d'une affaire poli-
tique, où la passion a plus de part
que la raison et comme, jusqu 'à pré-
sent du moins, la Cour , l'accusation,
la défense semblent s'être mis d'ac-
cord pour parler le moins possible
politique, on se cramponne à l'acces-
soire pour ne pas avoir à s'expliquer
sur l'essentiel.

DEUX AVOCATS :
Me Robichon de Lausanne, au pre-
mier plan, et derrière lui, portant la

robe, Me René Florlot de Paris.

Témoignages de police
Ainsi, la journée de mardi fut con-

sacrée, pour une grande part, aux té-
moignages de la police. Mais ils ne
nous ont pas appris grand chose. Nous
savions qu'arrivés sur les lieux, les
agents ont tenté d'entrer en contact
avec les agresseurs, que soucieux de
ne pas exposer des vies humaines à la
légère et pris au c bluff » de Beldeanu
qui posait au chef de bande puissam-
ment armée et décidée à jouer le tout
pour le tout , elle retarda l'assaut dans
l'espoir, qui s'est réalisé d'ailleurs,
d'une reddition pacifique. Nous savions
que, redoutant la détermination fanati-
que des hommes à la mitraillette, les
agents n'ont pas, dans la nuit, poussé
à fond leurs investigations pour re-
trouver le corps de Setu , qu'ils n'ont
pas non plus pénétré dans la chancel-
lerie, du moment où Beldeanu les aver-
tit qu 'ils y seraient accueillis à coups
de feu.

Position du corps de Setu
Un seul fait nouveau, qu'ignorait

aussi le tribunal : le commandant de
la police de sûreté a déclaré, hier seu-
lement parce que lui aussi venait de
l'apprendre, qu'un die ses agents au
moment où il découvrit le chauffeur
blessé, déplaça le corps pour l'appuyer
contre un tronc d'arbre , d'où la posi-
tion qui étonna l'expert médico-légal
quand il le vit ainsi.

La déposition
du commissaire Kessi

Il faut retenir une déposition fort
intéressante pourtant , celle du com-
missaire Kessi qui , le soir du 15 fé-
vrier, alors que les occupants étaient
assiégés depuis près de 15 heures, prit
i-endez-vous pair téléphone avec Belde-
anu et, à 20 heures , pénétra , sans ar-
mes, à la légation pour négocier la
reddition, plus exactement pour con-
vaincre les partisans de l'inutilité de
toute résistance. G. p -
(Lire la suite en l ime  page)

TROIS TÉMOINS :
De gauche à droite : M. Stoffel,
chargé d'affaire roumain, Mme Rosa-
lie Setu, veuve du chauffeur assas-
siné, et Anna Groza, la bonne

d'enfants.

«La répression est conforme
au désir de la population»

Après la rébellion péroniste

déclare l'amiral Roj as, vice-président argentin
BUENOS-AIRES, 13 (A. F. P.). — «Je considère que dans quelques

heures il sera possible de lever la loi martiale décrétée samedi dernier, mais
elle sera appliquée dans tous ses articles le temps qu'il sera nécessaire »,
a déclaré mardi soir le contre-amiral Isaac Rojas, vice-président de la Répu-
blique, au cours d'une interview exclusive accordée au représentant de
l'A. F. P.

« Les versions qui annoncent des
centaines de fusillés au cours des
derniers événements, a-t-il ajouté ,
sont complètement inexactes. Com-
me vice-président de la République,
j'affirme catégoriquement qu 'il n'y
a pas eu plus de fusillés que le nom-
bre donné par le gouvernement. »

Images de la répression : les troupes gouvernementales reprennent
possession des casernes de La Plata , détruites par une attaque aérienne

préparatoire.

REPRESSION, JUSTICE
ET SENTIMENT POPULAIRE

Le conibne-am'iral Rojas a précisé t
» Les juges militaiiines quii omit la oha*r-

ge die l'imsitiruotiion dies procès intentés
aux rebelles agissent en plekue indé-
pendance.
(Lire la suite en l ime page)

le dernier soldat anglais
a quitté l'Egypte

APRÈS 74 ANS D'OCCUPATION

Le drapeau de la « Navy House » sera déposé
à la chapelle anglicane de Port-Saïd

PORT-SAÏD, 13 (A.F.P.). — Le dernier soldat britannique a quitté hier
matin le territoire égyptien après avoir signé le procès-verbal remettant à
la marine égyptienne le bureau maritime britannique de Port-Saïd; Toute
la presse égyptienne célèbre aujourd'hui la « libération du territoire »,
après 74 ans d'occupation.

Depuis deux jours, « l'occupation
britannique » de l'Egypte se limitait
en fait à la présence dans la rade de
Port-Saïd du transport de troupes
britannique « Evans Gibb », à bord
duquel lie général die brigadie John
Lacey avait établ i son quartier géné-
ral. Symboliquement, l'Union Jack
continuait de flotter sur la « Navy
House », inoccupée et complètement
vidée de son mobilier. Les services
postaux de l'armée britannique avaient
été fermés hier soir.

DIRECTION : CHYPRE
Ce matin , sans aucune cérémonie,

le général Lacey est decendu de son
quartier général flottant sur le quai
de Port-Saïd, où l'attendait un groupe
d'officiers égyptiens. Après les saluta-
tions réciproques des généraux égyp-
tien et britanni que, ce dernier est
monté à bord de l'« Evans Gibb » déjà
sous pression.

(Lire la suite en l ime  pag le)

TOWNSEND
va faire le

tour du monde
LONDRES, 13. — Le colonel Town-

9enid a dém iraiominé de la R.A.F. pouir
entreprendre — seul en voiture — un
voyage d'e 100,000 kilomètres autour du
monde.

Il commencera immédiaitienneiiit son
périple, domt il estime lui-imâmie lia du-
rée mimiima à diix-huït mois.

C'est au valant d'unie petite « Lamd-
rover » que le colonial se nendina dans
tes pays du Sudt-Est européen, puis en
Iran, en Afghanistan, on Indie, en R ir-
mamiie (où il est né), en Maitaisie, en
Australie, en Amérique du Sud^ etc.

MILLIARDAIRES SANS JOIE...L argent ne f ait  p as I
le bonheur iS r

On répète souvent, mais, avouons-
le, sans g croire, surtout si nos re-
venus sont modestes, que : « L 'ar-
gent ne fa i t  pas le bonheur ». Et
mon p ère, si j 'ai bonne mémoire,
qui vécut et prosp éra à une époque
où l'argent pesait lourd et où une
p ièce de 5 francs vous ouvrait les
portes de l 'Eden parisien de la
Belle Epoque , avait coutume de di-
re : « L'argent ne f a i t  pas le bon-
heur mais il g contribue... »

// n'est pas dans notre propos de
disputer sur la vérité totale ou par-
tielle de l'aphorisme paternel. Mais
une certitude s'impose à mon es-
prit qui est la suivante : si l' argent ,
en quantité modérée peut contri-
buer à faire  le bonheur d' un hom-
me, il apparaît certain que l' excès
d'argent est un mal impardonna-
ble ! Vous souriez, scepti que. Mais
lisez les journaux et tes revues.
Dites-moi si Ali Khan, par exem-
ple , qui traîne sa mélancolie de
par le monde et semble la distil-
ler de star en star toutes p lus ra-
vissantes les unes que les autres,
parait p lus heureux que vous lors-
que vous êtes au volant de la voi-
ture de vos rêves ou que vous par-
tez à la p êche essager la canne au
lancer qui coûte une petite for tune
et que vous avez acquis e comme

¦¦ ' * 
¦ 
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tout le monde, par des paiements
échelonnés. Le bon fabuliste ne s'g
trompait p oint, lui qui écrivit un
jour de génie l'apologue du « save-
tier et du financier ». Nous évo-
quions , ces temps derniers , le sou-
venir du doux habitant de' Château-
Thierrg en lisant dans les journaux
la vie du milliardaire américain
Frank-Jag Gould , décédé dernière-
ment en sa propriété de Jnan-les-
Pins.

Ce « businessman » représentait
une des p lus grandes for tunes  du
inonde. Pour se faire une idée de
la colossale fortune de Gould , disons
seulement qu 'en 1892 elle était éva-
luée à W millions de dollars. Finan-
cier adroit , il devin t rap idement
l' une des p lus grandes puissanc es
financières des Etats-Unis , qu 'on
retrouvait dans tontes les branches
de l'industrie et du commerce de
ce pags. En 1923, sans doute pour
s'amuser, il créa de toutes p ièces
la station balnéaire de Juan-les-Pin s
dont , à sa mort, il possédait encore
'a moitié des terrains et des immeu-
bles. Ajoutons qu'en France, il était
-ncore propriéta ire de cinq glaciers
à Paris, du casino et d'un palace à
Granville , de plusieurs immeubles
A Baqnoles-de-l'Ome at d'une oho-
colaterie réputée...

Voilà qui vous suf f i ra i t  pour vivre,
n'est-il pas vrai ? Voilà qui vous
comblerait d' aise et de joie ? Voire !
Car la vie de ce milliardaire ne
parait pas avoir été une série de
délices. Malade depuis la guerre ,
Frank-Ja g Gould se tenait à l 'écart
de la> vie mondaine. Depuis 1952 ,
il n 'était prati quement p lus sorti de
son appartement. Depuis 1954, il
n'avait p lus quitté son lit au chevet
duquel veillaient en permanence
trois médecins niçois. Durant les
six mois qui précédèrent sa mort ,
il f u t  alimente exclusivement à l'aide
de pi qûres de sérum et il mourut
dans un état de maigreur e f f r a g a n t e :
iO kilos pour une taille de 1 m. 83 !

Sa f i n  f u t  à l 'image de sa vie désa-
busée et morose qui l'avait fa i t  sur-
nommer « le milliardaire triste ».
Bien avant sa maladie , en e f f e t , il
détestait l'alcool , le théâtre et le
cinéma , tuant le temps chez lui à¦ démonter et remonter les jouets
mécaniques que ses hommes d' a f -
faires lui rapportaient du monde
entier...

Qui d'entre vous accepterait , mê-
me pour des dizaines et des diza ines
de milliards, de mener semblable
existence ?

Marcel FRANCE.

«Bouleversement diplomatique »
titrent les journaux français

Décision du Conseil des ministres

annonçant les changements intervenus au Quai d 'Orsay
au nom da «new-look » p olitique insp iré p û t  M. Pineau

S Noire correspondant de Paris nous téléphone ! J S
î ; Un important mouvement diplomatique a été adopté hier !>
!' en Conseil des ministres. Préparé de longue date par M. %
', '< Christian Pineau, au nom du « new-Iook » que l'actuel £
J ! ministre des affaires étrangères veut insuffler à la Carrière , £
'! il porte sur un certain nombre de postes-clés — six au £
• ; total — tant dans l'administration centrale que dans les £
$ grandes ambassades à l'étranger. $

Hier les seules nominations ren-
dues publiques ont été celles qui
touchent l'appareil directeur 'de la
diplomatie française. Admis à faire
valoir ses droits à la retraite, M.
Massigli, secrétaire général du Quai-
d'Orsay, est remplacé par M. Louis
Joxe, seul ancien journaliste pro-
fessionnel qui soit parvenu au rang
d'ambassadeur. TJn collaborateur de
M. Christian Pineau, diplomate de
carrière d'ailleurs, M. Daridan, de-
vient directeur des affaires politi -
ques, tandis que M. François de Pa-
nasieu accède à la responsabilité de
directeur général du personnel. En-
fin , dernière nomination importante,
M. Cornu-Gentile, gouverneur géné-
ral de l'Afrique équatoriale françai-
se, fait dans la diplomatie une en-
trée retentissante, devenant ambas-
sadeur de France auprès des Na-
tions Unies aux lieux et places de
M. Hervé Alphand, auquel le poste
de Washington a été réservé.

D'autres mutations prévues
Les autres miutatiKxrns n 'ont pas été

corntnuniijquées. EMies me le seront que
lorsque les nouveaux promus auront

reçu l'agrément des gouvernements au-
près desquels ils seront accrédités. On
sait cependant que ies postes d'ambas-
sadeur aux Etats-Unis, en Allemagne
die l'Ouest, au Vatican , en R elgique, au
Portugal et en Afrique du Nord se ver-
ront affecter de nouveaux titulaires.
R enne n'est pa>s compris dams ce mou-
vement, pas plus que Londres ou Mos-
cou où des chamigemienits récents ren-
dent improbaibles die nouvelles désigna-
tkxns.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Eisenhower :
trente minutes
hors du lit

WASHINGTON, 13 (A.F. P.) — Le
porte-parole de la Maison-Rlanche a lu
à 18 h. 15 (H. E. C.) le bulletin sui-
vant relatif a la santé du président
Eisenhower :

Les progrès du président continuent
à être satisfa isants. Sa temp érature,
son pouls, sa pression artérielle et sa
resp iration sont essentiellement nor-
maux.

Le président s'est levé deux fo i s
dans la matinée et est resté hors da
lit au total pendant 30 minutes. Il a
e f fec tué  à ces moments-là des exerci-
ces de marche, légèrement soutenu par
un infirmier.

Le tube de décompression qui per-
met de drainer l'estomac du président
a été enlevé périodiquement. Le prési-
dent est toujours alimenté par injec-
tions intraveineuses.

Les médecins ont perm is au prési-
dent de conférer ce matin avec ses
adjoints de la Maison-Blanche pen-
dant une demi-heure. ¦

(Lire la suite en lime page)

I

Mamie Eisenhower se rend à l'hô-
pital Walter Reed où son mari va

être opéré.

LIRE AUJOURD'HUI
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COURRIER DES ARTS
¦ Sur la mort de Marie Laurencin.

TOUS LES SPORTS
¦ Les adieux de Fredy Bickel au
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¦ Le lennis dans le monde.
¦ Fin du championnat suisse de

football.

•• Victoire allemande à Oslo.



Très touchés cle la sympathie qui leur a
été témoignée, l'épouse ct la famille de

Monsieur Maurice GIRARD-PROBST
adressent leurs remerciements sincères f'
témoignent leur gratitude a tous ceux !lu '
ont pris part n leur chagrin .

Neuchâtel , 7 Juin 1!)56.
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Viroleuse-
Centreuse

demandée par Arnstein et Thiébaud,
tél. 5 20 79.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son département correspondance -
clientèle,

EMPLOY É
Nous demandons : très bonne connais-
sance des langues française, allemande,
anglaise, habitude de traiter avec la
clientèle — éventuellement voyages.
Situation stable et intéressante.
Faire offres sqùs chiffres P. 10853 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.I *'- - - s

Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

des ouvriers
de bonne constitution physique et pouvant
travailler en horaire d'équipe. — Prière de
se présenter ou de faire des offres écrites
détaillées au : Service personnel exploita-
tion Chocolat Suchard S.A., Serrières-Neu-
chàteL

Société commerciale et industrielle

offre situation stable à

un (e) correspondant (e)
connaissant parfaitement l'anglais

(ayant l'habitude de rédiger seul (e),

une (un) comptable
:

• *
capable de travailler consciencieusement

et de manière indépendante.

Conditions dé travail agréables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie à Reno S. A., 165, rue Numa-Droz,

la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

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

Un de 6 appartements,
grange, écurie, remise,
éventuellement avec ter-

. raln , assurance 106,500
francs ;

les 11 logements sont
munis de salles de bains.

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

A louer à la rue des
Moulins, tout de suite,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Logement remis à neuf.
Conviendrait pour une
personne ou couple.

Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée.

A VENDRE
pour cause de succession, au centre de
Peseux,

immeuble commercial
important

avec magasins et appartements ; convien-
drait  notamment pour pharmacie, tea-room,
locaux d'exposition , boulangerie, bureaux.

S'adresser pour traiter à Me André Bar-
relet , avocat, faubourg de l'Hôpital 96, Neu-
châtel. Tél . 5 16 59. Prière de faire des
offres écrites.

A vendre

IMMEUBLE
à Dombresson , ancienne
ferme comprenant 2 ap-
partements, avec poulail-
ler .

Nécessaire pour traiter
Fr. 15,000.— après ler
rang.

Faire offres sous chif-
fres N. A. 2842 au bureau
de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
de 3 chambres, bains, k
louer pour le 24 Juin.
Téléphoner au No 5 19 04.

A. J. 2716
logement loué

merci

ÉLÈVE INFIRMIÈRE
cherche occupation pour quelques mois auprès
d'enfants ou de personne malade, dans bonne
famille. Adresser offres écrites k A. O. 2859 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

aide de ménage
pour quelques heures par
semaine, Fr. 2 ,20 k
l'heure. Tél . 5 26 42.

N. G. 2301
Place pourvue

Merci

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

Importante' fabrique de la branche
horlogère engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour différents travaux, mises en
route des commandes, statistiques.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres

P. 4513 J. à Publicitas.

Entreprise de la place
engagerait

sténodactylo
pour quelques heures par
mois. Adresser offres écri-
tes à W. J. 2853 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
comme aide de maison
dans ménage soigné, avec
tout confort. S'adresser
à M. Marcel Fontana, rue
des Prés 1, Moutier. Tél.
(032) 6 49 65.

JT 1

POUR BÉBÉ:
CHOIX COMPLET

Berceaux
:¦ A ROUES MOBILES

Lits d'enfants
Voitures d'enfants

Poussettes de chambre
garnies ou non garnies dans tous les prix

TOUS meubles POUR ENFANTS

LA MAISON JP̂  SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL 5
S Tél. 5 26 46 I

f iimiimmiw mi i n II ¦ m mit*BONNE D'ENFANTS
Je cherche pour ma fille, 19 ans, étu-

diante norvégienne, place de bonne d'en-
fants dans une famille suisse française.

S'adresser, en donnant tous renseignements,
à M. Erling OESTERBERG, préfet de police,
Trondhjem (Norvège).

Jeune employé (e) de bureau
actif et intelligent, trouverait engage-
men t pendant quelques années, dans
fabrique de la branche alimentaire, en
Suisse allemande, pour s'occuper de la
comptabilité et de la correspondance
française. Sténographie nécessaire. En-
trée aussitôt que possible.

Offres détaillées avec certificats ou
références et indication du salaire,
sous chiffres  A. 5955, à Publicitas S. A.,
Soleure.

Suissesse allemande de
15 ans cherche place de

volontaire
pendant les vacances
(8 Juillet au 12 août).
Kaufmann, Bernastrasse
29 , Interlaken. Tél. (036)
2 37 24.

PRÊTS
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
bou rsements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS -, OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molroso), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

M»e Rose S IMME N
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Le cercle de l'Union à
Fontainemelon cherche

fille de cuisine
Entrée Immédiate.

On demandé une

sommelière
(débutante admise), ainsi
qu 'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. Hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier.

Jeune homme
de 15 à 17 ans, Intelli-
gent et de confiance, est
demandé par maison de
commerce de la ville
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux de bureau faciles.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres détaillées avec
prétentions de salaire
sous chiffres P. 4725 N.
â Publicitas, Neuchâtel.

Sténo-
dactylographe

est demandée par bureau
de la ville pour demi-
journées. Faire offres
sous chiffres O. B. 2843
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. Beiner
PÉDICURE

ne prend plus
de nouveaux rendez-vous

Jusqu 'à nouvel avis

Je cherche un prêt di

Fr. 250.-
remboursement et intérêt
à discuter. Pressant.

Offres à case postali
19, Neuchâtel 4.

Jeune femme
cherche 500 à 600 franel
Remboursement et inté*
rets à convenir. Adressa
offres écrites à P. C. 28*
au bureau de la Feullli
d'avis.

BONNE MÉNAGÈRE
expérimentée, capable, de toute con-
fiance, sachant bien cuisiner et tra-
vailler seule, est demandée tout de
suite par monsieur, pour petit mé-
nage moderne et soigné. Gages Fr.
200.—. Congé un jour par semaine.
Offres détaillées, références et co-
pies de certificats. Prière d'adresser
les offres à E. S., Amandiers 20,
Neuchâtel-Serrières.

Maison de confection
pour hommes cherche
un

apprenti vendeur
Durée de l'apprentissage :
2 ans.

Adresser offres écrites
à, H. V. 2851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé une

montre-bracelet
d'homme. La réclamer
contre récompense et
frais d'Insertion. Frédéric
Lehnl, Usines 35, Ser-
rières. . ,

INSTITUTRICE
expérimentée, est demandée pour le
ler août, dans pensionnat de jeunes
filles, pour l'enseignement du français,
classe inférieure (3 classes), langues
modernes, si possible dactylographie.
Place stable, bien rétribuée, congèsiré-
guliers. — Faire offres sous chiffres
Q. 22887 U., à Publicitas S. A., Bienne.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

connaissant les langues française-allemande-
anglaise, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds, pour son dé-
partement vente et expédition. Place stable.
Offres sous chiffres P. 10854 N., à Publici-
tas S.A., la Chaux-de-Fonds.

?f|lp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Henri Groux de construi-
re une maison d'habita-
tion au chemin de la
Perrière , sur les articles
1256, 1307 et 1510 du ca-
dastre. ¦ > ¦ ., . i

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal.
Jusqu 'au 21 juin 1956.
Police des constructions

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journa l

Enchères publiques

de récoltes à Fenin
Le lundi 18 juin 1956, dès 13 h. 30, Mes-

sieurs Charles et Arthur DESSOULAVY,
agriculteurs, à FENIN, feront vendre par
voie d'enchères publiques, les récoltes en
foin et regain des champs qu'ils possèdent
d'une superficie d'environ 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des miseurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 9 juin 1956.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL

Entreprise de Colombier cherche

employé (e) de bureau
sachant l'allemand. Entrée à convenir. Faire
offre avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4635 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A louer tout de suite,
au centre,

appartement
de 2 chambres et dépen-
dances, remis à neuf.
Demander l'adresse du
No 2845 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer,
pour 2 personnes, épo-
que à convenir,

appartement
de 3 pièces avec dépen-
dances et jardin , région
de Salnt-Blalse à Bevaix.
Adresser offres écrites à
D. O. 2771 au bureau de
la Feuille d'avis.

Montmollin
A louer belle chambre

pour 2 personnes, avec
pension . Vue étendue.
Tél . 8 13 10.

A monsieur, chambre
indépendante, part à la
salle de bains. Fontaine-
André 20, de 12 h. à 15 b.
Téléphone 5 72 19.

Fr. 200.—
de récompense à qui pro-
curera à jeune ménage
sans enfant appartement
3 chambres, confort ou
ml-confort , en ville, pour
juin-juillet. Loyer maxi-
mum : Fr. 130.—. Deman-
der l'adresse du No 2854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
appartement

1 à 2 pièces, avec cuisine
et si possible salle de
bains, en ville ou à
proximité. Adresser offres
écrites k X. K. 2855 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer chambre simple
meublée, part à la salle
de bains. S'adresser à M.
Slgrlst, Favarge 45.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée,
près de la gare. Tél.
5 69 89.

Pour le 24 septembre
ou date à convenir, on
cherche

LOGEMENT
de trois ou deux grandes
pièces, au centre de la
ville, pour deux person-
nes. Prix modeste. Adres-
ser offres écrites k U. H.
2850 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante à demoiselle
sérieuse à 3 minutes du
centre. Adresser offres
écrites à P. B. 2818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

meublée, avec eau cou-
rante, si possible au cen-
tre de la ville. Adresser
offres à Mlle J. Lémeré,
salon Roger, Moulins 9.

On cherche, en ville ou
aux environs Immédiats,

appartement
de 2 à 3 pièces, si pos-
sible meublé. Date d'en-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à S. F.*
2848 au bureau de, 1 la
Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
avec pension à monsieur
sérieux. Téléphoner au
5 52 86 entre 12 h. 45 et
13 h. 45 ou le soir après
19 heures.

On cherche pour date
k convenir,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, à
Corcelles, Cormondrèche,
Colombier ou Auvernier.
Adresser . offres écrites à
T. C. 2733 au bureau de
la Feuille.'d'avis.

Fabrique d'appareils électriques
(ville de Soleure), engage tout de
suite ou pour date à convenir

jeune employé
de commerce

pour le service de comptabilité.
Candidats sérieux et consciencieux
sont priés de faire des offres détail-
lées, en indiquant date d'entrée,
prétentions de salaire, ainsi qu'en
remettant les certificats de travail
et photographie sous chiffres P.
4691 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Exploitation vitt-vlnl-
cole du vignoble neuchâ-
telois cherche k engager

OUVRIER
de confiance

marié, ayant permis de
conduire poids lourds,
pouvant faire livraisons
dans toute la 'Suisse
quelques jours par se-
maine. Connaissance de
la langue allemande exi-
gée, notions de mécani-
que. Eventuellement lo-
gement à disposition. En-
trée en service : 1er juil-
let. Faire offres avec pré-
tentions de salaire, curri-
culum vitae, photogra-
phie, références sous
chiffres T. Z. 2856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 16 k 18 ans, honnête
et fort,

est demandé
comme garçon laitier et
commissionnaire. Entrée
ler juillet. Faire offres
avec photo sous chiffres
à A.S. 4247 Lu Annonces
Suisses S.A., Lugano.

Nous cherchons

bonne
à tout faire

place libre tout de suite.
Salaire 150 à 200 fr. Tél.
5 59 12.

Jeune fille serait enga-
gée pour tout de suite,
en qualité de

SERVEUSE
par restaurant sans al-
cool. S'adresser : Restau-
rant neuchâtelois, fau-
bourg du Lac.

Nous cherchons

jeune
manœuvre

ayant si possible travail-
lé au montage d'appa-
reils électriques. Faire
offres k Ebauches S. A ,
case postale 370, Neuchâ-
tel.

J EUNE H OMME
Suisse allemand, hors des écoles,
cherche place comme

GARÇON DE COURSE S
Entrée tout de suite. — Prière d'adres-
ser offres sous chiffres OFA 5156 S,
à Orell Fiissli-Annonces, Soleure.

_ WME
Docteur BERSIER

oculiste F.M.H.

DE RETOUR

On cherche k acheta
d'occasion , mals en boi
état , une

ARMOIRE
DE CUISINE

de moyenne grandeur.
Adresser offres écrite

en Indiquant prix et di*
mensions sous chiffres V
I. 2852 au bureau de 11
Feuille d'avis.

Docteur Deluz
Pas

de consultations
aujourd'hui

JEUNE FILLE
connaissant les langues
française, allemande et
Italienne, cherche place
de débutante dans un
bureau ou un commerce.
Adresser offres écrites à
R. E. 2847 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A LOUER
rue de Bourgogne

TROIS PIÈGES, cuisine, bains, chauffage
général, libre le 24 juin, loyer mensuel
185 fr., chauffage compris.

Boudry
DEUX PIÈCES, cuisine, bains, libre le 24
juin, loyer mensuel 77 fr. ;
TROIS PIÈCES, cuisine, bains, libre le 24
juin, loyer mensuel 97 fr. 50.

Peseux
TROIS PIÈCES, cuisine, bains, chauffage
général, libre le 24 août. Loyer mensuel
165 fr., chauffage compris.
Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,
Neuchâtel, tél. 5 40 32.

SÏÏUIHJ1-H! 2 H————— 1
I- ; L - - -

Votation cantonale
des 23 et 24 juin 1956

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 23 et dimanche 24 juin 1956,
peuvent exercer leur droit de vote le ven-
dredi 22 juin , de 0 h. à 24 h. ou le samedi
23 juin, de 0 h. à 10 h., soit au Poste de
police, en dehors des heures d'ouverture
des bureaux, soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 14 et le
23 juin , peuvent voter dès le 14 juin, soity
au Poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police
des habitants, où le matériel de vote leur
sera remis sur présentation de l'ordre de
marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique d'ébauches de la place de
Granges cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

décolleteurs-
tourneurs de vis

S'adresser à
BAUMGARTNER Frères S.A.,
fabrique d'ébauches, Granges.

r* ' 
¦ 

^

Nous cherchons à engager

régleur -retoucheur
ayant déjà travaillé sur mouvements
soignés (petites pièces).

Faire offres à OMEGA, service du
personnel, Bienne.

: *

•*. I '
S

# 

Université
de Neuchâtel

DIES ACADEMICUS
Jeudi 14 juin 1956, à 10 heures précises,

à l'Aula

1. Discours du recteur.
2. Résultat des concours universitaires.
3. Musique.
4. Conférence de M. Georges DUVEAU, pro-

fesseur k l'Université de Strasbourg :

Quelques problèmes
de méthode dans l'élude

de la vie ouvrière
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

^ov—j COMMUNE

(jp LIGNIÈRES
Mise de bois

de feu

La commune de Bl-
gnière vendra par Vole
d'enchères publiques le
samedi 16 Juin 1956, dans
sa forêt de Chuffort, le
bois ci-après désigné :

55 stères de sapin ;
34 stères dazons;, .v'*,*..,*96 stères hêtre ;
932 fagots. •
Rendez-vous des ama-

teurs a 14 h. à ;la bifur-
cation du chemin Perrin
et du chemin Jean.

Lignières, le 13 Juin
1956.

Je cherche à louer du 15 Juillet au 15 août, à
Cormondrèche, Peseux, Auvernier ou aux environs,

villa
pour 4 personnes, aveo Jardin, vue, quartier tran-
quille, ou

appartement meublé
mêmes conditions. Adresser offres écrites à Z. M.
2857 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

CUISINIÈRE
expérimentée et

FEMMES DE CHAMBRE
actives et consciencieuses.

Très bons gages.
Date d'entrée : à convenir.
Adresser offres écrites avec certifi-

cats , photo, etc., à B. P. 2858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds engagerait

horloger complet
connaissant aussi les montres automa-
tiques.

Faire offres sous chiffres P. 4711 N., * à
Publicitas, Neuchâtel.

f ^
Importante maison cherche

employée de bureau
qualifiée, pour son service des paies,
sténographie pas nécessaire.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae , préten-
tions de salaire sous chiffres P. 4698
N.,,à Publicitas, Neuchâtel.

^ J
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Echangez vos vieux meubles contre des neufs !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES iliyPrirBTrc! JFniriï LIVRAISON
F A C I L I T É S  MÊhUhLL*JÊF UV F R A N C O

Tél. 5 30 62 Beaux-Arts 4 NEUCHÂTEL Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

I 

Enf in des légumes bon marché ! M
CHOUX JPOMMES 'lu pays . . . paquet 3 pièce. -H Q#ff j f^

LAITUES d&a pays i» kg. -.5© M
SALAIRE POMMEE du Pays ia pièce -.20 i Igrosses têtes f M

awMwgai MIUMOS WBÊÊÊÊBÊÊÊÊ

t \Pour un vrai régal... nous vous j
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le % kg. sans intestins

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ!

LEHNHERR
FRÈRES !

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel
Tél. 7 53 36 Tél. 5 30 92

On porte à domicile Trésor 4
Expédition a l'extérieur

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures.
VENTE AU COMPTANT

> .

Tout p our le bain
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Pour vous, Monsieur !
Slip en toile co- **-.- Même a r t i c l e  #*AAton , avec cein- <QS double face H90
ture lastex J

7*' O

SHp en laine, lAQf) Slip en coton e* <l iP />avec poche IU lastex , avec po- ||J0

1490allp en nylon mousse I *T

Marinière en coton uni, à Short en gabardine coton,
c o u r t e s  man- avec revers, co- - ™ ftAches, encolure _ loris kaki, swis- 1 *^90ronde, coloris K90 sair> noir 1̂mode J
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LA CREVAISON
cuuuzit été évitée s 'ils avaient f i a s s e

. ""NOBS
j )  LE SPECÎALiSTE DU

Ci s-~̂ ri . PNEU
JU? \BteUi / |VHM*TîX

s s \ ~̂—/ (-—-S

^MiÀiÊÈ  ̂ l4 RUE DEs SAARS
, NEUCHATEL /

Jpk 

/ BLOUSES
; f̂ ":l CHEMISIERS

 ̂ * ROBES D'ÉTÉ

^
4m;f DEUX - PIÈCES

f l  V T 1li "-'_r .- ' ¦„•**¦•; '. \ Ce très joli modèle
/ fy / y *T^ * 1
iîï*n[y t Mf \ \  ¦ de notre cliché, ro-

l&'-f Vi*Â t '*W ¥* i ^e gabardine coton,

/^JBMCT*̂ . ^"̂  coloris mode, seu-
y f ?̂  ̂ À\ "*» lement

W H\ '  AU

M I . ' \ | V""̂  Toujours un grand
F *» * !s \ choix de» plu» ré-

l*^Sl "• ' i \ .  ' 
/T cente» création»
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peint ures |
| modernes |
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SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
6. Borel.

Camping
Etes-vous bien

équipés pour vos
vacances ?

RBIMILDBL.
NCUCI-IATCl

A vendre

RADIOS
toutes marques. Belles
occasions provenant d'é-
changes ou de reprises,
cédées à prix Intéressants.
Aux Arts Ménagers S. A.,
26, rue du Seyon, Neu-
châtel. Tél. 5 55 90.

_BÊ-^^^^& ^o**

RADIOS
Belles occasions, ré-

visées et garanties,
depuis 60 fr.

£ude%
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Facili-
tés de paiement, k partir
de 20 fr. par mois, ma-
chines complètement re-
visées. H. WETTSTEIN,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Neuchâtel . Tél. (038)
5 34 24.

A vendre stock de

matelas
pneumatiques

neufs
pour camping, à prix très
intéressants. Maillefer 6,
D. Galla , tél. 5 42 05.

A vendre magnifique

petit char
à pont, à l'état de neuf.
Conviendrait pour le
marché. Prix 130 francs.
S'adresser Evole 14 au ler.

Machine à laver
« RIBEMBS », calandre
électrique (ne cuit pas)
état de neuf. Valeur 1100
fr., cédé 650 fr. Tél.
8 19 31, heures des repas.

f 

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, ler étage

Salnt-Honoré 1, Neuchfttel Ami BIANCHI
MENUISEKIE-ÊBÊNISTEKIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit :
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÊRES-Nenchâtel

Pour revendeurs

COUPONS
SOIERIES

rayonne, Jolis coupons,
unis et fantaisie, de l m.
à 5 m. environ , à 15 fr.
le kg.. Impôt compris,
net comptant. Deman-
dez colis échantillon par
5 kg. Gaston Brunschwlg,
soieries, Baie 3.
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AUX Docks L Toutes facilités en rapport
^Tel^̂ il 

avec la situation
m_____deMi '- 'Si' Timbres 5 %

A vendre

une cuisinière
à gaz

«lie Rêve», dernier mo-
dèle. Facilité de paie-
ment. S'adresser dès 13 h.
à K. Sterchl, Fahys 143.



Le championnat suisse de football :
un triomphe

zuricois
Le championnat suisse de football se

terminera dimanche. Si Young Fellows
obtient le point qui lui manque pour
accéder à la catégorie supérieure, il pa-
rachèvera le triomphe zuricois. Grass-
hoppers s'est adjugé coupe et cham-
pionnat ; Zurich s'est sauvé de la relc-
gation ; Winterthour et Young Fellows
font leur apparition eh ligue A. Un
seul point négatif au tableau : l'échec
de Blue Stars. Mais 11 ne pèse pas
lourd dans le bilan général. On ne peut
pas en dire de même des Neuchâte-
lois. Chaux-de-Fonds a perdu les deux
titres qu 'il détenait depuis deux ans ;
Cantonal a laissé échapper une promo-
tion qui rarement se trouva autant à
sa portée.

Dimanche donc, on procédera à la
liquidation de ce championnat ; sauf
sur quatre terrains. Théoriquement , Lu-
cerne et Malley, qui se rencontrent à
l'AUmend , peuvent encore rejoindre
Young Fellows... en cas de défaite de
ce dernier. Les Luganais de Rapid , qui
résolvent Bienne, se trouvent dans une
situation identique. S'ils gagnent, ils
rejoindront Thoune... si le club ober-
landais perd à Longeau. Cela prolon-
gerait le championnat : on devrait re-
courir à des matches de barrage. Mais
c'est bien incertain ; tant Young Fel-
lows que Thoune semblent être de
taille à s'emparer du point qui leur
manque.

Voici pour terminer le programme de
cette ultime journée :

Chaux-de-Fonds - Bâle, Chiasso - Ser-
vette, Fribourg - Young Boys, Lausan-
ne - Bellinzone, Schaffhouse - Grass-
hoppers, Urania - Lugano, Zurich -
Granges.

Un instantané de Cantonal - Lon-
geau , le dernier match de la
saison disputé au stade de la
Maladière, une saison qui apporta
aux Neuchâtelois bien des satis-
factions en coupe. Mais il n'en
alla pas de même en champion-
nat. Notre cliché : Tacchella, un
des Cantonaliens les plus régu-

liers, aux prises avec deux
attaquants de Longeau.

(Press Photo Actualité)

Berne j - Saint-Gall , Longeau
Thoune, Lucerne - Malley, Nordstern
- Cantonal , Rapid - Bienne, Soleure-
Blue Stars, Young Fellows - Winter-
thour.

Soirée d'adieu de Biekel
Grassboppcrs-Monaco 0-0

»» .¦ ¦-*¦.• *- «wseewa*--* ... /?.-. ¦ ¦

Fredy Bickel.

Hier soir sur le stade dn
Hardturm, à Zurich, les nou-
veaux champions suisses,
Grasshoppers, ont été tenus en
échec par Monaco. Seuls 6000
spectateurs assistaient à ce
match ; cela est vraisemblable-
ment dû au mécontentement du
public à la suite de la médiocre
prestation fournie par les Zuri-
cois dimanche passé lors du
derby des bords de la Limmat.

Ce fuit pourtant um jo>M match, qui
se termina suir le (résultat rauil die 0-0.
Les défenses se montrèrent nettement
supérieures à dies attaques privées tou-
tes dieux die leur « goail-gettor ». Vuko
manquait chez les « Sa<uiberellle*s » ; Conti
étaiiit absent chez lies Français,. Ceux-ci,
plus rapides, meiHieuirs techniciens, re-
marquiablies diamis le jeu die tête, domi-
nèrent la plupart du temps ; c'est la
défense locale qui eut on définitive à
support er tout le poids diu maitcn. On
se serait pres que cru en championnat !
Le gardien Kuinz fut un dies meilleurs
éléments sur le terrain. Grasshoppers
alignait la composition suivante :

Kunz ; Bouvard , Koch; Schmid'h au ser,
Frosio , Mullc *r (Vetsch) ; Bickel , Ha gein,
Za.ppia , Ballamam , Duret.

Ce match avait été organisé au béné-
fice de Bickel qui faisait hier soir ses
adieux au public zuricois. Comme bien
on l'imagine, le brave Fredy fut l'ob-
jet d'une chaude ovation ; oe qui était
amplement mérité. N'a-t-il pas, durant
les années 1935 à 1956, joué plus de 800
rencontres avec la première équipe des
Gi*as*shoppors, dont 400 matches de
championnat. XI a d'autre part poir té
72 fois le maillot national et reste de
oe fait un peu au-dessous de son ca-
maraidie Severimo Minielli qui lui a re-
présent é 79 fois la Suissie dans des
con f routa t ions internationailes.

Ê Î ĝ glÉ̂ fl

__ 
Fiorenzo Magni , dont l'épaule sera

prochainement plâtrée , a finalement dé-
cidé de ne pas participer au Tour de
France. On sait en effet que la radio a
révélé une fracture à la clavicule et à
l'omoplate gauches , provoquée par la
chute qu'il fit au cours de la 12me
étape du Tour d'Italie.

£ M. Louis Dancausse a été élu mer-
credi après-midi à Paris, président du
groupement des clubs de football, en
remplacement de M. Paul Nicolas, dé-
missionnaire. M. Dancausse a été élu au
premier tour avec 10 voix contre 4 à M.
Herlory et 3 à M. Pujolle . Il y avait 17
votants , M. Nicolas, démissionnaire , ne
prenant pas part au vote.

Réveil de Drobny. LE TENNIS
dans le monde
Nous avons assisté cette se-

maine à une mobilisation pres-
que générale de tous les meil-
leurs tennismen du globe. Ré-
partis aux quatre coins de l'Eu-
rope, ils ont disputé nombre de
tournois qui ont apporté des
résultats fort intéressants.

Le tournoi dit des « International
Clubs» de Bruxelles a été la manifes-
tation la p lus en vue de ces derniers
huit jours. Groupant sept équi pes , for-
mées des meilleurs représentants de
l'Australie , des Etats-Unis , de la Gran-
de-Bretagne, de la Belgique, de la
France, de la Hollande et du Dane-
mark, cette épreuve nous a valu des
résultats aussi surprenants que con-
tradictoires. C'est ainsi que la Grande-
Bretagne a battu l'Australie. Sur le
plan individuel , les victoires très net-
tes remportées sur Flam et Nielsen
par Darmon , ont fait hausser les ac-
tions du jeu ne Français , dont la cote
avait terriblement baissé depuis sa
défaite en coupe Davis face à l'Alle-
mand Scholl. La dernière jour née a
été marquée par l'émouvant retour de
Jean Borotra qui se surpassa devant
l'Anglais Paisch et réussit à le domi-
ner au cours d'une partie enthousias-
mante, au terme de laquelle le glo-
rieux « mousquetaire » fut  longuement
ovationné par les Bruxellois. Ce fut
f inalement  l'équi pe des Etats-Unis qui
triompha devant l'Australie et la Bel-
gi que.

Une surprise aussi agréable qu 'inat-
tendue à passé la Manche dimanche
soir et a marqué le réveil de Jaros-
lav Drobny. Inscrit aux championnats
d'Angleterre du nord sur gazon ,
l'Egyp tien s'est retrouvé ; il a fait
preuve d'une sup ériorité écrasante ,
que Lewis Hoad ne parvint même pas
à ébranler en finale... L'Américaine A.
Gibson n'a pas trouvé d'adversaire à
sa taille et a fêté sa 9me victoire con-

1 sécutive de la saison.

La Suisse n 'est pas restée en dehors
de cette émulation et a connu à Lu-
gano, aux champ ionnats internatio-
naux de Suisse , des joutes aussi dis-
putées que spectaculaires qui ont vu
le triomp he de l'Australien Fraser et
de l 'Américaine Beverly Fleitz. Les
représentants helvéti ques ont combat-
tu très courageusemnt mais ont été
rap idement él iminés par la redoutable
coalition étrangère.

ger.

Neal Fraser , le vainqueur des cham-
pionnats internationaux de Suisse.

Victoire allemande
au stade d'Ulleval à Oslo
Hier soir, au stade d'Ulleval, à Oslo,

devant 25,000 spectateurs, l'Allemagne a
battu la Norvège par 3 à 1 (1-1).

L'entraîneur allemand Sepp Herber-
ger n'avait pu disposer des sélectionnés
habituels, ceux-ci étant pour la plupart
engagés dans la poule finale du cham-
pionnat d'Allemagne, de sorte qu 'il
avait fait appel à l'équipe ¦> B ». Ce fut
une bonne chose puisqu 'elle parvint à
mettre fin à la longue série d'insuccès
subis par la formation championne du
monde.

Les Allemands ont nettement dominé
durant toute la partie , à l'exception des
premières minutes de jeu. Les buts ont
été obtenus par Dybward , à la 18me
minute, pour la Norvège , d'un coup de
tête sur un corner , puis par Schoen-
hoefft (28me minute) ; Baeumler
(47me) et Biesinger (56me) pour l'Al-
lemagne.

La prochaine coupe
d'Europe des champions

Les participants à la prochaine coupe
des champions , dont la première édi-
tion s'est terminée hier soir à Paris
(voir notre article en page 11) sont :
Manchester Utd (Angleterre), Glasgow
Rangers (Ecosse), Malmoe, probable-
ment (Suède), Anderlecht (Bel gique),
Spora (Luxembourg), Nice (France),
Grasshoppers (Suisse), Bratislava (Tché-
coslovaquie) , Honved (Hongrie) , Fio-
rentina (Italie), Bilbao (Espagne), Por-
to (Portugal), Rapid (Autriche), Aar-
hus (Danemark) , Etoile Rouge (Yougos-
lavie) et les champions de l'Allemagne
de l'Est, de la Hollande , de la Bulga-
rie et de la Roumanie.

Le championnat corporatif
Mardi soir, sur le terrain de Chante-

merle, Sporéta I a battu Mécano-Sports
par 3 buts à 0. Grâce à cette nouvelle
victoire , l'équipe des fonctionnaires
s'installe en tête du groupe II avec un
goal average de 11 buts à 0.

Mercredi soir, à Saint-Biaise, Fael-
Degoumois a battu Bojareg de Peseux
par 3 buts à 0 (forfait). A Cortaillod ,
Câbles - Suchard 3-3 ; à Chantemerle
enfin , Migros - Brunettes I 4-9.

Le Tour d'Europe
Les concurrents du premier Tour

d'Europe automobile, venant de Belgra-
de et se rendant à Hanovre, terme de
leur périple, ant traversé l'Autriche.
Vingt-trois voitures, dont seulement
quatorze restent réellement en course,
ont franchi la frontière yougoslave-au-
trichienne à Sp ielfcld , les Allemands
Meyeret-Heinomamn se présentant ' avec
près de quatre heures d'avance sur
l'équipage suivant. Lors de l'ambrée en
Autriche, seuls les équipages Prahl-
Hetmenihonst (Allemagne) et Amidicrscn-
Ooru m (Dainiemairk ) n 'avaient pas en-
core subi die pénalisations.

Les quatorze, rescapés sont ainriyés à
Hanovre dan s le courant die la nuitt .
aiprès avoir couvert en treize jours,
13,470 kilomètres à travers douze pays
européens. Malgré de nombreuses diff i -
cultés remcontii-ées notamment en Grèce
et en Yougoslavie où l'itinéraire em-
pruntait souvent des routes en mauvais
état, les conourpombs ont paru relative-
ment fra is à l'arrivée. Les vainqueurs
de l'épreuve ne seront connus qu'ulté-
rieurement mais on sait d'ores et déjà
que seuls les Danois Andiersen^Ooruin ,
sur « Sirnca-Aronidie » et les Allemands
Prahl-Elmenihanst, sur « Mercedes 220 »,
me comptant aucun point die pénalisa-
tion, peuvent prétendre à la victoire.

Marie Laurencin n'est plus
Parlant l'autre jour ,, à propos de

l' exposition des Collections neuchâ-
teloises, de Marie Laurencin , nous
avons dit que tout ce qu'elle peignait
semblait fa i t  avec une plume d' oi-
selle. Cette p lume d' oiselle , ce p inceau
aérien qu 'animait une poésie musi-
cale vient d'échapper à la main inerte.
L'une des femmes peintres les p lus
douées de ce dernier demi-siècle a
succombé à une crise card iaque.

Née à Paris en 1885, d'une famille
bourgeoise d' origine savoyarde et nor-
mande, elle avait fa i t  ses classes au
lycée Lamartine, puis elle f u t  l'élève
du peintre F. Humbert , de l'Institut.
Sans doute obéit-elle à l' esprit de
contradiction en se rapprochant des
fauves . Car elle eut , de 1906 à 1909,
sa p hase fauvis te , ce qui la f i t  sur-
nommer la Fauvette .* un bien joli
nom que jus t i f ia ien t  son primesaut et
sa fantaisie.  Bien qu 'elle ait poussé
une pointe vers le cubisme — on
l'a souvent classée parmi les cubistes
du Bateau-Lavoir ¦— bien qu 'elle ait
fa i t  le portrait d'A pollinaire et de
nombreux poètes , peintres et écrivains
attachés à cette école , elle reprit bien-
tôt sa liberté et poursuivit à l'écart
un art profondément  orig inal , d' un
charme ambi gu. *-

Sa peinture était plate , à deux di-
mensions. C' est par là qu 'elle demeura
f idè le  au fauvisme.  Mais elle s'en
écartait par une couleur extrêmement
ra f f i née  : des roses , des bleus , des
verts ou des gris qu'on dirait estom-
pés et qui f o n t  chanter les noirs les
plus savants. Par les déformations ,
elle participait aussi de l' expression-
nisme.

Son art , un peu fact ice , n'est pas
sans liens avec celui du XVII Ime  siècle.
Du passé , il fa i t  monter en le trans-
posant dans un rêve moderne toute une
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galerie de poup ées précieuses et frivoles
arrang ées dans leur cadre comme des

f l eurs  dans un vase , parfumées  et pa -
rées , fragiles et saugrenues , avec leurs
perruques blanches ou blondes , leurs
jupes  à p lis , leurs p ieds menus et leurs
visages sans nez , portant trois taches
allongées et minuscules : deux noires
qui sont les geux, une rose qui est la
bouche mutine.

C'est une artiste subtile , très fran-
çaise dans le meilleur sens du terme,
qui vient de disparaître. Elle emporte
les regrets de tous ceux qu'enchantait
la grâce d' un s ty le sans mièvrerie , mais
essentiellement féminin.

D. Bd.

MARIE LAURENCIN
Jeune fille au violoncelle.

Université : 10 b., Dies Academlcus.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Les pillards de Mexico.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, SLmba.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La princesse

d'Eboll.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Des gens sans

Importance.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La main

gauche du Seigneur.

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

S 1. Chaux-de-Fonds - Baie 1 x 1 x
lnçnirP7-Vflll <, 2. Chiasso - Servette 2 2 11

P
'il-jpil Ci ,uuo 3. Fribourg - Young Boys 2 2 2 1

.j 4. Lausanne Sports - Bellinzone x 1 1 x
ItP CBS DrOnOS TICS 5. Schaffhouse - Grasshoppers x x 2 x

n uu r 6. Zurich - Granges l x ll

Bt VOUS GAGNER EZ al. Longeau ^.Thoune x 2 2 x
9. Lucerne - Malley l l l l

„,j  i*-- 10. Rapid Lugano - Bienne l l ll

TA  m A .« PBUl- BIl B n. Soleure - Blue Stars 1 2  2 1
V ! V j 12. Young Fellows - Winterthour x x x x
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Jeudi
SOTXENS et télédiffusion : 7 h„ Rj.

dio-Lausanne vous dit bonjour I 7 j»
inform. 7.20, disque ; premiers propos*'
concert matinal. 11 b., émission d'enlsemble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, Pierre Spiers et son orchestra
à cordes. 12.45, inform. 12.55, touristes, à,vos marques I 13.05, vive la fantaisie |
13.35, compositeurs suisses. 13.55, solistes
16.30, thé dansant. 17 h., vos refra ins
favoris... 17.30, violoncelle et clavecin
18 b., le micro dans la vie. 19.15, Informa
19.25, le miroir du temps. 19.40, derrière
les fagots... 20 b., le feuilleton : «Le
destin de pippo Peppl », de John m.
chel (2). 20.35 , gala de variétés. 21.20
tels qu 'en eux-mêmes... 21.30, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne
22.30, Inform. 22.35, le miroir du temps]

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
Inform. 6.20, musique variée. 7 h., in.!
form. 7.05, petit concert. 11 h., émission
d'ensemble ; musique populaire Juras-
sienne ; 11.45, causerie. 11.55. musique
populaire bernoise. 12.15, musique légère
12.30, inform. 12.40, concert. 13.30, 'syrn!
phonie concertante , de Jacques Ibert,
14 h., poèmes. 16.30, portrait musical
du compositeur John Tellenbach. 17- n
Trio , de Rlch. Flury. 17.30, le long des
sources du Rhin. 18 h., K. Dunham et
son ensemble. 18.20, concert Instrumen-
tal. 18.50, chronique d'économie suisse.
19 h., de nouveaux disques. 19.20, com-
muniqués, sports. 19.30, lnform., écho
du temps. 20 h., musique récréative an-
glaise. 20.30, «Au revoir , Mister Chips »,
pièce en dix tableaux , de J. Hilton * et
Barbara Burnham , d'après le roman do
J. Hilton. 22.15, lnform. 22.20, le Jan
en Allemagne.

TELEVISION. — Programme romand 1
17 h., l'écran magique , une émission
pour les enfants. 20.30, ry thmes du
temps, une émission publique réalisée
en collaboration avec Radio-Zurich au
Kunsthaus de Lucerne. Au programme :
Iller Pataccinl , Fred Boehler , les «Trem-
bles Klds » , l'orchestre Radiosa , sous 1»
direction de Fernando Paggi. A l'entracte :
téléjournal , eurovision : résumé filmé
des Jeux olympiques équestres à Stock-
holm.

Emetteur de Zurich : 20.30, rythmes
du temps (voir programme romand). A
l'entracte, vers 21.30, téléjournal. 22.15,
eurovision (voir programme romand),
22.35, téléjournal.
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Dans le labyrinthe de l'exposition
de la Société suisse des beaux-arts

SUR LES RIVES DU RHIN

La Société suisse des beaux-arts-
(Kunstverein) célèbre cette année
son lSDme anniversaire. A cette oc-
casion et sur l'instigation du dé-
partement f édéra l  de l 'intérieur, elle
a donc entrepris d'organiser com-
me en 1946 et en 1951, en lieu et
place de son Salon quinquennal,
une vaste exposition d'ensemble de
l'art suisse. C'est à Bâle, le 2 ju in ,
que celle-ci s'est ouverte , en pré-
sence et par un discours de M.
Ph. Etter , conseiller fédéral . De-
puis plusieurs décennies, en effet ,
Bâle n'avait p lus été le théâtre de
semblable manifestation. D'autre
part , cette ville disposait d'une des
halles de la Foire d 'échantillons où
les 700 .toiles et les 150 sculptures
choisies, parmi les 3800 envois de
1300 artistes, pouvaient trouver pla-
ce. Les chiffres ci-dessus disent
assez quelle fut la tâche écrasante
du jury de peinture que présidait
M. Max Huggler, conservateur du
musée de Berne , et du jury de sta-
tuaire, présidé par M. Werner Bar ,
de Bâle.

Cette Exposition suisse des beaux-
arts, c'est tout un monde, un véri-
table labyrinthe où l'on circule-
rait plus volontiers à bicyclette ou
dans le petit train du Comp toir
neuchâtelois que sur ses pieds. Pour
couper en hauteur l'immense local ,
on a tendu , d'épi en épi , un qua-
drillage de cordelettes, ainsi placé
trop bas et qui produit pour l'œil
du -visiteur, une sorte de papillote-
ment assez gênant. Quel ques salles
toutefois ont été recouvertes de
mousseline blanche, ce qui nous
a paru plus favorable à l'appré-
ciation des œuvres d'art.

Le « Salon des ref usés »

Il y avait d'ailleurs, pour les or-
ganisateurs, bien d'autres problè-
mes à résoudre. Et tout d^ abord ,
celui de la mise sur pied d'un
Salon des re fusés  qui compte 430
numéros. Tout artiste suisse avait ,
en effet , le droit , en cas de refus
de ses trois ouvrages, d'exposer
dans ce Salon l'un d'entre eux, se-
lon son choix. Or la moitié envi-
ron des candidats ont souhaité pro-
fiter de l'occasion. Par ce moyen,
les organisateurs ont voulu d'em-
blée écarter le reproche de s'être
soumis à un art officiel qui exclut
certaines tendances.

Bien entendu, ce Salon des re fu-
sés excite la curiosité générale. Les
visiteurs s'y précipitent dans l'es-

•poir d'y trouver des sujets de scan-
dale ou de rire. Vain espoir ! Cette
section ne diffère pas essentielle-
ment des autres. Sans doute s'y
trouve-t-il, ici ou là , des horreurs.
Mais on ne voit pas toujours très
bien pourquoi telle toile y figure
au lieu d'avoir trouvé place dans
les salles officielles. Et quand on
fait le tour de celles-ci, la ques-
tion inverse se pose maintes fois.

Ce qui est certain, c'est que la plu-
part des refusés sont des peintres
figuratifs. On ne pourra donc pas
dire que les jurés ont été des retar-
dataires. De toutes façons , l'inno-
vation paraît équitable et générale-
ment bienvenue.

Tout ressemble à tout
Cette abondante — trop abondan-

te — exposition, comporte cinq» sec-
tions : peinture, sculpture, dessin,
mosaïque et vitraux. La première
impression qui nous en est venue,
surtout en parcourant les deux pre-
mières, d'ailleurs confondues, c'est
qu 'il n'y a plus de peinture ni de
sculpture suisse. Les artistes peut-
être sont -nés ou vivent en Suisse
mais leur production est d'ailleurs,
de partout ailleurs. Bien entendu
il ne s'agit pas de regretter la pein-
ture pour touristes : vaches, chalets
et pics sourcilleux, mais bien celle
qui , tout naturellement, tout simple-
ment, porte les caractères ethni-
ques de notre pays. Naguère en-
core, la peinture d'un Vaudois dif-
férait de celle d'un Zuricois. Il y
avait entre eux, non seulement des
oppositions de nature, mais aussi
d'écoles : Paris - Munich. Aujour-
d'hui cela même a disparu. On est
confondu de voir à quel point —
mis à part quelques très grands
artistes — tout ressemble à tout.
Le phénomène se révèle général.
L'hiver dernier, les peintres de
l'Ecole de Paris avaient organisé
une exposition de leurs ouvrages
au Musée d'art moderne. On les
avait groupés sous leur éti quette
nationale. Mais, sauf quelques Ja-
ponais et certains Espagnols, sauf
les maîtres français , hôtes d'hon-
neur, il n'y avait plus là que pein-
ture cosmopolite et passe-partout.

Des kilomètres de peinture
abstraite

A Bâle, toutes les tendances ac-
tuelles sont représentées mais on a
fait la part très large aux non-
figuratifs.  Des kilomètres de pein-
ture abstraite vous donnent l'im-
pression de circuler devant un
échantillonnage de papiers peints.

Lurette BERTHOUD.
(Lire la suite en finie page)
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HORIZONTALEMENT
1. Sous les p ieds des légers funambu-

les. — Lieu de délices.
2. Outil de cambrioleur.
3. Elle part du cœur. — Convient.
4. Note. — Mignons.
5. Belle chez le calligraphe. — Ave*

turier français.
6. Champ ion des armées du Sud. —

Magnifi que château d'Indre-et»
Loire.

7. Les derniers porteurs de hallebar-
de. — Aveu.

8. Possessif. — Combat courtois.
9. Ouvrages fortifiés.

10. Du bien au soleil. — Privé d'un
viscère.

VERTICALEMENT
1. Appas. — Soleil.
2. Roue de poulie. — Durée de l'em-

ploi.
3. Plat de résistance. — Poème épi-

que qu'on attribue à Homère.
4. Vieilles dames et chaperons. — Bon

à donner aux chiens.
5. Ré publi que d'Irlande. — Gourmand

qu 'enquinauda son cadet.
6. Pour payer la casse. — Suit uns.

action en justice.
7. Conjonction. — Produire certain

bruit.
8. Parfaits. — Roi de Juda.
9. On y taille des bavettes. — Petit»

monnaie.
10. Conjonction. — Epouvantai!.

Solution du problème ÎVo 159
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Plus de 350 départs
au concours de Bienne

Un grand nombre d'inscriptions est
parvenu aux organisateurs du p re-
mier concours h ipp ique national de
Bienne qui aura lieu durant le pro-
chain week-end sur le stade de la
Gurzelen. De nombreuses écuries suis-
ses ont inscrit leurs chevaux pour les
neuf  épreuves , dont une en nocturne.
On pourra assister au total à 352 dé-
parts ainsi qu 'à la présentation d' un
cheval dé dressage.

__ 
A Rotterdam , Saint-Etienne a battu

Botafogo (Brésil) par 3 à 2 (résultat ac-
ouis k la mi-temps ) .
Bj A Boraas (Suède méridionale), Inter-
nationale de Milan a battu Elfdberg par
4 à 0 . (3-0).
H A Copenhague, la sélection danoise
Stevnet a battu l'équipe viennoise Ad-
mira par 3 à 1 (3-0).__ Voici comment a été établi le pro-
gramme du tournoi final de la Coupe
latine dont les matches auront Heu en
nocturne au stade de l'Arena, à Milan :

27 juin : Milan - Porto ; 28 Juin :
BUbao - Nice ; 30 Juin : finale pour les
3me et 4me places ; ler Juillet : finale
pour l'attribution de la Coupe.
Bl Le Comité directeur du groupement
des clubs cle France a décidé, au cours
de sa réunion do mercredi , que l'équipe
professionnelle du Havre ne prendrait
pas part au championnat la saison pro-
chaine.



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 2

Marcel GARNIER
1

—¦ Pauvre petit gars , va, il n 'est
Pas flambant... voyez-vous ce qu 'il lui
kut : une nourriture rafraîchissan-
te, du grand air et du soleil !

— J'ai confiance en vous, Madame
"•cas, vous avez l'expérience.

— Dame ! ça fait le septième !
— Celui-là tiré du mauvais pas , je

T«is en amènerai un autre , fit le di-
recteur en riant.

— G-ardez-vous en bien , du reste,
8 ne sais pas ce que mon mari va
j flre quand il verra de quelle misère
Je ffle suis embarrassée. Faudra pas
lue j'me plaigne !

— Oh 1 M. Lucas n'est pas aussi
terrible que vous voulez le dire ?

— Non !... il l'aimera comme les
«ens... sans différence.
. Et , François , c'est le prénom qui
Jit choisi , entra sans plus dans cette
Camille du Morvan , pays d'accueil
*•>* « enfants de l'hospice ».

X X X

, En effet, en plus de ses quatre en-rants , la mère Lucas avait élevé six
Pupilles de l'assistance.

Trois étaient restés jusqu'à leur
quatorzième année, puis étaient partis
pour apprendre un métier. A chaque
départ la même scène pénible se re-
n ouvelait. On pleurait de part et
d'autre, on s'écrivait et , aux vacan-
ces, les enfants revenaient auprès de
leur maman , retrouvant avec joie
leurs souvenirs. Les autres , ayant été
reconnus par leur mère, étaient partis
après quelques années, ce qui faisait
dire à leur nourrice :

— C'est trop bête de s'attacher à
eux comme ça , je n 'en prendrai plus,
c'est bien la dernière fois.

— Que tu dis ! grognait le mari...
on verra , mais je suis sûr que tu te
laisseras encore embobiner par le
directeur à la prochaine occasion.

— Non , non , c'est fini , il pourra me
dire tout ce qu'il voudra, me pro-
mettre le Pérou , rien n'y fera... je
m'accroche à eux comme s'ils
étaient les miens et, après, j' en
souffre.

Cette femme, au grand cœur, éle-
vait exactement ces enfants comme
les siens.

Pas une gourmandise n'aurait été
donnée aux uns sans que les autres
en profitassent. Tous étaient habil-
lés de la même façon et il était
impossible de reconnaître les « vrais
des faux ». Elle éprouvait , pour
chacun d'eux , les mêmes angoisses,
les mêmes joies , leur donnait la
même somme d'argent le jour de
la fête du pays et n 'aurait pas
permis qu'un des siens, fit voir à

un autre qu'il n'était pas de lo
famille.

Elle eut beaucoup de peine à éle-
ver François. Les premiers mois
furent très durs. Toutes les nuits
elle était sur pied à le veiller.

— J'ai toujours peur, disait-elle,
qu 'il passe sans que je m'en aper-
çoive. C'est comme une chandelle,
le moindre coup de vent peut la
souffler.

A l'entrée de l'hiver il était sauvé.
A un an il marchait.

Le directeur était radieux et la
mère Lucas, fière de son petit res-
capé.

— Il pourra dire qu'il me doit
la vie , celui-là !

En grandissant , il eut encore bien
des alertes.

— Il ne rate pas une maladie,
disait la brave femme, c'est comme
s'il courait après pour les attraper
plus vite.

En effet , coqueluche, rougeole,
varicelle, oreillons, diphtérie, rien
ne lui manqu a, mais il triomphait
de tout et sortait chaque fois plus
fort , plus résistant. A dix ans , c'était
un solide gaillard , malin comme un
singe, vif , intelligent , mais toujours
bon dernier à l'école.

Cette école était un supplice pour
lui. Il fallait l'y traîner et il aurait
voulu que les semaines aient au
moins quatre jeudis et trois diman-
ches.

Il n 'était bien que dans les
champs, les bois, au bord de la ri-

vière, à musarder, s'intéressant à
tout ce qui se passait dans la na-
tur e, observant des choses que les
autres ne voyaient pas, reconnais-
sant les oiseaux à leur vol, cour-
sant les insectes, les papillons, ten-
dant des pièges, prenant les pois-
sons à la main sous les pierres, en-
fin heureux partout , sauf sur les
bancs de l'école.

Il feignait des coliques le lundi,
avait des maux de tête le mercredi,
mais n 'était jamais souffrant le
jeudi. Il bâillait pendant le cours,
n'écoutant pas ce que disait le mai-
tre, suivant par la fenêtre ouverte
le lent passage d'un nuage, le vol
capricieux d'une hirondelle.

La guêpe, bourdonnante et ra-
pide, prisonnière, frappant au car-
reau, l'intéressait plus que sainte
Geneviève veillant sur Paris.

Combien de cahiers usa-t-il à co-
pier des verbes, combien d'heures
supplémentaires fit-il en retenue,
combien de taloches gratuites lui
furent données sans obtenir un ré-
sultat appréciable !

Il aurait fallu fixer son attention ,
comme on cloue un papillon sur
un carton, mais allez donc intéres-
ser une pensée aussi vagabonde,
insaisissable, libre comme la brise
coulant entre les feuilles, ou le
nuage léger glissant sur le ciel
bleu !

Il apprenait ce qu 'il voulait , ce
qui lui plaisait, dédaignait le reste

et ne faisait aucun effort pour s'en
rapprocher.

En narration , il excellait lorsqu 'il
fallait conter une promenade dans
les champs. Le calcul , la grammaire
lui étaient agréables* quant à la
géographie, l'histoire et les leçons
de morale , c'étaient des bêtes noi-
res qui le rendaient malade.

Ses parents nourriciers avaient
été prévenus par l'instituteur et
avaient fa it l'impossible pour lui
faire apprendre ses leçons... peine
perdue. François, enfermé dans sa
chambre, mordillait le bois du
porte-plume, contemplait les mou-
ches dansant leur quadrille aérien
dans un rais de soleil, leur jetait
son béret , les chassait à coup
d'élastique et portait instinctive-
ment la main à son lance-pierres,
caché au fond de sa poche, lors-
qu'il entendait le cri d'un merle
passant vers la maison.

Quant aux départements arrosés
par la Seine ou les affluents de la
Loire, rive droite, il voulait igno-
rer les premiers et laisser couler
les autres.

— Tu n 'arriveras à rien, mon
pauvre petit , lui répétait sans cesse
la mère Lucas.

— Tu les sais, toi, maman, les
affluents de la Loire ? demandait-il
gentiment.

— Je les ai sus, mais... depuis le
temps, je ne m'en souviens plus,
répondit-elle embarrassée.

— Alors... c'était pas la peine de
les apprendre !

rwrmw i v * .* . . ¦ . . , . ' _

— Je n'aurais qu'à m'y remettre,
ça viendrait tout seul.

— Je ferai pareil , je m'y remet-
trai quand j' en aurai besoin.

— T'as toujours raison. C'est
comme pour l'histoire , ton maître
m'a dit que tu n'en savais pas un
mot !

— Si, je sais bien la Gaule. Ça
m'intéresse parce que les Druides
montaient dans les arbres et cou-
paient le gui avec des faucilles d'or,
mais après, il y a tellement de rois
que je m'y reconnais plus. Qu'est-ce
que tu veux que ça me fasse, ma-
man , que le Clovis ait cassé un
vase et le Dagobert mis sa culotte
à l'envers ? Moi qui ne suis pas roi,
j'me suis jamais trompé en passant
la mienne !

Et il riait de si bon cœur que la
mère Lucas était encore une fois
désarmée.

— Ça nous ferait pourtant plaisir,
mon gamin , de te voir au moins une
fois, premier de ta classe. Ce serait
mieux que d'être le dernier.

— J'suis plus près de la porte et
le premier pour sortir, maman !

— T'es pas bête, voyons, et si tu
voulais t'en donner la peine tu arri-
verais, seulement, voilà, comme dit
l'instituteur, tu n 'as que le génie de
l'invention malfaisante en tête. Ça
te jouera un mauvais tour, tu verras
plus tard !

— Oh ! des tours ! murmura-t-il
souriant et heureux de lui, j'en joue
plus qu'on m'en fait.

(A suivre)

Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques.

Irritation entre les OrteOs, démangeaisons, mau-
vaise odeur , crevasses, transpiration excessive
disparaissent rap idement par l'emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds ,. Ses ingré-
dients antisepti ques désinfectent , suppriment
rirritation, rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique "
en boites et " Non Grasse " en tubes.
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Vous essayez un modèle à votre taille, et tenant compte de votre tenue j
personnelle, nous sommes à même de vous livrer quelques jours plus tard

le vêtement choisi : i
Dans le tissa à votre goût et la façon â votre convenance

w

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit j

Fr. 179.- 195.- 215, 230, 245, M-
PLASTIC la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ j

VÊTEMENTS MOINE PESEUX I

r i
MÉNAGÈRES, PROFITEZ t

Forte pèche de

bondelles
du lac

Fr. 2.20 le y  kg.
prêtes à cuire

Filets Fr. 3.20 le y  kg.

Poissonnerie
LEHNHERR

Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
Gros Détail

On porte à domicile Expédition à l'extérieur
**! VENTE AU COMPTANT _
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l LARD SALE'J

compresseur ! P̂ Jfcâ---̂
i peinture il\"Tllw\ J 15

BURGIA 53 Ĥ JJ ĝ^
pour décoratettrs, peintre», garagiste*

220 v. Prix : Fr. 9830 + port
M. T H O M E T

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL
HERNIE

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

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

Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES
RAS A VARICES sur mesure

J\lC>Œ& BANDAGISTE
¦j-f-p- Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél. 514 52



BERNE , 12. — Le message du Con-
seil fédéra l sur l'aide extraordinaire à
accorder à l'agriculture pour atténuer
les conséquences du gel de l'hiver der-
nier vient d'être publié. La superficie
des emblavures d'automne gelées est
approximat ivement  de 80.000 hectares,
dont 23.175 hectares dans le canton de
Vaud, 19.370 dans celui de Berne ,
10.525 à Fribourg, environ 6000 à Zu-
rich et en Argovie , 4750 à Soleure et
2400 à Schaffhouse, pour ne citer que
les cantons les plus éprouvés. Dans
l'ensemble, 05 pour cent des emblavu-
res gelées ont été remplacées par des
céréales de pr in temps, panifiables ou
fourragères. Aux pertes consécutives à
la d iminut ion  de la récolte, de céréa-
les panif iables  et de paille , s'ajoutent
les dépenses résu l tan t  de l'achat de
semences de remplacement et de remi-
se en culture des champs.

Pour parer à la s i tua t ion  d i f f ic i l e
des agriculteurs éprouvés , le Conseil
fédéral propose d'accorder une indem-
nité fédérale de 250 francs par hectare
d'emblavures anéanties, ce qui repré-
sente une dépense totale d'environ 20
millions de francs.

La validité de l'arrêté sur lequel les
lequel les Chambres auront à se pro-
noncer encore au cours de la présente
session de juin est limitée à un an.
Il sera déclaré urgent  et pourra ainsi
entrer immédiatement en vigueur.

Message du Conseil fédéral
sur l'aide à accorder

pour atténuer
les conséquences du gel

Les dégâts dus au gel
dans le vignoble romand
VEVEY, 12. — Selon le service ro-

mand d'informations agricoles, la sor-
tie de grappes dans le vignoble ro-
mand est très irrégulière. Comme on
l'avait prévu , les vignobles proches des
lacs, qui ont eu le mois de janvier le
plus doux , sont les plus touchés. Dans
leurs parchets, les souches les plus
atteintes sont celles qui étaient les
plus vigoureuses, et chez lesquelles la
montée de sève avait été la plus forte.
Ce sont aussi les vieux ceps , déjà trop
affaiblis pour résister, et enf in , tous
ceux qui avaient été taillés déjà avant
le gel de février. Certains de ces ceps
sont complètement morts. Dans les
vignes les plus atteintes, leur propor-
tion peut atteindre 10 à 20 pour cent.
D'autres, plus nombreux, ont une ou
plusieurs de leurs cornes mortes. D'au-
tres ceps, enfin , ont débourré avec un
grand retard , et ne portent pour ainsi
dire point de grappes. Les grappes
apparaissent enf in  généralement assez
haut sur les rameaux, et cela n 'est
d'ordinaire pas bon.

« En tous cas, conclut le S.R.I.A., il
est exclu de compter sur une forte
récolte, surtout si la grêle continue à
sévir comme en cette fin de printemps.
En revanche, on nous annonce un été
très chaud car nous nous trouvons
cette année, deux ans avant le maxi-
mum des taches solaires, comme ce fut
le cas en 1945, 1934, 1923 et 1911, ce
qui serait prometteur d'une grande
qualité. Acceptons au moins cet heu-
reux présage. »j

CONFÉDÉRATION

La j ournée
de M'ame Muche

— Tu as gagné le premier prix à
l' exposition de fleurs avec ton cha-
peau ?...

Au Conseil municipal de la Neuveville
(c) Le Conseil municipal s'est réuni le
5 juin 1956 et s'est occupé de plusieurs
questions.

Musée historique. — Dans le courant
de décembre 1955, le conseil de Bour-
geoisie avait fait savoir à* la municipa-
lité qu 'il entendait se réserver le local
sud-ouest du ler étage de l'hôtel de
ville (ancien secrétariat municipal) pour
le bureau de l'administration forestière
de la Bourgeoisie .

Nantie de cette modification à la con-
vention conclue en son temps entre la
Bourgeoisie , la municipalité et la So-
ciété du musée , cette dernière société
estime qu'il est Indispensable qu 'elle
puisse disposer de ce local pour l'expo-
sition de ses collections et n 'accepte pas
cette modification de la convention. Elle
prie la Bourgeoisie de trouver une autre
solution pour les locaux de son admi-
nistration forestière.

Correction de la route cantonale : tra-
versée de la ville. — Le Conseil munici-
pal a pris connaissance d'une circulaire
du comité d'initiative pour l'élaboration
d'un projet nord pour la route de grand
trafic passant à la Neuveville. Ce comité
a l'intention de demander aux autorités
compétentes de mettre sur pied un nou-
veau projet faisant passer cette route
par le nord de la cité, estimant que le
projet de détournement par le sud —
actuellement à l'étude — comporte trop
de désavantages et qu'il enlèverait aux
rives du lac leur beauté et leur tran-
quillité . Une assemblée publique est
convoquée par le comité pour prendre
position concernant le choix du tracé
de la future route sur territoire neuve-
villols.

Constatant que le projet de détour-
nement de la ville par le sud n'a pas
encore été soumis à l'autorité commu-

nale , le Conseil , municipal a décidé de
ne pas prendre position pour l'un ou
l'autre projet , pour le moment.

Bâtiment du progymnase. — Le Con-
seil rnuniclpal a approuvé les disposi-
tions prises par la commission de bâ-
tisse en vue de l'inauguration du bâti-
ment rénové du progymnase, qui aura
lieu le samedi 23 juin 1956. Après la
réception des invités et la visite du
bâtiment, la cérémonie officielle , agré-
mentée de productions d'élèves, se dé-
roulera le matin à l'aula du progymnase;
elle sera suivie du lunch à l'hôtel J.-J.
Rousseau. L'après-midi, le bâtiment sera
ouvert au public et une collation sera
servie aux élèves.

Auberge de la jeunesse. — La Société
de viticulture propose au Conseil muni-
nlcipal de supprimer l'Auberge de la
Jeunesse et d'envisager la démolition de
la partie sud-est du bâtiment du Tirage.
Elle signale que les jeunes gens qui lo-
gent à l'auberge ne montrent aucun
respect pour les cultures avoisinantes et
sont souvent sans scrupules. Par ail-
leurs la partie sud-est du bâtiment, qui
forme voûte sur le chemin du Tirage ,
est un gros inconvénient pour la cir-
culation , de plus en plus intense sur
ce chemin. En ce qui concerne la So-
ciété de viticulture notamment, les
quelque 30 tonnes de produits pour la
vigne qui sont entreposés chaque année
à la station sont amenés par des ca-
mions qui , le plus souvent , ne peuvent
passer sous la voûte , ce qui occasionne
des transbordements ennuyeux et coû-
teux.

Le Conseil municipal a décidé d'ou-
vrir une enquête sur le comportement
des Jeunes gens logeant à l'auberge et
d'étudier de manière approfondie les
suggestions de la société de viticulture.

FLEURIER
Conseil général

(c) Jusqu'au moment de la constitution
du bureau , la séance a été présidée par
le doyen d'âge , M. Louis Thiébaud (soc.)

L'entente entre les trois groupes poli-
tiques a conféré à cette séance inau-
gurale le caractère d'une simple for-
malité. Les nominations se sont faites
tacitement , sauf pour le Conseil com-
munal et la commission scolaire, où
le scrutin secret est de rigueur.

TJn témoignage de reconnaissance a
été adressé par le président à MM. Ca-
lame et Faivre , qui quittent l'exécutif
où ils ont siégé vingt ans pour le bien
de la commune.

Motion. — Après la nomination du
bureau et du Conseil communal , dont
nous avons déjà donné la composition,
une motion libérale invite le Conseil
communal à prendre contact avec les
autres communes du district pour la
création d'une piscine, ou avec la So-
ciété du musée en vue de la réouver-
ture de celle des Sugits.

Protestation. — En fin de séance, le
groupe socialiste a protesté contre le
refus de la majorité bourgeoise de lui
accorder la présidence du Conseil com-
munal en sa qualité de parti numéri-
quement le plus fort.

TRAVERS
Nouveaux conseillers généraux
(sp ) Par suite de l'élection du Conseil
communal, MM. Marcel Lambercler, Jac-
ques-Oswald Baehler (rad.), Aurèle Fi-
vaz (lib.), Alfred Burgat et Fernand
Ruffieux (s°c), suppléants, seront élus
tacitement membres du Conseil général.

CERNIER .
« L'Union instrumentale »

à Merlebach
(c) Partie samedi 9 juin dans la ma-
tinée , la société de musique l' « Union
instrumentale » , accompagnée de quel-
ques amis, s'est déplacée à Merlebach,
pour rendre visite à la société de mu-
sique l' « Harmonie des Houillères de Bas-
sin de Lorraine ».

Rentrés lundi soir , tous les partici-
pants se sont déclarés enchantés de
leur voyage et de l'amabilité avec la-
quelle ils ont été reçus par nos amis
français.

Dimanche matin , après une cérémonie
au monument aux morts, il y eut ré-
ception officielle à l'hôtel de ville par
le député-maire. Puis lundi , dans l'après-
midi, visite de la ville de Strasbourg.

Dans le labyrinthe de l'exposition
de la Société suisse des beaux-a rts

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Le cubisme compte toujours des
adeptes plus ou moins fidèles. L'ex-
pressionnisme aussi. On lui doit une
fort curieuse toile d'Alex Maier , de
Bâle : Pagsag e de dunes. Il y a des
fauves , des surréalistes, des orphi-
ques ; il y a même des peintres
traditionnels — dans le meilleur
sens du mot — comme Alexandre
B\ar\cb.elt 'Cuisine), Jacques Berger ,
R.-Th. Bosshard , Emile Chambon ,
Marins Chambaz , Chavaz , Chinet ,
Robert Coppet , Violette Diserens ,
Nanette Genoud , René Guinand , etc.
Pietro Chisa et Martin Lauterburg
cherchent à se moderniser. En Suis-
se alémanique , ce sont toujours les
Paul Burckhardt  (Autoportrai t ) , les
Martin Christ , les Marguerite Frey-
Surbeck , les Victor Surbcck qui
t iennent  la tète du peloton. Nous y
ajouterons Sonja Falk dont la Jeune
f i l le  aux tuli pes nous a retenue.
La participation neuchâteloise

Nés ou habi tant  notre canton , les
artistes neuchâtelois sont relative-
ment nombreux à Bâle. On y trouve
même des inconnus de notre public
comme M. Jean Claudevard , de la
Brévine , MM. Charl y Cottet et Ro-
bert Maurice , de la Chaux-de-Fonds.
En tant que membre du jury, Jane-
bé n'avait droit d'exposer que deux
toiles et cela sous sa propre res-
ponsabilité. Son Nu et ses Fruits
participent d'une tonalité vert-bleue
assez nouvelle sur sa palette. Baucis
de Coulon , reconnaissable à ses mo-
saïques picturales , Charles Barraud ,
Georges Froidevaux , Claude Lœwer
sont en bonne place. Lermite dont
les beaux paysages en tons neutres ,

\ rehaussés d'une touche de bleu re-

tiennent l'attention , a eu l'honneur
de la reproduct ion au catalogue.
Cependant aucun de nos maîtres
chevronnés n'a daigné se présenter
devant le jury, sauf pourtant Léon
Perrin dont VÂube décore le grand
vestibule d'entrée.

Avec Léon Perrin , nous abordons
la sculpture qui comporte , à côté
d'oeuvres expressionnistes remar-
quables et quelques bons portr aits
— en particulier celui du profes-
seur de Murait par Max Fueter —
quanti té  de ces constructions mé-
talli ques et de ces formes de béton
plus ou moins symboliques ou allu-
sives (le Poids , le Trophée) , com-
me on en voit aujourd'hui dans
toutes les expositions d'art plasti-
que. Ce qui nous a paru plus d i gne
d' intérêt , ce sont les mosaïques de
pierre ou de verre , en particulier
la Nature morte d'Emil Mehr.

Des raisons convaincantes ?
Pour un artiste , ce doit être bien

décevant de participer à cette es-
pèce de foire sur la place. Combien
sont petites ses chances de rencon-
trer un amateur  disponible , de se
faire comprendre et admirer  ! On
nous expli que que de pareilles ma-
nifestations sont utiles pour donner
au public une image vivante  du
monde des beaux-arts en Suisse. On
ajoute qu 'elles ont pour but prin-
cipal de permettre â la commis-
sion fédérale des beaux-arts de fair e
ses achats, une somme de 100,000
francs ayant  été prévue à cet ef-
fet. Trouvez-vous que ce soient là
des raisons bien convaincantes ?

Dorette BERTHOUD.

Conseil gênerai
(c) La première séance de la législa-
ture 1956-1960 a été ouverte lundi soir
par M. Jules Jeanmonod, président du
Conseil communal sortant de charge ,
qui déposa sur le bureau le procès-
verbal des élections des 12 et 13 mai ,
validées par arrêté du Conseil d'Etat ,
et qui adressa à l'assemblée ses félici-
tations et ses vœux. Après l'appel , M.
Sydney de Coulon, doyen d'âge , assisté
de MM. Aimé Jaquet et Francis Blan-
choud comme scrutateurs, présida les
opérations de constitution du bureau
du Conseil général. Tout se passa de
façon fort simple ; l'entente entre les
partis permit que toutes les nomina-
tions se fassent tacitement.

Bureau du Conseil généra l pour 1956-
1957. — Président , Firmin Vauthier , ra-
dical ; vice-président , Jules Allemann,
socialiste ; secrétaire : Aimé Jaquet , so-

' cialiste ; secrétaire adjoint , Francis Blan-
choud, radical ; scrutateurs, Marcel Bip-
pus, libéral , et Georges Dubois, socia-
liste.

Conseil communal. — Conformément
au règlement général, le Conseil com-
munal se compose de cinq membres,
élus pour quatre ans , au scrutin secret
et à la majorité absolue. Les cinq mem-
bres du Conseil communal sortant fu-
rent réélus au premier tour avec 19 et
20 voix ; ce sont : Pierre Panighetti ,
Léon Perernoud (socialistes), Otto von
Aesch, Jules Jeanmonod (libéraux) et
Max Haller (radical).

Commission scolaire. — Aucune dé-
mission n 'ayant été annoncée et l'en-
tente entre partis ayant été faite au
préalable, les 13 membres de la com-
mission scolaire voient leur mandat
confirmé , à l'unanimité, pour une nou-
velle période de quatre ans. Ce sont :
Sydney de Coulon , Georges Rothen ,
Jacques Liengme. Otto von Aesch . Henr i
Bauer , William Egger, Pierre Fallet, Max
Haller, René Hurnl , Robert Balmer ,
Denis Robert , Auguste Soguel et Pierre
Urfer.

FONTAINEMELON

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile

pour 11 habitants
(c) Comme partout ailleurs, le nombre
des propriétaires d'automobiles aug-
mente d'une année à l'autre à la Chaux-
de-Fonds. Les voitures qui s'élevaient
à 2847 en 1954 ont passé à 3121 en 1955,
ce qui représente une automobile pour
11 habitants.

Cette augmentation qui ne semble
pas devoir s'arrêter pose de plus en
plus de redoutables problèmes de cir-
culation. Ainsi  le parcage des véhicules
devient toujours plus d i f f ic i le  en rai-
son des emplacements l imités en ville.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme

les douleurs en quelques mi-

nutes. Maux de tête, migraines,

névralgies ne résistent pas aux

Poudres KAFA. Ne renfermant

aucun hypnotique, elles ag is-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire , elles stimu-

lent et permettent de dissiper

tous les malaises douloureux

passagers.

Se fait en

P O U D R E S  e) en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D « n • f e s p h i r m i c l i i  • I d f o g w e ' - » *

YVEKDON
Service du gaz

(c) L'usine k gaz d'Yverdon a produit
l'an dernier , 1.995.400 mètres cubes ; ij
consommation par rapport à 195*1 a'est
augmentée de 9184 mètres cubes. Les
fuites ont atteint 41.066 mètres cubes,
soit environ le 2 % de la production
totale . La distillation de 3642 tonnes

i de houille a donné 2550 tonnes de coke.
H a été extrait 143 tonnes de goudron
brut. Le chauffage des fours a exigé
749 tonnes de coke ; une économie sé-
rieuse a été réalisée sur les exercices
précédents grâce à la mise en marche
à partir de juillet , d'un nouveau four
à parois verticales. A l'exception _.
Sainte-Croix , le nombre des abonnés _
été de 4159 (4027 en 1954). La vente en
gros et au détail , ainsi que les livrai-
sons dans les bâtiments communaux se
sont élevés à 2069 tonnes. Le service
du gaz a installé 232 appartements.
L'entretien et le réglage des appareils
a i nécessité 1860 interventions.

SUISSE

Levolutlon du marche du travail s est
caractérisée en mal 1956 par une nou-
velle réduction des effectifs , déjà très
faibles , des travailleurs du pays dispo-
nibles , ainsi que par une très forte
offre d'emploi , qui se maintient pres-
que sans changement , malgré l'afflux
croissant de main-d'œuvre étrangère. Le
nombre des chômeurs complets inscrits
pour un emploi aux offices du travail
n 'était que de 681 à la f in  du mois,
contre 1024 à la f in  du mois précédent
et 934 à fin mal 1955. D'autre part , le
nombre des places vacantes annoncées
aux offices était de 6970 à la fin du
mois : tl s'établissait donc à peine au-
dessous ds son niveau de f in  avril 1956
(7161) et de fin mai 1955 (7245).

Le marché (in travail en mai
lflôfi HipiiWpy

Eau minérale lï.rVj
et curative **B»r

Avec tout et partout , un verre de
bonne WEISSENBURGER, claire, rafraî-
chissante , àpéritive auss i, un délice pour
le palai s, un bienfait pour l'estomac
et une bénédiction pour l'organisme.

XlIIme journée cantonale
des sections de pupilles

et pupillettes
Dimanche prochain , à Cornaux, se

déroulera la traditionnelle fête canto-
nale de jeux des sections de pupilles et
pupillettes du canton : concours de sec-
tions , concours de groupes, tournoi de
jeux , productions des classes de pupil-
lettes se succéderont sur le vaste em-
placement au sud de la gare C.F.F.; 1300
pupilles et pupillettes sont annoncés.
Le programme varié vaut certainement
le déplacement à Cornaux et les spec-
tateurs garderont un lumineux souvenir
de cette manifestation de la jeunesse
neuchâteloise.

Braderie de Bienne
La Braderie biennoise a lieu les 30

juin et ler juillet. Si la Hollande y fait
retentir le pas rythmé de ses sabots, si
l'Italie apporte un chaleureux salut du
cinquantenaire du Simplon, le Valais
présentera des groupes d'Evolène et de
Brigue-Glis-Naters, Sissach versera son
kirsch parfumé, la Suisse primitive sera
représentée par le prestigieux costume
de Buochs . les Claqueurs de fouet et la
musique folklorique les « Freudebarger ».

La « Baguette » de Neuchâtel et plu-
sieurs fanfares conduiront ce grand cor-
tège qui est une combinaison d'un
corso fleuri et d'une parade folklorique.

Concours hippique national
à Bienne

Le comité d'organisation du prochain
concours hippique national de Bienne
relève l'événement sensationnel que
constituera les concours de saut en noc-
turne du samedi soir 16 Juin 1956.

Cet événement sportif , le premier du
genre k Bienne , sera en outre agré-
menté par un défilé de mode.

Les concours du dimanche mettront
aux prises les meilleurs cavaliers de
notre pays et l'on peut s'attendre à de
palpitantes démonstrations de l'art
équestre.

Ne les décevez pas !
Un millier d'enfants suisses qui vivent

k l'étranger dans des conditions souvent
très précaires se sont inscrits pour venir
passer des vacances dans notre pays,
qui est aussi le leur.

Or la place manque, et le Secours
aux enfants suisses de l'étranger se volt
dans l'obligation d'adresser un dernier
et pressant appel à tous ceux qui pour-
raient recevoir un ou plusieurs de nos
petits compatr iotes de l'étranger pour
une période d'environ huit semaines.

Ces enfants ont besoin de vacances.
Ils appartiennent à des familles né-
cessiteuses et ont tous fait l'objet d'en-
quêtes attentives de la part des con-
sulats suisses à l'étranger. Us espèrent
venir dans la mère patrie et leur dé-
ception serait cruelle si ces vacances
leur étaient refusées.

Puissent tous ceux qui liront cet
article le comprendre et s'annoncer au
Secrétariat romand du secours aux en-
fants suisses de l'étranger , rue du Seyon
15, à Neuchâtel.

C&mnanunïff tiés

SAINTE-CROIX
Conseil communal

(c) H a siégé le 4 juin sous la prési-
dence de M. A. Vuille , et autorisé la
municipalité à acheter deux parcelles
de terrain, situées l'une au carrefour
des routes du Château et des Henrio-
lettes , l'autre à la rue de France, oit
sera construite une route qui reliera
cette artère à la place du Pont . En
outre , le législatif a admis la vente , à
un particulier, d'un terrain situé a la
« Grangette-Paillard » . A ce propos , le
syndic a affirmé que la municipalité
répondrait négativement k toute de-
mande concernant les terrains boisés
situés en amont de la route . des Rasses.
Pour permettre au syndicat d'alpage de
l'Auberson-Centre de contracter les em-
prunts nécessaires au financement des
travaux de construction d'un chalet du
Corbet , le Conseil communal a auto-
risé l'exécutif à accorder un droit de
superficie d'une durée de 50 ans en
faveur du syndicat.

Enfin , le Conseil a nommé diverses
commissions pour étudier les salaires
des employés, la réfection de la halle
de gymnastique de l'Auberson et l'Ecole
de mécanique de Sainte-Croix.

A propos d'eau du lac
(c) L'organisation du réseau de distri-
bution d'eau de la localité prévoit la
création de zones qui seront desservies
par des réservoirs situés aux cotes vou-
lues, quelle que soit la variante admise
pour l'amenée de l'eau du lac. Lors de
sa dernière séance, le Conseil commu-
nal a voté à l'unan imi t é  le projet mu-
nici pal concernant  la cons t ruc t ion  d'un
de ces réservoirs à la Combe de la Char-
mil le , sur le versant nord-ouest du bois
Couleru. Le coût de cette construction
est devisé à quelque 200.000 fr., moins
50 % de subside cantonal .  Ce réservoir
pourra mettre en réserve jusqu 'à 2000
mètres cubes d'eau pour les périodes de
pénurie ou de consommation accrue.

Il s'agit  donc d'une première tranche
de crédits pour l'amenée de l'eau du lac.
A ce propos, le syndic a i n f o r m é  le
conseil que la munic i palité avait  étudié
l'apport éventuel d'une nappe souter-
raine, située sur le territoire de la com-
mune d'Onnens, à une centaine de
mètres du lac. Le volume disponible
paraît  sa t isfa isant  et les contrôles effec-
tués par le chimiste  cantonal  ont donné
toute satisfaction.

Les obsèques du syndic
de Morat

(sp) Au temple protestant de Morat ont
eu lieu les obsèques de M. Samuel Gut-
knecht , décédé sub i tement  à 67 ans , qui
fut  syndic de .Morat, dé puté ct conseiller
nat ional .  Le pasteur Brechbuhl présida
la cérémonie religieuse.

Au cimetière , on en tend i t  les discours
de MM. Karlen , syndic de Morat , Johann
Schmuki, conseiller aux Etats saint-
gallois , et Henri  Peti tpierre, qui parla
au nom du part i  radical du Lac. Un
grand nombre de personnes ont exprimé
leur sympathie à la parenté.

NOUAT

Du nouveau au château ?
(c) Le bruit court depuis quel ques se-
maines  que le château de Grandson se-
rait t ransformé partiellement, d'ici h un
an ou deux , en un hôtel de luxe avec
restaurant, plage ct i n s t a l l a t i o n s  nauti-
ques. La clientèle du f u t u r  établisse-
ment se recruterait surtout parmi les
personnes désireuses de sé journer  dans
un cadre agréable ct t r anqu i l l e .  D'après
les renseignements  que nous avons pu
obtenir, ce brui t  ne serait pas dénué
de tout  fondement.

GRANDSON

CHRONIQUE RÉGIONALE

VAUMARCUS-VEBNEAZ
Les affaires communales

se poursuivent dans le calme
et dans l'ordre

(c) Le nouveau Conseil communal com-
posé de trois membres a tenu lundi
soir sa première séance de la législa-
ture. Le premier objet à l'ordre du jour
était naturellement la constitution du
Conseil avec répartition des dicastères.

M. Robert Schilli a été désigné prési-
dent et il lui a été attribué les dicas-
tères suivants : travaux publics , service
des eaux et police. La vice-présidence
est revenue à M. Armand Junod, il aura
la gestion des forêts et des domaines
et bâtiments. M. Victor Hauser conti-
nuera k assumer le poste de secrétaire-
administrateur et maintient les dicastè-
res qu'il avait k la précédente légis-
lature , soit les finances et l'assistance.

Le Conseil communal signe ensuite
un arrêté par lequel 11 proclame élus
au Conseil général MM. Walter Wenger ,
Otto Gafner et Jean Schenk tous trois
suppléants de la liste d'entente, en rem-
placement des membres nommés au
Conseil communal.

Le même soir se réunissait la commis-
sion scolaire pour constituer son bureau
dont voici la composition : M. Pierre
Hauser , président ; Mme Denise Borel,
vice-présidente et Mme Violette Lam-
bert ,,  secrétaire.

Au cours de cette même séance la
commission fixa la date et le but de la
course scolaire. Les élèves de Vaumarcus
auront le privilège de visiter mardi
19 juin la ville de Bàle et son jardin
zoologique.

Course d'école
(c) Accompagnés de leurs parents et des
membres de la commission scolaire , nos
écoliers ont fait Jeudi , une jolie excur-
sion en autocar. Après avoir visité la
place fédérale de gymnastique et de
sports de Macolln , puis descendu à
pied , les gorges du Taubenloch , un assez
long arrêt à Bienne permit aux enfants
cle faire plus ample connaissance avec
la ville de l'avenir. Le retour via
Cerller et Thielle sous une pluie dilu-
vienne , n 'altéra pas le moins du monde
la Joie des enfants qui rentrèrent en-
chantés de cette belle randonnée.

ENGES

LA VIE NATIONALE
L'UNION SUISSE DES LOCATAIRES

DESAPPROUVE LE CONSEIL FÉDÉRAL
au sujet du contrôle réduit des loyers

BIENNE, 13. — L'Union suisse des
locataires  a tenu son assemblée annuelle
de délégués à Bienne , sous la présidence
de M. Edwin  Brunner,  président central ,
de Zurich.  Elle a arrêté son at t i tude
à l'égard du message rfU Conseil fédéral
du 8 mai 1956 relat if  à l'app l ica t ion
d'un contrôle des pr ix  réduit .  L'assem-
blée a voté à l'unan imi t é  la résolution
suivante  :

« L 'Union  suisse des locataires  a pris
connaissance avec le plus grand éton-

* nement  du message du Conseil fédéral.
Toutes les a t t énua t ions  apportées jus-
qu 'ici dans le contrôle des loyers et
dans la protect ion du droi t  de résilia-
t ion n'ont pas abouti à une offre  accrue
de logements à bon marché, mais au
déclenchement de la spéculation fon-
cière. Malgré cela , le Conseil fédéral ,
au mépris absolu de la volonté popu-
laire exprimée le 4 mars 1956, propose
de nouvelles mesures d'a t ténuat ion .
L'adap ta t ion  proposée par le Conseil fé-
déral des anciens aux nouveaux loyers
ne peut apporter  que des bénéfices im-
mobi l i e r s  fabu leux  et , par conséquent,
de nouvelles charges aux locataires.
L'économie publ ique suisse , t r ibuta i re
des échanges commerciaux avec l 'étran-
ger, dé pend cependant du ma in t i en  d'un
coût de la vie plus bas. Mais l 'économie
intérieure de notre pays, en par t icul ier
l'agr icul ture, exige le main t ien  du plein
pouvoir d'achat du peuple suisse. La
nouvelle montée de la spirale du taux
des loyers ne fera 'que déclencher de
nouvelles revendications de salaires et
une évolution in f la t ionn i s te  menaçant

dangereusement les nombreux rentiers.
La délégation des compétences aux can-
tons prévue dans le message du Conseil
fédéral semble particulièrement mal-
heureuse. Cette mesure conduira i t  à
une inégal i té  de droi t  d'application dans
cette impor tan te  ques t ion , dans les di-
vers cantons, de sorte que la différence
du coût de la vie entre les diverses ré-
gions du pays serait encore plus pro-
noncée. En outre, les gouvernements
cantonaux seraient chargés de résoudre
une tâche par t icu l iè rement  d i f f ic i le  et
pleine de re sponsab i l i t é s  pour laquelle
les autor i tés  fédérales sont beaucoup
mieux pré parées.

» L'Union suisse des locataires espère
que les Chambres fédérales apporteront
les corrections nécessaires au projet du
Conseil fédéral. »

*, L'Automobile club de Suisse et le
Touring club suisse communiquent que
la route de l'Albula est ouverte étroite-
ment ct praticable sans chaînes et sans
pneus à neige. L'ouverture du Grimsel
est fixée au 14 juin. Le sens unique
est imposé entre le lac du Grimsel et
le sommet du col.
***, Le département de police du canton
de Schwyz annonce qu 'un nouveau cas
de fièvre aphteuse est signalé au Son-
nenberg à Arth. Un nouveau cas de
fièvre aphteuse est signalé à Huennen-
berg, a f fec tan t  cinq étables. Le Conseil
d'Etat du canton de Zoug a interdit les
manifestat ions.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 juin 13 juin

BMi % Féd. 1945 déc. 101.60 d 101.75
8 \i % Féd. 1946 avr . 100.75 100.60
8 % Féd. 1949 . . . 97.25 d 97.25 d
S % % Féd. 1954 mars 93.— d 93.25
8 % Féd. 1955 Juin 97.50 97.50
t % CJJ. 1938 . . 98.40 98.30
' ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— 865.— d
Union Bques Suisses 1588.— 1588.—
Société Banque Suisse 1297.— J.293.—
Crédit Suisse 1336.— 1332.—
Electro-Watt 1365.— 1370.—
Interhandel 1240.— 1220.—
Motor-Columbus . . . 1190.— Iil98.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.—
Indelec 672.— d 676.—
Italo-Suisse 252 M> 252 V.
Réassurances Zurich . 10100.— 9975.—
Winterthour Accid. . 1010.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5440.— 5425.— d
Aar et Tessin . . . ..1150.— d 1160.—¦ d
Saurer 1168.— 1168.— d
Aluminium 3340 — d 3870.—
Bally 1145.— d 1145.— d
Brown Boverl 2020.— 2005.—
Fischer 1400.— 1395.—
Lonza logo.— 1090.—
Nestlé Alimentana . 2522. 2525.—
Sulzer 2525.— d 2540.—
Baltimore 206 Mi 207 1'-Canadlan Pacifie . . .  i36 y3 137.—
Pennsylvanla 103 y_ 104.—
Italo-Argentina . . . .  36 y .  36 Vi
Royal Dutch Cy . . . 878 896-—
Bodeo 51 — d 51 V. d
Stand. Oil New-Jersey 245 V. 250 —
Union Carbide . . . .  506 509.—
American Tel . & Tel. 771 776.—
Du Pont de Nemours 379] 888.—
Eastman Kodak . . . 372] 375.—¦
General Electric . . . 24g '.—ex 250.—
General Foods . . . .  195.— d 196.— d
General Motors . . . .  133 y_ 185.—
International Nickel . 393.— 400.—
Internation. Paper Co 568.— 566.—
Kennecott 526.— 532.—
Montgomery Warcî . . 180.—* 181.—
National Distillera . . 104 V. 106.—
Allumettes B 56.— d 56.—
O. States Steel . . . .  232.— 237.—
F.W. Woolworth Co. . 197 'A 197.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4525.— 4520.—
Schappe 700.— d 700.— d
Sandoz 4520.— 4520.—
Gelgy nom 5150.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12000.— 1*1985.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 890.— d 890.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.—
Romande d'Electricité 560.— d 560.— d
Ateliers constr . Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidente . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 180 Vi 184.—
Aramayo 27 % A 28.—
Chartered 39— d 39 \-_ d
Charmilles (Atel. de) 871.— 870.— d
Physique porteur . 765.— 765.—
Sécheron porteur 645.— d 645.— d
B.KF. . . 205.— 205.—

Télévisions Electronics 12.65

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 juin 13 juin

Banque Nationale . . 710.— d 705.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
Cables élec. CortalllodlSOOO.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2450.— d 2475.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 550C— d 5900.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «Bi> 1925.— 1925.—
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/_ 1932 103.2*5 102.75
Etat Neuchât. 3% 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt . 3V_ 1949 100.75 1*00.75
Com. Neuch . 3Vi 1947 100.— 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d 101.— d
Le Loole 3Vi 1947 101.— d 101.— d
Câb Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc . m. Chat. 3 % 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol Klaus 3Vi 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V,% 1948 98.— d 98.—
Suchard Hold. 314 1953 98.— d 98.—
Tabacs N.-Ser. 3tf> 1950 98.75 d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étranger!
du 13 Juin 19ôfi

Achat Vente
France 1.07 1.13
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 y —.69 '..
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 31.75. 32.75
françaises 33.2V34.25
anglaises 42.75/44 —
américaines 8.30 8.60
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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Modèle très parisien F^^̂ ĵRsT ]»*ir iS P̂I^^ ŷ t̂f -̂P  ̂ Wsk**. «*31|\
créé dans un coton Ravissante robe fan- K'' - "'*" ?JÊ ^B l f̂r -ïZy à̂ ŴÈs 1̂' il" \
satiné imprimé de primée de guirlandes „ Ŝ K̂ __ .S „W M$f È_ \  *^VjF V̂ p W' -
rayures estompées de fleuries sur coton à IP^ ' ' : " ' JM 

S WIÊir
fleurs pastel , encolure ''H§ JH|cfï fond blanc, jupe très tf^ f% BuTiii i iMlfgf É If ' t̂v'̂ llr' *****1 \
jeune, jupe ample sur *ffi '*|i*JW ample entièrement H^ M̂ H 

WBBËÊÈBmmmiWB *""'''™" •̂ ______WBB^̂ m̂A x /

taille prolongée -W plissée permanent %0%_WM ^^

UN C H O I X  DE R O B E S  MWM JDIJIJjjj | Nos robes américaines 1 Qon
É B L O U I S S A N T  BÉ^^^ -̂É̂feli sont arrivées, depuis . .  . Ij

EGLANTI NES
en riche assortiment , la pièce 1.80. Roses polyan-
thes, pièce 1.50. Roses grimpants, pièce Fr. 3.—.
Glaïeuls, merveilleux assortiment, 20 pièces 3.50.
Dahlias, sortes splendides , pièce 1.50. Les branches
(arbrisseaux) réjouissent par la splendeur de leurs
floraisons , durent plusieurs années et résistent à
l'hiver . 10 différentes pour parties rocheuses 6.50 ;
10 différentes pour la coupe 10.— ; 25 différentes
en assortiment d'amateur 24.— ; 10 différents chry-
santhèmes de Jardin , ayant fait leurs preuves 9.—.
Nous fournissons également des demi-assortiments.

Etablissement d'horticulture Mueller , à Wup-
penau (TG). Tél. (073) 4 01 28.

Parasols - Meubles de jardin
Stores extérieurs - Literie
Meubles rembourrés

A. MAIRE
Tapissier • décorateur
Tél. 5 47 15 - SERRIÈRES

MESDAMES, vous trouverez chez

GEORGES O. MARIOTTI
CHAPELIER MODÉLISTE

un beau choix de chapeaux pour dames
et Jolies petites formes en velours in
depuis Fr. I Wi-
ler étage Eue de l'Hôpital 5

Au-dessus de la nouvelle
boucherie Bell ,

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

Fr. 29.80
Chevrosa noir ou jaune.

Softy blanc avec garniture
et talon noir

(cuir graine extra-souple)

Fr. 34.80
cuir blanc

J-Kurth^__WBŜ_________M
Seyon 3 NEUCHATEL

j

Tranches de veau panées
avantageuses

Boucherie R. MARGOT

ffggf
PL -/\ I I * ' 

N/v v̂V

V

t&Ës^r 94*B&9S ĴlF' La vie -*,e tradi -
IJ IËÇ&M JÏI&T&B ** tion adaptée à
-̂ 

la mode nouvelle
Par deux vis r**y —
à ailettes — /f[ïr  = / T\\i .#*¦."«tapie et sûr / IJfl JJ I VTS

Selon dessin, ____________ \\

"rï
bl

248.- WW>
Nacelle plastic, Fr. 238.—

Sur demande, envol de notre catalogue
« voitures anglaises »

Envol franco contre remboursement
Agent exclusif pour Neuchâtel , Valais, Vaud

et Fribourg

ĥlUKel - PebssùL
j. rue HaldimanJ «AU BERCEAU D O R >  Lausanne

ST OCK U.S.A.
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres
Manteaux - Windjack - Lumber
Pantalons - Gants - Bâches
Equipement ponr motocyclistes

et scooters

ARTICLES DE CAMPING
B. SGHUPBACH Neuchâtel

* Tél. 5 57 50 Les Saars 50\. . J



UN FILM QUI SORT DES SENTIERS BATTUS !  ̂

CIN é
MA 

DES

f/RCADES
DÈS AUJOURD'HUI  À 15 H.

Le tout dernier grand film de

U i i n M M itMA Sf f  $&£ ? & &.  j f a  aD TT <** **<*w intensité dramatique d'aprèsnumpnrey D UU M K ë  ^^L & 
»¦»» 

* -̂£ &•««

une création magnifique et bouleversante Jjjj , ¦
¦ "'

. . .- B  >.̂ .̂ ^rr""""' <48Bbk

La main gauche do Seigneur
^  ̂ (THE LEFT HAND OF GOD) ^^

Les mains nues face à la violence ! avec Un étranse missionnaire
H U M P H R E Y  B O G A R T  dans un étrange lieu

AVGnTUrG EnflOTBOn ACTIOn r me ' T S E B iB k S E W  Le destin extraordinaire d'un pilote américain |
Q t N t T I C K N  C F abattu en Chine...

PARLÉ FRANÇAIS V_INEM/VSGOPC COULEURS DE LUXE I

MATINÉES à 15 henres : Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 IJEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI . m x .  m. mu g
TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI « 5 78 78 

^

Vu le succès remporté par la
démonstration du mois de mai,

une nouvelle démonstration

aura lieu du 12 au 19 juin 1956

mj f & y . y.mSBf . Mk_ ¦ ¦
¦¦<

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

.

¦f S ~ f̂ -~^kf ^BWBm_m_mm___J _m_À_im_tà_i___l_ _̂m '¦

mmÊwJÊ hhiL v 'J [ *] L£

Nouveau : jus de pommes naturel non
filtré. Vente par les maisons d'eaux
minérales et d'alimentation.

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 6 55 45

J5=G
nettement supérieure

Garage APOLLO et E VOLE S.A.
Tél. 5 4816

| « CRÉATION SCHENK> |
____ JE» * *v" SssSÊcïïiâ SBSIS 4 ~  1$ ' "* i ^ _̂\̂ _̂___̂ -ji (̂ft̂ ®ï*?^SïS*5"v '̂-i s?
¦SS*} WÊ̂y^̂ ^^^L^* *- it * UPs i'" ' ii * *̂ê*%i___m"- f̂ tfr ':^>i * *̂ ^K^f*î**'«.- -**.' 137
S53 «sS *̂*̂ ŜBSiÊ5^̂ P^^̂  B̂ f f li n  ^̂ H ¦ *>v ^^B^yv ŷ ^i rorr

?3 t_9&8Bs$ *̂ r •'*¦ '' éii^î Ŵ -̂ 'i"- ;.*̂ ?viii ̂ ak ffiâ -"*¦% ¦ ' TH-SK'*-"̂ * rvr
3*3 *8ltlfiËSiSfi lÉh£ta f̂l -̂*k-?r-.-*< 1 -  ̂ * (HP* '&*liB' *¦ :. ) £m?r y'y-Ly Jdv:?fâ 9a L&fê -i* ¦ fë *W7 4S Km?! fv "

jffij ^FvT'̂ f 'm.iiî l̂jE <St * :t ~ " ^̂ B *y P*%

H *HBBrM^ ..... ' n̂DaflHHKiffiKb, .̂v. 'lÉSflHE g|

| HAUTE COIFFURE SCHENK 1
1 « l'artiste de vos cheveux » 1
H crée t;o/re coiffure et votre p ersonnalité ! H

| Parfumerie de 1er ordre |
;£} En exclusivité : rcg*
S ORLANE et sa gelée royale m
OT JEAN D'ESTRÉES et son nouveau maquillage g|
OT Grand choix dans toutes les marques ES
H CONSEILS GRACIEUX ||

 ̂
P HO TO txPRtSS

PffOrO PASSEPORT

j \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin NEUCH âTEL

Restauran t Lt JtJ fiîft
Le rendez-vous

des hommes d'af f a i res
Bonne table et bonne cave j

V
W. Monnier-Rudrlch Neuchâtel , Treille 7
¦ /

xs#"" 
* ' ;§-"*" ~"" ""'?¦¦ ." ''wy*>w.('W«.«i ';*-̂ >;v

f f ' è- Bif %

¦
y Heureux mélange- '**

plaisir I
sans mélange I

SMARTavecFILTRE/
l p ' f

¦p* "*'" ¦', : - . *- * -'; *: r ' * * ' * i

|V* ':' * ¦  : - V ' ;;V.V r -'V'- yV^iftsWiOi. .'' ' :.\ V. - : ..,* , *; ' . * • •  f

PRESSANT. A vendre
beau

buffet de service
moderne en noyer. Fahys
51, 2me étage.

A vendre une superbe

nichée
de caniches

avec pedigree de ler or-
dre. François Casanova,
avenue Fr.-Borel 5, Cor-
taillod.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Wl ¦̂—i¦WWP 14 VI 56 gHBHJlMli

¦ ^MITTI

1 Comme un faune sur la p lage
l Ce bai gneur ne fait pas rien ! /

\ Puisqu 'il bruni t  . . . c'est un sage ! I
\ Et TAO le brunit  bien. /

Brunissez » sans crainte

TA©
f.

i FROMAGES FRAIS-^T

^ ĴGERVAIS
ÙS. Zy .̂ 3 'a cf'ème pasteurisée
h^M PETTT^SUISSE ET CARRÉ

ÊËËH^^^k foutes les MIS

\ ' ^̂ BffiASUia3ÏAaB f̂«*Ai*lhàfa£j^̂ kaUJH ¦La
Vf 

' 
' ̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^ ^m_mmm%^_\\\_________ mL\____\\\
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Une nouvelle victoire dans la COURSE D INDIANAPOLIS
sur PNEUS ĝsiiliŝPAT FLAHERT Y n»AtiAMAflHrm

triomphe des 500 milles (804 km) f 9*%&  » V ii
^P?Ĵ M|̂^

de la course en circuit fermé, en réalisant \ -* «ftM^̂ ^̂ ^̂ ®
la moyenne de 205,584 km/h Mià |. „ , ÊSxSM&t^SSBÈL
Pour la 33me fols, la plus grande e» la plus dure compétition automobile du monde de ce genre s'est déroulée en 

 ̂iSs-mlm *̂» *$J'flr ' 
l lBI i /M T xKi ï i ï BS*°> >°\ Wmm

33 victoires consécutives sur PNEUS FIRESTONE apportent plus que jamais , le témoignage probant des merveilleuses tSSS -̂- <__ r̂^n̂r̂ ^̂ Êk___\ '̂̂ ' f
 ̂ "̂

*^5wf|lBw / Y\wÈÈ *iËML

M WWw 'î  ̂  ̂ A, À t A*. _+______ A tMmM ^ Ê̂im9 JêKÊS ŜM M̂SîMMÊtire$tOfit ^̂ ^̂ ^^FABRI Q UE DE PRODUITS F IR ESTONE S. A., PRATTELN ^̂ ^̂^̂^ ^

IL^-̂**^^^^^^^^^^^^^^^^ 'vlf^̂ L̂H»-d »̂.HftK---M.flnhfi*3vs4&Wf£^^

1 POUR LE S BEAUX JOU RS... i

I 

Short depuis 1080 
lî ^̂ É̂ ^S Short 

depuis 

5.- r

Corsaire 1580 
^̂ -̂ "\^̂  

Corsaire depuis 1350 i
Pull coton de^s 580 <$̂ ^$> Pull - Loup de mer de, 250 i

Modèles exposés en vitrine et à l 'intérieur E

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. ZOOZ

TÉLÉVISION
RADIO

Beau choix d'appareils portatifs
depuis Fr. 198.—

£udec %adla
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64

JB Contre un sou K
j  comme au bon vieux temps... BL

1 Heidi fruit |
1 la sucette 0.05 C
X ] dans tous nos magasins t^"

|Q0 -̂

* /S. -M<3- ...un appel auquel vous ne pouvez rester Insensible: ..
g X >< /0ŒlMf**''"^'*. i ce'u' c'e vos 9°sses rentrant de l'école ou de leurs ts^
S f /̂

^N. '
wïïïhJË/ 

*"'*'•*¦. 
*'J\ -eux ' le *ein' an'mé > la bouche déjà gourmande. J0$ffr ' TÛ\TX

/  >0 /  VWÊy ' _f\ sSÊkl Ils savent bien, allez, que vous n'êtes jamais Jy//  l \  \ \ \\x \.

< / A NT " .̂ JF__rT j L  _____9 prise en défaut ! //// \ \Y\\
\̂. * /̂ /""% # "̂  

* r̂ StM^̂ r Et leur joie ne connaîtra plus de bornes _J_f_fJ1IL LLVW V^>».^oj*' Â £\m_ JF \_%f ' •/ lorsqu'ils verront «apparaître au goûter une «. * *̂ IMIHIII *W __-,
ĈS ./ "̂ ^̂ Ë$&Sg& Jr '$ÊÎ̂ L

 ̂ ___\, - ' ' 
f de ces friandises dont vous avez le secret , "=t=̂ èv:*N-̂ ^

>l ^*\^* 
 ̂ hJr '' ^ ta &̂T>J^B«rti*r un secret que vous partagez avec nous puisque ^—' 'v\\ ^̂ 

. ;
*̂^«§S§5S j f̂  itmMM ^tsJ^^^^l/l/U "** rien ne saurait mieux satisfaire ou stimuler un appétit ^

^T^Skt^fiA^É ¦_-m-*'Ê!!IJXI^r^^^^^i Î ^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂ ^ŷi- ^  -«  ̂ quo 1a sim Ple perspective \jMl

yV *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ <--A ^ t̂^**̂ y \ d'un dessert D A W A  ^̂ |
/ /  
 ̂ J&fl_, V ^^^̂ ^  ̂ rapidement préparé, (économique, recherché pour la

jL[ -y^^^^^^Ç
 ̂
^S&vÊ  ̂

subtilité de 

son 
arôme 

et sa qualité WANDER.

C vÊÊMi $̂&™̂  ̂ «» Maman, j ai U dessert des gourmets , un vra i régal I r% / \ \  ffll I _f\
^^^^ \̂ Ĉ une faim de loup!!! Un pouding, un flan, une crème Ê /7 11 V/  %

Ef ^ ^̂-̂ L ^v A Oe nouvelles réussiteslSous le titre «La Douce Surprise», Wander
>£ ^̂v/^ ,̂̂ ^̂  • 

réuni 
une 

riche 
collection de recettes Inédites , simples et savoureuses .

J? *̂X. ir^  ̂ " ne "en* qu* vous d'essayer , en vous procurant ce recueil ,
5: >A Illustré et en couleurs pour le prix de Fr. 2.— (Fr.1.50 contre envol
tV . d'un sachet DAWA vide) ...et bonne chancel

r
VI PROGRESS

A^^, ^Vt^ MINOR

mQ \j Fr, 160,-
%V£ \\ accessoires
'M|3^̂ ^ft 

//\ \  
avantageux .

ĝilPlgj!??
IEB53115IECB Mgi irHATcT

Tél. 517 12 - 5 76 16
< >

INos 

vins légers 
boisson agréable d'été

5% S.T.E.N.J. Net

Hybrides ]e it. 1.45 1.38
TOUrelleS Nava rre 1.75 1 .67

Estramadour rosé 1.85 1.76
Navarre Beaucastel 1.98 1.81
Gavi 1.55 1.48
Côtes Rocheuses, fendant
Chasselas 1.90 1.81
Verre en plus

ZIMMERMANN SA.

BATEAUX
A VENDRE : 1 canot automobile en acajou,

longueur 6 m. 45, largeur 1 m. 85, avec
moteur Intérieur de 42 OV, année de ;
construction 1952 ; nombre de place : 9.

1 canot acajou avec moteur hors-bord de
14 OV, longueur 4 m. 65, largeur 1 m. 60,
année de construction 1953 ; nombre de
places : 7.

Ces deux bateaux ont un équipement com-
plet et ont été très peu utilisés.
Adresser offres écrites à Z. J. 2774 au bureau
de la Feuille d'avis.

,- g? c'̂ i^f^J^***^̂ ^^^ ĵrj iBiiri- ^B**Jnï

W^m t̂.̂Êf m
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l 'i'X " BBF VflE** fin j ffi|~ 'V^
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te«'7 / / Permet de conserver
/ / /y 1 toute la saveur, toute la finesse
/ // ' \ des cornichons frais.
! A | Les recherches entreprises depuis plusieurs

Cornichons *?"ées nous P«m
f
e"ent de vons offrir aujour-

„. d hui un sachet tabrique avec une pellicule
Clgnons spéciale , qui assure une étanchéité et une pro-
Chanterelles tection parfaites.

..,. r Dans ce nouveau sachet Chirat , cornichons,
Mélange surnu oignons blancs, etc. se conservent francs de

goût, croquants comme à la cueillette.

*tifÇfà Le nouveau sachet Chirat est en vente dans
f̂ ry *3zS Ie*5 b°ns magasins d'alimentation.

| J% g Le sachet f web

Fabricants : L. Chirat S. A., Carouge/Genève

I^MI^MIIIIfl H I n i

Parkoline
nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer.

-Sr»/-!* N EUCH âTEL ssXm.9
Tél. 5 46 10

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

« BERNINA »
portatives
d'occasion

machines provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuchâtel, plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettsteln, Neuchâtel,
Seyon 16 - Grande-Rue 5,
Tél. ( 036) 5 3424. Agence
Bernina pour le canton
de Neuchâtel.

A vendre

cuisinière à gaz
en parfait état, bas prix.
S'adresser le matin à
Mme Jean Wyss, Fahys
1*15.

A vendre

poussette,
pousse-pousse,

baignoire
d'enfant

en bon éta*. Tél. 5 45 42.

A VENDRE
« BUtz boller », eau chau-
de au robinet ; une

caméra
8 mm. t Clnemaster ». —
Demander l'adresse du
No 2849 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Fr. 500.—
Je vends une moto, 26 ,000
km., en ordre, rien d'au-
tre à payer pour 1956.
Pour essai : tél. 5 50 53.

Occasions réelles :
Mercedes-Benz 220

1952
6 cyl., 12 OV, limousine
belge, radio Becker, Inté-
rieur culr-slmlll et pneus
neufs, environ 40,000
km., état parfait, Fr.
7900.—.
Dlercédès-Benz 180

1954
moteur à benzine 9 CV,
limousine grise 5-6 pla-
ces, radio, peu roulé, état
Impeccable, Fr. 8500.—.

Chevrolet 1949
18 OV, 4 portes, grise,
état général très bon,
Fr. 3*500.—.
Simca-Aronde 1955
6 OV, 4 portes, radio et
housses, 15,000 km., état
de neuf , Fr. 5900.—.

Vanxhall 1949
11 CV, 4 portes, Intérieur
de cuir , Fr. 1500.—.
Opel-Olympia 1951
7 OV, 2 portes, noire,
bon état de marche, Fr.
2200.—.
Citroën 11 - 1947
10 OV, 4 portes, bon état
de marche, Fr. 1200.—.

Echange et crédit pos-
sibles. Ces voitures sont
exposées au garage du
Port, F. Sydler & Cle,
Auvernier. Renseigne-
ments par Agence MHR-
CEDES-BENZ , Colombier,
tél. 6 33 88 ou 8 29 67.

A remettre dans village
industriel du vignoble

commerce
d'alimentation

générale
situé dans un quartier
neuf et appelé à se dé-
velopper. Pas de concur-
rence à proximité. Con-
viendrait particulière-
ment bien pour personne
seule ou couple dont lé
mari travaille. Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffres P. 4700 N.
à Publicitas , Neuchfttel.

A vendre d'occasion

Lambretta
de luxe

modèle 1953, en parfait
état. Plaques et assu-
rances payées pour l'an-
née. S'adresser k André
Poller, rue du Temple 14,
le Landeron.

Citroën
II  légère

1947, 9 OV. Limousine 4
portes. Peinture grise
neuve. Prix Intéressant.
Garage du Littoral , agen- ,
ce Peugeot , début de la
route des Falaises, Neu-
châtel . — Tél. 5 26 38.

J'échangerais

petite moto
en parfait état de mar-
che, contre une

motogodllle
en bon état . Téléphoner
aux heures de repas au
No 8 11 68.

Citroën 11 L
propre, en ordre de mar-
che, Fr. 1100.—. Adresser
offres écrites à T. G. 2846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Simca 1947
état de marche, Fr. 600.—.
Tél. 5 64 02.

A vendre

vélomoteur
en très bon état, pour
cause de non-emploi, Fr.
300.—. Téléphoner après
18 h. 30 au No (036)
5 61 63.

Fourgonnette
«VW »

très peu roulé, en excel-
lent état, 5 pneus neufs,
k vendre. — Tél. (038)
7 55 08.

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

A vendre Topolino
1947. Tél. 8 27 58.

A vendre d'occasion, en
ordre de marche,

SIMCA 1947
825 franc». Tél. 5 50 53.



Cinéma de la Côte - Peseux ma»» zf^T ,̂- \m^T Cinéma «LUX » Colombieî èsSAIN l-Bl.AlSh - Tél. 7 51 06 
Une grandiose réalisation en couleurs 1 Du V6ndredl 15 au ^  ̂17 ]uln FERNANDEL et Maria MAUBAN

LA TOUR DE NESLE ™™ ™™*$™™ LA TABLE AUX CREVÉS
Du Jeudi 14 au samedi 16 Juin, à 20 h. 15 qui vous coupe le souffle py jeudl 14 au samedi 16 Juin , à 20 h. 15,

Moins de 18 ans pas admis VOTRE DÉVOUÉ BLAKE 
Moins de 18 ans pas admis om,,„ . Un film d'une classe exceptionnelle I L'incomparable chanteuse Yma SUMAC dans...

LE PORT DES PASSIONS ToRT WORTH
 ̂

" SECRET DES INCAS
Dimanche 17 et mercredi 20 Juin , à 20 h. lfi Un fUm d,actlon et d,aventure8 Dimanche 17 et mercredi 20 Juin , à 20 h . 15

IHIWIffimifllUf MHilWIIIH1 "Hllll*^̂ — *̂MWM en technicolor , avec Bandolf Scott wma_B____W________ft^^^^Bl_____B.___mmmmBBÊi

Voyages de vacances
Nous cherchons personne possédant auto, avec

deux places disponibles , se rendant à la Oôte-
d'Azur, du 21 Juillet , retour 8-11 août. Télépho-
ner dès 18 heures au No 5 61 14.

La terreur des MAU-MAU au Kenya
Un thème très attachant, très prenant, d'une brûlante actualité !

COURAGE... AMOUR... HAINE... CONFLITS...
s'affrontent au cœur de la brousse sud-africaine , avec [

Dirk B0GARDE - Donald SINDEN - Virginia Me KENNIA

Ky _____\\_&ïf_K v _̂____\m: -¦ '¦ --̂ ^M^̂ -̂̂ ÉH i r̂̂ ^̂  ̂ * IBB Sr Si v"

Un film d'un extraordinaire réalisme
Une superproduction J.-Arthur RANK en EASTMANCOLOR

PARLÉ FRANÇAIS Distribué par VICTOR-FILM, Bâle

Matinées à 15 h. : Location ouverte
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE de 14 h. à 17 h. 30

ET MERCREDI - .. .. ,. . ..Jeudi, samedi , dimanche, mercredi

XIIIme Journée cantonale de jeux
des sections de pupilles et de pupillettes

CORNAUX, 17 juin 1956
SAMEDI 16 JUIN, dès 20 heures

KERMESSE en pleine nature
DANSE SUR PODIUM • ORCHESTRE « DIANA »

DIMANCHE 17 JUIN - Emplacement en face de la gare

Journée des pupilles et pup illettes - 1300 participants

PROGRAMME :

7 h. 30 Arrivée des sections.
8 h. — Début des concours de groupes et jeux.

11 h. — Remise du fanion cantonal - CULTE.
11 h. 45 Pique-nique.
13 h. — Cortège.
13 h. 30 Concours de sections - Productions des pupillettes.
16 h. 45 EXERCICES D'ENSEMBLE : pupillettes et pupilles.

Proclamation des résultats.
18 h. — Clôture de la fête.
18 h. 10 Départ du train spécial en direction Neuchâtel.
20 h. — Bal sur le podium - Cantine.

tMtMMMMMMMnHHMII>MHHM >MMtltllltM»>HHtï

Chaque jeudi, nos plus fameux i

j POT-AU-FEU

LA COUPE « H A R U Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Du 13 au 18 juillet, 6 Jours :

Croisière en Corse
et en Sardaigne

Ire classe Lausanne - Gênes en train
Gênes - Llvourne - Bastia - Porto-Torres - Gênes

lï. 300.—

ai -as juillet * Rome-Naples & jours)
Pompéï - Amalfl - Sorrento - Caprl Fr. 300.—

30 Juillet au 4 août (6 Jours) : Y CNlS6
Fr.250.—

Du 18 au 26 août

Croisière dans l'Adriatique
Venise - Trieste - Pola - Flume - Ancona et retour

Fr. 350 —

VOYAGES G. MUGELLESI , VEVEY , tél. 5 33 53
Demandez circulaires détailléesRESTAURANT « LE JURA * '

Nous vous recommandons nos délicieux
filets de perche du lac

au beurre noisette
W. Monnlcr-Rudrlch Treille 7

¦* .

SiS
I <ïr;.°« po"r*""""» iI « » mli, ,„ „„,„ I

¦K.ÏBÏÏJÏK: II »«ent. à rt.aa,lui I
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Suchard Holding Société Anonyme
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le mercredi 27 juin 1956, à 15 heures,

a Lausanne, Hôtel Lausanne-Palace, Salle Richement 9, Grand-Chêne
(Etablissement de la liste de présence dès 14 h. 30)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1955-1956.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes, ainsi que les rapports
du Conseil et des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 16 juin ,

au Siège social à Lausanne,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, à Bâle et

Neuchâtel ,
Crédit Suisse, k Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses, à Zurich et
Lausanne,
Banque Cantonale Neuchâtelolse, k
Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions
auprès de la Société sont priés de les remettre au plus tard le 25
juin aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées les
cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 16 juin et jus-
qu'après l'Assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra
avoir lieu pendant cette période.

Lausanne, le 14 juin 1956.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

\,, -*BiW:x»W, - ..<:M

Les vendredi 15 et samedi 16 juin

Madame DHELIÀ T
Esthéticienne diplômée des Produits de Beauté

/ i Tit ir V h *
de Paris

sera dans mes salons pour une démonstration.

C'est avec le plus grand plaisir qu'elle recevra votre visite
pour vous conseiller, sans aucune obligation d'achat pour
vous, les produits adaptés à votre épiderme et sur les soins

qu'il convient d'apporter à votre visage
chez Madame Edwika HANESCHKA institut de beauté

4, rue du Concert , Neuchâtel , tél. 5 19 51
l Dépositaire o ff i c i e l  des produits de beauté « Antoine » ,

| • A tous leurs amis, 1
? • à leur fidèle clientèle, i
> • au public en général, i

\ M. et M™ RENÉ BARBEZAT
[ Café de la Gare du Vauseyon

? adressent un sincère i

| MERCI
> et les informent que dès i

f demain 15 juin J
» ils reprennent l' exp loitation de la <

PETITE CAVE
L CHAVANNES 19 NEUCHATEL <

STADE GURZELEN - BIENNE
Samedi 16 et dimanche 17 juin 1956

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL

organisé par le

Clnb équestre « Saint-Hubert », Bienne
9 ÉPREUVES

Samedi soir :

grande nocturne
Durant l'entracte :
Défilé de mode avec la participation

de voitures de la General Motors
et Ford

Prix d'entrée : Fr. 2.— à Fr. 9.—. Libre
circulation : Fr. 5.— à Fr. 20.—.

Billet combiné Concours hippique et Tour
de Suisse, Fr. 3.50 et Fr. 5.50.

LOCATION : Montandon , sports, Bienne,
16, rue Dufour. Tél. (032) 2 16 19.

w ̂  ï I M I I ! I l  mM

Tous les jeudis : p oularde au I
riz et nos bonnes spécialités !

de saison Iv y

I MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
SAMEDI 16 JUIN 1956, à 16 h. 30

Film .documentaire en couleurs sur l'art chinois

«Les fresques de Tung-Huang»
Introduction de Mme M. LOBSINGER-DELLENBACHER ,

directrice du Musée d'ethnographie de Genève
Entrée Fr. 1.—

H AUJOURD'HUI au magasin rue de l'Hôpital H

1 Démonstration de notre ««p !
 ̂ nfl a • x f 1200 watts %3£aWm

m Wt
1 Machine a laver Mbuia I
El 3000 watts / il ll l" H
wM Notre personnel vous donnera tous fe||
MM renseignements sur nos mj

1 PRODUITS DE LESSIVE r̂ 1
Wj & et la meilleure façon de les utiliser  ̂ l||

L MAECHÉ-MICSEUS ¦¦

Excursions
c L'ABEILLE »
HENCHOZ, tél. 5 47 54

Car huit places
Jeudi, 13 h. 30, Aarberg-
Lyss - Belmont - Tauf-

felen, Pr. 5.50.
Lundi, 13 h. 30, Diesse -
Macolln - Evllard . Cer-

ner, Fr. 6.50.
Mardi , 6 heures,

Rapperswil - Elnsledeln -
Schwyz - Brunnen -
Wltznau - Weggls - Kila-
nacht - Lucerne, prix :

Fr. 25.—.

NOUVELLE RÉCOLTE
Dégustation tous les Jours

Avec garantie
votre montre sera répa-
rée. Travail spécial , prix
raisonnable, chez Charles
Boillat, avenue Forna-
chon 13 h , Peseux.

Echange
Jeune fille de Winter-

thour cherche famille
suisse romande pour y
passer ses vacances sco-
laires. Possibilité — EN
.-.CHANGE — pour Jeune
homme ou Jeune fille de
se perfectionner dans la
langue allemande.

S'adresser à Mme P.
Hausmann, Les Jardinets,
Hauterive. Tél. 5 12 29.

La permanente
Exécutée par les

PATRONS

Secondés d'un personnel
QUALIFIÉ

Vous donnera toute
SATISFACTION

au
SALON

DE COIFFURE
G0CBEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse ]>

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 j



Le Conseil national adopte un projet
sur la révision du régime du blé

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

La Confédération pourra légiférer
pour assurer le ravitaillement du pays

BERNE, 13. — A l'ouverture de la
séance, hier matin, le Conseil en-
tend une longue déclaration de M.
Streuli, conseiller fédéral, au sujet
du régime du blé, qui refait l'his-
torique du problème et montre la
nécessité du proj'et. Il s'agit de réta-
blir une plus grande liberté et d'as-
surer encore mieux que par le passé
l'approvisionnement du pays en cé-
réales panifiables, en créant des ba-
ses meilleures pour leurs importa-
tions, la formation des prix des cé-
réales, de la farine et du pain , la
protection des consommateurs, l'or-
ganisation de la meunerie et la
structure financière de tout le ré-
gime du blé. Le chef du département
des finances et des douanes recom-
mande d'entrer en matière.

La proposition de non-entrée en
matière de M. Grendelmeier (ind.,
Zurich) est repoussée par 115 voix
contre 9, tandis que la proposition
Schiitz (soc, Zurich) de renvoi du
projet au Conseil fédéral est rejetée
par 97 voix contre 66. La chambre
passe à la discussion de détail.

Une très longue discussion s'en-
gage ensuite sur la question des
contingents. Le Conseil fédéral et
avec lui la majorité cle la commis-
sion sont partisans d'une solution
n'excluant pas à priori l'octroi de
contingents tels qu 'ils existent ac-
tuellement et qui sont présente-
ment , assurent-ils, le moyen le plus
efficace de maintenir dans le pays
une meunerie forte décentralisée.
La minorité socialiste et indépen-
dante soutient une thèse contraire.
Une douzaine d'orateurs partici-
pent au débat qui se prolonge
pendant près de trois heures. Après
une brève réplique de M. Streuli,
le Conseil passe au vote. Après
avoir rejeté quelques amendements
secondaires, il adopte le texte de
la majorité par 104 voix contre 52.

Réunion des deux Bâles
En séance die relevée, le Conseil na-

tional ne poursuit pas la discussion d'e
l'article conistibutiommel sur lie blé, mais
paisse à l'examen die diverses interven-
tions personnelles. M. Woildmter (soc,
Bâle-Caimpagme) développe un postulat
priant le Conseil fédérai! die reconsidé-
rer la question de l'octroi ou diu refus
de la garantie fédérale aux dispositions
de la constitution, die Bâle-Campagne
sur la iréumioTi des d'eux Bâles, adop-
tées en votation populaire. Cette ga-
rantie fut refusée le 10 décembre 1947
par les Etats et le 10 miairs 1948 par
le national

M. Feldimamm, président de la Confé-
dénaitiom, accepte sous réserve lie pos-
tulat et le Conseil fédéral saisiirra les
Chambres d'un nouveau rapport SUIT la
question.

Commission
de défense nationale

M. Chaudet, chef du département mi-
litaire, répond ensuite à unie motion
invitant le Conseil fédéral à fixer à
nouveau la composition, les tâches et
les attributions de la commission de
défense nationale, pair la désignation
de spécialistes choisis dans les milieux
scientifiques et économiques de l'ad-
ministration civile de la Confédération»
M. Chaudet estime que la création de

cette nouvelle commission est inutile.
En fart, comme le Conseil fédéral le

disait en 1949 déjà , c'est à l'autorité
politique, c'est-à-dire au gouvernement,
qu'il appartient d'assumer l'entière res-
ponsabilité des préparatifs de guerre,
de les diriger et de les coordonner. Ce-
pendant, le chef du département mili-
taire accepte de procéder à une étude
nouvelle et complète du problème, à
condition que la motion soit transfor-
mée en postulat. La motion est main-
tenue et celle-ci est adoptée pair 54
voix contre 34.

Importation
de produits pétroliers

M. Duttweiler (ind., Berne) dévelop-
pe une interpellation [relative à l'impor-
tation die produits pétroliers.

M. Holienstein, conseiller fédéral, ré-
pond que les prix pratiqués en Suisse
sont conformes à ceux du marché mon-
dial et qu'au demeurant l'Etat est fa-
vorable aux efforts entrepris pour ré-
du ire les prix dans la mesure diu pos-
sible. M. Duibtweiler n'est que partielle-
ment satisfait de cette réponse.

Séchage artificiel
des fourrages verts

En fin de séance, le chef du dépar-
tement de l'économie publique accepte,
pour simple étude, un postulat d'un
député agrarien bernois demandant que
la Confédération subventionne le re-
nouvellement et la construction d'ins-
tallation de séchage artificiel des four-
rages verts.

AV CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 13. — Le Conseil des Etat»

a traité mercredi matin le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur le cinéma. Le
présiden t de la commission, M. Fau-
quex (lib., Vaud) a recommandé l'in-
sertion dans la constitution fédérale
d'un nouvel article 27 ter autorisant
la Confédération à légiférer sur l'en-
couragement de la production ciné-
matographi que suisse et les activités
culturelles déployées dans le cinéma ,
sur les importations de films ainsi
que sur l'ouverture et la transforma-
tion de salles cinématographiques. Le
rapporteur relève l'importance d'une
disposition permettant d'encourager la
production cinématographique natio-
nale.

M. Etter, con seiller fédéral , déclare
que la Confédération limitera ses in-
terventions au strict nécessaire. Puis
il se rallie aux quel ques amendements
introduits par la commission, sur quoi
le projet est voté par 37 voix sans
opposition.

Puis la Chambre vote sans discus-
sion par 32 voix le crédit de 1 mil-
lion 140 mille francs sollicité par le
Conseil fédéral pour l'aménagement
des ouvrages de la Linth entre Bilten
et Grynau.

Le projet de création de nouvelles
représentations diplomatiques au Ma-
roc, en Tunisie et en Libye est adopté
par 33 voix sans discussion.
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REAL MADRID
«champion des champions »

PARIS, 13. — La finale de la
coupe d'Europe des champ ions op-
posant Real Madrid à Reims avait
atflré le Tout-Paris au Parc des Prin-
ces, trop petit hélas pour la circons-
tance. On dénombrait plus de 40,000
spectateurs.

Comme, dans la dernière édition de
la coupe latine, la victoire sourit aux
Espagnols qui laissèrent une grande
impression, en particulier le centre-
avant Di Stefano et les rap ides ailiers
Gento et Joseito. Real fut pourtant
surpri s par un départ foudroyant des
Rémois qui durant dix minutes furent
éblouissants. Après dix minutes de
jeu, ils menaient à la marque par 2-0,
buts marqués par Leblond et Bliard .
Mais dès ce moment, Real prit  l 'ini-
tiative des opérations et la conserva
jusqu'à la fin du match, à l'exception
des cinq premières et des cinq derniè-
res minutes de la seconde mi-temps.
Les Espagnols égalisèrent tout d'abord ,
par Di Stefano et par Rial. C'est sur
ce résultat nul que survint la mi-
temps. Ce sera cependant Reims qui
prendra k nouveau l'avantage h la
17me minute de la reprise par Hidal-
go, bien servi par Kopn. Mais les Es-
pagnols égaliseront par Rial à la 23me
minute et marqueront douze minutes
plus tard le but de la victoire grâce
à Gento. Résultat final : Reims - Real
3-4.

Cette victoire est méritée. Real se
montra constamment supérieur, de
sorte que Reims , qui parut fat igué ,
dut recouri r, sauf au début , uni que-
ment à la contre-attaque. Sous les or-
dres de l'Anglais Ellis , les équi pes
s'ali gnèrent dans la composition sui-
vante :

REIMS : Jacquet ; Zinny, Giraudo ;
Siatka , Jonquet, Leblond ; Hidalgo ,
Glovacki, Kopa, Bliard , Templin.

REAL MADRID : Alonzo ; Atienza ,
Lesmes ; Munoz, Marquitos , Zarraga ;
Joseito, Marsal, Di Stefano, Rial,
Gento.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

UNE ŒUVRE DE RÉVE9L
A HAMBOURG ET BERLIN

Projections en couleurs
par le pasteur P. Nadolny

(Past. Nadolny spricht deutsch)
Herzliche Elnlaâiing - Invitation k tous

Union pour le Béveil

j  ̂ SOCIÉTÉ NAUTIQUE
W^ggte  ̂

NEUCHÂTEL
I Bj TtW gjS=*^^̂  ^e soir,

fflS*8*̂  ̂ dès us h. :ïO
\J devant le quai Ostcrwald
I DÉMONSTRATION NAUTIQUE

BÉ"—-̂ , Cercie
LJ  ̂ de la voile
[ Neuchâtel

CE SOIR, dès 18 h. 30

DÉMONST RATIONS
NAUTIQUES

devant le quai Osterwald
Invitation cordiale k tous les amis du lac(81 le temps est défavorable , se renseigner

au No 11)

Institut Richème
Samedi 16 j uin de 20 à 24 h.

DANSE
TENUE D'ÉTÉ

Dernière fois de la saison

Bureaux ANDRÉ BERTHOUD
Winterthur-Accidents

F E R M É S
jeudi 14 j uin après-midi

(sortie du personnel )

On cherche pour tout de suite

garçon ou fille de cuisine
H. Sorg, restaurant de la Plage, Mon-
ruz-Neuchàtel.

CHAPELLE DE LA COUDRE
Vendredi 15 juin à 20 h. 15

Films
cinématographiques sonores en couleurs

ISRAËL
ENTRÉE GRATUITE

I iwttuÛ&U f |."v!
M Vf êû-itâ sf V ' t of f  |É
¦ Le soleil rit au f irmament et nous Hv- .î

nous réjouissons de goûter I§S3j¦ ! des heures de loisirs insouciantes m V*$
! | sur l'eau , dans l'eau et au bord H -ij
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Les jeux de Stockholm
La troisième jo urnée des Jeux olym-

pique s équestres de Stockholm était
consacrée à l'épreuve de cross-country
du military, qui se disputait sur 34 km.
850. Voici les résultats :

Cross-country :
1. Sgt Retrus Kastenmamn, Suède, aveo« Iliuster » , 69 ,87 p. de bonifie ; 2. Au-

gust Luetke-Westhues, Allemagne, aveo« Trux von Kamax », 64,73; 3, StaJey,
Eïats-Unis, avec « Mud Dauber », 47,43 ;
4. Kroumov, Bulgarie, avec « Eupho-rla », 44,77 ; 5. Lew Baklychkln, U. R.5. S., avec « Guimnast » , 42,45; puis :
31. cap. Mllo Gmilr , Suisse, avec « Ro-
meo » , 227 ,31 p. de pénalisation ; 34. plt.
Roland Perret , Suisse, avec « Erlfrled »,
259 ,58 p. de pénalisât. ; 39. plt. Samuel
Kcchlln, Suisse, avec « Goya », 407 ,21 p.
de pénalisât.

Classement général après le dressage
et le cross-country :

1. sgt Peints Kastenmann, Suède, avec« Illuster » , 46 ,53 p. de pénalisât. ; 2.
August Luetke-Westhues, Allemagne,
avec « Trux von Kamax », 64,87; 3. Lew
Baklychkln, U.R.S.S., avec «Guimnast»,
76.65 ; 4. col. Frank Weldon, Angleterre,
avec « Kllbarry », 85,48 ; 5. Kroumov,
Bul garie, avec « Euphorla », 101,23.
Puis : 32. cap. Mllo Gmttr , Suisse, avec
« Romeo » , 338,51 ; 34. plt Roland Perret,
Suisse, avec « Erlfrled » , 360 , 18; 39. plt
Samuel Kôchlin , Suisse, avec « Goya »,
557,21.
¦ Classement par nat ions après le dres-
sage ct le cross-country :

1. Angleterre, 331,48 ; 2. Allemagne,
445,91 ; 3. Canada , 532 ,63 ; 4. Australie,
573,48; 5. Ital ie, 641, 14; 6. Argentine ,
694 ,18; 7. U. R. S. S., 1032 ,33; 8. Suisse,
1255,90.
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Le président recevra
M. Adenauer

M. Hagerty a annoncé que le prési-
dent Eisenhower recevra jeudi le chan-
celier Adenauer dans sa chambre d'hô-
pital. M. Hagerty avait annoncé aupa-
ravant que le président avait réglé,
mercredi , les affaires d'Etat « presque
comme dans les jours normaux » .

Quant au chancelier, il déclare:
M. Adenauer a déclaré mercredi aux

représentants de la presse allemande à
Washington que les destinataires occi-
dentaux de la dernière lettre du maré-
chal Boulganine s'entendront sur la
réponse à y donner afin de n 'offr ir
aux Russes aucune occasion de créer
de la mésentente dans le camp des
Alliés.

Un communiqué
WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Au

tout premier plan dies conversations que
viennent d'avoir le secrétaire d'Etat
John Foster Dulles et le chancel ier
Adenauer , ont figuré la question de la
(réunifiention die l'Allemagne, celle des
événements les plus récents en U. R.
S. S., le développement et le renforce-
ment die la Cornimunauité atlantique, dé-
clare le communiqué conjoint publié
aujourd'hui mercredi à l'issue des en-
tretiens germano-arniérica iras.

La réunification d'e l'Allemagne cons-
t itu e un objectif majeur de l'ouest,
ajoute le communiqué.

Eisenhower

HOLLANDE

LA HAYE, 13 (A.F.P.). — Les qua-
trièmes élections législatives depuis la
fin de la guerre ont commencé mer-
credi matin dans le plus grand calme
aux Pays-Bas. Dès l'ouverture des bu-
reaux de vote, les électeurs néerlan-
dais ont commencé à défiler pour dé-
poser leurs bulletins dans les urnes.

D'après les résultats officieux pu-
bliés pendant les premières heures de
la matinée, le parti du travail rem-
porte de justesse la victoire sur le
parti catholique populaire , obtenant
1,871,990 voix contre 1,815,242 voix.

Elections législatives

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le transport de troupes s'est aussitôt
dirigé vers l'entrée du canal de Suez
et a pris la route de Chypre.

LE DRAPEAU DEMEURE...
Quant au drapeau britanniqu e de

la « Navy House », dernier signe d'une
occupation de trois quarts de siècle
par les forces britanniques du terri-
toire égyptien , il a été remis au con-
sul de Grande-Bretagne pour être dé-
posé dans l'église anglicane de Port-
Saïd. 

< Libération > égyptienne

NATIONS UNIES : treize nations ara-
bes et asiatiques ont demandé la réu-
nion .du Conseil de sécurité pour dis-
cuter de la question algérienne, annon-
ce-t-on à Lake-Success.

Le procès des Roumains
Après avoir fait le récit, déjà pu-

blié, de cette longu e entrevue, rappelé
les arguments, fort habiles, disons-le,
dont il usa pour fléchir l'obstination
de Beldeanu , le commissaire Kessi
donne, à la demande de la défense,
quelques renseignements sur le carac-
tère de son interlocuteur, sur l'im-
pression que l'homme lui a laissée.

J'étais d'abord très méfiant , déclare-
t-il en substance , puis , au cours de la
conversation , je me rendis comp te que
j' avais a f fa i re  à quel qu 'un de ferme ,
de sol ide, ayant le sens de l' autorité
et sachant ce qu 'il veut. Sauf en ce
qui concerne la tacti que —¦ et cette
tacti que était de faire  croire que la
légation était tenue par une bande
relativement p lus nombreuse — je  vis
que je pouvais lui fa i re  confiance.

La partie était perdue
Et le témoin étaie son op inion de

cet exemple :
Beldeanu dut bien reconnaître que

la partie était perdue , parce que , di-
sait-il , j' ai commis la fau te  de relâ-
cher les plages. Alors je  lui f i s  obser-
ver (c 'est le commissaire Kessi qui
parle) qu 'il pourrait me retenir , moi,
comme otage. La réponse f u t  immé-
diate : « Je vous ai donné ma parole
au télép hone que vous sortiriez libre
d'ici et cette parole , je  la tiendra i ».

En somme, le commissaire Kessi
remport e une impression assez favo-
rable de ce contact humain.

On sait comment , à la suite de
cette discussion , Beldeanu demanda à
réfléchir jusqu'au , lendemain puis,
après avoir reçu un prêtre qui le dé-
lia de son fameux serment , il décida
de se rendre avec ses camarades, dans
l'après-midi du 16 février.

Questions de mitraillettes
La matinée s'était ouverte sur un

témoignage dont la défense ne man-
quera pas de tirer profit pour Codres-
co. Un expert armurier , M. Maeder ,
ayant examiné le pistolet-mitrailleur
qui tua Setu , essayé l'arme et complété
l'expérience en faisant tirer Codresco,
vint déclarer qu 'un tireur peu expéri-
menté décidé à viser bas, était amené
tout naturellement , par l'effet du recul
à mesure que la rafale se prolonge, à
r^.ever le canon de l'arme. De la sorte,

Pourquoi n'ont-ils pas
quitté Bucarest ?

Je ne dira i rien des dépositions
écrites de Mme Stoffel , femme du
chargé d'affaires de Roumanie, qui ne
comparut point alors qu'elle était ré-
gulièrement citée, ni celles des époux
Miron et Baicu, attachés de légation
au moment du drame et principaux
témoins directs. Eux non plus n'ont
point paru, mais leur absence peut
s'expliquer du fait qu'ils sont retour-
nés à Bucarest. Toutefois , comme le
fit  remarquer fort justement la dé-
fense, il ne doit pas y avoir d'emp ê-
chement majeur à faire le voyage de
la capitale roumaine à la ville fédé-
rale, puisqu e plusieurs journalistes et
observateurs ont pu quitter Bucarest
pour venir au procès.

Ces dépositions, faites en cours
d'enquête, sont à la base de l'acte
d'accusation pour toute la partie con-
cernant le comportement des accusés
dans le bâtiment de la résidence.

L'amputé à la barre
En revanch e, un témoin est venu de

Munich ; c'est Ciocchina, le chaufljeur
amputé des deux jambes — il en a
perdu une sur le front russe et l'au-
tre, il y a cinq ans, dans un accident
d'automobile — qui a conduit les
agresseurs de Constance à Berne, le
14 février 1955, diainis la « Volkswa-
gen » sous laquelle on avait dissimulé

les dernières balles frappent plus haut
que le but d'abord visé.

Il est vrai que plus tard , un inspec-
teur de la police fédérale, cité par l'ac-
cusation , affirma , sur la foi des essais
effectués tout récemment — à l'insu
de la défense d'ailleurs — que l'arme
dont s'est servi Codresco aurait plutôt
tendance à se diriger vers le bas, lors-
qu 'on tire sans l'assurer fortement du
coude contre le flanc.

C'est à ce moment que Me Florlot
posa une question et l'intervention de
l'avocat français, dans la somnolence
d'une fin de matinée plutôt terne, pro-
voqua un sursaut d'attention et dérouta
quelque peu le témoin , puisqu 'il admit
tout de même qu 'avec le pistolet-
mitrailleur en cause, il fallait viser
plus bas que le but pour placer la
balle au bon endroit.

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

les armes. Ciocchina, d'origine rou-
maine, mais qui a acquis la nationa-
lité allemande, est d'ailleurs, pour
cela, sous le coup d'une inculpation en
Allemagne.

Porté par deux gendarmes, il est
installé dans un fauteuil à accoudoir
et l'interrogatoire commence, d'emblée
confus et nerveux.

Le président va-t-il
perdre son calme ?

Le président désire tirer au clair un
point important : Beldeanu a-t-il, oui
ou non , déclaré k Ciocchina , lorsqu 'il
l'engagea pour l'équipée de Berne, qu'il
comptait s'emparer de documents pour
les remettre aux autorités des pays in-
téressés et faire la preuve que la léga-
tion de Roumanie était un centre d'es-
pioninage ? Cela, c'est oe que le mutilé
a prétendu , lors de son interrogatoire
en Allemagne.

Or, le témoin tergiverse, répond à
côté de la question , cherche des échap-
patoires, si bien que le président lance,,
excédé : ¦ < _. •

« Il est difficile de garder son calme,
avec vous. »

c Alors , répond Ciocchina , je vais dire
toute la vérité, et M. le président pour-
ra retrouver son calme. »

Cette vérité, c'est le contraire des
déclarations faites à Munich. Beldeanu
ne l'a pas informé des buts précis de
l'expédition. Il donna pour seules ins-
tructions de ne pas quitter la voiture,
arrêter non loin de la légation , et filer
s'il entendait des coups de feu.

Une jeune f ille timide
L'atmosphère est rassérénée quand

paraît une jeune fille intimidée à l'ex-
trême. C'est la fiancée de Beldeanu, qui
habite Wil , dans le canton de Saint-
Gall. Elle a rencontré l'émigré à Cons-
tance, et la fréquentation a conduit à
une promesse de mariage. Tout ce
qu'elle peut dire, à voix imperceptible,
c'est que pour elle, Beldeanu est le
meilleur des hommes.

Un numéro de cirque
Mais voici , combien plus loquace , le

beau-frère de la demoiselle , M.  Bul-
loni , Suisse de langue italienne qui
habite Vienne. Il ne parle allemand
que par bribes et de son pénible ex-
posé , ponctué de gestes , on retire que
Beldeanu a trouvé for t  intéressantes
deux p hotograp hies représentant l' une
un tunnel , l'autre une vieille fabri que
en Hongrie. Le Roumain aurait même
o f f e r t  à Bulloni de 50 à 1200 dollars
pour toutes p hotos € intéressantes »
prises en Hongrie.

A la suite de ce témoignage , auquel
d' ailleurs , la cour ne semble pas atta-
cher une très grande importance , le
procureur général se dresse et, d' une
voix que gonf le  le courroux, reproche
à Bulloni de ne pas avoir averti de cela
le ministère public de la Confédéra-
tion. On aurait surveillé Beldean u et
peut-être n'aurait-on pas eu à dé p lo-
rer d'agression contre la légation de
Roumanie.

Le témoin qui ne parait pas com-
prendre les raisons d u n  pareil éclat,-
commence par sourire largement , puis
s'en va en haussant les épaules. Par
la traduction simultanée nous par-
vient une p hrase que le président a
sans doute murmurée devant son mi-
cro, mais que la salle n'a pas enten-
due : c'est davantage un numéro de
cirque qu 'un témoignage.

Réponses brèves et précises
Le ton change avec un jeune homme,

grand et mince, aux traits décidés.
C'est M. Rutschmann, technicien den-
tiste à Constance, qui fut en rapports
étroits avec Beldeanu et ses camarades.
C'est lui qui leur a procuré les armes.

c D'où les aviez-vous ? • demande le
président.

« Vous permettrez que je ne réponde
pas k cette question » lance M. Rutsch-
mann sans une seconde d'hésitation. Le
propre de ce témoignage fut d'ailleurs
que les réponses claquaient, brèves et
précises, avamt même que la question
fût entièrement formulée.

La déposition
du prof esseur Dettling

Pour le contraste, nous avons eu la
déposition du professeur Dettling, di-
recteur de l'institut médico-légal de
Berne. Il rappela longuement dans
quelles circonstances, après être entré
en contact avec Beldeanu , dont il pan-
sa la blessure k la main (le témoin
précisa que le chef de la bande fut
fort étonné et presque gêné d'être trai-
té par un professeur), il retrouva le
chauffeur blessé, le fit transporter et
lui fit donner des soins, comment
aussi, au cours de l'opération dont Setu
ne devait pas revenir, on tenta de le
ranimer en allant jusqu'au massage di-
rect du coeur, après ouverture de la
poitrine.

Jeudi , le témoin fera place à l'expert
et c'est le rapport minutieux et précis,
annonce-t-on , du médecin légiste que
nous entendrons.

O. P.

M. Duttweiler
dépose une plainte

contre M. Petitpierre
BERNE, 13. — M. Gottl ieb Duttwei-

ler, conseiller national, a adressé la
lettre suivante à l'Assemblée fédéral* :

Je me vois dans l'obligation de por-
ter p lainte contre M. Max Petitp ierre,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment politique fédéral , à Berne, en
me fondant  sur la loi fédérale relative
à la responsabilité des Chambres fédé-
rales et des fonctionnaires.

Mercredi après-midi , 6 juin 1956 ,
lors de la discussion du rapport de
gestion du Conseil fédéral , M. Max
Petitp ierre, conseiller fédéral , répon-
dan t à mes déclarations de la veille,
sur la question des réparations des
dommages subis par les Suisses de
l'étranger du fa i t  de la guerre, m'a
accusé d'avoir menti et m'a reproché
mon comportement. Il n'est pas besoin
d'insister davantage sur le fa i t  que ses
reproches sont calomniateurs au sens
de l'article 17b du code p énal suisse.
M. Petit p ierre s'est rendu coupable
d' atteinte à l'honneur dans l'exercice
de ses fonctions de chef du départe-
ment politi que fédéral , an cours d' une
discussion plénière du parlement.
Aussi , doit-il en répondre conformé-
ment à la loi sur la responsabilité
mentionnée plus haut. Par consé quent ,
je  vous demande d' engager la procé-
dure prévue à l'article 18 du code p é-
nal suisse.

Veuillez croire à l'assurance de ma
haute considération.

Si gné: Gottlieb Duttweiler.

Télé-siège j
Wasserngrat <%$k

GSTBnik(Parc pour autos) ^WBMpç
Vue splendide Ŝ cC-i In- Ti
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La répression en Argentine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Ils ont la faculté de condamner ou
d'absoudre et les inculpés jouissent du
droit de défense. Le président du gou-
vernement provisoire , le général Pedro
Aramburu, a la responsabilité de faire
accomplir les sentences des juges mili-
taires. En accord avec les articles du
code militaire , le président a la possi-
bilité d'user de son droit de grâce à
l'égard des condamnés. »

Puis, évoquant die nouveau les mesu-
res prises combre les rebelles impliqués
daiiis le soulèvement du 9 juin, le con-
tTie-amiirail Rojas a aff irm é : « Les me-
sures adoptées dans la répression de la
rébellion interprètent le désir du peu-
ple. Le présidient Arambua-u et moi-
même, comme tous ceux qui se trou-
vent a nos côtés dams le gouvernement,
avons pris les mesures de répression
avec unie peime profonde. Mais il est
juste die signaler que nous y avons
été oonitralnts par les ennemis de la
démocratie ».

ÉLECTIONS PROCHAINES
Sur le plam politique, le vioe-presi-

diemt Rojas a déclaré que . le règle-
ment électoral ainsi que la date des
prochaiiuies électionis seront anmoTicés
sous peu. La t'onitaitive révoliutiioniinaire
m'a aibsol/umenit pas changé notre déci-
sion de convoquer le corps électora l
le plus tôt possible. Les autorités élues
aux prochaimes élections auront l'appui
dies forces armées. Nous considérons
aussi bien lie général Arambuiru que
moi-même qu'il est diangereux et ani t i-
roatkmal die méconnaître la volonté po-
pulaire. Si nous n'agissions pais ainsi,
nous traihirions les objectifs die la ré-
volution libératrice ».

L'ATTITUDE DES SYNDICATS
Le cambre-amiral Rojas, dans la dé-

claration exclusive faite au représen-
tent de l'A.F.P., a exprimé sa grande
coniflance dians l'avenir et a mis pairti-
cuilièrement en relief le fait que « le
gouvermemient m'a eu aucun problème
avec les syndicats pendant la révolte
péromiislie. Eau, gaz, électricité, trans-
ports, a-t-il dit, ont été assuirfcj . C'est
la preuve quie les travailleuins État so-
lidaires diu gouverniement et "nnais-
sient parfaitemient les véritables objec-
tifs des fractions politiques qui parti-
cipent au mouvement révolutionmaiire» .
c Cependant, a-t-it ajouté , l'augmenta-
tion du coût die la vie provoque du mé-
conibentemient parmi les ouvriers. Je
suis également mécontent do cette si-
tiuatiom héritée du passé. »

« J'ai grande conif iamice damis la révo-
lution libératrice et je crois que le
gouvernement, avec Faidie du peuple,
atteimdira ses principaux objectifs, a dé-
claré en conclusion Je vice-président
Rojas.

Levée de la loi martiale
BUENOS-AIRES, 13 (A.F.P.) .

— Ea loi martiale a été levée
en Argentine, annonce-t-on of-
ficiellement.

Les sentences de mort prononcées
depuis le soulèvement péroniste de
samedi soir, qui n'ont pas encore été
exécutées, ne seront pas appliquées ,
stipule le décret pris mercredi après-
midi par le gouvernement argentin
concernant la levée de la loi martiale
dans tout le pays. Les personnes déte-
nues en application de la loi martiale

seront mises à la disposition du pou-
voir exécutif , ajoute le décret.

DEUX CENTS FUSILLÉS
La levée de la loi martiale signifie

la fin de la répression sanglante après
trois jours durant lesquels les civils et
les militaires impliqués dans la rébel-
lion furent punis avec une extrême sé-
vérité. Le chiffre officiel des rebelles
fusil lés est de 40, mais dans les mi-
lieux généralement bien informés on
estime qu'il a dépassé le chiffre de
deux cents. La levée de la loi* martiale
sauve la vie de nombreux rebelles, no-
tamment du capitaine Walter Philip-
peaux , chef de la rébellion à Santa-
Rosa , et du général Paul Tanco qui a
réussi jusqu 'à présent à échapper aux
recherches de la police. On estime que
la plupart des rebelles arrêtés pour-
raient être envoyés dans des établisse-
ments de détention situés dans l'extrê-
me sud du pays, notamment en Terre
de Feu et en Patagonie.
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Bouleversement
diplomatique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Maroc et Tunisie
Ayant obtenu satisfaction pour le

mouvement diplomatique proprement
dit, M. Christian Pineau a *d û .  lâcher
du lest en ce qui concerne les postes
d'ambassadeurs à Tunis et k Rabat . Son
intention était d'y placer dies hommes
sûrs , c'est-à-dire d*es personnalités po-
litiques d'appartenance ou die sympa-
thie socialistes. Il était question d'en-
voyer à Rabat M. Robert Verdiar, di-
recteur du journal « Le Populaire », et
die remplacer M. S-eydoux -à Tuinis pair
M. Garce, conseiller die l'Un ion tram-
aise, qui s'est récemment vu reprocher
certains contacts « douteux * avec des
représentants du Mouvement de libéra-
tion algérienne. Ces deux propos liions
ont suscité une violente opposition au
Conseil des ministres et les radicaux
miotamiTnant ont refusé tout met de ra-
tifier les -suggestions du ministre des
affaires étrangères.

Un compromis est alors intervemiu et
pour qu'il soit matérialisé par un acte
concret, l'a.grémient a été demandé pour
M. Joam-LoTiis Dubois comme ambassa-
deur de Finance au Maroc.

Ee traité franco-l ibyen
De la même façom, damis un souci die

clarté qui les honore, les mimisitres
radicaux omit obtenu du Conseil des mi-
nistres que la ratification pairliemem tai-
re du traiité framco-libyon soit reportée
à plus tard. Faisant état diu trafic d'ar-
mes qui s'effectue quotidiennement en-
tre la Libye et l'Algérie, M. Bourgès-
Mauimoury a montré l'imprudence qu'il
y aurait k appliquer un traité qui sup-
prime d'um trait de plume les quelques
pauvres garnisons que la France pos-
sède encore sur le chemin des carrava-
mes die contrebande. La majorité du
Conseil l'a ,, suivi et M. Christiain. Pi-; mieau le premier s'est comifcenté d'opérer
pour aujourd'hui ce que les~ journaux
appellent un c bouleversement diploma-
tique au Quai-d'Orsay ».

M.-G. G.
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Coucher 20 h. 23

J U I N  LUN E Lever 11 h. 19
Coucher 23 h. 57
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La pêche sens dessus dessous
Deux pêcheurs d'Auvernier cau-

saient au bord du lac. L'onde était
pure ainsi qu 'au p lus beau jour ,
comme dit La Fontaine. Des nuages
floconneux semblaient de la mous-
se de savon sans bon-prime dans le
trou de Bourgogn e.

Soudain , devant nos deux hom-
mes, tombe du ciel une magnifique
bondelle. Elle avait été lâchée par
une buse qui tournogait dans le ciel
à 500 mètres au-dessus de la rive.
L' oiseau avait pré féré  le poisson vi-
vant à la fri tur e, et on ne sait si
c'est l'absence de sauce neuchâte-
loise qui l' avait contra int à renon-
cer à sa proie. Les deux pêch eurs,
eux, tout heureux de cette aubaine ,
ramassèrent la bondelle céleste qui
termina sa carrière dans la pois-
sonnière au cuivre amoureusement
astiqué.

Une telle occasion est rare , disons-
le, et les pêcheurs ne doivent pas
trop miser sur la chance. Il s feront
mieux de continuer à chercher le
poisson dans le lac.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 13 juin.

Température : moyenne : 16,7 ; min. :
13,2 ; max. : 21,6. Baromètre : moyenne :
724 ,3. Eau tombée : 1,7. Vent dominant :
direction : sud-ouest faible , puis nord-
ouest modéré dès 14 h . Etat du ciel :
couvert , puis légèrement nuageux dès
10 h . Couvert à partir de 19 h.

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

Niveau du lac du 12 Juin , 6 h. 30: 429.52
Niveau du lac du 1*3 juin à 6h.30:429.51

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : temps généralement ensoleillé.
Quelques averses ou orages Isolés pos-
sibles. Plus chaud. Températures com-
prises entre 20 et 25 degrés en plaine
durant l'aprés-mldl.

A la commission scolaire
On nous communi que :
La commission scolaire, nommée par

le Conseil générai! le 4 juin 1956, a te-
nu sa première séance de la nouvelle
période législativ e le 12 juin 1958. Con-
formément aux dispositions du règle-
ment général die la communie die Neu-
châtel entré en vigueur en mai 1955,
la commission me se compose plus que
de quinze membres au lieu die trente-
six précédiemmient.

La séance a été ouverte par M. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal, di-
recteur de l'instruction publique, qui
félicita chaileuireuisement les membres
réélus et les nouveaux élus et adressa
une pensée d*e remerciement et die gra-
titude aux membres dont le man dat n 'a
pais été renouvelé et cela notamment à
l'égard die M. Robert Chable, ancien
président.

Le secrétaire-rédacteur de la oom-
mis'siom, M. Gaston Châtelain , admimiis-
tratieur dies écoles, procéda à l'appel
nominal  qui constate la présence de
quatorze membres sur quinze.

Il appartint ensuite à M. Jules Du-
diain , doyen d'âge, die présider aux opé-
rations die nomination du président. Il

le fit avec sa bonine humeur coutumiè-
re et il adressa également des remer-
ciements à ses collègues pour

^ 
l'intérêt

qu'ils 'témoignent à nos affaires sco-
laires.

MM. Max Laborm et Jacques Meyrat
fonctionnent comme scrutateurs.

En raison die la nécessité de mettre
sur pied un nouveau règlement die la
commission scolaire et du nombre res-
treint des membres de la commission,
la constitution d'un bureau die la com-
mission me s'impose plus à première
vue et il est décidé die me mommier, pour
le moment, que le président, le vice-
présidient et le secrétaire. Les nomina-
tions complémentaires éventuelles et les
nj OTninatiions des différents comités au-
ront lieu après l'adoption du nouveau
règlement. Le mandat des membres ap-
partenant à ces comités à la fin die la
dernière législaitiure sera dome prolongé
jusqu'à ce moment-là.

M. Sam Humbert est nommé prési-
dient die la comm ission scolaire.

La commission nomme M. Jules Du-
dan viice-iwésidiont de la commission
scolaire et M. Pauil-Eddy Manteroet, se-
crétaire.

M. Pierre Quinche est réélu médiecin
dies écO'les pour une nouvelle périodie de
quatre ans.

Sur proposition die M. Numa Evard,
directeur die l'école prima ire, et du co-
mité die la clinique dentaire, M. Martin
Biittmer est nommé, à titre provisoire
pour une ainnée, aissistaint à la clinique
dentaire scolaire, en remplacement de
Mme Rahm-Vaitkevie iute, démission-
naire.

M. Pierre Raimseyer, directeur d*e
l'école supérieure et de l'école profes-
sionnelle,. ayant demandé d'être déchar-
gé de la direction d'e la course Desor
cett e année, la commission décide d'en
confier l'organisation et la direction à
M. John Robert, secrétaire die l'école
primaire. Celui-ci conduira les élèves,
pendiamt oimq jours, damis les Grisons et
au Tessin .

M. Saan Humbert , en sa qualité de
présidient diu comité de la Fête de la
jeunesse, donne d'utiles renseignements
sur cette fête.

La commission charge M. Paul-Eddy
Martenet de la rédaction du projet du
nouvea u règlement d'e la commission.

La commission décide de siéger, à
l'aven ir, le premier mardi du mois en
la saile de la Charte, à l'hôtel-die-vilie.

Dams les divers, les questions d'es
devoirs et de la discipline scolaire ont
fait l'objet de quelques remarques.

M. Sam Humbert , président , souligne
l'importance des v isites de classes par
les commissaires. Un tableau sera dres-
sé à cet effet.

Le président clôt cette séance en ex-
primant le plaisir qu 'il a eu à diriger
les débats et à constater l'intérêt sou-
tenu que les commissaires vouent à leur
mandat.

Â NE UCHATEL ET DANS LA REGIONmïï-mSmyy ::-;.;.;.;;*k  ̂ ; Vy y y y -  - ..ry-y  ¦ - .y '-yy - y -, y -.y ^yy s. &yyy .mmyy :-: ' -.:¦:../ ?;-. ~: '̂  
¦ y .-y y .  yy &i  ̂ KTy:m-i y <* ¦-* :¦ " :-<®'-mmmy yy yy y y y y y y  ¦,-.¦-. - y ymyyyyyy ,  ¦. sa* ia* a** . yyy i iyy  y  *: a : . ¦ ¦ ¦

Un comité d action, qui s est donné
pour tâche de faire aboutir le projet
de loi sur la revalorisation des traite-
ments des titulaires de fonctions pu-
bli ques, s'est constitué à Neuchâtel
sous la présidence de M. Jean DuBois,
président du Grand Conseil.

Avant les votations cantonales
des 23 et 24 juin

Un employé de la ville
tombe d'un camion

Hier après-midi, à 15 h. 15, un em-
ployé des travaux publics se trouvait
sur un camion des balayures lorsqu 'il
buta contre un panneau sous le pas-
sage sous-voie Fahys-Gibraltar et fut
préci pité au sol.

Transport é à l'hôp ital de la Provi-
dence par les soins de l'ambulance,
M. M. B. souffre d'une commotion et
probablement d'une clavicule cassée
et de côtes cassées.

A la gare C.F.F.
M. Albert Tellenbach , garde de dé-

pôt à la gare de Neuchâtel , vient
d'être fêté pour ses 40 ans de service.

Une commission internationale
du Rhin siège dans nos murs

Hier matin et après-midi a siégé
dans la salle des chevaliers, au châ-
teau , la commission des travaux pour
la régularisation des eaux du Rhin
entre Bâle et Strasbourg, commission
réunissant six délégués français, six
allemands et cinq suisses , sous la pré-
sidence de M. Graff , directeur du ser-
vice de la navigation à Strasbourg.

Le Conseil d'Etat a convié nos hôtes
à déjeuner à l'hôtel DuPeyrou. M.
P.-A. Leuba leur apporta le salut du
gouvernement.

Les membres de la commission
quittent aujourd'hui notre ville et se
rendent à Soleure par la voie fluviale.

La Société d'histoire de la ville
visite le château de Thunstetten

C'est devenu , pour la section de
Neuchâtel de la Société d'histoire de
notre canton , une coutume de plus en
plus appréciée de terminer son acti-
vité d'hiver par une sortie de prin-
temps. Celle , de cette année avait
réuni , le samedi 9 juin , dans trois
grands cars, près de quatre-vingts de
ses membres, que rejoi gnaient  aux
étapes, un certain nombre de partici-
pants en voiture. Le but était le châ-
teau de Thunstetten , près de Langen-
thal (Berne). A un premier arrêt ,
dans l'église d'Hindelbank, les visi-
teurs firent connaissance avec le per-
sonnage qui , en 1713, fit  édifier pour
son usage l'élégante demeure de Thun-
stetten . Alors maréchal au service
d'Autriche, futur avoyer de Berne, Jé-
rôme d'Erlach se fit construire un se-
cond château à Hindelbank , qu'on
aperçut de loin. D'Erlach a son tom-
beau dans l'église. Devant ce monu-
ment sculpté , bien dans le goût de
l'époque — obélisque , cercueil en-
trouvert, figures allégori ques — le
chef de la cohorte, M. Alfred Schnegg,
exposa les particularités contrastées
de l'existence de Jérôme d'Erlach,

' brillant magistrat et secret négocia-
teur. Puis ce fut  la visite de Thun-
stetten , gentilhommière plutôt que
château , avec sa maison de maîtres
à un seul étage comprenant une suite
de grandes et hautes p ièces d'apparat ,
couverte d'un haut toit , et deu x lon-
gues ailes déterminant une vast e et
belle cour. Les Neuchâtelois furent ac-
cueillis d'une façon fort civile par.
deux membres de la famille LeGrand ,
propriétaire depuis 1865. Enfin , l'église
proche, dont l'histoire fut exposée par
le pasteur du lieu , et la cure voisine ,
ancienne  commanderie de l'ordre de
Saint-Jean , furent les derniers en-
droits visités.

Le retour se fit par la petite ville
fortifiée de Wangen sur l'Aar et par
Soleure, où eut lieu la collation. Le
retour à Neuchâtel , à 20 h. 30, fut...
sans histoire.

COLOMBIER
Conseil général

(sp) Dans sa séance du 11 juin le
Conseil communal a proclamé élus
membres du Conseil général MM. Heinz
von Bergen , Fritz Borel , Eugène Deck,
Charles Dlacon fils et Charles Kettiger
fils, en remplacement des cinq membres
nommés au Conseil communal.

SAINT-BLAISE
Tir en campagne 1956

(c) Ce Ur populaire a eu Heu dimanche
10 juin , au stand des Fourches. En voici
les principaux résultats :
Société de tir « Les Armes de guerre »

Saint-Biaise
Catégorie I , participation : 34 tireurs,

moyenne 72 ,747. Obtient la plaquette de
section.

Obtiennent l'insigne-couronne et la men-
tion fédérale  : Alcide Blanck, René Mé-
dina, 80 pts ; Marcel Buhler , 79 ; Wal-
ter Stucky, Raoul Frledli , 78 ; Louis
Pantet , Walter Beutler , Roger Nobs, 77;
Reymond Humair , Jean Coulet, 76 ;
François Haussener , 75 ; Louis Scanlo,
Edouard Thomet , 74.

Obtiennent la mention fédérale: Gott-
fried Fahrnl , 73 ; Willy Loriol, Eric Per-
ret , 72.

Obtiennent la mention cantonale :
André Hildenbrand, André Furrer , 69 ;
Francis Thomet , Traugott Zblnder , 68;
Willy Zwahlen , 67 ; Jean-Pierre Perret ,
Jean Zbinder , 66.
Société de tir a. Les Fusiliers » , Marin
Catégorie II , participation : 47 tireurs,

moyenne 73,102, obtient la plaquette de
section.

Obtiennent l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Christophe Riggen-
bach , 84 pts ; Jean-Louds Berthoud , 81 ;
Werner Fuhrer , 78 ; Otto Muhlemann,
Marcel Gugg, René Geissler , 77 ; Arthur
Decrauzat , 76 ; Jean Gaberell , 75; Albert
Lceffel , André Wider , Haus Lauper , 74.

Obtiennent la mention fédérale:  Willy
André , Jean-Pierre Longhl, Hans Béer,
73 ; Rémy Rotller, 72 ; Auguste Vaucher ,
Emile Amstutz, 71 ; Ernest Dreyer , Rein-
hard Naegeli , 70.

Obtiennent la mention cantonale :
Pierre Ruedln , Etienne Veluzat , 69 ;
Jean Simonet , Nicolas Bill , 68 ; Maurice
Luder , Fritz Gessert , 67 ; Auguste Ber-
thoud , Fritz Waeltl , Rémy Thévenaz , 66.

Société de tir « L'Union », Hauterive
Catégorie II, participation: 26 tireurs,

moyenne 71,027 , obtient la plaquette de
section .

Obtiennent l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Auguste Hasler , 80 p.;
Ernest Gnagi , Adrien Guye, 79 ; Jakob
Meier , 76.

Obtiennent la mention fédérale : Wal-
ter Scholpp , 73 ; Roland Basso, Arnold
Rossel , 71 ; Roger Mauerhofer, 70.

Obtiennent la mention cantonale :
Maurice Wenger, Edgar Oberson, René
Geiser , Charles Hofer , 69 ; Charles von
Buren , 68 ; Hans Jandolt, Joan Richter ,
Albert Schupbach , 66.

Société de tir « Armes de guerre »
Enges

Catégorie ni , participation: 14 tireurs,
moyenne 75,369 , obtient la plaquette de
section.

Obtiennent l'insigne-couronne et la
mention fédérale : Maurice Auber , 82 ;
Jean Geiser , 81 ; André Gedser , Gustave
Aubert , 77 ; Otto Léchot, 75.

Obtiennent la mention fédérale : Ro-
bert Juan , 73 ; Marcel Richard, 72 ; Ihs
Plngeon , 71 ; Jean-Louis Richard , 70.

Obtient la mention cantonale : Fréddy
Stauffer , 69.

Tir fédéral  en campagne au pistolet
Catégorie III , participation : 15 tireurs,

moyenne 77 ,833.
Obtiennent l'insigne-couronne et la

mention fédérale : Raoul Frledli , 82 p. ;
Roger Nobs , 82.

Obtiennent la mention fédérale: Alci-
de Blanck , Jean Coulet, 77; Frédéric
Haussener , 76 , Jean Colomb, 75.

Obtiennent la mention cantonale :
Walter Stucky, 74 ; Louis Scanio, 73.

FLEURIER
Nomination

de la commission scolaire
(c) Le Conseil général a nommé com-
me suit la commission scolaire : MM.
C. Senft , G.-A. Borel , pasteur , Vermot ,
curé , Herren, R. Geiser (hors partis) ,
A. Sutter , M. Erbeau, R. Mlmder , G.
Rub, Cl. Montandon , A. Corsimi , T.
Pochon , H. Chopard , R. Bandelter , K.
Nlederhauser (rad.), A. Arnaud, L. Co-
chand, R. Grize , G. Gystn , V. Char-
rère, F. Slegrist (soc.), R. Jéquier, P.-A.
Grisel , Ch. Leuba, E. Mumenthaler
(lib.).

YVERDON
Pour restaurer le châtean

(c) Ainsi que nous l'avions annoncé
en son temps , une association pour la
restauration du château d'Yverdon s'est
fondée le 7 mai dans notre ville. Elle
s'est notamment donné pour but de
faire procéder , d'entente avec les auto-
rités, à certaines réparations urgente s,
en particulier dans la cour intérieur s
du vénérable édifice. La souscri ption
publi que qui a été ouverte a déjà rap-
porté une somme de plus de 4500 francs.
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Monsieur et Madame
Jean JUNGO-JEANRENAUD ont la
j oie d'annoncer la naissance de

Pierre
Berne, le 12 j uin 1956

Vlktoriaspltal Monbljoustrasse 19

Monsieur et Madame
Marius FROCHAUX-VAG'HER ainsi
que Marguerite-Claire et Joëlle ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille et sœur

Georgette
13 Juin 1956

Maternité - Neuchâtel Le Landeron

Mol Je chanterai ta force, et,
dès le matin, je célébrerai avec
joie ta bonté ; car tu m'as Sté
une haute retraite et un refuge
au Jour où j'étais dans la détresse.

Ps. 59 : 16.
Madame Albert Keller-Jaccard ;
Monsieur et Madame Jaques Pavar-

ger, et leurs filles Françoise et Co-
lette, à Berne ;

Monsieur et Madame G. A. Keller,
et leurs enfants  Cilct te , Francine , Ge-
neviève et Baymond ;

Monsieu r et Madame Pierre Favar-
ger, et leurs en fan t s  Christiane et
Pierre-Yves , à Genève ;

Madame Albert Bourquin-Jaccard et
famil le  ;

Monsieur et Madame Henri Jaccard
et famil le  ;

les familles alliées Delattre , Jaccard
et Courvoisier ,

ont le chagrin de faire part de
la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Albert KELLER-JACCARD
leur cher époux, père, grand-p ère ,
beau-frère , oncle et parent , que le Sei-
gneur a rappelé à Lui , dans sa 82me
année.

Neuchâtel , le 13 ju in  1956.
Rue de la Main 11

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 15 juin , à 17 heures.

Lecture de la Parole au domicile
mortuaire , à 16 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Emile  Guinchard , aux Pri-
ses de Gorgier ;

Madame et Monsieur Auguste Guin-
chard , à Gorgier , et leurs enfants  :

Monsieur et Madame Paul-Henri
Guinchard , à Saint-Biaise ;

Monsieur Daniel Guinchard , à So-
leure ;

Monsieur Auguste Guinchard , à Gor-
gier ;

Mademoiselle Isabelle Guinchard , à
Gorgier ;

les familles Guinchard , Vuil lermet-
Guinchard et Porret-Guinchard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
gra n d-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin ,

Monsieur

Ali GUINCHARD-ROSSIER
enlevé à leur affection dans sa 83me
année, après une longue maladie.

Les Prises de Gorgier , le 13 juin
1956.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'H a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mals qu 'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 15 juin 1956, à 13 h. 30, à
Saint-Aubin. Culte au temp le.

Domicile mortuaire: hôp ital de la
Béroche.

Selon le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Psaume 112 : 5-10.

II a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 46me année

Mademoiselle

Alice LEUENBERGER
en religion

Sœur Myriem de Jésus
Petite sœur de l'Assomption

le 19 mai , à la suite d'un accident de
la circulation à Suez , où elle exerçait
sa vocation parmi les plus pauvres.

Ses amies : Mme M. Mever-Guyot ,
Mlles A. -M.  Hilf i ker
et Suzanne Reutter.

^i—-—— mill M
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Le tourisme
aux Franches-Montagnes

(sp) Le tourisme se développe d'année
en année aux Franches-Montagnes. Mal-
heureusement , trop de campeurs lais-
sent traîner dans les champs et les
forets des boites de conserves et des
tessons de bouteilles , ce qui const i tue
un danger pour les promeneurs et le
bétail.  Devant ces abus, les communes
du Peuchapatte et du Bémont — et
d'autres s'apprêteraient à les imiter  —
ont interdit les piques-niques sur leur
territoire. Ailleurs , des places de sta-
tionnement pour véhicules — on en
compte 14 entre Saignelégier et Trame-
lan — sont k la d ispos i t ion  des auto-
mobilistes qui ne sont pas autorisés à
parquer leurs voitures dans un autre
endroit.  Un contrôle est effectué cha-
que dimanche.

La commission jurassienne pour la
protection de la nature et des sites a
lancé cet appel aux touristes : « Re-
gardez autour de vous, admirez, mais
ne profanez pas ».

Au tribunal de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Audience préliminaire

du t r ibunal  correctionnel
Une audience préliminaire du tribunal

correctionnel a eu lieu, mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard, commis-
greffier.

A. B. est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants. U conteste les faits.
Le tribunal procède au tirage au sort
des Jurés pour l'audience principale. Les
Jurés désignés pour cette affaire sont
MM. Arnold Reymond, employé C.F.F. à
Peseux , et André Burgat, agriculteur à
Colombier.

Tribunal de police
Le président ouvre ensuite l'audience

hebdomadaire du tribunal de police du
district de Boudry.

A. D., Français, est condamné par dé-
faut k trois jours d'emprisonnement et
au payement des frais par 60 fr., pour
filouterie d'auberge commise au préju-
dice du restaurant du D. S. R., à Peseux.

Mme E. M. est prévenue d'avoir volé
une somme de 150 fr. à un quidam dont
elle avait fait la connaissance au Comp-
toir de Neuchâtel et qu 'elle avait en-
suite accompagné chez lui. Vu qu'il y a

. trois mois, E. M. a déjà été condamnée
pour vol avec sursis , le tribunal pro-
nonce cette fois une condamnation fer-
me de 5 Jours d'emprisonnement aux-
quels s'ajoutent la peine d'emprisonne-
ment prononcée précédemment et 5 fr.
de frals.

E. A., de Neuchâtel , est prévenu
d'ivresse au volant et d'autres infrac-
tions à la loi sur la circulation.

E. A. est allé en automobile à Lau-
sanne pour faire les comptes avec son
patron. Ayant réglé ses affaires, 11 re-
tourna vers son véhicule et trouva un
billet le priant de se rendre à la police
lausannoise parce qu'« il avait laissé sa
voiture à un endroit où elle gênait la
circulation». Sagement, E. A. alla payer
l'amende de 6 fr. qui lui était réclamée ,
puis 11 alla manger une fondue bour-
guignonne avec deux de ses collègues
et but un demi-litre de rouge en leur
compagnie. Il admet également avoir bu
deux chopes de bière durant la Jour-
née. Vers 18 h., E. A. quitta Lausanne,
ayant confié le volant de sa voiture k
Mme W. qui, en possession d'un permis

de conduire provisoire , désirait s'entrai-
ner pour son examen de conductrice.

A Yverdon , Mme W. quitta E. A. et
celui-ci continua son chemin sur Neu-
châtel. Arrivé à Boudry, il se souvint
avoir omis de faire une commission à
Yverdon, fi t  demi-tour et après avoir
dépassé Chez-le-Bart, perdit la maîtrise
de sa voiture au tournant de Comba-
marre à l'entrée de Saint-Aubin. E. A.
ayant donné un coup de frein , sa voi-
ture dérapa et allant heurter le mur
bordant la route , à gauche, fit un vio-
lent tète-à-queue, et finit par buter
avec l'arrière contre le mur situé à
droite de la chaussée. La portière s'étant
ouverte , le conducteur fut projeté sur
la chaussée où il resta Inanimé. Le
médecin appelé d'urgence transporta Im-
médiatement E. A. à l'hôpital de la Bé-
roche où l'on constata une commotion
cérébrale , une fracture du crâne et des
plaies superficielles à la face et aux
mains. Malgré son état , le prévenu con-
sentit à se laisser faire une prise de
sang qui , ainsi que l'examen médical ,
indique que le prévenu était moyenne-
ment sous l'influence de l'alcool.

E. A. met l'accident sur le compte
d'une très grande fatigue et prétend
qu 'il s'était endormi à son volant. Mais
les traces de dérapage et de freinage
sur la chaussée infirment sa déposition .
Le Jugement sera donné à la prochaine
audience.

P. W. roulait à motocyclette d'Auver-
nier en direction de Colombier. Il fut
dépassé par un taxi dont le chauffeur,
apercevant devant l'hôtel Lacustre des
signaux avertissant qu'un accident était
arrivé à cet endroit , ralentit fortement
son allure. Par contre , le motocycliste,
qui prétend ne pas avoir vu les signaux ,
arriva à 80 km./h. Se rendant compte
au dernier moment que la route n'était
pas libre , P. W. donna un violent coup
de frein , son véhicule dérapa et vint
heurter le taxi. Le motocycliste parais-
sant un peu bizarre et sentant l'alcool ,
le juge d'instruction ordonna une prise
de sang, mals P. W. refusa de s'y sou-
mettre.

Les preuves Justifiant une condamna-
tion pour ivresse au guidon n 'étant pas
suffisantes, le tribunal libère P. W. de
ce chef d'accusation , mais 11 le con-
damne pour perte de la maîtrise de son
véhicule et Insoumission à une décision
de l'autorité à 40 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 70 fr. de frais.

Monsieur  et Madame Gott l ieb Ny.
degger-Monnier et leurs enfants  |
Jean-Jacques et Mur ie l le , à Prilly ; *

Monsieur  et Madame André Mon-
nier-Vautravers et leur fi ls  André, à
Neuchâtel ;

Monsieur  Charles Monnie r  et sa
f i l le  Yolande , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame  Claude Mon-
nier-Clavel , à Neuchâte l ,

a insi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Nelly MONNIER
leur chère et regrettée sœur, belle-
soeur , tante , nièce ct parente , que Dieu
a reprise à Lui ce jour , après une
longue et pénible maladie  supportée
avec courage et rés ignat ion.

Neuchâtel , le 13 ju in  1956.
(Pierre-qui-Roule 11)

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Tes souffrances sont terminées.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 15 ju in , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
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LE LOCLE

Le P.P.N. revendique
deux permanences

et une semi-permanence
au Conseil communal

(c) Réuni en assemblée générale, hier
soir , le P.P.N. a décidé k l'unanimité
de ses membres présents :

1. De s'opposer à la nomination d'un
popiste au Conseil communal .

2. De présenter , outre MM. François
Faessler et Philippe Vuille , conseillers
communaux sortants, la candidature de
M. Carlo Meronl , entrepreneur , pour un
poste semi-permanent à établir aux tra-
vaux publics.

3. De revendiquer la présidence de la
commune.

Ainsi , pour l'élection dn Conseil com-
munal du 19 Juin , le Conseil généra l
aura à choisir entre six candidats .

LA CHAUX-DE-FONDS
Les « Armes Réunies »

à Perpignan
(c) Vendredi dernier , la musique mili-
taire « Les Armes Réunies » s'est rendue
à Perpignan , où elle a été l'objet d'un
accueil enthousiaste de la part de la
population française . Sous la direction
de son chef , M. René De Ceuninck, la
société a donné, samedi soir , un concert ,
à Amélie-les-Bains, qui a obtenu un
grand succès.

Dimanche matin, au cours d'un vin
d'honneur offert par la municipalité,
d'aimables paroles ont été échangées
entre le maire de Perpignan , M. Depar-
don, et M. Georges Jaggi , président de
la société. Les nuislciens, ayant à leur
tête les autorités de la ville , se sont
ensuite rendus devant le monument aux
morts où une gerbe de fleurs a été dé-
posée.

A l'Issue du déjeuner officiel , riche et
soigné, l'adjoint au maire a salué les
Suisses, puis le préfet des Montagnes,
M. J. -A. Haldimann , en termes élevés et
choisis, a exalté l'amitié franco-suisse.
A la fin de la Journée , « Les Armes Réti-
nies » ont encore donné deux grands
concerts dans l'enceinte de l'exposition
des vins et agrumes du Roussillon.
Lgndi , une course a conduit les musi-
ciens à travers ce beau pays, jusqu 'à
la frontière espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil communal

(c) Ont été nommés membres du Con-
seil communal : MM. John Perret , 28
voix ; Georges Ducommun, 28 ; Adolphe
Fniger , 24 ; Charles Maire , 20 (P.P .N.) ;
Hermann Feuz, 30 voix (socialiste).

VILARS
Conseil communal

(c) Ont été nommés au Conseil com-
munal : MM. René Desaules (rad.), Paul
Desaules ( rad.), Samuel Desaules (lib.),
Arthur Schumacher (lib.), Louis Mari-
dor (rad.), chacun avec 9 voix.

Constitution
du nouveau Conseil communal
(o) Le Conseil communal nommé le
8 Juin dernier s'est assemblé le 11 Juin
et s'est constitué comme suit :

Présidence : Emile Vouga ; vice-prési-
dence : Maurice Fischer ; secrétaire :
Jean Muller ; secrétaire-adjoint : Jean
Henrioud .

En ce qui concerne la répartition des
dicastères, elle est la suivante : finan-
ces : Emile Vouga (suppléant Edmond
Imfeld) ; services industriels : Edmond
Imfeld (suppléant Emile Vouga) ; forêts
et domaines : Maurice Fischer (sup-
pléant Jean Henrioud) ; travaux pu-
blics et bâtiments : Jean Henrioud
(suppléant Jean Muller) ; police et as-
sistance : Jean Millier (suppléant Mau-
rice Fischer).

Il a été décidé que la présidence se-
rait assumée deux ans par un libéral
et deux ans par Un radical au cours
de cette législature de quatre années.

AUVERNIER

Le nouveau Conseil communal
(c) Le bureau du Conseil général a
été constitué de la façon suivante :
président : M. Charles Maeder (lib.) ;
vice-président : M. Georges Roulet
(groupement des Intérêts bevaisans) ;
secrétaire : M. Michel Nussbaum (rad.) ;
secrétaire-adjoint : M. J.-P. Ribaux
(lib.) ; questeurs : MM. Marcel Com-
tesse (groupement) et André Meystre
(lib.).

Conseil communal : sont élus MM.
Paul Borioli père (rad.), Fritz Jacot
(rad.), Alfred Janet (groupement), Eu-
gène Ribaux-Vaney (lib.), Jean-Claude
Ribaux (lib.), chacun avec 26 voix.

REVAIX

Hier soir, à 21 h. 45, une motocy-
clette circulait k la rue du Concert
en direction de la rue Saint-Maurice
larsque le passager arrière heurta
avec le p ied gauche une moto qui ve-
nait en sens inverse. Le conducteur de
la deuxième moto, M. R. B., domicilié
à Fleurier, a eu la cheville gauche cas-
sée et a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Quant à la première moto,
elle a eu son phare cassé.

Du pied gauche

Groupement
des contemporains 1921

(c) Les contemporains 1921 du Val-de-
Ruz ont constitué leur groupement le
26 mai dernier , à Fontainemelon. Le
comité formé au cours de la première
assemblée se compose de MM. Adrien
Monney, Fontainemelon, président ; Jac-
ques Schaefer , Cernier , vice-président ;
Marcel Monnier, Coffrane , secrétaire ;
Constant Mosset , le Pâquler , caissier ;
Roger Etter, Chézard , assesseur.

FONTAINEMELON

Conseil communal
(c) Le Conseil communal élu en mal
dernier a tenu sa première séance
mardi soir et s'est constitué:

Présidence , forêts et finances : Robert
Dessaules (ancien) ; vice-présidence, eau ,
assistance et police : Robert Boss (nou-
veau ) ; secrétariat , travaux publics et
bâtiments secteur village : René Matthey
(nouveau) ; domaines et bâtiments,
travaux publics secteur montagne : Ro-
bert Aeschlimann (ancien ) ; électricité
et domaines : Frédéric Cuche (nou-
veau) .,.

Rappelons qu 'actuellement le Conseil
communal est composé de trois radi-
caux et de deux libéraux , sans change-
ment sur la législation écoulée.

VILLIERS

Nouvelle troupe théâtrale
(sp) Il vient de se constituer à Salnt-
Sulpice , une nouvelle troupe théâtrale ,
«Studio 56» , dont le comité a été formé
de la manière suivante : président : M.
Emile Wymann ; vice-pré si dent : M.
Olivier Dlvernois ; secrétaire-caissier : M.
Jobnny Jeanneret ; assesseurs : MM.
Messerli et Paul Borel.

SAINT-SULPICE

Election complémentaire
au Conseil communal

(c) Dans sa séance de mercredi soir,
le Conseil général a complété le Conseil
communal en nommant au premier
tour M. Jean Fuchs (lib.) avec 17 voix,
et M. Charles Lœw (rad.) avec 17 voix
également. Le Conseil communal se
compose donc de deux socialistes, un
paysan , un libéral et un radical.

LES VERRIÈRES

Conseil gênerai
(c) Le nouveau Conseil général , issu
des récentes élections, s'est réuni ven-
dredi 8 juin. Cette séance était ouverte
par le président du Conseil communal
sortant de charge M. John Piaget qui
donna lecture de l'arrêté de la chan-
cellerie validant ces élections. Il fait
l'appel des membres lesquels sont tous
présents et donne la présidence intéri-
maire à M. Willy Barbezat , doyen d'âge.
MM. Pierre Grandjean-Brugger et Gas-
ton Tuller fonctionnent comme ques-
teurs.

Bureau du Conseil général. — Y
sont élus : Edouard Burri , Président ,
Rémy Juvet , vice-président , Willy Bar-
bezat , secrétaire , Andfé Vaucher et Fritz
Petremand , questeurs.

Conseil communal. — Il sera composé
de Léon Dubois, David Bourquin , Willy
Lambelet , Willy Barbezat et Paul Guye.

La commission scolaire ne subit au-
cun changement; elle se compose de
Edouard Burri , René Brandt , Emmanuel
Corlet , Paul Guyaz , Emile Grandjean ,
Francis Kubler , Pierre Leuba , Willy
Lambelet , Maurice Nagel , Maurice Pia-
get et Timothée Piaget-Genevay.

Le Conseil communal avait soumis
l'adoption d'un arrêté réglementant la
fermeture des magasins le mercredi
après-midi sans réouverture ce jour-là
et celle du samedi soir , cette dernière
devant coïncider avec la sonnerie des
cloches qui avait été demandée lors
de la dernière assemblée de paroisse de
l'Eglise réformée. Cet arrêté qui aura
force de loi dès que le délai référen-
daire sera écoulé a été adopté à l'una-
nimité.

LA COTE-AUX-FÉES

Au Conseil gênerai
(c) Les 15 conseillers généraux élus les
12 et 13 mai se sont réunis lundi 11
Juin pour procéder aux nominations ha-
bituelles pour la nouvelle législature.

La séance fut ouverte par M. René
Jeanneret, président du Conseil com-
munal sortant de charge, qui , après
quelques vœux et souhaits, invite M.
Jean Balmer , doyen d'âge, à occuper
le fauteuil présidentiel .

Il est donné connaissance d'une let-
tre de M. Georges Balmer, qui décline
une nouvelle réélection en tant que
membre de la commission scolaire. Il
est pris acte avec regret de cette déci-
sion.

La constitution du bureau du Conseil
général et la nomination des membres
du Conseil communal ayant déjà paru,
nous n'y reviendrons pas.

Commission scolaire : MM. Jean-Louis
Marldor, Paul Tissot , J.-Louis Luginbiihl,
William Challandes, René Jeanneret ,
Henri Sandoz, J.-Pierre Chollet.

Divers. — Dans les divers, les conseil-
lers généraux Vuillème. Luginbûhl , Kip-
fer et Maridor prennent tour à tour la
parole soit au sujet du stationnement
interdit à la fontaine près de l'église,
soit au sujet de la remise en état d'une
borne d'hydrant, chemin de dévestiture,
etc.

BOUDEVILLIERS

• Potage ;
; Carottes nouvelles
', Pommes rôties ¦
I Gâteau de thon '¦
' Fruits ;
; ... et la manière de le préparer :
; Gâteau de thon. — Ecraser et :
; mélanger le contenu de deux petites :
; boites de thon , deux œufs durs et :
t quatre pommes de terre bouillies. :
t Saler , poivrer et ajouter un filet :
t de vinaigre. Disposer cette prépara- *
ï tion sur un plat et garnir de j
j mayonnaise. Décorer avec des ca- :
[ rottes bouillies et des tranches de :
> tomates. :

LE MENU DU JOUR \

Monsieur et Madame
Lucien ROBERT-PASSAPLAN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Catherine
le 13 juin 1956

Maternité Grand-Rue 23
Neuchâtel * Salnt-Blalse


