
Après le soulèvement
en Argentine

ENCORE que les dépêches de-
meurent  souvent confuses, on
commence à y voir un peu

plus clair dans le soulèvement qui
a éclaté samedi en Argentine, et qui
a été aussitôt réprimé par le pré-
sident Aramburu et par l'« homme
fort » du gouvernement, l'amiral
Rojas , chef de la marine. D'abord ,
il faut insister sur le caractère im-
pitoyable de la répression. Jamais
au temps de la dictature peroniste
qui pourtant n'était pas tendre, on
n'a assisté à une pareille hécatombe.
Deux cents à deux cent cinquante
personnes fusillées, et ce ne sont
que les chiffres fournis officielle-
ment , voilà de quoi laisser pas mal
de rancœur , d'amertume et de désir
de revanche dans toute une fraction
du peuple argentin.

Les régimes démocratiques, ou
prétendus tels , ont parfois la main
aussi lourde que les régimes d'auto-
rité , quand ils s'y mettent. Us peu-
vent alors momentanément triom-
pher. Mais les effets à longue
échéance d'un tel emploi massif de
la force se font toujours sentir.
Personne , aujourd 'hui , ne saurait
prétendre que l'affaire soit-liquidée
en Argentine. Il est beaucoup plus
probable que l'idéal démocratique
dont se réclamaient jusqu 'ici ceux
qui ont renversé le régime peroniste
a subi une grave atteinte de par les
événements qui ont suivi la révolte
de samedi.

? * *
Un autre aspect du soulèvement

a trait à la conjonction du commu-
nisme et du péronisme. Le président
Aramburp lui-même a relevé que la
tète du mouvement subversif était
communiste , alors que le corps en
était peroniste. Cela, en dépit d'une
apparence paradoxale, répond peut-
être à la réalité. Depuis la chute
de Peron , les masses argentines qui
étaient acquises au dictateur en rai-
son de ses lois sociales sont demeu-
rées dans l'expectative. Samedi en-
core , les syndicats n'ont pas bougé,
parce qu 'à l'instar du chef exilé à
Panama qui est resté prudemment
à l'écart de la rébellion , ils esti-
maient vraisemblablement que le
moment n'était pas encore mûr de
renverser le gouvernement Aram-
buru.

Mais , comme toujours dans de tels
mouvements , il y a des impatients,
et les deux généraux qui ont pris le
commandement  de la révolte sem-
blent avoir été de ceux-là. Rien ,
dès lors, ne faisait mieux l'affaire
du communisme dont l'intérêt était
de précipiter le geste subversif dès
péronistes , afin de les discréditer et
de gagner ensuite , à la faveur de
ce discrédit , l 'influence sur les mas-
ses demeurées jusq u 'à présent fidè-
les au « jus t ic ia l i sme » du régime
défunt.

Mais le gouvernement ne retire-
rait pour sa part aucun bénéfice de
ce que les masses ouvrières glissent
du péronisme au communisme. En
un sens, pareil glissement serait
même beaucoup plus dangereux pour
l'Argentine, voire, comme a dit M.
Aramburu , pour l'Amérique du Sud
tout entière, puisque le communisme
a des accointances internationales
que n 'avait pas le péronisme.

. . .
On ne peut s'empêcher cependant

de penser que , si un tel péril est
dans l'air , tout de même que si le
soulèvement de samedi dernier a
pu avoir lieu , le gouvernement
Aramburu porte sa lourde part de
responsabilité. Ayant  provoqué la
chute du dictateur , il est apparu par
la suite comme nullement préparé
a assumer les charges du pouvoir.
Sous sa direction , la situation éco-
nomiq ue du pays n 'a cessé d'empi-
rer. Sur le plan pol i t ique , de graves
dissensions existent, notamment sur
la question scolaire, entre catholi-
ques soumis à l ' inf luence cléricale
et grands bourgeois libéraux acquis
au laïcisme.

Dans l'ordre social enfin , on
éprouve l'impression que ce sont les
Rens d'affaires  qui  se sont emparés
des leviers de commande : forcé-
ment le mécontentement croît dans
j a classe ouvrière à laquelle le
jus ticia lisme, — c'était son mérite —
avai t accordé une incontestable pro-
motion.'

I our s'en sortir , le cabinet Aram-
buru n 'a guère à sa disposition que
les moyens de la force qu 'il a déjà
abondamment  utilisés pour la ré-
Press ion du soulèvement. Il a bien
Prom is qu 'il procéderait à des élec-
tions , mais il s'est gardé d'en fixer¦a date. Du reste, s'il avait voulu
être logique avec lui-même, il y a
longtemps qu 'il aurait  dû organiser
nne consultation nationale. MM.
Arambur u et Rojas risquent ainsi de
"installer dans la dictature. C'est le
cas de dire que ce n'était pas la
Peine de changer de gouvernement !

René BRAICHET.

d'ange de Dien-Bien-Phu»
s'est marié hier

PA RIS , 14 (A. F. P.) .  — Le ma-
"We religieux de Mlle Geneviève debalard , l'héroïne de Dien-Bien-Phu ,
w (ht capitaine parachutiste Jean de
nçaulme , a été célébré hier en1 églis e Sain t-Louis-des-Invalides. Le
j™. e avait envoyé aux époux sa
Bénédiction apostolique.

Une reconstitution sur le papier
Le procès des «partisans roumains »

Le rapport médico-légal ne compliquera pas
le tâche de la défense .

Nefre correspondant de Berne nous écrit :

Tout arrive, même que la proverbiale « Griindlichkeit »
helvétique soit en défaut.

On en a eu la preuve, jeu-
di matin, lors de la brève
audience devant la Cour pé-
nale fédérale.

L'accusation avait fait citer trois
témoins, inspecteurs de la police fé-
dérale, qui ont mené la première

enquête contre les agresseurs de la
légation de Roumanie et recueilli les
déclarations de Codresco et d'Ochiu ,
celui-là auteur, celui-ci témoin de
l'homicide sur la personne du chauf-
feur Setu.

D'où Codresco a-t-il tiré ?
Il Importe , paraît-il , de fixer aussi

exactement que possible l'endroit d'où
Codresco a tiré la salve mortelle con-

tre Setu qui s'enfuyait. L'accusé affir-
me avoir craint que son adversaire ne
courût vers l'auto pour y chercher une
arme à feu. De son côté, la défense
essaie d'établir que d'où II se tenait ,
Codresco ne pouvait apercevoir l'auto,
masquée par un angle du bâtiment.

Or , on discute sur des plans dont
l'un au moins , qui fut  présenté par la
police fédérale aux accusés, ne semble
pas d'une précision irréprochable. C'est
si vrai que le ministère public a jugé
bon d'en faire établir un second, abso-
lument exact , pour y porter , il y a une
quinzaine de jours et en l'absence de
la défense, des indications tirées des
premières déclarations des prévenus.

Me Mastronardi surpris
Cette méthode surprend Me Mastro-

nardi , qui demande pourquoi l'inspec-
teur de la police fédérale n'a pas de-
mandé une reconstitution des faits sur
les lieux mêmes.

— Opposition , déclare aussitôt le
procureur g énéral. La police fédérale
était charg ée de l' enquête prélimi-
naire et l' agent n'est pas un juge
d'instruction l

— Alors pourquoi , reprend le dé fen-
seur , le ministère public n'a-t-il pas ,
lui, ordonné cette reconstitution ?

— Moi' non p lus , réplique M. Du-
bois, je  n'étais pas le juge  d'instruc-
tion.

— Ce qui ne vous a pas emp êché ,
rétorque Me Mastronardi , de procéder
sur le pap ier, c'est-à-dire sur un p lan
établi par vos soins , à une manière
de reconstitution à laquelle la défense
n'a point participé.

G. P.
(Lire la suite en 13me page)

Visite yéménite en Union soviétique

Le prince-héritier du Yemen est arrivé mardi à Moscou, en visite officielle.
A l'aérodrome de la capitale, il a été accueilli par M. I'e rvoukhine , vice-
président du conseil (au centre), et par M. Chepilov (à droite), nouveau

ministre des affaires étrangères.

LA REINE JULIANA
ABDIQUERA-T ELLE ?

Un drame à la Cour des Pays-Bas

Une guérisseuse, la « Raspoutine de La Haye »
aurait provoqué la discorde du couple royal

La Haye, _ . juin.
Un p énible drame bouleverse la

Cour de Hollande, écrivait hier le
« Temps de Paris ». Une guérisseu-
se, Mlle Greete Ho f man (61 ans) ,
aurait pris depuis quelques années
une influence grandissante sur la
reine Juliana , à tel poin t que le
prince Bernhard en aurait pris om-
brage et que les milieux dirigeants
du pays auraient demandé son ex-
clusion.

La Cour serait violemment divi-
sée sur cette a f f a i r e , les uns pre-
nant la dé fense  de la guérisseuse,
les autres soutenus par le prince
Bernhard , et le premier ministre
socialiste, M. Drees, attaquant ou-
vertement l'étrange personnag e
qu'est Mlle Hofman.

Certains vont jusqu 'à a f f i r m e r  que
cette a f f a i r e  pourrait , dans un ave-
nir prochain , p rovoquer l'abdica-
tion de la reine Juliana (qui a 47
ans) en faveur  de la princesse héri-
tière Béatrix qui en a 18.

L'influence de Mlle H of m a n  re-
monte à 19>.7, quand naquit Marie-
Christine, la quatrième f i l l e  de Ju-
liana et de Bernhard , qui était
aveug le. Une op ération tentée
par un spécialiste ne. réussit
qu 'à rendre une partie de la
vue à la peti te  princesse. Déses-
p érée par l in f irmi té  de sa f i l l e , la
reine Juliana f i t  alors une grave
crise de dé pression nerveuse. Le
prince Bernhard qui avait enten-
du parler par ses amis des guéri-
sons miraculeuses de Mlle H o f m a n
la pria de venir à la Cour soigner
la petite Marijke.

Lorsque Greete Hofman  vit pour
la première f o i s  l'en fan t , elle la
regarda pendant quelques minutes,
ferma les ye ux pour prier, et an-
nonça : « Marijke va voir , Dieu lui
rendra la lumière d'ici à deux ans. »

(Lire la suite en 1.7 tue page)

L 'EXPRESS
A Fismes, près de Reims

PARIS - LUXEMBOURG

A DÉRAILLÉ
10 morts, 40 blessés

REIMS, 14 (A. F. P.). — Un accident
de chemin de fer s'est produit hier ma-
tin à 9 h. 15 à Fismes, près de Reims.

L'express Paris-Luxembourg a dérail-
lé, pour des raisons encore inconnues,
ct deux voitures se sont couchées le
long de la voie.

Le trafic sera interrompu sur les
deux voles pendant trente-six heures.

L'enquête
Un défaut d'aiguillage, ou une fai-

blesse des boggies du cinquième vagon ,
qui quitta les rails sur l'aiguillage et
arracha le pilier d'un pont à l'entrée
de la gare de Fismes (Marne), sont re-
tenus par les premiers enquêteurs
comme deux causes possibles du dérail-
lement de l'express Paris-Luxembourg.

Un bilan provisoire s'établit à dix
morts et une quarantaine de blessés.
L'Identité de deux femmes tuées sur le
coup n 'a pas encore pu être établie.

Gendarmes et troupes
snr les lieux

Le choc fut  effroyable. « De la fumée
qui entourait trois vagons couchés sur
les rails, raconte un témoin , on vit sor-
tir en titubant des blessés ensanglan-
tés. » Les sirènes de Fismes se mirent
à hurler. Les gendarmes des communes
voisines , bientôt suivis d'une unité de
chasseurs stationnée à Reims, organisè-
rent les premiers secours.

... mais à Bonn, les socialistes
affirment leur mécontentement

accompagnés en cela par toute l 'opp osition
BONN, 14 (D. P. A.). — Les entretien s de Washington entre le chan-

celier Adenauer et le secrétaire d'Etat Dulles n'ont trouvé auprès des partis
de l'opposition , à Bonn , aucun écho amical. Le service de presse social-
démocrate déclare jeudi que l'on a simplemen t rabâché des idées dont
l'incompatibilité avec les nouvelles tendances de la politique mondiale de-
vient toujours plus apparente.

Une déclaration à la radio
L'expert socialiste pour les questions

orientales, M. Herbert Wehner , a re-
nouvelé à la radio la revendication de
son parti pour des négociations sur
l'appartenance de l'Allemagne occiden-
tale à l'O. T. A.N. II a affirmé que
celui qui s'entêtait dans cette apparte-
nance, estimait en même temps que
l'appartenance de la République démo-
cratique au pacte de Varsovie était éga-
lement définitive.

Pour des négociations
Le parti des réfugiés demande aussi

dans son service de presse de jeudi
que des négociations aient lieu entre
les deux blocs au sujet de l'Allemagne
occidentale.

Pas de nouvelle initiative
Les démocrates libres de M. Dehler

soulignent l'absence dans le communi-
qué de Washington de toute nouvelle
initiative au sujet de la question alle-
mande. Dans ce communiqué, on s'en-

tête dans la politique d'accusation qui
ne conduit ni à une détente internatio-
nale, ni à des progrès vers la réunifi-
cation.

(Lire la suite en 13me page)

WINSTON CHURCHILL
A SEPT SEMAINES!

Londres, 14 juin.
Un ouvrier anglais de 23 ans ne

peut dire son nom sans faire rire
les gens ou se faire tirer les oreilles :
il s'appelle Winston Churchill.

Cependant , en dépit de tous ses
ennuis , Winston Churchill , qui est
père depuis sept semaines , a fa i t
baptiser son petit garçon... « Wins-
ton .

Ce que prévoit la loi fédérale
La plainte de M. Duttweiler contre M. Petitpierre

Notre correspondant de Berne nous écrit :
On annonçait, hier , que M. Duttweiler avait porté plainte pour calom-

nie contre M. Petitpierre qui , du banc du gouvernement, l'avait accusé de
mentir dans sa campagne concernant l'aide aux Suisses victimes de la
guerre.

Que va-t-il se passer ? La réponse
est donnée par la loi fédérale de
1850 sur la responsabilité des auto-
rités et des fonctionnaires.

La responsabilité
des autorités

Voici ce que dit l'article 18 de
cette loi :

Lcs autorités et les fonctionnai-
res élus par l'Assemblée fédérale
sont responsables envers elle à
teneur de la présente loi. Cette As-
semblée seule peut ordonner une
poursuite judiciaire contre les au-
torités et fonctionnaires nommés
par elle pour des actes ou des
omissions qui se rattachent à
l'exercic e de leurs fonctions ; les
p laintes dirigées à ce sujet  doivent
être adressées à l'Assemblée f é d é -
rale.

La procédure
Quant à la procédure , elle est fi-

xée par les articles suivants :
Articl e 19. — Lorsque quel qu 'un

des membres du Conseil f édéra l

viendrait à commettre dans l'exer-
cice de ses fonct ions  un crime ou
un déli t , le Conseil f édéra l  est tenu
de convoquer l'Assemblée fédérale
à moins qu 'une session ne doive
avoir lieu dans l' espace d' un mois.

Article 20. — Dans des cas sem-
blables ou lorsqu 'une proposition
d'intenter une p lainte de nature à
provoquer une poursuite criminelle
est présentée aux Conseils de l'As-
semblée fédérale , il en sera avant
tout donné connaissance aux per-
sonnes intéressées et on f ixera  le
jo f i r du débat sur la question
préalable de la prise en considéra-
tion. La décision ne sera rendue
qu 'après que les déclarations orales
ou écrites des intéressés auront été
entendues.

Article 21. — Si le Conseil natio-
nal ou le Conseil des Etats se pro-
nonce pour la non-prise en consi-
dération de la proposition ou de la
p lainte et persiste dans cette déci-
sion , la question est vidée.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Grâce et Rainier de retour à Monaco

Après leur voyage de noce, Grâce et Rainier sont de retour „ Monaco, où
le photographe les a saisis au moment où ils allaient aborder.

L'entrevue Adenauer-Dulles
a torpillé la thèse Pineau

sur la coexistence pacifique

Avant les conve rsations franco-amér icaines

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Christian Pineau s'est envolé hier soir pour les Etats-Unis où , succé-

dant au chancelier Adenauer, il doit rencontrer M. John Foster Dulles.
Plusieurs objets seront touchés au cours de ces entretiens et les rapports
Est-Ouest ainsi que la situation en Algérie figureront parmi les sujets les
plus importants de ce vaste tour d'horizon diplomatique.

Partisan chaleureux d'un « new-Iook »
diplomatique , fondé sur l'orientation
nouvelle de la politique soviétique, M.
Christian Pineau se présente à un mau-
vais moment pour défendre ses pro-
pres conceptions de la coexistence paci-
fique.

En effet , les Etats-Unis ont précisé,
hier même, leur position et, dans le

communiqué des conversations Ade-
nauer - Dulles, Us disent expressément
que l'attitude de l'Ouest à l'égard de
l'Union soviétique devrait être déter-
minée par les efforts de chaque pays
en vue d'aboutir à une unification alle-
mande dans la liberté.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me pa ge)

JUIN
Prop os du j our

Les poètes prétendent que mai
est le p lus beau mois. Depuis quel-
ques années, le ciel leur a donné
un constant démenti et il n'est p lus
douteux que le joli mois, celui du
printemps, des roses, des fraises  et
des cerises, celui qui f leuri t  à tra-
vers les f l eurs  innombrables, c'est
juin. Et il faudra  qu 'en son hon-
neur, les poètes repensent leurs
odes et leurs sonnets.

Il peut être inquiétant , cepen-
dant , si la Saint-Médard fa i t  des
siennes, mais saint Médard est de-
venu bon enfant , il ne fa i t  p lus
p leuvoir durant la quarantaine.
Les proverbes n'ont plus raison
comme autrefois . Aussi , ne faut- i l
citer qu 'avec prudence certains
dictons du mois, par exemple
ceux-ci :

Aux mois de juin et de Juillet
Qui se marie, fort mal il fait...
Pluie de Saint-Cyr
Fait le blé renchérir.
S'il pleut la veille de Saint-Pierre
La vinée est réduite au tiers...

77 en est d'autres , d' ailleurs , qui
sont p lus rassurants :

Quand 11 pleut à la Saint-Médard,
Si l'on ne boit pas de vin , on a

[du lard.
En Juin , s'il fait beau , sols certain
D'avoir abondamment du grain...

Juin est un mois des f ê l e s  reli-
gieuses. D 'abord , la Saint-Jean avec
ses f e u x  et ses vieilles traditions ,
toujours en honneur dans bien des
campagnes. Puis la Fête-Dieu avec
ses processions , et e n f i n  diverses
f ê t e s  corporatives.

Quelles sont ses in f luences  sur la
nature et le caractère des en fan t s  ?
Ceux qui naissent du 1er au 10
sont assez équilibré. . mais noncha-
lants et égoïstes ; du 10 au 20 ils
sont a f f a b l e s ,  bienveillants, a c t i f s
et nerveux ; du 2 _ ait 30 , sensi t i fs ,
timides et e f f a c é s .

Pendant le mois de. juin , la
chasse est nulle puisqu 'elle est li-
mitée au tir et au p iégeage des bê-
tes puantes et des oiseaux de ra-
p ine, mais, en revanche , il est béni
par les p êcheurs , puisqu 'il ramène
la réouverture de la pêche. A par-
tir du dimanche 17 , en France, les
chevaliers de la gaule auront li-
cence de s'aligner au bord des ri-
vières et de taquiner le poisson
gui, à ce moment , sera aussi bien
disposé que possible à se laisser
f r i r e  !...

Nous terminons en rappelant
quelques fa i t s  histori ques impor-
tants dn mois de juin.  C' est le 13
jui n 1769 que la Corse f u t  cédée à
la France par la Ré publi que de Gê-
nes qui ne parvenait  p lus à répri-
mer ses révoltes incessantes. Le
Comtat Venaissin devint français
sous le nom de Vancluse le 25 juin
1703. Le 4 ju in  1R09 , Henri  IV ren-
dit un édit condamnant à mort les
banqueroutiers f rauduleux .  Et c'est
en f in  le 1S juin  19'i0 que , de Lon-
dres, le général de Gaulle lança
son fameux appel à la résistance.

Marcel FRANCE.

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4 :

PLAISIR DE LIRE
TOUS LES SPORTS

¦ Le Tour de Suisse menacé ?

¦ Les footballeurs espagnols au-
rorv)-ils deux clubs dans la coupe
des champ ions européens ?

¦ Le handball à sept, un sport
spectaculaire.

¦ Un Suédois, vainqueurs aux Jeux
olympiques équestres.

PAGE 10 :
DU COTE DE LA CAMPAGNE
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I Boucherie I 1 *»&&
| Le SAMEDI , vous trouverez 

J ' à notre STA ND SPÉCIAL
j Nos menus pour samedi

I Bouilli cuu 100 gr. -.75 5aCS 
^ 

Bouchée à la reine 1.—
I . de training Saucisses de Vienne . . . ia pa ire -.85

ROTI Q6 V CCl U rôti 100 gr. B.inV en forte toilei intérieur plastic, fond avec salade de pommes de terre 1.10
en cuir, hauteur 46 cm., divers coloris , A _, - |

n. M. ___ i __ Af\ Saucisse de veau rôtie 1.»
Koasr beet m. . .  wo gr. i.4U c oo i o0t 0 ,j r\f avec pommes frites et salade - .%_ __
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NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

Pour notre nouvelle succursale
à la Chaux-de-Fonds, nous cherchons

I ̂ 6 ft L_ m

VENDEUSES
pour nos différents rayons de textiles, articles
de ménage, jouets , électricité, nettoyage,

papeterie, alimentation, etc.

SERVEUSES
pour notre bar-restaurant

Personnel de bureau
et de

manutention
Places stables et bien rétribuées.

Excellentes conditions de travail.

Faire offres avec photos et curriculum vitae
complet aux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
À LAUSANNE

La p lus grande discrétion est assurée.

Ç TROUSSEA UX
(lingerie)

Importante maison connue avec grande clientèle dans le
canton cherche

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

Importante organisation horlogère cherche un

TRADUCTEUR
dé langue maternelle française , connaissant parfai tement
l'anglais et capable de traduire indifféremment dans ces
deux langues. Si possible sachant également l'allemand et
ayant une formation juridique.
Personne ayant séjourné dans un pays de langue anglaise
aura la préférence.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions
et photographie, sous chiffres A.S. 19811 J. aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Importante organisation horlogère
cherche un

collaborateur de direction
pour son département des tarifs,

— formation universitaire,
— sachant travailler de façon indépendante,
— si possible connaissances techniques assez étendues dans

l'horlogerie.

Situation intéressante pour candidat capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, et photo-
graphie, sous chiffres A.S. 19812 J. aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA », Bienne.

Fabrique d'instruments, à Lausanne, cherche pour entrée
au plus tôt

tourneur qualifié
possédant si possible expérience pour travaux de série sur
métaux légers. Place intéressante et stable.

Faire offres avec copies de certificats sous chiffes P. H.
60950 L., à Publicitas Lausanne.

On demande

JEUNES FILLES
consciencieuses, pour travaux de bureau.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

COUTURIÈRE S
habiles et consciencieuses,

ayant l'habitude des retouches.
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter :

COUVRE__/W_u_3_
«*__ __

Maison de commerce de la ville cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, jeune

employée de bureau
intelligente et consciencieuse. Faire offres dé-
taillées en indiquant les prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 4738 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

Place stable.

Dame de bonne mora-
lité, soixantaine,

cherche occupation
dans commerce. Préten-
tions modestes, ainsi qui
2 ou 1 grande chambre;
accepterait partage. —
Adresser offres écrites _
O. C. 2871 au bureau i»
la Feuille d'avis.

Dans quelle famille dis-
tinguée (de pasteur, Ins-
tituteur, etc.) fillette de
13 ans, trouverait-elle

BONNE
PLACE

pendant trois semaine»,
depuis le 10 Juillet en-
viron ? Offres avec prli
et références sous chiffres
I_ 4210 Y. _ Publicitas,
Berne.

Jeune homme

ébéniste
expérimenté, encore en
Italie, cherche place pour
tout de suite. M. Vesca,
Louis-Favre 23.

COUPLE
ITALIEN

déjà en Suisse, cherch»
emploi chez un maraî-
cher , vigneron ou Jardi-
nier ; la femme peut ai-
der soit au ménage, soit
à la campagne. Kcrlre
sous chiffres P. 41083 F,
à Publicitas, Fribourg.

Un jeune
TROMPETTE

cherche place dans un
orchestre de danse ou d»
Jazz , ou dans société ds
musique. — F. Knuchel.
pension Tsehudln , 16, ru»
Martenet , serrières.

Nous offrons dans Im-
meuble neuf _ Corcelles
place de '

CONCIERGE
Logement dans la mal-
son. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, tél. 5 11 32.

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.

Pour cause de maladie,

ouvrier agricole
ou Jeune homme est de-
mandé pour tout de
suite par Maurice Corti,
agriculteur à Saint-Mar-
tin (NE). Téléphon e
(038) 7 15 20.

On cherche

sommelière
pour Juillet ou pour date
à convenir. Bon salaire.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser au
restaurant des Chasseurs,
Dombresson. Tél. 7 14 25.

On demande bon

domestique
sachant bleu traire, Ita-
lien accepté ; entrée tout
de suite, forts gages.
S'adresser chez Georges
Berthoud , Fleurier. Tél .
(038) 9 12 95.

Je cherche

sommelière
pour tout de suite ou
date à convenir . Faire
offres avec photo au res-
taurant de la Place, le
Locle.

Pour l'étude et la réalisation de constructions nouvelles ainsi que
pour la surveillance des installations d'exploitation de notre usine,
nous cherchons un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN ou
TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN
avec bonnes connaissances de la mécanique.

L'intéressé doit avoir de l'initiative et pouvoir s'adapter rapidement
aux principes d'installations nouvelles. Il devrait, en outre , avoir de
l'expérience dans les problèmes généraux de l'entretien d'une usine.
En contre-partie, nous offrons une place stable, bien rétribuée, avec
caisse de prévoyance et assurance risques décès. Conditions de tra-
vail agréables et très indépendantes. — FIBRES DE VERRE S. A.,
LUCENS.

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

un immeuble locatif
de 10 logements (3 et 2 pièces), loyers
modestes. Pour traiter, 85.000 fr., rendus
à 10% net.

A vendre

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

Nécessaire pour traiter
Fr. 15,000.— après 1er
rang.

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

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neu-
chàteloises cherche pour son département
commercial

employé qualifié
expérimenté et consciencieux, connaissant le
français, l'anglais et l'allemand, et pouvant
travailler d'une façon indépendante. Situa-
tion intéressante pour personne possédant les
qualités requises.

Faire offres détaillées avec photographie et
indication des prétentions de salaire, sous
chiffres P. 10862 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

A LOUER
chambre simple à 7 mi-
nutes de la gare , _ partir
du 26 Juin. A la même
adresse, un bon radio
« Steiner » avantageux.

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

Jeune homme
trouverait OCCUPATION
pour le soir et le samedi
dans atelier mécani-
que. Demander l'adresse
du No 2860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

attacheuse
S'adresser à Edouard

Galland, Auvernier 78.

mmm
On demande pour tout

de suite

jeune homme
pour travaux d'atelier
(mécanique). Se présen-
ter chez B. Juvet , Vleux-
Châtel 27-29 , tél. 5 35 61.

On demande pour tout
de suite une

sommelière extra
connaissant les deux ser-
vices, 3-4 Jours par se-
maine, et une

dame de buffet
ou fille de buffet pour le
1er Juillet. Adresser offres
écrites à R. F. 2876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre.
Confort. Bord du lac. Tél.
5 45 25.

A louer chambre à
monsieur. Place Purry 3,
Sme, le soir .

Monsieur cherche
appartement

de 1 ou 2 chambres avec
confort , si possible au
centre, pour le 1er Juil-
let . Adresser offres écri-
tes d'urgence à I. W. 2869
au bureau de la Feuille
d'avis.

ViKU MB sans enfant
cherohe, pour époque à
convenir,

appartement
de 2-3 pièces, sans con-
fort, balcon, vue, aux
alentours de la gare. —
Adresser offres écrites à
J. X. 2868 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée.
Part à la salle de bains.
Bas du Gibraltar. Tél.
5 35 08.

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

On cherche au plus tôt
gentille

fille de cuisine
S'adresser au Buffet de

la Gare , les Hauts-Gene-
veys.

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir

1 ou 2 pièces pour bureaux
indépendantes, confort, ascenseur, proximité
du centre. — Ecrire à Case postale 7687,
Neuehâtel 1.

A vendre à Neuehâtel ,
en bloc, dans situation
ensoleillée avec accès
facUe ,

deux maisons
locatives

de 10 logements, chacune
de 3 et 2 chambres avec
tout confort. Loyers avan-
tageux.

Nécessaire pour traiter
après 1er rang : Fr.
200,000.— pour le tout.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
ehâtel.

IMMEUBLE
LOCATIF

A vendre dans quartier
est de peseux, immeuble
locatif de construction
ancienne, comprenant six
appartements de 3 pièces
et toutes dépendances.
Rendement 6 %. Loyers
bas, sans risque de chô-
mage locatif.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
DUBOIS, bureau de gé-
rances, PESEUX. Tél.
8 14 13.

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenir , à
Peseux , dans immeuble
avec tout confort,

appartements
de deux pièces, 120 fr.,
de trois pièces, 145 fr „
de quatre pièces, 165 fr.
Chauffage central géné-
ral au mazout en plus.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser __ l'Etu-
de de Me Charles Bonhô-
te, notaire, à Peseux.

VACANCES
BîlAUX appartements

meublés sont à louer,
altitude 1000 mètres, con-
fort. Magnifique situa-
tion et belle forêt à pro-
ximité. Tél. (038) 9 31 07.

CAFÉ-
restaurant , district dn
Locle, passage, â vendre
Fr. 115,000.— avec im-
meuble rénové, 980 m2.
Facilités. Recettes Fr.
55,000.— l'an. — Agence
DESPONT , Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre
au Petit-Chézard

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

CHALET
neuf , meublé, à louer ,
6 pièces, eau courante,
véranda , tranquillité, vue,
accès avec voiture, alti-
tude 1200 m. près de
Sion (Valais). S'adresser
sous chiffres P. 8256 S. à
Publicitas, Sion , ou tél.
(027) 2 23 58.

A LOUER
A PESEUX

Pour époque à conve-
nir ,

appartement
partiellement meublé de
3 pièces, cuisine et dé-
pendances, chauffage
central , sans salle de
bains.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fres F. T. 2863 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre petite

MAISON
de campagne

Situation idéale pour sé-
jour d'été, garage, eau ,
électricité. S'adresser à
Mme E. Perrenoud , La
Sapinière, Brot - Dessus,
près des Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3 71 27.

On cherche à acheter
une

maison familiale
ou petlt Immeuble à Neu-
ehâtel ou dans les envi-
rons immédiats. Adresser
offres écrites à F. R. 2806
au bureau de la Feuille
d'avis. U R G E N T

A louer pour le 24
Juin ,
APPARTEMENT

6 chambres, bains, cen-
tral , véranda, terrasse,
ouest de la ville. Adresser
offres écrites à D. R. 2865
au bureau de la Feuille
d'avis.

HÔTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

DAMES DE B U F F E T
S O M M E L I È R E S

L I N G Ê R E S
Places à l'année. Offres à M. et Mme
Lesegrétaln, propriétaires-directeurs.

Maison d'horlogerie du Vignoble cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

horloger complet
capable, ayant pratique dans petites
pièces soignées, pour la mise en mar-
che, la retouche, le décottage. Faire
offres sous chiffres P. 4717 N. à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

On demande, pour tout de suite ou
époque à convenir,

M É C A N I C I E N
pour fine mécanique, ou personne
ayant déjà travaillé sur la mécani-
que. — Se présenter à COSMO S. 4.,
fabrique d'aiguilles de montres,
Colombier.

On engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien-outilleur
ayant si possible expérience dans la
branche horlogerie.
S'adresser à fabrique de pivotages
Gustave Sandoz & Cie S. A., Saint-
Martin (Val-de-Ruz), tél. (038) 7 13 66.

Dame seule cherche
pour le 34 septembre,

APPARTEMENT
de 2 chambres. Adresser
offres à Mme Laure
Waser, Corcelles, avenue
Soguel 5.

Ménage sans enfant,
de retour de l'étranger,
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
3-4 pièces, tout confort ,
dans quartier tranquille,
ville ou banlieue. Adres-
ser offres écrites à E. S.
2866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurerait un apparte-
ment de 2 pièces, loyer
modeste. Adresser offres
écrites _ T. F. 2821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commune
cherche

appartement
de 4 chambres pour le
24 septembre 1956, si
possible près du centre
de la ville. Adresser offres
écrites à P. D. 2875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger-rhabilleur
cherche chambre

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

On cherche à louer

LOGEMENT
de 5 à 6 pièces

avec confort à Neuchatel, pour tout de suite
ou dat e à convenir.

Adresser offres écrites à K. Y. 2867 au
bureau de la FeuUle d'avis.



Un travail opiniâtre
vient à bout de tout! Cet aphorisme, tiré des Le fumeur l'apprécie depuis longtemps
Géorgiques de Virgile, explique le succès déjà en savourant ses Brunette : il se rend
actuel de la Brunette. Ses débuts sont compte qu 'elles se distinguent des autres.
difficiles et sa timide apparition se fait au Le chiffre d' affaires s'est mis à augmenter,
côté de concurrents puissants qui tiennent augmenter . . .  pour être actuellement vingt
le marché. Pendant des années, elle lutte fois supérieur à celui de 1959. L'année der-
sans acquérir la faveur qu 'elle est en droit nière, la Brunette s'est ralliée plus de nou-
d'attendre. Le fumeur de Mary land est très veaux amis que n 'importe quelle autre
conservateur et sa méfiance est instinctive Maryland. Aucune n est meilleure, aucune
à l'égard de toute nouveauté ! Mais avec n est p lus douce! Achetez, aujourd'hui en-
de la persévérance, on triomphe toujours ! core, un paquet de Bru-

nette et vous en serez, >^^_ r-_ ^^s.
Nous avons tout mis en œuvre pour que la vous aussi , persuadé ! I ('(f/^3SSS_ %) \
Brunette soit toujours plus parfaite et s'im- l v f^à(î_^v J
pose par sa qualité. Notre fabrique a été ,r-_____ '^^_^*
réorganisée et modernisée. Des profession- _^ ___ - _ l___Jj rjy W-rvr^,

. . i T T O  * _ Format normal: avec / J f̂ î.li.̂ * ~ 'W _ ~- 7 _7 j /_f_
nels de tous pays — même des UoA et du _., _ /# /_£_/ A /ViZ-O///*^

• i • ¦ . • ou sans fwre. Long \*-> z^^Jl l l lm II W K _»_y_r
oiam! — viennent la visiter et admirent ses „ , ^1 f _ \  ti1y V kj ŷ^^^rj  or mat -. seule ment avec I KvJkls**^^ \̂ ~^^^^installations. Puis, chaque année, notre J^__ 20

/
95 cts CtJy ^^^ /^^^̂

acheteur est allé aux Etats-Unis pour y ^~ *ê_-__T

réserver les meilleurs de tous les tabacs du
Maryland, sans regarder à leur prix. Nous
avons recherché, dans tOUte l'Europe , leS Dans les milieux professionnels , notre service de recherches

meilleurs spécialistes pour le mélange des "£ __ *T t
d '""e_ ?"' ™t_ 'ncontestée : _' étudie

t Çons,,amm pnt les
.r r O Mitre s cie toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux

tabaCS, la direction et le Contrôle de la procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
, , des matière s filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permis

fabrication. Le résultat de tOUS CeS ellOrtS r d'améliore r encore , plusieurs fois au cours des dernières années , le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a at teint  une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l' arôme du Mary-
land , vous ne pouvei les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Le» FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A- à Serrières-Neuchfttel, sont ouvertes _ tous les visiteurs , les mardi, mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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PRÉL UDE
LE SOUTIEN - GORGE I M Qf|

IDÉAL ¦ ¦*«*«

PRELUDE SIX WAY peut se
porter de six façons différentes,
s'adaptant à chaque l f i  lfl
décolleté I U I IU

in on
avec amplif icateur  • • "w_WW

DE NOTRE GRAND CHOIX

i Neuehâtel

Rôti de porc avantageux
Bouilli et rôti de bœuf

1er choix

Toujours que de la qualité

Vente au comptant Service rapide à domicile

% ̂ Q̂ f̂ "_ W^^ %**d0 > #
'J.LEUENBERGER *

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

m — . . i i i 

TEMPS MAUSSADE?
Qu'importe puisque vous serez conf ortablement

protégée par votre manteau de p luie

ify
Ravissant modèle en popeline de très p__| js_a
bonne qualité, entièrement doublé EW Sjb.
du même tissu. Coloris bleu swissair, m M  _ ¦ B
rouge et gold _̂w ^_W 1

Manteau de pluie en velours côtelé rfjlfc n
imperméabilisé, doublé popeline. Co- ¦ ': y n
loris tabac, gold , beige, bleu , rouge 2L H ¦ 19 m
et vert %_¥ % _¥ ¦

fiP ;- t ' - JêJB_\WV'&W Ê̂ -SgJ  ̂" "f l̂i__ ___i_ _̂^̂ ^-______r________? _ _**__ ±\_________ %\

T 1
BON , SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.60 le Y, kg.

Truites du lac . . 5.40 le % kg.
Filets tle perche

frais . . 4.50 et 5 le J. kg.
Bondelles . . . .  2.20 le 3 _ kg.
Filets de bondelles . 3.20 le . _ kg.
Palée 2.50 le Yi kg.
Filets de palée . . 3.20 le . ¦_ kg.
Colin en tranches 3.50 le V. kg.
Turbot au détail . 4.50 le W kg.
Sole 3 le W kg.
Filets de soles . . 4.50 le _ kg.
Saumon et tranches 5.— le Y. kg.
Merlans sans tête . 2.— le y ,  kg.
Filets de merlans . 2.20 le . _ kg.
Filets de dorsch

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

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

laud 2 le H kg.
Baudroie et tranches 3.20 le Y_ kg.
Filets de carrelets . 3.60 le Y> kg
Excellentes bondelles

fumées . . . .  2.80 le Y_ kg.
Morue salée . . . 2 le M kg. ,

Harengs ct filets fumés
Scampis • Crevettes

Foie gras de Strasbourg

Nous vous recommandons nos excellents

ESCARGOTS
renommés à 1 fr. 80 la dz.

CUISSES OE GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

I O n  porte é, domicile. Expédition à l'extérieur
Vente au comptant

L _ i

._..... c ?̂f ^3j L,/ f j

Le store en lamelles indispensable
à votre bureau

Une bonne installation par la
maison spécialisée

J.-P. Tosalli. Colombier
Tél. 6 33 12

Four cause de départ ,
à vendre : 1 potager 3
trous , four et bouilloire ,
parfait état, Pr. 50.— :
calorifère « Clus », Pr.
50.— ; 1 lit à une place
et demie , matelas refait
à neuf , Pr. 80.— ; 2 tables
de nuit , Fr. 5.— pièce ;
1 capote presque neuve ,
grande taille, Fr. 40.— ;

2 manteaux de dame,
taille 44-46. Fr. 50.—
pièce. Tél. 5 38 43.

j Une peau saine et juv énile
l|igïv **,tf***« _M*<_m_ ._ «-. , >*"~ " ' j

La Pasteurized Face Cream (peaux N O R M A L E S  et
G R A S S E S ) resp. la Pasteurized Face Cream Spécial
(peaux S è C H E S ), deux crèmes de massage et de
nettoyage nourrissantes, créées pour vous et votre
famille, sont hautement appréciées depuis des di-
zaines d'années — elles sont à la base des soins de
beauté et toute femme sûre de soi. ¦ .., . _¦__,
Seuls des soins minutieux peuvent assurer un épi-
derme vraiment parfait. La pureté est la condition
de la beauté. H E L E N A  R U B I N S T E I N  offre à C H AQ U E

femme la possibilité d'avoir l'air plus jeu ne et plus
frais , parce qu'elle possède des produits permettant
de parer à toutes les difficultés. Notre formation
consciencieuse nous permet de vous conseiller.'

mm ^^Ht_zâ~(U>
Coif f ure  - Parf umerie

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

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

PEIGNOIRS PRATIQUES
POUR LES VACANCES

La grande mode américaine

__H^.
Wfj DUSTER

É

_$È> i a-
p™"i°™ 185°
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PEIGNOIR DUSTER 7k  ̂
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en nylon, forme très éva- modèle inédit en coton clo- \ \
sée, splendide qualité, tons que, ravissants dessins \
mode ___ 5° et 10»0 J V \3950 e. 2950 ** ly 

Jj \\

Vendredis
et samedis i;

Croissants
au jambon

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre à prix avan-
tageux , pour cause de
manque de place, un lot
de

CAISSES
grandes, moyennes et pe-
tites. Conviendrait pour
déménagements. Ecrire à
case postale 5, Neuehâtel
1, ou téléphoner au
5 15 55 après 18 h.



Le Tour de Suisse va-t-il redevenir
ce qu ii était il y a vingt ans ?

LES DIRIGEANTS HELVÉTIQUES ONT PERDU
L'HABITUDE DE SOLLICITE R 

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le Tour cle Suisse f ê t e  cette année son 20me anniversaire.
Avant la guerre , il était  mie épreuve mineure réservée aux Suis-
ses et à quelques étrangers qui ne manquaien t  pas rie .aient
mais qui ne possédaient cependant pas la classe ries vedettes
internationales. Après la guerre, la Suisse, devenue pays  de
cocagne, attirait  les grands champions et on vit Bartali , puis
Coppi, puis Bobet s'intéresser à notre Tour national.

Au moment où l'intérêt die ces vedet-
tes pouir notr e épreuve commençait à
dim Minier , le Tour cie Suisse parvient à
maintenir soin stamdiiing très élevé par-
ce que la Suisse avait la chaînée de
posséder tas (lieux n_ e___ l_FS coureurs
du monde à l'époque : Kubleir et Ko-
blet. Le Tour enilira allons dans le pro-
gramme du challenge Desgrainge-Colom-
bo. Toaiit était pomr le mieux : la Suis-
se avai t « sa » toute granule co_ i__ i_ i-
tesn_i_i _ __ !..

Aujourd'hui , les coureurs gagnent da-
vantage suir les routes de France et
d'Italie. Kubler a renoncé aux grandes
courses sur route et Koblet fait plutôt
étape dams des cliniques que dams des
villes. Les d irAgeainitis du S.R.B. qui
avaient pris l'habitude d'être sollicités
ont perdu l'habitude de solliciter. Con-
séquence directe : le Tour de Suisse
195(5 aura bien un caractère ie'terna-
ti____ mai. bleu plus par le nombre
que pair la qualité. Ce ue .ouït ni les
Allemands ni  les An glais qui passion-
meronit les foules. Il n'y aura que deux
Français, des Italiens de seconde caté-
gorie et — fort heureusement, — quel-
ques Belges et Hollandais die valeur
comme Vk.yen, Pl_ ncka_p t , W_ _ t____s
ou Nolten. A ce lot bien mince, la
Suisse opposera avant tout Rolf Graf
et Ren é Siirehler, car Clerici a dû re-
noncer pour des raisons de sauté. Ajou-
tez à ces deux jeunes espoirs les nom.

de Lurati , Schaer , Bova .v, Hollenstein ,
Schellenberg, Pianezzi ot Traxel , gairdez
en réserve le nom du petit Italien Boni
et vous aurez le menu de ce 20me Tour
de Suisse qui revient à ses premières
amours et rentre dans le rang après
une glorieuse période .

L'intérêt de l'épreuve n 'est pas for-
cément compromis car le Tour de l'an
dernier qui vit Koblet et Oekers « neu-
t ral iser » toute la course nous a démon-
tré qu'une belie a f f i che  ne fait pas
forcément un bon spectacle. On estime
cependant que la présence d'un Moser ,
d'um Manie, d'un Astrua , d'un Mahé ou
d'un Malléjac (et ils étaient tous en
mesure die venir) aura.it en définitive
donné à ce Tour de Suisse un éclat
qu'il se devait de maintenir.

Reste la formule et le pan-cours. La
formule est bonne parce qu'elle est en- ¦
fin axée suir l'aide entre équipiers d'une
même marque. Le parcours est moi_s
boin parroe que les étapes sont trop lon-
gues, surtout au début du Tour. Comme
H n'y a pas de grand favori (à part
Rolf Graf), un kilométrage intérieur
à 200 kilomètres les premiers jours au-
rait déclenché de belles bagan .es. Bi-
gre, ce n'est pas dans le Grimsel, lie
Simplou, le Sam Bemairdiino ou dams
l'étape contre la montre entire P_l____a
et Bellinzone que les c petits » pourront
risquer quelque chose !

E. W.

Le jeune Rolf Graf , l'un des
principaux favoris.

Les rencontres
internationales

de notre pays en 1957
Dans le cadre du congrès de la F.I.

F. A. à Lisbonne, la délégation suisse
avait pris contact avec celle d'Ecosse,
afin de déterminer les dates des ren-
contres éliminatoires de la Coupe du
monde de 1958 qui mettront aux prises,
dans le même groupe , les deux pays et
l'Espagne. Il fut  proposé aux Ecossais
la date du 19 mai 1957 pour le match
en Suisse, tandis que le retour sera
prévu en automne 1957.

A cause des matches de la Coupe du
monde, l'Autriche et la Suisse se sont
mises d'accord pour renvoyer la ren-
contre prévue pour le 1er mai à Vien-
ne. En revanche, l'équipe nationale hel-
vétique se rendra tout de même le 5
mai à Budapest pour affronter la Hon-
grie, ce qui constituait , à l'origine, la
deuxième partie d'un déplacement uni-
que.

Enfin , une prochaine confrontation
avec la Tchécoslovaquie a été fixée en
septembre 1958 à Prague.

Deux clubs espagnols
à la prochaine Coupe

des champions européens ?
Le journal .L'Equipe . donateur de

la Coupe îles champ ions europ éens ,
annonce que les membres du comité
exécutif  de l 'Union europ éenne qui se
trouvent actuellement à Paris (MM.
Ebbe Schw arz , président , Graham,
Constantaras , Pujol et P. Delaun ay)
ont décidé de soutenir un vœu selon
lequel le va inqueur de l'épreuve pou r-
ra dé fendre  son trop hée en 1957. La
décision interviendra lors de la réu- •
nion du comité de l'Union euro-
p éenne , le 28 juin. Elle sera vraisem-
blablement f avorable, ce qui donne-
rait à l 'Espagne deux représentants
dans la comp étition 1957 : le Real Ma-
drid , vainqueur de Reims en f in a le,
et l'Atletico de Rilbao , champ ion d'Es-
pagne cette saison.

NOTRE CHRONIQUE
HEBDOMADAIRE

. Dans notre dernière chronique , nous
avons * parlé de la remarquable progres-
sion du han dball  en Suisse et de ses
débuts en Suisse romande.

Une variante de ce jeu , le handball
à sept joueurs  a rapidement acquis
droit de cité , tant dans les sections de
la SFG que clans les clubs sportifs.

Les règles du handball à sept joueurs
se rapprochent autant  que possible des
règles clu handball à onze joueurs. En
fa i t , il n 'existe presque pas de grandes
différences.

L'équipe de handball _ sept com-
prend : 1 gardien de but , 2 arrières , un
demi et 3 avants. Un seul « dribble »
est autorisé (3 pas au plus avec le
ballon en mains )  tandis que dans le
jeu à 11, les joueurs peuvent faire plu-
sieurs « dribbles » consécutifs.

Le terrain est rectan gulaire ; sa lon-
gueur varie entre 3 Oet 50 m. ; sa lar-
geur entre 15 et 25 m. Les dimen-
sions du but sont réduites à 3 m. de
longueur  ct 2 m. cle hauteur .  La pro-
fondeur clu but est de 0,80 m. à la par-
t ie  supér ieure  et de 1 m. à la base. La
surface de but, seule accessible au gar-
dien de but , est également réduite.

Le jeu a une durée de deux fois
t rente  minu tes  pour les adultes mas-
cul ins , deux fois vingt minutes avec
pause cle d ix  minutes pour les ju-
niors , et e n f i n  de deux fois quinze mi-
miles pour les équipes féminines , les
pupi l les  et les pupillettes. Dans le
handball  à sept , le hors jeu n'existe
pas. Un lancer à 7 m. du but (penalty )
est accordé pour diverses fautes : jeu
bruta l  d'un défenseur , défense irrégu-
lière , empiétement  de sa propre sur-
face de but , si le gardien ramène le
ballon dans sa surface de but.

Tous les matches sont dirigés par un
arbitre assisté de deux ju ges de but , de

deux juges de touches , d'un secrétaire
et d'un chronométreur. En cas de faute
grave, un joueur peut être exclu, même
sans avertissement , pour deux ou cinq
minutes , ou même pour le restant du
match.

La situation du handball
en salle...

est des plus réjouissantes. L'hiver der-
nier , le championnat  organisé par la

. Commission suisse de handball a réuni
677 équipes et près de 7000 joueurs.

On trouve 32 équipes réparties dans
les seules villes cle Genève , Lausanne ,
Vevey ct la Chaux-de-Fonds. C'est en-
core peu pour la Romandie , mais il
faut se rappeler que le basketball
y a pris une importance qui explique
peut-être la lente progression du hand-
ball.

Douze associations suisses de sport
ont introduit le handball à 7 joueurs
dans leur programme d'activité. La
SFG et l'ÀSFA viennent  cn tête avec
respectivement 237 et 182 équipes ins-
crites dans le dernier championnat
d'hiver.

Sur le plan international , l'équipe
suisse de handball en salle a joué dou-
ze matches in ternat ionaux contre la
Finlande , l 'Autriche , la Suède , la Fran-
ce, l 'Allemagne et la Tchécoslovaquie.
Elle en a gagné sept , perdu trois et
fai t  deux matches nuls.

Dix-neuf sélectionnés ont pris pari
à ces matches internationaux ; il esl
intéressant cle constater  que neuf d'en-
tre eux proviennent clu Grasshoppers
de Zurich , six de la SFG et deux des
Commerçants de Zurich.

C est dire que ce jeu peut être pra-
tiqué dans tous les groupements gym-
nastiques ou sportifs.

B. G.

Le handball à sept

Les jeux de Stockholm
L'épreuve du military des Jeux

olympiques équestres de Stockholm,
après le parcours de chasse qui s'est
disputé hier, a donné le résultat fi-
nal suivant :

1. Petrus Kastenmaj i, Suède , aveo
« Illuster », 66, 53 points de pénalisât. 2.
August _ue.ke-Westh.ues, Allemagne ,
avec « Trux von Kamax », 84,87; 3.
Frank Weldon , Angleterre , avec « KU-
barry » , 85,48; 4. Lew Baklychkin, U. B.
S. S., avec « Gulmnast » , 96 ,65.; 5. Guen-
ko Krumov , Bulgarie , avec « Euphorla » ,
111,23 ; 6. Arthur Rook , Angleterre, avec
« Wild Venture » , 110,64; 7. Capuzzo,
Italie, avec « Tuft of Heather » , 139,51.
Puis : 30. Mllo Gmitr , Suisse , avec « Ro-
meo . 378,51; 31. Roland Perret, Suisse ,
avec « Erlfrled » , 405 ,18; 33. Samuel
Kœchlln , Suisse, avec « Goya » , 577 ,21.

36 concurrents ont été classés.
Classement par nations : 1. Angleterre,

355,48 points ; .  2. Allemagne, 475,91 ; 3.
Canada, 572 ,52 ; 4. Australie, 618,48 ; 5.
Italie, 691,14; 6. Argentine, 724 ,18;
7. U.R. S. S., 1112,33; 8. Suisse, 1360,90.

Les championnats suisses
à la Chaux-de-Fonds

La Société d'escrime de la Chaux-de-
Fonds a été chargée de l'organisation
du champ ionnat  suisse à l'épée de série
A, qui se déroulera les 23 et 24 juin
prochains dans cette vill e et revêtira
cette année une importance particuliè-
re du fait que la commission technique
de la Fédération suisse doit sélection-
ner l'équipe de six tireurs qui défen-
dra les couleurs helvétiques aux Jeux
olympiques de Melbourne .

Voici la liste des 30 tireurs sélection-
nés qui lutteront pour le titre à la
Chaux-de-Fonds : Valota , Meister , Céré-
sole , Amstad , Haevel , Baumann , Frey,
Bassler, Staechelin , Grossen (tous de
Bàle), Zappelli , Fitting, Steininger , Me-
negalli (tous de Lausanne), Evequoz
(Sion), Spillmann , Gorgcrat , Giovanno-
ni (tous de la Chaux-de-Fonds), Amez-
Droz , Trissler , Schumacher , Holliger
(tous de Zurich), Rumpf , Gullo , Weber
(tous de Berne), Walter, Ribordy (Ge-
nève), Polledri (Lugano), Schliipfer
(Lucerne) et Christian (Paris).

£ Le coureur motocycliste britannique
Peter George Klrkham, âgé de 24 ans,
s'est tué au cours d'un accident survenu
pendant le «Junior olubmans's Trophy» ,
_ l'Ile de Man.

0 Le marcheur soviétique Leonld Kl-
rtne a établ i au cours d'une réunion
d'athlétisme organisée à Kiev , un nou-
veau record du monde des 20 km. en
1 h. 28'45" 2 , annonce la radio de Mos-
cou. L'ancien record était détenu , de-
puis quelques semaines, par l'Estonien
Bruno Yunk en 1 h. 30' 00" 8.

0 Pour le match. International Suisse -
France qui aura lieu demain à Lau-
sanne, la Fédération française d'athlé-
tisme a sélectionné les marcheurs sui-
vants : Grlset (Caen) , Chevalier (Ren-
nes) , Attane (Bordeaux) , Loch In (Bor-
deaux) , Maggl (Paris) et Deveille (Ro-
chelais). — Remplaçant : Dufresne (Pa-
ris).

£ Le tennisman anglais John Barrett,
souffrant , ne pourra vraisemblablement
pas participer à la demi-finale Suède -
Angleterre de la Coupe Davis (zone eu-
ropéenne) qui se disputera à Stockholm
les 15, 16 et 17 Juin.

L'Australien Lewis Hoad, favori du
tournoi de tennis de Wlmbledon, a
subi une défaite Inattendue face au
Sud-Afr icain Gordon Forbes, au cours
des championnats d'Angleterre occiden-
tale qui se déroulent à Bristol. Forbes a
gagné par 6-4 , 5-7 , 6-1.

0 Le premier tour d'Europe automo-
bile, disputé en 13 Jours , de 13,470 kilo-
mètres _ travers douze pays , a donné
le classement final suivant : 1. von
Regius - Sprlnger , Allemagne , 3 p. de
pénalisation ; 2. Mellde - Benson , Suède;
3. Andersen - Berum , Danemark ; 4.
P_ ahl - Elmenhorst , Allemagne ; 5.
Stock - Rugerony, Portugal - Angle-
terre.

f 
L'athlète finlandais Nikklnen a réus-

un Jet du Javelot _ 75 m. 35 lors du
meeting de Turku, alors que le cham-
pion français Maquet obtenait le résul-
tat de 71 m. 85.
f l _ > classement Intermédiaire du

amplonna/t suisse d'athlétisme Inter-
club est le suivant :

Catégorie A :  1. L. C. Zurich. 11,748
pts ; 2. G. G. Berne, 11,105 ; 3. Old Boys
Bàle, 10,793,5.

Catégorie B : 1. Zurich Ancienne
8428,5 ; 2. Lucerne bourgeoise , 8360 ,5.

Catégorie B/ C : 1. T. V. Affoltern ,
5060 ; 2. Urania, 4970.

Catégorie C : 1. T. V. WoMen , 5399 ; 2.
C. A. Genève , 4838.
0 Hier soir à Berne , en match amical ,
les footballeurs de Young Boys ont
battu Berne par 2-1 tandis qu 'à Genève ,
Servette et Monaco se quittaient dos à
dos 2-2.

Avec «Récit d un combat»
Un livre d'une humanité triomphante

SORANA GURIAN a écrit le j ournal dun être
aux p rises avec la maladie

« Récit d'un combat » (1), ce titre
évoque une histoire de guerre , et en
réalité c'est bien cela , sauf qu 'il ne
s'agit pas ici de celle qui se joue sur
les champs de bataille , mais d'une
guerre intime et silencieuse , celle
d'un être humain aux prises avec
la maladie. Sorana Gurian , entre
trente-cinq et quarante ans, a été
atteinte d'un cancer ; c'est ici le
journal de sa maladie.

Œuvre geignarde , tout encombrée
de bonnes pensées ? Non , c'est même
exactement l'opposé. Sorana Gurian
a en elle l ' instinct de la lutte , et
elle est soutenue par un temp éra-
ment puissant , par un optimisme in-
déracinable. Comme le président
Roosevelt , elle a décidé une fois
pour toutes : « 1*11 beat this thing »,
et à celte décision elle se tiendra ,
quoi qu 'il puisse arriver. « Accep-
ter » le destin , le verdict de la Pro-
vidence , il n'en est pas question.
Battue , laminée , écorchée vive , elle
criera encore victoire. Voilà déjà
qui sort singulièrement cette femme
du commun, et qui fait d'elle un
exemple.

Elle a eu sa part
de tous les bonheurs

Il y a encore autre chose de très
plaisant. Je ne pense pas que Sorana
Gurian se flatte lorsqu 'elle laisse en-
tendre qu 'elle a été une femme su-
perbe , pleine cle charme , et qui a
connu tous les succès. Elle a aimé
plaire, séduire , tenir quelqu 'un à sa
merci. Disons plus : elle a idolâtré
la vie, elle s'y est jetée à corps per-
du , pour en connaître et en épuiser
toutes les ivresses. Mais laissons-lui
plutôt la parole :

« Le bonheur s'achète très cher ,
parait-il. Je n'en sais rien, je n'en ai
jamais demandé le prix. A crédit ,
remboursable par tranches, happé ,
arraché , volé avec e f fra ct ion , em-
porté , mordu à belles dents , j' ai eu
ma. part de tous les bonheurs du
monde , des petits , des gros , des
triomp hants, des f iers , des honteux,
de ceux que les autres méprisent ,
ignorent , dédaignent , et de ceux que
toute femme , fût -ce  la p lus belle , la
plus célèbre , voudrait avoir, quitte
à en p leurer toute sa vie. Toutes les
facettes de cette grosse étoile , étran-
ge , inusable et volatile , de ce cris tal
de f e u , de cette houle de lumière ,
je les connais , car je m'y suis brûlé
les doigts , le cœur, la peau et la
bouche. »

I_ e cancer attaque
Mais maintenant c'est un autre

chapitre de sa vie qui s'est ouvert :
celui de l'humiliation , de la souf-
france physique et morale , qui fait
de vous un objet , une pauvre chose
avilie et déshumanisée. Lâchement , ¦
le cancer l'a attaquée au sein , il lui
faudra renoncer à être femme, ou
plutôt c'est sa destinée de femme
stérile qui commence : « Telle sera
votre vie , madame , seules les mou-
ches se promèneront dessus. » Tout
le reste, cures , souffrances , interven-
tions chirurgicales , elle le suppor-
terait volontiers, en crânant même,
mais cette muti lat ion qui fait  d'elle
un être neutre , cela non , c'est pro-
prement inadmissible.
Bonne humeur, coûte que coûte

Alors elle cherche à prendre sa
revanche d'une autre manière, puis-
que enfin il faut garder coûte que
coûte sa bonne humeur. Elle va faire
par exemple la psychologie de ses
médecins. Comme chacun sait, ces
gens-là détestent qu 'on leur demande
des nouvelles de leur santé ; ils sont
par définit ion invulnérables. Le doc-
teur lui disant : « Souffrez-vous ? »,
elle se fait un malin plaisir de lui
répondre : « Pas du tout. Et vous ?
N'êtes-vous pas fatigué en fin de
journée ? » Résultat : elle se fait fou-
droyer du regard. Tant pis. Tant
mieux.

Ou bien ce docteur , elle tente en-
core de le séduire , c'est-à-dire de
lui arracher un sourire. Mais là c'est
bien diffici le , car « on peut tenter
le diable , mais non pas le monsieur
qui , vous considérant d'un œil froid ,
suppute ce qu 'il pourrait encore ex-
traire de votre ventre , récap itule ce

qu 'il a enlevé, regrette ce qu'il y a
laissé et se rengorge devant la ligne
médiane tracée par son bistouri qui ,
hélas ! vous orne d'un bourrelet dé-
gradant.  » D'ailleurs ce « monsieur »
est muré dans un sacro-saint égoïs-
me : « ...il se doit de mainteni r  « sa
forme» , protè ge ses mains plus qu 'un
violoniste , exècre les bavards , jure
comme un cocher , méprise les beaux-
arts , les femmes, la politique , est
parfai tement insupportable dans le
privé. » N'importe , de tout cela on
s'amuse encore.

Les questions dernières
Vers la fin du livre la tension aug-

mente encore. La maladie étant arri-
vée à un stade criti que , Sorana Gu-
rian en vient à se poser les questions
dernières. Jusqu 'ici elle a été , phi-
losop hiquement parlant , une révol-
tée ; elle a toujours voulu être elle
et rien qu 'elle-même, sans rendre
de comptes à personne.. Ecartelée
entre la passion de vivre et la pas-
sion de mourir , ballottée comme
une noix creuse , n 'a-t-elle pas couru
après des chimères ? Hélas , « toute
la souffrance du monde n 'arrivait
pas à emplir cette coquille vide !
Sauf , peut-être , une goulée d'éter-
nité ? » Mais se réfugier dans l'éter-
nité auprès d' un Dieu qui parce
qu 'il est bon pardonnera sans doute ,
n'est-ce pas la honte suprême ,
celle qu 'on ne se pardonnera ja-
mais ? Ne vaut-il pas mieux qu 'elle
reste ce qu 'elle est , « plaie immense,
béante , dépecée comme une anti-
lope par les vautours » ?

Sorana Gurian se confesse , elle
reçoit l'hostie. Est-ce la paix ? Dieu
seul le sait. Dans l'épilogue, l'au-
teur laisse entendre que la partie
est maintenant gagnée : la maladie
a été enrayée ; elle vivra. Quoi qu 'il
en soit , ce « Récit d'un combat »,
écrit dans d'effrayantes conditions ,
témoigne d'un entrain , d'un élan ,
d'un dynamisme, enfin d'un talent
d'écrivain et de styliste vraiment
hors de pair. On est saisi à la gorge,
et en même temps on est sans
cesse amusé, sans cesse charmé.

Courage souriant
Disons aussi que, dans notre

monde moderne, c'est un bel hom-
mage à l'humanité. Par son cou-
rage souriant , Sorana Gurian a
suscité toutes les sympathies ; au-
tour d'elle, les présences humaines,
chaudes et efficaces , élevaient leurs
digues contre les démons. Sartre a
dit quelque part : « L'enfer , c'est
les autres. » Pour moi, dit Sorana
Gurian , les autres, c'était le paradis.

P.-L. BOREL.
(1) Juillard.
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Vendredi
SOTTENS et té lédiffusion : 7 h., Joyeux

réveil. 7.15, Inform . 7.20 , propos du ma-
tin. 7.25, disque. 7.30, deux œuvres de
musique française. 11 li., émission d'en-
semble. 12.15, mémento sportif et pré-
sentation du Tour de Suisse cycliste .
12.30, chœur et orchestre popula ire.
12.45. Inform . 12.55, d'une gravure à l'au-
tre. 13.20, musique Italienne. 13.40 , Sym-
phonie No 35, de Mozart. 16.30, nos clas-
siques, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17 h., le feuilleton de Rndlo-
Genève. 17.20 , Roger Roger et son grand
orchestre. 17.30. Jazz aux Champs-El y-
sées. 18 h., les escales du souvenir. 18.15,
l'orchestre André Kostelanetz. 18.25, eu
un plln d'œil. 18.40, ry thmes et couleurs.
19 h., micro partout. 19.15, Inform. 19.25,
la situation Internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, harmonies légères . 20.10,
contact , s.v.p. ! 20.30, prêts sur gags.
21.10, «Intermezzo » , de Jean Giraudoux,
lu par Jean Desallly. 22.05 . œuvres de
Schubert. 22.30 , inform. 22.35 , que font
les Nations Unies ? 22.40. présentation
du Tour de Suisse cycliste. 22 .55, les
Jeux olympiques hippiques. ."

BEROMIINSTI.R et télédiffusion : 6.20,
les trois minutes de l'agriculture. 6.25,
gymnastique. 6.35. musique légère. 7 h„
Inform . ; les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, variétés populaires. H h.,
émission d'ensemble ; podium des Jeu-
nes. 11.30, le Radio-Orchestre. 12.15,
communiqués touristiques. 12 .30. inform.
12.40 , café Endspurt , sports et musique.
13.25, musique de chambre de Mendels-
sohn. 14 h., pour madame. 14.30. reprise
d'une émission radioscolaire. 16.30, con-
cert pour les malades. 17 h., orchestre
récréatif. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
chœurs par des enfants. 18.10. musique
de danse populaire . 18.50, extrait du
carnet de notes d'un reporter. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués,
sports . 19.30, Inform.. écho du temps.
20 h., soirée de la Suisse orientale. 22.15,
Inform . 22.20 . Fête des musiques suisses
1956. 23.15, morse.

TELEVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal. - La ronde des mé-
tiers : la sérigraphie. Séquences filmées
de R. Ehrler. - « John Piper ». un docu-
mentaire artistlqiie de la B.B.C. com-
menté par R. Schmid. - Un deml-slècle
de théâtre populaire au Jorat. - Valses
de Strauss, ' Interprétées par l'Orchestre
philharmonique de Vienne (f i lm) .  -
Eurovision : résumé des Jeux olympiques
équestres de Stockholm.

Emetteur de Zurich ; 17.30. émission
enfantine. 20.30, téléjournal. 20.45, Chili ,
Patagonle , Terre-de-Peu. 21.50 , nous
feuilletons le programme de la semaine.
22 h„ téléjournal. 22.15, eurovision (voir
programme romand).

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

Wess Santee
change de sport

TVess Santee, le meilleur sp écialiste
américain du demi-fond (athlét isme)
dont on se souvient des démêlés avec
la Fédération américaine d' athlétisme
qui l'a radié à vie, a décidé de tenter
sa chance dans les courses automobi-
les. Il s'est engag é dans une épreuve
sur 'route réservée aux voitures de
tourisme et qui aura lieu non loin
de Los Angeles les 23 et 2. juin.

Santee a déclaré qu 'il conduisait de-
puis longtemps déjà , mais que ce se-
rait sa première expérience en comp é-
tition.

S'il conduit avec autant de vitesse
et d' assurance qu 'il courait , il peut
faire  une brillante carrière dans le
sport mécanique.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Slmba.
Apollo : 15 _.. et 20 h. 30, La princesse

d'Eboll.
Palace : 20 h. 30, La fugue de M. Perle.
Arcades : 20 h. 30, La main gauche du

Seigneur.
Rex : 20 h. 30, Ali Baba et les qua-

rante voleurs.

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

0 Le prix Rambert 1956 , décerné par
la section vaudoise de Zof ingue , a été
attribué à M. Phili ppe Jaccottet pour
son livre «L' e f f r a i e  » et pour l' ensemble
de son œuvre poéti que.

0 Le lime congrès de l'Union interna-
tionale des éditeurs a approuvé p lu-
sieurs résolutions en conclusion des tra-
vaux de ses sections réunies sé paré-
ment , parmi lesquelles celle de M. Bruno
Mariacher (Suisse),  concernant les pro-
blèmes du marché et de l'échange des
livres.

0 M. Fernand Maye , de Chamoson en
Valais , a obtenu le premier prix d' ex-
posé en langue française au « Cycle lit-
téraire de la jeunesse européenne . Son
exposé était une comparaison entre les
œuvres de Sartre et de Camus.
0 L'assemblée g énérale ordinaire de la
Société des écrivains suisses a eu lieu
le 2 juin  à Bàle , sous la présidence de
M. Hans Zbinden , de Berne. La société
compte 11 sections ct groupements ré-
gionaux groupant iS2 membres , soit 280
Suisses allemands , 172 Romands , _ .
Suisses italiens et 16 Rétoromanches.
Dans son discours d' ouverture , M. Zbin-
den a parlé des liens qui" doivent unir
le peup le et ses écrivains. Mais la
Suisse , a-t-il noté , avec son climat al-
p in , mani fes te  p lutôt de la froideur  à
l'égard de la littérature.

0 Une exposition de quel que 600 ou-
vrages suisses sur tous les domaines de
la science se déroule actuellement à
l' université de Berlin-Ouest.

Carnet de l'amateur
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ili Demain :

Des studios à récran

i. iiiiift !i_ ._ r!__ Mia_ i
Problème No 161

HORIZONTALEMENT
1. Age de la vie. — Mauvaise con-

seillère.
2. Durée d'une révolution. — Cercles

rouges autour de points inflamma-
toires.

3. Prénom masculin. — Absorbé.
4. Gendre cle Mahomet. — Enfermé.
5. Affluent  de la Garonne. — Enduit

herméti que.
6. Adverbe. — Un bouquet qui est

aussi un message.
7. Elle était l'attribut du mendiant. —

Au fond de la pièce.
8. Fait de brillantes affaires. — Ile

de l'Archipel.
9. Ville de Vénétie julienne. — Lao

d'Afri que.
10. Possessif. — Balance.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Tranche de vie. —

Difformes.
2. Albion l'a désignée.
3. Qui ont du foin dans leurs bottes.

— Chef-lieu.
4. Tamis. — Marque la voie à suivre.
5. Qui s'y frotte s'y pique. — Comp-

tant .
6. Elément de l'air. — Etroit chemin.
7. Proche parent. — Accessoires de

jeux.
8. Pronom. — Il in t roduis i t  l'op éra en

France.
9. Dégoûtaient.

10. Il soutenait  au combat le courage
des Gaulois. — Pronom. — Voyelles.

(Solution du problème IVo 160
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FEUILLETON
de la « Feuil le  d'avis de Neuehâtel  »

(Enfant de l'assistance publique)
par 3

i.Iarcel GARNIER

» Ecoute, maman , fit-il sérieux , à
l'école on apprend bien trop de
choses qui ne serviront jamais.
Pourvu que je sache lire, écrire ,
compter , c'est le principal. Compter
surtout. Tu peux être sûre que ,
quand je vends des billes à un au-
tre, j' en donne pas treize au lieu
de douze.

— T'as réponse à tout , enfin je ne
peux pas te faire entrer les leçons
de force dans la tète.

— Vaut mieux pas... elle éclaterait.
Et les parents durent  se résigner...

le maitre aussi.
¦ François suivai t  les autres... de

loin , mais il suivait.
A treize ans , il entra enfin en

première classe pour sa dernière
année scolaire.

— J'aurais dû commencer par là ,
disait-il , j' aurais perdu moin s de
temps.

Ce fut à quatorze ans que François
connut une des ses plus grandes pei-
nes . Sa maman Lucas, comme il l' ap-
pelait , tomb a gravement malade et ,
malgré les soins prodigués, ne put

¦' ¦ ¦¦' ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ . .  ¦ T- - s— . ; lit:—¦_ - .T . _ . 

se relever. Chaque jour , lorsqu 'il
s'en allait à l'école, la brave femme
l'appelait près de son lié , l'inspec-
tait des pieds à la tête en lui fai-
sant toujours les mêmes recomman-
dations :

— Tu entends , mon petit gamin ,
lui disait-elle , ne marche pas sur tes
chaussons, ne déchire pas ton ta-
blier parce que tu le vois , j e ne
peux plus repriser , ni raccommoder
et ce n 'est pas le papa Lucas qui
arrangera tes affa i res .  Fais a t t en -
t ion , car quand il n 'y a plus les bra s
de la maman à la maison,  mon pau-
vre pet i t , ca va mal... c'est pourquoi
il f au t , t an t  que je serai malade , que
tu sois sage , si tu veux que je gué-
risse vite.

L'enfant  ne savait pas à quel point
dangereux en était la brave femme,
mais les yeux cernés, le visage amai-
gri , la parole courte et basse de sa
maman,  le faible sourire errant  sur
des lèvres décolorées , lui ind iqua i en t
qu 'une chose grave se passait dans
cette maison <ni 'il considérait  com-
me la sienne. Le papa Lucas , tou-
jours heureux et gai , ne riait plus.
Il marchait  tenant  la tête baissée ,
le front encore plus ridé qu 'à l'habi-
tude , le visage empreint d'une tris-
tesse qu 'il ne pouvait dissimuler. Sur
les instructions de sa femme c'était
lui qui préparait le « goûter de qua-
tre heures » de l'enfant  lorsque ce-
lui-ci revenait de l'école.

— Ça ne va pas mieux, la ma-
man ? demanda François un soir en

rentrant , trouvant son père nour-
ricier plus triste encore.

— Non , mon petit garçon , répondit
l'homme d'une voix douloureuse...
ta maman est bien malade... il faut
être sage... fort sage... pour qu 'elle
soit contente de toi et guérisse vite.

Ayant dit cela il se détourna et
sorti t  rapidement laissant l'enfant
au milieu de la cuisine , immobile,
pensif , sentant tout à coup la dé-
tresse entrer dans cette maison où
son enfance heureuse s'était passée.
Il ne se réveilla qu 'en entendant  la
voix de Mme Lucas. Rapidement il
qui t ta  ses sabots et , sans bruit , sur
les chaussons de laine noire trico-
tés par sa mère , il se dirigea vers la
chambre.

Un pâle sourire forcé accueillit
l'enfant  qui demanda doucement :

— Tu veux quelque chose, ma-
man ? ,

— Non , mon petit... je voulais te
voir et connaî tre  si tu as été sage
aujourd 'hui  ?

Sa voix , sans timbre , avait peine à
soulever les lèvres blanches , fanées ,
douloureuses.

— Oui , maman , fit  François en ti-
rant ries bons points de sa poche ,
tiens , regarde... j ' en ai eu quatre au-
j ourd'hui !

— Quatre ? demanda la malade
surprise en se soulevant difficilement
sur son coude tandis qu'un peu de
rose montait à ses joues, mais c'est
magnifique.. .  j amais  tu n 'as eu pa-
reille récompense !... Eh bien ! je
suis contente , bien contente, mon

______ "̂  _ B_———_¦—____ „ ___ '

petit François... viens que je t'em-
brasse... viens...

Elle avait attiré l'enfant  vers elle ,
lui tenait une main et le regardait
avec une bonté infinie , comme si
elle avait voulu s'accrocher à lui , ne
pas le quitter , jamais !

Et c'est d'une voix douce , un peu
plu.s ferme , qu 'elle lui parla :

— Mon petit enfant... maintenant
que tu es presque un homme, je veux
te parler... je veux te dire des choses
qu 'il faut que tu saches... parce qu 'un
jour.. . tu pourras peut-être en avoir
besoin.

Elle s'arrêta un moment, fatiguée,
et reprit , après l'avoir à nouveau
embrassé :

— Je ne sais pas comment l'expli-
quer , mais... écoute... avant tout... il
faut que tu sois un honnête homme,
travailleur , consciencieux , se conten-
tan t  de ce qu 'il a gagné sans envier
le bien des autres. C'est comme cela ,
mon petit , que l'on est heureux , com-
me nous l'avons été avec ton papa
Lucas... comme tu le seras si tu te
souviens des bons conseils que nous
t'aurons donnés.

Nous n'avons jamais été riches,
nous ne le sommes pas , mais tu n 'as
jama i s  manqué de rien , ni dans ta
nourri ture , ni dans tes vêtements et
tu as toujours été soigné, dorloté.,,
aimé... comme si j 'avais été...

Elle s'arrêta encore cherchant à
dire quelque chose de très difficile ,
une chose qu'elle ne savait comment
apprendre à cet enfant , qui se ser-
rait de plus en plus contre elle, devi-

nant , sentant un danger proche, iné-
vitabl e, douloureux. Cette femme du
peuple , sans instruction , n 'ayant ja-
mais quitté ce pays où elle était  née
et avait vécu la vie paisible des hum-
bles, avai t  une sensibilité extraordi-
naire aff inée encore par la maladie
et une échéance qu 'elle sentait pro-
chaine.

Elle caressait toujours la tète de
l' enfant  qui la regardait avec une
émotion croissante car il venai t
d' apercevoir , glissant de l'oeil sur la
joue amaigrie , une trace bri l lante qui
lui fit demander , la gorge serrée :

— Tu pleures, maman ?
— Non, mon petit , non... c'est la

fièvre ! répondit  la femme en es-
sayant de sourire. Ça va passer... de-
main... dans quelques jours... ça ira
mieux... beaucoup mieux... là., ne
pleure plus. , mon petit gamin... j e
sais que tu m'aimes bien et que tu
seras toujours un bon petit homme...
Maintenant. . .  écoute :

Elle s'arrêta un instant  et ce fut
l' en f an t  qui aida la malade en de-
m a n d a n t  brusquement , les yeux dé-
tournés pour attendre la vérité :

— C'est vrai que tu n 'es pas ma
maman ?

— Qui t'a dit ça ? fit-elle vive-
ment.

— Un autre... à l'école !
Bile le serra un peu plus contre

elle et répondit avec une douceur
bien faite pour endormir un mal
qu'elle n 'aurait pas voulu causer ,
mais qu 'il fallait pourtant  faire con-
naître :
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— Non... je ne suis pas ta vraie
maman... mais je suis ta maman tout
de même... La vraie... tu ne l'as pas
connue... elle a dû partir très loin
aussitôt après ta naissance... et elle
t' a confié...

— Pourquoi qu 'elle ne m'a pas
emmené ? coupa-t-il.

— Parce que... elle ne le pouvait
pas... elle devait partir vite... et tu
n 'aurais pas supporté le voyage...

— Ah ! fit-il seulement essayant
de comprendre.

— Alors ta maman t'a déposé dans
une église de Paris... à Saint-Louis-
d'Antin. . .  où l'on t 'a trouvé...

Il réfléchissait  cherchant à savoir
pourquoi il ava i t  été porté et laissé
dans cette église. Le mot cruel
« abandonné » ne venait pas à son
esprit. E n f i n  il demanda :

— Et si ma vraie maman revenait...
il f audra i t  que j' aille avec elle ?

— Mais oui , mon petit , parce que
moi... je ne suis que ta maman
d'adoption tandis que... l'autre...

Il ne la laissa pas achever et , en-
touran t  soudainement le cou de la
brave femme de ses bras déjà robus-
tes, il s'écria , fondant  en larmes :

— Non , non , je ne veux pas m'en
aller... je veux rester toujours avec
toi , maman Lucas... parce que c'est
toi qui es ma maman... ma vraie...
l'autre... je ne la connais pas !

(A  su ivre )

Jean-Louis, fameux cap itaine,
savoure sa fameuse Virginie.
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 23
1 Ferdinand Sauerbruch, médecin, ahirnrgf tn,

IVdliam MortOU (l8lQ-l868) , à savoir la narcose — a  entraîné à leur perdition la _*¦=-*, savant et instituteur —
n' > 1 * tt r. . plupart de ceux qui y participèrent. Le dentiste /f \,rwnmer de la narcose a l ether - • • __ • • _ _ • 1/ 1 sommité médicale oui mit toutaméricain Morton eut aussi après de grands succès J 1 _ I) sommité meaicaie qui mit tout

une fin prématurée au cours de circonstances tra- fn2/ ^C_7'i i0n cœur et toute son intelligence
giques. La renommée de Morton comme inven- H r £̂\\ f  j .„s .„ iutt,

__-"—g| teur est toutefois contestée. II comptait parmi les y/ t ___ _W*
t_ _ _^ amis d'Horace Wells , créateur de la narcose par ^=_  ̂ inlassable contre la souffrance.

<£&. K. le gaz hilarant , et l'on suppose que l'idée d' utiliser
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LE PREMIER APPAREtL A NARCOTISER PAR MORTON lieu à descontestations etdespro cèspeu reluisants. | I BE WÊm Hi IEHDans un accès de trouble psych i que, Morton se j 3 |TJ U| BUBE l f̂i
précipita en i868 , la tête la première, dans le bas- '¦ * jg?
• ji » .  -i _ r- ! Horlg-Prof. Dr. Sauerbru chsm d une fontaine on il trouva la mort. Ceux qui ; m

Chose aussi paradoxale que bouleversante , la dé- ont eu besoin un jour ou l'autre d'une anesthésie ' _ 15 dragées Fr. t.45 dans fe»
couverte la plus merveilleuse de la médecine — lui doivent à lui aussi une reconnaissance infinie. | pharmacies et drogueries

PRESSANT. A vendre
beau
buffet de service
moderne en noyer. Fahys
51. 2me étage.
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" Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète et.Pour vous mettre en ména ge , ™ salle a manger- ffr t° Ne manquez pas cette offre avantageuse.

i Jnmmo fro I Venez comparer, venez visiter les

^ ° ' grandes expositions de meubles
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Vendredi et samedi
• Roastbeef cuit
O Rôti de porc cuit

Tous les jours :
• Bouilli cuit et côtelettes

salées cuites

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

Connaissez-vous les nouveaux tapis
de l'entre en couleurs modernes ?

Avec vos vêtements, linges de toutes étoffes,
souples, bas de dame, on fait des tapis épais,

robustes et de long usage.
OLGA OETTLI , tissanderie de tapis

WIL (Saint-Gall) Téléphone (073) 615 77

Magnifique

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla », prix In-
téressant. S'adresser à
Mme Glndrat, Monruz
14. Tél . 5 60 89.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES
G0M8E - VARIN S. A.
Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

E,n v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  t CIE. FLEURIER

r 
^Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, Il
vous sortira , à partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle à disposition.

Réparation - Lustrage - Teinture de
foules fourrures.

ê£A£f *(f zA,
— U>t*ÂA_l£*As

__
Tél. 5 61 94 Neuehâtel Pierre-à-Mazel 52v /

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL



de la Fédération lainière internationale
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Du 11 au 15 juin  a eu lieu à Zurich

le 25me congrès de la Fédération lai-
nière in te rna t iona le  ; c'est la première
fois que cette importante  organisat ion
a tenu ses assises dans notre pays.

Dans cette fédéra t ion  sont groupés
près de v ingt  pays intéressés d'une
manière ou d'une  autre à l 'économie
lainière  ; la Suisse en fa i t  év idemment
part ie.  Env i ron  deux cents délégués
venus de toutes les parties du monde
ont assisté aux  dél ibérat ions qui vien-
nent  d'avoir l ieu au Palais des congrès
et qui ont porté sur toutes sortes de
problèmes d'actualité. L'organisat ion
de cette rencontre avai t  été assumée
par l ' In ternat ional  Wool Secrétariat
et l 'Association de l' industrie la inière
suisse. Actuellement, le siège de la
fédération se trouve à Bradford , en
Angleterre.

Les origines de la Fédération

Les fondateurs  de la F.L.I. ' eurent
tout d'abord en vue — c'était en 1924
— la création de directives uniformes
devant permettre de met tre f in  aux
contestations qui r isquent  toujours de
se produire dans les échanges inter-
na t ionaux .  Par la suite, un t r ibuna l
arbitral fu t  constitué. Très rap ide-
ment, la F.L.I. vit s'étendre le cercle
de son activité, car de nouveaux pro-
blèmes apparaissaient cont inuel lement ,
et le nombre des adhésions augmenta i t
de façon ininterrompue.  Mais ce n 'est
qu 'en 1929 qu 'elle fut  officiel lement
créée, par l'adoption de statuts enga-
geant tous les pays af f i l i és .  Les socié-
taires s'obligent  à adhérer à l'arran-
gement concernant le t r ibuna l  arbitral
in te rna t iona l  ; en cas de conf l i t s  com-
merciaux, les associations des pays
af f i l i é s  recommandent à leurs mem-
bres de faire appel au t r ibuna l  arbi-
tral dûment  reconnu. De cette ma-
nière, on a obtenu déjà les résu l ta t s
les plus encourageants, puisqu 'il a été
possible de tirer au clair bien des
questions mal définies et de régler des
différends qui , sans cela , auraient ris-
qué de prendre de vastes proportions.

A noter que les maisons dirigeantes
de l ' industr ie  chimique et de celle des
machines textiles ont également pris
part aux délibérations ; cela veut dire
que le congrès ne s'est pas exclusive-
ment occu pé de problèmes économi-
ques, mais qu'il a consacré une  part ie
de son temps à des aspects techniques
et scientifiques.

Une exposition île t i ssus  rares

Pendant toute la semaine, le public
a eu l'occasion de visiter une exposi-
tion de la laine, celle-ci ayant  revêtu
un intérêt tout particulier du fai t
qu'elle se rapportait presque exclusi-
vement au passé, c'est-à-dire à un
passé lo in ta in  puisqu 'il s'agissait
d'une p ériode de quelque 3500 ans.
Organisée dans le grand vest ibule  du
Palais des congrès de Zurich , cette
exposition contenait des objets qu'on

n'a que très rarement l'occasion de
voir... à moins d'entreprendre de coû-
teux voyages. Des musées suisses et
étrangers, ainsi que des collections
particulières, ont bien voulu mettre à
la d ispos i t ion  des organisateurs, c'est-
à-dire de M. Itten , directeur de l'Ecole
tex t i l e  de Zurich et de l ' I n t e rna t iona l
Wool Secrétariat, directeur M. E. A.
Huni, qui se sont tirés d'a f f a i r e  avec
une rare v i r tuos i té, des objets extrê-
mement  curieux et d'une valeur  ines-
t imable .  II y avai t  là des tissus et
reproduct ions  de tissus de l'âge du
bronze et du fer (prêts de l ' Indus-
tr iemuseum Neumuns te r, Schlesswig-
Holstein),  des t issus coptes , des étof-
fes tissées par les Inca s, des objets
relevant des arts appli qués, des cos-
tumes, un i formes, tap is, couvertures,
e n f i n  un certain nombre  de produits
d'avant-garde  de l ' industr ie  lainière
moderne. Ces derniers illustrent de

façon saisissante les capacités de nos
fabricants suisses et les ressource»
inépuisables dont ils disposent dans
la recherche de nouveaux dessins et
de combinaisons inédi tes  de teintes.
A côté de tous les vesti ges du passé
qui s'offraien t à l'a t tent ion des visi-
teurs —- il y avait  là également le
man teau  ayant  appar tenu à Mme
Tœp fer — le contraste était extraor-
dinaire.  Quel ques métiers primit ifs
d' autrefois, verticaux et à poids, con-
t r ibua i en t  encore à accentuer ce con-
traste, qui faisait  une singulière im-
pression.

X X X
Lundi , la presse avait été aimable-

ment  conviée au vernissage de l'expo-
si t ion , qu 'elle put  tout à loisir visi-
ter sous la conduite de guides ex-
perts.

J. Ld.

« Grande armoire» tapisserie de Jean Lurçat.

Zurich : 25me congrès

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 Juin 14 Juin

B _ % Féd. 1945 déc. 101.75 1O1.50
8 ' . % Féd. 1946 avr. 100.60 100.65
8 % Féd . 1949 . . . 97.25 d 97.50
3 % % Féd. 1954 mars 93.25 93.— d
8 % Féd. 1955 Juin 97.50 97.—
t % C_ _ .  1938 . . 98.30 98.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.). 865.— d 865.— d
Cnlon Bques Suisses 1588.— 1670.—
Société Banque Suisse 1293.— 1295.—
Crédit Suisse 1332.— 1331.—
Electro-Watt 1370.— 1369.—
Interhandel 1220.— 1212.—
Motor-Columbus . . . 1198.— 1200.—
S-A.E.G. série I . . . . 93.— 93.—
Indeleo . ¦ 676.— 673.— d
Italo-Sulsse 252 V_ 252.—
Réassurances Zurich . 9975.— 10,010.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5425.— d 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— d H75.—
Saurer 1168.— d 1165.— d
Aluminium 3870.— 3870.—
Bally 1145.— d 1150.—
Brown Boveri 2005.— 2000.—
Fischer 1395.— 1390.—
Lonza 1090.— 1084.—
Nestlé Alimentana . 2525.— 2535.—
Sulzer 2540.— 2510.—
Baltimore 207 % 207.—
Canadlan Paclflo . . . 137.— 136 ¥_
Pennsylvanla 104.— 103.—
Italo-Argentlna . . . .  36 V4 36 Va
Royal Dutch Cy . . . 896.— 891.—
Bodeo 51 V» d 51.—
Btand. Oil New-Jersey 250.— 249 _,
Union Carbide . .. .  509.— 509.—
American Tel . & Tel . 776.— 775.—
Du Pont de Nemours 888.— 885.—
Eastman Kodak . . . 375.— 379.—
General Electric . . . 250.— 251.—
General Foods . . . .  196.— d 193.— d
General Motors . . . .  185.— 184 V_
International Nickel . 400.— 399.—
Internation. Paper Co 566.— 563.—
Kennecott 533.— 534.—
Montgomery Warfi . . 181.— 181 —
National Distillera . . 106.— 107 V4
Allumettes B 56.— 56.— d
U. States Steel . . . .  237.— 241 Va
P.W. Woolworth Co. . 197.— 197.—

BALE
ACTIONS

Ctba 4520.— 4500.—
Echappe 700.— d 710 —
Sandoz 4520.— 4500.—
Gelgy nom 5100.— 5K25.—
HoKm.-Lû Roche (b.J.) 11985.— 11,975.—

LAUSANNE
ACTIONS

BO Vaudoise 890.— d 889.—
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 Accidents . 5800.— d 5800.— d

U___l_.. I_
ACTIONS

Amerosec 184.— 186.—
Aramayo 28.— 28.— d
Chartered 39 _ d 39 _ d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 870.— d
Physique porteur . . 765.— 775.—
Sécheron porteur . . 645.— d 645.— d
BJCF 205.— 205.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronics 13.71

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 13 Juin 14 Juin

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 780.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dlSOOO .— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et ctm . Suis. r . 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5900.— 5500.— d
Etablissent . Perrenoud 550.—¦ d 550.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «Bj 1925.— 1925.—
Tramways Neuehâtel 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 102.75 103.—
Etat Neuchât. 3V _ 1945 100.75 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3 _ 1949 100.75 100.50 d
Com. Neuch . 3 _ 1947 99.75 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 96.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 3_ 1947 101.— d 101.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt.SW 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3> _ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3Vt % 1948 98.— 95.75
Suchard Hold. 3% 1953 98.— 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3  ̂ 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 . %

Billets de banque étrangers
dn 14 juin 1956

Achat Venta
France 1.07 1.12
U.S.A 4_6 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie — .66 _ —.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 33.25/34.25
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.30/8 .60
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 14 Juin 1956

Demande Offre
Londres 12.20 12.25
Paris 1-24 W 1.25
New-York . . . . .  4.28 ._ 4.28

^Montréal 4.34 _ 4.35 %
Bruxelles 8.76 _ 8.80
MUan — .6965 —.7005
Berlin 104.35 104.75
Amsterdam . . . .  114.45 114.90
Copenhague . . . .  63.— 63.25
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 60.95 61.20
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonae Neuchâtelolse

Quand les pouvoirs publics pratiquent le « rembourrage »
Nous lisons dans le « Sou du

contribuable » :
Un entrepreneur  de Zurich a fraudé

la vi l le  de quelque 170.000 francs. Au
moyen de manœuvres diverses , il est
parvenu à se faire verser de l'argent
par la caisse municipale pour des tra-

vaux qui n 'avaient  pas été exécutés ou
qui ne l'avaient été qu 'en partie.

La caisse de la ville s'est distinguée
à cette occasion par une remarquable
crédul i té .  Mais à part cela , la fraude
fut  largement facilitée du fait que les
devis de constructions de la ville con-
t i ennen t  ce qu 'on a surnommé du
« rembourrage .. Cela ressort claire-
ment  des débats sur cette a f fa i re  au
Conseil communal .  Ces c rembourra-
ges » sont des postes du projet qui
sont volontairement  enflés pour gar-
der une cer ta ine liberté de mouve-
ment  lors de l'exécution des travaux
et pour que la ville ne se trouve pas ,
ô horreur, obligée de quémander des
crédits supplémentaires. L'entrepreneur
sans scrupules a profité de ces t rem-
bourrages > dans une large mesure.

Le Conseil munic ipal  a fermement
promis de renoncer désormais à ces
« rembourrages » dans ses devis de
construct ions, mais il espère qu'en re-
vanche le Conseil communal se mon-
trera moins sévère pour octroyer des
crédits supplémentaires !

Nous recommandans aux parlementai-
res et aux contribuables dans tout le
pays d'examiner avec soin cette « poli-
tique de rembourrages > car elle est
certainement plus répandue qu 'on ne
le croit. Nous nous rappelons, par
exemple, que pour le grand hôpital de
Zurich, la commission a pu introduire
d'un trait de plus 40 lits de malades
supplémentaires sans avoir, pour au-
tant , à augmenter d'un centime le de-
vis de construction. Il est clair qu 'il
devait y avoir , là aussi , de nombreux
€ rembourrages » .

En ce qui concerne le bâtiment des
postes de Saint-Moritz, qui avait pro-
voqué en son temps de nombreuses
critiques , on sait qu'une commission
parlementaire  a exigé que le crédit soit
réduit de plusieurs centaines de mille
francs. A notre connaissance cette ré-
duction a réellement été effectuée. II
est é tonnant  que malgré cela, le projet
n'ait été que fort peu modifie. On peut
se demander à bon droit si la réduc-
tion exigée par le parlement n 'avait
pas été prévue et incorporée d'avance
dans le devis.

Le « Sou du contribuable » a la
bonne idée d'exhumer ce texte de
Pesta lozzi qui date de 1779 et dans
lequel le grand p é dagogue montrait
déjà les dangers de lois trop nom-
breuses dans un Etat bien organi-
sé.

Le premier souci d'un chef d'Etat , «Tl
est sage et épris de liberté doit être :
rejeter tout amoncellement de lois , tou-
tes les subtilités Juridiques embarras-
santes , toute tendance à légiférer et à
ordonner. Car U sait que l'art de gou-
verner doit s'efforcer de ne pas entra-
ver la liberté humaine d'un cheveu de
plus qu 'il n 'est Indispensable dans l'In-
térêt général . Il sait que l'essor de la
liberté humaine défendra mieux ce der-
nier que des entraves mises à tous les
pas. H sait que des lois trop nom-
breuses perdent toute leur autorité et
qu 'un peuple tracassé comme par un
essaim de mouches voltigeant autour de
lui , avec des lois faisant Intervenir le
droit et la vérité pour la moindre pecca-
dille , ce peuple-là doit perdre le simple
bon sens, apanage de ceux dont l'In-
nocence n 'a jamais été Inquiétée ou
menacée et qui est le plus fort soutien
des vertus populaires et de tout esprit
de liberté , de force et d'Indépendance.
Par conséquent, 11 abandonnera les
ordonnances concernant les cages à la-
pins à l'art de la police ou aux profon-
des réflexions des petits magistrats mu-
nicipaux.

Un texte de Pestalozzi

La journée
de M'ame Muche

— Tous ceux qui veulent f a i r e
une partie de canasta lèvent la
main.

LA V I E  R E L I G I E U S E
D'un bout du monde à l'autre

Les cinq sociétés de Mission aux-
quelles s'intéresse plus particulièrement
l'Eglise neuchâteloise exercent leur
activité d'un bout du monde à l'autre.

La Mission morave, la plus ancienne
des sociétés missionnaires, travaille
dans trois continents : Labrador, Alas-
ka, Californie, Jamaïque, Petites An-
tilles, Nicaragu a, Honduras, Guyane
anglaise, Sur inam , Afrique du Sud occi-
dentale, Cafrerie , Tanganyika-Sud, Ou-
nyam-Wési, Himalaya.

La Mission de Bàle, fondée en 1815,
envoie des mission narres à la Côte-de-
l'Or, au Gamerou n, en Inde, en Indo-
nésie et à Hong-Kong, autrefois aussi
en Chine.

La Mission de Paris , qui date de
1822, est installée aujourd'hui au Les-
souto, au Zambèze, au Gabon , au Ca-
meroun, au Togo , au Sénégal , à Mada-
gascar, à Tahiti et dans la Nouvelle-
Calédonie.

La Mission suisse dans l 'Afr ique du
Sud , créée en 1869, exerce son minis-
tère au Transvaal et au Mozambique,
ainsi que dans les nouveaux champs
aurifères de l'Etat libre d'Orange.

Enfin cL'action chrétienne en Orient»
travaille en Syrie, en Mésopotamie et
au Liban, ainsi qu 'en France, parmi
les musulmans de l 'Afrique du Nord.

C'est un beau réseau d'action mis-
sionnaire que trace sur la carte du
monde l'œuvre de la Mission chrétien-
ne à laquelle les Eglises de Suisse sont

associées, puisque les cinq sociétés
missionnaires citées ont à leur service
des missionnaires suisses.

Assemblée annuelle
de la Science chrétienne

Des milliers de Scientistes chrétiens
de toutes les parties du monde ont
entendu le message des directeurs à
l'assemblée annuelle de l'Eglise mère,
la première Eglise du Christ , Scientis-
te, à Boston (Etats-Unis).

Des membres venus d'Europe, d'Asie,
d'Australie et d'autres pays lointains ,
ainsi que de tous les Etats de l 'Union ,
ont entendu les rapports sur les pro-
grès dans les activités mondiales de
l'Eglise mère, activités qui se dévelop-
pent dans quelque 48 pays. Un intérêt
croissant dans la guérison spirituelle
est le résultat des programmes « Com-
ment la Science chré t ienne guérit > ,
transmis par environ 200 stations de
télévision et 800 studios de radio.

Pour la Mission morave
(sp)  Chaque année , dans le cadre char-
mant de Montmirai l , a lieu un concert
au profi t  de la Mission morave. Mont-
mirail est , en effet , une institution de
l'Eglise morave.

Ce concert a eu lieu dimanche dans
la chapelle de l ' ins t i tut ion, avec le con-
cours de Mme Basia Retchitzka , can-
tatrice, de M. Raymond Meylan , flû-
tiste , et du compositeur et organiste
genevois Bernard Reichel.

Les amis de Montmirai l  apprécient
cette rencontre annuelle qui est de-
venue une heureuse tradit ion , où le
plaisir  de la musique, interprétée par
d'excellents artistes, s'allie aux joies
de la communion fraternelle, à l'en-
seigne de la Mission.

Contre la politique de dépenses
du Grand Conseil neuchàtelois

dent de passif de 30.000.000 fr .  Je sais
que l'on peut contester la façon dont
ce c h i f f r e  est é tabl i .  Mais un montant
inconteslé et incontes table  c'est celui de
la det te  pub l ique  qui de 85.632.000 fr,
au 1er janvier 1055 a passé à 03.772.000
francs au 31 décembre et dont le ser-
vice a coûté 4.846.000 I'r. en 1955.

Certes, nous nous sommes trouvés
cn face d'un excédent de recettes de
2.180.000 fr. Nous avons pu , suivant
les proposi t ions du Conseil d 'Etat  et
le préavis de la commission financière
en a f f e c t e r  une partie, la plus petite
à des amor t i s sement s  extraordinaires
et à la d i m i n u t i o n  du passif de l'Etat
400.000 fr .  Nous avons a l imenté  diff é-
rents fonds par 1.00.000 fr. et doté des
comptes de réserves de 800.000 fr.

Mais , en votant les augmenta tions
de traitement, nous avons chargé le
budget de l 'Etat d'une dépense an-
nuelle permanente  de 2.690.000 fr. Nous
avons disposé donc d'une  somme supé-
rieure d'un demi-mil l ion au boni de
1955. L'année prochaine , nous ne pour-
rons faire  aucun amort issement  extra-

Le Grand Consei l a entendu ré-
cemment le déve loppement  d 'une
motion Jean Liniger demandant
l'octroi d 'une subvention cantonale
aux constructions hosp ita lières. Elle
enf o n ç a i t  «une p orte ouver te» , com-
me l'a f a i t  remarquer M .  P.-A. Leu ba,
consei ller d 'Etat , puisque,  le gouver-
nement se préoccupe  d é jà  d 'une
aide à accorder à nos hôp itaux , sous
une tout autre forme d'aill eurs que
celle envisagée primi tivement par  le
dépu té  socia liste. Mais  il est d'autres
aspects A une telle motion — et par-
ticu lièrement l'aspe ct f i nanc i e r  —
qu'a f o r t  bien sou ligné le dé puté
J .-F. Jo ly dans l 'intervention ci-
dessous :

Le député Jean Liniger a plaidé avec
chaleur  la cause des hôpitaux et part i-
cul ièrement ceux des villes.

Sur le fond , chacun est d'accord , nos
hôpitaux que ce soient ceux des gran-
des cités ou ceux de la campagne ont
besoin d'un large appui pour remplir
leur mission.

Le mot ionna i re  a fort bien caracté-
risé le régime particulier du canton de
Neuchatel en ce domaine. A l'exception
de la subvention de l'Etat et des com-
munes versée en vertu de la loi du
18 mai 1955, les hôpitaux de notre
canton, Perreux mis à part , sont f inan-
cés soit par les villes , soit par des
groupes de communes, soit par les re-
venus de leur fortune et les dons des
particuliers.

Il est utile de rappeler ici , sur la
base du rapport  du Conseil  d'Etat dis-
cuté le 4 avril 1955, dans quelle pro-
portion les d i f fé ren ts  hôpitaux sont
mis à cont r ibut ion .  En 1954, sur un
total de 287.464 journées de malades,
les Cadolles y participent pour 63.091
et la Chaux-de-Fnnds pour 56.900. Si
l'on ajoute les 20.561 journées de l'hô-
pi tal  du Locle qui , à notre connais-
sance, est ou était encore récemment
une fondation privée, nous arr ivons à
un total de 140.552 soit moins de la
moitié. Pour s'en tenir à la ville de
Neuchatel , on constate que , sans émar-
ger au budget communal , Pourtalès
et la Providence totalisent en 1954 plus
de journées de malades que les Cadol-
les , soit 69.259 contre 63.091.

Hommage à l'initiative privée
On doit donc rendre un juste hom-

mage à l'initiative privée pour le très
gros effort qu'elle fourni t  depuis long-
temps. Il est bon de rappeler que sans
solliciter l'aide des pouvoirs publics la
Providence a construit une aile béné-
ficiant  de tous les progrès de la techni-
que et que Pourtalès en modernisant
ses installations a édifié un hôpital
d'enfants  qui ne le cède en rien aux
constructions officielles.

Non seulement en ville, mais dans
les distr icts , nos hôpitaux sont trans-
formés et modernisés. Je pense en par-
ticulier à ceux que je connais bien
Couvet et Fleurier.

Cette décentral isat ion est excellente
et il faut  bien se garder de rompre
l'équilibre actuel. Dans tous les cas, ce
n 'est pas le rôle de l'Etat d'y pousser
en insti tuant un régime de subvention
en faveur des villes.

Le canton « nage dans l'or » !
Dans son argumentation M. Liniger

a évoqué la situation prospère des fi-
nances cantonales. A l'entendre, le can-
ton nage dans l'or et le chef du dépar-
tement des finances ne sait plus que
faire de ressources constituées essen-
tiellement par les versements des
contribuables qui , à juste titre, mani-
festent  quelque fa t igue .  Or les comptes
de 1955 que le Grand Conseil a adop-
tés, laissent apparaître encore un excé-

ordinaire , ni verser 200.000 fr. au fonds
cantonal d'assurance contre le chôma-
ge , ni 200.000 fr .  au fonds cantonal
des eaux, ni 100.000 fr. au fonds des
bourses scolaires , ni 250.000 fr. à la
réserve « Subventions aux bâtiments,
scolaires » par exemple.

Dépense unique
et non renouvelable ?

Le mot ionnai re  en art iculant  le chif.
f re  de 3 à 4 mi l l ions  comme partici-
pation de l 'Etat  aux frais de construc-
tion des hôpi taux  de Neuehâtel , de la
Chaux-de-Fonds et du Locle parle d'une
dépense un i que et non renouvelable.
Or, dans un tel sujet , la dépense uni-
que et non renouvelable  comme l'impôt
u n i q u e  et non renouvelable peuvent
être des sujets de contes de fées , mais
ce n 'est pas la mat ière  de nos délibé-
rations.

Si le pr incipe est admis, il sera bel
et bien admis et décemment vous ne
pourrez pas refuser  à Fleurier  par
exemple avec 18.000 journées de mala-
des ce que vous accordez au Locle
pour 20.600 journées.

Toutes les motions
chargent lc bateau de l'Etat
Il y a plus , la motion qu'a dévelop-

pée M. Liniger porte le numéro 6 de
notre  ordre du jour qui avec la motion
déposée hier en compte 31. Or dans les
25 points à examiner il y en a 9 an
minimum qui exigent de nouvelles dé-
penses de l 'Etat. Ajoutez les motions
déjà à l'étude et la lOme année sco-
laire sur laquelle le peuple aura à se
prononcer et vous conviendrez qu 'il
faudra examiner  si oui ou non nous
voulons étendre le champ d'action de
l'Etat et alourdir encore les charges.

Une majorité du Grand Conseil ne
pousse-t-elle pas sur la base de recet-
tes extraordinaires qui risquent d'être
partiellement temporaires à voter des
dépenses qui elles seront régulières et
permanentes.

L'Etat doit être gardien
des intérêts généraux

Il s'agit donc de délimiter le champ
d'action de l'Etat et des communes.
L'argument  de la prospérité de l'Etat
est valable pour les communes qui bé-
néf ic ient  de la matière imposable.

Et nos communes, les grandes en
particulier, qui n'ont pas dans leur
chair  Pccharde du référendum financier
obligatoire , fon t  preuve d'une politique
large ct audacieuse.

La Chaux-de-Fonds vient  d'éditer une
brochure d'une présentation impecca-
ble qui donne la liste impressionnante
des réal isat ions de cette ville et qui
sont de l'ordre de 50.000.000 fr.

Les dépenses envisagées ne paraissent
donc pas dépasser les possibilités des
villes. Il s'agi t  s implement  d'établir
dans les dépenses une hiérarchie et un
ordre d'urgence.

Le représentant du gouvernement, au
moment  où M. Liniger  a demandé
l'urgence pour sa motion, l'a combat-
tue énergiquement.

Avant qu 'il donne à nouveau son
point de vue, il est bon que du Grand
Conseil on entende la voix de ceux qui
ne se résignent pas à voir notre assem-
blée devenir toujours plus la chambre
rie revendications des communes, mais
être l'assemblée soucieuse de ce qu 'ils
considèrent être l ' intérêt  général.

SUISSE

Du 23 mal au 12 juin 1956 , de nou-
veaux pourparlers ont eu lieu à Berne
entre une délégation allemande et une
délégation suisse au sujet de la liqui-
dation de l'ancien trafic de compensa-
tion germano-suisse. Les discussions ont
conduit à l'élaboration d'un projet d'ac-
cord qui sera soumis à l'approbation
des gouvernements intéressés. Les clau-
ses de cet accord seront portées à la
connaissance du public après la signa-
ture qui est prévue pour la première
moitié du mois de juillet.

Liquidation de l'ancien clearing
germano-suisse

Pour les vins du pays
AU CKP D'OR
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VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX»
PORRET

... 

Pourquoi laisser votre estomac vous
torturer après les repas , quand PHILLIPS
est là pour vous soulager aussitôt ? Les
aigreurs, les brûlures sont occasionnées
par un excès d'acidité qu 'il faut  neutra-
liser. Un ou deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, après les repas,
agissent aussitôt. Us sont agréables au
goût , faciles à mâcher, même discrète-
ment en société , d'une efficacité éton-
nante et neutralisent  l'acidité. Il con-
vient d'en avoir toujours dans sa poche.
Les comprimés PHILLIPS ne coûtent
que Fr. 1.60 le flacon de 30 et Fr. 3.20
celui de 75. PHILLIPS ne doit jamais
manquer dans la pharmacie de famil le .

Pour mieux digérer, PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

Il est aisé d'éteindre
les brûlures d'estomac

Si voui dépendez des laxatifs — voici comment
voui en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour  buvez B verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. |'* semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2 f
semaine , une chaque sou , — _ f semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recourt constant aux laxatifs . Lorsque les
soucit, 1rs excès de nourriture, le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs.  Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies Cl Drogueries : Fr. 2.33

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
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Kermesse
de l'Union «les sociétés locales

de Chézard-Saint-.Iartin
Gens de Neuehâtel qui voulez passer

un beau dimanche après-midi , fuyez le
bruit citadin et venez vous retremper
dans la belle nature et le calme du Val-
de-Ruz. Le prétexte pour y monter ne
peut être que la kermesse qu 'organise
l'Union des sociétés locales de Chézard-
Saint-Martin, avec la participation de
la Musique militaire. Vous aurez l'oc-
casion d'entendre de très beaux con-
certs et de gagner le fameux prix au
jeu et à. la tombola. Ajoutons à cela
que le buffet sera bien garni et vous
n 'hésiterez plus à monter à l'emplace-
ment du Boveret , que l'on atteint des
deux Chézards et de Saint-Martin.

Communiques

CHRONI Q UE .RÉGIONALE \

FM BOURG

(c) On n'était pas sans inquiétude au
sujet de deux cèdres du Liban qui se
trouvent dans le jardin du fun icu la i r e,
près de la poste princi pale de Fribourg.
Au moment du gel de février , leurs ai-
guilles avaient passé du vert au roux
et les connaisseurs douta ien t  que ces
arbres, privés de leurs aiguil les, pus-
sent reprendre vie au printemps.

Ces inquiétudes se sont révélées heu-
reusement sans fondement. Au moment
des beaux jours, de nouvellees aiguilles
d'un vert tendre sont apparues et les
cèdres sont maintenant  plus florissants
que jamais.

Il en est de même d'un cèdre du Liban
planté  l'année dernière sur la plage
d'Estavayer et qui reverdit  ces jours-ci ,
à la grande satisfaction de la popu-
lation.

Les cèdres du Liban
reverdissent

¦1WI___I_I_IWI_______ _ _ _ _ _ _ _
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BERNE, 13. — Les perspectives de
la récolte des fruits sont considérées
en général comme moyennes à bonnes.
Les centrales cantonales des f ru i t s
font  toutes réserves en ce qui con-
cerne la récolte des fruits à p ép ins.
Toutefois , on peut déjà espérer en
une bonne récolte de pommes, tandis
que celle des poires sera faible. La
récolte des pruneaux et des prunes
ne semble pas devoir être très impor-
tante.

La récolte des fruits
sera d'une honnête moyenne
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Mardi a'près-miidii , Mlle Iris Geser, 23
ains , S.C.F., camionnée à la caserne de
la Poya, eondiuiisaiit une jeep lorsqu 'elle
einina an coHision avec une moto pilo-
tée pan- M. Gaston Builliard, 32 ains , des
Ponitis-d'e-Martel. Ge dernier flrt une
chute et souffre d'urne distorsion du
pied gauche. Les dégâts sont évalués à
quelques centaines de francs.

* Sur un total de 37 cas de fièvre
aphteuse, 297 pièces de gros bétail , 159
cochons, 2 moutons et une chèvre ont
dû être abattus jusqu 'à dimanche en
Argovie.
+, La « Société danoise » a organisé avec
la participation d'un groupe d'étude
dano-suisse , une semaine culturelle sur
l'Ile de Bornholm. Cette manifestation
est caractérisée pa_ des conférences , la
présentation de danses folkloriques da-
noises, la production de musique da-
noise, ainsi que par une exposition de
peinture danoise.

Un Neuchàtelois blessé



LISTE DES GAGNANTS ¦
de la grande loterie Torre et Arts Ménagers S.A.
Le tirage au sort entre tous les billets distribués gratuitement aux visiteurs de notre exposition,
a été ettectué lundi 11 juin à 18 h. 30, dans nos locaux , et sous le contrôle de Me Emer j
Bourquin, notaire. Il a désigné les gagnants suivants : ¦

BILLETS GAGNANTS
Prix Lot No Couleur Daté du

1 1 téléviseur « Braun » meu- 101 rose 11 juin 1956
ble console avec écran
lumineux de 53 cm.
val. Fr. 1.345.— j

2 1 radio-gramo « Constella- 496 blanc 3 Juin 1956 ;
lion _ val. Fr. 460. —

3 1 mixer « English Electric » 498 bleu 10 Juin 1956
val. 245.—

4 1 vélo Cllo, 600 mm., fille 69 ' blanc 27 mal 1956 •
6 1 vélo Cllo, 600 mm., garçon 2 bleu 27 mai 1956 j
6 1 radio portatif Braun-Exp. 153 vert 3 juin 1956
7 1 vélo Cllo, 550 mm., fille 475 blanc 3 juin 1956
8 1 vélo Cllo, 550 mm., garçon «0 rose 2 juin 1956 ; j
9 1 rasoir électrique Philips 352 vert 11 Juin 19.6 ;

10 1 fer à repasser Grossag 15° Jaune 2 juin 1956 !
11 1 coussin électrique C'alora 332 vert 11 Juin 1956
IB 1 coussin électrique Oalora ,£» rose 27 mal 1956
13 1 éclairage pour vélo 492 vert 3 u n  956
14 do 1 ^leu J : !
15 do 235 Jaune 2 Juin 1956 j
16 do 398 rose 2 Juin 1956
17 do 10 blanc 5 juin 1956
18 do 274 Jaune 26 mai 1956 j
19 do 372 vert H J"111 1956
20 do' 375 vert 9 Juln 1956
21 do' 40 bleu 9 Juln 1956
22 do' 66 bleu 9 Juln 1956 1
23 1 cadenas pour vélo 166 bleu 1 Juin 1956
24 do 361 blanc 27 mai 1956
25 do' 63 vert 26 mal I956 !
26 do' ^^ rose 1° J

uln 1956 '
27 do 231 jaune 26 mai 1956
28 do 183 jaune 10 juin 1956
29 do' 1<24 vert 10 Juin 1956 "|
30 do 404 vert 3 Juin 1956 1
31 do! 387 vert 10 Juin 1956 '
32 do. 456 rose 10 juin 1956
33 1 casier à couverts S blanc 3 juin 1956 ; ;
34 do 13° blanc 3 juin 1956 1
35 1 corbeille _ pain 162 rose 10 juin 1956 .
36 do I32 vert 9 Juin 1956 • .
37 1 nécessaire à coudre 113 bleu 9 Juin 1956
38 do 476 rose 11 Juin 1956
39 do! 337 Jaune 10 juin 1956
40 do! 244 jaune 26 mal 1956
41 do' I7 bleu 9 Juln 1956 '
42 do' 70 vert 9 Juin 1956
43 1 boite à monnaf" 148 vert 3 juin 1956
44 do 133 bleu 10 Juin 1956
45 do' 14 rose 10 juin 1956
46 do 88 oleu 10 Juin 1956
47 do 450 rose 10 juin 1956
48 do' 353 bleu 9 Juin 1956
49 do 330 vert 10 juin 1956 y
50 do 63 blanc 5 Juin 1956
51 do 355 rose 10 Juin 1956
52 ' do 323 Jaune 10 Juin 1956 \
53 1 boule _ bas 403 vert 9 Juin 1956 ¦

54 do 113 blanc 3 Juin 1956
55 do! 38 blanc 5 juin 1956
56 do. 299 Jaune 10 Juin 1956
57 do. 178 bleu 10 Juin 1956 j
58 do. 92 bleu 9 Juin 1956
59 do. 161 Jaune 10 Juin 1956
60 do. 111 bleu 9 Jui n 1956
61 do. 168 vert 3 juin 1S56 -j
62 do. 477 rose 2 Juin 1956 _ _ _  . !
63 1 attrape-mouche 436 blanc 3 Juin 1956 -23
64 do. 22 vert 9 Juin 1956
65 do. 332 rose 8 juin 1956 s
66 do. 83 rose 4 juin 1956 ' i
67 do. 309 vert 10 Juin 1956 i i
68 do. 33 bleu 9 Juin 1956 } &i
69 do. 122 vert 30 mal 1956
70 do. 133 vert 3 Juin 1656 !
71 do. 367 vert 9 juin 1956 j
72 do. 358 vert 9 juin 1956 i

Seule la liste contrôlée par notaire et affichée dans notre magasin fait fol. t

La liste complète des résultats peut être cons ultée à notre magasin et les lots sont tenus i

4 disposition des gagnants jusqu'au 11 décembre 1956 à minuit.

(Pour faciliter notre contrôle, prière de se munir d'une pièce d'identité en venant retirer i

son lot.) I

APRÈS NOTRE EXPOSITION... M
Merci atlX CtUtOrités I"' on* 'a'* preuve d'une parfa ite objectivité et de tant de

courtoisie à notre égard. . ' 
\

Merci aUX milliers de Visiteurs qui nous ont témoigné leur sympathie ef leur Inté-
rêt. Ils ont pu se rendre compte de nos efforts

constants pour offrir une gamme éblouissante d'appareils à des prix souvent étonnants et
avec des avantages qui ont faif  notre succès. Nous espérons vivement que fous ceux qui
ont acheté chez nous durant cette manifestation seront enchantés de leur acquisition et pren-
dront place parmi nos clients fidèles.

Notre service d'installation , d'entretien et de réparations urgentes est à leur disposition h

Neuehâtel et nos ateliers de Genève occupent des techniciens et des ouvriers compétents,

toujours munis d'un stock de pièces de rechange.

Comme par le passé , et toujours davantage , nous nous efforcerons de mériter la confiance

de chacun en continuant à offrir des appareils de haute qualité , des prix éloquents et un
service constamment perfectionné justifiant ainsi notre devise :

on ménage l 'argent du ménage ! 9
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Neuehâtel - 26, rue du Seyon - Tél. 5 55 90 W

Mademoiselle Edwige MATTHEY
et famille

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil
et ont entouré la défunte durant sa longue
maladie.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Cortaillod ct Savagnier, le 12 Juin lHSfi .

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de la frapper ,
fa mille de

Monsieur Edgar MONNIER

se sent pressée d'adresser a toutes les per-
sonnes qui l'a entourée ses sincères remer-
ciements et sa reconnaissance émue. Un
merci à l'hôpital de Landeyeux pour les

I

bons soins ainsi qu 'à M. le docteur Cornu
pour son dévouement.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Juin 1956.

'ilt_t__y|ii__ii-_ii--i __III_I__I n
Monsieur et Madame Léon Savary et leur

famille remercient les nombreuses person-
nes qui ont pris part à leur deuil. Ils ex-
priment leur particulière gratitude à MM.
les pasteurs de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâtelolse, ainsi qu 'à tous les pa-
roissiens de la Chaux-du-Milleu.

Vevey et Paris, Juin 1956.

A vendre auto

Fiat 1400
bon état. Prix à con-
venir. Tél. (038) 7 71 94.Jeune Allemande , 19 ans , de très bonne

famille , désirant perfectionner son
français ,

CHERCHE PLACE
dans famille à Neuehâtel pour environ
une année. Aime les enfants et pourrait
donner des leçons de piano. Vie de fa-
mille exigée. Prière de faire offres sous
chiffres O.P.A. 30041 Zq à Orell Fiissli-
Annoncen , Zurich 22.

Je cherche

heures
de ménage

dans famille ou bureau .
Adresser offres écrites à
G, U. 2862 au bureau de
!a Feuille d'avis.

On cherche à acheter

POMPE
CENTRIFUGE

S'adresser : Colin , lai-
tier, Serroue sur Corcel-
les. Tél. 8 18 21.

Je cherche pour

jeune fille
de 15 ans, élève de l'école
secondaire à Berne, une
place facile pendant les
vacances, soit du 9 Juillet
au 12 août , pour se per-
fectionner dans la langue
française. Pas de gages
mais bonne vie de fa-
mille. Adresser offres à
Mme A. Schorno, Bahn-
weg 29, Berne. Téléphone
(031) 5 95 60.

Je cherche pour jeune
fille de 20 ans

maîtresse
ménagère

place pour la durée de
l'été, où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner en français. Se ren-
seigner au No 5 73 43.

Employé
de commerce

plusieurs années de pra-
tique , correspondance ,
comptabilité, CHERCHE
place dans commerce ou
industrie. Adresser offres
écrites à H. V. 2861 au
bureau de la Feuille
d'avis .

PIANO
D'OCCASION

(noir ou brun) bonne
marque

demandé
à acheter

Faire parvenir offres
sous chiffres M. A. 2874
au bureau de la Feuille
d'avis.

ACHETONS votre
vieille cuisinière

jusqu'à 200.—
selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFT1 à gaz, der-
nier cri , neuve avec ga-
rantie ! (3 brûleurs éco-
nomiques, grand four ,
triple émaillage Ivoire de
luxe , depuis 280 fr. moins
reprise). Facilités. Aux
Arts Ménagers s. A., 26,
rue du Seyon, Neuehâtel.
Tél. 5 55 90.

On cherche encore
quelques heures dans
ménage soigné. Adresser
offres écrites à L. Z. 2870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Véhicules à moteur
A vendre auto

4 CV
15,000 km. depuis revi-
sion , 1600 fr. — Jacot-
Guillarmod, Tertre 24,
tél. 5 74 09.

Occasion unique

Moto Gold-Star
B.S.A. 500 cm3

commandes doubles (avec
cale pour cross ou com-
pétition). Roulé 13,500
km., état impeccable. As-
surance payée pour 1956
plus combinaison, bottes ,
casque, etc. Prix Fr.
2300.— comptant. Depuis
19 h., tél . (066 ) 2 25 96.

AUTO
à vendre, pour cause de
double emploi , marque
« Rlley », ancien modèle ,
mécanique révisée. 600 fr.
Ed. Favarger, 20, rue
Mme de Charrière, Co-
lombier. Tél. 6 32 51.

A vendre

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

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.

Camionnette
Morris-Pick'up

8 CV, modèle 1951. Prix
avantageux. Picard , vins,
Col-des-Roches.

A vendre une

moto « Condor »
200 cmc, spor t , en par-
fait état. — Tél. (038)
7 15 47.

A vendre une

Lambretta
de luxe , plaque et assu-
rances payées pour 1956 ;
paiement comptant. Prix
1050 fr . Demander l'adres-
se du No 2864 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

moto Norton
500 cmc, en parfait état.
Prix à discuter. Tél.
5 73 94.

On cherche d'occasion
voiture

4 à 6 CV
Tél. (038) 6 34 58.

VW 1953
conduite Intérieure, très
soignée, à vendre. Tél.
8 1145 . .



LES BAS Œ3
une merveilleuse nouveauté pour les f emmes

élégantes qui savent compter
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BAS ARWA 66/15 BAS ARWA 75/7V2
super-fin , dans les coloris ce qui se fait de plus fin,

clairs que vous aimez, une vraie caresse sur votre
jambe,

J90 790
Nous remettons gracieusement un joli miroir pour

le sac à toute cliente de notre rayon

FROMAGES
JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL

prima à . . . Fr. 6.10 le kg.
3/4 gras . . . Fr. 5.— le kg.
1/2 gras . . . Fr. 4.20 le kg.
1/4 gras . . . Fr. 3.20 le kg.

Bel assortiment en fromages de dessert
Belle crème fraiche à battre

Yogourts « OFCO »

Prix de gros pour revendeurs
Au magasin spécialisé

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

_

TABACS ET JOURNAUX
Très joli petit commerce à remettre au centre
de Lausanne. Vente journalière Fr. 100.— _
Bail 8 ans. Loyer avec appartement 1 pièce
et cuisine, chauffage compris : Fr. 180.— par
mois. Agencement : Fr. 13.000.— Marchan-
dises : Fr. 2500.—. Faire offres à Fiduciaire
Vidor , 1, rue Chs Monnard , Lausanne.
Tél. 23 62 72.

A. SCHEIDEGGER
TOUS TRAVAUX DE ____ _________

J_ T -BÉNIS ____IE

SPÉCIALITÉ DE MEUBLES RUSTIQUES

Atelier : Parcs 155 - Tél. 5 81 41
EXPOSITION P__________TE

Rue de la Côte 55 Tél. S 65 33

Poulets suisses la î§k
MW poulets frais la llllà
$0§ poulets suisses la ll lll

poulets frais la 1

par demi-kilo «J.ZD M W

ta m__ 4 __ d'an travail ^̂  ̂
^̂ ^̂

r
<f<_É__m_H. têmtakê *F

Vive le pic-nic
Hourra I... C'est enfin midi ... vite dressons le bivouac, car le
ventre crie famine ! Et voici, pour petits et grands , l'instant
tant attendu : les raviolis Roco sont à l'ordre du jour. - Un dé-
lice de toute glande classe !

) gr_adc__ s de boites, au choix. 
^  ̂

Avec points Ju _ _ .

^̂ ^̂ _ Ĥ .̂ ?̂ ^̂ ^HM__I'I_Î _ T__ i__L *̂ #̂^
u| r̂ ^AÉ_P̂ ^ sll. ««M «««fi
lHj K_____________i ^̂ ^̂ ^̂  SSj_î_ir'w M ' O'WW _ _ _ >- _^

jj^^^Raviolis 8B̂ -* ^

^̂ BBPB P̂  ̂ „̂ ^^^JBB ^B ^̂ ¦̂ «¦̂ ^  ̂ -̂ ^gĵ pp̂  ^^4SqB___-E|'̂

____J*| fe nouveau consomme k viande
m- - - B̂ _______ t̂t________ l% _̂____ l::̂_.

fwj fj Ék̂ ^ s-^ • Q 
garanti sans graisse

M <r * V
^

TMA. prêt instantanément
c_V -¦ " • B ¦--_____: ____r- ____ .- __=—¦_____n3n .««agS- .- *-- . ^^̂  I lU__WB_ W_.___mWm___M _WL_mW-____WmWÊÈ__WÊ ______ Jg ^^_P

^^̂ ^̂ ^̂ ^3 En tasse ou en verre, chaud ou glacé, nature ou gain, (persil , fl acon pour I O  à I 5 taSSCS ff.  LOO __PB_N^^W
BB______ïili__ï__iiiii____i ______ oeufs, célescine , croûtons etc.) ou avec une tombée de sherry, r \__ _____%wM'J \. 

^
1

J# ... de l'eau chaude Gril est toujours délicieux - Oui , Gril est un régal! ^^(|̂ j ||̂ ^̂ _ /
ou glacée par dessus... ' _ _ _ _ _¦ ____. ___¦» ____» D ^^^^«^ _̂_^Servez - un régal! Rwl _____ __ ¦¦ __ ¦¦ IDe nouveau du nouveau chez 1?_ MVV_ le pionnier de la cuisine moderne

1************* 1*******" *̂******* '

' >fO««<_- ___. Au camion de Neuehâtel
^ _JSySfJ __w demain samedi

ĴP̂" Grande vente de chanterelles
'/ ) J  _______ et une Scande quantité
. *__] Î Sô d'autres articles à prix
t «.r_M Vruwr** avantageux
t Notre spécialité Les p rfy . 80nt affichés
' Tél. 515 55 au tableau

SACS
toutsport
camping
plage
pique-nique
montagne
voyage

Choix
Prix avantageux

ĉu_)ue^LttS_ _tVM
CUIRS _XBT PEAU»

Hôpital 3 - Neuehâtel

BALLY
MA NDA R IN
Sandalette d'un prix très
avantageux : pratique,
légère, aérée. Semelle
intermédiaire souple,en
liège.

\
En noir et couleurs

IÇ.SO

Neuehâtel ¦ Rue du Seyon

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

prix modérés
S'adresser à Georges

Cavin , ruelle Immobiliè-
re 5. Tél. 5 49 48.

Si vous êtes pour une bonne suspension...

Optez pour la VW type «1000000»! __f[V/jB
Elle vous offre 4 à 5 places spacieuses situées dans l' espace le mieux BÊ__h___Z____t__ W
suspendu : entr _ les essieux. Sièges et dossiers, soi gneusement ¦______¦
rembourrés, épousent parfaitement la forme du corps. Sa suspension
indépendante par lames et barres de torsion est complétée par des i
amortisseurs hydrauliques télescopiques à long débattement. De
plus, son centre de gravité est idéalement situé , et toutes les charges Agences officielles :
sont judicieusement réparties sur les quatre roues. D'où, la légen-
daire tenue de route de la VW et son confort envié. Oui, en tous NEUCHATEL: Gara-
points, la VW est digne de votre confiance. ge patthey <_ Fils,
v

^ 
Plerre-à-Mazel 1.

4_1__ ^____^___ • " ______V^ tain».

^^\ ^^____ï ' ¦ II. mrKvl̂ \7 Grand-Rue. |

Prix à partir do Fr. 5555.— ^ S>MÉ_$ _ . i i__ _ k
. compris chauffage at dégivreur, -̂«  ̂ \^G__n/ Schlnmach-Bid ____BM______________I



OFFRE A SAISIR

DUVET S
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 21 65 86.

H

_ t̂_w\ Tlli r ¦¦ R A N i 1 _T li S 1 I HÎ Hi *ui fcr» Plaisir » vous-niômr R

j *  V&
™

A\* UW El U Al JT1 dl U â_ë __ ___ V J__ A VU ct aux Pêeheurs de notre région

•Vf/ — I
BOTidelleS f umées, du lac de Neuehâtel 1 .̂ I

la pièce 180/220 gr. 
^̂ ^̂  ̂ ' 'A

La saison des bondelles a commencé, la pêche est abondante. Pour en faciliter l'écoulement et faire mieux
connaître un fameux produit de notre lac, nous mettons en vente — au prix MIGROS — les bondelles fumées. Les |à
poissons frais sont immédiatement fumés par un procédé spécial qui les rend tendres et savoureux. Un vrai régal ! m

' ¦' H

C' E S T  F I N ! | Goûtez cette e*<*llente spécialité du pays, | C E ST E X Q U I S : I¦ vous en serez enchantés. I . - .. ,.., H

Pas de cuisson. Les bondelles se pèlent aussi facilement qu'une banane. Les arêtes se détachent sans aucune peine. 11
Cette délicieuse spécialité est prête à consommer en un i nstant. B

i EH

| TRÈS PRATIQUE POUR LE PIQUE-NIQUE | M

—-¦ MIG ROS ———— MIGROS —J

Saint-Sulpice (Ne) 17 juin 1956 i

1er MOTO-CROSS 3
du Val-de-Travers 1

organisé par le j

MOTO -CLUB B S A .  i
CLASSES : 250 cm3 — ' 500 cm3 |

NATIONALES
et 500 cm3 INTERNATIONALE

Tous les champions suisses seront au I S
départ, soit : j

Coarajod - Thevenaz - Caretti I ;
Von Arx - Yerly - Langcl - Kunz Hl
i.Iéitraux - Jan - Remailler, etc. j  ]
Essais obligatoires dès 10 heures .

I 

Course dès 18 h. 30
• ¦ : < PARCOURS saNB_mo_____ i

PIANOS
neufs et d'occasion j
selon le mode de « location - vente » j

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intére santés

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL \

P agréable détente

*â ___*/  L_ ________ H - & <  ̂ \&^ v '" xs_ -SK
_____ f '̂" lî =_______ . $̂5^̂ *'* " ''

¦" ' ¦ _ V̂  I . '' ^̂ E *»___ '

\_____ r____. * _¦_________ ? .\ ___________ E _\______\_ \i_\_\_\ __—————____> " ___¦________¦
T_____ V____ ___________ $_______ ¦ SMiWfll ______________BBW____ ¦ __m________ wS_ t__ _̂___; à_____N_______ _̂_r_y...T__- _______________ I *'**** *ttw h ¦ ~*h.___\W&_ _ _  ' -______*____ ' - 'tf^.:'- "'- L '--'f ' : - • ¦ ¦' - -• - • ' 1;- â_____________i

t ̂JSh . :'.' __B____Er i n_l i  ̂ ^¦ ?__ l-J. .r! _____ _̂___9 _̂_ _ __  ^BriB i_n_______ ).' i. UfajHWEB: ; 54».

R fi G I B F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Sandales Autre modèle
(comme cliché)

semelle de caoutchouc semB||e * "éolit
Série 22/26 Série 22/26

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

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

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

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

Fr. 23.80 Fr. 17.80

Sandales à seme lle anatomi que
Série 27/29 Fr. 22.80
Série 30/35 Fr. 24.80
Série 36/39 Fr. 27.80
Série 40/45 Fr. 32.80

CHAUSSURE S

J.Kutjj i
\BEZ_IHB

Seyon 3 NEUCHATEL

M Comparez i
I prix et i
¦ qualité H
H VEAU ROULÉ ; . : 3.25 M

I PORC FRAIS I
¦ RagOÛt le « kg. Fr. 3.- WÊ
M ROll le i _ kg. Fr. 3iZ5 Wf-i

g Côtelettes filet le %k? 3.75 H
9 Fricassée :, %_ « .__ . 1.50 B
I Saucisse à rôtir K5.3r j i
i JAMBON M
1 DE CAMPAGNE M
i Fr. t.- ies 100 gr. ||
1 SaindOUX pur porc le H kg. '¦" IJ ï

I Boucherie DLK(]LK 1
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 B^

Hous exposons actuellement les modèles les plus nouveaux : !̂ n.
u

_orrf .__ c_ 9 _né
 ̂ ht*. ___~__________5 î*

BÎ
B_______»_

0 200 beaux ameublements pour deux pièces , de Fr. 1490.— à Fr. 8000.—. ments S. A. &_ _ _  -~-^̂ ^̂ _m___-W0S^iS_________W^0 ,̂ B 

Bjl^pW 

^̂
C 250 chambres à coucher ef studios , en majorité exclusivi tés Pf ister.  EZ/^ 

g'
j_^r,''SW^̂ gpi_jJj^^^̂  I I SPfg^E ^

f Choix énorme d'armoires de salon , armoires combinées , combinés standard , enlou- fi _ ^l̂ _̂l̂ _iM_____ il_Silsi|S»»3^̂ ^®B SS 
SKSIB '#_ __ !__. Î î .lwp«W.ifcwàsfcK a^W^M ] -9| MEj '4______. '

rages , secrétaires , rayonnages el étag ères à livres , etc. _|fga_ __ i$_»^ - '
,a7 {BBiH . S^_S_̂ _JH_ili_Éff __ -__IMf JHHIPT-3 ffi B_B ;_ lf

Là ou plus de 1000 détail lants , menuisiers et tapissiers se fournissent , vous trouverez, 
_ ....*-....̂ .__s_ïâiïitofi^̂  _sasj__»__,._„ ~l̂ __ B____ !̂SSW__i_i_ i___K-- _ ra__^V* ____J -'sjlWSS***

vous aussi , l'assortiment le plus riche. ¦**"̂ s>Sî_ _ __n _̂*;«<'*' "' 

i ,, -¦-¦ ¦. ,..; , ' ¦ ..... .—-_¦_-. ., ,  .,, .. ,._ __>¦

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à lous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition , la plus 

INSCRIPTIONS - à l'entrée de l'établissement AVIS AUX " MOT OWSÉS »:  Profitez de votre prochain samedi après-midi ou d'une
nrande et la plus belle de notre pays, de s'assurer sans relard, par écrit , de vive voix ' ' ' _ «_ , , « , :„_ __, „_.^,» . __i__ .j.û . u:'"J____i ,„„i„ _, . ~_ ,ui J~ i. c.„i,,- _ _, . u.9'° r . / » ' . UC II AU ATCI TAVWA_IIV Tf excursion de vacances pour visiter le grand centre ou meuble de ia _uisse, a _uhrr
ou par télé phone , des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NtUvIlA I tLi 8 crreallA I

, , , , _ , • i i. _i o u _ .o u _ n . . . .ue vous pouvez atteindre en peu de temps, Vous pourrez faire le plein d essence
des amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. a 18 h. 30, Tél. (038) 5 7914 . . .  r

le samedi jusqu 'à 17 heures. en ca» d'acha,t de Fr- 1000-- ou Plus '

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
de vous intéresser

Aux personnes sourdes
ou dures d'oreilles

Pour le week-end , votre appareil acous-
tique est-il toujours en excellent ordre
4e marche ?
Vous êtes-vous suffisamment approvi-
sionnées en piles, batteries ou cordons ?
Votre prothèse est-elle bien adaptée à
votre oreille ?
Quelle que soit la marque de votre
apj_ra_ i'l , rappelez-vous que notre spé-
c_a_s te-_cou _ 'ti-ien se tient à votre
entière disposition poux tous renseigne-
ments utiles.
Les nouveaux appareils BERNAPHONE
et PARAVOX , à transistors, sont en
vente chez HUG & Cie, à Neuchatel.

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

SW? HUG & Cle

J l T\ Musique

CsH^ff
 ̂

NEUCHATEL

\ cv/ Dép. Appareils
^̂  ̂ acoustiques

W mTrès bon et avantageux

LE FROMAGE D'ITALIE ;
(Fleischkase)

. Boucherie R. MARGOT M
JL_ ..i. , *1

Votre but de course

Hôtel du Grand-Sommartel
Restauration sur commande

! NOS SPÉCIALITÉS : TATT.TAULES, BRICE_J_TS
Place pour plque-nlque. Pâturage tranquille

/ Famille J.-L. Perrinjaquet , tél. 039/3 17 27

A vendre une

machine à coudre
« Helvetia » , formant ta-
ble, en partait état, et un

gramophone portatif
électrique. Mme Reber ,
escalier de l'Immobilière
7, tél . 5 50 48.

A vendre une

cuisinière
électrique

émalllée gris clair , 3 pla-
ques , marque « La Mena.-
gère. Rapp, Bachelin 7

AUX Do .kS L SERVICE RAPIDE MOTORISÉ
Temple-Neuf 101 

TT 
_ __,_ ,

Tél. 5 34 85 I : lj n coup de téléphone ,
~~i ___________ on es| c',ez vous

U N  S U C C È S . . .

Feuilletés nu jambon I
50 ct. la pièce

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I

DuMfÎAii Mi-lanan Station Mtllenen route
I*enSlun mUlçIIClI chemin de fer «Lœtschberg_
Maison pour repo's et récréation, Jardin , terrasse,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 10.—. Prospectus par propriétaire :
L. Luglnbtihl, tél. (033) 9 81 45.

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 9 juillet au 18 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des"
écoles moyennes et supérieures de langue étraa-.
gère. Ecole Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trois ft, six semaines).
Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et Informa-
tions, s'adresser à M. E. Wegmann, I'almstrassc 16,
Winterthour. Inscription jusqu 'au 1er Juillet 1956.

AUTO-ECOLE
EnseiRnement théorigue et pratique

ANDRÉ WESSNER gffg|j
r

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE

Tous déménagements
Garde - meubles

N E U C H A T E L
V '

Pick-up
en bon état de marche,
ainsi que disques. Maga-
sin Mêler . Côte 158.

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avan tageux. Facili-
tés de paiement, à partir
de 20 fr., par mois, ma-
chines complètement ré-
visées- H.'' WETTSTEÎN,''
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Neuehâtel. Tél . (038)
5 34 24.

« BERNINA »
portatives
d'occasion

machines provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuehâtel , plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettstein . Neuehâtel ,
Seyon 16 - Grande-Rue 5,
Tél. ,(038) 5 34 24. Agence
Bemlna pour le canton
de; ÏJeùchâtel.

MIXER
neuf , marque « Oulsto »
la meilleure , à vendre à
prix très intéressant.
Réelle occasion. Ecrire
à case 422 . Neuehâtel 1.

Vélo de dame
« Peugeot » , 8 vitesses,
excellent état , à vendre,
135 fr. Mlle Sophie Blank,
Salnt-Blalse.

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Révb » , granitée, 4
feux, modèle récent . —
Michel Cunia, Grand-Rue
2 b , Corcelles (NE).

A vendre un

fourneau ancien
(Irémte Mouchet 1729),
catelles peintes bleu et
blanc , vert et noir. Tél.
8 14 80.

A vendre '

radio «Grundig»
10 lampes, en très bon
état. Modèle 1954. Tél.
5 23 35. Neuehâtel .

A vendre

tricycle
« Wisa-Gloria » en très
bon état. — S'adresser :
Fahys 71, rez-de-chaus-
sée, tél. 5 13 35.

A vendre

BATEAU
(dériveur), avec voiles ,
deux moteurs, bâche,
¦qulpé pour la pêche.

Tél . 5 77 20.



La lutte contre la tuberculose bovine

I : :—- ¦¦ ¦¦__ u,n_

I ¦¦ ¦ nu rhTÉ
;0E LA CAMPAGNE

L'année écoulée a vu les derniè-
res campagnes d'élimination d'ani-
maux tuberculeux, lit-on dans le
rapport de gestion du département
de l'agriculture. Elles ont touché
essentiellement les propriétaires
opposés à l'action entreprise. Il y a
des agriculteurs qui ignoraient en-
core les données du problème, d'au-
tres dont le principe est de rejeter
tout ce qui vient de l'Etat, d'autres
enfin qui avaient  peur de rencon-
trer trop de difficultés pour remon-
ter leur troupeau. La plupart des
oppositions ont été réduites par la
persuasion ou par des décisions
émanant des organisations agricoles
professionnelles.

Désormais, le canton de Neuehâtel
remplit les conditions légales pour
être déclaré indemne de la tuber-
culose bovine , c'est-à-dire que le
pourcentage d'animaux tuberculeux
est inférieur à 0,5 % (0 ,13 % effecti-
vement au 31 décembre 1955).

En 1947 , le cheptel bovin neuchà-
telois était contaminé à plus de
50 %. Qu'il ait pu être assaini en
huit  ans constitue un fait unique
dans l 'histoire de la lutte contre les
épizooties. Aussi , les dirigeants de
la Confédérat ion in te rna t iona le  des
techni ques agricoles ont-ils invité le
vétér inai re  cantonal à présenter un
exposé à leurs assises générales de
l'automne 1955 à Paris, sur « Les
objectifs , les méthodes et les résul-
tats de la protection sanitaire des
animaux ».

En 1955, il a été éliminé 1740
bêtes et la dépense a été dans l'en-
semble de l'ordre de 700 ,000 francs,
dont la plus grande partie a été uti-
lisée à indemniser les agriculteurs
qui ont éliminé leur bétail tubercu-
leux.

Au moment où l'entrée en vigueur
du statu t du lait contraint l'agricul-
ture et les autorités d'engager une
nouvelle campagne contre la bru-
cellose, seconde épizootie qui pré-
sente certains dangers pour l'hom-
me, il est heureux , tant  pour les uns
que pour les autres , que la première
action , contre la tuberculose, soit
arrivée à chef. Les cantons qui n 'y
sont pas parvenus devront lutter
sur deux fronts simultanément.

Une des conséquences favorables
de la lutte contre la tuberculose res-
sort dans le fait que certaines cais-
ses d'assurance du bétail bovin ont
pu doubler leurs indemnités de si-

nistres sans modifier le taux des
primes. Une autre, indirecte, réside
dans l'amélioration sensible du
cheptel neuchàtelois sur le plan zoo-
techniques (type et aptitudes lai-
tières). En effet , la lutte a provoqué
l'élimination de nombreuses vaches
impropres à un bon élevage.

Certains problèmes restent encore
à résoudre. Mais le fait que la pro-
portion d'animaux tuberculeux sera
toujours bien inférieure à 1 % peut
et doit être une cause de satisfac-
tion tant pour les agriculteurs que
pour les consommateurs.

IMAGES DU MONDE

Autoroute moderne : le carrefour près de Francfort, des grandes artères
Wurzbourg - Cologne et Francfort ¦ Mannheim. . _

De hautes personnalités religieuses russes parcourent en ce moment le5

Etats-Unis. A Toledo (Ohio) un groupe de pasteurs et d'étudiants e"
théologi e les a accueillies avec des pancartes anticommunistes.

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

Actuellement, chaque supercarburant a g ddlX
un haut indice d'octane, — mais

Super Shell a I. C.A.* en plus. Ce que Cela V8 mîeUX
le haut indice d'octane seul ne peut

f._ lf *̂'_ . -l*? '̂-T*""' '" " "' V* "¦' ¦'.""'*''. ^̂ *̂ .w- _.*. i_ l,_W .ip 4l̂ |ft»WWI . TW.—Lm'."V'_». . MWH.» . _'̂ **~w»fo.MI . . -H« 
Bl_ i'__!___! i m' ._ .__ - __ .,_¦____.,,._, „_i, ,„«_,_________ „_,_ _____,_.,. _' „ 

¦ ___ .. .___ -,i -r. ri_ ni n - i.* - ,y.- .if T. " T in;' V/ '  "
réaliser, devient possible avec I. C. A. SB [j  lf

Super Shell offre ainsi une double W JQ ____ _/
garantie pour le meilleur rendement Wj m §|i fj j l

* I.C.A. signifie «Ignition Control <^C*i_ ^W Éf\' *\
Additive». Brevet suisse 110294 341. M >ëÈf  ,7 \ fV
I. C. A. maintient la régularité et / /  % T^I IIL éW /;__ _ ?*' ¦¦•'¦" 5
l' etîicacité de l' a l lumage.  Il supprime •!__________ k.-- ___B _____/ / \^- i
le pré-allumage ainsi que les courts- *F *̂ ^^__ ' . - >*_ < ^s*̂

circuits aux boug ies et permet au /____&_ , "***• < M. Wf M
moteur de donner toute sa puissance /'¦'¦__ ' ' ___? *

l_f\ \ wPFfl WfPÊill \ 1 ù UrinùniLl

Super Shell a les deux : avec

(______ _____ I ________
E

L----- ™ il ¦ ¦"-¦-¦'" ¦"¦" ¦. _¦¦¦¦'_ __ B FEUILLE D'AVIS D

Haricots fins « Boby », ÉE 1.40 i. *_. / Ŝg_____ŵ______________ \
| Choux-fleurs , , . . . 1.40 ie _ g. t ĥWê Ĵ È̂  ̂|
| Bananes . . . 1.80 et 2.10 1. u. ^«*̂ *_________^^  ̂ |

P. cî v-^N Sé0CTIONNé MéBS_.GeR '15|
Camping

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

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

I-enchâtel
A vendre magnifique A vendre

petit char POTAGER
à pont, _ l'état de neuf. «Le Bêve », _ bols, a pla-Convlendralt pour le ques chauffantes etmarché. Prix 130 francs, bouilloire, noir et chro-S'adresser Evole 14 au 1er. mé, 60 fr. Tél. 5 70 12
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AU CORSET D'OR
Mme ROSE-GTJYOT
Corsetlère spécialisée

Epancheura a Tél. B 82 07
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Du Service romand d 'informa-
tions agricoles :

Si l'agriculture suisse connaît de
nombreuses difficultés, il est d'au-
tres pays où ce secteur de l'écono-
mie est encore plus éprouv é, parce
que moins protégé. La presse a par-
lé des barrages organisés par les
paysans sur les routes de France.
Mais elle n'a pas dit grand-chose
des raisons qui ies ont incités à
semblables manifestations. Celles-ci
turent  expliquées par une affiche
très digne placardée par les soins
de la Fédération nationale fran-
çaise des syndicats d'exploitants
agricoles, dont le texte mérite
d'être connu. Le voici :

La paysannerie en danger en ap-
pelle à l'opinion publique. Malgré
l'augmentation de la production
agricole, la rémunération des pay-
sans est en baisse. Deux paysans
sur trois ont un revenu annuel in-
férieur à 300.000 francs, c'est-à-
dire inférieur au minimum vital.
En dix ans, plus de 200.000 entre-
prises agricoles ont disparu. Plu-
sieurs milliers, touchées par le gel,
sont condamnées à mort.

Salariés, artisans, commerçants,
industriels, les paysans, qui ne
peuvent recourir ni à la grève ni
au lock-out, vous invitent à soute-
nir leurs revendications, afin qu 'ils
puissent demeurer à la terre , rester
vos clients, ne pas créer le chô-
mage dans les villes, ne pas aggra-
ver la crise du logement. Exigez
avec eux du gouvernement et
du parlement justice pour les pav-
sans , pour la paix sociale, pour la
prospérité du pays.

La détresse
des paysans français

——^Bj*^̂ ~̂" —_________ ï___y_r_*̂ ^  ̂ "*"

Dans un récent article , notre cor-
respondant de Londres , parlant de la
Communauté juive en Angleterre ,
montrait qu 'à côté de grandes figures
Israélites dans les arts et la politi que,
outre-Manche, « il y eut aussi une
pépinière d'esp ions atomi ques, depuis
Klaus Fuchs à Pontecorvo en passant
par Nunn May... ».

Un lecteur nous écrit pour nous
faire savoir qu 'à son avis Klaus Fuch s
n'est pas jui f .  Il est né le 21 décembre
1911 à Rùsselsheim (Allemagne)
comme fils du pasteur Emil Fuchs.
Son père fut  nommé en 1931 pro-
fesseur de théologie au séminaire pro-
testant à Kiel (Allemagne).

Notre lecteur tient ces informations
d'un article par Alan Moorehead :
« Der Fall Fuchs. Die Geschichte eines
Atomverràters », paru dans la revue
« Der Monat » en janvier 1953.

A propos
d'espions atomiques____,_________¦¦'¦,,,™̂^!¦̂ ^̂^ "¦?¦¦"̂
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à votre service
GARAG E DU LITTORAL

Début route des Falaises

Sous la présidence
de la ravissante Gladys
les mannequins genevois

fondent un syndicat
(chrétien-social )

Nous lisons dans la « Gazette de
Lausanne » :

Les éleveurs d_ puces et les croche-
teurs d'escargots ont déjà leur syndi-
cat. Pourquoi serait-il interdit aux man-
nequins de les imiter ? Qu'ils soient
« fixes », ce qui ne leur interdit pas
de se déplacer , ou c volants », c'est-à-
dire sujets à des engagements tempo-
raires, les mannequins font et défont
îa mode. Regarderait-on ce fatal dra-
pé s'il ne moulait , des formes arrogan-
tes ? Se serait-on préoccupé de la li-
gne H si l'œil n'avait pris plaisir à
en vérifier l'authenticité ?

Pourtant ces charmantes jeunes fem-
mes, sur lesquelles l'épaisse cliente
jette des regard s assassins , éprouvent
l'insécurité de leur métier. La qualifi-
cation professionnelle, la centralisa-
tion des offres et des demandes d'em-
ploi , l'enseignement même de ce qu 'il
faut faire ou éviter, voilà autant de
motifs à la création d'un syndi cat qui ,
pour être plus récent en date, sera
certainement plus gracieux que celui
des maîtres ramoneurs.

Gladys (présidente), Janie , Nadia et
Thaïs, que voilà un aimable comité !
Elles ne se sont pas abandonnées â
l'ivresse des discours , n'ont pas célé-
bré « La fidélité indéfectible aux ins-
titutions démocratiques », ni même ré-
clamé l'introduction du suffrage fé-
minin. Un programme de variét és, au
dancing de « La Tour », accompagnait
l'autre soir la naissance du « Club de
l'Association suisse des mannequins »
(!), alors que pétillait le Champagne ,
susurrait la chanteuse Juanita Linda,
virevoltaient les couples entraînés
par l'orchestre Frigerio. Bonne chan-
ce an nouveau groupement de défen-
de, qui se rattache aux « syndicats
chrétiens » et dont , par ailleurs on
n'aura pas de peine à recueillir le
plu» attentivement du monde les fu-
ture* revendications.

Le congrès des dentistes
du monde entier

s'est tenu à Zurich
De la « Gazette de Lausanne » ;
Les quelque douze cents médecdns-

dentistes réunis sur les bords de la
Limmat ont terminé au début de juin
leur congrès. Les principales discus-
sions scientifi ques ont porté sur les
rapports entre la médecine dentaire
et la médecine générale, plus particu-
lièrement sur les aspects alimentaires
digestifs des maladies dentaires et sur
le problème de l'infection focale. Sur
ce dernier point , les discussions ont
fait  ressortir que médecins et méde-
cins-dentistes tendent de plus en plus
à éviter les extractions et cherchent
à garder la dent vivante.

Un autre aspect des rapports entre
médecine ct médecine dentaire se po-
se au momen t des études. Aux Etats-
Unis , la dentisterie est nettement dis-
tincte de la médecine générale et cet-
te conception prévaut également en
Scandinavie. En Europe occidentale,
l'odonto-stomatologie est encore con-
sidérée comme une spécialité de la
médecine générale mais la jeune école
tend à en fa i re  reconnaître l'indépen-
dance complète.

L'organisation et les tâches des
soins dentaires scolaires ont constitu é
un autre thème très important des
discussions. Les principales conclu-
sions sont qu'il fau t augmenter les
contrôles dès l'âge préscolaire et amé-
liorer l'al imentat ion.  Relevons qu 'en
Suisse, l'al imentation p lus naturel le
du temps de guerre a amené un recul
de 25 % dans la carie dentaire. La
question de l'eau est aussi très im-
portante. A cet égard , on fonde de
grands espoirs sur les écoles en vue
d'améliorer la calcif icat ion dentaire
ce qui augmente la résistance aux af-
fections. Des expériences assez pous-
sées ont été poursuivies aux Etats-
Unis dans ce domaine.

LA VIE PROFESSIONNELLE



A nos assurés!
-.i

L'année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1857,
elle est devenue, grâce à la confiance de ses assurés, la plus grande compagnie
suisse d'assurances sur la vie; actuellement, elle compte parmi les plus importantes
entreprises d'assurances du continent europ éen. Chaque j our, notre Société con-
clut de nouvelles assurances pour plus de 1 million de francs; l'année dernière, la
production s'est même montée à 416 millions de francs, plus que notre Société
ait j amais réalisé. Le portefeuille total d'assurances en cours a atteint 3 milliards
500 millions de francs.

Un siècle de confiance nous oblige à faire touj ours mieux ! Nous sommes heureux
de pouvoir annoncer dès maintenant qu 'à l'occasion du centenaire, pour le porte-
feuille suisse d'assurances individuelles de cap itaux,

les parts de bénéfices des assurés

déj à sensiblement augmentées en 1952 et en 1954

seront de nouveau augmentées

D'après nos statuts, tous les excédents de recettes sont utilisés exclusivement
dans l'intérêt de nos assurés. Dans la seule année 1955, notre Société leur a rem-
boursé 27 millions de francs à titre de parts de bénéfices; depuis sa fondation,
elle a pay é plus de 2 milliards 800 millions de francs de prestations d'assurance
et de parts de bénéfices.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Zurich

Agences générales à:
Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuehâtel, Romanshorn , St-Gall, Sion, Soleure, Zurich

Neuehâtel : A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire
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4À. Idéal pour vacances — Situa- ,&}
=__ tion tranquille , entourée de =
~7 belles forets (sapins qui ont tT
_T plus de 200 ans)—Cure d'eau T_
__= sulfureuse; source la plus sul- —
4% fureuse d'Europe — Cuisine yt
= et cave richement assorties. EE
"là chambres confortables ,kv
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jA 1160 m d'altitude — Redon du .V

1 Gantrisch — Grand parc pour auto- J_
^  ̂ mobiles ¦— Ouvert toute l'anné — ^^
JÀ 40 lits, dortoir avec lits — Télé- k^
_5 phone (031) 67 44 46 — Service pos- YL
^= tal d'automobiles de Berne (départ : —=
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Trains croisières C. F. F. et Agences de voyages
Croisière aux fjords de Norvège

12 -17 août avec le TS « Arosa Star >
Prix en cabine à deux environ Fr. 485.— par personne

Prix au départ de Lausanne
2 - 9  septembre. — Angleterre-Londres - Paris Fr. 516.—
7-14 octobre. — Italie - Florence, Rome,

Naples . Fr. 415.—
VOYAGES EN GROUPE

22-28  juillet. — Munich - Salzbourg -
Dolomites Fr. 377.—

13-19 août ,
26 août - 1er septembre,
23 - 29 septembre. — Gênes - Riviera -

Marseille Fr. 388.—
21 - 27 octobre

Programmes et inscriptions :

Agence de voyages Lavanchy & Cie S. A.
LAUSANNE VEVEY

16, place Saint - François 18, rue du Simplon
Tél 22 81 45 Tél. 5 50 44

. 

HÔTEL WORBENBAD
• Tél. (032) 8 42 55 près Lyss

prospectus par famille Iff-Hatlsermann. Cures Masseuse diplômée sur place. Résidence Idéale
balnéaires efficaces contre toutes les sortes {*>-* Jn*ï3"*L ,et,»X WV

^SS^_ln___^t .__ .pension : dès Fr. 12.—. Trafic régulier avec
de rhumatismes, sclatlque, maladie des nerfs. Bienne et Lyss.

f *
L'Agence 2 â*ĉ

>
de voyages H!iJîtSChard&Cïe S A

vous propose :

14 jours en TUNISIE (par avion) Fr. 495.-
14 jours ATHÈNES et l'île

de RHODES (voyage croisière) Fr. 524.-
10 jours ATHÈNES Fr. 444.-
12 jours en DALMATIE

(voyage croisière) Fr. 350.-
Vacances balnéaires à Opatija, etc.

DEMANDEZ-NOUS LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
34, avenue de la Gare - LAUSANNE - Tél. (021) 23 55 55

%_M__________ ___ _____________________¦ _______________________¦ «

^0_| A SI,_. .T~_i | pn croisière

GAP RI iliii 1
„ bord du transatlantique _ Crlstoforo
Colombo », 30.000 tonnes, 4 Jours à Capri ,
visite de Rome, Naples, Pompél, le volcan ,

ii j ours Fr. 475.- tout compris
Prochains départs :

18/7, 15/9, 10/10, 14/11, 20/12

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet - Tél . (021) 22 14 67

L A U S A N N E
. OTAGES ACCOMPAGNÉS, Ire classe train
_e succès de nos voyages est assuré par

une organisation Judicieuse et un
accompagnement compétent

VFNISF en Vr.?io- cl

T B-_ I ~l I +J> _a tout compris
Départs : 26/6, 16/9

Ne manquez pas de consulter l'agence pour
tous autres tours et vous recevrez le pro-
gramme détaillé du voyage de votre choix¦ __

Interlaken Hôtel Blau - Kreuz
3 minutes de la gare et du bateau . Belles cham-
bres aveo eau courante. Pension dès Fr. 13.—.
Pâtisserie de la maison. Belle et petite salle.
Ouvert toute l'année.

Famille Mtiller-Schlatter, tél. (036) 2 36 24

i
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_ _ _ _ _ _ _ _ 1230 m. — Hôtels : Bel-Oiteau, finhaut, plirillM DCCCIIC sur MARTIGNY (1500 m.). HStol Bnou- pn|MrMT7 1576 m. - Raclettes - Lo village valaisan §§
*=ft _ V .  rlNnnUI Mt-Blanc, _ _ n_ -S_ i_ur , Croix-F- d_ a l _, Por- _ _ Llll III " U L-OUO Silo. Station climatiquo - Repos. U_ll(lLlll_ rêv6 - Hôtel Bec, d» Bmson, tél. 551 71. _ff_l. -B_i
_f / _i _ \ ^uin' 

tomPs d" repos fait ron, Alpes. Rens. : 761. (026) 6 71 25. Sur la ligne Mar- Cuisine saine- Garage - Tennis - Car - Forfait 7 jours : Toutes chambres avec eau chaude et froide - Excellente B̂ BH_9
mà> W _ _  IM. , j . tigny-Châtelard, Chamonix, Mont-Blanc. Fr. 95.— à 105.—. Tél. 1026) 6 15 62. Fr. Pellaud. cuisine - Cars postaux trois fols par jour.
L!_ _M a équilibra et ao mesure. _ _  ' . , . . _— — _ fil_B_____
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l / n \  favorable aux vacances. Station cl*? repo*. près des glacier». Hôtels : du Glacier , chambres eau cour. Fr. 12. - . Forcis. Parc autos. Forfait  La terrasse ensoleillée de Suisse — Tennis — Golf — Bg_ft_ WH
JJ\ -, , VK» Quand Wn fleurit l« Va- _* la ForclaI. Grand Hôtel. Serv. postal gare Martigny. 8 j. : Fr. 100.- à 110.-. Cars post. Tél. (026) 6 10 40, Plage — Excursions — Hôtels de tous rangs. M
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avantageux ,. Office tour isme (026) 6 19 40 ou 6 82 27. /*yJK\j y % 

valaisan, le mots des en pullman - Promonades. 

CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP ™«nè_ _ LA NIORD ^"_:iïiti ™Z_ ~:ï â̂ - ^gftM  ̂ _7' ,_,"""_. îJ£ œsK La saison " mm
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Ĥ fH _____ T__1_F W^H __f W' \Ê 
'
"' ' \W __________ Sport-Hôtel . . .  70 lits Poste 35 lits monades. Hôtels : Edelweiss, A lpenriisli, Zenhà .sern. GSSS&SH

¦£<__ %' Mi 1H_B' n_\ ES __T W. ___ tSÀ ^B Roia-Blanche . . 
60 

> Central 
30 

> D C | _ | D  r/DDIPIIC H°,el Bolalp, au bord du . and VgP
PfflgC  ̂ ' M H> __SVi». __f \_l'-:' :^ï'' _¦__ ^̂ BSvK^Sï1 

Alpina 
50 > 

Farine^ 

. . . . .  

25 > 
DLLHLr 

b/DItllHlL glacier d 'A le tsch . Si tua t ion  et vue '"Î C* '"!
BT.J1B ¦fl_ D HHF A l_fly ''?'i fà'̂ yy yy 'VBF A ^__ ''¦'* H___ ^^—.to^ -̂t^â1 Hôtol de 

Verbier 
46 

> Pierre à Voir . . .  20 
> grandiose. Séjour reposant. Téléférique Blatton-Bclalp. tw

__ ___S P̂ SS WWJ __ *_9
V;- . fi_ iî

J ' - __r _ \  xS_
::: '& !_ _ _ _ _ _ _. ^^__Î5 ___ _ Mont-Fort . . .  45 > Bellevue 12 » Buffet. ___3 __!________[ _____ ___W W _Br^

;,i __t_3___ '. W wM ' :-i_ ; 'i __ ^ ______. ^_^*3w Grand-Combin . 40 » Cologne 12 > i_ __ TT 7_ TZ TT- TTi i ', ; ', 9__ _ll
¦__ __¦ __f _ » A Wi P'-' __ _f _ ? * W;î S??le_____ m l'Aubergo . . .  40 » In.l. La Bretonière 20 > SAA .-FFF _ rll -h ̂

|OUr 6. ,. °"' '°" "' '" ___S_!__i_____ V jf  ? A VÊ *Brïï A A T_H ISWJ-B) ._ ^SBf_3 Terrasse
^

magnifique en face de la chaîne du Mt-Blanc. 0'" U» r -t. bou"°s
j 

Téléfénqu. - Golf miniature - ift ĝ g
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LE PAVILLON
AU RELAIS DU NEUCHATEL

! « Boute des Falaises »

Aujourd'hui : Brochet frit mayonnaise.
V >

Pension mixte pour enf ants
«La Co lo mbière » • Bôle/Neuchâtel

Altitude 526 m.
Arr  vivifiant

Climat recommandé
Service médical régulier

Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

Samedi

_ _* MÉZIÈRESDép. 18 h. 30
Dimanche Théâtre du Jorat

17 juin

DéPMa_ _ nhe .o La servante d'Evolène
Fr. 11.—

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
Samedi 30 juin

Départ 18 h. 30 « Prix Fr. 11.—

^«glL™ ____:oiig-_iai-_ ___ _a

Auiocars Wittwer ""'BSgL. iMK
Inscriptions et réservation des places :

Agence Strubin Téi. 6 __ 6e

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de i
campagne

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann
Rue Fleury 20

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE ULULÉ 1

Madame A. LAD1NE

PÊCHE
Vente de belles bon-

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

Sohwefelberg-Bad
O B., 1400 m. sur mer

Splendides vacances dans
situation magnifique. Réno-
vé. Cure efficace. Les eaux
sulfureuses guérissent les
rhumatismes, la goutte, etc.
Route d'auto Gurnigel - lac
Noir. Pension de Fr. 13.- à
Fr. 16.-. Direction : H. XVV-
THRICH, tél. 67 44 33. Méde-
cin: Dr méd. A. Hauswlrth.

TÉLÉVISION
ïiM Croix-du-Marché ¦_ ¦'¦
y ,:y (Bas rue du \_y
|fed Château) ! ||

I i* Service rapide I. ¦)

pf] radio- j
r j électriciens i-- . i
| j à vos ordres I j

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuehâtel
Rue du Seyon 5 c

Mk* 4. "QAY PARIS" I 4 JOURS
(ton*, b* \AAQAAMAU vu*** MERCEDES __£SONNE Fl". 150.-

J * « TAXIS R O L A N D »  HOtel, petits déjeuners,
67U-' •' VTU4 100 km. de balade à tra- I
.. __ - , / . . _ , vers Paris, avec guide, vl-

f U >-Un_nA _ & /XAX TtleA. tk V»1 [TCUCVLMJM O. f r U l  site de VersaUles. Réser-

inrt <v_*__« ... oh fa C>AA_ /... Jjj" de places aux spec"
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« GAY PARIS » I Nombre d'inscriptions

CÔTE 129 N E U C H A T E L  (0S8> 5 33 40 *• strictement limité

^êÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
9?80I 1 rlatoume

2 modèles
légers et confortables

disponibles en brun ou gris [
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cUENDRILLON
V . Uf DU CO . C//" 3 j/
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CasillO de la EtufolB _i©, Rîeuchàtel. llllicli 18 juin à 20 h. précises

Conférence p o é t iqu e

20 h. précises : F _ _ _ _ _ _ I 20 h. 45: Conférence de

«Le délit COlSeCfif» 1 G. Dll ftWeilCr Conseiller national, Zurich
 ̂

__  
I tm ^*t_fmm |£»A I %% Un -r-me 9U' ('ure depuis onze ans. — Le réfugié

Film ©mOUVant il **" QVW«IS6 • " dans la maison d'Henri Dunant. — La Suisse dans
!_ ?_] le monde. — La super-conjoncture, la saturation...

Introduisant la Conférence M •» '- «»-' froid. — Le veau d'or beugle ! — Le
kp détournement collectif légalisé. — La froide nationalisation de 121,5 millions. — La spoliation de 23.000

, . , ¦ . . |H ayants droit. — L'alternative pour les partis politiques et la presse : champions de la vérité ou complices. —
La Vente eSt plUS SaiSISSante que m Le cadeau des S0 millions dévoilé. — Une dette d'honneur nationale.

l'imagination la plus débordante! B La démonstration du 5 juin au Conseil national pour la justice et
H l'honneur national.

ENTR éE LIBRE I Les dames sont les bienvenues DISCUSSION

¦~-—— 12 g___________m —— i FIr~—•—— N
Avis très imp ortant

à nos clients de p ublicité' |

Pour des raisons d'ordre technique, nous nous trouvons dans l'obligation de

modifier à dater du 18 juin 1956
les délais de réception des annonces
qui deviendront les suivants s

Pour les numéros du mardi au samedi :

grandes annonces (400 mm. et plus) la veille à 10 h.
petites annonces la veille à 11 h. 30

Pour le numéro du lundi :

grandes annonces (400 mm. et plus) . . . .  le vendredi à 17 h.
petites annonces . le samedi à 8 h. 30

Ces délais seront app liqués sans aucune exception et les ordres qui
nous parviendront en retard seront renvoyés d' un jour.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

I

TÉL. 5 56 66 ÏM
Une comédie satirique et spirituelle avec Jpjgîïi J^^^^M M

L'amuseur No i du cinéma français dans son meilleur f i l m  depuis '__mt - r ___É__>" 83 _î

I L A  FUGUE DE M. PERLE I
avec Noël-Noël dans son dernier f i lm  .La fugue de M.Perle », d' une drôlerie irrésistible ; les flèches piquent

tans tuer... LE RIRE VENGE ENCORE MIEUX. »

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures

ffPIWI îî HnWP • :' _B__JI_B

Propriétaires - Gérants
Locataires

Pour tous vos travaux de fumisterie,
pour une cheminée de salon,

de n 'importe quel genre,
pour vos entretiens et graissages

de chaudières, de chauffage central
TRAVAIL SOIGNÉ

DAMA CAIICCD PQÊLIER-FIIMISTE
neiie OAUOCn Fontaine-André 4

Téléphone 5 51 25

Chézard - Saint-Martin ÏL™T

DIMANCHE 17 JUIN 1956, dès 13 h. 30

GRANDE KERMESSE DE L'DNION DES SOCIÉTÉS
avec la précieuse collaboration de la Musique militaire de Neuehâtel

(musique officielle de la ville)

COÎVCERT Tombola Buffet

JEUX, dont un jeu de boules neuchàtelois

___ SAMEDI SOIR, 16 JUIN
COI-CEHT par les sociétés locales dès 20 heures

DANSE avec l'orchestre « BELLINI », 3 musiciens

On donnerait deux

petits chats
Demander l'adresse du

No 2872 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Qui prêterait la somme

de Fr. 12,500.— ? Rem-
boursable Fr. 250.— par
mois. Intérêts à convenir.
Adresser offres écrites à
N. B. 2873 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMON T

Tél. 7 81 10

(fl. BLÂTTLEr.)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 5 73 30 - Neuehâtel

Leçons d'espagnol
TRADUCTIONS

Tél. 5 62 58

c CERISIERS"
«* A LOUER

Auvernier No 2.

sous le Théâtre

Armoiries relief
on creux, sur or
ou sur pierrel J

Wm ^M ¦K*____ Plf __y UN CONTE FANTASTIQUE R
W Wj t  ***̂**H_»,*• y  OU LA FÉERIE NE CÈDE C~ ^
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et 
les ^m \_w voleurs ĵ

POUR
LES VACANCES

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

PRÊTS
de Fr. 100.— _
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
_ fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (0»1) 22 52 77.

Vacances
à Lugano

A disposition Jolie

chambre à 2 lits
avec salle de bain. Prix
très modéré. Offres à
Mme A. Pontl, via Ma-
donna délia Salute 5.
Massagno - Lugano. Tél.
(091) 2 68 38.

LOTERIE
des Amis des arts
TIRAGE LE 9 JUIN 1956

Sont sortis gagnants
les numéros suivants :
299, 240, 547, 499, 68,
30, 312, 568, 73, 221,

557, 86, 215, 108, 392 ,
522 , 317, 565, 264, 428,
689, 332, 608, 371, 529 ,

99, 12, 78, 646, 403.
551, 636, 191, 22, 37,

4, 451, 530, 603, 53fl,
322, 595, 13, 573, 238,
381, 525, 384, 626 , 209,
649, 513, 129, 193, 57,
548, 305, 366, 462, 620,
365, 20, 584, 693, 98,

3, 665, 225, 223, 607.

Cours d'anglais
« Linguaphone » sur dis-
ques, excellent état. Prix
Intéressant. Tél. 8 14 49.



Le procès des Roumains
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )_

Sur quoi, l'incident est clos.
Mais il est permis de s'étonner que

j] lê détail est vraiment important ,
l'enquête n 'ait pas été faite sur place.

Les causes de la mort
de Setu

Il restait à entendre le professeur
Dettling, chef de l'institut médico-légal
de l'Université de Berne , dans son rap-
port sur les causes de la mort de Setu.

On laissait entendre que l'exposé de
l'expert serait très long, mais le pro-
fesseur Dettling s'est tenu à l'essentiel
et, en trois quarts d'heure , il avait
renseigné la Cour. Voici ce que nous
en retiendrons.

Le chauffeur Aurel Setu , de consti-
tution vigoureuse , voire athlétique , en
bonne santé malgré les traces d'une
tuberculose pulmonaire guérie et une
adiposité partielle du cœur, a reçu six
balles. Cinq d'entre elles ont traversé
le corps de part en part , la sixième est
restée dans la cuisse gauche.

Pouvait-il être sauvé ?
La question qui se pose est alors

celle-ci: malgré la gravité du cas, la
victime aurait-elle pu être sauvée si
des soins immédiats lui avaient été
donnés ?

Il est d i f f i c i le  de répondre avec une
entière cert i tude , déclare en substance
le professeur Dettling. Avec les moyens
dont dispose aujourd'hui la médecine ,
c'est probable , en tout cas. De toute
évidence le fait que le blessé est resté
près cle cinq heures sans secours, par
une température inférieure à zéro , a
joué un rôle. Il a dû supporter aussi
de grandes souffrances physiques
d'abord , psychiques ensuite jusqu 'au
moment où il s'est senti en sécurité.
Ces circonstances ne sont donc pas
étrangères à la mort due, après une
opération qui avait réussi , à un arrêt
brusque du cœur. Le choc provoqué par
les blessures est la cause principale ;
l'abandon du blessé et ses conséquences
physiologiques ct psychologiques ne
peuvent être négligées.

Pas de coup de couteau
A l'examen du corps, on n'a relevé

aucune trace de coups de couteau ni
contusions — la propagande commu-
niste avait , des semaines durant , affir-
mé le contraire — et les coups ont été
tirés au moins à une distance de trois
mètres.

Enfin , Me Mastronardi pose la ques-
tion décisive :

— Les constatations médico-lé gales

infirment-elles les exp lications de Co-
dresco ou les confirment-elles ?

Joignant le geste
à la parole

Sur ce point , l'expert ne peut pas
non plus se prononcer d'une manière
absolument catégorique. Pourtant, joi-
gnant le geste à la parole et prenant ,
devant la Cour, la position de l'homme
qui court , il montre qu'en effet , il est
possible, voire plausible que la rafale
ait atteint Aurel Setu alors qu'il s'en-
fuyait.

En d'autres termes, les résultats de
l'expertise ne contredisent pas les dé-
clarations de l'accusé et la thèse de
Codresco ne peut être « démolie scien-
tif iquement .

C'est là ce qui importe à la défense.

L'audience de l'après-midi
Dès l'audience die jeu dii après-midi , on

abandonne l'es faits die la cause pour
tenter de chercher l'homme sous l'ac-
cusé. Le débat oblique aussi vers le ter-
raiin gl i ssant  de la politique, mais sans
user die raideur, le président Schwartz
s'entend, à le ramenier, quand il le faut ,
dans ]>es limites du tolérable.

«L'ame de l'exilé »
La défense a cité une série die per-

sonnalités .oumaines qui ont occupé
unie place en vue da ns la politique de
leu r pays avant l'instauration du ré-
gime imposé pair les Russes. Veut-elle
faire d'e la propagande amibicommuniste?
Non point. Mais entre les faillis que rap-
pelleront ces témoins et l'acte commis
par les qua t re accusés, acte insensé
pour notre raison die peuple assoupi
dams sa tranquiMiliitié, il y a d_ s rap-
ports évidents. Jusqu'à présent, la Cour
a tenté en vain d'obtenir die BekLeanu
une expj iicaitiion plausible des motifs
qui l'ont engagé à monit or l'expédition
de Berne. En nous montrant « l'âme de
l'exilé », les émigrés roumains vont
éclairer notre lan/tern'e.

Le désarroi
de la jeunesse patriote

Un ancien jounnaliste, directeur d'un
quotidien libéral, aujourd'hui militant
de la ligu e des Roumains liibnes , M. Far-
casanu, décrit le désarroi die la jeumes-
se patr iote lors de Poccupaition du pays
pair les troupes soviétiques, cette jeu-
nesse qui avaiit cru aux promesses de
liberté faites par Molotov. Elle assiste
à d'innombrables scènes de violence et
d'oppression , elle voit disparaître les
unes après les autres toutes les garan-
ties individuelles, elle voit _ e remplir

les prisons et les camps de concentra-
tion . Ceux qui décident de combattre,
qui luttent sur place ou qui s'exiiilent,
espèrent pendant des années. Puis ils
constatent que le monde libre se désin-
téresse peu à peu de leur cause. Certes,
l'Ocoidient leur offre encore sa sympa-
thie, mais guère plus. AlOns ils se de-
mandent si leur vie a encore un sens
et pouir s'en convaincre, ils tentent par-
fois un coup comme celui qui amène
Bekleanu et Ses jeun es camarades de-
vait le tribunal Rien d'autre que la
psychologie de l'exilé, ce « chien vaga-
bond », ne peut expliquer les actes qui
leur sont reprochés .

Méthode des dictatures
communistes

Cet état d'esprit se reflète dans une
lettre de Beldeamu adressée à un au-
tre émigré, M. Ghilezan , vice-secrétaire
d'Etat dans le gouvernement du géné-
ral Radesco quii rapporte comment,
après les élections de 1946 où les par-
tis non communistes avaient dû subir
d'iinnombratbles brimades, les extrémis-
tes étaient parvenus à éllminier pro-
gresisivem_nt tous les élémenits opposés
à leurs menées totailitaiires, comimien-
çant par les miliitamits de la base —
Beldeanu en était — pour frapper en-
suite dies hommes plus influents afin
d'isoler les chefs qui furenit, à leur
tour, tel Maniiu , jetés en prison. C'est
du rest e la méthode employée dams tous
les pays où ]a dictature comrminiiste a
établ i le système du parti unique.

Un prêtre, confesseur de Beldeanu en
Allemagne et qui vit actuellement à
Athènes , montre l'accusé blessé profon-
dément dans sa foi et, à la demande
de la défense, il rapporte comment
l'Eglise catholique de rite ginec fut per-
sécutée en Roumanie, les autorités fer-
mant ses écoles du jour au lendemain,
incarcérant les 14 évêques — 9 sont
morts en prison, un seul a été libéré
— et déportant les membres du clergé.

Crise de larmes
On aurait pu en rester là, mails on

entendit d'autres témoins dont _ ___-
cienme secrétaire du général Radesco,
jeune avocate à Bucarest en 1945, puis
arrêtée et torturée, les sévices subis ont
affaibli ses nerfs et sa déposition,
heurtée, pénible, s'achève dans une cri-
se de larmes.

Déposition du directeur
de Thorberg

Il faut toutefois retenir un témoigna-
ge encore, celui tirés simple, dépourvu
de toute déclamation et de pathos
qu'apporte le directeur de Thorberg.
Cet homme, que ses fonctions et son
activit é quotidienne mettent en face
des natures troubles et complexes des
délinquants et des criminiels, se refuse
à déclarer tels les accusés, sous sa gar-
de depuis plus d'un an.

— Ils ont eu une conduite exem-
plaire , déclare-t-il , n'ont jamais donné
lieu à la moindre p lainte, ont accep té
sans récriminer, sans un mouvement
d'humeur tous les ordres et suivi tou-
tes les instructions. Les *Roumains .
comme on dit à Thorberg, ont aid é
de leur pécule ,' ariec d'autres détenus
d' ailleurs , la f e m m e  d' un gardien qui
avait eu un accident. Beldeanu lui-
même a par fo i s  envoyé un peu d' ar-
gent à d' autres émigrés dans le besoin.

Certes personne ne tente de justifier
leurs actes. Mais, comme l'a dit un té-
moin , • si nous regrettons la mort d'un
homme, nous songeons aussi au cortège
des innombrables veuves, à toutes le»
familles écartelées et mutilées par la
faute du régime communiste ».

Sans se départir de sa sérénité et cons-
cient de son rôle qui est de juger les
faits , le tribunal a estimé qu'il fallait
laisser dire ces choses-là.

M. Max Petitpierre a parlé, hier.
des tâches législatives de la Confédération

sur l'emploi de l'énergie atomique

La session des Chambres fédérales
¦_________________P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _^ __- _____^_ _ _ ^_ _ _ _ _ __i_«---_-p----_--____i___i_____i__-__-_--_---_>-- _ _ - i

Répondant à une interpellation au Conseil des Etats

BERNE, 14. — Une interpellation sur l'emploi de l'énergie atomique et
«es conséquences juridiques , économiques et politiques a été développée
hier, par M. Spuehler (soc, Zurich).

M. Petitpierre, chef du département
politique , après un historique du pro-
blème posé par l'énergie atomique et
ion emploi , et un exposé des aspects
Internationaux des problèmes atomi-
ques , a précisé l'attitude de la Suisse
i l'égard de la collaboration interna-
tionale et indiqué quelles doivent être
les tâches législatives de la Confédé-
ration.

La Confédération
et la future loi

snr l'énergie atomiqne
La future loi sur l'énergie atomi que,

a dit l'orateur , devra donner à la
Confédération le droit d'acquérir et
de constituer des réserves de combus-
tibles nucléaires à l'étranger et éven-
tuellement en Suisse, de subordonner
l ' imp ortation de ces matières à l'ob-
tention d'une licence , d'en restreindre
on d'en interdire l'exportation ou en-
core de la soumettre à certaines con-
ditions. De même, la Confédération
devrait être autorisée à édicter des
prescri ptions relatives à l'uti l isat ion
des matière s fissibles ct éventuellement
de matières suscep tibles de fusion
dans les ins t i tu ts  de recherches, les
entreprises industrielles , les établisse-
ments producteurs d'énergie, etc., et à
en contrôler l'app lication.

En outre , la Confédération devrait
pouvoir participer, le cas échéant, à
des entreprises communes de caractè-
re International , par exemple à la cons-
truction et à l'exploitation d'usines de
séparation des isotopes qui servent à
enrichir l'uranium naturel , à des usines
produisant de l'énergie atomique ou
encore à des instituts de recherches.

Pas de planification rigide
Le chef du département politique

parle ensuite de l'encouragement des
recherches atomi ques par ia Confédé-
ration et conclut comme suit :

« Certains pays qui s'occupent d'une
manière intensive des problèmes ato-
mi ques mettent  sur pied des program-
mes à long terme ayant  pour objet
(f recherche sc ient i f i que et l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire dans divers
domaines : non seulement' industrie,
Nai s aussi agriculture , médecine, etc.
t* Conseil fédéra l ne pense pas qu 'il
7 ait lieu pour la Suisse d'établir une
Planific ation rigid e sous la directionde l'Etat. Les travaux de recherche
Purement scientifi que doivent conti-nuer à être l'affaire  des écoles pol y-techni ques et des universités, en colla-
boration avec la commission suissePour l'énergie atomi que, présidée par18 professeur Paul Scherrer, qui doit
outenlr et coordonner les recherches.

w>mme on le sait , nos entreprises in-
dustrielles procèdent de leur côté à

des études et à des recherches. Cer-
taines d'entre elles ont créé des servi-
ces spéciaux.

Plan d'ensemble commun
Il nous paraît ainsi Indispensable,

tout en reconnaissant les mérites de
l 'initiative individuelle , que les mi-
lieux scientif i ques et industriels inté-
ressés cherchent à éviter que notre
pays ne disperse ses efforts, en exa-
minant s'il ne serait pas possible
d'établir en commun un plan d'ensem-
ble pour ces prochaines années. Ce
mode de procéder , un peu différent
de ce qui s'est fait jusqu 'à présent
dans d'autres domaines intéressant
notre industrie, serait justifié par les
frais énormes qu'imposent les recher-
ches, par le manque de personnel
spécialisé et par la nécessité pour la
Suisse de ne pas se laisser distancer
par d'autres pays.

L'interpellateur remercie M. Petit-
pierre de sa réponse détaillée et se
déclare satisfait, sur quoi la séance
est levée.

Duttweiler - Petitpierre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Articl e 22. — Si les deux con-
seils se sont prononcés pour la
prise en considération , chacun
d' eux nomme par le sort une com-
mission chargée d' examiner l' a f -
faire.  Cette commission est tenue
de fourn i r  aux intéressés l'occasion
de se dé fendre  et de procurer d' o f -
f ice  les actes nécessaires à la dé-
couverte de la vérité.

Les articles suivants indiquent les
points sur lesquels doivent porter
les conclusions de la commission, le
délai entre le premier débat et les
délibérations sur le rapport de la
commission , enfin l'autorité judiciai-
re compétente, qui ne peut être, en
l'occurrence, que le Tribunal fédéral.

Maintenant on pins tard
Dans le cas présent , l'affaire sera

transmise au bureau du Conseil na-
tional qui , probablement, avec les
présidents de groupe examinera
d'abord si la plainte de M. Duttwei-
ler sera discutée au cours de la préi
sente session encore, ou s'il faut
prévoir une brève session extra-
ordinaire.

Attendre
L'affaire fera sans doute le sujet

d'un échange de vues, vendredi au
Conseil fédéral et de discussions
internes au début de la troisième
semaine de la session. Pour l'ins-
tant , il faut attendre.

G. P.

« Les Turcs de Chypre ont confiance
dans la sagacité des Anglais »

Les terroristes de FE. O. K. À. ne sont pas des héros !

a déclaré le ministre turc des affaires étrangères
qui reproche à la Grèce son attitude inamicale
ANKARA, 14 (A.F.P.). — Dans un discours prononcé devant l'Assemblée

nationale turque , M. Fouad Keuprulu , ministre des affaires étrangères, a
commenté les messages sur la question de Chypre lancés récemment aux
parlements mondiaux , par le président de la Chambre grecque.

Ces messages, a-t-ll déclaré en subs-
tance, tendent à créer dans l'opinion
mondiale une atmosphère antipathique
voire hostile aux Turcs de Chypre, à
faire passer les terroristes pour des
héros et les agressions qu 'ils commet-
tent pour des actes légitimes et subli-
mes, à capter la sympathie de l'opinion
en faveur d'un rattachement de Chy-
pre à la Grèce et enfin à préparer la
vote à une nouvelle inscription de la
question de Chypre à l'ordre du jour
de I'0_ ..U.

;,. _££ _ _ mi___tire a affirmé que la Tur-
__ _!£ n'abandonnera jamais « ses frères
de race de Chypre •.

L'attitude inamicale
de la Grèce

« Nous prénoms bien gardie de parler
aivec modération die lia Grèce, notre al-
liée, a poursuivi M. Keuprulu , et nous
insistons sur l'importance que n ous at-
tachons à soin amitié. La Grèce, elle,
s'efforce d'e faiire admettre le principe
die self d'ét'erm iinaitkm — principe qui
__nis bien des cas, l'expérience l'a mon-
tré — n'a pu être appliqué. Elle ne

oraiimt pas, pour fa illie adopter sa thèse,
d'accomplir des actes et de prononcer
dies paroles qui pourraient ébranler
Pam iité turco-grecque, porter un coup à
l'OTAN, paralyser le pacte balkanique,
en un mot , ouvrir unie brèche dans le
front de Ja paix et de la sécuii _ té. »

Conf iance turque
Dnnis la première partie de son ex-

posé, M. Foua d Keuprulu a fait um pa-
rallèle ent.re « l'a t t i t u d e  de la commu-
nauté turque de Chypre , pacifique et
respectueuse de l'ordr e ot de l'autorit é
ot celle de la communauté grecque sou-
mise à la pression dies terroristes de
l'EOKA » .

« Bien qu 'opposés à l'annexion de
l'île par la Grèce, les Turcs de Chypre
se contentent de montrer la confiance
qu 'ils ont dans la ténacité de la mère
patrie , dans l'équité ct la sagacité de
l'administrat ion br i tanni que et dans le
sens de la justice de l'opinion mon-
diale. »

Enfin , le ministre a conclu en expri-
mant la conviction que le véritable as-
pect des choses serait peu à peu com-
pris par l'opinion publique mondiale.

La «Raspoutine» de La Haye
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'était un merveilleux espoir. Gree-
te Hofman s'installa au château de
Soestdijk , où un petit appartement
lui était donné. Au bout de deux
ans la guérison ne s 'était pas pro -
duite.

X X X
Très vite, Mlle Hofman prit sur

la reine une influence décisive , la
reine demandait qu 'on la consultât
en toute chose, et trouvait naturel ,
par exemple, de commencer chaque
repas par des exercices de respi-
ration que commandait la guéris-
seuse. L'influence f u t  telle que l' on
se mit à parler de Ml le Hofman
comme de « la Raspoutine de la
Haye ».

Au début , cette influence ne se
manifesta que par l' accentuation
des préoccupation s relig ieuses de
la reine. Mais bientôt , Mlle H o f -
man commença , semble-t-il , à criti-
quer tous ceux qui se montraient
sceptiques _ son égard. De nom-
breux amis du prince Bernhard ,
tous appartenant aux milieux diri-
geants de l'industrie néerlandaise .
se pla ignirent bientôt que Mlle H o f -
man les ait discrédités dans l'esprit
de la reine.

Le prince Bernhard lui-même a
certainement été agacé par cette si-
tuation qui menaçait chaque jour
de devenir un scandale. Il y a
quel que temps , il perdit patience
et demanda avec l'approbation
d'ailleurs de tous les milieux diri-
geants hollandais que Mlle Hofma n
soit écartée du palais.

Mais l'intervention du prince ne
f i t  qu 'o f f en se r  la reine. Les rela-
tions entre les deux époux devin-
rent ainsi de p lus en p lus f ro ides
et distantes : on dit qu 'aujourdhui

ils habitent des appartements sépa-
rés du palai s, se voient rarement
et seulement lorsqu 'ils y sont con-
traints par le protocole et commu-
niquent par petits billets écrits.

Les journau x étrangers ayant évo-
qué l'a f fa i re  furen t  saisis en Hol-
lande.

Un communi qué o f f i c i eux  a dé-
menti comme « dé pourvus de la
moindre parcelle de vérité » les
commentaires de « certains organes
de la presse étrangère » sur des d i f -
f i cu l t é s  constitutionnelles qui se se-
raient élevées entre la souveraine
et son époux.

Le terme « constitutionnelles » est
le mot-clé de ce communiqué. Ce-
lui-ci , en e f f e t , ne fai t  aucune al-
lusion à l' aspect personnel et privé
de l'a f fa i re  que semble ainsi con-
f i rmé.  Le démenti confirme les ru-
meurs de divorce ou , p ire encore ,
d' abdication éventuelle , écrit « Fran-
se-Soir ».

LE PRÉSIDENT :
une journée calme

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a passé une
journée calme et a pris à deu x repri-
ses des aliments par la voie buccale
pour compléter l'alimentation intra-
veineuse, annonce le bulletin de santé
publié jeudi soir à l'hôpital Walter
Rééd.

Ce bulletin ajoute que M. Eisenho-
wer a passé l'après-midi à se reposer
et à sommeiller. Son moral demeure
excellent. Son pouls , sa pression ar-
térielle , sa température et sa respira-
tion continuent d'être stables et nor-
maux.

Les débats du congrès
du parti communiste

TCHÉCOSLOVA QUIE

PRAGUE, 15 (Reuter). — M. Kope-
cky, vice-président du gouvernement
tchécoslovaque, s'est opposé mercredi ,
devant le congrès du parti communiste
tchécoslovaque, aux revendications des
étudiants de supprimer l'enseignement
obligatoire du marxisme-léninisme. Il
s'est opposé à « la liberté académique >
invoquée par les étudiants car cela per-
mettrait , dit-il , de rétablir la diffusion
des « théories réactionnaires de la
bourgeoisie > .

M. Cepicka reparaît
M-. Alexis Cepicka qui a été récem-

ment démis de ses fonctions de pre-
mier vice-président du Conseil et de
ministre de la défense , a pris la parole
jeudi après-midi devant la conférence
plénière du parti communiste tchécos-
lovaque. C'est la première fois depuis
qu 'il a été. contraint  de démissionner
— le 25 avril dernier — que M. Cepi-
cka reparaît en public. Agé de 46 ans,
le général Cepicka qui est le gendre de
I .tncien président Gottwald , avait été
accusé de « faire vivre l'armée en mar-
ge de la nation et d'entretenir le culte
de la personnalité •.

BERNE, 14. — L'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) a tenu séance jeu-
di matin. Elle a élu M. Théodore
Braitschi, docteur en diroit et avocat à
Lucerne, juge suppléant au Tribun _ 1
féd'ônal des assurances par 165 vod_ sur
196 buililetlnis d_ liv_ és.

Au nom de la commi-slon, M. die Cou-
lon (lib., Neuchatel ) a rapporté sur les
recours en grâce et proposé d'aidihérer
aux .ecommaindaitioinis du Conseil fédé-
rai!, sau f dans trois cas où elle se pro-
nonce pour la réduction ou la remise
toba ie des amendes prononcées. Les
propositions de la commission ont été
acceptées , sans discussion.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

AL CONSEIL WATIOISA L

Toujours le régime du blé
BERNE, 14. — Le Conseil national

reprend , après la séance de l'Assem-
blée fédérale , le débat sur le régime
du blé.

M. Streuli , conseiller fédéral , confir-
me que le coût du régime du blé est
d'environ 100 mill ions de francs , dont
la moitié à la charge de la Confédéra-
tion. Le consommateur n 'aura pas à
payer davantage que jusqu 'ici et le prix
du pain ne doit pas être augmenté.

La disposition stipulant que la Con-
fédération prend à sa charge les dé-
penses supplémentaires occasionnées
par le blé indigène et calculées sur une
moyenne de plusieurs années est adop-
tée par 92 voix contre 62 dans le texte
du Conseil fédéral qui fait une réserve
pour le cas de circonstances anormales.
Les modalités de détail sont d'ailleurs
réservées à la loi d'exécution.

La Chamibre vote l'ensemble du projet
d'article constitutionnel sur le régime
du blé, tel qu'il est issu des délibéra-
tions, par 84 voix contre 42.

GENÈVE

Récemment, une banque de Genève
achetait à deux individus _ i_ cents sou-
verains d'or de la valeur die 23,000 fr„
qui , après enquête, se «ont trouvés
n'avoir pas été émis par la Banque
d'Angleterre, mats bien par une bande
de faux monnayeurs qui s'étaient _ ervis
die oes deux comparses pour les écou-
ler sur la place.

Ces individus ont été arrêtés, tandis
qu'une complice, la femme de l'un
d'eux, a été laissée en l iberté, vu son
état die santé et les soins qu'elle de-
vait pouvoir continuer à donner à ses
enfants mineurs.

Le ministère public fédérai! a été sai-
si de cette affaire , mais c'est la police
genevoise qui poursuit l'enquête, grâce
à quoi on espère idenibifier J . s  faux
mo__aye_r_ .

Ed. B.

Six cents souverains d'or,
justes en titre,

mais en réalité faux,
vendus à une banque

LA HAYE , 15 (A.F.P.). — .On dé-
ment catégoriquement qu 'aucune démar-
che quelconque en vue d'un divorce ait
été projetée ni engagée » ; tel est le
texte d'un laconique communiqué dis-
t r ibué  jeudi soir exclusivement aux
correspondants de presse étrangers en
Hollande par la voie officielle.

Ce communiqué  répond aux rumeurs
répandues par certains organes de
presse étrangers , dont certaines feraient
état d'un projet de divorce entre In
reine Juliana et le prince Bernhard
des Pays-Bas. D'autres Iraient jusqu 'à
parler d' une procédure déjà engagée à
La Haye.

Le communiqué  officiel de jeu di soir
est rédigé de façon à Infliger un dé-
menti déf ini t i f  aux unes et aux autres.

Pas de divorce en perspective
Profitez encore ;

Fraises d'Italie
par paniers

le kg. Fr_ LâO b.p.n.
e » e _ » _ _ ®

ie kg. Fr. S .80 net••••••C9

______ .MI€I10$______J

CERCLE DU SAPIN
Dimanche 17 juin

Course annuelle des familles
à l'Ile de Saint-Pierre

Prix du bateau : Fr. 5.—
Enfants demi-tarif de B à 16 ans

Prix du dîner (facultat if)  Fr. 7.—
Inscriptions Jusqu 'à samedi à 21 heures

Tél. 5 13 41 Cercle du sapin
Tél. 5 40 12 Société cle navigation

Les personnes amies du Cercle seront
les bienvenues

Départ , du port à f» heures

France — Etats-Unis — Allemagne

M. Pineau
torpillé

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE .

La thèse de M. Pineau
Or cette thèse est en contradiction

formelle avec celle défendue par M.
Christian Pineau qui estime, au con-
traire, que la réunification allemande
ne doit pas être prise comme un test
d>e la bonne volonté soviéti que mais
seulement considérée comme un pro-
blème parmi les autres problèmes que
pose la normalisation des rapports à
établir entre l'Est et l'Ouest.

Sans dire que M. Adenauer a coup é
l'herbe sous les pieds de M. Christian
Pineau, on peut avancer qu'il a beau-
coup compliqué sa tâche et, sur le
plan des faits, torpillé, d'avance, la
démonstration à laquelle comptait se
livrer le ministre français des affaires
étrangères.

Politique française
en Afrique du Nord

Du côté Algérie, le dialogue franco-
américain se présente sous l'aspect
d'une explication mondiale dans la-
quelle M. Christian Pineau exposera
à son interlocuteur l'intérêt qu'il y a
pour les nations libres, en général , et
les Etats-Unis, en particulier , à adop-
ter la politique française en Afrique
du Nord.

Mécontentement
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Riposte du C. D. U.
Faisant contrepoids aux critiques de

l'opposition , les chrétiens démocrates
de M. Adenauer parlent d'un « succès
extraordinaire de la politique exté-
rieure fidèlement suivie depuis 7 ans ».
Le service de presse CD. U. relève cle
complet accord dans l'appréciation de
la situation > entre MM. Adenauer et
Dulles.

Aux PAYS-BAS, les 50 membres de
la Première Chambre (Sénat) ont été
choisis aujourd'hui proportionnellement
aux résultats des élections législatives.
La composition du Sénat reste inchan-
gée, à l'exception du parti communiste
qui perd un siège au profit du parti
du travail.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : le
gouvernement a décidé de reconnaître
la Tunisie et le Maroc comme Etats
indépendants.

Au MAROC, le prince Moulay Has-
san, retour de Madrid , a déclaré rap-
porter de son voyage des impressions
agréables, et s'être rendu compte de
l'esprit de compréhension qui anime
l'Espagne à l'égard du Maroc.

En ITALIE, M. Martino , ministre des
affaires étrangères, prenant la parole
à Ja Chambre des députés , a affirmé
la fidélité de son pays à l'égard de
ses alliances avec l'Occident.

ARGENTINE : le général Tanco, com-
mandan t en second de la rébellion ,, a
été arrêté à Buenos-Aires, annonce la
radio argentine.
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CHAPELLE ADVENTISTE
39, fg de l'Hôpital

Oe soir, & 20 h. 15, M. Rlemens traitera
le sujet

BIBLE ET SCIENCE
La science contredit-elle l'inspiration

de la Bible ?
ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous les chercheurs

KM d'échecs de Neuehâtel
Ce soir à 20 h.15

au CERCLE NATIONAL
Séances de parties simultanées

du champion suisse

M & X  BI/HJ
ATTENTION

Grande vente de pommes de terre
nouvelles à —.75 le kg. à partir de 2 kg.,
avec beaucoup de haricots sans fils,
demain au marché sous la tente du
CAMION DE CERNIER. — Encore des
asperges à 1.80 le kg.; pois mange-tout
1.25 le kg.; une quantité de courgettes
et de tomates.

Se recommandent: les frères Daglla.

________ Ligue
J 9̂ contre la tuberculose

* dans le district
I de Neuehâtel

Ce soir , à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre
des lettres de l'Université de Neuehâtel

Assemblée générale
de la Ligue
La séance est publique

Ce soir
à la CHAPELLE DES TERREAUX

à 20 h. 15
M .le pasteur E. Heytens, de Belgique,

parlera sur :
Quel est l'enseignement du Saint-Esprit ?

Un beau film sera projeté
On priera pour les malades

Mission évangélique

{"•"¦HB. IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„„„,
! m_ _, e* de la •
: *EUIL__ D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. :6, rue du Concert - Neuehâtel =

Directeur : Marc Wolfrath
'; Rédacteur en chef du journal t |
lu René Bralchet
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La France ne défend en Afrique du
Nord aucun privilège colonialiste et,
devant la poussée brutale de l'expan-
sion arabe, la menace à peine camou-
flée de la perversion communiste en
Moyen-Orient , elle représente très
exactement la dernière chance du
monde libre dans cette partie du bas-
sin méditerranéen. La France ne de-
mande aucune aide, mais souhaite
simplement d'être mieux comprise,
c'est cela surtout qu'elle attend de ses
plus fidèles amis.

Trois séries de conversations auront
lieu à Washington. Le ministre fran-
çais des affaires étrang ères sera cer-
tainement reçu en audience par M.
Eisenhower, dans sa chambre de l'hô-
pital militaire.

M.-G. O.

La dernière chance
dans le bassin méditerranéen

WASHINGTON , 14 (Reuter) . — Le
président Eisenhower a reçu jeudi à
son chevet , à l'hôpital Walter Reed , à
Washington , le chancelier fédéral Ade-
nauer , qu 'accompagnait M. John Foster
Dulles.

L'espoir de la réunification de l'Alle-
magne et l'expression des sentiments
d'amitié mutuelle entre les Etats-Unis
et la République fédérale allemande
ont été les deux grands sujets de con-
versation. Le président Eisenhower « a
émis l'espoir que des mesures pour-
raient être prises pour libérer 17 mil-
lions d'Allemands de la domination so-
viétique » a déclaré M. John Foster
Dulles.

Le chancelier Adenauer a qualifié de
« miracle » à l'issue de la visite la ra-
pidité du rétablissement du président
Eisenhower.

L'entrevue avec
M. Eisenhower



Chacun à sa place,
oui mais...

La campagne neuchâtelois e de
sécurité routière n'avait pas en-
core débuté — elle s'ouvre aujour-
d'hui — que les lecteurs de Nemo
trempaient déjà leur p lume dans
l'encrier pour lui dire à peu près :
« C' est très joli tout cela , mais en-
core faut- i l  savoir où se trouve la
place de chacun , puisque chacun
doit être à sa p lace ».

Une lectrice , faisant allusion à
l'article que notre journal a publié
pour annoncer la campagne , nous
fai t  remarquer que les piétons sont
souvent obli gés d'admettre « qu 'une
voiture utilise l' espace qui leur
est réservé ». En e f f e t , souvent on
peut voir des voitures — a f f i r m e
notre correspondante — monter
sur le trottoir , soit pour e f f e c t u e r
un croisement , soit pour stationner
af in  de prendre de l' essence.

La protestation est jus t i f i ée , pen-
sons-nous , en ce qui concerne
l' usage du trottoir pour les croise-
ments. Car, si un véhicule doit
monter snr un trottoir pour croi-
ser , c 'est que la rue est trop
étroite , et que par consé quent elle
possède un sens interdit et est in-
terdite au stationnement. Si ce
n'est pas le cas , l' autorité est cou-
pable. Mais si la rue est assez
large , il fau t  s'en prendre à des
conducteurs inexp érimentés , ou —¦
ce qui est p lus grave — malappris.
Relevons leur numéro et rensei-
gnons la police , en ce dernier cas.

Quant au stationnement devant
des colonnes d' essence , nous pen-
sons que là il n'y a p lus de trot-
toir. Et prati quement nous ne
voyons pas où l'on pourrait instal-
ler les colonnes d' essence sinon au
bord de la chaussée.

Dans une autre lettre , on de-
mande à Nemo d' user de son auto-
rité ( !)  pour réclamer l'aménage-
ment d' un passage de sécurité pour
p iétons à l'avenue de la Gare , à la
hauteur de la rue Louis-Favre. A
cet endroit , la visibilité pour les
p iétons e_ _ # réduite par trop de voi-
tures stationnées au bord de l'ave-
nue.

Un récent accident , survenu en
ces lieux, nous dispense de défen-
dre cette suggestion dont la réali-
sation serait heureuse. NEMO.

AU JOUR UE JOUR L'Université de Neuehâtel a célébré
son traditionnel < Dies academicus >

JOUR DE FÊTE A L '«ALMA MA TER >

Hier était jouir faste en _"« Aima ma-
ter » neuchâteloise. Le maitin, à 10 heu-
res, le recteur, M. Charly Guyot, ou-
vrait la séance académique solennelle
à l'aiula, fleurie et pavoisée pour la
circonstance, daims laquelle avaient pris
place les étudiants et le public. M.
Guyot , selon lie protocole, salua _ les
personnalités présentes, et cela faisait
urne longue éniuanération _ _ _ _ _  diu pre-
mier magistra t du canton à l'auditeur
aimrmyme . On notait la présence de MM.
Jeain DuBois, présidient du Grand Con-
seil , A. Sandoz, conseiller d'Etat (M. G.
Clottu étamit retenu par le Conseil na-
tional), A. Grisel, président du tribunal
cantonal!, F. Martin et F. Huimbert-Droz,
plusieurs docteurs honoris causa de no-
tre univers ité, les professeurs honorai-
res, les doyens en robe, etc.

Le discours du recteur
Dans son discours, le recteur résuma

d'abord le couirs de la vie univers itaire
depuis octobre dernier, vie qu'il voit
paisible et 'toute animée dm désir de la
recherche. Puis passaimt des faits parti-
culiers à um problème général, il évo-
qua celui de la spécialisation , à laquelle
l'uiniiv-ersïté est contrainte. Il nous ar-
rive encore die rêver, dit-il , à l'unité
organique de la connaissance, mais au-
jourd'hui nous sommes plus modestes
qu 'au l!)me siècle. Culture générale et
spccialisaition s'opposent , et à l'« Alima
mater » cette culture générale ne peut
être que superficielle, tam/t est que tou-
tes ses activités sont vouées à la re-
cherche. Il est nécessaire toutefois que
l'université vive au milieu du monde
avec lequel elle travaille, et la recher-
che trouve dès lors sa pleine justifica-
tion dams l'homme et son progrès.

Pria; tiniversitaires
Après ces considérations foint applau-

dies, M. Eugène Wegmann, professeur
à la faculté des sciences, rapporta sur
deux travaux d'étudiants concourant
pour les prix L. DuPasquier et Mat-
they-Dupraz. Ce sont deux études de
géologie, portamt, toutes deux aussi, sur
la chaîne de Chaumont. Le rapporteur
dit lles mérites de oes travaux, jugés
dignes d'être récompensés, et M. Guyot
ouvrit les enveloppes contenamit le nom
des lauréats : MAI. Alec Baer et Jean-
Pauil Schiir. Les lauréats furent salués
par les ovations cle leurs <____ nadi _ s et
les applaudissements du public.

En intermède, on entendit ume très
belle exécution du 2me mouvement du
c Concerto en ré majeur » de Bach par
MM. Pamitillon , violoniste, et M. J. Gui-
san , pianiste.
« L 'étude de la vie ouvrière »

Le conférencier de cette séance aca-
démique était M. Georges Duvea u, pro-
fesseur die sociologie à 1'Uniive. sité de
Strasbourg, que M. Guyot présenta 

^ 
et

remercia au nom du Sénat d'avoir bien
voulu, accepter l'invitation die l'Univer-
sité de Neuehâtel . Le reoteuir, après
avoir souligné les mérites de notre hô-
te, qui s'est acquis une grande auto-
rité pair ses travaux sur l'histoire de
lia classe ouvrière sous le Second empi-
re, M. Gu3'ot , disons-mous, releva ce
qu'avaient d'heureux les contacts, qui
se multiplient, entre les Universités
françaises et l'« Aima mater > neuchâ-
teloise.

M. Duveau, revêtu d'une somptueuse
robe rehaussée de satin d'or, apporta
le salut de ]a faculté des sciences et
du conseil die l'Université die Stras-
bourg et évoqua notre ville où l'ont
souvent conduit ses recherches histori-
ques. Puis il entra dans le vif de son
sujet : « Quelques problèmes de métho-
de dans l'étude de la vie ouvrière > . Ce
ne fut aucunement un exposé savant ,

sec comme une statistique et froid com-
me um traité chargé de paragraphes et
de sous-pairagraphes. Bien au contraire,
M. Duveau, faisant part à son auditoi-
re de quelques réflexions, leur dionnant
le ton de l'improvisaition, se montra tour
à tour historien , sociologue, philosophe,
mais constamment huma in, c'est-à-dire
que jugeant la vie ouvrière, il parla
essentiellement de l'homme ouvrier et
non pas d'un être synthétique, création
commode des théoriciens.

Nous ne saunions que bien mal résu-
mer la conférence de M. Duveau, riche
d'al lusions historiques et aussi char-
gée de sympathie humaine qu'elle était
dépourvue de tout dogmatisme. Nou s
ne nous essayerons qu'à reproduire
quelques conclusions, et encore crai-
gnons-nous de les dénaturer, M. Duveau
est l'ennemi des claissificaitions et dies
idées toutes faites . Etudier la vie ou-
vrière , pour lui, c'est d'abord tenir
compte de la pression des choses, de
l'évo) mt i n n démographique , industrielle,
politique. Parlant de la Commune, qu'il
con naît bien , il montre que les chefs
de l'insurrection parisienne éta ient
pleins de contradictions , ce qu'explique
précisémen t la multiplicité des éléments
qui les firent penser et agir.

Plus loin , M. Duveau remarque qu'il
faut être raisonnable pour analyser
l'histoire ouvrière. En effet , on se rend

bien compte que ce n'est jamais, au
couirs de l'histoire, dans les prises de
conscience qu 'on trouve urne base r_-
tiominetle. Enfin , il ne faut jamais ou-
blier dans som enquête que l'ouvrier est
un héritier de l'artisanat et de la pay-
sannerie, et c'est um axiome pour le
chercheur que de voir oe que l'ouvrier
porte en lui de densité historique. Et
c'est en rendant hommage à l'histoire
que M. Duveau conclut, affirmant que
Clio est tune déesse qui permet d'ap-
procher l'homme.

Des applaudissements nourris saluè-
rent cette conférence qui mettait un
terme à la séance académique.

Récréations annexes
L'après-midi et la soirée étaient con-

sacrés aux récréations , que le monde
académique incarné par professeurs et
étudiants ne saurait dédaigner. A 17
heures, la barque universitaire, en l'oc-
currence ume des unités de notre Com-
pagnie de navigation , mettait le cap
sur Sa inf-Aubin , où um repas froid réu-
nit la joyeuse assemblée à l'hôtel Pat-
bus. On s'en revint au port de N euehâ-
tel vers 21 heures. Puis le bateau re-
partit au large, emportant les couples
sur les flots et les ailes de la danse,
aux sons de l'orchestre des « New Or-
léans Buddies ».

D. Bo.

Derrière le professeur Duveau , on reconnaît le recteur, M. Charl y Guyot
(Press Photo Actualité)

Réunis hier soir sous la présidence
de M. S. de Coulon, les délégués du
parti libérai! neuchàtelois ont pris po-
sition sur les votations cantonales des
23 et 24 juin .

Par 41 voix contre 3 et quelques
abstentions, ils ont décidé de recom-
mander l'adoption du projet de reva-
lorisation des traitements des fonc-
tionnaires. Le rapporteur était M. Biai-
se Clerc député,

Par 41 voix contre 14, ils recomman-
dent également un vote affirmatif au
sujet du projet sur les jardins d'en-
fants (rapporteur, M. J.-P. Bourquin,
député).

Le parti libéral neuchàtelois
et les prochaines votations

CERNIER
Une auto prend feu

aux Vieux-Prés
(c) Mercredi soir, vers 19 heures, M.
G., de Chézard , se rendait à la Biche,
avec sa voiture. Dans la forêt, par un
retour de flammes, la voiture prit feu
et fut complètement détruite.

Conseil communal
(c) Sont nommés : Paul Savary et Jean-
Pierre Baudoin (soc.), 27 voix ; Charles
Wuthler et William Soguel (rad.), 22
voix ; Philippe Amez-Droz (11b.) 19 voix.

CRESSIER
Constitution

du nouveau Conseil communal
(c) Le Conseil communal nommé le 7
Juin dernier s'est constitué de la ma-
nière suivante :

Présidence : Henri Berger, radical ;
vlce-présldence : Pierre Kung, socialiste ;
secrétaire : Léo Stceckll, radical .

La répartition des dlcastéres est la
suivante :

Surveillance générale, domaines et fo-
rêts : Henri Berger ; finances et police :
Léo Stœckli ; services Industriels : Pierre
Kung ; travaux publics : Eugène Rue-
din ; bâtiments et assistance : Edouard
Grânlcher.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier fait une chute

(c) Jeudi après-midi, un ouvrier pe intre
âgé de 30 ans , qui travaillait dans un
immeuble de la ville , est tombé du
haut d'une échelle. Blessé à u ne
jambe et souffrant d'une commotion ,
après avoir reçu des soins, il a été
conduit à son domicile.

? Potage aux légumes |i Pommes de terre au vin blanc î
i Charcuterie ï
} Tarte aux pommes t
t ... et la manière de le préparer |
i Pommes de terre au vin blanc. — *? Couper en petits carrelets huit pom- t
t mes de terre . Dorer dans du beurre I
? 100 grammes de lard coupé en dés |
j et un oignon finement haché. Ajou- i? ter les pommes de terre , mouiller x
î avec deux verres de vin blanc et un Z
J verre de bouillon , saler, poivrer et 2
X parfumer avec du laurier , du thym I
J et du persil. Paire cuire à couvert t
t pendant 40 minutes environ. |

LE MENU DU JOUR... î

Observatoire de Neuehâtel. — 14 Juin.
Température : moyenne : 12,7 ; min. :
11,5 ; max. : 16,4. Baromètre : moyenne :
724 ,2. Eau tombée : 3,4. Vent dominant :
direction : nord-est : force : faible de 16
à 19 heures. Etat du ciel : couver t ,
pluie Intermittente Jusqu 'à 9 h. 15. Aver-
se à 20 heures.

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

Niveau du lac du 13 Juin a 6 h. 30:429. 51
Niveau tlu lac du 14 Juin , à 6 h. 30: 429.50

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : ciel
variable mais généralement très nua-
geux. Averses locales en partie orageu-
ses, surtout l'après-midi. Température
peu changée. En montagne, vent du
secteur nord-ouest à nord . Tendance à
la bise dans l'ouest du Plateau.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Edwin RAMSEYER - TRAUTWEILER
et leur fils Jean -Claude ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Christianne
13 Juta 1956

Maternité
Neuehâtel Saars 16

Monsieur et Madame
Robert DONNER-FACCINI et Moni-
que ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et frère

Pierre-Alain
14 Juta 1956

Maternité Bellevaux 8

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuehâtel a

siégé hier après-midi , présidé par M.
B. Houriet , assisté de M. W. Blanchi,
substitut-greffier.

R. S., de Cressier, a laissé conduire
son scooter par une personne sans per-
mis. Admet tant  sa bonne foi , le tribu-
nal lui infl ige une amende réduite à
5 fr.

Ne pouvant déterminer exactement si
le dépassement effectué par Mme T.
s'est fait dans ou après la bifurcation ,
le tribunal libère , faute de preuves, la
dame en question et met les frais à
la charge de l'Etat.

P. B. est prévenu d'avoir enfreint la
loi sur les poids et mesures en util i-
sant des fûts dont l'étalonnage est pé-
rimé. Comme le montre la défense , la
pratique dans ce domaine n 'est pas tou-
jours en rapport avec les textes légaux;
même le témoignage d'un expert en
cette matière n'apporte pas une grande
lumière sur cette affaire. Le jugement
est remis à huitaine.

Un problème intéressant se pose au
tribunal à la suite d'un accident — sans
suites graves — survenu aux Saars.
Le prévenu , un jeune homme de la
ville , C. B., roulait à scooter , muni de
son permis provisoire, mais sans être
accompagné. Or il est notoire que cette
pratique est officiellement autorisée. La
question qui se pose alors est celle de
savoir si Von peut condamner quelqu 'un
qui viole la loi avec i'accord de l'au-
torité. Objectivement , l'infraction exis-
te, mais le tribunal renonce cependant
à prononcer une condamnation , car elle
heurterai t  le sentiment de la justice.
C.B. est donc libéré de ce chef d'accu-
sation. Il est prouvé également que B.
n'a commis aucune faute de circula-
tion et que la responsabilité de l'acci-
dent doit être imputée exclusivement à
un automobiliste biennois qui a fait un
dépassement téméraire.

de la loi du moindre effort !
Le jugement a été prononcé hier

matin par le président du tribunal de
police de la Chaux-de-Fonds, M. Jean
Hoffmann , dans l'affaire qui oppose
les rédacteurs de notre journal à M.
Lucien de Dardel , rédacteur à la « Sen-
tinelle » . Celui-ci a été libéré. Motif :
le terme « à la solde de » pourrait être
interprété de diverses manières et le
« contexte » des articles de M. de Dar-
del permettrait d'admettre la version
de l'accusé : « A la solde de » signifie-
rait • Communauté d'idées » 1 On ne
saurait mieux défendre la langue fran-
çaise et connaître le sens des mots 1
Quant aux frais , ils sont mis à la
charge... de l'Etat , dont on demande ce
qu 'il vient faire là-dedans I

Le jugement se termine par cette
phrase stupéfiante : « Dès l'instant où
l'acquittement du prévenu doit de toute
façon être prononcé , le tribunal peut
donc se dispenser d'examiner l'affaire
sous le jour du principe de la liberté
de la presse (?)  et se mettre au béné-
fice de la loi du moindre effort  qui ,
pour n'être pas codifiée, jouit d'un
respect unanime. »

Bien entendu , les plaignants ne sau-
raient se satisfaire d'un jugement ren-
du en vertu de la loi du moindre
effort  ! Ils sont en droit d'exiger que
le débat soit tranché sur le fond ,
comipte tenu de la jurisprudence du
Tribunal fédéral et du jugement du
tribunal de Lausanne qui , lui , s'ap-
puyait sur des motifs solides. Aussi
ont-ils décidé de recourir à la Cour de
cassation pénale.

M. de Dardel acquitté
en vertu

Un très nombreux public — beau-
coup de couples — assista à cette réu-
nion , mercredi soir. Non seulement il
s'y discutait de la question importante
des jardins d'enfants , pour lesquels il
y aura votation prochaine , mais le pu-
blic avait l'occasion d'entendre une
oratrice brésilienne , Mlle Junqueira ,
dont la rayonnante personnalité et le
vaste savoir sont au service des jeunes
et des travailleurs du Brésil.

Sur le terrain des jardins
Plusieurs personnes vinrent  parler

en faveur de la création , partout où
cela est possible , de jardins d'enfants  ;
personne n 'y lança la pierre des con-
tradictions ! Tour à tour un père de
fami l le , M. B., ayant  pu apprécier cette
ins t i tu t ion  préscolaire , une jardinière
d'enfants , Mlle B., pouvant chaque jour
observer les enfants  qui s'y épanouis-
sent , y apprennent avec zèle, dans
cette première société , l'indépendance,
la manière de s'exprimer en faits et
en paroles , s'y préparent à la vie, nous
donnèrent les témoignages probants de
l'ut i l i té  des jardins d'enfants. Nous
avons retenu de l'exposé remarquable
de Mlle B., le fait  que cette institution
est précieuse , de nos jours afin que
l'enfant  ait la quiétude , la possibilité,
entre cinq ou six ans, de jouer , de
s'ébrouer , de crier, de « bruiter », ce
qu 'il ne peut plus faire dans les im-
meubles modernes , exigus , dans les
logements serrés les uns contre les
autres , où l'on gêne les voisins, où
l'on ne peut guère faire ce dont juste-
ment les petits ont besoin pour leu r
vie entière (et ce que la plupart d'en-
tre nous , même les parents, ignorent
ou négligent) , Enf in , l'avis du méde-
cin des écoles fut  apporté également ,
dans lequel le praticien déclare que de
nombreux cas d'instabili té , que certai-
nes névroses enfan t ines  sont traitées
avec succès dans ces jardins-là , et dis-
paraissent , grâce à un « climat » serein.

L'on peut donc penser que les adver-
saires de telles et si utiles institutions
le sont sur le plan financier , non sur
celui de leur opportunité aux temps
où nous vivons.

L'« orienteur »
C'est Mlle Junqueira , déjà nommée,

qui le présenta , car sa conférence s'in-
titulait : « Faut-il introduire un psy-
chologue dans les écoles et quelle se-
rait sa fonction ? »

L'oratrice (car c'en est une) pense,
sur la base de ses riches et vastes
expériences à Rio de Janeiro , que
l'orienteur ou l'orienteuse est plus né-
cessaire encore. Nous sommes au siècle
de la psychologie, en effet , et un psy-
chologue es pédagogie , dirons-nous , est
de première ut i l i té  partout où ce poste
est créé. Il est le guide des jeunes
gens , l'éducation en masse ne permet-
tant ni la pleine satisfaction psychique
des élèves, ni l'attention constante,
éclairée, des maîtres , trop absorbés
par le seul enseignement. L'orienteur
est, lui, toujours disponible , à la fois
tampon , juge impartial , pacificateur
plein d'autorité , ayant l'absolue con-
fiance à la fois des professeurs et des
élèves... et puis, ces orienteurs, ils
sont ceux et celles qui apportent et
demandent l'affection , en dehors de
toute surveillance (les surveillants
n'aiment pas les enfants...) qui con-
seillent et soutiennent. Tels sont les
psychologues au service de l'adolescen-
ce en cette seconde moitié du siècle,
aux Etats-Unis ct au Brésil. C'est bien
loin de chez nous. Mais les distances
n'existant plus , voilà pourquoi , tout au
moins , des orienteurs d'élite peuvent
venir nous parler de si remarquables
innovations du Nouveau-Monde I

Cette intéressante assemblée s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Wil-
liam Perret , directeur de l'Office can-
tonal des mineurs.

M. J.-C.

Assemblée générale du Cartel neuchàtelois
des intérêts éducatifs

On nous écrit :
Vendredi dernier , l'une des plus an-

ciennes sociétés de tir de notre ville
effectuait son « Tir du Prix _• annuel
et fêtait le 550me anniversaire de sa
fondation. Un banquet , auquel assis-
taien t MM. Guinand , conseiller d'Etat,
Martin , conseiller communal , et Mu-
geli , délégué de la corporation des ti-
reurs, réunit , le soir, quel que 40 com-
pagnons. La cap itaine de la compa-
gnie, M. Ch.-Ed. DuBois , fit  un court
histori que de la société, rappelant les
us et coutumes de nos ancêtres , et
porta le toast t radi t ionnel  « A la No-
ble compagnie des fusiliers » en levant
une des anciennes coupes datant du
XVIIme . siècle.

Un 550me anniversaire
chez nos tireurs
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Mol Je chanterai ta force , et,

dès le matin, je célébrerai avec
joie ta bonté ; car tu m'as été
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 Favar-

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

Monsieur et Madame G. A. Keller ,
et leurs enfants  Cilette , Francine , Ge-
neviève et Raymond ;

Monsieur et Madame Pierre Favar-
ger, et leurs enfan ts  Christ iane et
Pierre-Yves, à Genève ;

Madame Albert Bourquin-Jac card et
famil le  ; ,

Monsieu r et Madame Henri Jaccard
et famille ; ,

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

Monsieur

Albert KELLER-JACCARD
leur cher époux , père, grand-p|r

^beau-frère, oncle et parent , que le sei-
gneur a rappelé à Lui , dans sa 8-Bie
année.

Neuehâtel , le 13 juin 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 lieu de lettre de fair e _ »rt

Madame Robert Sauser, à Bois-Colom-
bes (Seine) ;

Monsieur et Madame Gustave Robert ,
à Sao Paulo ;

Monsieur et Madame Pierre Sauser
et leurs enfants, à Dijon ;

Mademoiselle Josette Sauser, à Bois-
Colombes (Seine),

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gustave ROBERT
leur très cher père , grand-père , arrière-
grand-père et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 90me année.

Neuehâtel le 14 juin 1956.
(Evole 36)

Mon taie, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 16 juin. Culte au crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Anna SCHEURER
leur chère sœur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 77me année, après une
longue maladie.

Neuehâtel , le 14 juin 1956.
(Rue A.-I_ Breguet 8)

L'Eternel est mon berger.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 16 juin , à 13 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles , à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BIENNE
Des actes de vandalisme

Des actes de vandalisme se poursui-
vent depuis quel que temps à Bienne ,
et l'on impute ces déprédations à de
jeunes gens, que la police recherche
et contre lesquels un mandat d'arrêt
a été lancé. Ainsi , par exemple, les
couvercles des bouches de canalisat ion
ont été enlevés sur un quai et jetés à
la rivière, ce qui a constitué un dan-
ger pour les cyclistes qui se rendaient
le lendemain matin à leur travail.  Des
affiches et des réclames ont été sac-
cagées à la rue de la Gare. Des auto-
mobiles parquées ont été endomma-
gées. Dans un passage sous-voie, 14
bicyclettes, en partie neuves, ont été
complètement détériorées dans la nuit
de jeudi.

FLEURIER
Une annexe à l'hôpital

(c) Dans sa séance cle jeudi après-midi ,
présidée par M. Ed. Jéquier-Doge de
Lausanne, la commission générale de
l'hôpital a voté un crédit de 200.000 fr ,
pour la construction , à proximité de
l'établissement, d'un bâtiment destiné
au personnel.

Un pied blessé
En déchargeant des plots à la gare

des Verrières , le jeune Bobillier, de
Saint-Sul p ice, employé d'une entre-
prise de transports de Fleurier , a été
victime d'un léger accident , une bil le
de bois ayant  glissé lui  tomba sur un
p ied qui fut quel que peu blessé.

LES VERRIÈRES

Le Conseil communal
(sp) Le nouveau Conseil communal s'est
réuni et a réélu à sa présidence Lucien
Marendaz (rad.), qui est aussi chargé
du dlcastère de l' assistance. Les autres
dlcastéres ont été répartis comme suit :
finances , Louis Mauler (lib.); police,
Abraham Adam (soc.), travaux publics
Victor Barrelet (rad ) et forêts Auguste
Gobât (soc).

MOTIERS
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SOLtlL Lever 4 h. 28
Coucher 20 h. 24

LUNE Lever 12 h. 30
Coucher —
Premier quartier~ __Z ^_7ï_ ; à 12 h. 68

du Jeudi 14 juin 1956
Pommes de terre . . le kilo —.50 —.95
Raves le paquet— . .40
Choux-pommes . . ..  le kilo —.60 —.80
Haricots . , > 1.30 1.80
Pois » 1.30 1.6O
Carottes » _ .— 1.20
Carottes, le paquet —.40 —.50
Tomates le kilo 2.40 2.60
Laitues » — .60 —.70
C_.oux nouveaux . . .  » 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.70 —.—
Epinards » —. .60
Ail 100 gr. -. .35
Oignons . . le kilo —.80 —.90
Concombres la pièce —.90 1.—
Asperges (du pays) . la botte 1.80 2.30
Asperges (de France) » —.— 2.20
Radis » —.30 —.40
Pommes le kilo 2.— 2.10
Abricots » —.— 2.40
Cerises » 2.— 2.30
Œufs la douz. —.— 3.20
Beurre le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . > —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . , » —.— 4.—
Fromage maigre ... > —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 7.— 9.50
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc > 6.80 7.80
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé . . .  * —.— 7.50
¦——¦ ___———__.

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE I-EUCIIATEL

Nomination des autorités
(c) Le nouveau Conseil général s'est
réuni jeudi soir sous la présidence du
doyen d'âge, M. Robert Aubert, pour
procéder aux nominations réglementai-
res. Cette séance, qui réunissait 14 mem-
bres, s'est déroulée sans heurt et sans
passion.

Bureau du Conseil généra l : Paul Ca-
chelin, libéral , président ; Robert Au-
bert, radical , vice-président ; Ami Cou-
let, libéral , secrétaire ; Edmond Aubert
et Rémy Matthey, libéraux , questeurs.

Conseil communal : tous les anciens
ont été élus, soit Samuel Matthey (11b.),
14 voix ; Fritz-Ami Aubert (lib.), 13
voix ; Paul Aubert (11b.) , 13 voix ; Alfred
Humbert (rad.), 14 voix ; Marcel Gabe-
rel (rad.), 13 voix.

Commission scolaire : Jean Llenher,
André Girard , Paul Cachelin , Gérald
Bouquet , pasteur , et Pierre Vauthier.

SAVAGNIER

Conseil communal
et bureau du Conseil général
(c) Conseil communal : sont élus : Willy
Dickson, Emile Evard , Maurice Evard ,
libéraux , 13 voix ; Gustave Veuve et
Auguste Momnier, radicaux , 13 voix.

Bureau du Conseil général : président:
Paul Gentil (11b.) ; vice-président : Pierre
Elzlngre (soc.) ; secrétaire : Maurice Ber-
thoud (soc.) ; vice-secrétaire : Georges
Loup (11b.) ; questeurs : Jean-Jacques
Aeschlimann (soc.) et Charles Veuve
(rad.).

CHÉZARD

Hier soir, à 20 h. 65, une voiture
neuchâteloise circulait sur le quai Su-
chard en direction de Serrières. A la
hauteur de l'immeuble No 4, alors
qu'elle dépassait une voiture en sta-
tionnement, son conducteur donna un
coup de frein, une auto allemande
venant en sens inverse. Comme la
chaussée était mouillée, la voiture
neuchâteloise dérapa , heurta le véhi-
cule en stationnement et se mit en
travers de la route.

Les trois voitures ont subi des dé-
gâts, mais il n'y a pas eu de blessé.

Moto contre trolleybus
Hier ma.iin à 6 b. 45, près du temple

dies Valainigiines, un motocycliste, M. Bo-
ger Borel, jard iimier, se trouva soudain
nez à nez arvec un trol leybus de la
ligne 4 pour des raisons que l'enquête
n'a pais encore éc__i___es. Un coup de
frein fit déraper la moto qui vint en-
suite heurter l'avaint du trolleybus. Mme
Borel , qui avait pris place en croupe,
a été projetée à terre. Elle a été trains-
portée en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles , elle souffre de blessures à la
tête. Dégâts aux deux véhicules.

Au cercle sténographique
Stolze-Schrey

Les membres de la sous-section de
la Société suisse des commerçants ,
section de Neuehâtel , cités ci-dessous
ont bri l lamment réussi les concours
suisses de sténographie qui ont eu lieu

. les 8, 9 et 10 juin à Langenthal :
MM. Ewald Gassner , Ernst Hôhener ,

Mlles Gerda Dasen , Helga Hollbusch ,
Lotti Jost , Rosemarie Schneebeli et
Kathe Schwendeler.

Trois voitures endommagées


