
Le vrai drame algérien
Ce sera le mérite de M. Robert

Lacoste, ministre résidant de Fran-
ce à Alger , d'avoir adopté une atti-
tud e nette en Algérie et de s'y être
tenu , par la suite , avec fermeté en
dép it de toutes les pressions , de
toutes les sollicitations dont il a pu
être l'objet. Car M. Robert Lacoste
est socialiste. Et il faut ainsi le
louer d'autant plus dfe s'être assi-
gné pour objectif le maintien de la
France en Algérie, alors que toute
une idéologie dont s'inspirent trop
de ses amis tend à admettre l'ins-
titutio n d'un Etat algérien. Le de-
voir essentiel des hommes politiques
réside dans une fidélité inébranlable
au patriotisme. En d'autres temps,
il n'aurait pas été besoin de rap-
peler cette vérité première. Notre
époque est ainsi faite, hélas ! qu 'on
l'oublie aujourd'hui de plus en plus.
Il est bon qu 'un socialiste comme
M. Robert Lacoste — et comme aus-
si M. Guy Mollet — donne l'exem-
ple de la résistance au défaitisme,
tentatio n à laquelle succombent pré-
sentement tant d'intellectuels à la
pensée déformée.

? * •
La France commence d'ailleurs à

recueillir les fruits de la politique
de son ministre résidant à Alger.
L'envoi massif de troupes , la ferme
volonté de défense affirmée par la
France, ont ébranlé déjà sérieuse-
men t les positions de l'adversaire.
«A la fin de ce mois, a déclaré
avant-hier M. Lacoste, nous aurons
364,000 hommes en Algérie. Ces ef-
fectifs sont suffisants pour accom-
plir la tâche que nous nous sommes
fixée, soit la pacification et le réta-
blissement de la confiance. Partout ,
en Algérie, les rebelles sont conte-
nus, arrêtés dans leur élan. Finies
les opérations d'envergure dans le
genre de celles que nous avons con-
nues dans l'Aurès. Le harcèlement ,
la pression de nos forces obligent
l'adversaire à modifier très forte-
ment sa tactique. Certes, il main-
tient son rythme d'agressions, de
sabotages et d'extermination de mu-
sulmans français , mais il ne lui est
plus possible d'agir en nombre mas-
sif sur nos colonnes. Nous ne ces-
sons de multiplier les zones de pa-
cification auxquelles nous adjoi-
gnons aussitôt une administration
municipale arabe ou kabyle , en fait
plébiscitée par les habitants des
douars. »

Ceux qui continuent à peindre le
diable sur la muraille et à parler
à propos de l'Algérie d'une seconde
guerre d'Indochine risquent donc de
se tromper , et c'est heureux. Ou
plutôt on se prend à penser que , si
dès la trahison d'Ho-Chi Minh et
poursuiva nt sur la lancée du géné-
ral de Lattre de Tassigny, la France
avait agi aussi résolument au Viet-
nam qu 'elle le fait en Algérie, elle
n'aurait pas à déplorer ce fait qui
marque un recul pour la civilisa-
tion : l'Indochine coupée en deux,
hors de l'Union française et dont
une moitié est communiste et l'au-
tre américaine.

Ce destin semble donc se détour-
ner de l'Algérie et si les perspecti-
ves présentées par M. Lacoste se
confirment , le danger ne sera bien-
tôt plus militaire. Il ne sera plus
que politique. Et c'est ici que la
France aussi doit veiller au grain
et considérer qu 'il est nécessaire
que l'effort de sa diplomatie soit à

la hauteur de celui fourni par son
armée. « Les chefs fellagha , a dit
encore M. Lacoste, n'envisagent pas
d'entrer en négociation avec nous.
La raison en est simple : à tort ou
à raison , les rebelles placent tous
leurs espoirs en une médiation in-
ternationale qui , dans leur esprit,
aboutirait à une reconnaissance par
la France d'une Algérie indépen-
dante dans le genre de celle de la
Tunisie et du Maroc. »

Et le ministre a conclu : « Lorsque
les fellagha seront convaincus qu 'au-
cune instance d'ordre international
n'acceptera de prendre en considé-
ration leur « plainte », lorsque , pa-
rallèlement, ils se rendront compte
de l'inébranlable détermination de la
France de ne pas abandonner l'Al-
gérie, alors peut-être le climat pro-
pre à l'ouverture d'une négociation
sera créé ».

M. Lacoste a mis le doigt sur la
plaie. L'ennemi auquel la France
doit faire face aujourd'hui n'est pas
tant le fellagha qu 'on a trompé et
que l'on continue (à tromper. Il ne
réside surtout pas dans la popula-
tion musulmane à laquelle sa pla-
ce, et sa large place, sera faite dans
la communauté franco-algérienne
qui s'élabore. Mais il est au Caire
et dans les autres capitales du Pro-
che et du Moyen-Orient où sévit le
fanatisme arabe le plus antifrançais
avec la bénédiction de Moscou et
de certains Etats asiatiques. Et il
est en France même où le commu-
nisme sabote ouvertement l'envoi
des renforts en Algérie et où les
esprits chimériques de I'« Ex-
press », de l'« Observateur » et de
« Témoignage chrétien » affaiblissent
le moral des Français dans la lutte
qu 'ils mènent, sous la direction de
MM. Lacoste et Mollet , pour créer
l'Algérie franco-musulmane de l'ave-
nir. Défaitisme qu'avait connu le
pays vers la fin de la première
guerre mondiale et qu 'avait dû tra-
quer Georges Clemenceau.

René BRAICHET.

DEUX REMARQUABLES DÉPOSITIONS
Fin des témoignages au procès des Roumains

D'un ancien militant ouvrier à M. Grégoire Gafenco
Notre correspondant de Berne nous écrit :
La Cour a terminé, vendredi matin, l'admi-

nistration des preuves. Il faut le dire, après
cinq jours, copieusement remplis, les observa-
teurs ont pu déjà se faire une idée plus précise
des mobiles d'abord confus, auxquels ont
obéi les quatre jeunes Roumains qui se sont
lancés, dans les conditions que l'on sait, à
l'assaut de la légation de leur pays à Berne.

La thèse que leur principal objectif était de
s'emparer de documents pour en tirer parti,

[ peut-être pour en faire profiter des services

étrangers, a singulièrement perdu de sa con-
sistance. On ne peut plus, après avoir entendu
les témoignages « politiques » — et surtout
celui de M. Gafenco dont je reparlerai plus
loin — écarter d'emblée l'idée .d'une protesta-
tion, d'un coup d'éclat, certes insensé selon
notre jugement rassis, mais explicable en
somme.

Il faudra en tout cas une dialectique solide
pour effacer le souvenir de certaines déposi-
tions et celle-là d'abord du directeur de Thor-
berg : « Ce ne sont pas des criminels ».

Les nombreux témoins cités par
la défense — il y en eut encore
huit , vendredi matin — pour appor-
ter au tribunal des renseignements
sur les conditions politiques en Rou-
manie ne font pas tous des déclara-
tions d'un égal intérêt. Il y a d'abord
pas mal de redites, comme aussi

l'exposé de bien des faits sans rap-
port apparent avec la cause. Aussi,
en ouvrant l'audience, le président
Schwartz prie-t-il les avocats de
poser des questions précises, les ju-
ges n'étant pas disposés à subir un
cours d'histoire contemporaine.

De ces témoignages deux toutefois
furent écoutés avec une attention
sans défaillance , celui de M. Ephti-
mie Gherman , membre fondateur du
syndicat des mineurs et ancien dé-
puté socialiste à l'Assemblée natio-
nale roumaine , celui encore de M.
Grégoire Gafenco , ancien ministre
des affaires étrangères, qui fut aussi
chef de mission dip lomatique à Mos-
cou , auteu r de deux ouvrages juste-
men t renommés sur les événements
de 1938 à 1941.

Un vieux militant ouvrier
En citant à la barre M. Gherman,

la défense a marqué plusieurs points.
Elle a prouvé que l'émigration rou-
maine ne comptait pas seulement des
« bourgeois » petits ou grands proprié-
taires, « cramponnés à la défense de
leurs privilè ges et fermés aux reven-
dications de la justice sociale », pour "
parler le langage de la propagande
communiste.

Le vieux militant ouvrier, cinq fois
élu au parlement où. il siégea dans
l'opposition , adversaire aotif de tout
régime autoritaire , rejoint l'ancien
officier de la garde qui avait déposé
avant lui , pour porter contre le ré-
gime de. « démocratie populaire » la
plus nette, la plus implacable • des
condamnations .

Ce n'est pas un tribun que nous en-
tendons. Mais ce petit homme à lunet-
tes, qu'on prendrait pour un modeste
fonctionnaire , s'exprime avec la volu-
bilité que donne le feu intérieu r et
ses yeux s'allument , mobiles et per-
çants , lorsqu 'il rapporte ses aventures.

substitution d'urnes « préparées J* par
les communistes , avec des bulletins
introduits d'avance, aux urnes offi-
cielles dans lesquelles les électeurs
avaient valablement voté. '

Puis, c'est le récit de la terreur
exercée sur les chefs syndicalistes fi-
dèlement attachés aux princi pes de la
démocratie. Il cite les noms de deux
d'entre eux, incarcérés pendant huit
ans, qu 'on ne retira de prison que
pour leur faire signer des déclarations
par lesquelles ils devaient reconnaître
les progrès du socialisme en Rouma-
nie et inviter les émigrés à rentrer
dans un pays où s'accomplissaient les
miracles du marxisme-léninisme. Com-
me ils refusèren t, ils connurent de
nouveau les rigu eurs de l'arbitraire.

L'opinion de ce socialiste est catégo-
rique. Si la Roumanie n'a guère connu
de régime démocrati que à la façon
dont l'Occident comprend la démocra-
tie, si la classe ouvrière a dû lutter
des décennies durant pour améliorer
une situation précaire, jamais elle
n'avait encore connu un tel abaisse-
ment que depuis l'instauration du ré-
gime communiste.

G. P.
(Lire la suite en l Omo page)

Falsif ications électorales
— Pourquoi avez-vous quitté la

Roumanie ? demande le président.¦—¦ Pour différentes raisons, expli-
que le témoin, et pour celle-ci d'abord
que je ne voulais pas prêter la main
à la falsification des résultats électo-
raux , en 1946.

Et il raconte comment , représentant
de son parti dans un local de vote, il
s'était opposé à la proclamation de
résultats faux , obtenus grâce à la

Déraillement du Paris-Luxembourg

A Fismes, à la suite d'une rupture d'essieu , l'express Paris-Luxembourg a
déraillé. L'accident a fait 11 morts et 40 blessés graves. Un nouvel accident
vient de se produire au même endroit (voir nos informations en page 19).

Â nouveau, M. Adenauer met en doute
la pureté des intentions soviétiques

Dans un discours prononcé à Chicago

« Objectif des Russes: la domination du monde»
CHICAGO, 15 (A. F. P.). — «Je suis persuadé que pour le moment il

n'y a pas de danger de guerre réelle car elle empêcherait les Russes d'at-
teindre leur objectif : la domination du monde », a déclaré vendredi le
chancelier fédéral allemand Konrad Adenauer dans un discours prononcé
devant les membres du « Club des chefs d'entreprises » de Chicago.

A nouveau , le chancelier a mis ses
auditeurs en garde contre l'impa-
tience et une confiance exagérée en-
vers la Russie.

(Lire la suite en 19tne page)

L'ANGLETERRE A QUITTÉ L'EGYPTE

Le général de brigade Lacey quitte le quai de Port-Saïd. La « Navy House »
bri tannique vient d'être fermée. Au fond , le transport de troupe « Evan
Gibb», à bord duquel le général Lacey et ses soldats vont partir vers Chypre.

Geminiani et Carlo Clerici
ne seront pas remplacés

On s'y est pris trop tard

(De notre envoyé spécial)

ZURICH , 15. — N euf équipes de six hommes
et deux équipes de cinq coureurs prendront le
départ de ce XXme Tour de Suisse ce matin
sur le l Ugthenquai à Zurich. Les deux f orma-
tions incomplètes s'expliquent par les f o r f a i t s
dé jà  annoncés de Geminiani (Insuffisamment
remis d'une opération du ménisque) et île Carlo
Clerici ( m a l a d e ) .  C'est François Mahé qui devait
remplacer son compatriote.

En dernière heure , la Fédération française a dû dire
non en raison de la légitime intervention des organi-
sateurs du critérium du Dauphiné libéré où Mahé était
engagé et où il avait déclaré forfait. C'est dommage,
car Mahé était de taille à joue r les premiers rôles.
Quant au constructeur de Clerici , il a pri s contact avec
Ranucci (champion du monde amateurs l'an dernier à
Frascati), puis avec Maul e et enfin avec Aldo Moser,
le fameux espoir italien . Partout , ce fut la même ré-
ponse : — C'est trop tard I

Dès lors , le nombre des favoris se trouve limité à
Vlayen , Planckaert , Wagtmans , Graf , Schaer , Boni ,
Strehler et — dans une moindre mesure — à Nolten ,
Hollenstein , Robinson , Rossello, Schellenberg, Lurati et
Reisser. Cette énumération prouve bien que la lutte
sera très ouverte et l 'intérêt des premières étapes aug-
mentera par le fait  que le comité national procède lundi
soir à la sélection de l'équipe suisse pour le Tour de
France. C'est dire que chacun voudra se distinguer sous
l'œil critique d'Alex Burtin qui suivra cette XXme édi-
tion du Tour de Suisse en observateur.

E. W.

(Lire la suite en -lme page)

LE TOUR DE SUISSE

Strehler , de passage à Neuchâtel chez son constructeur ,
a vérifié son matériel.

(Press Plioto Actualité)

Le général Tanco est libéré
au nom des principes démocratiques argentins

Enlevé par des soldats à l'ambassade d 'Haït i

BUENOS-AIRES, 15 (A.F.P.). — Le général Raul Tanco , commandant
en second la rébellion péroniste du 9 juin , qui s'était réfugié je udi à 3
heures GMT à l'ambassade d'Haïti à Buenos-Aires, a été enlevé par un
groupe de quinze hommes qui ont été identifiés comme des soldats appar-
tenant au premier régiment d'infanterie argentin.

M. Jean-Pierre Brière , ambassadeur
d'Haïti , a élevé unie protestation auprès
dru ministère argentin des affaires
étrangères.

D'autre part , le diiplomate haïtien a
lancé dans la soirée de jeudi un appel

* à la radi o demandan t au premier régi-

ment d'infanterie de rendre le général
Tanco ainsi que cinq autres réfug ies
qui se trouvaient sous la protection de
i'ambassade d'Haïti depuis diirtnamche etqui furent enilevés en même temps que
1* - général argentin.
(Lire la suite en 19me page)

15 balles, tout compris
ï-ÀfcHOS ÇfrOPOS

¦m T OUS sommes saturés d'eau.
/\  / On s'en doute , à voir le¦£ \ temps qu'il fai t .  Ce qui

cnici veillera, c'est la quantité , dans
le corps humain, de cet insipide
et nécessaire liquide : 66 %. L'albu-
mine vient ensuite, avec 16,7 %, la
graisse : 10,5 % (ce qui ne laissera
pas d'étonner certains). Ensuite les
résidus de la combustion, qui font
5,6 % tout juste , dès avant Facces-
sion au trône de l'empereur Vespa-
sien. Et enfin l 'hydrate de carbone,
qui ne donne que 1,2 %. C' est peu.

Je tire ces renseignements d' une
revue êp icière. Elle nous apprend
que, grâce à nos métaux, produits
chimiques et autres possessions
strictement personnelles, nous at-
teignons la valeur de trois écus.
Trois belles pièces de cent sous —
à condition d'être de taille norma-
le, et tout nu. Car le contenant est
bien 10 à 20 fo i s  p lus cher que le
contenu.

J'ignore à combien on peut esti-
mer l' eau, dont nous tenons la ba-
gatelle de 45 litres. Ah ! si c'était
du Champagne , nous vaudrions cer-
tainement p lus ! Sinon mieux. Telle
qu'elle est, nous pourrions y faire
la lessive , grâce aux sept mor-
ceaux de savons tirés de notre
graisse. Ou prendre un bain net-
tement autarchique, comme on di-
sait naguère. Mais nous en sorti-
rions terriblement amaigris et des-
séchés. Assez peut-être pour nous
enflammer à notre propre p hosp ho-
re, dont il vaudrait mieux faire les
2300 allumettes qu 'il peut nous don-
ner. C' est toujours ça. Mais il res-
tera le bois à trouver.

Comme pour les crayons , Léo-
nard de Vinci en contenait 9000
mines. Voilà qui ferait  une vie,
même aussi longue et remp lie que
la sienne. Par contre, il est déce-
vant de constater que Bismarck , le
chancelier de f e r , n'aurait pu pro-
duire qu 'une malheureuse petite ai-
guille à coudre. Il est vra i qu 'avec
l'invention du fusi l  à aiguille...

Quant à Renoir , c'est tout juste
s'il aurait pu passer un poulailler
au blanc avec sa propre chaux. Et
pourquoi pas des toiles , p lutôt en
nombre impressionnant ? Mais pour
un coloriste, le blanc tout seul res-
treint un peu la palette. Enf in ,
Pasteur aurait pu emp loyer son
soufre à tuer les puces d' un chien.
Il y a des passe-temps p lus sé-
rieux, et nous ne saurions trop
louer l'illustre savant d'avoir gardé
son soufre pour d'autres usages ,
que nous ignorons certes , mais que
nous nous p laisons à croire infini-
ment p lus utiles au bien de l'hu-
manité.

Enf in , si l'on songe que notre
carcasse ne vaut pas p lus de quinze
francs  suisses , tout compte fai t , on
ne peut se défendre d' un admiratif
étonnement , en considérant tout le
fr ic  que , dans le courant de l'an-
née , l'homme peut tirer de cet ou-
til à bon marché.

C'est le carburant qui coûte !
OLIVE.

Une maison
hantée

A PORT-MARL Y

les fenêtres et les portes
s'ouvrent toutes seules

Des phénomènes d'apparence sur-
naturelle se déroulent dans une mal-
son de Port-Marly. Des meubles sont
déplacés, leur contenu Jeté à terre.
L'électricité s'allume et s'éteint. On
voit se poser des mains mystérieuses
contre les vitres des chambres.

Ces étranges phénomènes se sont
manifestés pour la première fois le
4 juin. Ils ont été constatés par le
gardien de la maison, un voisin, qui
va chaque jour aérer les pièces in-
occupées.

Immédiatement les gendarmes lu-
rent prévenus. L'ordre fut remis dans
les chambres et les scellés posés sur
les placards , les tiroirs et aussi les
portes et les fenêtres de la maison.

Le lendemain , les scellés n'avaient
pas bougé. Mais le fantôme était re-
venu . Des objets avaient de nouveau
été déplacés et des tiroirs vidés de
leur contenu.

Les gendarmes ne croient pas aux
fantômes. Ils pensent qu 'ils ont
affaire à, un plaisantin, qui s'intro-
duit dans la maison par un vasistas
du toit.
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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 certificat s sous chiffes P. H.
60950 L., à Publicitas Lausanne. S

(Lire la suite des annonces classées en 9me page.)

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

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

On demande

CUISINIÈRE
expérimentée et

FEMMES DE CHAMBRE
actives et consciencieuses.

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

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

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

immeuble commercial
important

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

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

PROPRIÉTÉ
à vendre

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

la Feuille d'avis.

A vendre à Peseux

V I L L A S
4, 5 et 6 chambres. Magnifi que situation ,
environ 750 m2 de terrain , terminaison au
tout de l'acquéreur. Pour visiter, s'adresser

Jean Zwahlen, avenue des Alpes 88, Neu-
châtel, tél. 5 33 36.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre à Boudry

maison de rapp ort
(3 logements)

Pour visiter, téléphone 6 40 10.

VILLE _DE Hl NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÊLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél . 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

LAC DE MORAT
A VENDRE maison familiale ou de week-

end , 4 pièces, cuisine, salle de bains ,
garage, dépendances , jardin. Surface totale :
2669 m2.

Belle situation à proximité du lac (Vully
vaudois). Pour visiter , se présenter à Gué-
vaux, le jeudi 21 juin , de 16 h. à 18 h.

La vente aura lieu sous autorité de justice ,
soit aux enchères, le samedi 23 juin , à
15 h., sur place, soit à Guévaux.

Sera vendue le même jour une AUTO
« Peugeot 203 », modèle 1954, roulé 6000 km.,
parfait état.

Pour tous renseignements, téléphoner à
Monsieur Jean Noyer , Mur. Tel. (037)
7 23 87.

A vendre une petite
maison, 5 pièces, 2
cuisines, garage, ver-
ger , éventuellement
libre tout de suite.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 6000.— à
8000.—. Environs im-
médiats de Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à MT. B. 2902 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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

horloger complet
connaissant aussi les montres automa-
tiques.

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

Magasin important de la place de Bienne cherche, pour
ses rayons spéciaux, quelques bons

démonstrateurs
i ou

démonstratrices
Faire offres avec références sous chiffres AS 3027 J,
aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

i MIGROS 1
LAUSANNE

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

magasinier-primeurs
ayant très bonnes connaissances en fruits et légumes.
Homme d'initiative et de toute confiance. Nous offrons :

poste bien rétribué , caisse de retraite.

semaine de 44 heures
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photo à la

! Société coopérative Migros , Lausanne , case Chauderon 11,
Lausanne.

Importante fabri que d'abrasifs flexibles cherche, pour
son département de correspondance française, un

emp loyé qualif ié
de langue maternelle française. Nous exigeons : bonne
'formation commerciale (école de commerce ou appren-
tissage commercial), initiative , connaissance de la langue
allemande. Nous o f f rons  : activité intéressante et variée,
comportant des responsabilités , place stable et bien rétri-
buée, caisse de retraite , semaine de 5 jours. Discrétion
assurée. — Prière d'adresser offres manuscrites détaillées
avec copies de certificats et photograp hie à SIA , Société

Suisse Industrie Emeri & Abrasi fs  S.A., Frauenfeld.

Qui que vous soyez...
ouvrier , employé ou représentant chevronné, une occasion
unique vous est offerte de vous créer une situation intéres-
sante et indépendante comme

REPRÉSENTANT
Défencycle S. A. vous offre :

ses différentes activités
surveillance de bicyclettes avec
asurance contre le vol ,
assurances contre vol et vol-incendie de
scooters et vélos-moteur,
assurance-accidents de la circulation ,
financement des ventes à crédit,

un rayon d'activité exclusif ,
mise au courant et soutien continuel par spécialiste
expérimenté, matériel de propagande , réclame, etc.,
salaire fixe , frais, commissions, vacances payées, caisse
de pension.

Si vous êtes actif et entreprenant , que vous habitiez dans
le canton de Neuchâtel ou au Jura bernois ou que vous
soyez disposé de vous établir dans ces régions (mise au
courant et introduction à votre lieu de résidence), adressez
vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences, à

DÉFENCYCLE S. A., case postale Erlenbach - Zurich ,
Service du personnel, tél. (051) 90 62 55.

Importante entreprise de la branche alimentaire cher-
che un

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

capable , avec plusieurs années de pratique dans le
domaine de la décoration de produits de marque , par- !
lant couramment le français et l'allemand et possesseur
d'un permis de conduire , pour le rayon suivant :
Cantons de Neuchâtel , Fribourg, Berne et Soleure.
Offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats , références et prétention
de salaire sont à adresser sous chiffres SA 100 B aux
Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

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

Achevage - Mise en marche
Décottage

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

LOGEMENT
de 5 à 6 pièces

avec confort à Neuchâtel , pour tout de suite
ou date à convenir.

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

On demande à louer , pour époque à
convenir ,

v APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces, en ville ou environs immé-
diats ; dégagement ou jardin désiré. Achat
de maison familiale pas exclu. Tél. 5 68 37.

L'ECOLE BENEDICT , à
Neuchâtel , cherche en-
core quelques familles de
langue française dispo-
sées à

PRENDRE
EN PENSION

en juillet et août un
ou deux jeunes gens de
ses cours de vacances.
Adresser offres écrites à
la direction.

Dame seule cherche
grande chambre non
meublée, à la campagne
aux environs de Neuchâ-
tel. Ecrire à C. N. 2895
au bureau de la Feuille
d'avis.

HAMBOURG
Famille allemande pren-

drait Jeune Suisse (sse)
français (e) en pension
dès le ler août. Milieu
cultivé , quartier de vil-
las. Renseignements : M.
J. Ganiére, Bachelin 10,
Neuchâtel. Tél. 5 72 67.

Dame seule, tranquille
et solvable, cherche à
Neuchâtel ou Peseux, un

appartement
au soleil , de deux cham-
bres avec balcon. Even-
tuellement une grande
pièce, hall et cuisine,
avec dépendances, rez-
de-chaussée exclu. Faire
offres détaillées à C. R.
2888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, pour
date à convenir , région
de Corcelles. Adresser of-
fres écrites à X. L. 2883
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

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

IJBMiTra
Couple parisien cher-

che

chambre
tranquille

avec eau courante ou
participation à la salle
de bains, du 25 Juillet
au 25 août , éventuelle-
ment fin août. — Faire
offres avec prix à Fidu-
ciaire F. Landry, fau-
bourg du Lac 2, à Neu-
châtel. Tél . 5 48 48.

Jeune Suisse allemand ,
23 ans, cherche

chambre
avec ou sans pension,
pour le 14 juillet 1956.
Offres sous chiffres W.
6026 à Publicitas S.A.,
Soleure.

Personne seule désire
logement

DEUX PIÈCES
cuisine, salle de bains,
près de la gare ou de la
gare du Vauseyon. Chauf-
fage central , téléphone
ou possibilité de l'instal-
ler. 24 juin ou date à
convenir. Tél. 519 72
(heures des repas).

Monsieur cherche
appartement

de 1 ou 2 chambres avec
confort , si possible au
centre, pour le ler Juil-
let. Adresser offres écri-
tes d'urgence à I. W. 2869
au bureau de la Feuille
d'avis.On cherche pour le 24

juin

appartement
6 ou 7 pièces

parfait état , tout con-
fort, bien situé. Ecrire
sous chiffres V. 55880 X.
à Publicitas, Genève.

On cherche à louer

Jeune homme cherche
petit

logement
une ou doux chambres
meublées, si possible vil-
le , quartier gare ou
Fahys. — Adresser offres
à M. S.-L. Hegelbach ,
Pourtalès 6.

BEVAIX
Appartement

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

A louer à Peseux, près
de la gare ,

GARAGES
à Fr. 25.— et 30.— par
mois. S'adresser à l'Agen-
ce romande immobilière ,
Place Purry 1. Neuchâtel.
Tél. 5 17 26.

A LOUER
à Scharnachtal , loge-
ment de vacances, 8
chambres, 4-5 lits, cui-
sine électrique, situation
tranquille, très ensoleil-
lée , idéale pour enfants,
pas de danger. Occupe
du 28 Juillet au 26 août.

Renseignements : H.
Knutti, coiffure, avenue
Portes-Rouges 149, Neu-
châtel. Tél . 5 52 44.

CHALET
à louer (grève de Cudre-
fin) du ler Juillet au
5 août, 4 lits. Adresser
offres écrites à T. H.
2877 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 26
août , à la rue des Drai-
zes, dans immeuble neuf ,
joli

appartement
de deux pièces , cuisine,
salle de bains, W.-C. sé-
parés , balcon .

Adresser offres écrites
à V. J. 2880 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 26
août , à la rue des Drai-
zes, dans immeuble neuf ,
bel

appartement
ensoleillé de 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, balcon.
Cave, galetas, lessiverie
moderne.

Adresser offres écrites
à W. K. 2881 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
partagerait son petit lo-
gement meublé avec per-
sonne distinguée d'un
certain âge. — Ecrire à
M. Z. 2894 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les Draizes
A louer tout de suite

deux chambres et cuisine
partiellement meublées.
Adresser offres écrites
avec références à E. T.
2890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartements
à louer : 4 pièces, tout
confort, à Peseux ; 2 piè-
ces, tout confort, à Pe-
seux ; 2 pièces, tout con-
for t , à Neuchâtel ; 1
pièce, tout confort, à
Neuchâtel. —* Téléphoner
au No 5 76 72.

j 'L \ A louer potir le
I 24 juin f

APPARTEMENT
meublé, 2 pièces, cui-
sine , bains. Faubourg
ie l'Hôpital. Adresser
Dffres écrites à L. A.
2900 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Neuchâtel 3,
pour époque à convenir ,

appartement
ensoleillé de 6 chambres,
cuisine, bains, W.-C, vé-
randa, terrasse, chauffage
central par étage, dé-
pendances. Adresser of-
fres sous chiffres D. S.
2889 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
aux Haudères

(VALAIS)
Jolis appartements à

louer , vue, soleil. S'adres-
ser à P. Martenet , les
Haudères,

Jolie chambre, rue
Pourtalès 13, 4me étage
à droite. S'adresser entre
19 h. et 20 h. 30.

Chambre à louer pour
monsieur. Confort. Tél.
5 14 50.

Chambre à louer à
monsieur, Saint-Maurice
7, 2me étage.

Belle chambre à louer.
S'adresser : ler étage à
gauche , Favarge 71.

A louer pour le ler
juillet , chambre. Sainte-
Hélène 11, tél . 5 16 94.

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

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

¦Folie CHAMBRE à 55 fr.
au centre , avec ou sans
pension , pour monsieur.
Confort. Epancheurs 8,
3me.

On cherche pour jeune
gymnasien de 14 ans
(Suisse allemand)

chambre
et pension

pour la période du 9 au
31 juillet , dans famille
à Neuchfttel ou environs,
où il aurait l'occasion de
s'initier à la conversation
française. Prière d'adres-
ser offres à I. X. 2897
au bureau de la Feuille
d'avis.

f ^
LA COUDRE

A louer, pour les ler février et
1er mars 1957,

beaux appartements
de 2, B et 4 chambres

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

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

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage , à Neuchâtel , tél. 5 44 23
Bau AG. fiir Hoch- und Tiefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.

V J
A LOUER

rue de Bourgogne
TROIS PIÈCES, cuisine , bains , chauffage
général , libre le 24 juin , loyer mensuel
185 fr., chauffage compris.

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

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

A louer pour mi-octobre, dans villa loca-
tive à Hauterive, un

appartement
de 4 pièces et demie , tout confort , vue
magnifi que, jardin. — Offres sous chiffres
P. 4762 N. à Publicitas , Neuchâtel.

3 pièces pour le 24 juillet
à louer au prix de Fr. 140.—¦ par mois (chauffage
mensuel Fr. 30.—), confort moderne, balcon,
chauffage général . Situation : rue des Charmettes,
immeuble de huit appartements. — S'adresser à
l'étude de Me Adrien Thiébaud, notaire, Neuchâ-
tel , tél. 5 52 52.

¦
A vendre dans vigno-

ble neuchâtelois belle

villa familiale
Construction récente, 5
pièces, garage, jardin et
dépendances, chauffage
au mazout. — Pour tous
renseignements, écrire
sous chiffres P 4165 N à
Publicitas, Neuchâtel . "

OFFICE DES POURSUITE S, NEUCHATEL
Enchères publiques

Le jeudi 21 juin 1950, dès 14 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

2 beaux radios avec tourne-disques, 1 radio
« Gidmed », 1 motobécane 98 cmc, 1 four-
neau mazout « Granum » état tle neuf , 1 po-
tager à bois et charbon « Sursee », 1 potager
électrique , 2 fours ct 5 feux « Maxim »,
14 k-w., (pour pension ou hôtel ) , 1 potager
électrique «Therma », 4 plaques, 4 tables ,
12 chaises et 0 tabourets, 5 bancs de sapin ,
1 table à rallonges , 1 commode-lavabo, bat-
terie de cuisine pour pension ou hôtel , vais-
selle, 1 potager à bois , 4 sommiers, 1 coif-
feuse , 1 lit de fer , 20 chemises No 43, 3 man-
teaux, 3 complets (grande taille) 3 paires
de souliers , 1 montre bracelet pour homme,
un aspirateur à poussière « Tornado », ainsi
que d'autres objets. >

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Office des poursuites.

Enchères publiques de récoltes
à Savagnier

Le mercredi 20 juin 1950 , dès 13 h. 30,
M. Aimé Matthey, agriculteur à Savagnier ,
fera vendre , par voie d'enchères publi ques,
les récoltes en foin et regain des champs
qu 'il possède, d'une superficie de 24 poses
environ.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des miseurs au domicile du

vendeur.
Cernier , le 12 juin 1956.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

I A vendre à NEUCHATEL, quartier de Trois-
Portes,

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

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

| |f UNIVERSITÉ
ILf DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES
avec

Séminaire de français modern e pour
étudiants de langue étrangère (certificat

et diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises
du 16 Juillet au 18 août 1956

FACULTÉ DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science
actuarielle , de physicien , d'ingénieur-chi-
miste et d'ingénieur horloger, au doctorat
es sciences ainsi qu 'aux premiers examens
fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art

dentaire et d'art vétérinaire
FACULTÉ DE DROIT

avec
Section des sciences commerciales,

économiques ct sociales

FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Neuchâtel
Téléphone (038) 5 38 5*1

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

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

les 11 logements sont
munis de salles de bains.

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

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m2 . Adresse: M.
Beuret-Cand , Nicole 2,
Corcelles, tél. 8 11 80.



Sauvez vos cheveux

Employez | EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J.-B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
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Nos MANTEAUX de PLUIE WN**
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vous apprécierez nos bons [' '

FROMAGES
3/4 gras tendres et salés

i '  à Fr. 5.— le kg.

Rabais par pièce d'environ 20 kg.

STOTZER
| Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

Prix de gros pour revendeurs
A . M

LA BONNE QUALITÉ
**>•?«. 

ù prix

tëBJtmf a avantageux
\ Neuch âtel Seyon 12, ler étage. Tél. 5 20 61 I

Atelier mécanique de broderi e

i-/- /? COUVERTS DE TABLE
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i VI I j r  Références de 30 ans. Par exem-
* II W H PIe' 6ervl0e de 72 Pièces ô partir
j M f l  H de Fr. 275.—, franco de port et de
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T f Vi  3 ia gratuit à FABRIQUE DE COU-

\J) f n  f $  VERTS A. PASCH & Co, Sollngea" " (Allemagne) No 16.

r Z ^~~ ^

(̂ ffiTADLER 
MB 

250

La machine silencieuse, élégante, ro-
buste, avec ses 16 CV, ses 2 cylindres |
et freins centraux. Sa nouvelle sus-

pension oscillante arrière.
Grandes facilités de payemen t

Jules BARBEY , Neuchâtel
Agence ADLER, Monruz 21

Tél. 5 76 15

! v J

A VENDRE
1 cuisinière à gaz émail-
lée gris, 3 feux et four.
Pr. 100.— ; 1 machine à
laver « Supra » avec mo-
teur à eau , Fr. 240.— .
Vy-d'Etra 103, la Cou-
dre.

A vendre un

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

présente un choix
de cadeaux utiles

et agréables

Trésor 2

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Facili-
tés de paiement , à partir
de 20 fr. par mois, ma-
chines complètement re-
visées. H. WETTSTEIN ,
Seyon 16 - Grand-Rue 6,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.

TT" m ̂ r >n itiÉÉÉrtiH^^^^AA^iÉAiftif t tu A rn
Ja Rayon ménage fl ¦¦ De saison... |k
M 2me étage W m̂ ^̂ J ŜFjBL 2 prix

4 
(ascenseur) ^^ ĵj ^^éS  ̂ avantageux

j ChaisSSSe lfi»
M bois huilé, accoudoirs, rallonge, tissu la m ̂ Lw *
fl timbres-ristourne ?

I Mltelas pneumatique ftfi m •
M bel article, couleurs diverses fe^B ?
fl timbres-ristourne ?

A vendre

cuisinière à gaz
en parfait état, bas prix .
S'-tdresser le matin à
Mme Jean Wyss, Fahys
115.

A VENDRE
une bicyclette de dame,
parfait état, 3 vitesses,
« Condor » et 1 commode
en chêne clair. — Tél.
519 25.

hj Jeanneret ki



Les équipes de demain
Le championnat suisse de football

Nos correspondants nous téléphonent :
BALE, 15. — On poursuivra l'expérien-

ce « Mlchaud-Gaiser » ; le premier n'a pu
être jugé à l'issue du match contre Fri-
bourg car le rôle de la défense rhénane
fut  de peu d'importance, tant l'attaque
adverse parut faible ; le second a laissé
une excellente impression et on espère
qu'il ne s'agira pas d'un feu de paille.
Nordstern , de son côté, n 'apportera au-
cun changement à sa formation; on y
retrouvera l'ex-Cantonalien Burger en
défense. ,

BALE : Blatter ; Michaud , Fltze ; Ite-
dolfi , KIckenbacher, Thûler ; Bannwart,
Sanmann , Hugl, Gaiser, Stiiuble. En-
tra îneur :  Sarosi.

NORDSTERN : Oeschger; Burger, Brod-
Biann; Meyer , Zlngg, Hunziker ; Schuh-
macher , Meier, Gronau, Kirchhofer,
Frey. Entraîneur: Hufschmlcd.

X X X
BERNE, 15. — L'expérience fai te di-

manche passé en première mi-temps
(Hâuptli et Meier dans la ligne média-
ne) ne sera pas renouvelée. Non pas
que ces deux Joueurs n'aient pas donné
satisfaction ; ce sont les éléments qu'ils
remplacent, Roesch et Schneiter, res-
pectivement lnter et allier gauches, qui
ne se trouvaient pas à l'aise à leur
nouveau poste . Pour affronter Fribourg
on reviendra donc à la formule habi-
tuelle. Pas môme question d'introduire
des jeunes ; Spycher et Geiser sont en-
core blessés. Côté transferts, on parle
du départ de Bahler et de ceux , moins
probables , de Hamel et de Mêler. Chez
les hommes du Neufeld, on espère sur-
tout pouvoir qualifier la saison pro-
chaine les deux étrangers dont... dispo-
se le club : le Danois Olufsen et le
Hongrois Csernai .

X X X
BIENNE, 15. — Parce que pressé d'en

finir avec une 6aison qui lui causa
maints soucis, mais aussi parce qu'il ne
dispose pas de Joueurs de réserve sus-
ceptibles de faire figure honorable en
équipe fanion, l'entraineur Ruegsegger
ne modifiera pas la formation battue di-*
manche dernier par Lucerne. Tout au
plus, Turin pourrait prendre la place de
l'allier Beuggert.

L'équipe qui fera le voyage outre-
Gothard se présentera donc ainsi :

Jucker ; Kehrll , Kuster ; Schutz, Bail-
lis, Riederer ; Beuggert (Turin), Alle-
man, Claret, Vodoz, Kohler. Entraîneur :
Ruegsegger.

X X X
LA CHAUX-DE-FONDS, 15. — Kernen

retrouvera sa place d'arrière central. Le
Jeune Houriet restera demi-droit et Eg-
gimann Inter-gauche. L'acquisition du
jeune Pottier , qui emballa le public de
la Charrière lors du match contre Mo-
naco, est chose faite. D'autre part, on
s'attend à quelques demandes de départ;
contrairement â ce qui se passe dans
la plupart des autres clubs, 11 est pro-
bable qu 'on pratiquera une politique as-
sez libérale .

Fischli ; Leuenberger, Fesselet ; Hou-
riet, Kernen , Zappella ; Morand, Ante-
nen, Kauer, Eggimann, Mauron. Entraî-
neur : Sobotka.

X X X
CHIASSO, 15. — Obérer retournera-t-11

à Bâle ? C'est la question qu'on se pose,
car Traugott a, dit-on, été contacté. Les
« Rossoblu » espéraient rencontrer Ser-
vette samedi déjà; à la suite du veto
genevois, le match restera fixé à dl-
manche.

Nessi ; Glorgettl , Blnda ; Boldlnl , Blan-
chi, Quadrl; Chlesa , Obérer, Ferrari,
Arlentl, Riva IV. Entraîneur: Grass.1.

X X X
FRIBOURG, 15. — On tient à termi-

ner la saison sur une note moins triste
que le 9-1 subi à Bâle. En obtenant un
résultat honorable, les JoueurB seraient
certainement moins enclins à donner
suite à des offres de l'extérieur. D'ail-
leurs le comité, dont la position est
rendue très forte par le règlement des
transferts, ne laissera vraisemblablement
partir aucun titulaire.

X X X
GENÈVE, 15. — Urania, pour recevoir

Lugano, fera monter son centre-demi

Oehnlnger en avant , au poste d'inter, et
rappellera le jeune Liechti. On assistera
aussi à la rentrée de Gremmlnger en
arrière. Equipe probable :

Parlier ; Mezzena, Gremmlnger ; Liech-
ti , Laydcvant, Michel ; Monros, Oehnln-
ger, Bernasconi , Chodat, Pillon. Entraî-
neur : Walaschek.

SI Monros , légèrement blessé, ne peut
tenir sa place, c'est Schaller qui sera
introduit en avant, mais à l'aile gauche,
Pillon passant à droite.

Au Servette, on Ignore encore quelle
sera la composition du « onze » se ren-
dant à Chiasso, car les deux matches
amicaux de la semaine contre Nice et
Monaco ont mis à rude contribution les
énergies ; il faudra ménager certains ti-
tulaires pour la dernière rencontre de
championnat, mercredi soir , à Genève,
contre Chaux-de-Fonds.

Rappelons toutefois l'équipe alignée
Jeudi contre Monaco :

Thiébaud ; Gyger, Dutoit ; Grobety,
Kunz , Kaelln * ^ontaz , Casali, Anker,
Josefowskv ( - en seconde mi-
temps), Pastegu. 3j .mineur  : Brinek.

X X X
LAUSANNE, 15. — On se préoccupe

surtout du titre de champion suisse...
des réserves. On ne peut pour l'instant
se prononcer au sujet des transferts.
On parle de départs : Eschmann, Von-
landen. C'est sujet à caution. L'arrivée
du Chaux-de-Fonnler Fesselet l'est beau-
coup moins, mais rien de définitif n'a
encore été fait.

X X X
NEUCHATEL, 15. — Une bonne nou-

velle pour les supporters cantonaliens :
Sosna restera fidèle à son club la saison
prochaine. Pour le dernier match inscrit
au programme, l'entraineur n 'apportera
pas de grands changements à sa forma-
tion. Il maintiendra à l'aile droite Lanz,
dont ce sera le match d'adieu ; De Tad-
deo, domicilié à Bâle, jouera peut-être
au but. r

De Taddeo ou Courvoisier; Tacchella,
Ernl ; Péguiron , Chevalley, Gauthey;
Lanz, Bécherrazi Sosna, Facchinetti,
Thalmann. Entraîneur: Pinter.

Les quatorze matches
Ligue A

Chaux-de-Fonds - Bâle
Chiasso - Servette
Fribourg - Young Boys
Lausanne - Bellinzone
Schaffhouse - Grasshoppers
Zurich - Granges
Urania - Lugano

Ligue B
Berne - Saint-Gall
Longeau - Thoune
Lucerne - Malley
Rapid - Bienne
Soleure - Blue Stars
Young Fellows - Winterthour
Nordstern - Cantonal

ZURICH, 15. — Les jeux étant faits,
on pense à la prochaine saison. Zurich
cherche toujours des éléments; il s'ef-
forcera en tou t cas de conserver ceux
qu 'il possède. Même le cas de l'Allemand
Fottner, dont on pensait se séparer,
sera réexaminé. C'est dire qu'il est peu
probable que Truhan obtienne sa liberté.
Chez les Grasshoppers , on annonce l'ar-
rivée de Bahler , de Young Boys, de Stei-
ner , de Schaffhouse et le départ du gar-
dien Blaser. Vetsch , quant à lui , cher-
che un club. Dlmanche, on fera vrai-
semblablement à nouveau confiance aux
Jeunes, d'autant plus que Vuko , Hussy I
et Jaeger sont Indisponibles et que Ha-
gen bénéficiera d'un Jour de... repos.

ZURICH : Welss ; Truhan, Cavadinl ;
Eckcrt , Kohler , Battistella ; Feller,
Bleisch, Leimgruber, Fottner, Bruppa-
cher. Entraîneur: Muller.

Grasshoppers : Kunz : Bouvard , Koch ;
Muller , Froslo, Vetsch ; Zappla, Wlnter-
hofer, Moser , Ballaman, Duret. Entraî-
neur: Hahnemann.

La démonstration nautique
L'intéressante manifestation mise

sur p ied jeudi  soir par le Cercle de la
voile  et la Société nautique de Neu-
châtel a réuni de nombreux specta-
teurs.

A près une présentation des divers
types do voiliers fréquentant  notre
lac : 6 h., 5 m. 50, Star, yollenkreuzer,
bélouga , lightning, snipe et pirate, le
président clu Cercle de la voile, M.
Jean Ott , commenta les différentes al-
lures de la marche d'un voilier.

Il exposa les évolutions de bateaux
de la même série chargés de présenter
les principales règles de course et les
attaques ou défenses variées qu'un navi-
gateur cle compétition tient à sa dispo-
sition.

Ces démons-fcratlons ne manquèrent
pas d'intéresser un publie qu'une averse
heureusement brève n'avait pas réussi &
clairsemer.

Ce fut  ensuite le tour de la Société
nautique de présenter ses différents ty-
pes de bateaux de course, allant du
double-skiff à l'outrigger à 8 rameurs,
en passant par la yole ou l'outrigger à
4 rameurs avec ou sans barreur.

Des équipages à la tenue Impeccable
démontrèrent ensuite, avec l'aide des
commentaires de M. Tony Garnler, leur
président, diverses phases d'une régate.

Ce fut  enfin le départ de la tradition-
nelle régate à voile du jeudi, disputée
paiS une flotte de voiliers qui avaient
for t belle allure.

Pareille manifestation ne pourra que
contribuer à Intéresser davantage les
Neuchâtelois à leur lac et aux sports
passionnants qu'il leur offre.

Le Tour de Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Fausto Coppi était hier soir à Zurich
où il est apparu pour la conférence de
presse. Il fonct ionnera dans ce Tour
comme directeur technique. Il estime
que le Tour de Suisse est très dur , sur-
tout si les circonstances atmosphéri-
ques ne sont pas favorables. Il redoute
en particulier les Belges mais il n'a
pas songé a nous contredire quand
nous lui avons a f f i rmé  que Rolf Graf
pouvait fort  bien remporter sa pre-
mière grande victoire internationale
dans une course par étapes.

. E. W.

Repas quotidien :
205 kilomètres

Le parcours a été tracé cle sorte que
les diff icul tés  apparaîtront progressi-
vement aux concurrents.  Après deux
étapes plates , un crochet par le Jura
et surtout les deux étapes de monta-
gne par le Pi l lon , Grindelwald , le Grim-
sel et le Simplon opéreront une pre-
mière sélection. Le cinquième jour :
étape contre la montre  cle 64 km. ; le
lendemain , il s'agira de ral l ier  Coire
par le San Bernardin©. La distance to-
tale s'élève à 1648 kilomètres, ce qui
fait  une moyenne de 205 kilomètres
par jour.

Voici le détail des étapes :
16 juin : Zurich-Schaffhouse (246 km.)
17 juin : Schaffhouse-Bienne (261 km.)
18 juin : Bienne-Lausanne (234 km.)
19 juin : Lausanne-Grindelwald (218

km.)
20 juin : Grindelwald-Pallanza (242

km.)
21 juin : Pallanza- Bellinzone (64 km.

contre la montre)
22 juin : Beilinzone-Coire (168 km.)
23 juin : Coire-Zurich (212 km.)

Mella entraînera
le F. C. Xamax

Le F. C. Xamax de notre ville vient
de tenir son assemblée générale an-
nuelle. Après avoir entendu les rapports
du président, du caissier et de la com-
mission technique , l'assemblée procéda
au renouvellement de ses organes diri-
geants. En voici la composition :

Comité s président : Maurice Bilhler,
président sortant , membre fondateur et
réélu par acclamations ; Maurice Fischer,
vice-président ; Eric Moulin , secrétaire
général ; Hans Egli , secrétaire-adjoint ;
Armin Bûcher, caissier ; Ernest Marti ,
caissier du terrain ; Eric Jacot et René
Stocker , assesseurs.

Commission de jeu : président s Jean-
Louis Grossen ; Roger Facchinetti et
Jean 

^
Nussbaumer, membres.

L'assemblée a pris congé de l'entraî-
neur du club, Bob Mandry,  qui pendant
deux ans f u t  un parfai t  moniteur d'en-
traînement et a appris , avec plaisir , que
dès la saison prochaine, Claude Mella ,
ex-joueur du Servette, aura la respon-
sabilité des équipes du club .

Moutier intente un procès I
à l'A.S.F.A.

Suivant l'exemple des Young FellowB
zuricois qui ont contesté une décision
du tribunal arbitral de l'A. S. F. A., le
F. C. Moutier, opérant actuellement en
première ligue, vient à son tour
d'adresser au tr ibunal  supérieur du
canton de Zurich une demande en an-
nulation d'une sentence du tribunal
arbitral. Il s'agit d'une affaire où le
club jurassien perdit deux points à la
suite de l'arrêt de la partie par l'arbi-
tre. Selon l'issue de la dernière partie
de championnat qu 'il lui reste à jouer
contre Aarau , Moutier devra ou non
disputer une poule de relégation.

Dans les séries inférieures
Quelques rencontres seulement seront

Jouées demain, car le championnat tou-
che â sa fin ; les finales de promotion
dans les différentes ligues se poursui-
vront :

Deuxième ligue : Fleurier - Hauterive ;
Tramelan - Couvet. Finale pour la pro-
motion en première ligue : Reconvilier -
Derendingen.

Troisième ligue : Buttes - Couvet n.
Finale pour l'ascension en deuxième li-
gue : Florla la - Serrlères.

Quatrième ligue : Finales pour l'ascen-
soin en troisième ligue : Ecluse - Béro-
che ; Etoile Ha - Couvet nib.

Juniors A : Béroche - Fleurier ; Fon-
tainemelon - Cantonal n ; Chaux-de-
Fonds - Dombresson. Finale pour le titre
de champion cantonal neuchâtelois :
Cantonal - Xamax.

Juniors C : Chaux-de-Fonds I - Chaux-
de-Fonds n ; Chaux-de-Fonds HI - Co-
mète ; Etoile I - Etoile Tt. Finale pour
le titre da champion cantonal : Canto-
nal - Ohaux-de-Fonds,

« LES POSSÉDÉES »
Les nouveaux films à Paris

Ce premier film mis en scène par
Charles Brabant , d'après la pièce
fameuse d'Hugo Betti « L'ile aux
chèvres » (qui fut  jouée à Neuchâ-
tel) a f f i rme déj à chez ce jeune réa-
lisateur un style d'écriture cinéma-
tographi que qui ne laisse pas in-

De gauche à droite : Magali Noël , Madeleine Robinson , Ralf Vallone
et Danny Carrel , les quatre interprètes des « Possédées ».

différent. Avec une maîtrise , au de-
meurant assez rare chez un débu-
tant , il a su recréer l'atmosp hère
étouffante qui enveloppe ces quatre
personnages dont les passions se
déchaînent avec la violence et la
soudaine brutalité d'un orage dans
un ciel d'été.

Dans un lieu quasi désertique de
la haute Provence , l'« île aux chè-
vres » est un domaine isolé écrasé
de soleil où , seules , habi tent  trois
femmes, vivant de l'élevage d' un
troupeau de chèvres : Agatha (Ma-
deleine Robinson ),  veuve d' un pri-
sonnier de guerre , sa belle-sœur
Pia (Magali Noël) ct sa fille Sylvia
(Dany Carrel). Un jour , un jeune
paysan sicilien (Ralf Vallone) sur-
vient et sa présence dans l'univers
restreint de ces trois femmes pri-
sonnières de leur solitude va dé-
clencher dans un tourbillon de dé-
sir, de jalousie et de rancœur, le
drame...

Angelo , le bel Ttalien , n'est pas
venu par hasard à l'« île aux chè-
vres ». Compagnon de captivité du
mari d'Agatha , il a été le confident
de ce dernier durant  sa longue ago-
nie. A travers lui , il lui semble avoir
connu cette femme comme si, de
longs mois durant , il avait vraiment
vécu à ses côtés. L'inévitable se
produit : la veuve austère sent s'ef-
friter son orgueil et sa volonté fa-
rouche devant l'ironie et la désin-
volture de l'étrange vagabond qui
s'installera bientôt à la ferme com-
me chez lui...

Mais cette présence nouvelle au-
près des trois femmes jette le trou-

ble , la discorde , et bientôt engendre
une sorte de frénésie criminelle qui ,
attisée au souffle brûlant  de la pas-
sion , s'empare des « possédées ».

Cependant , alors que tout laissait
augurer une fin tragique (telle était
d'ailleurs l'issue de la pièce d'Hugo

Betti) ,  le film s'achève comme une
farce un peu lourde ! Cet épilogue
qui laisse , en quelque sorte , le spec-
tateur sur sa faim , est peut-être le
seul reproche majeur dont on puisse
faire grief au réalisateur.

Ce « happy end », amené de façon
aussi singulière , coupe court assez
malencontreusement au souffle ar-
dent qui parcourait le film depuis
les premières images.

Guy FARNER.

(Lire la suite en 1 f inie  page)

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

Samedi
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
inform. 7.20 , disque ; premier propos ;
concert matinal. 11 h. , émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour** de-
main... 12.30 , chœurs de Romandie.
12.45, Inform. 12.50 , Tour de Suisse cy-
cliste. 12.55, voici... vos vacances ! 13.10 ,
la parade du samedi. 13.55, kilomètres
et paragraphes... 13.40 , vient de paraî-
tre... 13.50 , « Les Pipeaux d'argent » , de
Jean Apothéloz. 14 h., Tour de Suisse
cycliste. 14.05, disques. 14.10 , un trésor
national : le patois. 14.30 , en suivant les
pistes sonores. 14.55, Tour de Suisse
cycliste. 15 h., les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20 , musique de
danse. 15.40 , la semaine des trois ra-
dios. 15.55, Tour de Suisse cycliste.
16 h., l'auditeur propose... 17 h., Tour
de Suisse cycliste. 17.20 , Jerry Mengo
et son orchestre. 17.30 , moments musi-
caux. 17.45 , le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.25, cloches du pays.
18.30 , le micro dans la vie. 19.08, Tour
de Suisse cycliste. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.50 , disque. 19.55,
le quart d'heure vaudois. 20.15, le pont
de danse. 20.20 , la guerre dans l'ombre.
21.25 , le monde dans tous ses états.
21.55, Paris-Ballade. 22.30 , Inform. 22.35 ,
entrons dans la danse !

B E R O M U N S T E R  ct té lédi f fus ion:  6.15,
Inform. 6.20 . musique légère. 7 h., in-
form. 7.05 , musique légère . 11 h., émis-
sion d'ensemble ; pour l'année Schu-
mann 1956 : « Genoveva » , opéra. 12.15,
prévisions sportives. 12.30 , Inform. 12.40 ,
A. B. C. musical. 13.10 , Schlagzetlen-
Schlagrichter. 13.20 , musique récréative.
13.40 , chronique de pol itique Intérieure.
14.10, symphonie , No 9, de D. Shostako-
vltch. 14.40 , Lénine à Sôrenberg, souve-
nirs. 15 h., pour les amateurs de jazz
et de musique légère. 15.40 , vacances
malgré tout. 16.10 , musique récréative.
16.30, « Richard Wagner » , le roman de
la vie d'un artiste. 17.20 , auditeurs en-
tre eux. 18 h., courrier des jeunes. 18.35,
disques. 18.45, causerie du samedi. 19 h.,
les cloches de Wangen. 19.10 , Tour de
Suisse. 19.20 , communiqués ; sports.
19.30 , Inform. ; écho du temps. 20 h.,
danses et chansons. 20.30 , « Sàgel ohni
Wlnd » , pièce de J. Stebler ; 21.40 , « Eu-
serein » , fantaisie en dialecte. 22.15 , in-
form. 22.20 , Jérôme Kern et Cole Porter ,
portraits musicaux.

TÉLÉVISION : programme romand :
téléjournal - Fête de la rose à Weggis.
Un programme de variétés avec le ballet
du Stadttheater de Lucerne, sous la di-
rection de Bice Scheitlin. - Résumé fil -
mé du Tour de Suisse, Ire étape : Zu-
rich - Schaffhouse. Caméras : R. Ehrler
et A. Revel. Réal isation : Félix Hurter. -
Eurovision : résumé filmé des Jeux
olympiques équestres de Stockholm. -
Agenda T. V. - C'est demain dlmanche,
par M. l'abbé Schorderet .

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7.10 , le

salut musical. 7.15, Inf orm. 7.20 , mo-
saïque musicale. 8 h., de GabrielU à
Cimarosa... 8.45, grand-messe. 9.50, in-
termède. 10 h., culte protestant. 11.20,
les beaux enregistrements. 12.20 , pro-
blèmes de la vie rurale. 12.35, rendez-
vous musette. 12.45, Inform. 12.50 , Tour
de Suisse cycliste. 12.55, en attendant
«Caprices » .... 13 h., Caprices 56. 13.45,
Tour de Suisse cycliste. 13.50 , «La jeu-
ne fille au balcon » , pièce de P. Fran-
cols. 14.55, variétés internationales. 15.45,
reportage sportif. 17 h., Le Tour de
Suisse cycliste. 17.20 , promenade aveo
Gilbert Bécaud. 17.30 , musique d'orches-
tre . 18 h., l'actualité protestante. 18.15,
l'orchestre Bêla Sanders. 18.20 , Le Tour
de Suisse cycliste. 18.35 , les résul tai»
sportifs. 18.50 , inform. 19 h., «La tem-
pête » , opéra de Frank Martin. 22.30,
inform. 22.35 . nouvelles du monde chré-

Emetteur de Zurich : 20 h. 30, télé-
Journal. 20 h. 45, fête de la rose à Weg-
gis. Voir programme romand. 21 h. 55,
Tour de Suisse. Voir programme ro-
mand. 22 h. 15, eurovision. Voir pro-
gramme romand. 22 h. 35, téléjournal,
revue de la semaine.

tien. 22.50 , musique spirituelle.
BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 7.45,

paroles et musique pour un dimanche.
7.50 , Inform. 7.55 , concert matinal. 8.45,
culte catholique chrétien. 9.15, Psaumes,
par le Chœur de Radio-Zurich. 9.45,
prédication protestante. 10.15, œuvres de
P. Hindemith, par le Radio-Orchestre,
11.20 , Le Parnasse , magazine littéraire
mensuel. 12.10 , Variations , Jos. Joachlm.
12.30 , inform. 12.40 , concert dominical.
13.30 , émission pour la campagne. 15 h.,
concours sur un canton suisse (9).  15.50,
reportage sportif. 16.40 . music-hall,
18 h., sports. 18.05, disques. 18.10,
culte protestant en langue romanche.
18.40 , chants de Tchaïkovsky. 19 h., le»
sports du dlmanche. 19.20 , communi-
qués. 19.30 , inform. 19.40 , chanteurs
d'opéras connus. 20.45 , Emmy Kniger.
21.15, concert en hommage à Willy
Burkhard. 22.15 , inform. 22.20 , musique
d'Afrique. En intermède : entretien en-
tre H. Leuenberger et H. Leeb (I).

TÉLÉVISION.  — Programme romand !
10 h., office pontifical retransmis de la
cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourft,
à l'occasion du centième anniversaire
de la naissance de Georges Python , fon-
dateur de l'Université de Fribourg. Allo-
cution par S. E. Mgr François Charrière ,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Dès 11.15 : Weggis : Fête de 1»
ro3se. 20.30 , téléjournal . Trois Jeunes de
la chanson . Le Main , une production
de la TV allemande. Lecture à vue '¦
L'ombre et la voix de Georges Ottlno.
Présence protestante. Téléjournal (2m«
diffusion). Résumé filmé du Tour de
Suisse : 2me étape : Schaffhouse-Bienne.
Emetteur de Zurich: 10 h., office ponti-
fical. Voir programme romand. 11.15,
Fête de la rose , à Weggis. 19.45, le théâ-
tre du village : « Aelplerchilbi » , pièce
populaire en 3 aotes d'A. Zimmermann.
Entracte k 20.30. téléjournal . 21.50,
message dominical par le pasteur O*
Spycher , Neuhausen. 22 h., téléjournal.
22.15, Tour de Suisse.
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SAMEDI
Cinémas

Studio i 15 h. et 20 h. 30, Simba.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La prin-

cesse d'Eboli ; 17 h. 30 , Mystère à
Shanghaï.

Palace .' 15 h. et 20 h. 30 , La fugue de
M. Perle.

Arcades .* 15 h. ot 20 h. 30, La main
gauche du Seigneur.

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 , Ail
Baba et les quarante voleurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

DIMANCHE
Casino de la Rotonde : 20 h. 30, Gala

de l'orchestre Maravella.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Simba.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La prin-

cesse d'Eboli ; 17 h. 30, Mystère à
Shanghaï .

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fugue de
i M. Perle.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La main
gauche du Seigneur.

Rex : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, AU
Baba et les quarante voleurs.

PHARMACIE D'OFFICE :
j M. Droz . Concert - Saint-Maurice

MÉDECIN DE ' SERVICE :¦
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police .
No 17.

Lundi :
Le médecin de famille

0 L'étape contre la montre du crité-
rium cycliste du Dauphiné libéré a été
gagnée par le Français Barbotin , devant
ses compatriotes Privât et Elena . Picot
conserve la première place au classement
général .
£ Voici les résultats enregistrés au
cours de la première Journée des ren-
contres comptant pour les demi-finales
de la coupe Davis de tennis :

A Paris : à l'issue de la première Jour-
née, la France bat l'Italie par 2-0. Pierre
Darmon (F) bat Nlcola Pietrangell (I) ,
3-6 , 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 ; Paul Rémy (F)
bat Giuseppe Merlo (I),  7-5, 6-8, 6-2,
6-2.

A Stockholm : le premier simple de
la rencontre Suède-Grande-Bretagne a
été remporté par Sven Davidson (S) qui
a battu Billy Knight (GB) par 6-1, 6-3,
10-8.
-*| L'équipe nationale de golf d'Allema-
gne, qui rencontrera la Suisse durant
le prochain week-end à Zumikon, a fait
match nul 4 »i - 4 Vi avec la Suède.

-§ La Fédération Internationale motocy-
cliste a tenu son congrès à Oslo. La
commission sportive Internationale a dé-
cidé que tous les circuits seraient Ins-
pectés périodiquement afin que toutes
les mesures de sécurité pour les specta-
teurs et les coureurs puissent être* pri-
ses.

L"U.R.S.S. a d'autre part déposé une
demande d'admission au sein de la
F.I.M.

£ Les fédérations autrichiennes et fin-
landaises ont communiqué à la Fédéra-
tion Internationale de ski les dates sui-
vantes pour les championnats du monde
1958 :

Disciplines nordiques : du 28 février
au 8 mars à Lahti. Disciplines alpines :
du 2 au 9 février à Bad Gastein.
0 ' Au cours d'une conférence tenue à,
Berlin-Est, les représentants des Fédéra-
tions cyclistes d'Allemagne occidentale
et orientale ont décidé qu 'à Melbourne,
l'Allemagne serait représentée par une
équipe mixte.

Football
17 Juin : championnat suisse de lieue

A et B.
Premier matoh de la poule des
champions de première ligue :
Yverdon - Bruhl.
Premier match des avant-derniers
pour la relégation en deuxième
ligue : Police-Zurich - Internatio-
nal.

Cyclisme
TOUR DE SUISSE

16 juin : première étape : Zurich -
Schaffhouse, 246 km.

17 juin : 2me étape : Schaffhouse -
Bienne , 261 km.
Courses pour amateurs à la
Chaux-de-Fonds, Bellinzone et :
Kllngnau.

Hippisme
16-17 Juin : Jeux olympiques éques-

tres à Stockholm.
Concours hippique de Bienne.

Motocyclisme
17 Juin : Courses sur gazon à

Thoune.
Motocross à Fleurier.

Marche
16 Juin : Match international Suisse-

France à Lausanne.

Automobîlisme
17 Juin : Grand prix de Hollande à

Zandvoort.

Athlétisme
17 Juin : Championnats suisses de

relais à Thoune.

Des studios à l'écran ll'llllIftlIHlIIItt lti
Problème No 102

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMEN T
1. Le fleuve des enfers.  — Note.
2. Dépôt cle fond. — Lourdes fautes.
3. Grand agrément.

,4. Toute sa force est dans ses mâ-
choires. — Tentat ive .

5. Il a le bras long. — Elle a fait
rougir nos anciens.  ,

6. Fille d 'harmonie .  — Abrasif.
7. Foulée par une demoisel le .  — Fait

clu tort.
8. Eprouver une violente  passion.
9. Il meurt où il s'attache. — T»«*e

isolée.
10. Passe avant la qual i té .  — Ils por-

tent  la caisse.
VERTICALEMENT

1. Elle fu t  la r iva le  de Rome. — Elle
est trop aimée.

2. Sur un comp te d'apothicaire.  —
Fleuve de Laponie. — Chef-lieu
français.

3. Mise .à mort  d' un grand nombre.
4. Pousse des cris improbateurs .  — On

la casse au moment  de s'arrêter,
5. Roue de poulie. — Légères appa-

rences.
6. Teintées. — Article.
7. Qual i f ica t ion .  — Bière légère.
8. Economie sur les bouts cie chan-

delles.
9. Préposition. — Libéraux , ils ne

sont point proscrits des pays tota-
litaires. — Expliqué.

10. Port de la Rome ant i que. — Sclup-
teur français.

Solution du problème No 161

EN PAGE 16:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

| ! Spécialiste de la réparation A'..'
B 20 années d'expérience ¦

Seyon IB — Tél. 5 43 88



FRANÇOIS DANTIN
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neu châtel »

(Enfant de l'assistance publique )
par -I

Marcel GARNIEK

H sanglotait , la tete posée sur la
poitrine de sa mère nourr icière en
répétant la p la in te  douloureuse :

— .le ne veux pas m 'en aller...
c'est toi ma maman... dis-moi que
c'est toi ?

Ils pl euraient ensemble et la pau-
vre femme, aussi émue que malade ,
essayait v a inement  de consoler cet
enfant dont l' af fect ion profo nde se
manif estait aussi spon tanémen t .

— Oui , mon pet i t  François. , tu
resteras avec nous... pour tan t ., plus
tard... quand je ne serai plus là...

— Ne parle pas de ç,*a. maman, tu
resteras toujours avec nous , f i t  l' en-
fant en l'embrassant encore.

— Oui , enfin... plus tard , quand tu
seras un homme... il faudra y al ler . . .
l'aimer aussi , parce que... malgré
tout... c'est ta maman...

> Fatiguée par l' e f for t  four n i  elle
s arrêta un instant pour reprendre
aussitôt :
, — Elle te dira pourquoi elle a dû

s en aller ... et tu l' embrasseras... com-
me tu m'embrasses... tu me le pro-
mets ?

— Oui , maman ! fit l'enfant es-
sayant de sourire.

— Tu es gentil... là... maintenant ,
je vais te donner une petite envelop-
pe dans laquelle il y a un papier.
Sur celui-ci est indiqué le jour où
tu as été trouvé... l'église... et quel-
ques lignes... Ce sera un souvenir
pour toi et une indicat ion. .. au cas
où tu en aurais besoin. Tu la met-
tras dans tes affaires... tu entends ,
mon petit François ?

— Oui , maman !
Il a t t end i t  un moment et reprit :
— L'autre  jour , je ne te l'avais

pas dit , mais un de l'école m 'a ap-
pe lé « bâtard » !... Qu 'est-ce que c'est
qu 'un bâtard ?

— Je n 'en sais rien , mon enfant...
mais n 'écoule donc pas ce que di-
sent  de mauva i s  garçons... Kmbras-
se-moi encore, va.. . et ma in tenan t
que nous nous sommes dit  beaucoup
de choses, tu vas demander  de l'ar-
gent à papa Lucas pour al le r  aux
commissions... ta maman va essayer
de dormir un peu.

Il pai ' t i t  moins t r is te , réconfor té ,
t and i s  que la pauvre femme fa t iguée
par l' e f fqr t  et l'émotion , fermait les
veux pour ne plus pleurer.

X X X
Hui t  jours après , rentrant de l'éco-

le , François vit  deux voisines , sortir
de la maison. Elles par la ient  à voix
basse. Les volets de la chambre
éta ient  fermés. Il entra dans la cui-
sine et trouva son père assis, les
coudes sur les genoux , la tète entre
les mains.  Il pleurait.

Entendant des pas, il releva la

tête , reconnut l'enfant , l'attira con-
tre lui et murmura en l'embrassant:

— Ah ! mon petit gars... c'est un
grand malheur pour nous !... ta pau-
vre maman... qui nous aimait bien...

Il n 'acheva pas et s'essuya les yeux.
François ne semblait pas com-

prendre et n 'osait rien demander , de
peur d'en savoir plus. Il regardait
l 'homme qui baissait la tête en répé-
tant encore :

—¦ Quel malheur !... quel malheur!...
Jamais l'enfant n 'avait vu son père

pleurer. Il le trouvait subitement
vieux , las, courbé , tandis que conti-
nuait  la plaint e monotone :

— Quel malheur !...
Enfin , doucement , l'homme lui prit

la main , se leva et l'emmena en mur-
murant  :

— Viens la voir avec moi encore
une fois-

Ayant posé leurs sabots ils tra-
versèr ent la salle commune aux car-
reaux rouges , bien entretenus et en-
trèrent dans la chambre à coucher.

L'enfant  eut un mouvement de re-
cul en pénétr ant dans la pièce , puis
ses yeux furent a t t i rés  par la f lamme
jaune et tremblante d'une bougie ,
lu t t an t  contre le noir.

Sur la table de nuit , dans une
tasse , une branche de buis dressait
sa tige , puis le bois de lit de chêne
foncé apparut , l'édredon grenat et,
sur l'oreiller blanc, un visage cal-
me , immobile , froid et pâle comme
de l'ivoire.

François n 'osait pas regarder ces
yeux fermés à jamais , cette peau

collée aux os, ces mains croisées,
nouées sur un petit crucifix et ce fut
presque une délivrance lorsque l'hom-
me dit enfi n d'une voix brisée :

— Viens, mon petit... ta maman est
partie... pour toujours...

Ils gagnèrent la cuisine où le pau-
vre homme, désemparé, trouva une
voisine venue offrir  ses services.

François se glissa dans la cour ,
heureux de revoir le jour.

On ne s'occupa plus de l'enfant
que l' on retrouva , ie soir , blotti dans
la toute petit e étable abritant la chè-
vre , cette chèvre que tant de fois il
avait menée au long des routes avec
sa si douce maman.

Et tous les souvenirs repassaient
devant lui.

Il revoyait le chemin des Faclas,
avec ses haies larges et touffues , où
les noisetiers , les houx , les églan-
tiers mêlaient leurs branches, les di-
gitales de feu , les pâquerettes .

Il entendait encore la voix de la
bonne maman l'appelant pour lui
donner une fraise parfumée cueillie
sur le talus ou une noisette rousse
qu'elle venait de faire tomber avec
son bâton.

Il se rappelait le large parap luie de
coton vert les abritant certains jours
d'automne , lorsque la pluie les sur-
prenait dans ce chemin solitaire.
Protégé du vent par le haut talus ,
assis auprès de sa maman , serré
contre elle, son goûter dans le petit
panier à côté du tricot piqué de ses
quatre aiguilles brillantes , il écou-
tait le vent se plaindre dans les

branches , tandis que la voix aimée
lui disait :

— Tu es bien , mon petit garçon ?
Cette voix , il ne l'entendrait donc

plus ?
Il pleurait silencieusement , assis

sur la paille , se voyant maintenant
seul au monde , se rendant compte
que jamais il ne retrouverait une
maman aussi bonne et il embrassait
la petite chèvre qui ne comprenait
rien à cette peine.

Quelques jours après l' enterre-
ment , le père Lucas , emmené par ses
enfants , quittait  le pays.

Le même jour , François Dantin ,
placé par l'assistance publique , s'en
allait aussi , comme domestique , dans
une petite maison de culture d'un
hameau voisin.

Ce fut un douloureux départ.
Dans une pauvre boît e en bois ,

grossière et mal ficelée , l'enfant
avait rangé ses vêtements et quel-
ques affaires achetées par sa mère
nourricière . Le père Lucas , complè-
tement anéant i  par la perte de sa
femme , était incapable de s'occuper
de lui . Il ne savait , du reste , rien
des choses ménagères , car tou t lui
était préparé lorsqu 'il en avait be-
soin. Jamais il n 'avait ouvert l'ar-
moire , les placards , ne s'occupant ni
de linge , ni d'argent et il avait fallu
la maladi e de sa compagne, si pré-
cieuse en tout , pour qu 'il soit obli-
gé de le faire.

— Je t'écrirai mon petit , promit
le père, et puis... quand je revien-

**¦¦¦¦¦¦¦—**-****M**»^Iglgggg-lIgMIIIIIIgggMMg^

drai... dans quelques mois... si on
retrouve des affaires à toi , tu les
prendras . Elles ne seront pas per-
dues , tu le sais bien.

L'homme ne savait rien dire à cet
enfant  qui s'en allait vers un foyer
inconnu ct ils étaient , tous les deux
au milieu de cette cuisine, si ani-
mée autrefois, n 'osant pas se dire
un au revoir qui devait être un
adieu .

Enfin ils sortirent .
— Je vais voir la Blanchette , mur-

mura François d'une voix à peine
perceptible.

Il entra dans l'étroite étable , pr it
une brassée de luzerne sèche , la
donna à la bète , la caressa , puis
traversa la cour regardant avec tris-
tesse tout ce qu 'il al lait  quit ter . En-
fin il prit sa valise et murmura :

— Alors... faut  s'en aller !...
— Oui , mon peti t gars , fit  le père

Lucas aussi tristement... attends.. . je
vais raccompagner jusq u'au bout dupays.. . donne-moi ta caisse.

Quand ils furent  éloignés des der-
nières maisons, le brave homme
s'arrêta :

— Là... j e ne vais pas plus loin...
ça n 'avancerait à rien et... je suis
fatigué.. . Tu te rappelleras tout ceque je t' ai dit... : du travail , du cou-rage , de l'honnêteté... Nous aurionspu être heureux encore !... enfin ,nous n 'y pouvons rien ... Disons-nous
au revoir , mon petit. Nous nousécriions souvent , ainsi on sera un
peu moins loin l'un de l'autre.

(A  suivre)

r E L E C T R O L U X >
Le frigo silencieux sur une base solide
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7 MILLIONS
d'armoires frigorifiques ELECTROLUX en service dans
toutes les parties du monde, des pôles à l'équateur.
L'appareil réfrigérant ELECTROLUX , inventé en 1922,

est, en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le 501 .
par mensualités Fr. 1 5.—
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Tél. 517 12 Grand-Rue 4 ,
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Malgré ses avantages Garage de la Rotonde Neuchâtel ^kH Faubourg du Lac 39 H. KEHGAM Tél. (038) 5 3187 ^seulement Fr. 5V ôC—
Garage de la Charrière La Chaux-de-Fonds
Rue du Moulin 24 E. LIECHTI Tél. (039) 2 90 55

BAS PEROSA
trotteur, nylon lisse, 30 de-
niers, article très résistant,
recommandé pour la marche,
jo lis coloris mode, existe en
toutes longueurs,
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« BERNINA »
portatives
d'occasion

machines provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuchâtel , plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettsteln, Neuchâtel,
Seyon 16 - Grande-Rue 6.
Tél . (036) 8 3434. Agence
Bernlna pour le canton
de Neuchâtel.

A VENDRE d'occasion

1 meuble Grundig
8055 WF-3D

neuf, avec tourne-disques et enregistreur
« Micro » et 1 bande. Prix Fr. 1500.—. Impôts
compris. (Prix , neuf , Fr. 2345 + Impôts).
Paiement comptant.

Offres soùs chiffres O.F.A. 5036 Zg. à Orell
Fiissli-Annoncen, Zurich 22.

I CAMPING
Matelas pneumatiques. Sacs de couchage

Tentes, réchauds , casseroles

B. Schupbach STOCK U I SI A I

NEUCHATEL, les Saars 50 Tél. S 57 50

SIBIR
40 litres , â vendre d'oc-
casion. Revisé. 2 ans de
garantie. Tél. 5 24 45.

A vendre un

divan-couch
beige pointillé rovige. en
parfait état, 200 francs.
Tél. 8 11 33.

*m̂  ̂ M°* te-**0

» \e» * à» _-

"̂ mmmmW '

A vendre

BATEAU
(dériveur), avec voiles,
deux moteurs, bâche,
'ouipé pour la pêche.
Tél. 5 77 20.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans), 90 x 190 om.,
à enlever à

Fr. 135.-
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble , composé de un dl-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ment.

L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390.-
10 tapis

190 x 290 cm., 100 % pure
laine , dessin Orient sur
fond crème ou grenat,
pour Fr. 140.— pièce.

Port et emballage
payés.

Vf . Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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Le Club jurassien
à la Ferme Robert

On nous éorlt :
Dimanche dernier, une centaine de

participants se sont rencontrés à la
Ferme Robert pour leur réunion can-
tonale d'été. La séance débuta par un
culte du pasteur Senft, de Fleurier, puis
le président central Louis Yersin rap-
pela l'origine du Club jurassien. Fondé
en 1865, il le fut sous l'impulsion de
professeurs et amis de la jeunesse,
avec le but de relever chez nous les
études des sciences naturelles, d'étu-
dier ia faune et la flore du Jura et
les observations des phénomènes pé-
riodiques. La société est restée bien
vivante et continue son chemin. Com-
bien de noms de personnalités y res-
tent inscrits pour avoir marqué une
belle activité en œuvrant à sa devise :
Etude - Patrie - Amitié.

M. H. Robert , directeur des écoles
supérieures de Fleurier, traita le sujet
« Ces montagnes qui nous entourent >.

Son exposé clair et imagé retrace
toute l'évolution géologique et les trans-
formations de notre terre au cours des
millions d'années qui se succédèrent en
partant de la période des terrains ju-
rassiques jusqu 'à notre temps. Il s'at-
tacha particulièrement à décrire celle
des périodes glaciaires touchant notre
pays.

L'après-midi fut  consacré à la vi-
site de ia propriété du Club jurassien.
Acquise cn 1882, elle est la plus an-
cienne réserve neuchàteloise et com-
prend le territoire du bas des roches
du cirque du Creux-du-Van.

Le C. J. retrouve toujours avec plai-
sir notre  vieille Ferme Robert , pro-
priété de l'Etat de Neuchâtel, et appré-
cie sa rénovation et son entretien. On
a su lui garder son aspect et son ca-
chet particulier.

On reste cependant confu s de la mise
à ban des prés des environs de la
ferme. Si elle se justifie, il faut espérer
qu'on saura réserver un emplacement
dans le pré et en bordure de la forêt
à proximité immédiate de la ferme, aux
touristes qui trouvent plaisir à pique-
niquer et à se reposer.

A. Bx.

Décès d'une institutrice
(c) Récemment est décédée, dans sa
79me année, Mlle Rosa Barbier, insti-
tutrice émérite, bourgeoise de Boudry,
où elle passa toute sa vie à part quel-
ques années pendant lesquelles elle en-
seigna à Boudevilliers.

Revenue du Val-de-Ruz dans sa ville
natale, elle fu t , du début du siècle à
l'automne 1937, la maîtresse enfantine
dévouée, maternelle et compétente dont
se souviennent avec affection les élè-
ves des nombreuses volées qui ont reçu
l'empreinte de sa bienfaisante influence
durant leur première année de scola-
rité.

Mlle Barbier continuait  de s'intéres-
ser au sort de ses petits bambins de-
venus grands, de sorte que depuis sa
retraite, prise après plus de 39 ans
d'enseignement, elle se trouvait à Bou-
dry au milieu de la grande famille de
ses anciens élèves.

Au Conseil communal
Le Conseil communal s'est constitué

de la façon suivante : Président , Pierre
Hess, .  radical ; vice-président, René Fa-
vre , libéral, et secrétaire , Gilbert Quar-
tier , radical.

Les dicastères sont ainsi répartis : fi-
nances, René Favre ; travaux publics,
Pierre Hess ; services Industriels, Gilbert
Quartier ; forêts, Hermann Ktiffer ; po-
lice et assistance , Eric Melsterhans.

Rappelons que le pouvoir exécutif se
compose de deux radicaux , deux libé-
raux et un socialiste.

BOUDRY

BEVAIX
Nouvelles de l'école

(c) A la rentrée des classes , ce prin-
temps, il y a eu quelques changements
dans notre école : comme il avait été
trlce a pris sa retraite en avril ; aucune
6ignalé dans ces colonnes, une instltu-
offre de postulation n'étant parvenue
à la commission scolaire , c'est une Jeune
Institutrice valalsanne qui s'est vu con-
fier la classe de 4me et 5me années.
Auparavant , cette classe était tenue par
Mlle B. Gaille , qui , à sa demande , a
pris la classe de 2me et 3me. A la suite
de maladie de cette institutrice, les
élèves ont eu quelques Jours de congé
et le département de l'Instruction pu-
blique ne disposant pas de remplaçante,
C'e33t Mlle Touchon qui a accepté de
s'occuper d'eux.

Dès lundi prochain , et pour dix Jours ,
auront lieu les vacances dites des atta-
ches de la vigne.

Conseil général
(c) C'est mercredi soir que le nouveau
Conseil général , composé de 27 membres,
a siégé pour la première fols. Rappelons-
en la composition : 11 libéraux , 8 ra-
dicaux et 8 groupement Intérêts beval-
6ans (G.I.B.). Signalons qu 'un public
extrêmement nombreux assistait à cette
séance. Le groupement des intérêts be-
valsans occupe le centre , les libéraux la
droite et les radicaux la gauche. Tous
les conseillers sont présents. M. Alexan-
dre de Chambrier , président de com-
mune de la dernière législature, donne
lecture de l'article de la « Feuille offi-
cielle » validant les élections. Puis il
prie M. Georges Roulet (G.I.B.), doyen
d'âge de l'assemblée, de présider la pre-
mière partie de la séance. Une entente
ayant été fixée entre les deux partis
et le groupement pour les nominations
des différents postes de nos autorités,
la séance se passera sans heurt et sera
décevante pour l'Instinct combatif des
spectateurs. Ayant déjà donné la com-
position du bureau du Conseil général
et l'élection du Conseil communal , nous
n'y reviendrons pas.

Commission scolaire : Olaude Dubois ,
Louis Dubois, Pierre Comtesse (lib.) ;
Henri Gygi , Gustave Huber, Clément
Fivaz (rad.); Charles Regamey, Georges
Tlnembart (G.I.B.); Max Held, pasteur ;
deux dames inspectrices des travaux à.
l'aiguille sont admises dans la commis-
sion scolaire à titre consultatif seule-
ment... ce sont : Mmes Herman n Steiner
et André Borioli.

La semaine financière
Alerte à la santé

dn président Eisenhower
A nouveau , la santé du pr ésident

Eisenhower a alerté les milieux de Wall
Street.  Durant la seule séance qui sui-
vit l'op ération de l 'illustre malade , les
cours des actions ont f l é c h i  de %% en
moyenne , alors que le volume des
échanges s 'e n f l a i t  à 6 millions de ti-
tres, contre 1,5 million p our une séan-
ce moyenne.  Les bulletins de santé
rassurants pub l iés  durant les jou rs
suivants provoquèrent  un rap ide re-
dressement de la .  cote. Pourtant , de-
vant les problèmes que pose la situa-
tion internationale et la proximité des
élections président ie l les  aux Etats-
Unis , on peu t  se demander s 'il n'y a
pas , par t ie l lement , un optimisme de
commande dest iné à renf orcer  la po-
sit ion du par t i  républ icain en général
et celle de l 'équipe gouvernementale
en particulier.

Les titres pétrol iers f u r e n t  les pre-
miers à se ressaisir, suivis des valeurs
de la s idérurgie.  Dès j eud i , une sta-
bilité des prix gagne le marché des
valeurs.

Londres est meilleur en raison , no-
tamment, des rumeurs d' une dévalua-
tion éventue l le  de la Hure.

Chez nous , les marchés f u r e n t  irré-
gul iers  avec une pr édominance des
repl is  qui a f f e c t e  aussi bien les ban-
caires que les chinnt/ i ies  et la p lupar t
des industrielles sauf  Aluminium.  Les
assurances sont irrégulières et les
trus ts  sont meilleurs sau f  I n t e rhande l
et Electro-Watt .  La tentat ive  avortée
de révolution en Argen t ine  p èse sur
les cours des titres intéressés à ce
pays .

Durant le mois de mai , notre com-
merce extérieur a continué à se déve-
lopper favorab lement , les exportat ions
augmentant  de '*,9 millions et les im-
portations de 118 millions sur avril.

E. D. B.

ZURICH
OBLIGATIONS 14 Juin 15 Juin

8Vi % Féd. 1945 déc. 101.50 101.50
8 V. % Féd. 1046 avr. 100.65 100.40
8 % Féd. 1949 . . . 97.50 97.25 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.— d 93.25
8 % Féd. 1955 Juin 97.— 99.—
i % C.F.F. 1938 . . 98.10 d 98.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 865.— d 865.— d
Union Bques Suisses 1570.— 1670.—
Société Banque Suisse 1295.— 1293.—
Crédit Suisse 1331.— 1330.—
Electro-Watt 1369.— 1363.—
Interhandel 1212.— 131*0.—
Motor-Columbus . . . 1200.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 93.— d
Indelec 672.— d 672.—
Italo-Sulsse 252.— 252.—
Réassurances Zurich 10,010.— 10150.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1015.—
Zurich Accidents . . 5500.— 5490.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1170.—
Saurer 1165.— d 1162.—
Aluminium 3870.— 3880.—
Ballv 1150.— 114*5.—
Brown Boveri 2000.— 2000.—
Fischer 1390.— 1390.—
Lonza 1084.— 1075.—
Nestlé Allmentana . 2535.— 2528.—
Sulzer 2510.— 2500.— d
Baltimore 207.— 205.—
Canadian Paclflo . . .  136 Vi 137 Vi
Pennsylvanla 103.— 103.—
Italo-Argentlna . .. .  36 Vi 36.—
Royal Dutch Cy . . . 891.— 867 —
Sodec 51.— 50 H d
Stand. Oil New-Jersey 249 Vi 248.—
Union Carbide . . . 509.— SW.—
American Tel . & Tel. 775.— 775.—
Du Pont de Nemours 885.— 881.—
Eastman Kodak . . . 379.— 378.—
General Electrio . . . 251.— 250 >4
General Foods . . . .  193.— d 195.— d
General Motors . . . .  184 Vi 184.—
International Nickel . 399.— 399.—
Internation Paper Co 563.— 561.—
Kennecott 534.— 535.—
Montgomery Warti . . 181.— 179 Vi
National Distillera . . 107 Vi 106.—
Allumettes B 56.— d 56.— d
O. States Steel . . . .  241 Vi 238.—
F.W. Woolworth Co. 197.— 197 Vi

RALE
ACTIONS

Ciba 4500.— 4520.—
Schappe 710.— 700.— d
Sandoz 4500.— 4500 .— d
Gelgy nom 51<25.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 11,975 — 11800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 889.— 895.— d
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.— d
Romande d'Electricité 560.— d 565.—
Ateliers constr . Vevey 695.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Acoldents . 5800.— d 5800.— d

UJtM>.- 1 E
ACTIONS

Amerosec 186.— 180 V>
Aramayo 28.— d 29.—
Chartered 39 Vi d 39 Vi d
Charmilles (Atel . de) 870.— d 870.— d
Physique porteur . . 775.— 770.—
Sècheron porteur . 645.— d 650.— cl
S.K.F 205.— d 205 — o

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banqne Cantonale Neuchâtelnlsi*

Télévisions Electronics 13.71

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

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général nouvellement élu
a tenu sa première séance mardi soir.
C'est M. Tock , président de commune
sortant , qui ouvre la séance en dépo-
sant sur le bureau le procès-verbal des
élections et l'arrêté du Conseil d'Etat
qui les val ide. Il cède ensuite sa place
a M. Ineichen , doyen d'âge, qui prend
la présidence provisoire.

Nomination du bureau s M. Léon
Bourquin (soc.) est élu président du
Conseil général par 14 voix , M. Otto
Wâltl (rad.) vice-président par 13 voix ,
M. Pierre Muri3Set (rad.) secrétaire par
13 voix. Les deux questeurs, MM. Geor-
ges Huguenln (lib.) et Roger Hurnl
(rad.) sont élus par 14 et 13 voix .

Conseil communal. — C'est le parti
radical qui est sorti vainqueur des der-
nières éleotions en obtenant sept sièges,
en en prenant un à chacun des autres
partis , qui ont obtenu respectivement,
les socialistes 5 et les libéraux 3 sièges.

Au nom du groupe radical, M. Muri-
set propose aux autres partis d'en rester
pour le Conseil communal à la même
répartition que précédemment , soit :
deux radicaux, deux socialistes et un
libéral , et que les conseillers proposés
(qui sont les mêmes que Jusqu 'à main-
tenant) soient nommés en bloc afin
qu 'ils se sentent bien tous appuyés par
l'opinion publique. Cette façon de faire
est agréée par les autres groupes et lors
du premier tour les cinq conseillers fu-
rent élus comme déjà Indiqué dans notre
chronique de mercredi. Ce sont : MM.
Aloïs Ineichen , Jean Alassa , René Bour-
quin , Léon Tock et Samuel Balmer.

Commission scolaire : Sont nommés à
cette commission : Mmes Georges Hu-
guenln et Charries Besson , MM. Jean-
Pierre Schneider , Charles Balmer , Léon
Bourquin , Pierre Bellenot et Pierre Mu-
riset.

Au début de la séance , M. P. Muriset
avait fait la proposition de modifier
l'ordre du Jour , d'une part pour per-
mettre la nomination des autres com-
missions en même temps que la com-
mission scolaire (étant donné que les
suppléants au Conseil général sont en
générai déjà connus) et d'autre part d'y
ajouter un poste « divers » . Cette pro-
position avait été repoussée par 8 voix
contre 6.

LE LOCLE
Avant l'élection

du ConseU communal

Les jeux sont faits
(c) La position des trois partis est
aujourd'hui connue.

Le P.O.P. vient de prendre la déci-
sion suivante. Outre la présentation de
son candidat , M. F. Blaser, il appuiera
la revendication socialiste de nommer
M. H. Jaquet , prés ident  de commune,
alors que, selon une tradit ion appli-
quée au cours de toutes les dernières
législatures, il était  admis que le parti
le plus fort au Conseil général avait
droit à la présidence de la ville.

La posit ion prise par les partis laisse
ent revoi r  que les trois conseillers com-
munaux  socialistes et pop iste seront
élus au premier tour et , au second
tour , MM. F. Faessler et Ph. Vuille,
M. Carlo Meroni se désistant après le
premier tour.

Ayant également revendiqué (tou-
jours avec l'appui des pop istes) les
présidences de la commission scolaire
et de la commission plénière  du Tech-
nicum neuchâtelois, le part i  socialiste
présentera les candidatures de MM.
Fritz Rosselet et Arnold Racine.

L A  V I E
M Â T  10 H A I E

GENÈVE
De nombreux cambriolages
posent tout un problème
Notre correspondant de Genève nous

télé phone :
Un sous-brigadier de la gendarmerie

genevoise, préposé à la recherche des
auteurs de cambriolages, a fai t  un aveu
singulièrement éloquent  dans la séance
de .jeudi mat in  de la cour correction-
nelle. A une question du subs t i tu t  dvi
procureur général , il a affirmé que ,
sans rien exagérer, on pouvait  estimer
qu 'annuel lement  il se commetta i t  à Ge-
nève et dans ses environs , pas moins
de 300 à 400 cambriolages.

Surenchérissant  sur ce témoignage,
le représentant  du parquet a reconnu
que les coupables demeuraient non seu-
lement impunis  dans les 50 à 60 % des
cas, mais encore souvent inconnus.

Cette statistique, assurément inquié-
tante , tendrait à prouver que les cam-
brioleurs qui exercent leur triste acti-
vité à Genève , en tout cas, prennent
des mesures singulièrement raff inées ,de
précaution.

Ed. B.

La j ournée
de M'ame Muche

— Par exemp le ! Cette chère
Doris ! Comme le monde est petit  /

PAYERNE
Le congrès de météorologie

poursuit ses travaux
(c) Les travaux de recherches et les
comparaisons des appareils de mesure
se poursuivent journellement à la sta-
tion d'aérologie des Invuardes. Chaque
élévation comportait quatre ballons et
quatre sondes de modèles différent»,
Mercredi après-midi, une plus vaste
expérience fu t  faite : un gToupe de 15
ballons réunis emportant 15 sondes des
pays représentés s'éleva dans le ciel
de Payerne à 30.000 mètres d'altitude.
C'est la deuxième fois qu 'une pareille
opération eut lieu et cela démontre
bien la parfai te  collaboration des sa-
vants réunis à Payerne.

Un aviateur sauve... des lièvres
(c)  Un pi lote qui survolait l'aérodrome
de Payerne fut  fort intrigué par un
combat que l ivraient  sous ses yeux un
lièvre et deux corbeaux. Après l'atter-
rissage, comme ces bêtes étaient tou-
jours en guerre, le pilote se rendit  sur
place et découvrit  deux petits lièvrej
que cherchait à protéger leur mère.

Comme l'un était déjà blessé, il le»
prit  et les apporta au garde-chasse,
qui les nourr ira  jusqu 'à ce que , munis
de plus longues pattes, ils puissent
échapper seuls aux ennemis qui les
guettent.

YVERDON
Epilogue d'un accident grave

(c) Le 13 avril 1955, vers 11 heures,
deux ouvriers qui étalent occupés à dé-
charger des « pan iers » de briques sur
une plate-forme au quatrième étage d'un
immeuble en construction à la rue des
Remparts, avalent été précipités dans
le vide, d'une hauteur de quinze mè-
tres, à la suite de la rupture d'une
poutrelle. Ils furent grièvement blessés
et demeurent partiellement invalides.

Le chef de chantier H. A., le contre-
maître A. F. et le conducteur de la
grue qui montait les « paniers » , J.-L.R.,
ont comparu le 12 juin devant le tri-
bunal correctionnel du district , présidé
par M. Olivier Cornaz, sous l'Inculpa-
tion de lésions corporelles graves par
négligence. Les deux premiers ont été
libérés de toute peine . Mais R. a été
condamné à dix Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux a-os, car la
poutrelle se rompit so* Teffet d'un
mouvement brusque de sa part. Aux
deux plaignants, le tribunal a donné
actes de leurs réserves civiles et alloué
une Indemnité de 500 francs pour frais
d'Intervention pénale.

Cultes du 17 juin
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien ; 20 h. 15,
culte de consécration .

Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Gygax.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Serrières : 10 h., sainte cène , M. Monln.
La Coudre : 10 h.. M. Février.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux et Maladlère,
9 h.; Valanglnes, 10 h. ; TSerrlères,
8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche i Salle des conféren-
ces et Maison de paroisse , 9 h.; Ermi-
tage , 9 h. 15; Valanglnes, 10 h.;  Col-
légiale et Maladlère , 11 h.; Serrières,
11 h.; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Coudre,
8 h. 15 et 9 h.; Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCH GEiMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hlrt .
Kleincr Konferenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-

tagschule.
Valangines : 20 h., Predlgt. Pfr. Hlrt.
Vaumarcus : 10 h. 15, Sommertagung

Junge Klrche.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10 h., Predigt. Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30 , Predlgt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt. Pfr. Ja-

cobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale s 7 h., messe ; 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Cliapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30 , mesœ. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpit al
des Cadolles : 6 h., me-sse. — Chapelle
de la Coudre : 9 h., me*sse.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —

9 h. 30 , culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., evangélisation ,. M. R. Chérix. —
Colombier : pas de culte.

M E T H O D I S T E N K I R C H E . — 9 h. 16.
Waldgottesdienst auf Chaumont. Bel
ungunst. Wetter Eben-Ezer-Kapelle.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 20 h. 15, Predlgt. — Sa int-
Blaise : 9 h. 45 , Predlgt lm Unterrlchts-
saal. — Corcelles : 14 h. 30, Predigt m
der Chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PEN TE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
SC1ENTISTE.  — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELL E. —
9 h. 30 , culte ; 20 h., réunion.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9h. 15,
culte.

T É M O I N S  DE JÉHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  OES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prières ; 9 h. 45 , réunion àe
sanctification ; 11 h. , réunion pour en-
fants ; 19 h. 45, réunion de salut.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEP TIÈM E
J O U R .  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

*fsyphonï ||t|É

LES VERRIÈRES
Les nouvelles autorités

(c) Bureau du Conseil général : Prési-
dent, Arnold Landry ; vice-président,
Maurice Jornod ; secrétaire, Arnold Ven-
they ; secrétaire adjoint , Michel Rey ;
questeurs , Albert Amstutz et Fernand
Prick.

Conseil communal : Présidence et as-
sistance , Louis Fauguel ; vice-présidence,
travaux publics et police , Hermann Hu-
gli ; secrétariat , finances et forêts, Jean
Fuchs ; domaines et bâtiments, Willy
Tschàppàt ; services Industriels, Charles
Lœw.

Commission scolaire : Francis Cheval-
ley, Gilbert Delbrouck, Etienne DuBois,
Willy Dumont, Jean Egger , Louis Fau-
guel, Paul Flnkbelner , Aurèle Guye,
Edouard Guye, Hermann Hugli , Max
Jornod, Jean-François Jossl, Fernand
Meylan , Paul Moret et Raymond
Schlaepfer .

Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal s'est constitué comme suit :
présidence et forêts : William Borel ;
vice-présidence, domaines et bâtiments :
Jean HeimamV; secrétaire , finances et
assistance : René Brenneisen ; travaux
publics : Maurice Bahler ; police et
eaux : Edmond Jeanrlchard.

RUVERESSE

Course des personnes âgées
(sp) La course des personnes âgées de
notre village a eu lieu jeudi après-
midi.  Parfai tement organisée par les
négociants de Colombier, elle a béné-
ficié d'un temps superbe et a permis
à quelque cent vingt  part ici pants  d'ad-
mirer la région des Rasses. Une mo-
deste collation fut  of fer te  à Maubor-
get sur le chemin du retour. Grâce aux
organisateurs et aux chauffeurs béné-
voles, nos personnes âgées ont prof i té
de cette agréable promenade dont elles
garderont le meilleur souvenir.

Vie militaire
(sp) Un cours pour aides-fourriers,
d'une durée de trois semaines, a lieu
en caserne et réunit  cent quatre-vingts
soldats.

Lundi prochain, soixante officiers
entrent en caserne pour hui t  jours ,
pour un cours tacti que de la 8me di-
vision.

COLOH1RIER
Conseil communal

(c) Le ConseU communal élu lors de
la séance du Conseil général du 8 Juin
dernier , s'est constitué de la façon sui-
vante : Robert Tissot (ancien), prési-
dence , finances et assistance : Edouard
Clottu (ancien), vice-présidence et tra-
vaux publics ; René Sauser (nouveau),
secrétariat et forêts ; Georges Droz
(nouveau) , domaines et bâtiments ; Ro-
bert Monard (nouveau), services Indus-
triels et police.

Un système de rotation annuel a été
convenu en ce qui concerne la prési-
dence et la vice-présidence de notre
exécutif.

Nominations au Conseil général
(c) Pour repourvoir les cinq sièges de-
venus vacants ensuite de la nomination
du Conseil communal, celui-ci , lors de
sa séance du 12 juin , a pris un arrêté
proclamant élus au Conseil général Her-
mann Krebs et Paul Moser père , sup-
pléants de la liste radicale ; Jean-Paul
Aeschlmann et Fernand Guillaume, sup-
pléants de la liste libérale ; Rémy Boil-
lat , suppléant du groupement des Inté-
rêts communaux.

CORNAUX

Commission scolaire
(c) Tout fraîchement élue, la nouvelle
comml-ssion a siégé mardi soir. Cette pre-
mière séance fut ouverte par le doyen
d'âge, M. Alto. Buhler.

Le bureau fut confirmé dans ses fonc-
tions, soit MM. Philippe Clottu, prési-
dent ; Alb. Buhler , vice-président et pré-
posé aux congés ; Roger Bays, ' secrétaire.

Furent également réélues dans leurs
fonctions les dix-huit femmes consti-
tuant la commission des femmes inspec-
trices.

Les courses scolaires sont ensuite mi-
ses sur pied pour la semaine prochaine.
Les deux petites classes s'en Iront en
autocar dans le Jura, Jusqu'au Saut-du-
Doubs, Trois classes moyennes, 3me,
4me et 5me, feront un périple en Suisse
centrale avec but principal, le Seelis-
berg et le Grutll.

Les grands auront l'autoalne excep-
tionnelle de faire un voyage d'études
de deux jours. Il aura pour centre d'In-
térêt, le village Pestalozzl, à Trogen, et
la région avolslnan/te.

Les vacances d'été sont fixées du lundi
16 juillet au samedi ler septembre.

SAINT-HLAISE

Un hameau va disparaître
(c) C'est celui de Noirvaux-Dessous.
Depuis l'incendie qui détruisit l'im-
meuble abritant une scierie et un res-
taurant, il ne restait plus en ce lieu
qu'une maison, laquelle est devenue
par la suite propriété de l'Etat de
Neuchâtel . Cette construction est ac-
tuellement en fort mauvais état et le
département, jugeant sans doute que
la somme nécessaire à sa restauration
serait beaucoup trop élevée en rapport
de son utilité, a décidé de la démolir.

Noirvaux va de ce fai t  entrer dans
le souvenir. Rappelons que cet endroit
fut  à une époque déjà reculée un tout
petit centre industriel , puisque des do-
cuments anciens le citent comme en-
droit où se trouvait un haut fourneau.
Plus tard, comme nous le disons plus
haut, il y eut une scierie qui eut son
temps de prospérité, et un restaurant.
Noirvaux était devenu aussi un lieu
de promenade du dimanche après-midi.
C'était le temps où l'on savait se ser-
vir de ses jambes pour parcourir la
contrée, en goûter les charmes. L'on
se rendait à Noirvaux par la « Com-
be » ou le chemin de la « Grotte aux
fées » et l'on en remontait par le
« Glissoir > .

LA CÔTE-AUX-FÉES

Course scolaire
(c) Mercredi dernier , sept autocars ont
conduit 164 élèves de nos classes à Kan-
dersteg ; 76 adultes accompagnaient les
enfants : une vraie course villageoise.
Les 240 participants montèrent au lac
d'Oeschinen cjyi à pied , qui en télésiège.
Un oiel nuageux avec de belles éclaircies
a favorisé les touristes.

Le retour s'est fait par Belp-Berne ,
avec arrêt à Aarberg.

A l'arrivée au village , la fanfare Joua
plusieurs airs entrainants; des chants
et quelques paroles prononcées par le
président de la commission scolaire ter-
minèrent cette journée tTès réussie.

LA RRÉVINE

Conseil gênerai
(c) Notre Conseil général a eu sa séance
constitutive mercredi 13 juin dernier.
Ouverte par le président du Conseil
communal sortant de charge , M. John
Perret, qui rend hommage aux conseil-
lers généraux qui n 'ont pas accepté de
réélection , à savoir MM. Robert Thié-
baud , Henri Benoit , Pius Falk, Marc
Jacot , Henri Jeanneret , John Monot,
Georges Musy , Edouard Stauffer et Jean
Zmoos, et félicite les élus anciens et
nouveaux , elle est ensuite présidée par
le doyen d'âge , M. Georges Steiner, so-
oialiste, assisté des trois plus jeunes
membres, MM. Edouard Fahrny, Geor-
ges Guermann et Maurice Ducommun.

Le président , constatant que les pro-
positions des groupes étant égales au
nombre des membres du bureau à élire ,
le déclare élu tacitement. H cède la
présidence à M. Alfred Emery, P.P.N.,
nouveau président. Toutes les commis-
sions sont élues tacitement. Seul , con-
formément au règlement de commune,
le Conseil général est élu au bulletin
secret. Le chef de groupe du P.P.N.,
Arnold Roulet, donne connaissance des
raisons de son parti pour maintenir la
proportion de quatre à un membres au
Conseil communal et déclare que son
parti appuiera la candidature de M.
Hermann Feuz, dont les mérites sont
reconnus. Le porte-parole du parti so-
cialiste, Maurice Vaucher , remercie le
représentant du P.P.N . de ses paroles
à l'égard de leur conseiller communal
et propose deux candidats. Le vote In-
tervient et donne les résultats prévus.

Bureau du Conseil généra l s Président,
Alfred Emery, P.P.N. ; -1er vice-prési-
dent , Robert Vallon , socialiste ; 2me
vice-président , Mauirice Ducommun,
P.P.N. ; secrétaire , Henri Amey, PTP .N.;
3âecrétalre adjoint , Maurice Perrénoud ,
soolaliste ; questeurs , Aurèle Robert ,
P.P.N., et Georges Guermann, socialiste

Conseil communal s John Perret , P.P.N.
(28 voix); Georges Ducommun, P.P.N.,
(28 voix); Charles Maire, P.P.N. (20
voix); Adolphe Flnger , P.P.N. (24 voix);
Hermann Feuz, socialiste (30 voix) ;
Henri Perret, socialiste' (11 voix).

Commission scolaire s John Treuthardt ,
Léon Châtelain , Charles Gabus, Edouard
Stauffer, Henri Amey, Samuel Emery,
Henri Jeanneret, Etienne Matthey. Mau-
rice-Edmond Perret, Armand Robert ,
André Veillard, Maurice Vermot , Sully
Goetschmann, Charles Matthey, Mau-
rice Perrénoud , Willy Perrénoud , Mau-
rice Gentil , Roger Jeanneret, Roger
Musy.

LES PONTS-OE-MARTEL

Course d'école
(c) Les enfants du collège , ainsi que
ceux des Vieux-Prés , ont fait leur course
d'école mardi par un temps agréable.

Le but de la course était le lac Re-
taud - col du Pillon , qu'ils ont atteint
en car en passant par la vallée de la
Broyé, Ve<vey, les Dlablerets. Le retour
s'est effectué par là vallée de la Sa-
rine, la Gruyère, Fribourg, Morat. Tout
le voyage s'est passé sans Incident.

A l'arrivée, comme de coutume, la
fanfare et la population attendaient les
voyageurs enchantés de leur course
d'école.

IIOMRRESSON

"Lonseil communal
(c) La réunion du Conseil communal a
été consacrée à la nomination du bu-
reau ainsi qu 'à la répartition des dicas-
tères.

M. René Desaules, président sortant ,
est réélu en cette qualité et sera secondé
à la vice-présidence par M. Paul Desau-
les. M. Samuel Desaules conserve le se-
crétariat.

Quant à la répartition des dicastères.
elle se présente comme suit : forêts
et finances : René Desaules (Samuel
Desaules, supp.) ; police et assistance :
Arthur Schumacher (René Desaules ,
supp.) ; services industriels : Samuel
Desaules (Louis Maridor , supp.) ; tra-
vaux publics : Paul Desaules (Arthur
Schumacher, supp.) ; domaines et bâti-
ments : Louis Maridor (Paul Desaules,
supp.).

Conseil général
(0) Cette autorité, composée de neuf
radicaux et six libéraux , s'est réunie
mercredi soir afin de procéder aux no-
minations prévues au début d'une légis-
lature. La séance fut introduite par M.
René Desaules, président du Conseil
communal sortant de charge, puis elle
fut présidée par le doyen. M. Rodolphe
Krâhenbùhl et par M. Ferdinand Haus-
sener , nouveau président.

Bureau . — Présidence : Ferdinand
Haussener ; vice-présidence : Adrien De-
saules ; secrétaire : Albert Desaules ;
scrutateurs : Frédéric Munger fils et
Claude Maridor .

FENIN-VILARS-SAULES

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal, Issu des der-
nières élections, s'est réuni mercredi soir
et s'est constitué comme suit : prési-
dence et forêts : Numa Perregaux-Dielf;
vice-présidence et service des eaux:
Georges Gretillat; secrétaire et travaux
publics : Paul Blschoff; finances et po-
lice : Jean Gretillat; électricité et assis-
tance : Charles Gutknecht.

En outre : Numa Perregaux-Dielf, Paul
Blschoff et Georges Gretillat sont délé-
gués au Conseil de paroisse.

COFFRANE

Constitution
du Conseil communal

(c) Pour la nouvelle période adminis-
trative les autorités communales seront
constituées de la façon suivante :

Président : Fritz Imhof ; 'secrétaire-
caissier : Jean Barbey ; dicastère des tra-
vaux publics et des forêts : Jean Glau-
ser ; dicastère de l'eau : Hans Steine-
mann ; dicastère de l'électricité : Pierre
Gerber.

MONTMOLLIN

Conseil communal
(sp) Le Conseil communal a été cons-
titué comme suit: présidence : Tell Per-
rénoud ; vice-présidence : Pierre Zmoos ;
secrétariat : Arthur Robert ; travaux pu-
blics : Henri Maire ; forêts : Alfred
Widmer qui remplace James Borel , dé-
missionnaire.

RROT-PLAMROZ

Délai de rapatriement prolongé dans la
République Populaire Roumaine

Pour répondre au vœu de nombreux
citoyens et anciens citoyens roumains
se trouvant à l'étranger, et désireux d*e
¦rentrer au pays sur lia base du décret
sur les fac i l i t e s  de raipatriemenit pour
les citoyens et ameiems citoyens rou-
mains et sur l'amnistie pour le retour,
le présidium de l'Assemblée iKit ionîvle
de la République populaire roumaine,
dams un décret récemmonit publié , a pro-
longé jusqu 'au 30 décembre 1958 le délai
de rapa t r iement .

La Légation de la Répub l ique
Populaire  Roumaine à Berne.

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles ct denrées colonia-

les : 95,3 (+ 2,0) ; textiles : 132,8 (— 1,8) ;
métaux : 162,3 (—0,2) ; produits divers :
137,0 (+1,7).

Indice total au 13 juin : 133,0 contre
132,5 au 6 juin et 132,4 à f in  mars 1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Italique Suisse

L'orchestre Maravella
au Casino de la Rotonde

Le public neuchâtelois prendra un
grand plaisir et ne manquera pas d'ap-
plaudir le fameux orchestre espagnol
Marabella qui , après ses succès à Bar-
celone, à Gênes, à Milan et à Paris,
donnera un seul gala au casino de la
Rotonde de Neuchâtel , dlmanche 17 Juin.

Communiqués

Le nouveau Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil communal, Issu
des élections, s'est constitué comme suit:
Benjamin Ruchtl, présidence (forêts et
assistance) ; René Ruchtl , vice-présiden-
ce (eaux); Marcel Besson , secrétariat
(bâtiments) ; Fritz Nobs ( travaux pu-
blics et domaines) et Philippe Comtesse
(police et service électrique).

ENGOLLON

ACTIONS 14 Juin 15 Juin
Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Oardy, Neuchâtel 255.— d 250.— d
Câbles éleo. Cortalllodl5000.— d li5000.— d
Câb. et Tréf . Co6aonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubied & Cie 8-A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent. Perrénoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «Bo 1925.— 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS 
Etat Neuchât. 3V4 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. SV4 1945 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 3'A 1949 100.50 d 101 —
Com. Neuch . 3>4 1947 99.50 d 99 .50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.75 d 96.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.— d 101.25
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 314 1961 98.— d 97.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 95.25 d 95.26 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V* 1938 99.50 d 99.75
Paillard S.A. 3-4% 1948 95.75 97.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3M, 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 "4 %

Billets de banque étrangers
du 15 Juin 1956

Achat Vente
France 1.07 1.12
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre ll.*55 11.75
Belgique 8.45 8.66
Hollande 110.50 113.— '
Italie —.66 H —.69 'à
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

Bourse de Neuchâtel
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Un nouveau et grand p rogrès !
Songez, chère lectrice, combien il est agréable de
pouvoir faire en quelques secondes une délicieuse
sauce à salade, sans ajouter d'ingrédients, donc
prête à l'emp loi , avec le vinaigre Aeschbach aux
aromates, dont les qualités sont bien connues , car
il contient des herbes aromati ques fra îches qui
donnent aux salades un goût délicieux. Préparez
votre prochaine sauce à salade simplement en
ajoutant un peu d'huile avec le...
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* tîfê
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Vinaigre de table, avec des herbes aromatiques m̂ ^^^^^^^^^^^^^ m
fraîches, des extraits naturels de plantes, du sel Le litre Fr 1.50

aveo échantillon gra-
de table et des sels biologiques. Prêt à l'emploi tuit . dana les magasins
pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude d'alimentation ou par
,, le grossiste Jd y  mettre de la moutarde, peuvent en ajouter
à volonté. Pour profiter de ces divers avantages, Peclard ct Gulgnard

Yverdonexigez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach
aux aromates dans les magasins d'alimentation. e<,U er C

Couvet i*

B O N  pour FRIGO de 135 1. à l'essai
GRATUIT chez vous par : AGENCE
BUSCO S. A., RIENNE 3.
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A vendre encore quel-
ques

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

shampooing antipe
lliculaire TRAITAL 

N° 
3 Dans la 

majorité des cas , les pédicules dispa-
VI  l% w w*w 5̂ est véritablement le moyen le plus logique et raissent déjà dès le premier shampooing

le plus efficace de se débarrasser du fléau TRAITAL N° 3.

d *  
mm m _ • constitué par les pellicules et les sécrétions En utilisant régulièrement (une fois par

Af |  fl 1 f IV6 ITÎ __î 11 F grosses du cuir cheve u. semaine environ) le shampooing TRAITAL
•*-# - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦?•* - --» ¦ ¦ ¦ •%-* ¦ ¦ ¦  N" 3, qui a été conçu au moyen de matières

TRAITAL N' 3 contient de l'Apélium, anti- premi ères nouvelles encore secrètes et proté-

I

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

g€ qui é l imine du cuir chevelu tous les éléments raissent plus et vos cheveux deviennent doux ,
parasites en s 'attaquant directement au mal. légers et lumineux.

t% P> 11 ï C II I e S 
Q"'est-" *«• les Pellicules ?

MF \m* 111 %• %kW I %*C 9 II faut distinguer deux sortes , d'affections très Les pellicules sèches : dont le nom scientifique
répandues du cuir chevelu * est «pityriasis» sont causées par la désh ydratation
La séborrhée: (ou pellicules grosses) est due à du cuir chevelu.
une sécrétion excédentaire des glandes sébacées L'impress ion fort disgracieuse de malpropreté(cheveux gras et lourds) accompagnée en gênerai engendrée par |es pe]HculeS est un très gros soucide desquamations , nommées communément «pelli- en même , / handicap sérieux pour toute .eu es qrasses». '̂ es « pellicules qrasses» et eurs -.-,-__ . .^f^zl. •* . y ,, 3, ,  . personne soiqnee.conséquences (pouvant aller jusqu a entraîner une
chute de cheveux plus ou moins abondante) sont TRAITA L N" 3 apporte précisément la solution
combattues el les sécrétions glandulaires norma- recherchée depuis longtemps à ce problème en
lisées par l' utilisation régulière du shampooing anti- éliminant définitivement les pellicules et leur

. - -. séborrhéique TRAITA L N° 3. séquelle.

5|| BJ .î i ' ' '¦_ .;, Des références qui se passent de commentaires :

/ LÊÈSÈiËm. M. J F . M- Coiffeui à 7.... Le shampooing Traitai N* 3 est un produit extraordinaire pour le traite-
AA"A-Ay'¦ -, BMÊ^̂*\\W\ 

ment 
de cheveux ayant 

une 
forte prédisposition 

aux 
pellicules. Le shampooing Traitai N" 3 combot

\ Yi 'f \  'i Â^.J|ffls||||||̂ M faci lement tous les 
genres de pel l icules .

N'3 IUICSTT^B M ^" M M' Coiffeur à N... Pans l'ensemble nos essais ont été très bons; contre les pell icules en parti-
BB-̂ k̂ ir̂ f ' culier , le succès a dé passé nos prévisions ...

- IB-̂ Ẑmlf M ' "' R M' <*"oif,f',ir ° A -- Bravo aux laboratoires de l'ORÉAL, avec le shampooing Traitai N° 3, nous
LLL.'.L'.'.L'.'L'L,".', ', , çStlS£m&S avons enFin un moyen de lutter e fficacement contre les pell icules el leurs consé quences.

~ ' »̂ ^^ M G F M- Coiffeur à 

G... Après tous 

les 

produits 

que 

nous 
avions 

déj à essay és nous étions sceptiques ,
IMMBJMH mais Traitai N" 3 nous a littéralement emballés !

.*yfeMi3___ '̂  ̂ ^' '̂ Coiffeur à B.. Nous désirions constater *n l'action de Traitai N' 3 est durable. Nous pou-
-gptllpSgjPB vons aujourd 'ui vous informer que Traitai M* 3 employé régulièrement chaise à jamais les pelliculles.

Paris - L'ORÉAL • Genève



ESCALE A RIO-DE-JANEIRO
LE . 

quadrimoteur avait quitté
Récife et suivait la côte en
direction du sud.

Pierre Duval avait les yeux fixés
sur le tableau de bord. L'aiguille de
l'a l t imèt re  ne bougeait pas. Les mo-
teurs tournaient rond et Duval qui
pilotait depuis le départ d'Orly, pas-
sa les commandes au second pilote ,
avant d'aller s'assurer de la sérénité
des passagers. L'hôtesse de l'air re-
gardait par un hublo t  la ville de
"Vitoria dont les maisons dessinaient
une grosse tache blanche . C'était la
deuxième fois qu 'elle faisait la ligne
et le paysage l'émerveillait. Elle ne
reconnut pas le Cabo Frio ou « Cap
Froid » qui avertit de l'arrivée à
Rio. De sable jaune clair , il s'avan-
çait prolongé par plusieurs îles sur
lesquelles se détachaient deux pha-
res.

Duval revint dans sa cabine . L'ai-
guill e de l' a l t imètr e  oscillait : l'avion
perdait de l'altitude après avoir dé-
passé la lagune de Marica .

Bientôt à l 'horizon , les hautes
chaînes du massif de la Ti.j uca émer-
gèrent du sol. De tous côtés s'éle-
vèrent des pics gris aux pentes boi-
sées tandis que naquirent îles et
maisons.

Enfin à droite surgit une im-
mense baie, calme et é t incelante
dans, le chaos montagneux : la cé-
lèbre baie de Rio-de- .laneiro. Le
temps était radieux et il était aisé
de voir le. « Pain de Sucre » dont la
falaise noire tombe à pic dans la
mer. L'avion entra en communica-
tion . avec le radiopharc du Galcao
sur la grand e île du Gouverneur.

Duval coupa le contact. Les pas-
sagers descendirent et se dir igèrent
vers la douane . Le dernier , Duval ,
allait emprunter la passerelle lors-
qu 'il se rappela qu 'il avai t  oublié un
paquet. Puis il se dirigea vers le bar

^—^^^m^^^—^^mm-**—*-*¦¦
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de l'aérodrome où l'attendait l'équi-
page.

— Alors , commandant , dit le mé-
canicien , où va-t-on ce soir ?

— Je ne sais pas encore !
Il sortit de sa poche un e pièce

de vingt francs et la jeta en l'air.
— Eh bien ! nous irons au « Bam-

bu-Bar », le sort l'a décidé.
— Est-ce loin ? demanda l'hôtes-

se de l'air.
— C'est à Copacabana , répondit

Duval. Nous prendrons une voiture ,
ne vous inquiétez pas. En attendant ,
allons déjeuner.

Lorsque l'équipage sortit de table ,
il était quatorze heures. Le soleil
n 'épargnait rien ni personne . Ils dé-
cidèrent d'aller se baigner , mais Du-
val , se souvenant du paquet qu 'il
avait  en poche, se résigna à aban-
donner ses camarades.

— Vous allez à la piscine du
Country-Club ? leur demanda-t- i l .
Bon , je vous y retrouverai dans trois
heures , à moins que je ne me fasse
enlever par une jolie femme , auquel
cas, rendez-vous demain au « taxi ».

Duval regarda l'adresse inscrite
sur le minuscule colis : « Mme Pe-
rez , numéro 8 Avenida Présidente '
Vargas . Rio-de-.Taneiro ».

Il héla un taxi. L'avenue Prési-
dente Vargas est la plus grande ar-

1 tère de Rio, bordée d'innombrables
lampadaires. La voiture s'arrêta à
proximité de la Banco Franccs Bra-
sileiro : une soubrette vint lui ou-
vrir.

— Que veut le senor ? demanrla-
t-elle.

— Mme Percz , c'est bien ici ?
— Si Senor. Entrez.
Elle l'introduisit dans un vaste sa-

lon. Duval tenait  sa casquette à la
main  et admira i t  un « Reno i r»  ac-
croché au mur lorsqu'une voix lui
parvint :

— Que puis-je pour vous ?
Cette voix , il l'avait reconnue im-

médiatement , cette voix qui lui avait
dit adieu il y avait cinq ans.

Il avala sa salive avant de se re-
tourner ; Mme Perez tressaillit, puis
s'avança vers lui , souriante.

— Toi ici ?
— Oui. Jacqueline. C'est bien mol ,

commandant  Pierre Duval.
— Es-tu là pour longtemps ?
Le visage du Duval se durcit.
— Jusqu 'à demain à midi. Je re-

tourne à Orly. J' allais oublier l'objet
de ma visite reprit-il au bout d'un
moment. Ton mari m'f. remis un
rnlis pour toi avant mon départ de
Pari6 : le voici... Tu ne l'ouvres pas ?

— Oh ! c'est 6ans importance. Un
pet i t  cadeau sans doute. Assierls-toi ,
Pierre, tu as le temps.

— Il f a u t  que je m'en aille, nous

n'avons plus rien à nous dire , et j' ai
rendez-vous.

— Est-elle jolie ? repri t Jacqueline
avec moquerie.

— Ce n 'est pas une femme ; mes
camarades m'attendent.

Le commandant Duval détourna la
tête ; il souffrait .  Il sentait qu 'il re-
devenait  le simple pilote , l 'homme
qui avait aimé cette femme et lors-
qu 'elle mit la main sur son épaule ,
il ne bougea pas.

— Que dirais-tu d'un dîner en tête
à tête ? demanda-t-ele. Comme au-
trefois , Pierre., rappelle-toi. Ma voi-
ture est en bas. Nous irons à Copa-
cabana.

— Non , pas là-bas. Restons à Rio.
Les restaurants ne manquent pas.

Le ventilateur tournait , crachant
un léger courant d'air dans cette
pièce où la chaleur était étouffante.
Vêtue d'un tailleur blanc , Jacqueline
n 'avait rien perdu rie sa grâce et
Pierre le remarqua.  Les souvenirs
revinrent à sa mémoire avec violen-
ce , avec netteté.

Cinq ans déjà ! Duval terminait
son stage de pi lote  loi-squ 'il rencon-

tra Jacqueline au cours d' une soirée
organisée pour le baptême de sa pro-
motion. Elle avait  vingt , ans et se
laissait vivre, grisée par l'aisance cle
sa famille , n'ayant d' autre occupa-
tion que le vol à voile. Elle avait
a imé cet homme, de six ans son aîné,
et Pierre avait manifesté le désir
d'en faire sa femme Ils se virent
pendant  un an. Ils firent des projets
d'avenir. Puis Jacqueline sembla se
lasser de la vie qu 'il lui offrai t .  Ha-
bituée à ne manquer  rie rien , à ne
se priver des mi l le  petites choses qui
font le bonheur d' une femme , elle eut
peur d' a f f ronter  une vie di f f ic i le  et
exiguë. Un jour , elle eut un dernier
entretien avec lui ; elle al lai t  partir.
Après une courte discussion, elle lui
dit  adieu.  Duval ne devait plus la
revoir. Jour après jour son chagrin
d i m i n u a  puis se transforma en fa-
talisme. Lorsqu 'une mission péril-
leuse se présentait , il était  toujours
volontaire et c'est ainsi qu 'à trente
et un ans il était commandant.

Le Cap - Rio - Montevideo - Sao-
Paulo - Buenos-Aires - Saigon... Au-
tant de vil l es, a u t a n t  de visages dif-

férents , mais nulle part celui qu 'il
aurait voulu trouver. 11 lui avait suf-
fi de rencontrer un homme qu 'il ne
connaissait pas, un homme qui
l' avait chargé d'un colis pour qu 'il
revit Jacqueline. Mais ce n était plus
la jeune fille qu 'il avait connue. Elle
était mariée à ce riche industriel au-
quel il venait de rendre service.

— Sans ce colis , dit Jacqueline ,
peut-être n'aurais-je jamais su ce
que tu étais devenu.

— C'eût été préférable.
— Pierre , ce n'est pas trop tard

encore.
Duval se leva et s'approcha de

l'immense baie vitrée qui donnait
sur l' avenue. La circulation était
intense malgré la chaleur qui inci-
tait à l'oisiveté. A son tour , Jacque-
line se leva. Pierre sentit deux bras
autour cle son cou , deux bras qu 'il
avait caressés autrefois. Ne pouvant
résister plus longtemps à la tenta-
tion , il se retourna et embrass a la
jeune femme qui se seiTa contre lui.

— Allons nous promener , Jacque-
line , j' ai besoin d'air

Elle s'installa au volant de son
cabriolet. Ils traversèrent la ville
puis longèrent la baie de Guanabara.

Puis ils revinrent vers la ville , jus-
qu 'au restaurant  « Esplan ada» situé
au douzième étage d' un immeuble.
L'orchestre jouait tangos et cangas.
On leur servit la « Feijoada» , avec
du riz, et après avoir dîné, ils déci-
dèrent d'aller danser au « Night and
Day ».

Pierre éprouvait un supplice. Il
savait qu 'il ne reverrait plus cette
femme parce qu 'il ne voulait  pas
briser un ménage , mais il profitait ,
rl e.s dernières heures d' un bonheur
qu 'il aurait  pu connaître. Ils n 'échan-
seaient que quelques brèves paro-
les.

La nui t  prit fin et avec elle le
rêve. Jacqueline , fatiguée , laissa le
volant à Pierre qu * la reconduisit
avenue Présidente-Vargas.

Il venait d'arrêter la. voiture con-
tre le trottoir , lorsque Jacqueline lui
demanda de l' accompagner j usqu 'à
son appartem ent.

— Non , Jacquel ine,  je n 'ai pas le
droit d' entraver ton bonh eur.

— Pierre , je ne suis pas heureuse.
J'ai cle. l'argent , mais rien d' au t re .

— Lorsque tu m 'as qu i t t é , j' ai com-
pris pourquoi tu partais , mais je
t'aime encore . Tu 36 ce qui me man-
quait  il y a cinq ans, tu n 'as plus
rien à regretter. Tu m'aimais trop
peu , c'est tout. Adieu.

— Pierre , j'étais jeune... et puis...
mes parente...

— C'est f ia i ,  Ja cqueline. Adieu...
Duval descendit de voi ture  et f i l

signe à un taxi...
— Aérodrome du Galedo ! Pre ***ln !
Ses camarades l' a t t e n d a i e n t  avec

curiosité.
— Alors commandant  ? Vous vous

êtes fa i t  enlever ? dit. l'hôtesse de
l'air.

Il ne répondit , pas et se dirigea
A ers les douches.

A midi , le q u a d r i m o t e u r  décollait
de Galedo , emportant  le commandant
Duval et ses souvenirs.

Ce deva i t  être sa dernière escale
à Rio-de-Janeiro. Il demanda à être
affecté sur la ligne Pari *- - Saigon.

Michel DUSSAUZE.

Les dangers
du strontium

radioactif

Après les dernières
explosions thermonucléaires

LONDRES, 12. — Même si les
exp losions a tomi ques et thermo-
nuc léa i res  se pou r su iva i en t  à la ca-
dence ac tue l l e  pendan t  un siècle,
leurs e f fe t s  sur  les i n d i v i d u s  et sur
hi reproduct ion  de l'esp èce humaine
seraient  insignifiants, déclare le rap-
port du Consei l  b r i t ann i que de recher-
ches médicales sur les effets de la
radioact ivi té .

Le rapport attire néanmoins  l'atten-
tion du gouvernement  sur le danger
que pourrait présenter le strontium
radioact i f  contenu dans les pluies de
matières radioactives provoquées par
les exp l o s i t i o n s  nucléaires. Le stron-
t ium 90 se f ixe dans les os, et, à
haute  dose, peut provoquer des can-
cers et d'autres maladies de la cellule.

Selon le rapport , la dose maximum
de s t ron t i um radioact i f  dans les os
ne peut dépasser sans risque 1000
unités pour ceux qui m a n i pu len t  cette
substance, mais la population pourrait
être en danger si cette concentration
excédait 100 unités.  La concentration
moyenne  actuelle dans les os humains
est d'une  unité. Il conviendrai t, ajoute
le rappor t , de sonner l'a larme à par-
t i r  d'une  concen t ra t ion  sup érieure à
dix  u n i t é s , c h i f f r e  qui peut être a tte in t
dans p lus ieurs  décades, si le rythme
actuel des explosions expérimentales
se m a i n t e n a i t .

t \
Jeunes filles!..
avec l' extraord i na ire développe-
ment de la sc ience médicale, la
profess ion d ' i n f i r m i è r e  a complète-
m e n t  évo lué .  C'est miiin*leii 'a *nt une
activité pa ramédicale  passionnante
pour une j eune  f i l le .  Devenez donc

infirmière
diplômée

Sous l ' i m p u l s i o n  dynamique  d'une
direction moderne. l'Ecole d'infir-
mières LE BON SECOURS , là , ave-
n u e  Dumas à Gen ève, fera de vous
u n e  inf irmière qualifiée, capable de
g ;igiR * r sa v ie  dans  des conditions
toujours  plus i'n*téi 'ess;vnites.
LE liON SECOURS est ouvert a
t o u t e  jeune f i l l e  ayant les qua l i t és
requises pour  devenir inf i rmière .
Début  de l'a n n é e  scolaire :

ter oclobre.
Clôture des inscr ip l io i i ' S  :

1er septembre,

v. , J
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W>Ŵ mSM ~ M l l̂A^o^^sl^o, :̂
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les fameuses voilures de course. Résul ta t :  t̂ t&AîC _^—-**"——"*̂ »»j<gSStl-' A^Wiff if ^V^l. ' ~AAf,AMyAA \ '̂ iÊWS$

Tenue de roule supérieure , accélérat ion rapide , -JJu*SiiC^M ' : Wl̂f AitAtSwF^^*^ __^_____ Fr <*? if  ¦"'/ r *A Xf l\W

freins-turbo avec servo-commande d'une eff ica- 220 S -̂*̂ *̂̂ ~***^^^^>*T^ Î̂2«8̂ ^fiiS fflF3

cilé surprenante , tels sont les caracléris- brosserie lié Vnt̂ cette v̂oU li&BÎSf̂ ^̂ ^̂ MWK Pli ^ W^ ^ ^

i;„, .„r ,j „, „«¦„,«,»..« mnrJ^ \n .  „,,; ..,„( J' ,,„ table répond aux plus hautes N!w58o/lMffi : ' WA i9aiïS!!z!Lil *m̂̂  ̂ X90t iques  des n o u v e a u x  modèles , qu i  sont d un exlgeances . Moteur 6 cylindres 
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f i n i  encore p lus  soiané , d o n n a n t  à ces tres
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• . . i , , . tlf lui permet d'atteindre ia- à registres 10 7*ï OT 'a*-, SA**!
voitures un chic incomparable  et classique. cilement 160 km/n. freins turbo avec serra, ^è!

Accélérations foudroyantes et
une puissance extraordinaire en
côte, vitesse de pointe 140

/ km/h . La voiture de moyenne
cylindrée aux performances de
grande classe.

®

Tous ces modèles sont a votre disposition pour un essai sans engagement.
Livraison à court délai. Demandez renseignements et prospectus à

AGENCE MERCEDES-BENZ COLOMBIER
Transair S. A. - Tél. 6 33 88 . s 29 67

Les rhumatismes douloureux , sciatlques , névralgies ,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , mêmedanslescasles p lus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. R O M I G A L  est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant s imultanément  sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salic Ylamidc , analgésique efficace ,
d' où son eflet rapide , énergique et prolong é.- Emballages

â Fr. d.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Cinq soifs d'été...
Une bonne idée

CPl  ^__
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Pourquoi se montrer coléreux ,

mettre de l'huil e sur le feu 7

Mettons p lu tô t  dans les rouages

VALVOLINE ! ...c'est bien plus sage l
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Comptab le ou employé (e) de bureau

STÉNO-DACTYLO
sera i t en gagé (e) pour tout de suite
ou époque à convenir.
Off res avec cert ifi cats à MAULER
& Cie, S. A., MOTIERS (NE).

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à convenir,

un employé de bureau - facturiste
pour u n poste de con f iance , correspondance, divers tra-
vaux de bureau. Age minimum : 25 ans.

Seuls les cand idats sacha nt parfaitement le fran çais ou
l'allemand et aya nt de bon n es notions dans la deux ième
langue, seront pris en considération.

Place stab le, intéressante. Caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à la direction de \

PFISTER-Ameublements S. A.

Fabrique à Suhr (Argovie )

-v À

| 1

| Nous cherchons un .

I collaborateur .
I
I

pour l'entretin et le développement de notre portefeuille |
des branches incendie, vol, dégâts d'eau et bris de .
glaces pour j

Il Neuchâtel et environs j
;| Activité intéressante pour candidat capable. Poste j

I 

d'avenir et bi en rétribué, caisse de prévoyance. Notre î
collaborateur bénéf iciera d'un appui efficace et de pos- i
sibilités de travail dans les branches accidents, respon-t j

| sabilité civile, etc. ¦
Formation approfondie pour personne non spécialisée. S

I
Nous vous prions d'envoyer vos offres à « La Suisse », 

l

Compagnie anon yme d'assurances générales, Gotthard- j

I

strasse 43, Zur ich, ou à A. Cardinaux, agent général, rue |
du Musée 5, Neuchâtel. .

->«->-»«->*»->«->?->?????????????????????????????????--¦<»
? ?

| LA BAL OISE |
X Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle, cherche pour J
? son agence générale du canton de Neuchâtel ?

? ?

: collaborateur ?
? ?

? capable et dynamique, d'excellente réputat ion , pour le ser- ?

X vice externe des branches vie, accidents et responsabilité ^
? civile. X
? Eille offre  une situation stable, indépendante , bien rétribuée, ?
? J ?
^ avec caisse de pension. «
? Cont rat de la direction . ?

? Faire of fr es manu scrites , avec curriculum vitae et photo à ?

X M. Louis Fasnacht, agent général, Saint-Honoré 18, Neuchâtel. »
? ?
? ?
? ?
? ?????????????????????????????????????????????->

Nous cherchons ! j

employée de bureau
1 habi le et consciencieuse pour pl ace de confiance dans grande
| entreprise industrielle.

D Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou d'un appren-
1 * tissage commercial complet, connaissances parfaites des langues

* allemande et française, sténodactylographie dans les deux lan-
! gués, bonne calculatrice.

! Nous offrons : travail Intéressant, agréables conditions de travail ,
: j bon traitement.

| Faire of f res écrites à la main avec curriculum vitae, copies
de cert if icats et photo sous chif f res M. 40494 U., à Publicitas ,
Bienne. 

V )

Importante organisation horlogère
cherche un

collaborateur de direction
pour son département des tarifs,

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

l'horlogerie.

Situation intéressante pour candidat capable.

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

MAISON SPÉCIALISÉE EN CHAUFFAGES CENTRAUX AIR
CHAUD ET VENTILATION cherche

1 technicien et 1 dessinateur
Places stables ; entrée tout de suite ou à convenir. Faire offres sous
chiffres P.M. 60593 L., à Publicitas, Lausanne.

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

employé qualifié
expérimenté et consciencieux, connaissant le
fran çais, 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
in dication des prétentions de salaire, sous
chiffres P. 10862 N. à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

HÔTEL TOURING AU LAC f
NEUCHATEL

On cherche pour tout de suite ou
data à convenir

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

L I N G È R E S  {
fj! Places à l'année. Offres à M. et Mme S

i j  Lesegretain, 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 ch i ffres P. 4717 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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.,
fabri que d'ai guilles de montres,
Colombier.

On cherche à la campagne

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Adresser offres à Mme Schwelzer-Mangold,
Kânerkinden (Bâle-Campagne).

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

décolleteurs-
tourneurs de vis

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

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

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

jeune employé
de commerce

pour le service de comptabilité.
Candid ats sérieux et consciencieux
sont priés de faire des offres détail-
lées, en ind i quant date d'en trée ,
prétentions de sala ire, ainsi qu 'en
remettant les certificats de travail
et ph otograph ie sous chiffres P.
4691 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Pour Genève nous cherchons :

ouvriers poseurs de papiers peints
et ouvriers poseurs de linoléum

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

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

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

Faire offres avec références à :
Moser & Sauvaln, 11, quai des Bergues,

Genève

Ouvrières d'ébauches
seraient engagées par la Fabrique
d'Ebauches de Chézard S.A.
Les personnes intéressées sont priées
de faire  des off res  écrites ou de
se présenter.

Sténodactylographe
Nous ch erchons une sténodact ylographe
de la ngue fran çaise, sachant tra vaille r
seule et ayant de l'initiative. Place sta-
ble. Caisse de retraite. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Offres manuscr i tes avec curriculum
vitae et photo à Ebauches S. A., Neu-
châtel, case postale 370.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Rlaise
S. A. en gagerait tout de suite :

mécaniciens outilleurs
ouvrières
pour montage d'appareils et tra vaux
divers.
Faire offres ou se présenter.

r ^Importante maison cherche

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

V /

Jeune employé (e) de bureau
acti f et in telligent , t rouvera i t  engage-
ment  pendant quelques années, dans
fa brique de la branche alimentaire , en
Suisse allemande , pour s'occuper de la
comptab ilité et de la correspon dance
française. Sténogra ph ie nécessaire. En-
trée aussitôt que possible.

Of f res déta il lées avec cert ificat s ou
réf érences et ind ication du sala ire,
sous chiffres A. 5955, à Publicitas S. A.,
Soleure.

Famille de commer-
çants demande

jeune fille
honnête, pour les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille. S'adresser à Mme
Berger . Seyon 21, tél.
5 13 01.

Entreprise horlogère cherche pour son
atelier de roulage

chef de groupe
Ouvrier capable ayant  des connaissan-
ces de la par tie pourrait

être formé
Adres ser offres dét ai l lées sou chiff res
0. 40471 U. à Publicitas, Bienne.

Très im por ta n te Société d 'importat ion de
Neuchâtel engagerait, pour le 1er août pro-
chain , au pl us tard , une em ployée capable,
travailleuse et sérieuse, en qualité de

sténo-dactylographe
La titula ire doit être de langue maternelle

fran çaise , mais posséder de bonnes connais-
sances de la langue allemande. Elle doit
en outre avoir déjà occupé un emploi simi-
laire. Place st able ot bon salaire à personne
capabl e. — Faire offres, avec références et
Prétentions , sous chiffres  H. U. 2834 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude d avocats et notaires
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir

1 employée de bureau qualifiée
connaissant la comptabilité

1 sténodactylo
Faire offres manuscr i t es  avec prétentions de
salaire sous ch i f f re s  F. P. 2751 au bureau de

la Feuil le  d' avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate , ou à conven ir ,

sténodactylographe
pour correspondance commerciale f ran-
çaise ( con naissance d'une deuxième
lan gue désirée),

sténodactylographe
pour t ravaux de secrétariat et corres-
pondance en langue française.
Les in té ressées sont pr iées de prend re
rendez-vous par téléphone auprès du
chef du personnel de Paillard S.A.,
Yverdon.

Nous offrons à

jeunes gens
jeunes filles

la possibilité de se mettre au courant
de divers travaux d'horlogerie Faire
offr es ou se présente r à OMEGA, Ser-
vice du personnel, Bienne.

Deux fabriques de la branche a l imenta i re

de Suisse al lemande (biscuits et confiseries)

avec spécialités de marque, cherchent

rep résentants
pour la Suisse roman de en t ière (y compris
jura bernois) et quel qu es local i tés front ière
de Suisse allemande. Il est indispensable

mie les candidats  aient une bonne connais-

sance du serv ice de vente et qu 'ils soient
déjà bien introdui ts .  Les personnes intéres-

sées ayant de l'in itiat ive, dynamiques, pos-
sédant voitu re, sont priées d'adresser bref
curricu lum vi ta e, photo-, référence s récentes
et cert if icat s, sous chiffres P. 4702 N. à
Pub licitas, Neuc hâte l , en indiquant rayo n
désiré et visité. Rétr ibut ion à la commission.

Nous engageons tout de suite

ferblantiers-plombiers
mialifiés, bon salaire. Faire offres à la
maison F. Grasset & Cie, successeur B.
Petzold , Servette 17, Genève.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES cherche
à engager

1 décolleteur
sur machines neuves

Bechler et Tornos , passage 10 mm.

1 décolleteur-régleur
aya nt une grande expérience.

Places stab les et bien rétribuées ; caisse-
pension. — Adresser offres sous chiffres
P. 4767 N.  à Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture  d'horlogerie cherche à
s'assurer la collaborat ion de quelques

horlogers complets

termineurs-emboîteurs

acheveurs

remonteurs

habitués au travail sur pièces soignées.

Faire off res ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel , Bienne.

BOULANGER
aya nt bonne formation profession-
nelle , serait eng agé immédia tement ou
pour date à convenir par la Société
coopérative de consommation de Neu-
chât el. Faire offres ou se présenter
au bureau , Sablons 39.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On demande pour tout
de suite

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

Exploitation viti-vini-
cole du vignoble neuchâ-
telois cherche à engager

OUVRIER
de confiance

marié, ayant permis de
conduire poids lourds,
pouvant faire livraisons
dans toute la Suisse
quelques Jours par se-
maine. Connaissance de
la langue allemande exi-
gée, notions de mécani-
que. Eventuellement lo-
gement à disposition. En-
trée en service : ler Juil-
let. Faire offres avec pré-
tentions de salaire, curri-
culum vitae, photogra-
phie , références sous
chiffres Y. Z. 2856 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

sion honorable de la ti-
tulaire, le poste de

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

Entrée en vigueur le
31 octobre 1956.

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

Nous cherchons

bonne
à tout faire

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

Le cercle de l'Union à
Fontainemelon cherche

fille de cuisine
Entrée immédiate.

Nouveautés néces-
saires à chaque mé-
nage, prix de vente
Fr. 9.80. Nous cher-
chons

agent vendeur
pour chaque ville du
canton , disposant de
Fr. 200.— de garantie.
Adresser offres écrites
à K. Z. 2901 au bu-
reau de la Feuille
d'avis, avec référen-
ces.

Jeune homme
de 15 à 17 ans, intelli-
gent et de confiance , est
demandé par maison de
commerce de la ville
pour faire les commis-
sions et différents tra-
vaux de bureau faciles.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres détaillées avec
prétentions de salaire
sous chiffres P. 4725 N.
à Publ ic i tas , îrtiich&tel.

Entreprise de la place
engagerait

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

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.

On cherche au plus tôt
gentille

fille de cuisine
S'adresser au Buffet de

la Gare, les Hauts-Gene-
veys.

Je cherche

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

On cherche un

garçon
de cuisine

honnête et propre. Se
présenter au restaurant
du Martin-Pêcheur, H.
Sorg, plage, Neuchâtel.
Tél. 5 26 54.

On cherche des

sommelieres
extra

pour le Qulck-snack-bar.

Je cherche

ouvrier
ferblantier-
appareilleur

GROS GAIN* à ouvrier
capable. Adresser offres
écrites à J. Y. 2898 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Les Fabriques de tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières, cherchent
des

ouvrières
Se présenter.

Fille de cuisine
et

gouvernante
d'enfants sont cherchées
pour tout de suite. Bons
gages. Tea-Room « URA-
NIA », place de la Gare

11, Bienne.

Aides monteurs
en chauffage

sont cherchés pour en-
trée'immédiate ou à con-
venir. Possibilité d'ap-
prendre le métier pour
personnes qualifiées. —
S'adresser à R. Rossel ,
chauffages, avenue des
Alpes 84, Neuchfttel .

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

Début de la route des Falaises
NEUCHATKL Tél . 5 26 38

L'ÉPICERIE TH. CORSINI
rue des Chavannes

offrira aujourd'hui samedi
un beau grand bol

pour tout achat de 5 francs. Toujours les
bonnes saucisses de Payerne. Beau choix de
vins et de pâtes alimentaires. Sandales ,
souliers en plastique , pratiques , souples,

moins chers.

Meubles de style
Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénistèrie André Petilpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 3»

(anciennement ébénistèrie des Isles,
Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILE

Damo-oni 909 6 CV- 1947 " 1948 " 1949 - Trcls
rcUgCUI tUt limousines 4 portes, toit cou-
lissant. Chauffage dégivrage. Depuis Fr. 800.—.
DAIIO-AAI 9lî*î 1953* Cabriolet 24 places . Ré-
rcUgCUl IWU visé et garanti . Peinture bleue
neuve . Capote neuve.
Doi'iïofiJ 911*5 1953. Limousine 4 portes, 4
rcUgCUl É.UO places, toit ouvrant . 43,000
km., noire . Très bon état de marche et d'entretien .

CltrOSIt II i ; ICgfifB 4 portes. Peinture grise
neuve , Prix intéressant.
Pnfli TaitniK! 1954' 6 CV - Limousine 4-5 pla-
rUa 11" 0 Gtl ! 'MO ces, 2 portes, porte arrière pour
usage commercial. 30,000 km. Très soignée.

\tm M. Monnat
Masseuse
RIALTO 22

ABSENTE
jusqu 'au 8 juillet

M. Beiner
PÉDICURE

ne prend plus
de nouveaux rendez-vous

lusnu 'à nouvel avis

—

Dr Huguenin
nez - gorge - oreilles

DE RETOUR

Magasinier
de 21 ans (Suisse allemand) cherche place.
Entrée à convenir . — Charl y Meier , Fried-
hofstrasse 17, Kriens (LU).

Qui sortirait
200 pièces

par semaine à remonteur
de finissage expérimenté?

Demander l'adresse du
No 2882 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.
à Peseux , cherche quel -
ques

bons manœuvres
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront
formés. Se présenter.

Etudiante de l'Ecole
supérieure de commerce
terminant la 3me année,

cherche place
dans bureau

pendant ses vacances, du
16 juillet à fin aofit.

Adresser offres écrites
à Y. M. 2884 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

demoiselle de magasin
dans pâtisserie-tea-room,
connaissant la vente et
le service. — Demander
l'adresse du No 2896 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
personne

de toute confiance pour
aider aux travaux d'un
ménage de 3 personnes,
dans bonne maison, éven-
tuellement seulement le
matin. Entrée tout de
Bulte ou pour date à
convenir . S'adresser , avec
références, à Mme E.
Liechti. Suchlez 31, Neu-
châtel-Vauseyon. Télé-
phone 5 15 77.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux , cherche quel-
ques

bonnes ouvrières
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Seront
formées. Se présenter.

On demande

sommelière
débutante. Gain 400 à
500 fr. place à l'année.
Pour remplacement, on
demande

extra
Demander l'adresse du

No 2887 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
(038) 7 12 33.

Maison des Charmilles,
route des Franchises 11,
Genève, cherche pour
entrée fin août :

un éducateur
et une éducatrice

Faire offres manuscri-
tes, avec curriculum vi-
tae, à l'adresse ci-dessus.

CAFE DE LA COTE
PESEUX

cherche tout de suite ou
pour date à convenir ,
une

sommelière
de confiance. Se présen-
ter. Tél. 8 12 12.

Etudiante de l'ECole
supérieure de commerce
de Neuchâtel

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

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.

Employée de bareau
comptable cherche tra-
vail quelques heures par
semaine. Adresser offres
écrites à C. P. 2828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur dans la qua-
rantaine , ayant permis de
conduire F et A, cherche
place
d'aide chauffeur

de manœuvre dans ga-
rage ou pour n 'Importe
quel emploi. Adresser
offres écrites à N. E.
2838 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
HOLLANDAISE, diplômée
Montessori , parlant le
français, l'allemand, l'an-
glais, désire trouver em-
ploi dans famille pour
s'occuper d'enfants, à
Neuchâtel ou enviions.
Ecrire à P. Droog, Dljk-
weg 3, Naaldwijk (Hol-
lande).

Jeune écolière
(16 ans) cherche une
place de vacances dans
bonne famille catholi-
que pour garder les en-
fants. Th. Wlrz , secré-
taire communal , Sarnen
(OW) .

Jeune Tessinois, 12
ans , ch*!-che place par-
tielle de

commissionnaire
ou emploi analogue , pour
se perfectionner dans la
langue française , pen-
dant juillet et août , chez
commerçant de la ville.
Vie de famille exigée.
Prix de pension à con-
venir . — Téléphoner au
5 59 14.

Courtepointière
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à F. TJ. 2891 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
qualifiée

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Suissesse allemande, pos-
sédant diplôme commer-
cial et ayant trois ans
de pratique, cherche place
à Neuchâtel pour le dé-
but de septembre. Offres
sous chiffres Q. 10258 Ch.
à Publicitas , Coire.

Jeune homme
16 ans, élève du lycée
de Bâle , bonne réputa-
tion , 4 langues modernes,
sténographie allemande,
sachant écrire à la ma-
chine,

CHERCHE OCCUPATION
du 9 juillet au 8 août en
Suisse romande. Offres
sous chiffres G. 54714 Q.
à Publicitas , Bàle.

Jeune ébéniste
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres à Paul Gfeller,
Llndenhof , BELP.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Congés ré-
guliers. — Téléphoner au
5 41 40.

Un couple espagnol
cherche

TRAVAIL
dans ménage ou dans
hôtel pour tous travaux.
Aidresser offres écrites à
H. W. 28913 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

FILLES
de services

capables au Qulck-snack-
bar.

Employée
de bureau

avec quelques années de
pratique, au courant des
travaux de bureau en
général , cherche à faire
un remplacement de 2
mois environ.

Serait libre à partir
du 9 Juillet 1956.

Ecrire sous chiffres A.
P. 2885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme

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

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

ITALIEN
en Suisse, ayant terminé
contrat, cherche nouvel
employeur. — Adresser
offres écrites à Z. N. 2899
au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPTABLE
Dame expérimentée cherche place, éventuel-
lement à la demi-journée. — Offres sous
chiffres P. V. 11473 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Je cherche travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS - PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Jeune homme, 26 ans, cherche place en
qualité

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

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

Jeune Allemande, 18 ans, fille d'un méde-
cin, cherche réception dans une bonne famille
française comme «paying guest» ou un échange
avec jeune étudiante de même âge pour passer
ses vacances (du ler août au ler septembre
1956) chez la jeune Suissesse et de l'inviter
chez elle en juillet ou en septembre. Lieu
préféré : ville ou village au bord du lac de
Neuchâtel . — Répondre à : Dr. méd. DEBUS,
(22a) Remscheid-Lennep, Rlngelstrasse 2il (Al-
lemagne).

Occasions réelles :
Mercédès-Benz 220

1952
6 cyl., 12 CV, limousine
beige , radio Becker , inté-
rieur culr-simill et pneus
neufs, environ 40,000
km., état parfait , Fr.
7900.—.
Mercédès-Benz 180

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

A vendre

«Triumph Twin»
500 ccm

1953, 32,000 km., très
soignée. Taxes et assu-
rances payées Jusqu 'au
31 décembre 1956. Prix :
Fr. 1800.—. S'adresser à
Lichtstelner, c/o Girard ,
2, Pierre-à-Mazel , Neu-
châtel.

Ancienne

pendule
neuchàteloise

lanterne de pendule neu-
chàteloise, chaises et
fauteuils Louis XIII

demandés
à acheter

Envoyer offres sous
chiffres S. G. 2878 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre , pour cause
de double emploi,

moto Triumph
réelle occasion. — Tél .
5 72 27.

A vendre

Fiat 1400
7 CV, toit ouvrable, mo-
teur revisé, voiture très
soignée. Prix avanta-
geux. Tél. 5 53 86.

URGENT. A vendre

BMW
endommagée, en état de
marche , modèle 1951/2 ,
500 cmc. — Tél. (039)
2 65 96.

Moto 4 580
en parfait état de mar-
che, à vendre. Tél. (038)
7 97 79.

A vendre voiture 2 OV

Isard
gogomobile

modèle 1956, en très bon
état. Agence Jules Bar-
bey, Monruz 21. Neuchâ-
tel. Tél. 5 76 15.

A vendre, pour cause
de non emploi,

vélomoteur
« Allegro », roulé 600 km.,
payable par mensualités.
S'adresser Maladière 2 ,
ler étage.

A vendre auto

Fiat 1400
bon état. Prix à con-
venir. Tél. (038) 7 71 94.

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

Belles occasions,
« VW » cabriolet

voitures tous genres. —
Vente, achat , échange.
Location - Crédit. Tél.
5 67 61. De préférence le
matin , de 6 h. à 9 h.

A vendre d'occasion

Lambretta
de luxe

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

MISE DE MACHINES
POUR TRAVAILLER LE BOIS
1 raboteuse dégauchisseuse Rauchenbach moderne,

de 60 mm., à 4 fers , avec moteur de 5 HP, mo-
dèle AD 2.

1 scie à ruban de 80 cm., à bille , avec mortalseuse
à mèches.

1 toupie tenoneuse, moteur accouplé , 2 vitesses,
4000 à 6000 tours minute, gauche et droite , avec
4 porte-outils.

1 mortalseuse à chaînes murales.
1 ponceuse à disques.
1 grande ponceuse à ruban , neuve , Steinmann ,

5 IIP.
1 fourneau pour central et eau chaude à déchets,

modèle SAX. en bon état.
1 presse à plaquer à 3 vis, avec les cales.
1 machine Stiffler pour les queues d'aigles.
1 presse à plaquer à vide d'air ,

ainsi qu 'un outillage complet de menuiserie.
La mise aura lieu le samedi 23 .juin , dès 9 heu-

res du matin , à la menuiserie de M. Eoget , à
Estavayer-le-Lac (Fribourg) .

A. SOCCHI
CONSTRUIT GRAND OU PETIT !

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
75 DUE OES DRAIZES. C 8.19.10
N EUCHATEL

I

Riz Palna ¦
—^ Ire qualité, type 5 couronnes,
très beau ct long grain, reste sec
et entier à la cuisson.

Prix extraordinairement
avantageux

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

e kg 1 .40 1 .33
Extrait de tomates 

double concentré Boschi

la boîte 1/10 —iZO — iZl

Curry Powder 
le flacon I «50 1.43

ZIMMERMANN S. A.

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

Chevrolet 1949
18 OV, 4 portes, grise ,
état général très bon,
Fr. 3500.—.
Simca- Vronde 1955
6 OV, 4 portes, radio et
housses, 15,000 km., état
de neuf , Fr. 5900.— .

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

ACHETONS
votre vieille

cuisinière
jusqu'à 250.—

selon sa valeur , en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique ,
dernier cri , neuve avec
garantie ! (3 plaques, in-
terrupteurs à 7 positions ,
thermostat, lampe té-
moin , grand four , triple
émaillage ivoire de luxe ,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. •— Aux
Arts Ménagers S. A. 26 ,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél . 5 55 90.

Jeune homme
qui a bien passé son examen de fin d'ap-
prentissage pour employés de commerce
cette année , de langue maternelle allemande
(bonnes connaissances de la langue fran-
çaise) cherche place dans bureau à Neu-
châtel pour 12 à 14 mois, à partir du
1er octobre 1956.

Offres sous chiffres OFA 15572 A à Orell-
Fùssli Annonces S.A., Bâle.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

ACHEVAGES
avec mise en marche seraient sortis à domi-
cile. — TSCHETTER , atelier de terminage,
Pierre-à-Mazel 52, Neuchâtel .

Entreprise de Colombier cherche

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

Entreprise horlogère cherche à j
engager au plus tôt

I employé (e) I
1 qualifié (e) Ë
; I versé (e) en particulier dans la

question des allocations familia- ¦ j
les, ainsi que des décomptes \

Adresser offres détaillées sous j
chiffres C. 40485 U., à Publicitas, ; i

! Discrétion assurée.

Fabrique d'Ebauches de Peseux
engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fa-

brique : rue de Neuchâtel 34, Pe-
seux.

B A N Q U E  de la place de Genève

engagerait

EMPLOY É
pour son service hypothécaire et de
crédit. Langues exigées : français et
allemand. Place stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffres L. 6640 X.,

Publicitas, Genève.

Employée de bureau-vendeuse
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir par magasin radio et
appareils électriques.
Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie, prétentions de salaire ,
date d'entrée éventuelle, etc., sous chif-
fres B. 100.062 X., à Publicitas, Neu-
châtel.

Georges STERCHI
médecin-dentiste

au service militaire
jusqu'au 9 juillet

Antiquités
cherchées

1 armoire ancienne , 1
table à jeu ou demi-lune,
fauteuils et chaises Em-
pire ou Bledermeler, 1
grande table ronde an-
cienne, 1 vitrine de pen-
dule neuchàteloise, 1
pendule neuchâtelolse, 1
commode ou secrétaire
antique , tableaux à l'hui-
le anciens ou gravures
en couleur anciennes
(région des lacs Bienne
a. Genève), ainsi que
quelques étains et por-
celaines anciens. (Paye-
ment comptant.)

Ecrire sous chiffres U.
I. 2879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de mécanique Draize S.A.,
Draizes 51, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir un

apprenti dessinateur
et un

apprenti serrurier
Faire offres ou se présenter.

A vendre, superbe occasion ,

canot aluminium
4,20/1 ,60, forme glisseur, modèle luxe, moteur
« Evinrude », 40 km/h . Tél. (038) 5 18 64.
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Quand l'utile
ajoute au charme ! ^^-̂  ^^

Cette jeu ne femme fait de son ombrelle /^—-—" 
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une protect ion efficace. *s — "V /
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Goûtez dès aujourd'hui f J^èjkg^ JA^'
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format à bout liège...
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Si blonde... si douce... elle est parfaite/
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Goûtez sa nouvelle qualité surfine

avec vitamines naturelles.
Son nouveau papier aluminium assure aussi

une meilleure conservation.
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La saison des pique-niques est là !
GRATIS! Demandez à votre détaillant le petit sac plastic
LORA pour vos sandwichs, il vous rendra les plus
o-rands services.o

RANDON GENÈVE

; f ky  La nouvelle TK̂ ^̂ P*-̂  ̂ ^^- - f i ^ r  ^m
WT ^Ŵii&j r̂

^ ^^-«$ AA Agences officielles : %?'.

J PLYMOUTHVSUISSE 56W ™=&GSe 
^

a des qualités routières PBWpjp 1 
Pierre-à-Mazel 1.
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1886 - 1956 ittCl̂ l̂ Sn8
70 ans d' expérience en électro-mécanique K " *5|i j I * - - * I
vous garantissent la bicnfacture des '41|l«fW!**f-' r5̂ *»»». > ' \l *
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210 S (env. 220 1.) . . .  . Fr. 1345.— JSA- :AL SWI I JE

Qualité - Elégance - Compresseur Sli TT..,: .;... -•- *- ;' "T *»Z.̂ ^^^3̂ ^SL "' ? HH
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SERVICE , AA^^^^^^^SÀ  Ék WM

BOSCH ^ ^|Modèle 125 S iS'*'BiS5»l
F. WINKLER Capacité 130 1 £*¦¦¦ -At&M

NEUCHATEL - Prébarreau 3 - Tél. 5 1174 iWPH*aP-gf I

Partez à la chasse

aux Êkm. points TINTIN !

^̂ p"1*-̂  ... tout an vous délec-
?-lr _ ŝ. tant du fameux
^|»>% LÉCO,
sSf * "i l\ en vente dans tous
Êg >,y J M les établissements
^̂ ^—.W *̂  

publics et dans les
 ̂ laltorlos.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux TINTIN.
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Les conseils de l'inspecteur Monnier:
sauvegarder le foyer

Qu 'y a-t-il p lus près de votre coeur que le foyer que vous

avez fondé? Or, sur quoi ce foyer repose-t-il cn première

li gne ?
Sur votre travail ! Que deviendrait votre famille si un jour

vous ne pouviez plus gagner votre vie par suite d'accident,
de maladie ou d'invalidité , ou — pire — si vous deviez
mouri r prématurément ? Est-ce qu 'il faudrait envisager un

changement comp let du train de vie, réduire les dépenses

pour l'instruction des enfants, quitter cette belle maison?
Non , si vous avez pris vos précautions grâce à notre
revenu garanti. Le gain que vous aurez assuré sera alors versé
et votre famille n 'aura pas de soucis matériels. Et si vous
irez quelques économies, k capital épargné restera intact.
N'est-ce pas la solution idéale ?

Quand le gain SBQHfi&HHRS ^^Hn^H
5jj S|Kg| ^Eafl L f

disparaît I ' h i . o [ *̂ irf j  lT* / *£ÉH 'I*

I i il JIIéBIiiiiRn i 1
A assurance app araît gjgggj |

Agence générale de Neuchâtel :
JEAN7 MEISTER , 9, faubourg du Lac, tél. (038) 5 39 88
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On l'appelait Topette. Non point
qu 'il eût un penchant immodéré
pour la bouteille. Bien loin de là. Il
y a des surnoms qu 'on hérite de
se6 parents, comme ça, avec le do-
maine. Beau domaine de monta-
gne où, les bonnes années, on pou-
vait estiver une centaine de grosses
bêtes. Beau domaine , entouré de
murs de pierre sèche, avec de gros
sapins et du feuillu , avec une vaste
maison pas mal décrépite , mais qui
tenait bon , face aux outrages clu
temps.

Brave homme, ce Topette, bon
travailleur, suivant 6ans dévier
d'une ligne les traces de ses devan-
ciers , méfiant qu 'il était cle la malice
des temps et des gens du « plat
pays ».

Les gens de ia plaine , sans y met-
tre cle méchanceté , se gaussaient un
peu cle lui. Ils souriaient cle ses ma-
nières frustes, cle ses réparties quel-
que peu naïves et de sor accoutre-
ment parfois bizarre.

Ne lui arriva-t-il pas une fois de
descendre avec son attelage , vêtu
d'un pantalon grossièrement rac-
commodé d' un morceau de toile cle
sac et portant en évidence sur la par-
tie la plus proéminente cle son indi-
vidu l'étiquette : « Moulin  Bornu » ?

La responsabilité d' une telle faute
de goût incombait sans nul cloute à
la ménagère. Brave femme aussi ma-
dame Topette , mais sans aucune des
qualités indispensables à la parfa i te
maîtress e cle maison. Une cle ces
créatures dont mon défun t  ami
Edouard-Henri , bon observateur
mais langue parfo is malicieuse , di-
sait : — Quand la « c a r r e » d ' in te l l i -
gence est tombée , elle avai t  un para-
pluie grand comme une porte de
grange ! » Mariée toute jeune ,  sans
rien connaî tre  des choses de la vie,
elle avait  dû s'initier peu à peu à la
tenue élémentaire d' un ménage cam-
pagnard. L'initiation ne fu t  jamais
poussée très loin , ainsi qu 'en témoi-
gne une petite aventure qui amusa ,
longtemps le bon public de la région.

La soupe au poisson
L'automne venu , Topette s'occupait

à exploiter le bois dont la vente
fournissait au ménage un appoint
toujours bienvenu. Il livrait à domi-
cile le bois de feu à divers clients
de la plaine qui s'en montraient fort
satisfaits, tant la mesure était bon-
ne et le prix raisonnable.

Un jour qu 'il venait de régler
compte avec le chef cle gare à qui
il avait livré sa provision de com-
bustible , il reçut en cadeau , deux
magnifiques perches , prises le matin
môme par son client , pécheur en ses \
loisirs. Les deux poissons bien em-
ballés clans un fort papier , Topette
s'en fu t  tout , content.

Quelques semaines passèrent, puis
il se retrouva à la gare.

— Eh bien... lui dit le chef , com-
ment avez-vous trouvé ces poissons ?

— Ah ! monsieur le chef... la soupe
était numéro un !

— Comment dites-vous ?
— Je dis que la soupe était numé-

ro un !... ça, y a pas n repiper. Mais
le poisson... je poux pas vous dire...
vu que , clans le légume, y avait  rien
que des épingles et pi des ongles !

Aussi mal renseignés l'un que
l' autre  en matière rl ' ichtyophagie ,
Topette et sa digne épouse avaient
tout simplemen t gliss é leurs deux
perches intactes clans la marmite, en
compagnie de deux tètes cle choux et
de quelques pommes dp terre.

Farves et p laisanteries
de f / oû t  douteux

Avec tant d'innocence naïve , les
époux Topette ne pouvaient  guère
compter d'échapper à la malice des
farceurs et mauvais plaisants . On ne
se fit  pas f au t e  cle ie leur prouver.
Les jeunes, quand il s'agit  cle rigo-
lade, se mettent volontiers en frai6
d ' imagination et ne ménagent  point
leur peine. Ceux de la plaine sur-
tout, pour occuper les soirées, à
l'époque des foins cle la montagne ,
se montraient part iculièrement ingé-
nieux.

C'est ainsi qu 'un matin, à son ré-
veil, Topette eut la surprise cle cons-

tater la disparition d'un char de
bois préparé la veille et qu 'il devait
livrer aux premières heures. Il eut
beau se frotter les yeux , le char n'y
était plus : on le lui avait volé !

Jurant et sacrant, il allait 6e met-
tre en campagne pour trouver la
piste clu voleur — un char chargé
de trois stères de foyard , ça laisse
des traces — quand il se dit que les
bètes allaient rentrer de la pâture.
Quelques-unes arrivaient devant la
porte cle l'étable. Topette s'avança ,
ouvi'it... et recula, frappé de stupeur
indignée.

Là, au milieu de l'allée, son char,
avec les trois stères bien chargés...
son char qu 'il ne pouvait sortir par-
la porte trop étroite ! Pour l'y faire
entrer , les mauvais plaisants avaient
dû démonter la voiture qu 'ils avaient
introduite pièce par pière dans l'éta-
ble ; ils avaient déchargé , transpor-
té et rechargé les bûches ; tout cela
délicatement , avec précautions , à
cause clu bruit qui aurait réveillé le
propriétaire.

Topette était furieux... mais qu 'y
faire ? Il n 'avait aucun indice qui
lui permit de trouver les fauteurs...
La justice... Peuh !... il n'avait ja-
mais eu rien à faire avec elle !... Et
puis... Il songea à acheter un chien.

L'idée était sûrement bonne , mais
ne fut pas suivie d'exécution. Aussi
bien , les sacripants , qui avaient ri-
golé leur saoul , s'apprêtèrent-ils à
renouveler leuis exploite.

De subtiles investigations leur
avaient appris que le ménage To-
pette util isait  comme chambre à cou-
cher une pièce du rez-de-chaussée,
pourvue d' une seule petite fenêtre
à quatre carreaux. Ils avaient re-
marqué aussi que l' un rie ces car-
reaux manquant  avait été remplacé
par une feuille rie papier. De là na-
quit l'iriée.

Un soir , après une journée lourde
de chaleur et de travail , les époux
s'étaient couchés ; lui au fond , contre
la murail le  ; elle , devant , comme
cela se doit pour une mère habituée
à se relever quand les enfants ré-
clament. Une fois l'habitude prise,
on continue.

Mme Topette venait, rie s'endormir
quand elle crut sentir de drôles
d' attouchements. Le duvet se soule-
vait puis retombait et ça faisait
comme des secousses dans les jam-
bes.

— Reste donc tranquille.  Qu 'est-ce
qui te prend ? Tu ne peux pas me
laisser dormir ! f i t -el le  à son mari.
Topette ne répondit rien , et pour
cause : il dormait . — Il fait sem-
blant ! pensa la femme.

Plus rien ne bougeait... il y eut
cinq bonnes minutes cle répit. Puis

les tâtonnements recommencèrent
de plus belle.

Alors, la femme se fâcha tout à
fait :

— Espèce rie « taborniau ». Tu as
bientôt fini avec ce. commerce ! Est-
ce que tu deviens fou ?

Topette, réveillé en sursaut, s'était
mis sur son séant. Sa main , s'étant
par hasard posée sur le duvet cogna
quelque chose de dur et de pointu.
On aurait dit le bout d' une perche.
Il s'en saisit et, enjambant sa com-
pagne , sauta sur le plancher.

C'était bien en effet  une perche ,
une cle ces longues perches minces
dont on se sert à la montagne pour
presser les chars de foin. Crevant
la vitre de papier , elle avait été in-
troduite clans la pièce et , manœuvrée
rie l' extérieur , s'était entortillée clans
le rira p.

Topette , comprenant qu 'il s'agis-
sait d'une nouvelle brimade, empoi-
gna la perche des deux mains et
tira. Ça résistait... Les chenapans ne
voulaient pas lâcher., on verrai t
bien !

Bandant toute son énergie, To-
pette donna une forte secousse. Et...
la fenêtre, arrachée de son cadre,
tomba tout d'une pièce au milieu de
la chambre.

Dehors , il n 'y avait personne. Les
malandrins avaient filé après avoir
tout doucement lâché la perche qu 'ils
retenaient , jusqu 'à ce que les dents
recourbées d'une vieille fourche de
fer aient accroché solidement les
montants rie la fenêtre. Après quoi ,
il n 'y avait plus qu 'à laisser faire.

Mais comme les dits malandrins
n 'étaient tout rie même pas ries co-
quins , il s'ensuivit que , quelques
jours plus tard , Topette reçut par
la poste un manda t  anonyme cle dix
francs avec la mention « Pour la fe-
nêtre ».

Dix francs ! A l'époque, c'était une
somme ! Topette, qui avait songé à
la justice rie paix , se sentit tout ré-
conforté.

Bricoleur , comme la plupart , des
sens rie la montagne, il rapetassa
lui-même sa fenêtre endommagée et
mit les dix francs de côté.

Après quoi , il déclara à sa fe Ti-
me :

— Ben , tu sais... avec les jeunes...
faut  quand même avoir patience...
au fond , ils ne sont, pas méchants !

II y a bien des années que Topette
et sa cligne femme dorment leur
dernier sommeil. Leurs descendants
ont q u i t t é  la vieille demeure pour
le « plat pays » de leurs rêves.

Reposent aussi au cimetière la
plupart des farceurs qui se plurent à
les taquiner ; celui, entre autres, à
qui je dois la matière de ce qui pré-
cède, s. z.

Assemblée de Ea Fédération
des Eglises protesta ntes de Suisse

LA VIE RELIGIEUSE

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse groupe les Eglises
cantonales, libres , méthodistes et d'au-
tres communautés encore, c'est-à-dire
la majeure partie de la population du
pays. Aussi l'assemblée des délégués,
et plus encore le Conseil de la Fédé-
ration , présidé par le professeur H.
d'Espine, de Genève, ont-ils souvent à
envisager des problèmes fort impor-
tants et à prendre des décisions qui
peuvent avoir des répercussions très
étendues, de Genève à Saint-Gall , de
Poschiavo à Bàle.

L'assemblée des délégués a siégé de
dimanche à mardi dans la salle du
Grand Conseil de Schaffhouse, sous la
présidence du pasteur Lavanchy, de
Lausanne. Elle a parlé de la pénurie
de vocations pastorales et de la possi-
b i l i t é  d'y remédier, des rapports entre
l'Eglise et les mouvements  de Jeunesse
chrét ienne, de la par t ic ipat ion des
Eglises protestantes aux programmes
de la télévision , de la nécessité de
faire respecter plus scrupuleusement la
loi sur l ' in terdict ion de l'absinthe, et
de bien d'autres sujets qui intéressent
directement  la vie morale et spirituelle
au pays.

D'autre part , la fédérat ion ne reste
pas i n d i f f é r e n t e  à la vie protestante en
dehors de ses f ront ières .  Elle compte
au nombre  de ses membres plusieurs
Eglises suisses de l 'étranger : lundi
encore, elle a admis  dans son sein
l'Eglise suisse de Johannesburg,  dont
la plupart des membres sont  romands
ou alémaniques, mais dont quelques-
uns aussi sont des Blancs d'autres na-
t ional i tés  ou même des Noirs , chose
remarquable et rare en .Af r ique  du
Sud. La fédéra t ion  s'est associée aux
épreuves des protes tants  persécutés en
divers pays et a cherché selon ses
moyens à i n t e r v e n i r  cn l eu r  faveur.
Elle est a t ten t ive  à l' ac t iv i t é  de l'Al-
liance réformée mond ia l e , a ins i  qu 'à
l'idéal et aux réalisations du mouve-
ment  oecuménique.

Parmi les nombreuses réso lu t ions  qui (
f u r e n t  prises par l'assemblée , il en est -
une qu 'il conv ien t  particulièrement de
met t r e  cn re l ief .  Elle concerne un de-
voir de so l idar i t é  in t e rna t iona le  qui de-
vrait  s'imposer à la conscience d'un
peuple ,  comme le n o t r e , qui jouit  à
m a i n t s  égards de t a n t  de privilèges ,
alors que des centaines de mil l ions
d'êtres humains,  v ivan t  dans des pays
dits « sous-développés », sont aux pri-
ses avec une indic ib le  misère. Une pro-
position de l'Eglise neuchàteloise, com-
mentée avec l'éloquence du cœur par le
pasteur Robert Cand , a été soutenue
par plusieurs délégations cantonales,

par exemple celles de Genève, de Berne
et des Grisons ; judicieusement modi-
fiée par la délégation vaudoise, elle
fut  adoptée en ces termes :

« L'assemblée désire ardemment que
le peuple suisse tout entier, citoyens
et pouvoirs publics , fasse à l'occasion
du Jeûne fédéral un effort  financier
impor tant  à l'égard des pays insuffi-
samment équipés économiquement. Elle
charge le conseil de mettre tout en
action pour la réal isat ion rapide de
cette prise de position 'démarches au-
près des pouvoirs publics , choix des
object ifs , moyens d'a ler ter  l'opinion pu-
blique , don éventuel des Eglises pro-
testantes).  >

Le président de l'assemblée étant
arrivé au terme de son mandat , a été
remplacé par le pasteur Vollenweider
de Bàle. On des membres du conseil,
M. R. Biichi , de Wil (Saint-Gall) ,  a
dû démissionner pour raison de santé;
on lui a choisi comme successeur M.
Heinrich Wanner , rie Neuhausen
(Schaf fhouse) .

Les cent délégués de la fédération
ont été honorés d'une large et cha-
leureuse hospitalité de la part des au-
torités civiles et ecclésiastiques pro-
tes tan tes , cantonales  et communales, de
Schaf fhouse  : présence et messages du
président du Conseil d'Etat , du prési-
dent du Grand Conseil , du maire de la
vil le ; repas gracieusement offerts  ;
v is i te  de la chute du R h i n  et de l'ad-
mirable  cité de Stcin-am-Rhein !
chants , remarquables par le rythme et
par la qual i té  des voix, de chœurs
mixtes de. Schaffhouse ct de Neuhau-
sen.

Sur la proposition de la délégation
genevoise , c'est dans la cité de Calvin
que l'assemblée se réuni ra  l'an pro-
chain.  D'ici là , nous souhai tons que la
fédéra t ion  ait pu poursuivre largement
son act ivi té  et réaliser ses meilleurs
projets : cela servira au bien général
du pays.

Pierre LEUBA.
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Tout le monde se réjouit: «Il y a du Sirop [|i-t»*j? d. llMlj*IP*J»I
de Framboises Hero!» Chacun se délecte I J^
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en sucre de fruits. Qualité Lenzbourg ! ! ' F?J V5WÉI
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CONSERVES HERO LENZBOURG
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Le magasin sp écialis é vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
- et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
du pays et de Hollande

l FRAICHE

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

POISSON S
de mer, du lac et f i le ts
Foie gras de Strasbourg

Nous vous recommandons nos excellents

ESCARGOTS
renommés à 1 fr. 80 la dz.

CUISSES DE GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

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

Vente au comptant

V i è

plus savoureuse \ mËÈ :̂ j È F
plus vite préparée |Mp^^:: y

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates , ces précieux
sels végétaux , qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce a ces glutamates , le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !

Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

M 
fini vinaigre de vin
BJ ïJ J Hn6ment aromatisé

L. Chirat S.A. vina igrerie , Carouge-Genève
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A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux - sont ouvertes

tous les jours à 15 h.
la « Banque à Tout Va >

fonctionne tous les jours à 17 h. 30
et à 22 heures

Oe soir , a 21 heures ,
demain , en matinée et en soirée ,

Le compositeur vedette de la radio
et des disques
LEO NOËL

et son orgue de barbarie
JEUX ATTRACTIFSHIBi

à la gentiane
aoéritif des sportif s

VACANCES HORLOGÈRES
De. merve i l l eux  c i r c u i t  s en autocars !

BARCELONE-BALÉARES 22-29/7 350.— VEN 'ISE - DOLOMITES - LACS
ANDALOUSIE 22/7-5/8 . . Fr. fi40.— ITALIENS 22-2S/7 298.—
DEUX RIVIERAS 22-27/7 . . . 245.— BARCELONE - BALÉARES - COTE
PROVENCE - CAMARGUE - COTE D'OR 27 7-5/8 420.—

D'AZUR 22-27/7 et 29/7-3/8 . 195.— YOUGOSLAVIE 22-31/7 . . . .  425.—
AUVERGNE - PYRÉNÉES - COTE VIENNE • DOLOMITES 22/ 7-1/ 8 . 125.—

VERMEILLE 22-27/7 et 29/7-3/8 230.— Hôtels supérieurs Prix forfaitaires !

Anders-M.D
'
ubois 
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Genève  ̂ 9- " ^m.^L̂mmsr̂''-^ -iviilmer* tabacs
Pas plus cher , mais en cars de luxe 1



Nous sommes contre.*»
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 ̂ ^^/ Genève, 6, avenue de Sècheron, Tél. (022) 32 7143

£ l \ Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 2721

| . '*fjm% j  Neuchâtel : E. BAUDER & FILS , garage cle Clos-Brochet , tél. (038) 5 49 10

| M - 1 Cressier ; Garage MAURICE SCHALLER , tél. (038) 7 72 66

I Ê H Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52

1 ^ 1  Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. ( 038) 9 14 71
* <B HHH Trauers .• CARETTI MAURICE, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32



Coup d'œil sur l'Asie
DE L'INDONÉSIE AU SIAM

r A PRÈS avoir été longtemps au
/\ centre de l ' intérêt américain

_/~ JL et europ éen , l 'Asie est ren-
trée temporai rement  dans l'ombre.
Certains des pays qui  la composent
ont avantage  à ne pas se fa i re  trop
remarquer , d'autres respectent
l'adage bien connu  : « Pour vivre,
heureux, vivons cachés ».
Que se passe- i - i l  en Indonésie  '.' ¦

Qui saurait  dire exactement ce
qui se passe en Indonésie  '? Cette
nouvelle républi que ne saurai t
pourtant être accusée de s'envelop-
per de mystère : son « service d'in-
formation » est assez actif  et la
conférence asiat ico-afr icaine rie
Bandocng lui a donné  amp lement
matière à propagande. Le « pre-

ment  général causé par les dangers
qu 'elles font  courir aux Japonais
eux-mêmes, à leur pêche et à leurs
produits. Leurs protestations n 'on t
pas élé écoutées. II  n 'en f au t  pas
davan tage  pour susciter réproba-
tions ct pani ques.
... et f a b r i q u e  f i e s  automobiles

En a t t e n d a n t  la solut ion de cette
épineuse question , les Japonais s'af-
f a i r en t  à pousser leurs industries
au m a x i m u m  cl à expédier  dans le
monde leurs artistes ct. leurs spor-
tifs  de classe , a ins i  (pic leur  nou-
velle industrie cinématographique.
Citons un seul exemple parmi tan t
d'autres  : alors qu 'il n 'y ava i t  au
Japon , avant  la guerre, <[ue des
automobiles américaines cle grandes

L'arc de t r iomphe  érigé à Batavia (actuellement Djakarta)
par les premiers  résidents.

mier anniversaire » de celte confé-
rence a même été fêté par une
brochure qui souligne certains
points de cette réunion mémorable
de 29 pays d'Asie et d'Afrique re-
présentant environ un milliard et
demi d 'habitants  de notre globe ,
mais qui n'a cependant pas éveille ,
en notre Europe blasée, l ' intérêt
qu'escomptaient les nations parti-
cipantes.

La nouvelle Ré publ ique d Indo-
nésie, proclamée le 17 aoùt 1945,
reconnue « internationalement » le
29 décembre 1949, at teint  mainte-
nant onze années d'existence. Elle
a donné l'an dernier à Genève , cite
des sigles , une démonstra t ion de
ses modes et produits  textiles cn
faisant évoluer à l 'hôtel des Ber-
gues des mannequins  charges de
présenter et de mettre en valeur
les tissus nationaux.

L'af f a i r e  Jungschlaeger

Récemment , le procès « d'esp ion-
nage » Jungschlseger a a t t i ré  l'a t len-.
tion mondiale sur celte malheureuse
affa i re  qui s'est terminée brusque-
ment par la mort de l'accusé à l'hô-
pital de Djakarta , ce qui éteint  l'ac-
tion judicia ire  et exclut  toute possi-
bilité', pour l'étranger , de porter un
jugem ent  objectif , malgré les quinze
mois qu 'a duré ce p énible procès.

L'Indonésie se plaint  que certains
mil ieux de la presse suisse aient
émis l'op inion que l'accusé étai t  cer-
t a inement  innocent.  Il est évident
que la j eune république voit les cho-
ses à sa manière et que les Pays-Bas
défendent  un p o in t  de vue très di-
vergent. Et il est nature] que les Eu-
ropéens écoutent la Hollande — une
des leurs — avec p lus de créance
et de confiance qu 'un pays asiati-
que , éloigné d'elle à plus d'un point
rie vue.

Car l'Europe a été saturée , depuis
plus de dix ans , par les récits terri-
f ian ts  — écoutés tout  d' abord avec
scepticisme en raison de l 'énormité
des révélations, puis admis  peu à
peu vu la multiplicité des témoigna-
ges et passés f i na l emen t  comme pa-
role d'Evangile — de vic t imes  ou
de témoins des « méthodes  d'aveu »
courantes prat iquées  cn U.R.S.S. et
dans les pays sa t e l l i t e s .  Il est cer-
tain qu 'un Europ éen jugé en Indo-
nésie ne pouva i t  b é n é f i c i e r , à une
époque où la m é f i a n c e  s'impose et
en raison du mode de procédure
employé dans ce cas par t icu l ie r ,
que des sympathies  europ éennes.

La vis i te  de Soeharno
aux Eta ts -Unis

La visite récente rendue au pré-
sident des Etats-Unis  par le prési-
den t  Soekarno ne nous a guère ré-
vélé, par l ' image , que sourires et
rires de « Mamie  » et de l 'hôte  in-
donésien se r e n d a n t  à un bal , ma i s
nous avons été jusqu'ici peu rensei-

* gnés sur le vér i t ab le  but  de cette
visite et sur ses résul tats .

Que la j eune  ré pub l ique  ne se dé- •
courage pas : si ses intentions sont
pures , elle gagnera peu à peu la
conf i ance  du monde  occidenta l .  Dix
années ne su f f i sen t  pas pour é t a b l i r
cette conf iance  à une époque où
l'on ne peut plus croire en les seu-
les paroles d' un nouvel Etat : il f au t
des actes ; et l'a f fa i re  Jungschbcgcr
n 'est pas survenue  à un moment
part icul ièrement  heureux...

Le .Japon a surmonté
sa périot le  de désarroi...

Le Japon a été réhabilité par les
Américains  avec une  impulsion telle
qu 'il a s u r m o n t é  rap idement  la pé-
riode, de désarroi , pu is  d' ana rch ie
et de chaos qui su iv i t  la cap i tu la-
tion. Plus tard , il y eut divers flot-
tements.  Les exp ériences de bombes
atomiques « bikiniesques » ont pro-
voqué dernièrement  un ruécontenle-

marques , et qu 'après la cap itula-
tion les Etats-Unis ont naturelle-
ment beaucoup s t imulé  dans  le pays
vaincu l'absorpt ion de leurs pro-
d u i t s  motorises qui commencent  à
leur rester sur les bras, on s'àper-

Bout iquc  indigène sur la route de Colombo à Kandy.

çoit qu 'au jourd 'hu i  les Japonais  sor-
tent  a n n u e l l e m e n t  00.000 automobi-
les de leur propre fabrication ; ce
qui leur permet de proclamer que
leur nation est la seule en Asie
à pratiquer cette industrie « en
masse ».

La première automobile de leur
fabricat ion remonte à 1907 , mais il
y a vingt ans seulement  que la pro-
duction a passé à l'état d ' indus t r ie .
Celle de cars et de « bus » est quel ;
que peu stoppée par la nécessité
d'importer certaines p ièces déta-
chées telles que pneus , batteries ,
fils électri ques , etc. On compte ce-
pendant  dès m a i n t e n a n t  neuf fabri-
ques d' au tomobi les  occupant  quel-
que 500.1)00 ouvriers.  C'est pour les
Américains un débouché sérieuse-
ment  cn danger et p our  les Japo-
nais un nouveau progrès dans  l'au-
tarcie , recherchée tout  spécialement
depuis la cap i tu la t ion .  Cet exemp le
est loin d'être isolé , car il s'ag i t  cle
procurer  du t r a va i l  aux 90 mi l l ions
de Ni ppons  refou lés  sur leurs  qua-
tre iles cons t i t uan t  le Japon pro-
prement  dit ; et ce n 'est certes pas
chose aisée.

De la « 'Verle tle l 'Orient »
( C e y l a n )  où monte

le national-communisme.. .
Dans  l'île cle Ccylan , la « Perle de

l 'Orient », les résul ta ts  des élections
des 7 et 8 avri l  derniers ont causé
u n e  stupéfaction non moind re  qu 'à
l 'é t ranger .  A ce substantif, il con-
vient  d'a jou te r  l'ad jec t i f  « doulou-
reuse » si l'on veut  t r adu i r e  l'im-
pression ressentie par la Grande-
Bretagne à la nouvel le  de l'éviction
de l'o rgue i l l eux  sir John Kotclawala ,
dont  on sait  les sympathies  bri-
tanniques , par Banciaranaike ,  nom
p lus couramment rédu i t  à celui de
« Banda » par ses compatriotes, qui
ne c ra ignen t  p o u r t a n t  pas l' accu-
mula t ion  des syllabes. On l'appelle
aussi « S.W.R.D. », initiales de ses
qua t r e  prénoms Solomon West Ridg-
¦way Dias.

Sir Kotelawala semblait  si solide-
ment  établi dans ses fonc t ions  cle
premier  min is t re , que l'idée n 'était
venue  jusque-là à personne qu 'il put
être délogé par un « Banda  » quel-
conque. Il a fallu pou r t an t  se faire

une raison devant l'évidence, si
ina t t endue  fût-elle.

On s'est alors demandé quelles
p o u v a i e n t  être les raisons d'un pa-
reil renversement  de la situation,
Deux fadeurs capi taux les résu-
ment  : l ' i n t r ans igeance  quasi dicta-
toriale de sir John et l'apparit ion ,
encore embryonna i re, d' un germe
communi s t e , dû probablement à des
inf luences  indiennes ou mieux :
ncl i ruviennes.

La popula t ion  de cette presti-
gieuse , edénienne et généreuse île
de Ceylan , où l'on peut a t tendre
tout sauf des querelles politi ques,
garde son a t t i tude  nonchalante de-
van t  ce changement de gouverne-
ment.  Cela regarde les « leaders » et
tant qu 'elle pourra cont inuer  sa vie
calme ct facile , il n 'y aura pas lieu
pour elle cle s' inquiéter.  Tout le
monde se t ient  donc pour l ' instant
dans l'expecta t ive , ct si « Banda »
sait  procéder sans à-coups à l'infil-
tration d'une doctrine nouvelle , il
pourra  l 'imposer insensiblement et
sans heurts  à la « Perle de l 'Orient ».

... «tt « pa ns du sourire »
( S i a m )  qui échappe encore

au virus révolutionnaire
Le Siam est le pays du sourire.

Tout étranger qui débarque à Bang-
kok se t rouve soudain enveloppé de
f leurs , de sourires et de chansons.
C'est dire que les Siamois sont
moins accessibles que d'autres peu-
ples or ien taux  au virus révolu-
t ionnai re  qui  p lane et s'étend sur
l'Asie ; et pourtant les hameçons
ne manquen t  pas. Mais le sourire
accomplit le miracle de la bonne
enten te  du Siam avec tous ses voi-
sins , plus ou moins contaminés , et
malgré la proximité  de la Chine
communiste.

Ce miracle de l'équilibre se main-
l iendra- t- i l  longtemps encore ? On
le souha i t e  à ce pays sans malice,
tan tô t  « Siam » et tan tô t  « Thaï-
lande », qui laisse vivre les autres

à leur gré el ne demande qu 'à res-
ter  libre lu i -même de mener l'exis-
tence cle son choix.

La B i rman ie , le Viet-minh , la Ma-
laisie , t a n t  d' au t res  nations asiati-
ques encore pour ra i en t  apeurer tout
au t re  que le Siam. Puisse-t-il ne ja-
mais perdre  son sourire : l'Asie a
besoin cle quel ques voies d'aéra-

, lion...
Isabelle DEBRAN.

Voyage en mer d 'Irla nde

De notre correspondant de Lon-
dres :
LORSQUE M. Harold MacMillan ,

chancelier cle l'Echiquier bri-
t a n n i q u e , présenta son budget

annuel , avri l  dernier , les quel que
c inquante  mille h a b i t a n t s  de l 'île de
Man , dans la mer d'Irlande , n 'en
perdirent pas leur gaieté pour au-
tant , car les nouvelles mesures pour
lutter contre l' inflat ion qu 'annon-
çait le successeur de M. Butler ne
les touchaient que de très loin. Bien
que. rat tachée Réostraphiqu-smen t et
polit iquement au Royaume-Uni , l'île
de Man est en effet  en t iè rement  au-
tonome depuis le moyen âge. Et elle
possède son propre parlement , le
parlement de Tynwald , qui date de
l'époque des Vikings , où justement ,
lors de sa dernière assemblée, le
gouverneur de l'île , sir Ambrose
Flux Dundas , put décréter une ré-
duction de l'impôt sur le revenu
ainsi que du prix de l'essence.

Par rapport à la Grande-Breta-
gne, l'esprit cle farouche indépen-
dance et d'autonomie qui souffle
sur cette île délicieuse gâtée par la
nature se manifeste dans tous les
domaines possibles et imaginables.
Tout d'abord , ce qui frappe le vi-
siteur qui vient de Londres, c'est
que les « public houses » — c'est-à-
dire les endroits où l'on consomme
de l'alcool — sont ouverts toule la
journée clans l'île de Man , alors que
sur les bords de la Tamise, et par-
tout ailleurs en Angleterre , des res-
trictions sévères exis tent  à leur su-
jet. De même, tous les grands ma-
gasins ouvrent le dimanche et, en
jours de semaine , ne se ferment
qu 'assez tard , tandis qu 'à Birmin-
gham , Oxford ou Manchester , se pro-
curer de la pâte dent i f r ice  ou du
tabac après dix-huit  heures pose
tout un problème ! Enfin et sur-
tout , à Douglas , capitale de l'île , au-
tant qu 'à Peel , fameuse pour, son-
château , et qu 'à Ramsey, le visiteur
se sent accueil l i  par une bienveil-
lance toute helvéti que , il n 'est pas
qu'un « cochon de payan t  »...

Du tourisme à Sa Majesté
le « Rumpie »

Le caractère d'autonomie de l'île
de Man prend sa source, en vérité ,
dans d'anciennes légendes dont  les
habi tants  font une forte consomma-
tion.  Sur la carte , Man est comme
une pierre jetée au beau mil ieu de
la mer d'Irlande, entre Liverpool et
Dublin. Or on raconte que , long-
temps, il y a bien longtemps, une
querelle éclata en Ir lande entre  deux
géants, et que l' un d'eux , échauffé
par la colère, se saisit d' un énorme
roc, le lança à la tête de l'autre ,
mais le manqua.  Le projectile alla
échouer au cceur de l 'étendue li quide
ct ainsi naqu i t  l ' î le cle Man. Légende ,
bien sûr , mais elle exp lique les ori-
gines irlandaises, celtiques., cle ce
petit paradis où les indigènes par-
lent toujours une  langue bien à eux ,
la langue de Manx.

L'ile fu t  habitée par des fées et
des sirènes, avant  de devenir , du
XVIme au XVIIme siècle , un repaire
d'aventuriers ,  cle pirates , de contre-
bandiers  et cle boucaniers.  Puis Ma-
nanin-Mac-Lier , père ct fondateur  de
la nat ion de Man , prit sa baguette
magi que et décida d'obscurcir l'île
d'une brume perpétuelle « af in  d'en
interdire l'accès aux étrangers ».

Heureusement  pour l ' indus t r ie  tou-
risti que dont vit presque exclusive-
ment  l 'ile , cette brume — réelle , au-
t h e n t i que — ne se mon t r e  cn général
que d u r a n t  les mois d'automne ct
d 'h iver .  P o u r t a n t , en 18*17 , le yach t
a m e n a n t  à Douglas Victor ia  et le
prince consort rencontra de rudes
di f f i cu l tés  pour trouver sa route et
accoster. L'ile était noyée de broui l -
lard ! Le même incident  se repro-
duis i t  cn 1902 , avec Edouard VII et
Alcxandra , cn 1921 lors de la v i s i t e
cle George V ct Mary,  enf in  en 1945
quand  voulu t  a t t e r r i r  l'appare i l  ame-
nant  George VI et El izabeth ! Certes,
les habi tants  de Man sont sujets et
bons et loyaux sujets de la Couronne
br i t ann i que , à laquel le  ils versent
annuel lement  une  redevance de p lu-
sieurs milliers de livres, mais le fa i t
demeure que la baguette de Mananin-
Mac-Lier possède parfois un singu-
lier pouvoir.

En saison touristi que , toutefois ,
ce pouvoir d i m i n u e  miraculeuse-
ment  et , cle mai à septembre , toute
l'ile bénéficie  d'un temps idéal. Les
touristes anglais , revenant  de Dou-
glas et arr ivant  aux alentours de
Rugby, s'exclament presque inévita-

les souvenirs.  Il admire aussi la
roue cle Laxey, construi te  en 1857
pour  préserver de l'eau les mines de
p lomb , ct qu 'on appelle toujours ,
par t r a d i t i o n , lady Isabelle. Les
mouet tes  ct les goélands b r i l l e n t  au
soleil. En ju in , quand  s'ouvre la
saison touristique, Douglas est en-
vahi  cle motocyclistes don t  les ma-
chines pé taradantes  t roub len t  le
calme de l'ile ; c'est que, au début
du mois, chaque année  s'y d isputent
sur un circui t  considéré comme l'un
des p lus ardus clu globe les célèbres
courses du « Tourist Trop hy » ; la
Suisse y fu t  représentée cette fois
par un jeune champ ion zuricois ,
Luigi Taveri , spécialiste des peti tes
cylindrées, et par le Bernois Muhle-
mann , vétéran des sidecars, sur les-
quels il court depuis vingt-sept ans.
Enfin , l'île cle Man est célèbre un
peu partout dans le monde pour son
chat local , Sa Majesté le « Rumpie »,
haut  sur pattes , privé de queue tel
un chat siamois , ct qui présente en-
core la part iculari té de posséder une
« double robe », l'une de poils courts
et l'autre cle poils longs , lesquelles
donnen t  à l'ensemble une couleur
changeante.

Le pittoresque tramway à chevaux de l'île de Man — une attraction pour
tous les touristes.

blement : « Nous voici de retour
chez nous ! Il pleut ! » Par grand
soleil , l'ile apparaî t  vraiment com-
me un petit  paradis. Le long de ses
côtes rocheuses bourrées d'ajonc
doré , les touristes f lânent  comme ils
découvrent avec enchantement  les
collines pourpres, les châteaux mil-
lénaires couverts d'histoire , les val-
lées sauvages où l'on parcourt des
kilomètres sans rencontrer  un être
humain .  Tous les enfants  sages et
les gens heureux d'Angleterre et
d'Ecosse chérissent secrètement cette
île. Ils en aiment la profusion cle
myrtes, les amusants  peti ts t rains
1900 qui courent allè grement entre
des haies de fuchsias  et , à Douglas ,
l'an t i que et principal  moyen de lo-
comotion , un vieux tram tiré par
un gentil  cheval qui parcourt à une
allure extrêmement  reposante la lon-
gue « promenade » qui longe la mer ,
comme à Nice. Le visiteur curieux
admire l 'é tonnante  cotte d'armes à
trois jambes , symbole nat ional  de
l'ile , qui figure partout et sur tous

« Quelqu'un a-t-il vu Kelly  ?... »
A la vue d' un « R u m p ie  », de vieil-

les demoiselles s'exclament parfois  :
« Pauvre petit  chat sans queue ! » Or
le « Rumpie » est aussi heureux que
n 'importe quel quadrup ède et , cle
plus, il a le privilège d'être extrê-
mement  recherché. Le « Rumpie »est acheté par des Américains pour
plus de vingt livres.

Les origines du « Rump ie » sont
vagues et entourées de légendes,comme tout ce qui  vient de l'ile de
Man. Une légende locale veut ainsique le « Manx cat » ai t  été le dernier
à rejoindre l'arche bibl i que et quesa queue fu t  coincée lorsque Noéierma la porte , probablement tropbruta lement  ! Une au tr e  légende pré-tend que le « Rumpie  » fu t  apportédans l' île par les Phéniciens .  On atrouve m ieux  : le « M aux cat » seraite résultat d' un croisement entre unJieyre et un chat  o rdina i re  ou , cequi semble moins invraisemblable ,de 1 union d'un chat et d' un lapin !Toujours est-il que les hab i tant s  de

1 ri^nl ;;!
vent. . (dePuis quel ques moisdans 1 inquiétude  : le « R umn i p  , àia suite ct un ion s  consanguines quiprésentèrent  de-s sujets  mort-nés àla troisième générat ion , est en trainde dégénérer , pour faire  place à unerace moins pure , le « Stumpv », le-U

A A, I ''^"""''l' ie d' arborer ' un ri-d icule  b out de queue.
Une autre  at t ract ion de l'ile deMan fu t , a la belle époque , la voguedu music-hall. Florrie Ford , plan!tureuse artiste , chan ta i t  chaque soir

ïw.l 
dCVSa-I,CS 

?0mb]es de ré-glas de robustes chansons , reprisesau refrain par des touri stes enthou-SiaSt&S, fp l I Ps  ni in TPI
« Meet me in Kell y land >! SS ]
vous au pays de Kelly) et « Has anv-
vu -

KM^PV 
» (Quelqn '-jn a-NilVU Kell y ? ) .  Ces deux dernières
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Partic«»èreraent, éta ientdes chefs-d'œuvre d 'i ronie exquise,
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S' bJCn  ̂fl"and
i«™ , de « La main  au collet »
ZnT ' V»"01; Rf l in iC ' . 1C députéSt encer Kelly lui  t é légraphia  ses
& 10 >"-, *i m nom de toi - s IcsKell y de l' î le  de Man ». Dans le do-m a i n e  l i t t é r a i r e , l 'i le a p rodui t  unHai i  Cames, aux romans  puissantset mélodramatiques. De plus , un au-teur anglais y a récemment  situéune  œuvre policière, car l ' île , avecses vieux c h â t e a u x  et ses baies sau-vages, n est pas seulement heureuse ,gaie , r iante , elle peut se faire  mvs-teneuse a l'occasion. Le dernier« événement » local , qui éclata voiciquelques mois à Doublas , ne fut  paspeu commente  dans toute  la Grande-Bretagne et il fascina les imagina-tions : après la mort  d'une  vieil leclame rie Man, qui vécut toute sa vieen recluse, sans j a m a i s  p ar l ic ipera la vie de la cap i t a l e , l'ouver turerie son t e s t a m e n t  app r i t  qu 'elle lais-sai t  une  f o r tu n e  évaluée à dix mil-l ions de f rancs  suisses... Mais la
vie i l l e  clame a emporté le secret de
cet te  richesse dans  sa tombe et , com-
me elle v iva i t  s t r i c t emen t  seule, sans
paren ts  n i  s**ns r e l a t i ons , le mystère
demeure en t ie r .

P. HOFSTETTER.
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le paradis des touristes et des chats sans queue

Avis très imp ortant
à nos clients de p ublicité'

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

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

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 »

 ̂ Jfus de grapefruit ? eau minérale™"
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dw Quel drap éclatant, le plus blanc %
é .. W v qu'elles aient lamais plié !
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Comme elles ont raison d'être fières de leurs draps immaculés et 1 , . *^£\\& » C 
^éblouissants de blancheur! 1 y\UO 

^̂ ^̂ ^^̂ Wm9^̂ ^
Vous aurez aussi un linge magnifi que si vous lavez à la mode nou- \̂ ^̂ ^^̂ ^^
velle et facile! Versez simp lement SUNOL dans l'eau et vous ob- *J^
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée , éclatante de
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge.

Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la plus dure, SUNOL empêche la formation de
dépôts calcaires qui abîment le linge.
Dissoudre SUNOL? Mais non ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im-
médiatement une mousse abondante !

Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts qui attaquent les tissus!

Ebouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à froid ,d'où économie de temps, de
travail et d'argent.

SUNOL 'LA NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT

| BAS A VARICES I

I 

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

meilleures qualités. Depuis Fr. 10.— la pièce

En exdusivitê : M I N I M A  le bas souple et fin

I

qui répond à toutes les ;../
exigences. j j

Demandez conseil sans engagement à la f j

PHARMACIE Wi qPH I B l1  ̂ H

L 

D R O G U E R I E  E -  Ë II S iT la 1
Seyon 8 - NEUCHATEL Escompte 5 % SENJ f f

WÊSM SB ENVOIS PAR POSTE \WHWÈ fËHH BEI

POUR MESSIEURS

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
de flexibilité

Box brun ou noir , semelle de cuir
Cuir gris

Fr. 25.80
avec semelle de caoutchouc

brun ou noir

Fr. 27.80
CHAUSSURES
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Seyo» S NEUCHATEL
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Wi 4-S pt.4 portes - 7/45 C.V.
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PIUî de 600.000 « 203 », en circulation dan» le monde entier, témoignent de ta confiance
croissante de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès, ta Peugeot « 203 » 1956 reste fB voiture robuste, brillante,
confortable, économique par excellence. Venez l'essayer l Ses Ireins puissants , son moteur
nerveux, son extrême maniabilité en lonl un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés.
Demandez-nous sans engagement offres , documentation, démonstrations.
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises - Tél. 5 26 38

R&Ê /f yèJ^̂ s^ Pour tous les besoins t
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*̂  ̂ 1° Utilisation intégrale

9 ;3|ïf 2° Neutralisateur d'arôme
^N> r II vous faut un frigo correspondant à vos

SYL. S. : i t: | | besoins. Pour une petite famille , 60 litres est
J" * ; J une grandeur suffisante. Le «Bauknecht» de

y cette capacité ne coûte que Fr.395.— . S'il vous
!?"¦> ' Ai j.-^  taut davantage de place, optez pour le

«Bauknecht» 110 litres à Fr. 750 —, le 130 litres
T̂£ ;'%#ÉPl * Fr .845.—, ou encore le 150 litres à Fr.975.—

""^ 'V f̂il* (tous trois à compresseur) . De toutes façons ,
. - Vv-^B vous bénéficiez des trois importants avantages

- ï̂3TV"K; que vous offrent les modèles «Bauknecht»:
....f&fc ^É ; utilisation intégrale du volume augmentant d'un

>§ 1 bon cinquième la capacité réelle de
^¦Jj! votre frigo , les prix très avantageux et

^iid — contre petit supplément — le neutralisateur
^̂  d'arôme , éliminant toutes les odeurs.

,—^—"rlM: " B̂ -SS T^HJBfl̂ i ^y THB Maison Dlethelm &. Cle S. A., Talstr IS , Zurich Je désire
Ĥ ^̂ Hf HA r v L̂ 1 ¦ l (J I 1 *9S recevoir prospectus différents .Bau
fep?» • I | I | I SQ )j ^^rirmjeffftÊB knecht.: 

601 
à Fr.395 —, 110 à I r 750 -,130là Fr 845 -,

WHH V ¦tf* lM***"*HMM'£H |̂ -***************-*| | Fr.975 — agences
^W^^^MJJI^̂ Ĥ ™^̂ ^^̂  ̂ plus proch.es. Quel les sent vos conditions de location-

•=¦ davantage d'espace Nom: 
Adresse exacte: _ _  _._ _ _ _ ._ . „ ,FAN I

Tgf: " . BMfif ^̂ hwjl ^̂ ^m 
s&Bï-rr 
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Une nouveauté intéressante
^̂ ¦'1̂\AL ':̂ :̂ ÊmmmmfL * ¦ ."TV. , ",-L ":L 'AA '. BELL-PAIN maintenant en tubes.
^^te |̂ ^^l t '. - r * l | Les ménagères et les amis du camping
m ""̂  J J  '• "_ | mJr A TB, ïm mA H sont enchantés, parce que le Pain

^^j i^n A^i  *& 1 
~~ 

^ 'A* S se conserve aussi dans le tube entamé.
^^•̂ IS'ë.i'JBMBHt *.- - -^ '.- :Â^iAi- Li Fr. 1.10 le tube avec %
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« Lunch » Thon à l'hUÏle Quenelles de veau
viande hachée rôtie < Tokyofish > sauce crème

2.10 2.20 1-90
la boîte 500 gr. la boite 460 gr. de p̂ièces

TIMBRES - RISTOURNE
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D ANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO : « SIMBA »

Brian Desmond Hurst signe là une
réalisation de saveur amère et sauvage ,
qui , avec ce sens du réal isme que pos-
sèdent les Britanniques et le goût qu 'ils
manifestent pour les romans et les films
de « suspence » , pousse très loin l'au-
dace des scènes d' angoisse. On trouvera
dans cette œuvre-ci le reflet exact des
tragédies dont les colons du Kenya ont
été les victimes, et ce problème brû-
lant : l'ennemi, tous ces Noirs affiliés
à la secte occulte , est dans les maisons,
dans les dispensaires, dans les centres
de l'administration coloniale.

H n'y a pas que l'aspect sanglant du
Kenya mais encore le visage sans fard
du peuple colonial . Il y a aussi des vues
de site photographiés avec talent , et le
jeu de quelques grands acteurs : Dirlc
Bogarde, Virginia , McKenna, Donald
Sinden, Basil Sidney. « Simba » est un
thème très attachant , tr ès prenant et
d'une brûlante actualité.

A L'APOLLO :
« L A  PRINCESSE D'EBOLI »

Un grand film dramatique , d'une sai-
sissante beauté , aux passions violentes
et tourmentées avec Olivia de Havilland .
Gilbert Roland, Paul Scofield , Françoise
Rosey, etc. Espagne 1570. Prématuré-
ment vieilli , le roi Philippe II est en-
touré d'ennemis. A la mort de Ruy Go-
mez, son irremplaçable conseiller , 11 a
nommé deux ministres : Antonio Perez
et Mateo Vasquez. Mateo est jaloux
d'Antonio, favori du roi , et est prêt à
tout pour le perdre. Philippe II va ren-
dre visite à la veuve de Ruy Gomez :
Anna de Mendoza , princesse d'Eboli.
Elle est borgne mais son infirmité n 'en-
lève rien à sa beauté et à son charme.
Elle fut la maîtresse du roi , qui l'aime
encore, et dont elle est restée l'amie.
Pour plaire à Philippe II , elle accepte
de revenir habiter Madrid avec son fils
et sa duègne Bernadina.

En 5 à 7 : « Mystère à Changhaï » ;
un grand film policier français d'après
le roman « La nuit du 13 » de S. A.
Steeman, avec Pierre Jourdan , Paul
Bernard , Hélène Perdrière , Maurice Tey-
nac.

AU PALACE :
« LA FUGUE DE M. PERLE »

Voulant cacher à sa femme une ga-
lante escapade , un brave homme se fait
passer pour amnésique. Ce pourrait être
le début d'un classique vaudeville mais ,
pour Noël-Noël , c'est le départ d'une
moltéresque satire contre l'administra-
tion , les médecins, les modes psychia-
triques et toute cette mons*trueuse mé-
canique sociale qui peut tout à coup
assimiler un homme comme vous et
moi k quelque vulgaire objet trouvé in-
quiétant. Seulement , avec Noël-Noël
dans son dernier film « La fugue de M.
Perle » , les flèches piquent sans tuer.
Le rire venge encore mieux , disent-ils.
Mais pour être drôlement dites , les
choses n 'en sont pas moins dites et
cela en vaut la peine.

AUX ARCADES :
« L A  MAIN GAUCHE

DU SEIGNEUR »
S'il est un acteur qui incarne à lui

seul toute une forme du cinéma , c'est
bien Humphrey Bogart. Son dernier
film , en cinémascope, « La main gauche
du Seigneur » le montre revêtu d'une
soutane , en proie à un débat intérieur
des plus complexes. Il nuance admira-
blement l'étrange transformation de son
personnage , qui , à force de vivre le rôle
qu 'il s'est choisi , devient peu à peu un
homme entièrement dévoué à sa « pa-
roisse ». Dans les scènes extrêmement
délicates qui l'opposent à Gène Tierney,
il réussit à faire sentir, par un geste,
une réticence , un regard furtlf , l'amour
qu 'il ressent , un amour que les circons-
tances rendent évidemment impossible.
C'est clu très grand art.

Gène Tierney, Lee J. Coob et leurs
camarades ne sont nullement écrasés par
la présence de leur illustre partenaire.
On a rarement vu ensemble plus ho-
mogène dans la perfection.

AU REX : « ALI -BABA
ET LES QUARANTE VOLEURS »

Voici Fernandel devenu Ali-Baba , le
serviteur rusé et naïf du fameux conte
des « Mille et une nuits ». Pour cette
composition , il a renoncé aux posti-
ches et joue sans autre maquillage que
celui qu 'exige la couleur . Il compose le
visage d'Ali-Baba par ses mines apeu-
rées , surprises ou triomphantes. Il porte
turbans, gandouras ou djellabas , chan-
geant selon les vicissitudes de sa situa-
tion sociale. Son personnage , parfois
burlesque dans l'événement, est tou-
jours plein d'humanité. C'est Candide
sous le ciel d'Allah...

« Ali-Baba » est le premier film en
couleurs de Jacques Becker , tourné dans
un faste inouï , et en plein cœur du
désert . La mise en scène est gigantes-
que , dans ce film d'une somptuosité
inégalée. Dans le rôle d'Ali-Baba , Fer-
nandel se surpasse; 11 chante et rit pour
la plus grande Joie de chacun. « Ali- ¦
Baba » est le vrai spectacle de gala
pour petits et grands.

«LES POSSÉDÉES»
(SUITE DE LA 4me PAGE)

Charles Brahant a été secondé
par des interprètes qui ont su s'iden-
tifier parfai tement  à leurs person-
nages respectifs : Ralf Vallone , sou-
vent inégal dans ses films précé-
dents , campe , ici de façon magis-
trale Angelo , le troublant vagabond
au sourire à la fois tendre et cruel;
Madeleine Robinson est une Agatha
vibrante et passionnée à souhait.
Dany Carrel , qui a fait de notables
progrès depuis « La cage aux sou-
ris », se tire fort adroitement des
pièges que lui tendait  le personnage
assez difficile de Pia. Toutefois , on
aurait souhaité un peu plus de relief
dans la scène du suicide. On dirait ,
en effet , que la jeune interprète est
mal à l'aise dans cette séquence.

Mais nous réserverons les palmes
du triomphe à Magali Noël , hallu-
cinante « possédée », qui conf i rme
dans ce film l 'éclatante richesse
d'un talent mûri qui doit lui don-
ner accès à l' une des toutes pre-
mières places parmi les j eunes in-
terprètes du cinéma français.

La photograp hie est très belle
(une fois de plus , on peut consta-
ter que point n 'est besoin de cou-
leurs ou de grand écran pour réus-
sir d'admirables images ; le classi-
que noir et blanc y suffit bien sou-
vent !) et l'art du « cameraman »
qui seconde adroitement le réalisa-
teur s'affirme , en particulier , par le
doigté avec lequel il a su restituer
sans vulgarité , mais aussi sans con-
cessions, certaines scènes, d'un réa-
lisme particuli èrement audacieux.

Guy FARNER.

0 Dans le cinémascope que tourne
actuellement Richard Fteisclier , « L'âge
de la colère », Hols erl Wagner doit se
livrer à une rire sans merci avec son
partenaire Rrad Dextcr. Le pauvre
Robert n'en menait pas large le j our
des prises de vues. Il  n'a rien d' un
gringalet , mais Rrad est ancien cham-
pion de boxe. Aussi Robert est-il allé
trouver son metteur en scène qui a
éclaté de rire. « Ne t'en fa i s  pas , dit
Fleischer , il est écrit dans le scénario
que tu l'abats en quel ques secondes.
C'est lui qui devrait avoir peur I »
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Extrait de fa Feuille officielle
suisse du commerce

10 avril. Modification des statuts de
la maison Madliger , Ing., S.A., entre-
prise de travaux publics et de génie civil
avec bureau technique , à Neuchât el ,
dont la raison sociale sera désormais :
Madli ger et Challandes , Ing. S. A.

11. Sous le nom. Fondation Perret-
Gentil S.A. à la Chaux-de-Fonds , il a
été constitué une fondation . Elle a pour
but la prévoyance pour les employ és et
employées , ouvriers et ouvrières de la
société Perret-Gentil S.A., à la Chaux-
de-Fonds , en cas de vieillesse , décès,
maladie , accidents , manque de travail ,
service militaire , ainsi qu 'en cas d'in-
digence imméritée. Membres du conseil
de fondation : Francis Perret-Gentil ,
président : Marguerite Perret-Gentil , se-
crétaire , et Fritz Beutler , tous trois a
la Chaux-dc-Fonds.

13. Modification des statuts de la rai-
son sociale Place Piaget S. A. , à Neu-
châtel . acquisition , exploitation et vente
d'immeubles , la société ayant modifie
la nature des actions.

13. Modification des statuts de la rai-
son sociale Place Piaget S. A. , à Neu-
châtel , acquisition , exploitation et vente
d'immeubles par suite de modification
de la nature des actions ainsi que sur
des points non soumis à publication .
'14. La maison Arnol d Piaget , à la

Chaux-de-Fonds , placage or galvanique ,
modifie son genre d'affaires comme suit-
dorage , nickelage et argentage Indus-
triels.

14. La maison Arnold Piaget , à «
Chaux-dc-Fonds , placage or galvanique,
modifie son genre d' affaires comme suit-
dorage , nickelage et argentage Indus-
triels.

14. Radiation d'office du registre ou
commerce de Neuchâtel de la raison so-
ciale Marcel Gfeller , à Neuchfttel . re-
présentation de textiles , par suite d"
transfert au siège de la maison A 'C01'
celles (NE) .

14. La maison Henri Monnerat . au
Landeron . fabrication et représentat if
d'articles en aluminium pour le i™"
nage , modifie son genre d'affaire s coro-
me suit:  Fabrication et représentât!*»
d'articles pour le ménage et le sport
d' articles d'art. Représentation de P*-0'
duits textiles , chimiques et agricole5*

Quatre académiciens
soviétiques

exclus du parti communiste
Un second rapport Khrouchtchev

serait lu actuellement en Union so-
viétique. Ce rapport aurait trait à
un mémorandum adressé au prae-
sidium du comité central par qua-
tre académiciens et réclamant la
constitution d'un second parti.

Les académiciens en question , dont
les noms ne sont pas révélés, au-
raient exposé dans leur mémoran-
dum que « le seul moyen efficace et
sûr d'écarter le danger d'un renou-
veau du culte de la personnalité
serait d'autoriser la création d'un
parti indépendant qui ne serait plus
étroitement contrôlé par l'appareil
du parti communiste ».

Dans l'esprit des quatre académi-
ciens qui reprennent une idée for-
mulée récemment en Yougoslavie par
Milovan Djilas , cette deuxième for-
mation polibiqu e serait destinée «à
contrebalancer l'autorité unique et
encore par trop dictatoriale s> de la
direction collégiale .

Sitôt cette suggestion des leaders
soviétiques formulée , les quatre no-
vateurs auraient été exclus du parti
et destitués de toutes leurs fonctions.

Votre fidèle compagnon - le vélo Tebag jftjjj|%| #v
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OUR après jour, des centaines de vélos roulent ne vous déçoit jamais ! i , ,
vers les entrées des fabriques et des maisons de npnn :„ nlu<; de lf) ans la I f ^commerce. Le vélo est , et reste , le moyen de transport le Depuis plu U 10 

 ̂

la 
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moins coût eux , le plus sûr et surtout le plus sain De p lus ™rq u c l  ebag s « s t  
Mgfc^ l|

eu plus, les vélos Tebag s'affirment sur le marche, grâce " -ourses les plus diffi- \ !à leur renommée croissant sans cesse. A la longue la vraie j fa rempol-té 5 Sf e ' JFJqualité s'impose toujours, et en guise de qualité, Tebag j £» 
 ̂ championnat suis- I ¦ /.^ -.Jj ]

n 

douzaine de victoires de
courses, par Ferdi Kubler
et Gino Bartali . C'est sur Tebag que Rolf Graf a
gagné les courses contre la montre à Lugano et
à Zurich , et c'est sur la même marque qu'il battit
le record mondial !
Vous pouvez croire Ferdi Kubler , lorsqu 'il dit :
« Tebag ne m'a jamais déçu, et l'excellence de
ce vélo est un des secrets de mes succès. »
Les expériences que Tebag a pu faire dans les
courses internationales sont utilisées pour la
construction de chaque vélo normal. Que vous
choisissiez parmi les types « Ferdi Kubler » le
modèle « sport », « mi-course » ou encore le mo-
dèle « standard », vous êtes toujours certain d'ac-

/"̂ â quérir une bicyclette de toute première qualité.
_^—*—«̂ /^^f B? Bicyclettes Tebag pour messieurs et dames, com

-

*̂ ^̂
~~m̂mm\Wk m\\\\ m i l  plètes, avec 3 vitesses et éclairage, dès Fr. 210.— .

l "l B' fraO Wf Wm\\v̂  ̂ Veuillez s. v. p. m'envoyer prospectus ot adresses
^H H,-" - {  Sff JÊJ^ d'agences pour les bicyclette s TEBAG.

, '->- *- M*mW HHB
H\^^^ Nom et prénom : F.N. ™

Domicile : ,_.
Adresses d'agences par le fabricant : &.
TEBAG S. A., Lavaterstrasse 66, Zurich 2 

„„ „, „„ Adresser à : TEBAG S. A., Lavaterstr. 66, Zurich 2.Tél. (051) 27 01 70 
_____ 
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MOTOSACOCHE TWIN
2 cylindres, 250 cm3, 4 temps. Arbre
à cames en tête . Puissance 16 HP. —
Facilités de payement.

AGBNŒ OFFICIELLE

JULES BARBEY
Monru z 21 - Neuchâtel - Tél. 5 76 15

* pour le jardin

* pour le camping

* pour le chalet de week-end

nos

connaissent un succès

retentissant

Voyez notre vitrine

{¦tt^r NEUCHATEL1 10. «UI U MAVftlCl

AUX ARTS DE LA TABLE ET DE L'INTÉRIEUR

; ... ~„. .... ...... . ...~*̂ ,;
î Le pistolet à peinture électrique re-dM ^ <

CHAMPION-SUPER KM j
! Plu *; développement fructueux cle l'ancien SKSJi '""«IHB J
; ' lu,> pistolet WHISKEB - Champion pul - J»/ -, »; «
i r |p pnm . vérise à la perfection peintures, tmSÈ 'U' <* Ut. UUII I  vernis , mazout, désinfectants, etc. h. •' i 1 .
î n r p Q Q p i i r  Prix : Fr. L38.— 220 ou 125 volts Y. ! f T||H|! J, [ i l toooul  Fabrication de précision suisse ! JHHp ' , <; Demandez mitre offre avec prospec- /A  ̂ ^9^ <. tus détaillé ! Représentant général 5****asa5=<JJ%"

~^~°î  *; pour la Suisse romande : R. Tissot m&l&a J. & Fils, fournitures pour l'industrie , <; Lausanne, Escaliers du Grand-Pont 5-7. Téléphone (021) 22 43 98 <

r Œ ^
le brûleur à mazout

résout chaque problème de chauffage
100 % fabrication suisse . Fonctionnement garanti

depuis plus de 30 ans.
Propreté - Sécurité - Economie !
Conseils et offres sans engagement par

LOOSER & Co, Neuchâtel
L Tél. (038) 5 16 73 i

A remettre, plein centre d'une grande ville
suisse romande ,

lavage chimique
teinturerie

Belle situation sur grand passage. Bon
chiffre d'affaires prouvé. Pas de connais-
sances spéciales. Mise au courant. Affaire
de ler ordre.

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

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Regina ZUn-
dapp ji . Grand choix de
machines d'occasion , ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat ,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél . 5 73 08
domicile Sablona 81

Tel 5 39 07

FamUle de médecin
habitant Wlesbaden , ai-
merait envoyer son

FILS
(21 ans) dans famille
parlant le français (du
15 juillet au 20 août) ;
premdralt en échange

en échange
JEUNE FILLE

OU JEUNE HOMME
à Wlesbaden pour ap-
prendre l'allemand. —
Ecrire : Dr Posner , Pa-
genstecherstrasse 4, Wles-
baden (Allemagne).

A VENDRE
un porte-bagage pour
auto ; une baignoire à
murer , prix 80 fr ; une
sorbetière , 30 fr. S'adres-
ser à Samuel Vuille ,
Verger 2, Boudry . Tél.
6 44 14.

Je cherche à louer pour
vacances au bord du lac
de Neuchâtel

bateau à rames
Offres par téléphone

au No (039) 4 18 50.

MESDA MES
Notre beau

TROUSSEAU
exposé en vitrine vous intéresse

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

NEUCHATEL¦ 

A vendre un

char à pont
BUT pneus, très peu em-
ployé, 2 tonnes et demies.
E. Stainm, Sauges - Saint-
Aubin, tél. 6 75 84.

Belles occasions
Vélo de dame, 3 vites-

ses, pousse-pousse-pous-
sette belge. Le tout en
parfait état. Prix avan-
tageux. Mme Robert , 2,
Grand-Rue, Saint-Biaise,
tél. 7 55 69.

A vendre
,2 petits poêles , meubles
divers, salle à manger ,
chaise-longue, etc. Armes
nègres, casque français
1940. — S'adresser à P.-
Aubert, Beaux-Arts 6.

A vendre un
BUREAU

trois corps en noyer.
Adresser offres écrites à
G. V. 2892 au bureau de
la Feuille d'avis.

Radio-gramo
d'une seule pièce, à ven-
dre d'occasion , en bon
état , 350 fr. S'adresser
à M. Marcel Wagli , rue
du Pont , Noiraigue.

A VENDRE
pour cause de décès :
lits en bois, en fer, com-
modes, lavabo , tables,
fauteuils , chaises, cana-
pés, paravents, buffets
de service, cuisinière élec-
trique , bocaux à stérili-
ser, claies à fruits , ri-
deaux, etc.. — S'adresser
aujourd'hui de 14 à 18
heures : Avenue Soguel 5,
Corcelles.

A REMETTRE
pour tout de suite, un
atelier de

TAPISSIER
muni de tout le maté-
riel , fournitures, etc., et
deux petits chars. Tél.
5 21 52. Mme L. Balllods,
Tertre 18.

La permunente
Exécutée par les

PATRONS
Secondés d'un personne;

QiiALIF:***
Vous donnera toute

SATISFACTION
au

S A L O N
BE COIFFURE
CSŒEEL
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse s

On cherche à louer

canot à moteur
du 7 au 20 juillet. Télé-
phone 6 45 87 dès 18 h.

Deux Jeunes chattes,
blanc-noir, à donner. —
Tél . 5 67 40.

Machine à écrire à louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(^QfmQnà
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

iPRETSj
Fr. 2000- , rem- I
boursements men- 1
suels, sont accor- I
dés sans formalités I
compliquées, à per- I
sonnes à traitement ¦
fixe , employés, ou- I
agriculteurs. Rapi-
vriers, ainsi qu 'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

«MMiiiiiMimi iii in i i im
¦IIIIIII NI M i i

DAME
dans la quarantaine , ca-ractère jeun e, avec avoir ,
cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur ,
mêmes conditions , avecjolie situation , pour sot-
ties et amitié. Mariage
si entente . — Adresser
offres écrites avec photoqui sera retournée à E,N. 2886 à case postale6677 . Neuchâtel 1.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT U,
GENÈVE

16, RUE DU MARCH i ,
Tél. (022) 25 62 65

A vendre un
pousse-pousse-

poussette
modèle de Uixe , état de
neuf , ainsi qu 'un poste
de radio neuf « Excel-
sior » , 1956, pour cause
de double emploi. Tél.
5 33 90.

A remettre à Genève
salon de pédicure

D'ANCIENNE RENOM-
MÉE. Installation mo-
derne dans appartement
avec tout confort , à prix
modéré, pour tout de
suite ou à convenir.
— Offres sous chiffres
G. 6626 X. à Publicitas .Genève.

HERNIE
« MICHEL » , sans ressort
et sans pelote gra.ee à
son plastron , fait corps
avec le corps. Marque et
modèle déposés. Envoi
à choix. Indiquer taille
et côté. R. MICHE L,
Mercer(e 3, LAUSANNE.

A vendre

poussette ,
poussette

de chambre
complète , le tout en bon
état. S'adresser avenue
Fornachon 13 b. Peseux.
rez-de-chaussée a droite.

A tonte demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »



CaSinO de la nOtOIlde-- Neuchâtel, lundi 18 juin à 20 h. précises

ùmf&iwce p uiMique

20 h. précises . FlIiTI I 20h. 45 : Conférence de

«Le délit COlBeCtif» I G. DUjtfW©!l@r Conseiller national, Zurich
As MM I *•**% *#>•#*¦ ¦(̂ •̂  I ••*%. Un drame 1ui dlire depuis onze ans. — Le réfugié

Film émOUVant ISl €C «0 9W«USC • '* dans la maison d'Henri Dunanf. — La Suisse dans

, . , - , fâ le monde. — La super-conjoncture, la saturation...
introduisant la COnferenCe M et le cœur froid. — Le veau d'or beugle I — Le

:V , détournement collectif légalisé. — La froide nationa lisation de 121,5 millions. — La spoliation de 23.000

U ,  .. , , i • • . [ ayants droit. — L'alternative pour les partis politiques et la presse : champions de la vérité ou complices. —
Vente eSt plUS SaiSISSante que Le cadeau des 50 millions dévoilé. — Une dette d'honneur nationale.

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

ENTR éE LIBRE § Les dames sont les bienvenues DISCUSSION

Pour de BELLES
VACANCES

Choisissez l'un
de nos splendides circuits

accompagnés en autocar-pullman

Le tour du Mont-Blanc
3 jours dans des sites _
d'un e beauté incompara- Tout comPns
ble. 19 et 26 juillet , r* 19Q
2, 9, 16, et 30 août , "Ii ICQ*—

La Gâte d'Azur
6 jours en Provence et
dans le soleil du Midi. Tout compris
Retour par l'Italie, 16,
23 et 30 juillet , 6 et 20 P. n(Tl
août. rli -L*!!**—

L'Italie
10 jours de voyage
merveilleux avec Milan ,
Gênes, Florence , Rome , Tout COmpris
Sienne, Bologne , Ve-
nise. 9, 23 et 30 juillet , T- A Q f t
13 et 27 août. ¦ li -TOUi—

Autocars-pullman grand confort ; soins
attentifs, excellents hôtels et bonne table.
Programmes détaillés et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONS S. A.
MONTREUX

Grand-Rue 106, tél. (021) 6 22 46
ou

Voyages & Transports S.A.
Faubourg de l'Hôpital 5

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 4147

Une cueillette qui rapporte !

-̂ !L-_ ~*jtf es~ / f [ ^, ^-2-̂ r

5avez-vous que vous pouvez obtenir le remboursement immédiat
d'un carnet de timbres complet ?

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

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

Tontes fournitures - Essence - Pneus - Vente - Echange

EDMOND VIRCHAUX
AUTO-GARAGE Route de Neuchâtel SAINT-BLAISE

Téléphone 7 5133

I Breuots |
dlaTcniloD seront obtcau-i H
t t  mben valeur rapidement G^B <
¦I cousclcncteuirmcnt cn R
Suisse cl ù r« tr tuilier par ti EM1
M.*i * . - 3 i . . [ ! ! :TU -] IA! i - .-. V. ;: -.-. - fl
Agence à NcudiAtcI ^^Kl

& rut Se y n n. ttU. (OIS) SUIS M
Demande! les proipcctin HH

^̂ B li
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PRÊTS fde Fr. 100.— à 8
Pr. 2000.— sont ra- I
pldement accordés fl
à fonctionnaires ct S
employés à salaire fl
fixe. Discrétion ga- M
rantle. — Service 9
de prêts S.A., Lu- ¦
clnges 16 (Ruml- H
ne), L a u s a n n e .  H
Tél. (021) 22 52 77. g

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-jfc- Montres
-£ Pendules
ic Réveils
¦À Bijouterie
-£ Argenterie

Bien se porter
Rester jeune

longtemps
par la

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Rue Purry 4 , Neucliâtel

Tél. 5 31 81

Je cherche pour demoiselle très jolie, 28 ans
(nurse) avec fortune

PARTENAIRE
de bonne éducation, sérieux, ayant situation stable
ou profession libérale, 28 - 37 ans. Offres détail-
lées avec photographie à Mlle Wegmann, bureau
de mariage, Brunngasse 41, Winterthour.

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi et dlmanche

D*A*N*S*E
avec l'orchestre « MERRY BOYS »
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Gonflez
vos réparations de

PENDULES
anciennes

ou modernes
pendules

neuchâteloises
au pendulier

Paul Duvoisin
Coquemène 13, Serrlères

Tél. 619 65 ou 642 33
Je me rends à domicile

H NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I juuiet

tout compris saison Iet août

|" ADRIATIQUE Arrangement

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

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 156.— I 177.—
14 jours depuis 239.— | 275.—

| C R O I S I È R E S  de 7 à 18 jours
Programmes détaillés - Renseignements

EI Inscriptions à la papeterie
jjjj j j j j r* I

Samedi et dimanche 16 et 17 juin 1956

au Ritrovo Sportive des Charmeffes

Grande fête champêtre
organisée par Pro Ticino Neuchâtel

Bal conduit par l'orchestre « Swing Players »
INVITATION CORDIALE Le comité
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée

aux 23 et 24 juin

PRÊTS
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE

I 

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

• COURS DE VACANCES |
organisés par l'Université commerciale, le .' -j

canton et la ville de Saint-Gall , à HB

l'Institut r Rosenberg H
Ecole pour jeunes gens

au-dessus de Saint-Gall , f i \
du 11 juillet au 10 septembre pj&j

Etude rapide des langues allemande ESS

Classes pour débutants et pour élèves • ' v j
| avancés. Sports. Situation magnifique et i

salubre. (Altitude 800 m.) — Prespectus f -  j
illustrés et tous renseignements sur i, . J

demande par la direction. !' ,*j
Début de l'année scolaire : |

12 septembre l'y

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 20 juin et 4 Juillet
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652 , tél. de l'agent 5 17 05

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Pd. Deglez , Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 13 h . 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fe r, le bateau et le car

Trains-croisière internationaux et voyages collectifs,
organisés par les C.F.F. et la Fédération suisse des agences

de voyage

Prix forfaitaire au départ
de Neuchâtel

Croisière dans les cr 443 _
tf au 17 août f jords de Non,ège des ". «MW.

22 au 28 juillet

26 août au 1er septembre BOlOIlmCS Fl*! 373i—

2 au 9 septembre Angleterre Fr. 510.-
23 au 29 septembre Rîuîora Er ^OR
21 au 27 octobre lilVieia Tl. OïKli—

7 au 14 octobre Italie Fr. 419*.—

Demandez à votre agence de voyage ou au guiebet de gare
le prospectus spécial.

LE LAC HOIR D
^r

Départ : 13 heures Fr. 11 .—

SAUT-DU-DOUBS Dimanche
17 Juin

Autocar jusqu 'aux Brenets
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

Programmes - Renseignements - Inscriptions

itfffrïiflL
Tél. 5 26 68

ou
Voyages & Transports S. A.

Tél. 5 75 35

EXCURSION L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

Lundi, 13 h. 30, Dlesse - Macolin - Bienne -
Cerlier , Fr. 6.50. — Mardi , 6 heures, Zurich -
Rapperswil - Einsledeln - Schwyz - Weggis -
Kussnacht - Lucerne, Fr. 25.— (en cas de

mauvais temps renvoi d'un jour).

Pensez à votre chien
A0 \̂ Inst i tu t  de
K '̂- - -J 

l ' é l é g a n c e  c a n i n e
TR| {¦'¦'''-,''J J Toilettage toutes races, tonte ,
^EÉ vSÈr épilage , bains simples et spéciaux

^¦«•S»*1*̂  Caniches : Fr. 12.—.
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

GAKES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages en société

Dimanche 24 juin 1956
Train spécial avec vagon-restaurant

SAAS-FEE
Dès Neuchâtel : Fr. 33.—,

dès Fleurier : Fr. 36.—
y compris le petit déjeuner

Dimanche ler juillet 1956
Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 35.—,

dès Fleurier : Fr. 38.—
y compris le souper

Dimanche 8 juillet 1956
Par train , cars postaux et bateau

Susten - Lac des Quatre-Cantons
Dès Neuchâtel : Fr. 29.—,

dès Fleurier : Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions auprès des
gares et des agences de voyages

RECRUTEMENT POUR LE CORPS FÉDÉRAL
DES GARDES-FRONTIÈRE
EN JANVIER 1957

CONDITIONS :
Sont admis à postuler les citoyens suisses, céliba-
taires, âgés de 20 à 25 ans au moment de l'entrée
dans l'administration, Incorporés dans l'élite de
l'armée, robustes, d'une taille de 168 cm. au moins.

INSCRIPTIONS :
Les Intéressés peuvent demander , auprès des direc-
tions d'arrondissement de Bâle, Schalfhouse, Coire ,
Lugano, Lausanne ou Genève, des précisions sur
les conditions d'Inscriptions et d'engagement.
L'Inscription, accompagnée des pièces nécessaires.
doit être envoyée dès que possible.

Dernier délai : 14 juillet 1956.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

4me grand concours Blanchard
ACCORDÉONIS TES !

Désirez-vous gagner un accordéon
gratuitement ?

En achetant un des articles ci-dessous, soit :

1 classeur pour accordéon diatonique . . . .  Fr. 4.80
1 classeur pour accordéon chromatique . . . Fr. 9.40
1 lutrin de table t Fr. 6.80
1 lutrin de club depuis Fr. 12.50
1 coffre depuis Fr. 21.—
1 housse depuis Fr. 26.50
1 accordéon diatonique depuis Fr. 182.—
1 accordéon chromatique boutons . . depuis Fr. 310.—
1 accordéon chromatique piano . . . depuis Fr. 260.—

Combien ferons-nous de clients du 15 juin
au 15 août 1956 ?

Ce concours est gratuit et sans finance d'inscription.

Demandez pour dix jours un choix de mes compositions

Echangez vos vieux accordéons contre du neuf.
chez :

Gaston Blanchard, Dombresson
1er prix un accordéon « Hohner »

valeur Fr. 182.—
Le nom du gagnant et le nombre exact paraîtront

dans ce journal
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| HAUTE COIFFURE SCHENK 1
| « l'artiste de vos cheveux » f
H crée uo/re coiffure et votre pe rsonnalité ! M

| Parfumerie de ler ordre |
ggj En exclusivité : Rsa

|| ORLANE et sa gelée royale m
|| JEAN D'ESTRÉES et son nouveau maquillage |gj
jp| Grand choix dans toutes les marques |S

H 
CONSEILS GRACIEUX m
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f ARCADEb l HumVhre^Bogail Il {5 5 78 78 I La majn gauche -ju Seigneur U
^L Parlé français ^Ê une histoire d'une grande Intensité ! !
';"8hk. jHp dramatique d'après le roman f .  ï

fc l̂ ^  ̂ ^^^B' i Un *"m d'un extraordinaire réalisme Ivj
fir 'T L l î S V  TEI Une suPerProa*u0';lon J.-ArtliUr RANK I g

I ? 53000 I SIMBA f|
Ml français iM Cn thème très attachant, très prenant , I..
T*B k̂ tmta d'une brûlante actualité 1

ïmr  ̂ ^
TB*̂  

dans son dernier grand film | i

pALACtl LA FUGUEI
L̂ L-I M. PERLE 1
f- y. Lmŵ ^^̂ ^m¦• "f  Un grand film dramatique !
'"'Mr

^ „rt . . »^^HS d'une saisissante beauté i

[
A
S] La princesse d'Eboli I

Wk. 
£rançals JE Olivia De Havilland - Gilbert Roland I i

tej fjjfe,̂  îtiHH '* ! clnémascope - Couleurs rto luxe  S" j

' ; Enfants admis ml y . t)
i Technicolor Jj retirer vos p laces d'avance MWL français ĵ
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Caf â da JMâU e j

NEUCHATEL |
Restaurant au premier E

R Le respect des nobles traditions j !
de la table ! S

I ]  c/ans un cadre sympath ique A

I ^4 /a brasserie :
'¦ }  Buffet froid et chaud R
S servi sur assiette i

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Le rendez-vous des amateurs de la cuisine
fine et des gourmets...

vous recommande ses spécialités :
Truites de rivières au vivier — Pois-
sons du lac sauce du patron — Scampi
à l'indienne — Terrine de foie gras
truffé maison... un plat spécial — Filets
de perches portugaise... un délice —
Entrecôte au poivre — Poulet du pays

à la broche, etc.
CUISINE AU BEURRE DE TABLE

Tél. 6 40 16 Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine

¦ rTtttnitmiMIIHIMt Ht HMM»tl

Langouste Parisienne
Friture de fruits de mer i

'??•-'????????????????'-'????????????•?????????¦??•??«?????????v

La Petite Cave
M. et Mme Robert Gacon

remercient leur clientèle et amis et
les avisent qu 'ils ont remis leur

commerce à partir du 15 juin

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

ASPERGES OE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 51 11

RESTAURANT « LE JURA »
Nous vous recommandons nos délicieux

filets de perche du lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rudrlch Treille 7
l -*>

A P 0 L L CJ Dimanche à 17 h. 30r% W Lundi )

Un grand film policier

4 fe-JN^
15
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MYSTÈRE à SHANGHAÏ
d'après le roman « LA NUIT DU 13 »

avec

Pierre JOURDAN Q Paul BERNARD
Hélène PERDIÈRE <$ Maurice TEYNAC
¦ MOINS DE 18 ANS NON ADMIS H
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CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche 17 juin, à 20 h. 30, pour la première fois à Neuchâtel

UNIQUE GALA
du célèbre orchestre espagnol

MARAVELLA
et ses 16 musiciens qui vient de triompher à

MADRID - BARCELONE - GÊNES - MILAN - PARIS

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

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

Restaurant LE JURA
Le rendez-vous

des hommes d'af f a i r e s
Bonne table et bonne cave

W. Monnler-Rudrlch Neuchâtel, Treille 7
V J
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Saint-Sulpice (Ne) 17 juin 1956 I

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

organisé par le

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

NATIONALES
et 500 cm3 INTERNATIONALE |

Tous les champions suisses seront au li
départ, soit : E>

Courajod - Thévenaz - Carettî t
Von Arx - Yerly - Langel - Kunz I
Mélraux - Jan - Romailler, etc. I

Essais obligatoires dès 10 heures j|

Course dès 13 h. 30 f

PARCOURS SENSATIONNEL ! $

Restaurant de Motel-de-Ville
à Morat

Bien connu pour sa cuisine
et ses grands vins de I re  qualité

Spécialité : Filets de perches
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra Tél. (037) 7 21 24

f & SAINT-BLAISÊ

uè lf l/ (7)htVlé?Ut{ -O familles

Tél. T 5166 C '" -sociétés

L'endroit réputé pour la bonne cuisine
vous propose cette semaine

I FILETS DE PERCHES DU LAC
Demi-poulet au four à Fr. 4.20

Tournedos chasseur
V J

C O R N A U X
Fête cantonale des pupilles

17 JUIN 1956

Revendeurs non autorisés sur la place de fête
et ses abords

Bien manger à Neuchâtel
Mais allons donc,
la question ne se pose plus.

%tè lalle*
LE BON RESTAURANT AU CŒUR DE LA

VIEILLE VILLE
^ 

i

Sur le quai au sud du collège latin
MERCREDI 20 JUIN 1956, dès 14 heures et jusqu 'à 23 heures

KERMESSE DE LA CRÈCHE
Thé - Musique - Nombreuses attractions
pour enfants et adultes - Promenades en
voiture à âne pour les enfants. - Buffet -
Bar - Comptoir cie poteries - Bazar et
pâtisseries maison.

C0BÎCSIIT LE SOIR PAR LA MUSIQUE MILITAIRE
Jeux aquatiques et concours sur le bassin
Dégustation de vin et de bière

PETIT TRAIN DU COMPTOIR

LE PAVILLON
AU RELAIS DU NEUCHATEL

< Route des Falaises »

Aujourd'hui : Brochet frit mayonnaise.

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry . Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
.-*..
¦ ¦*

auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
aveo pommes (rites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Pelssard.

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

BAR A CAFÉ

CHEZ JEAN ET SUZANNE
Chaque samedi soir :

PIANISTE - AMBIANCE
RESTAURATION SOIGNÉE
Spécialités de la maison :
Filet beefsteak Patron
Filets de perches du lac
Poulet à la broche, etc.

«La Chaumière» - Serrières
Tél. 5 68 98

J. & S. Moser-Warmbrodt

f S ^ 'j S z  ï
I &I.I BABA ï
a •**̂ \^Rs UNE FOLLE GAIETÈ Q

FERME ROBER T SUR NOIRAIGUE
Route pour autos Téléphone 9 41 40

Dimanche 17 juin

GRANDE KERMESSE
organisée par le £ Vauquille - Massacre

§#  

Jeux pour petits et grands

A Concert apéritif dès 11 heures

$ Menu depuis 2 fr. 40
Soupe offerte gracieusement par la tenancière

Se munir d'ustensiles
Se recommandent : la société et la tenancière

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 24 juin

Hôtel-Auberge du Vieux-Bois - Chaumont
Plat espagnol PAELLA à la VALENZIANA

2 personnes Fr. 15.—

FILETS DE POISSONS, FRITES, SALADE
Fr. 3.50 par personne

POULETS, FRITES, SALADE
Fr. 6.— par personne

Raclette - Fondue - Chambres confortables
Tél. 7 81 51

MONTMOLLIN

V - 'V^ Bonne table
\ ĵ \ Bons vins

Jean Pellegrlni-Cottet
Tél . 8 1196

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

tut A l  RIII-C-mN (France) - Tél. 6 - A 15 km,IVlA^BWiaawn vallorbe et Verrières

L'Untol ilii I ai» vous offre pour ftA 1--IIUICI UU kdb boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles ponr
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du jour. Plateau notre service soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autre»
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellents

CANAPÉS
Salle à manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

_
Restaurant
Lacustre

3 entre Auvernler
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

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

écolier
Offres avec indication

de prix à famille E.
Rleder , Dufourstrasse 42 ,
Bâle.

RESTAURANT
du

[

Ses spécialités de sai-
son - Ses vins de
choix - Sa terrasse
et ses glaces réputées

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrln

PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-

' plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

 ̂ J

jptel k rixmt, $o\ùt\)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au «iwicr

Cuisine française
Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE



Au procès des Roumains
( S U I T E  DE  L A  P R E M I È R E  P A G E )

«On nous avait promis l'égalité,
déclare M. Gherman , nous l'avons eue,
oais dans la misère. »

Le témoignage
de M. Gaf enco

Hasard ou intention ? Toujours est-
Il qu 'en venant le dernier, M. Gafenco
j  donné à l'audition des témoins une
conclus'011 impressionnante et la dé-
fense ne pouvait désirer plus solide
et plus lumineuse et juste synthèse
de ses moyens.

C'est Me Floriot qui avait posé la
mestion , formulée en termes assez
inattendus :

Vous qui avez la réputation d' un
homme d' ordre , quelle f u t  votre réac-
tion lorsque vous avez appris l'occu-
pat ion de la légation de Roumanie à
Berne ?

Cette réputation d'homme d'or-
dre, si elle es': méritée, enchaîne aus-
sitôt le témoin , c'est à la Suisse que
je la dois , où j'ai vécu une vingtaine
d'années.

Aussi , M. Gafenco tient-il avant tout
à déclarer , en sa qualité de « doyen »
des exilés roumains présents à Berne,
combien ses amis et lui déplorent le
préjudice que les accusés ont , par
leurs actes , causé à la Suisse, à sa
neutralité , à son hospitalité, combien
aussi ils regrettent la mort d'un
homme.

Dix ans de violations
Quant au « dérangement » dont se

lont plaints les locataires de la léga-
tion , que représente-t-il en regard de
la continuelle « violation de domicile »
perpétrée depuis dix ans contre tout
un peuple ?

A son tour, l'ancien ministre des
affaires étrangères évoque la peine
d'une nation privée des meilleurs de
ceux qui furent ou pourraient être
ses chefs. Sous la gravité du ton perce
une pointe d'émotion quand il cite les
noms de ces hommes d'Etat qui , non
seulement dans leur pays, mais en
Europe et dans le monde occidental ,
furent l'honneur de la politi que.

Au lieu de l'ordre et de la justice,
les j eunes gens assis au banc des ac-
cusés ont trouvé l'illégitimité et c'est
ce qui les a plongés dans le désespoir ,
non pas un désespoir individuel , mais
un désespoir collectif qui a saisi tout
le monde, les anciens riches comme
les pauvres de toujours.

Causes d'un désarroi
Les causes de ce désarro i profond

sont multi ples. Il y a d'abord la dé-
chéance de l'Etat, réduit au rôle de
satellite. U y a ensuite la contrainte
qui s'exerce contre la nation , mais
aussi contre l'individu pour lui impo-
ser une idéologie étrangère à sa na-
ture, peut-être même à la nature hu-
maine. Il y a enfin la révolution , qui
n'est pas une de ces révolutions issues
du fond populaire et qui, de ce fait,
construit en même temps qu 'elle dé-
truit , donnant ainsi l'image d'un re-

nouvellement qui procède des sources
vives et permanentes du pays. C'est
une révolution imposée de l'étranger ,
extérieure au sentiment national ;
c'est bien pourquoi elle évoque l'image
de la mort.

Khrouchtchev lui-même — et le té-
moignage est pour le moins imprévu
—¦ dans son fameux exposé de Mos-
cou , n'a-t-il pas déclaré que les dé-
portations en masse, les condamna-
tions sans procès ou précédées de pro-
cès f ict i fs  ne pouvaient que mener au
désespoir ?

Désespoir
Ce désespoir explique l'acte repro-

ché aux quatre accusés. Protestation ,
cri d'alarme jailli du sentiment dou-
loureux que le monde libre semble
renoncer aux pays que le commu-
nisme lui a arrachés. Dans ce renon-
cement, les hommes qui ont entrepris
la lutte et entendent la poursuivre
voient une capitulation morale, la plus
dangereuse de toutes, parce qu'elle
aura pour effet de permettre à la do-
mination encore superficielle aujour-
d'hui de pénétrer dans les profondeurs
et de faire de millions d'hommes as-
sujettis un instrument contre le
monde occidental.

Pareille capitulation, les quatre jeu-
nes gens ne peuvent l'accepter. Ils
doivent agir, faire quelque chose,
fût-ce une folie , et ils l'ont faite, mais
c'est une folie qui se dresse contre
une autre folie infiniment plus gran-
de. L'acte de Beldeanu et de ses cama-
rades a une valeur incontestable, pour
le peuple roumain d'abord , pour le
monde libre ensuite.
L'exemple de Khrouchtchev
Et M. Gafenco termine en rappelant

un épisode du 20me congrès commu-
niste de Moscou. Après son fameux
discours, Khrouchtchev s'est déclaré
disposé à répondre aux questions
qu'on devait lui poser par écrit. Un
de ces billets demandait ce qu'avait
fait  Khrouchtchev tandis que Staline
exerçait la dictature dont on venait de
dénoncer les méfaits. « La question
est pertinente, déclara l'homme qui
venait de déboulonner l'idole dont il
avait été le fidèle et muet adorateur.
Que celui qui l'a posée se lève. »

Personne ne bougea.
— Eh bien , poursuivit Khroucht-

chev , j' ai fa i t  comme cela. Moi aussi,
je suis resté assis I

— Les quatre Roumains, conclut le
témoin , ont eu, eux, le courage de se
lever. Mal gré les conséquences regret-
tables de leur acte, les intentions
étaient pures.

Me Floriot se lève et remercie M.
Gafenco de ce témoignage qui, à lui
seul, vaut une plaidoirie.

Dernier incident
Dernier Incident. La partie civile

demande de pouvoir faire citer deux
Roumains, israélites, qui , par écrit,
ont affirm é que Beldeanu avait porté
pendant un temps assez long une ba-
gue marquée d'une croix gammée. Elle
tient, en effet , à prouver que l'homme
représenté comme un inoffensif mili-
tant de la jeunesse paysanne était, en
réalité, un hitlérien.

— D' accord , s'éorie Me Mastronardi.
Qu 'on fasse  venir ces témoins, mais à
une condition. Ils doivent emmener
en Suisse femmes  et enfants.

Après une interruption de séance, la
Cour annonce qu'elle n'accepte plus
aucune preuve.

A samedi matin le réquisitoire et
les conclusions de la parti e civile.

G. P.

Tués
par des charges

explosives
dans un accident de camion

(c) Hier matin , vers 4 heures, un ca-
mion de la maison Bolliger quittait
l'hôtel des Bains, au lac Noir , pour
rentrer à Soleure. A la Bortie du lac,
Bar un petit pont de la Singine, le
lourd véhicule dérapa sur la chaussée
humide et se coucha sur le côté, en
contre-bas de la route. Un court-cir-
eilit se produisit dans les batteries ; la
cabine prit feu et une vingtaine de
capsules d'explosifs placées sous le siè-
ge firent explosion.

Les deux occupants, MM. Werner
Bernhard , de Langendorf (Soleure), et
Marcel Hayoz , de Cordas t (Lac) ont
été déchiquetés par l'explosion et tués
inr le coup. Leurs corps ont été en
partie carbonisés.

L'accident est probablement dû au
fait que le conducteur ne connaissait
pas la région ni , spécialement, le vira-
ge assez raide proche du pont , où la
route est étroite. Le jour n'était du
reste qu 'à moitié levé.

Ces détonateurs avaient été utilisés
pour enlever les poteaux de la ligne
aérienne téléphonique de Planfayon au
lac Noir, ligne qui a été remplacée par
une conduite souterraine.

La Chambre suisse de l'horlogerie
répond aux attaques répétées

des manufactures de montres américaines

Réunie en assemblée des délégués à Berne

BERNE, 15. — L'assemblée des délégués de la Chambre suisse de l'hor-
logerie s'est tenue à Berne le 15 juin. Elle a réuni les représentants de
l'ensemble des associations horlogères suisses groupant quelque 2000 entre-
prises qui occupent plus de 60,000 ouvriers.

Les dépêches de ces derniers jours en
provenance des Etats-Unis ont fourni
des renseignements au sujet des nou-
velles attaques contre l'horlogerie suis-
se lancées par les manufactures de
montres américaines.

Ces attaques se sont déclenchées au
cours des « hearings » d'une sous-com-
mission du congrès américain. Elles
ont produit le plus mauvais effet en
Suisse où elles ont soulevé une pro-
fonde indignation . .

Réponse de la Chambre
suisse de l'horlogerie

• Il est faux de préfendre
que la politique et les buts industriels
et commerciaux de l'industrie horlogère
suisse tendent à menacer l'existence
des fabricants américains de montres
et à accaparer à son profit le marché
américain ; que la Suisse refuse de
mettre à la disposition des fabriques
de montres américaines des machines
horlogères.
• II est déplacé
d'accuser la Suisse d'avoir dépensé un
argent considérable aux Etats-Unis
pour essayer d'influencer l'opinion pu-
blique et il serait facile de démontrer
que les sommes dépensées cn Suisse
par les Américains en faveur de leurs
produits sont beaucoup plus élevés. Il
est également déplacé d'accuser les
Suisses d'avoir fait leur possible pour
rendre nuls les effets de la décision
du président Eisenhower de relever en
1954 les droits sur les montres et les
mouvements importés.

• II est regrettable
que l'une des dépositions mêle des
questions de politique concernant la
situation de la Suisse lors d'une pro-
chaine grande guerre à des questions
industrielles.
• II est Illogique et d'une grande

Inconséquence
de reprocher h l'accord de 1936 d'avoir
permis de développer les échanges en-

tre les deux pays, de regretter que les
importations de montres suisses n'aient
diminué que de 0,6%  « entre » 1954 et
1955 et de se réjouir du fait que les
exportations américaines vers la Suisse
aient augmenté de 6,8 % pendant la
même période. U est également illo-
gique de se plaindre que le relèvement
des droits a eu comme conséquence
une très forte augmentation des im-
portations de montres ancres a gou-
pilles ; c'est là une autre preuve que
le public fai t les frais de l'opération
conduite par les manufactures de mon-
tres américaines.

• II est démontré
par les plaintes des fabricants améri-
cains d'horlogerie que le relèvement
des droits a été une erreur à un dou-
ble point de vue :

Il n 'a procuré aucun avantage aux
fabricants de montres empierrées, qui
ont été incapables d'exploiter commer-
cialement leur succès de 1954 ;

Il a accentué la concurrence faite aux
fabricants de montres bon marché.

Conclusion :
L'assemblée générale des délégués de

la Chambre suisse de l'horlogerie cons-
tate :

1) que depuis plus de 20 ans, l'Indus-
trie horlogère suisse est l'objet d'at-
taques répétées de la part des manu-
factures de montres américaines.

2) que la décision du 27 juillet 1954
de M. Eisenhower d'augmenter les
droits de douane sur les produits hor-
logers aurait dû mettre un terme à
ces attaques ;

3) que depuis cette date, ces attaques
se sont au contraire mul t i pliées et di-
versifiées ;

4) qu 'il serait hautement souhaitable
de voir les manufactures de montres
américaines réexaminer la position
qu 'elles ont cru devoir adopter et re-
prendre sur des bases constructlves
l'étude des problèmes qui se posent à
elles ;

5) que cette étude, pour laquelle une
saine collaboration avec la Suisse a été
offerte , conduirait à des résultats plu»
solides, plus durables et plus positifs
que les succès illusoires obtenus par
les moyens protectionnistes dont la
mise en œuvre a été recherchée jus-
qu 'à maintenant en Amérique.

D E R N I È R E S  DÉPÊCHE S
ï-AA >:fAAAL:AAA ^

Arrivée de M. Pineau
à New-York

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). — M. Chris-
tian Pineau, ministre français des af-
faires étrangères, est arrivé vendredi
à New-York par avion.

Le ministre a remis une déclaration
aux journalistes dans laquelle il expri-
me la satisfaction des Français devant
le rétablissement du président Eisen-
hower.

Au sujet de son voyage aux Etats-
Unis, M. Pineau a déclaré :

En tant que dip lomate qui désire
revivifier l'alliance atlantique , je re-
connais ce que l'Amérique a fa i t  pour
assurer la sécurité de l'Europe occi-
dentale.

En tant que ministre des a f fa i res
étrangères et homme d'Etat , je serai
heureux de rencontrer votre secrétaire
d'Etat , M. John Foster Dulles , pour
avoir avec lui des conversations ami-
cales et approfondies.

J' espère discuter avec lui un grand
nombre de problèmes sérieux intéres-
sant notre alliance.

UNE REQUÊTE
DES ÉTATS ARABES

WASHINGTON , 15 (Reuter). — Les
Etats arabes ont demandé vendredi
aux Etats-Unis d'examiner toutes les
mesures qui pourraient contribuer au
rétablissement de la paix et de la li-
berté en Algérie. A la veille de l'arri-
vée à Washington du ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Pi-
neau, l'ambassadeur de Syrie, M. Fa-
rid Zeineddd n, « au nom de tous les
représentants di plomatiques arabes ac-
crédités aux Etats-Unis », a soumis au
gouvernement américain un exposé
du point de vue des Etats arabes.

L'intérêt des Etats-Unis
S'adressant à la presse, M. Zeined-

din a déclaré : « Les Etats arabes ont
l'impression que le gouvernement
américain est lui-même très intéressé
à cette situation ». Comme on lui de-
mandait ce qu'il entendait dire par
« très intéressé », M. Zeineddin a ré-
pondu : « Des armes et de l'argent
américains vont en France. Certes, ces
armes ne sont pas destinées à l'Afri-
que du Nord , où l'on se bat contre
l'oppression et le colonialisme, pour
la liberté et l'indépendance : mais
lorsque ces armes et cet argent sont
en France, ils sont employés tout .de
même pour l'Algéri e ». L'ambassadeur
a ajouté : « Les Etats-Unis ne sont pas
une puissance colonialiste, mais ils
sont en train d'aider indirectement le
colonialisme. Si cette impression de-
vait se fortifier , toute collaboration
entre les Etats-Unis et les pays ara-
bes deviendrait alors impossible ».

avec M. Hammarskjoeld
M. Christian Pineau a participé

vendredi à plusieurs entretiens bilaté-
raux avec le secrétaire général des
Nations Unies et les délégués perma-
nents des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de l'U.R.S.S. aux Nations
Unies.

C'est à l'occasion d'un déjeun er of-
fert en son honneur par M. Hervé
Alphand, délégué permanent de la
France à l'O.N.U., que le ministre
français, M. Pineau , a pu aborder avec
M. Hammarskjoeld des sujets aussi
variés que ceux de l'Algérie, de la ré-
cente mission du secrétaire général
au Moyen-Orient et de l'aide aux pays
sous-développés.

Entretiens

L'odyssée
du général Tanco

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De plus, M. Luis Castineiras, sous-
seorétaire d'Etat aux affa ires étrangères
a adressé un télégramme d'excuses du
gouvernement airgen.tin au gouverne-
ment d'Haïti déplorant les faits et
promet t arait la puniition des coupables de
l'enlèvement.

Les circonstances
de l'enlèvement

Selon les miiilileux bien informés, le
général Rural Tairuco s'était présenté, la
nuit dernière à trois heures locales,
au domicilie privé de l'ambassadeur
d'Haïti situé dans les faubourgs de
Buienos-Aires et lui a/vaiit demandé asi-
le. Sa diemandie fuit agréée et ïT! fut
logé dams la seule chambre libre de
la résidence où se trouvaient déjà six
autres personnies quii avaient demandé
asile à l'ambassadeur d'Haïti à la suite
dies événements de samedi.

Escalade des grilles
Jeudli, à 17 heures locales, M. Brière,

ambassadeur d'Haïti, se rendit au mi-
nistère des affaires étrangères pour in-
former le gouvernement argentin qu 'il
arvait accordé l'asile au général Tanco.
Tandis qu'il se trouvait au ministère
des affaires étrangères, des hommes
dru premier régiment d'infainterie firent
iirupMioin dans la résidence de l'am-
bassadeur en escalad-mit les grilles.

Plainte immédiate
Dès qu'il fut informé de oet inci-

dent, M. Brière se rendit à nouveau
au ministère des affaires étrangères
pour protester contre la violation de
î%mm*umité diplomatique et du droit
d'asile reconnu par toutes les républi-
ques sud-américaines.

Le goorvennement argentin donna im-
médiatement satisfaction à M. Brière .
et les arutorités argentines se déclarè-
rent prêtes à iremdfre les réfugiés enle-
vés, y compris le général Tanco.

« Caractère démocratique »
M. Luis Castineiras, sous-secrétaire

d'Etat aux affaires étrangères argentin ,
précisa qu'une enquête serait ouverte
et que les coupables de oe kidnappin g
aéraient châtiés. c En prenant cette me-
sure, ajouta-t-il, les autorités argenti-
nes démontrent, urne fois de pins, leur
caractère démocratique ».

Le général Raiïl Tanco a regagné la
pésiriienoe de l'ambassadeur d'Haïti à
bord de la voiture de llamibassadeurr.

Discours Adenauer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le chancelier a fait  remarquer
notamment  que dans la lutte entre
l'Est et l'Ouest, la phase de l'arme-
ment a ralenti « bien que l'équilibre
entre l'Union soviétique et les Etats-
Unis et ses alliés n'ait pas encore
été atteint. Les Etats-Unis restent les
plus forts des deux , mais l'équilibre
n'est peut-être pas très éloigné ».

LA « DÉSTALINISATION »
Evoquant la « déstalinisation » , le

chancelier Adenauer a déclaré : « Dans
certains milieux on a exprimé l'opinion
que le détrônement de Staline au 20me
congrès du parti à Moscou indique un
changement sincère de la part des Rus-
ses. Je ne suis pasde cet avis. Je pense
que des raisons de politique intérieure
ont joué un rôle important à cet
égard. »

L'EUROPE CONQUISE
« Mais si l'U. R.S. S., par un moyen

ou un autre , arrive à s'emparer de l'Eu-
rope occidentale , intacte ou presque
intacte , avec ses industries , ses res-
sources naturelles et sa main d'œuvre,
a poursuivi M. Adenauer , alors le po-
tentiel industriel et le potentiel de
guerre de la Russie augmenteront dans
de telles proportions qu'ils égaleront
probablement ceux des Etats-Unis. »
Mais il est bien évident , estime le
chancelier , que les Russes ne peuvent
atteindre leur objectif c'est-à-dire «for-
cer les Etats-Unis à s'incliner » qu'en
faisant entrer l'Europe occidentale
dans leur camp.

LIBÉRATION DE L'ALLEMAGNE
DE L'EST

Le chancelier fédéral allemand a
également insisté dans son discours sur
la nécessité vitale pour l'Europe et
pour le monde de la libération des 17
millions d'Allemands de l'Est. « Il est
nécessaire, a-t-il dit , que les trois al-
liés occidentaux continuent d'insister
auprès de la Russie soviétique avec la
plus grande énergie pour qu'elle res-
pecte ses engagements légaux et fasse
ce qu'elle est tenue de faire pour réta-
blir l'unité de l'Allemagne. »

INTÉGRATION EUROPÉENNE
En conclusion , M. Adenauer a plaidé

la eause de l'intégration de l'Europe
dont l'idée, a-t-il dit , doit être pour-
suivie avec patience et opiniâtreté. « La
guerre chaude a été évitée grâce au
réarmement, au bon moment, des peu-
ples libres. La guerre froide se termi-
nera en notre faveur si nous sommes
sages et patients. L'Union soviétique
sera alors prête , dans son propre inté-
rêt, à conclure des accords acceptables.
Il ne faut pas provoquer les Soviets,
mais il faut leur montrer que nous ne
les craignons pas », a déclaré M. Ade-
nauer.

Nouveau déraillement
près de Fismes

FRANCE

CHARLEVILLE, 16 (A.F.P.). — Sur la
ligne Paris-Luxembourg, où a eu lieu
la catastrophe de Fismes, un nouveau
déraillement s'est produit dans la soi-
rée de vendredi : un train de marchan-
dises venant de Sedan et se dirigeant
vers Montmédy a déraillé en quittant
la gare de Carignan. Il n'y a pas eu
de victime, mais une vingtaine de va-
gons se sont renversés sur les deux
voies principales , empêchant tout tra-
fic. Les installations électriques ont été
endommagées et seul l'express circule,
tiré par une machine à vapeur, sur
une vole secondaire.
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LA VIE NATIONALE

Force obligatoire
des contrats collectifs

de travail
BERNE, 15. — Le Conseil a pri s

acte tacitement du rapport du Conseil
fédéral concernant la li quidation de la
caisse de prêts de la Confédération.
Par 98 voix sans opposition , il a pris
acte du résultat de la votation popu-
laire du 4 mars 1956, concernant l'ar-
rêté fédéral sur le maintien tempo-
raire d'un contrôle des prix réduit ,
e|r. par 103 voix , il a accordé la ga-
ranti e fédérale à une disposition nou-
velle de la constitution du canton
d'Appenzel l Rhodes-Extérieures , con-
cernant la procédure à suivre en ma-
tière de votations communales.

Le Conseil national a abordé ensuite
la discussion des articles du projet de
[oi sur la force obligatoire des con-
trats collectifs de travail.

Une longue discussion s'est engagée
ensuite sur la disposition à teneu r de
«quelle les clauses d'une convention
collective et les accords conclus entre
Jes partie s à cette convention et ten-
dant à contraindre des emp loyeurs ou
des travai lleurs à s'aff i l ier  à une as-
sociation contractante sont illicites . La
majorité de la commission a recom-
mandé le vote de cette disposition que
combat la minorité socialiste.

Après une intervention de M. Holen-
"ein , la disposition en cause a été
acceptée par 98 voix contre 50.

AV CONSEIL I VATIONAL

"mu,,,,, IMPRIMERIE CENTRALE „ 
, , et de la :
TOUXE D'AVIS DE NEUOTIATEIJ S.A. :

6, rue du Concert - Neuchâtel ï
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal: j
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande j aune de garantie I

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

ALGÉRIE : Pierre Clostcrmann, pilote
de chasse et écrivain célèbre va com-
battre sur le front algérien à la tête
d'une escadrille de reconnaissance. Il
a été relevé de ses devoirs parlemen-
taires à l'Assemblée nationale.

Au MAROC, M. André-Louis Dubois a
présenté ses lettres de crennees cn qua-
lité d'ambassadeur , au sultan du Maroc

D'autre part , on apprend que l'Union
soviétique a décidé de reconnaître l'in-
dépendance du Maroc de même que
celle de la Tunisie .

CHINE : une attaque contre Quemoy
a été repoussée annonec-t-on à Taipeh.
D'autre part, l'agence Chine nouvelle
apprend que le gouvernement de Pékin
a libéré deux prêtres jésuites améri-
cains.

HOLLANDE
L'affaire Hofman

LA HAYE , 16 (ALF.P.). — La me-
sure de l'émotion suscitée dans les
milieux officiels néerlandais par les
articles de la press e étrangère sur la
famille royale a été donnée vendredi
soir, lorsqu'une centaine de jo urna-
liste étrangers , informés d' avoir à se
rendre à une conférence de presse au
ministère des finances , ont trouvé le
premier ministre lui-mime, M. Willem
Drees, qui leur a f a i t  une assez lon-
gue déclaration et répondu à de nom-
breuses questions relatives à l'a f f a i r e
Hofman.

Le premier ministre a tout d' abord
démenti les bruits rela t i f s  à un di-
vorce ou à une sé paration du couple
royal , *s dont ni les intéressés eux-
mêmes, ni le gouvernement n'ont con-
naissance ».

Le premier ministre s'est d' autre
part élevé contre les intrusions dans
la vie privée de la famil le  royale et
a dé fendu le droit qu 'a la reine com-
me tout autre personne de faire  appel
à une guérisseuse lorsque la santé de
son enfant  est en jeu.

Comme on lui demandait si le gou-
vernement intenterait une action con-
tre la guériss euse, M. Drees a indi-
qué que les autorités agiraient con-
formément à la loi néerlandaise.

Un démenti
du premier minisire

Dimanche 17 juin, à 20 h. 15
à la COLLÉGIALE

Culte de consécration
de MM. Jean-Roland Matth ey-Jaquet

et Biaise RouiMn

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dlmanche à 20 heures

50 ANS DE PLEIN ÉVANGILE
par R. Bourquin

On priera Assemblée de Dieu
pour les malades Neuchâtel

Dimanche 17 juin 1956

JOURNÉE DE LA JEUNESSE
des Eglises Evangéliques Libres

à Grandcour
Dép. ba teau, 8 h. 10

Concours de sténographie Aimé Paris
â

l'école supérieure de commerce
(Beaux-Arts)

Samedi 16 Juin lf)56, à 14 h. 15
à partir de 100 syll. p. m.

en français et langues étrangères
sous les auspices de l'Institut

International de sténographie A. P.
Distribution des diplômes et prix

à 19 h. 45, hôtel du Soleil , pi. Purry
Invitation à tous les sténographes

Inscription : Fr. 1.—
Le comité d'organisation.

AU CAMION DE NEUCHÂTEL
CE MATIN

Fraises depuis Fr. l.- le kg.
par paniers

Grande vente de chanterelles
BEAU-RIVAGE

SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orches tre
RI1VO CASTAGNA

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi: CONCERT

Dimanche soir : DANSE

Participation à l'Euratom
exclue

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 15 (Reutier). — Les mi-
nistres bnitammiiiques omt confir-mé une
fois de plus vendredi à M. Faure, se-
crétaiiire d"Etat au mimisitère firarnçais
des affairas étrangères, le fait que la
Giraii*die-B'reta]--tne me peut pais souscrire
au projet de d'Euratom dans sa forme
actuelle. Le secrétaire d'Etat français
..Maurice Fa-oa-ie est airnivé vendiredii à
Londres venant de Painiis pa.r avion,
pour renseigner M. Selwyin Lloyd, mi-
rai'Sitrne des affaires étraingères die Gtran-
de-Bretagne, sur la dernière plwse des
raégociatkmis en vue de la création d'une
communauté pour l'énergie atomique
des six Etats membres de la CECA. Les
objections bnitanmiques interdisant à ce
pays d'adhérer pour le moment à l'Eu-
raitom sont principalement d'ordre stra-
tégique. Les Britanniques sont contre
la possession cc-mmune de la matière
f'is'sible.

MM. Eden ct Lloyd
invités à Paris

€ Jlai exprimé à nouveau le souhait
du -"ou-yemiemient français de voir abou-
tir le projet d'un voyage de Sir An-
thony Eden et de M. Selwyn Lloyd à
Paris, qui avait été évoqué Ions de la
visite à Loand-oes de M. Guy Mollet le
11 mains », a d'éclairé M. Maurice Fau-
iie, faiisoinit le poinit des conversations
qu'il a eues vendredi tivec le ministre
anglais des affaires étraingères et le
•miimiiïtne d'Etat au Foreign Office, M.
Anthony Nutting.

TCHÉCOSLOVAQUIE : le congrès du
parti communiste a pris fin vendredi
matin ; à l'issue des débats, des rema-
niements gouvernementaux ont été an-
noncés : on apprend notamment que
M. Krutina , ministre de l'agriculture, a
été nommé secrétaire du comité central
du parti communiste.

f

LIDO DU RED -FISH
Route des Falaises

Ouverture de la
saison de

WATER- POLO
Ce soir dès 20 h. 15

LAUSANNE I - RED-FISH I
La manifestation débutera
par un match de junior s

Entrées : adultes 1 fr., enfants 50 ct.

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 6 à 16 ans

Prix du dîner (facultatif) Fr. 7.—,
à l'Hôtel Baren, Douanne

Inscriptions Jusqu'à samedi à. 21 heures
Tél. 5 13 41 Cercle du sapin
Tél. 5 40 12 Société de navigation

Lee personnes amies du Cercle seront
les bienvenues

Départ du port à 9 heures

AVIS
La BOUCHERIE M. DROZ

sera FERMÉE lundi 18 juin

MENUISERIE
de la place engagerait un ouvrier qua-
lifié pour l'établi et la pose. Enitrée tout
de suite. Adresser offres éorites à N. C.
2903 au bureau de la Feuille dWis.

Armes de guerre - Neuchâtel
Dimanche matin

Tirs militaires
à 300 et 50 m.

La C. L. I.
ha organizzato una

conferenza
alla CASA D'ITALIA

per domenica 17 giugno aile ore 15
sul ten» :

Le Colonie libère
italîane e il loro compito

ARMOIRES ANCIENNES
commodes, tables, chaises, à ven dre.

Aux occasions Auguste Loup,
place des Halles 13.

Corsaire
INSTITUT RICHÈME

Samedi 10 juin de 20 à 24 h.

DANSE
TENUE D'ÉTÉ

Dernière fois de la saison

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
CET APRÈS-MIDI , à 16 h. 30

Film documentaire en couleurs
sur l'art chinois

« LES FRESQUES
DE TUNG-HUANG »

Introduction de
Mme M. LOBSINGER-DELLENBACHER,

directrice du Musée d'ethnographie
de Genève

Entrée : Fr. 1.—

Les salons de coiffure
EUGÈNE

seront FERMÉS les 18 et 19 juin
pour cause de TRANSFERT aux

TERREAUX 7

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tons les soirs : DANSE

avec l'excellent ensemble

ROGS GENE
Samedis et dimanches après-midi :

THÉ-DANSANT

Ménagères !
Profitez de la saison favorable

BONDELLES
fraîches

prêtes à cuire

& seulement rf i  £ *— le ]i kg.
au magasin spécialisé

LEHNHERR
frères

Tirésor 4 Tél. 5 30 92

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE som DANSE

LA TENE-PLAGE MARIN
Ce soir :

DANSE
Orchestre Teddy Medley

Dès 22 h. : RAMEQUINS-MAISO N



Toccata et f ugue
pour un moineau

Récemment, nous contions l'aven-
ture de ce dormeur recevant la vi-
site d' une mésange nonette. Un de
nos lecteurs, hosp italisé aux Ca-
dolles , nous parle aujourd'hui des
moineaux avec lesquels il s'est lié
d'amitié.

Tous les matins, notre malade,
dont la chambre donne sur la ter-
rasse, reçoit la visite des moineaux.
Dès 6 heures et . demie, ils atten-
dent , en s'agitant bruyamment , les
miettes du déjeuner. Les p lus f rous-
sards restent sur la terrasse, tandis
que les p lus audacieux — ce sont
les femel les  — viennent jusque vers
le lit du malade chercher la nour-
riture pour leurs petits.

« L autre jour  — c était un dl-
manche — une de mes petites
« moinelles », raconte notre corres-
pondant , est venue comme d'habi-
tude sur mon fau teu i l , à côté de
mon lit. Elle semblait for t  ravie
d 'écouter , immobile, la tête tournée
vers l' appareil de radio , un beau
morceau d'orgue. Pendant trois mi-
nutes et demie, elle est restée sur
mon fauteui l , écoutant cette belle
musique qui lui disait que c'était
aussi dimanche pour elle. Ce n'est
qu 'au moment on une voix humaine
s'est fa i t  entendre que mon petit
oiseau est tranquillement reparti. »

C'est dimanche demain. Souhai-
tons A notre malade de recevoir de
nouveau la visite du moineau mé-
lomane.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

| Asperges mayonnaise ', ',
1 Poulet rôti '¦',
x Petits pois '¦ [
| Pommes sautées
t S o u f f l é  praliné
I ...et la manière de le préparer ::

J| Soufflé praliné. — Faire brunir : :
'J 50 grammes de sucre, ajouter 125 '
ï grammes d'amandes grillées, remuer '¦
i le tout quelques secondes et verser j
i sur une assiette huilée. Laisser re- :;
,j froldir , puis plier les amandes. Tra- ;:
t valller d'autre part 100 grammes ::
¦| de beurre et cinq jaunes d'œufs.
ï Quand la masse est mousseuse, In- ::
I corporer les amandes et les cinq '¦'-
i blancs battus en neige. Verser le ::
î tout dans un moule beurré et met- **
t tre à four modéré pendant un quart j
| d'heure. Servir chaud.

Il» ? 4 M »-.»» I ,

LE MENU DU JOUR...

EM civâl de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 7 Juin : Maumary

Franclne, fille de Daniel , médecin à.
Neucliâ/teil , et de Gertrud-Klara, née
Adler. 8. Dardel , Chantai-Alice, fille de
Francis-Alfred, chauffeur de camion à
Hauterive, et de Zita-Ida, née Bàchler.
9. Prlsi , Olalre-Lise , fille de Paul-André,
monteur T.T. à Neuchâtel, et de Mar-
llse-Gllberte , née Schmocker. 10. Hof-
mann, Jûrg-Eduard, fils d'Eduard , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et d'Erika,
née Pfeuti.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. — 9.
de Coulon , Michel-Albert, étudiant en

. droit , et Mercier , Taitlana, les deux à
Genève. 11. Rossier , Roger-Adolphe, ma-
çon, et Trevlsan , Rosa, les deux à Neu-
châtel ; Siron , André-Pierre , profe*5seur
de dessin , et Glatthardt , Josette-Michèle,
les deux à Neuchâtel ; Dougoud , Pierre-
Henirl , mécanicien, et Girard, Kathleen-
Marcella, les deux à Neuchâtel ; Meyer,
Norbert-César-Joseph, horloger , et Tri-
pet , Daisy-Fleurange, les deux à Neu-
châtel.

MARIA GES. — 8. Rohrer , Arthur-
Charles, boucher à Neuchâtel, et Stadler,
Sofie , à Bienne ; Tanner , Walther-Emile,
représentant, et Hofstetter , Hanna-Ger-
itrud , les deux à Neuchâtel. 9. Rentsch,
Claude-Charles-Albert , électro-technicien ,
et Costa , Vlttorla-Ernesta, les deux à
Neuchâtel ; Delley, Gustave-Robert, ven-
deur , et Peter , Sélina-Olga, les deux à
Neuchâtel. Ruprecht Jacques - André ,
fonctionnaire postai à Neuchâtel, et
Gexber , Simone, à Berne ; Soeters , Eu-
gène-Léonard , capitaine de l'armée amé-
ricaine , et Wilkens, Rachel, les deux
à San Antonio, Texas (U.S.A.).

DÉCÈS. — Rosset , née Reutter, May,
née en 1907 , ménagère à Neuchâtel,
épouse de Rosset , Paul-René.

Û 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEU.CHAT'EL, rue du Môle 3

À
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Visit es pastorales
LE MOT DE L'ÉGLISE

Téléphone : « Mademoiselle X. prie
Monsieur le pasteur de venir la vi-
siter à l'hôpital où elle vient d'être
opérée. »

Merci, Mademoiselle cle m'avoir
fait téléphoner. J'ai eu la joie cle
faire votre connaissance et de dé-
couvrir en vous une fidèle parois-
sienne. Depuis huit ans que je suis
le pasteur du quartier, j'ai souvent
sonné à votre porte sans vous trou-
ver. Vous étiez au travail , je le sais
maintenant. Vous avez été aimable
de me donner cette occasion de
vous faire visite.

Autre coup de téléphone : « Mon-
sieur le pasteur, nous vous prions de
bien vouloir présider l'enterrement
de Monsieur Y. »

Je ne connais pas Monsieur Y. H
ne réside d'ailleurs pas dans mon
secteur paroissial. Je vais prendre
contact avec la famille.

« Monsieur Y. était-il malade de-
puis longtemps ? »

« Depuis cinq mois, Monsieur le
pasteur. »

« Le pasteur du quartier a-t-il eu
l'occasion de visiter le défunt pen-
dant sa maladie ? s.

« Non , nous n'avons jamais eu sa
visite. »

« Pourquoi n'avez-vous pas averti
mon collègue ? Il a le téléphone et
vous aussi. »

« Oh ! on pensait que les voisins
l'informeraient et on ne voulait pas
que la visite du pasteur donne au
malade l'impression qu'il allait mou-
rir. »

Paroissiens qui me prenez pour un
croque-mort et un messager de mal-
heur, je ne vous dis pas merci. Vous
qui laissez au hasard le soin de me
renseigner, je ne vous dis pas merci.

« On ne voulait pas vous déranger,
Monsieur le pasteur, vous êtes très
occupé. »

Oui, très occupé à monter des es-
cafliers qui aboutissent à des por-
tes fermées — jusqu 'à dix-sept fois
d'un après-midi. Cela me dérange
en effet. Mais ce serait un plaisir
et non un dérangement de se sa-
voir attendu quelque part.

Faites-nous un petit signe, chers
paroissiens ; que le pasteur soit
l'ami des vivants pour ne pas de-
venir l'épouvantai! des moribonds.

G. D.

Tribunal de police
Sous la présidence de M. P. Brandt ,

le tribunal de police de Neuchâtel a
tenu hier une audience. Voies de fait ,
injures , scandales constituaient la ma-
jeure partie des causes examinées.
Une seule et légère condamnation a
été prononcée : pour vol de marchan-
dises , dame C. écope de cinq jours
d'arrêt avec sursis. De nombreuses af-
faires ont été renvoyées ou ont amené
la libération des prévenus.

Quand deux piétons
se rencontrent

Hier soir, à 20 h. 15, à la rue de
la Serre, le jeune L. Z., qui sortait en
courant d'un immeuble, a renversé
une passante qui marchait sur le trot-
toir en direction de la gare. Souffrant
d'une blessure à la tête, Mlle M. L. a
dû être conduite à l'hôp ital Pourtalès
par les soins de l'ambulance de la
police.

Feu de camp
de la Jeune Eglise

La plupart des mouvements de jeu-
nesse de la ville étaient représentés
au feu de camp de la Jeune Eglise,
mercredi soir dans la forêt du Puits-
Godet. La soirée permit aux jeunes
des différents mouvements et des dif-
férents quartier de se retrouver et de
communier dans une même foi.

Déès d'une missionnaire
neuchàteloise

Mlle L. E. Borel , qui pendant 34 ans
fut professeur à Adana en Turquie,
est morte dernièrement à l'hôpitai
de la Providence à Neuchâtel.

Née à Couvet le* 10 avril 1877, Mlle
Borel fi t  ses études à Neuchâtel et à
Genève puis fut nommée professeur
à Adana en 18!)!) .

Parmi les papiers de Mlle Borel , on
trouva la conception de sa philoso-
phie: « L a  mort est la fin d'un beau
jour et l'aurore d'une journée plus
belle encore. Dieu m'a donné la vie,
Il me l'a donnée avec une riche abon-
dance. Trois vertus demeurent, la foi ,
l'espérance et la charité, mais la plus
grande des trois est la charité. »

En apprenant la mort de Mlle Borel ,
M. Fred Field Goodsell , ancien vice-
président du American Board et mis-
sionnaire en Turquie depuis de lon-
gues années, a décrit Mlle Borel com-
me une personne dont le charme et la
gaieté éclairèrent la vie de tout son
entourage.

GORGIER
Conseil général

(sp) Le Conseil général issu des élec-
tions des 12-13 mal et 26-27 mai s'est
réuni Jeudi. Il a constitué son bureau
comme suit : président André Rouiler ;
vice-président : Daniel Raymondaz ; se-
crétaire : Grosjean Pierre ; questeurs :
Pierre von Allmen et Roland Jacot.

Ont été nommés conseillers commu-
naux : Edouard Lauener, Marcel Baiillod,
Auguste Guiginard (anciens) et Jacot
Charles, Braillard René (nouveaux). M.
Edouard Lauener a été confirmé dans
son poste de président de commune.

Commission scolaire
(c) Réunie Jeudi soir, la commission
scolaire a nommé son bureau comme
suit : président : René Strohhecker; vice-
président : Heinz von Bergen ; secrétai-
re : Arthur Racine ; secrétaire procès
verbaux : Fritz Grether ; préposé aux
congés : Mme L. de Montmollin.

Elle a confirmé dans ses fonctions le
comité des dames Inspectrices (12 mem-
bres).

L'objet principal de la séance était la
course scolaire. La commission a choisi
comme buts le Simplon pour les classes
4 à 9 et l'He-de-Satat-Plerre pour les
classes 1 à 3.

Pour la course du Simplon, le trajet
de Brlgue-Iselle se fera par train dame
un sens et par route en autocars (Col
du Simplon) dans l'autre sens. Si le
temps le permet, la course aura lieu
mardi 26 juin.

La XXVIme Fête régionale
de gymnastique

du Vignoble neuchâtelois
Organisée d'une façon parfaite, cette

26me réunion des gymnastes du Bas s'est
déroulée dlmanche, sur le magnifique
terrain de sport du Collège.devanit un
public enthousiaste et par un temps
idéal.

Voici les principaux résultats:
Concours de sections. — Section invi-

tée : le Noirmont, 142,95 pts ; Ire divi-
sion : Neuchâtel-Ancienne, 143,75 ; Illme
division : Colombier , 143,80 ; Peseux ,
143,30 ; le Landeron, 143,10. ;

Concours individuels. — Artistiques s
Catégorie A ( avec palme) : 1. R. Wald-
vogel , Neuchâtel-Ancienne, 76,80 pts ;
2. Paul Staubli, Neuchâtel-Ancienne,
74,60 ; 3. J.-P. Simonet , Neuchâtel-An-
cienne , 73.35.

Catégorie B (avec palmette) : 1. Mar-
cel Jungen, Colombier, 56,10 ; 2. A. Po-
lier , le Landeron , 55,60 ; 3. A. Genre , le
Landeron , 53,80.

Nationaux : Catégorie B (avec pal-
mette) : 1. Raymond Pellet , Cortaillod ,
57 pts ; 2. Jacques Renaud , Cortaillod ,
55,60; 3. Ernest Gerber, Cortaillod , 54,95.

Catégorie débutants (avec diplôme) :
1. Jacques Renaud , Cortaillod , 1712 p. ;
2. Henri Cattin , le Noirmonit et André
Javet , Cortaillod , 1463.

Athlétisme : Catégorie A (avec palme) :
1. Frédéric Burri , Colombier, 3750 ; 2.
Jost Muller , Neuchâtel-Ancienne, 3729 ;
3. E. Kocherhans, Neuchâ/tel-Anclenme,
3710.

Catégorie B (avec palmette) : 1. J.-M.
Stotzer, Colombier , 2889 ; 2. P. Kuntl,
Neuchâtel-Ancienne, 2773 ; 3.Frédy We-
ber, le Landeron, 2752.

MONTALCHEZ
Les nouvelles autorités

(c) La première séance du Conseil géné-
ral a été présidée par M. Fritz Erb.

Bureau du Conseil général : président:
Jean-Claude Porret ; vice-président: Mar-
cel Rognon ; secrétaire : Fritz Erb.

Conseil communal .' Daniel Porret , Ar-
mand Reymondaz, Henri Rognon fils,
Julien Nussbaum , Gaston Porret.

Commission scolaire : Jean-Claude
Porret , Robert Gaille , Edouard Pierre-
humbert, Josué Burgat, Daniel Gaille.

COLOMBIER

CHÉZARD-SAINT-1MARTIN

Les autorités communales
déposent une plainte pénale

contre un député
Une plainte pénale pour calomnie

vient d'être déposée contre un député
socialiste neuchâtelois, M. René Luthy,
par les membres de l'autorité commu-
nale de Chézard-Saint-Martin. Elle est
motivée par les propos tenus par M.
Luth y lors de la dernière session du
Grand Conseil sur les mœurs électo-
rales.

Des hommes-grenouilles à Estavayer

Des hommes-grenouilles sont actuellement au travail à Estavayer où ils
procèdent à la réparation de la conduite amenant l'eau potable à la ville.

Muni de son équipement l'un d'entre eux s'apprête à plonger.

Les contemporains de 1885
à Evian

(c) Mercredi , les contemporains de
1885 du Val-de-Travers, au nombre
de 24, ont fait une course à Evian
où ils ont bénéficié d'un beau temps.
Cela les a agréablement changés de la
grisaille et du froid dont , en cette mi-
juin le Val-de-Travers n'arrive pas en-
core à se débarrasser !

MOTIERS
Nouveaux conseillers généraux
(c) Par suite de la nomination de M.
Louis Mauler comme conseil ler commu-
nal , le Conseil communal a proclamé
élu comme conseiller général M. Louis
Bourquin , premier supp léant de la
liste libérale. Il a de même proclamé
élus, MM. René Broillet et René Page
en remp lacement de MM. A. Adam et
Augus te  Gobât , socialistes, nommés
conseillers communaux.

PONTARLIEL.
ITn assassin

remis à la police française
(c) André-Georges Lods, né en 1932
à Belfort , qui le 3 février 1956, a assas-
siné pour la voler Mme Chevey, de-
meurant à Luze (Haute-Saône), s'était
réfugié en Suisse où il avait commis
un cambriolage. Arrêté à la suite d'une
poursuite mouvementée, à Nidau près
de Bienne, il avait été condamné et pur.
geait sa peine au pénitencier de Thor-
berg. Un mandat d'arrêt international
ayant été lancé par le juge d'instruc-
tion de Lure, le gouvernement helvéti-
que a accordé récemment l'extradition
demandée par le gouvernement fran-
çais, selon les dispositions du traité
franco-suisse de 1869. En vertu de
cette décision, le 13 juin , au poste
frontière des Verrières-de-Joux, Lods
a été remis par les services de police
du canton de Bern e au commissaire
spécial de Pontarlier. Présenté au
procureur de la république, Lods sera
transféré auprès des autorités judi-
ciaires du département de la Haute-
Saône.

Sept ballons-sondes
tombés dans la forêt

(c) Sept ballons-sondes sont tombés
sur la cime des sapins, au Mont Ro-
mand dans la forêt de la Joux. Les
gendarmes de Levier ainsi que deux
agents des eaux et forêts, arrivèrent
sur les lieux pour récupérer les appa-
reils, qui étaient descendus au sol. Les
ballons trouvés venaient de la station-
observatoire de Payerne. Us mesuraient
trois mètres cubes et les objets sup-
portés consistaient en deux radio-
sondes et cinq appareils de météorolo-
gie. Quand tout ce matériel fu t  récu-
péré, ce qui demanda un temps assez
long, les gendarmes f i ren t  le nécessaire
pour réexpédier à l'adresse indiquée,
les appareils venus échouer dans la
commune.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion conduit
par un chauffeur ivre

se jette contre une auto
Cinq blessés

Le premier jour de la campagne desécurité routière organisée dans le can-ton de Neuchâtel a été marqué parun terrible accident survenu vendredi
soir dans les environs de la Chaux-
de-Fonds. Un camion appartenant àune entreprise de cette ville et con-
duit par un chauffeur  complètement
ivre, est entré en collision avec une
voiture locloise roulant  en sens inverse
,et contenant les quatre membres d'une
famille du Locle, qui ont tous quatre
été sérieusement blessés. Le conduc-
teur en particulier souff re  d'une grave
fracture du crâne. Le camion , qui avait
en outre fauché un gros arbre , pu is
heurté une voiture en stationnement , afini par s'arrêter à quelque distance,
Le chauffeur, qui avait subi une forte
commotion , a été placé dans une cham-
bre forte de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds avant de pouvoir être interrogé.

(c) Vendredi à 17 heures, un accident
de la circulation s'est produit à l'in-
tersection des rues des Entilles et
Numa-Droz. Une jeune femme de 24
ans, qui circulait sur un scooter, est
entrée en collision avec un camion
vaudois. La motocycliste a heurté de
la tête le véhicule et a été projetée
violemment sur le sol. Saignant  abon-
damment d'une profonde blessure à la
tête, elle a été transportée à l'hô pi-
tal par les soins de l'ambulance.

Une motocycliste blessée

SAIGNELÉGIER
Camion contre auto

(sp) Vendredi soir à 17 h. 45, à la
sorti e ouest de Saignelégier, un ca-
mion de la Chaux-de-Fonds qui vou-
lait devancer une automobile en sta-
tionnement, se trouva en présence
d'une voiture qui arrivait en sens in-
verse. La collision fut  inévitable.

Le camion a subi des dégâts maté-
riels et la voiture — bernoise — est
hors d'usage. Le passager de l'auto-
mobile a dû recevoir des soins à l'hô-
pital Saint-Joseph.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Les sections hommes acti fs et fcrnl"
nine de la Société fédérale de gym*
nastlque de la Coudre ont la douleaJ
de faire part du décès de

Monsieur Charles FERRARI
membre de la société et père de Claudes
Mariette et Michel , membres actifs.

Pour les obsèques, consulter l'a™
de la famille.
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Que ta volonté soit faite.

Madame Charles Ferrari-Gerber et
ses enfants Claude, Mariette, Michel , à
la Coudre ;

Madame veuve Anna Ferrari-Rufe-
nacht, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Hermann Fer-
rari-Bischoff et leurs enfants, à la
Coudre ;

Madame et Monsieur Marcel Lavan-
chy-Ferrari et leurs enfants , à la Cou-
dre ;

Monsieur et Madame René Ferrari-
Perrénoud et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Robert Fer-
rari-Perrinjaquet, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walter Musler-
Gerber, leurs enfants et petits-enfants,
à Cormondrèche ;

Madame Jeanne Gerber et sa fille, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Samuel Ger-
ber-Sunier et leurs enfants, à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Emile Reubl»
Gerber et leur fille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Gerber-Messerl i, à Hauterive,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part da
décès de

Monsieur Charles FERRARI
leur cher époux, papa , fils , frèr^
beau^frère, oncle, parent et ami , *|ua
Dieu a rappel é à Lui, dans sa 46ma
année.

Neuchâtel , la Coudre, le 15 juin 1956i
(Vy dTBtra 2)

Je lève mes yeux vers les m***
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la ten*ei

Ps. 101 : 1 et 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, lundi 18 j uin, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 28
Coucher 20 11.24

LUNE Lever la h. 41
Coucher O h.23

Par erreur, nous avons annoncé hier
que les délégués du parti libéral neu-
châtelois s'étaient prononcés en faveur
du projet de loi sur les jardins d'en-
fants, qui sera soumis à la votation
populaire les 23 et 24 juin prochains.
En réalité, l'assemblée a décidé de re-
commander le rejet du projet par 41
voix contre 14.

Les libéraux contre
les jardins d'enfants

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Juin,
Température : moyenne : 11,6 ; min. : 9,9;
max. : 14,9. Baromètre : moyenne : 724 ,5.
Eau tombée : 4,1. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest faible le matin . Nord-
ouest faible à modéré depuis 14 h.

Etat du ciel : couvert à très nuageux
pendant la Journée. Eclaircies le soir.
Pluie pendant la nuit. Averse à 14 h .

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

Niveau du lac du 14 Juin , à 6 h. 30: 429.50
Niveau du lac du 15 Juin à 6 h. 30, 429 ,48

Température de l'eau 15°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable, assez forte l'aprés-mldl. Averses
locales avant tout en montagne. Un peu
plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble. Tendance à quelques averses ou ora-
ges. Températures voisines de 20 degrés
en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

t̂ Af cvmc\AACê
j Monsieur et Madame

Donat GAFNEE.-JAGGI sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit

Philippe
Lausanne, le 14 Juin 1956

Clinique de Champrllly 10
C'hamblandes, Pully

Monsieur et Madame
Maurice de MONTMOLLIN, Claire,
Claudine et Vincent ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Christop he
le 15 Juin 1956

10, avenue du Parc, Vanves (Seine)

Conseil général
(c) A propos du compte rendu résumé
de la séance du Conseil général, 11 y a
lieu de compléter en ce sens qu'il a
en outre été voté un crédit de 2000 fr.
pour l'édition de 500 plaquettes-souve-
nirs dues à la plume de M. Maurice
Jeanneret, plaquettes à offrir aux jeunee
gens atteignant leur majorité de même
qu'à un certain nombre de peu-sonnes
qui en feront la demande.

Au divers, différentes questions fu-
rent soulevées, notamment celle de la
forge communale, fermée depuis de
nombreux mois, l'autorité ayant peine
à trouver preneur. Par ailleurs , 11 est •
relevé qu'au village le manque de lo-
gements se fait sentir ; problème que
l'exécutif étudiera. Enfin, quelques
membres voxidralent être fixés sur l'amé-
nagement du chemin du cimetière, de
même que sur la place du stand.

Chronique locale
(c) La vie des sociétés marche mata-te-
nant au ralenti , à pajtt les gymnastes
et le Chœur d'hommes! ce dernier après
avoir participé à la fête régionale de j
Landeyeux et à plusieurs manifestations
locales, a terminé la saison par une
course au Salève. Les autres sociétés
attendent un temps plus propice, tout
comme les écoles qui ont déjà renvoyé
plusieurs fols leur course au Châtelot.

SAVAGNIER

(c) La dernière vente de l'Eglise a
rapporté la jolie somme de 3400 fr. 10
alors que celle de 1955 notait un bé-
néfice de 3253 fr. 65.

Vente de l'Eglise

Conseil général
(c) Le Conseil général a élu membres
du Conseil communal MM. René Perrta,
Willy Rosettl , Rodolphe Gugglsberger,
Maurice Petitpierre , W. Martin , tous ra-
dicaux.

Le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit : président : M.
André Slgrlst ; vice-président : M. Fer-
nand Hauser ; secrétaire : M. A. Duvoi-
sln ; secrétaire-adjoint : M. P. Bedoy ;
questeurs : MM. P. Bernasconi et René
Perrelet.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une nonagénaire
se casse le col du fémur

(c) En vaquant à ses occupations
dans son appartement, Mme Eva
Vautravers, âgée de 90 ans , est tombée
si malencontreusement en franchis-
sant le seuil d'une porte qu 'elle s'est
cassé le col du fémur. Elle est soignée
à l'hôpital de Couvet.

COUVET

Au Conseil communal
(c) Le Conseil cdfnmunal issu des
élections du Conseil général s'est réuni
en première séance jeudi. Il a procédé
à sa constitution. *

Il a nommé M. David Bourquin pré-
sident , qui conserve le service des eaux
et les bâtiments. M. Léon Dubois con-
serve la vice-présidence tandis que M.
Willy Lambelet est chargé du dicas-
tère des travaux publics et M. Willy
Barbezat de celui de la police locale.
La caisse et le secrétariat sont attri-
bués à M. P.-E.. Guye qui garde le di-
castère de l'assistance.

LA COTE-AUX-FÉES

Conseil communal
(c) Le Conseil général a élu membres
du Conseil communal MM. Paul Gertsch ,
Jean-Louis Berthoud (rad.), Pierre Thal-
mann et Robert Sutter (paysans et
syndicats) et M. Albert Bacuzzi (soc.).

SAINT-SULPICE

Conseil général
(c) Le Conseil général élu lors des der-
nières élections s'est réuni, pour la pre-
mière fols, Jeudi soir, 14 juin, à l'hôtel
de ville. Les 31 conseillers généraux
étaient présents.

Après que M. A. Rochat, président du
Conseil communal sortant de charge a
ouvert la séance en donnant connais-
sance de l'arrêté du Conseil d'Etat vali-
dant les élections des 13 et 14 mai 1956,
et relevé tout le plaisir qu 'il a eu à di-
riger la commune durant ces dernières
années, 11 remercie ses collègues du Con-
seil communal et les conseillers généraux
de leur collaboration. Puis, 11 appelle
à la présidence provisoire , M. William
Soguel , doyen des conseillers généraux
chargé de procéder à la nomination du
bureau du Conseil général qui est cons-
titué comme suit :

Président : Wilhelm Godio (rad.), 28
voix ; vice-président : Jean-Pierre Gru-
ber (soc.), 27; secrétaire : Jean-Louis
Monnler (rad.), 26; questeurs : Jean-
Paul von Aesch (soc), 28, et André
Perrénoud (lib.), 25 .

M. W. Soguel cède sa place au nou-
veau président qui remercie le Conseil
général de l'honneur qui lui est fait et,
après avoir fait appel à la bonne en-
tente et à la correction de chacun, 11
reprend l'ordre du Jour, continuant les
nominations, dont celle du Conseil com-
munal (voir « Feuille d'avis » du 15
juta).

Commission scolaire. — 13 candidats
sont proposés pour ll que la commis-
sion comprend. Au premier tour, sont
élus: MM. Alphonse Droz, Charles Braun,
Alexandre Borel , Pierre Brandt , W.-A.
Perrlard , Georges Marti, J.-P. Aragno,
Paul Savary, J.-P. Gruber, Alfred Perre-
gaux. Après un deuxième, puis un troi-
sième tour, M. Fritz Rindlsbacher est
nommé.

Toutes les autres commissions sont
élues à main levée, le nombre des mem-
bres proposé étant égal au nombre de
membre à élire.

Divers .— Deux motions sont déposées
sur le bureau du Conseil général. La
première invitant le Conseil communal
à présenter, lors d'une prochaine séance,
un projet d'arrêté permettant le sub-
ventlonnement des construotlons et la
seconde priant le Conseil communal de
procéder à l'étude de la revision des
tarifs électriques communaux par l'In-
troduction d'un tarif binôme. Ces deux
motions sont présentées par le parti
socialiste.

Conseil communal
(c) A l'iœue de l'assemblée du Conseil
général, le Conseil communal s'est cons-
titué comme suit : président : Charles
Wuthler, radical (travaux publics et bâ-
timent); vice-président : Philippe Amez-
Droz , libéral (finances) ; secrétaire: Paul
Savary, socialiste (services Industriels ) ;
membres : William Soguel, radical (fo-
rêts et domaines); J.-P. Baudols, socia-
liste (police et assistance).

DOMRRESSON
Nouveaux conseillers généraux
(c) Le Conseil communal a proclamé
membres du Conseil général les qua-
tre «viennent ensuite • de la liste ra-
dicale, soit : MM. Marras Gutknecht ,
Hubert Mentha , Téo Gimcl et André
Aeschlimann. Ils remplaceront les qua-
tre conseillers généraux radicaux nom-
més au Conseil communal.
La neuvième année en course
(c) La 9me année a fait une course
d'étude de trois jours en Suisse orien-
tale. Elle a visité notamment Zurich,
Saint-Gall et l'île de Mainau.

CERNIER

Les belles COURONNES
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