
La R. P. à I ordre du jour
LA  

R. P., la représentation pro-
portionnelle paraît générale-
ment admise en Suisse pour

les élections législatives. Pourtant ,
quelques cantons, et pas mal de
communes aussi , pratiquent encore
le système majoritaire. C'est le cas
de nos voisins et amis vaudois qui ,
ayant longtemps appliqué ce sys-
tème à l'état pur pour la désignation
du Grand Conseil, possèdent un ré-
gime mixte ; sur 60 cercles électo-
raux , 17 pratiquent déjà la R. P.,
les autres qui n 'élisent que peu
de députés sont demeurés majori-
taires. Cette atténuation n'a pas
suffi aux partisans de la R. P. Grou-
pant les partis de gauche , socialistes
et communistes , mais aussi les petits
partis minoritaires comme les agra-
riens et les chrétiens-sociaux, ils ont
lancé une initiative populaire sur
laquelle les Vaudois voteront de-
main et qui tend à supprimer les
cercles pour les remplacer par un
scrutin de district à la proportion-
nelle.
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Les arguments des partisans de
la R. P. sont connus. Ceux-ci invo-
quent la Justice électorale avec un
grand J comme si une notion aussi
complexe que la justice se réduisait
à une simple opération arithmétique.
Ce qui est intéressant à propos de
ce scrutin c'est de constater qu 'une
vieille querelle redevien t actuelle et
que les adversaires de ce système
ont encore d'assez solides raisons de
s'y opposer. C'est ainsi qu 'en pays
de Vaud , ils montrent à quel point
la division électorale du canton en
cercles répond à la structure tradi-
tionnelle de celui-ci , à quel point
elle permet une représentation équi-
table et nuancée de toutes les ré-
gions, à quel point l'électeur reste
ainsi en contact avec l'élu, vérita-
ble « personnalité » régionale et non
figurant anonyme sur une liste de
parti , à quel point enfin le système
actuel contribue à la stabilité poli-
tique.

Au vrai , on commence un peu par-
tout à revenir des illusions que l'on
s nourries sur la R. P. A l'étranger,
son fiasco est quasi-général. L'An-
gleterre , mère des parlements, n'en
a jamais voulu. Les travaillistes y
sont aussi opposés que les conserva-
teurs. En France et en Italie, elle a'
exercé des ravages tels qu 'il a fallu
y apporter des correctifs qui sou-
vent n'ont rien corrigé du tout ! Les
chrétiens-sociaux vaudois, par exem-
ple, pourraient songer à l'exemple
que leur a donné feu de Gasperi !
Quant au P.O.P. qui est un des plus
chauds partisans de l'initiative, on
s'en doute , il faut lui rappeler que ,
la où \e communisme est instauré,
son régime électoral ne rappelle
hien entendu aucunement la repré-
sentation proportionnelle !
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Là souvent où elle existe, la R. P.
entraîne après elle toutes sortes de
maux qui , pour ne pas être aussi vi-
rulents qu 'outre-Jura , entament peu
à peu la substance nationale. Une
représentation de caractère mathé-

matique uniquement , nous l'avons
déjà dit , ne tient pas compte de tou-
tes les réalités, mouvantes et pro-
fondes, d'un pays. Les responsabili-
tés, dans une assemblée élue à la
R. P., tendent à se diluer et les mar-
chandages y deviennent monnaie
courante.

Le pis est que l'on tend à trans-
poser le système du législatif à
l'exécutif. Alors, l'autorité gouverne-
mentale risque d'être sérieusement
ébranlée. Elle connaît les tares de
l'immobilisme ou du mauvais com-
promis. Que nous soyons préservés
d'avoir un jour la R. P. au Conseil
fédéral ou à notre Conseil d'Etat !
Nos affaires fédérales comme nos
affaires cantonales doivent être di-
rigées dans un sens. Parfois déjà ,
l'on est légitimé à se plaindre de
quelque flottement.

La R. P. au Palais fédéral ou au
Château accentuerait ce flottement
au point que le pouvoir , fragmenté,
dilué , tirant à hue et à dia , n'au-
rait plus de réalité et , partant , ne
serait plus respecté par aucun d'en-
tre nous. En France, c'est cette ca-
rence que dénoncent, après tant
d'autres, des hommes aussi différents
que le général de Gaulle, M. Vin-
cent Auriol , M. René Coty, M. Paul
Reynaud , et jusqu 'à M. Guy Mollet.
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Les auteurs de l'initiative vaudoise

s'en prennent à l'omnipotence qu 'a
exercée le parti radical de leur can-
ton grâce au système majoritaire.
Sans doute, les équipes radicales qui
se sont succédé au pouvoir n'ont pas
été irréprochables en tous points.
L'appétit vient en mangeant et l'as-
siette au beurre n 'est pas un mythe.
Mais tout compte fait , quand on con-
sidère l'histoire de ce grand can-
ton depuis un siècle, on s'aperçoit
que, dans le cadre fédéral , il s'est
affirmé et il continue à s'affirmer ,
sinon à s'imposer, dans une mesure
beaucoup plus grande que beaucoup
d'autres qui jouèrent pourtant un
rôle plus considérable dans l'an-
cienne Confédération. Et sans aucun
doute aussi, c'est à l'unité de sa
direction qu 'il le doit , même si l'on
peut formuler plus d'un juste grief
à l'égard de tel ou tel aspect de la
politique vaudoise.

Cette unité de direction , les socia-
listes, quand ils sont au pouvoir , la
jugent tout aussi nécessaire, car ils
sentent bien qu 'elle est conforme à
la nature des choses. Ne prenons
que l'exemple de la Chaux-de-Fonds.
Là, dans la métropole horlogère, les
socialistes ont affirmé une fois de
plus leur prépondérance à l'exécutif ,
au mépris de toutes les règles de la
R. P. et selon la stricte loi majori-
taire. Nous ne les blâmons pas ! Mais
nous sourions un peu quand nous
les voyons aujourd'hui jeter feu et
flammes contre certaines petites lo-
calités du canton qui éliminent les
socialistes de l'exécutif communal.

«Je vous demande au nom de vos
principes ce que je vous interdis au
nom des miens ! », disait déjà Louis
Veuillot qui passait plutôt pour réac-
tionnaire !

René BRAICHET.

En lisant le rapport Khrouchtchev
LA PL UME A LA MAIN

Le rapport présenté, le 25 février dernier, par M. Nikita Khrouchtchev ,
au XXme Congrès du parti communiste soviétique , vient d'être publié en
traduction française par notre confrère parisien « Le Monde » qui le tenait
de l'agence américaine « United Press ». C'est un document de quelque
25.000 mots , soit un vrai roman-fleuve doublé d'un roman policier de la
série la plus noire , où les criminels sont peut-être un peu plus nombreux
lue ne l'assure l'auteur , mais où les victimes (fusillées ou déportés) se
«omptent par dizaines de milliers.

La première question qui se pose
a propos de ce rapport , c'est celle
de son authenticité. Selon ce qu 'on
nous dit , l'une des copies de ce do-
cument secret , établie pour un gou-
vernement satellite (sans cloute ce-
lui de Berlin-Pankow) aurait été in-
terceptée par le Service de rensei-
gnements américain qui l'aurait
transmise à « United Press ». Nous
ne pouvon s ni confirmer ni démen-
tir cette affirmation.  Quoi qu 'il en
soit , il faut constater :

1) que le texte publié par «Le
Monde» reprend , précise et
développe ce que nous con-
naissions des propos de M.
Khrouc htchev , dès le lende-

main du XXme congrès commu-
niste de Moscou , par les dépê-
ches d'agence ;

2) qu 'il n 'a fait l'objet d'aucun
démenti de la part des auto-

rités soviétiques ;*) qu 'à Par is , les communistes
se sont plaints qu 'on ne leur
ait pas réservé la primeur de
cette publication ;

4) qu 'il est émaillé de petits faits
atroces qui , jusqu 'à la date
du 25 février dernier , ne pou-
vaient être connus en Occi-
dent , ce qui exclut l'hypothèse
d'une forgerie du genre de
celle qui nous donna la fa-
meuse « chronique des cha-
noines ».

Qui disait la vérité ?

En présence de ce document que
nous devons tenir pour authentique ,
on se sent saisi de sentiments di-
vers. Depuis vingt ans, les commu-
nistes occidentaux à chacune des
grandes purges du régime, dénon-
çaient comme agents du nazisme,
du fascisme, de l'impérialisme amé-
ricain et du cap italisme internatio-
nal , tous ceux qui n'acceptaient
pas comme autant de paroles
d'Evangile , les réquisitoires du pro-
cureur Vychinsky et les diatribes
de Joseph Staline . De même, à l'occa-
sion des procès d'épuration de Pra-
gue et de Budapest , nos moscou-

taires de Rome, de Paris , de Lau-
sanne , de Genève et autres lieux
se plaçaient résolument du côté des
pendeurs. Dans cette attitude peu
glorieuse , ils jouissaient , au surplus ,
de l'appui de toute une bande de
crypto-communistes, d'intellectuels
de gauch e, de neutralistes, de rou-
ges-chrétiens de toutes observances.
Aujourd'hui , nous voilà en face des
faits.

Arthur Koestler , dans son roman
intitulé « Le zéro et l'infini », es-
sayait-il de nous démontrer le si-
nistre mécanisme des procès de
Moscou , qu 'il était couvert de huées
et qualifié de calomniateur effron-
té. Or; selon le rapport Khroucht-
chev, 98 membres du comité cen-
tral du parti succombèrent à la
vindicte de Staline , sur les 13!)
qu 'avait désignés le XVIIme Congrès
communiste , en 1934, et 1108 délé-
gués sur un total de 1966. Aussi
bien , là nouvelle équipe a-t-elle dû
prononcer 7679 réhabilitations , dont
beaucoup à ti tre posthume, comme
celles des camarades Eikhe Roudzou-

tak , Zakovski , Rosenblum , Kedrov.
Quant à ce dernier , il a été révélé
qu 'ayant été acquitté par le tribu-
nal mi l i ta i re , Beria l'envoya au po-
teau par décision administrative.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en Mme page)
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Bila n des émeutes de j eudi : 38 morts et 270 blessés

grâce à 1 intervention de la troupe et des blindés
Des troubles auraient éclaté simultanément
dans quelques autres villes de la Pologne

COPENHAGUE, 29 (A.F.P.) — «J'ai personnellement vu
quatre à cinq personnes tomber sous les balles des mitrailleuses
de la police et des militaires », a raconté, jeudi soir par télé-
phone, depuis Berlin, au journal conservateur danois « Berlingske
tidende », une commerçant danois qui revenait de Poznan. « Un
autre Danois m'a raconté que sur la place de l'Hôtel-de-ville de

Poznan, 40 à 50 personnes
avaient été abattues par les
mitrailleuses des chars », a

Un manifestant tué : le drapeau polonais trempé dans son sang et promené
dans la ville ; ce fut à Poznan le signal de l'insurrection.

poursuivi le négociant qui a
déclaré ensuite avoir vu lui-
même, près de la foire, la

foule prendre d'assaut la pri-
son, d'où plusieurs détenus
s'échappèrent en tenue de pri-
sonnier. « La foule incendia les
archives de la prison sur la
place avant l'arrivée de la po-
lice et des militaires », a-t-il
précisé.
(Lire la suite en 17me page)

L'ORDRE REGNE A POZNAN

Berne : ouverture du nouveau bâtiment
de l'Office de contrôle des médicaments

Une réussite de la collaboration entre cantons

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le temps n'est plus où le bon médecin de famille, au terme de

la consultation, établissait une savante ordonnance, selon une
recette éprouvée, qu'ensuite le pharmacien avait plaisir à pré-
parer.

Aujourd'hui , le plus souvent, l'hom-
me de l'art , pressé comme tout un
chacun , prescrit une « spécialité ».
Et ce n'est pas le choix qui manque.
II y a des usines à médicaments qui
lancent sur le marché de quoi gué-
rir toutes les maladies réelles et
imaginaires, ou presque.

Des précautions
Il faut cependant prendre quelques

préoauitioms conitne cette initiation thé-
rapeutique. C'est pourquoi, les camions
suiisises, encore souverains durais ce do-
maiinie, soumicttcint les .spécialités à un
contrôle sévère. Ils ont constaté toute-
fois qu'il senaiit fort coûteux, d'énai-son-
niable et trop onéreux d'inistaillier uin la-
boratoire dians chacun des vingt-cinq
Etats confédérés. Il importe, en effet ,
dans un diomaiine comme celui-là, d'e
coordonner lies efforts et les recherches.
Mais, au lieu die s'en remettre à la Con-
fédération, ils se sont entendiuis entre
eux, selon la bonne vieille formuile fé-
déraliste. En vertu d\m concordat, ils
ont créé ]'« Office interoamtonal du con-
tirô'le des médicaments > .

Première visite
Administration et laboratoire étaient ,

jusqu 'ici, installés à Berne, dams des lo-
caux loués, devenus napidieme.nt exigus
et incon fortables. Aussi , le conseil d'ad-
ministration, où siège en particulier un
N euchàteilois, le docteur Châble, a-t-il
proposé la construction d'un bâtiment
moderne et suffisamment vaste. Tou s
les cantons ont irépondu favonablemenit
et même la principauté du Liechten-
stein. Si bien que vendredi dernier, la
presse —¦ avant les invités officiels —
n pu visiter l'édifice sis à la rue d'Er-
lach , à Berne, dans le quartier dies
grands instituts uintiversiitaires.

G. P.

! (Lire la suite en 17'me page)
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DÉBATS DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE A R0NN

Vives critiques de M. OUenhauer
contre la politique de M. Adenauer

et app robation finale du Bundestag
BONN, 29 (O. P. A.) — M. Erich OUenhauer, chef de l'opposition

sociale-démocrate a ouvert vendredi, au Bundestag, le débat de la
politique étrangère du gouvernement Adenauer.

M. OUenhauer s'en est pris violem-
ment à la politi que extérieure du
chancelier fédéral , politique dont il
a souligné le manque de réalisme.
Il faisait allusion à la délcaration
gouvernementale qu 'a faite au Bun-
destag jeudi M. von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères. S'at-
tacher à cette politique, a-t-il dit,
c'est renoncer délibérémen t à la
réunification et encourager l'isole-

Importante rencontre politique italienne

Matteo Metteotti (fils de la victime des fascistes) et Pietro Nenni, viennent
-d'avoir une entrevue. Les chefs des deux parti s socialistes italiens

prendraient-ils la décision de fusionner ?

ment international complet de la Ré-
publique fédérale. Il a réclamé une
initiative allemande pour la réuni-
fication accompagnée de proposi-
tions concrètes sur le statut mili-
taire international de l'ensemble de
l'Allemagne en tenant compte
de la participation allemande à
l'O.T.A.N.

(Lire la suite en 17me page)

Respect de la PlacetW\)S QfrOPQS

L E S  Neuchâtelois ont bien de
la chance. Leur arbre généa-
logique s'est allongé de quel-

ques dizaines de milliers d' années.
Les voilà rattachés à la très noble
et très ancienne fa mille des Cro-
magnon.

C' est que des spéléologues de la
Chaux-de-Fonds viennent de décou-
vrir le crâne de ce grand ancêtre.
Il était à sa p lace, comme chacun
doit l'être. Et cette p lace n'est pas
seulement parmi les racines de l'ar-
bre généalog ique dont nous pa rlions
p lus haut , mais encore , vous l'avez
deviné , au p lus profond d' une grotte
obscure. Non loin de là , et à sa
p lace également , reposait un ours.
Sans la peau. En fa i t ,  il ne lui res-
tait que les os. Encore en manquait-
il un ou deux , qui s'étaient perdus
au cours des ans.

Or, un squelette d ours presque
entier, à côté d'un crâne humain
tout seulet : qu 'en concluez-vous ?
On peut supposer que si l' ours se
trouvait à sa p lace dans la caverne ,
il trouvait également que l'homme
était à sa p lace dans l'ours. Mais
M. de Cromagnon partageait-il cet
oursin poin t de vue ? On peut rai-
sonnablement se poser la question.
Et l'on peut même supposer que
l'homme préférait  sa p lace au soleil.

Ou s'il se voulait dans la grotte , il
n'y recherchait pas cet espace res-
treint et mal aéré qu 'était , déjà en
ce temps-là , un estomac de p lanti-
grade repu.

Et c'est là, vogez-vous , que tout
n'allait pas parfaitement dans cette
époque reculée. On trouvait tout
naturel de réserver , en son f o r  inté-
rieur , une p lace bien chaude à son
prochain , pourvu qu'il f û t  assez co-
mestible. Et l' on négligeait de lui
demander son avis, considéré (à
tort ) comme superflu , négligeable
et fastidieux.

Les grands mangeaient donc les
petits , sans phrases sinon sans ap-
pétit. Quand ils le pouvaient , les pe-
tits mangeaient les grands , pour ré-
tablir un précaire équilibre.

Triste époque ! Il g avait des vio-
lences , des invasions, des massacres,
du sang à la une , des chiens écrasés,
des fai ts  divers et du despotisme
mal éclairé.

Heureusement , nous avons changé
tout cela. Ces choses-là n'arrivent
p lus. Pas p lus que les accidents de
la route. Puisqu 'il s u f f i t  que chacun
soit à sa p lace.

Seulement... voilà ! comme dit si
bien le sage de Corée en autres
lieux.

OLIVE.

Les Polonais de Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La révolte ouvrière de Poznan a
soulevé à Paris une émotion compa-
rable à celle suscitée en 1953 par le
soulèvement de Berlin-Est.

Rien en e f f e t ne pourrait permettre
d' envisager un tel mouvement d' op i-
nion dans un pays de démocratie po-
pulaire et la surprise a été totale
aussi bien dans les milieux off iciels
que dans ceux de l'émigration de droi-
te polonaise. M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

La désalinisation
à l'origine

des troubles



VAL-DE-TRAVERS
A remettre pour date à convenir

HÔTEL
avec café-restaurant d'ancienne re-
nommée. Reprise Fr. 30,000 plus
inventaire marchandises. — Etude Ed.
Bourquin, avocat , notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtel.

HAUTERIVE
A vendre terrains avec vue imprenable,

très bien situés, eau, égout, chemin compris,
construction aussi à forfait.

S'adresser sous chiffres P. L. 3102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HÔTEL-RESTAURANT
BAR-CARNOTZET

très belle situation, vue magnifique, entre et
Aigle, à vendre. Treize lits. Inventaire neuf , ga-
rage. Prix d'achat Fr. 160,000.—.

Adresser demandes sous chiffres S1 12773 Z à
PUBLICITAS, ZURICH 1.

PROPRIÉT É
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
PLAC E STABLE et D'AVENIR

offerte par établissement bancaire de Genève à J

EMPLOYÉ (E)
I

au courant de la branche hypothécaire et de crédit.
I l  Langues exigées : français et allemand.

! ] Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo

P sous chiffres E 6976 X, Publicitas, Genève. ?

V '

Û 

L'agent général de Neuchâtel
de la Caisse cantonale d'assurance populaire

cherche des

R E P R É S E N T A N T S
pour le service extérieur à Neuchâtel-ville et environs. Traitement fixe
et frais, plus commissions intéressantes. — Adresser offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae à M. David Perret , agent général

de Neuchâtel de la C. C A, P., 1, rue du Môle.

Ne se présenter que sur convocation.

Quel

jeune rédacteur
style « Jack Rollan », s'intéresserait & la j
rédaction d'une critique d'un Jugement ?

Adresser offres écrites & J. B. 8064 au
bureau de la Feuille d'avis

Pour la saison des va-
cances l'hôtel du Vais-
seau, Petit - Cortaillod -
Plage engagerait tout de
suite pour 2 mois envi-
ron une

fille de salle
de confiance et connais-
sant bien son métier. Bon
gain assuré. Faire offres
à Georges Ducommun. —
Tél. 6 40 92.

Mise au concours
Le poste de directeur

du « Chœur d'hommes »
des Geneveys-sur-Coffrane

et Coffrane
est mis au concours.
Adresser les offres au président de la Société
M. Claude Schenk, à Coffrane , jusq u'au 14juille t 1956, dernier délai.

Gain Intéressant par l'installation

d'appareils à musique
automatiques

dans restaurants et cafés pour propre compte.
Les intéressés, disposant de quelques capitaux

(paiement par acomptes possible), recevront des
renseignements détaillés par Paul Haas, agent
général de la Symphonie, Neubadstrasse 75, Bâle.
Tél . (061) 39 36 61.

TECHNAL S. A., BOLE
(près de la gare de Colombier)

engagerait une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous cherchons une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant des notions d'allemand.
Place intéressante. Possibilité de prendre domicile à Aarau.
Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et indications des prétentions de salaire à.
Ferrum S.A., fonderie et ateliers de constructions, Rupperswil ,

près d'Aarau.
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Entreprise renommée de Suisse allemande cherche ¦

S H

Î COUTURIÈRE 1
m ¦
: ! de langue maternelle française, possédant de bonnes notions
y d'allemand, pour l'élaboration d'instructions de couture. '¦
n Conditions de travail agréables, bon salaire, place stable. B
! ] Adresser offres sous chiffres AS 2105 A Annonces Suisses j ;
y S. A., Aarau.
S ¦
m B
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Lire la suite des annonces classées
en neuvième pa ge

A VENDRE A BEVAIX
immeuble de construction ancienne

comprenant deux appartements modestes et
grand jardin , susceptible d'être utilisé comme
terrain à bâtir.

Belle situation, dans quartier tranquille, à
proximité du centre du village et de la gare.
Accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, Neuchâtel. — Téléphone
Nos 5 40 32 ou 5 40 33.

A louer tout tle suite.

Hôtel - Restaurant
situé près de Neuchâtel, sur bon passage.

Faire offres sous chiffres p. 5119 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

f ">
LA COUDRE

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

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

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

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

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

V. 

VALREUSE S. A., Colombier

A louer, pour automne 1956,
à Colombier :

26 appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, agencés
au gré des preneurs, tout confort, service
de concierge. Belle situation proche de l'arrêt
du tram (Aérodrome). Eventuellement gara-
ges. Plans à disposition.
A louer pour le printemps 1957 :
dans un autre immeuble, sur plans, environ
2000 m3 de locaux commerciaux et indus-
triels, bien éclairés, avec chauffage. Force
installée. Arrangements et locaux divisibles
au gré des preneurs.
Conviennent pour toutes industries ou com-
merces. Construction sur rez-de-chaussée et
un étage.
S'adresser pour renseignements et plans :

M. Etienne MAYE, architecte, Colombier
Tél. (038) 6 36 50

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le mercredi 4 juillet 1956, à 9 heures,

l'Office des poursuites vendra, par voie d'en-
chères publiques, au domicile de M. Georges
Cuanillon , à SA1NT-BLAISE, avenue Dardel 2,

UN TRACTEUR
marque « Farmall » super C, 1952, 13 HP.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

ENCHERES PUBLIQUES
de deux parcelles de forêt

Le mercredi 11 juillet 1956, dès 14 h. 30
précises, à l'Hôtel de Ville de la Brévine, les
Hoirs Adrien Henchoz exposeront en vente,
par voie d'enchère publique, les deux par-
celles de forêt qu 'ils possèdent au Bas-des-
Bans, savoir :

Première parcelle, cadastre de la Bré-
vine. Art. 46, 48, 51 et 53, surface 13,985 m 5

(plus les fonds des art. 44 et 1137, de 2195
mètres carrés).

Deuxième parcelle, cadastre de la Bré-
vine. Art. 47 et 52 et cadastre de Boveresse,
art. 559, 560 et 561, surface 11,138 m5.

Ces parcelles sont situées à proximité de
la route cantonale, à 1100 mètres d'altitude
environ. Plan de situation à disposition des
amateurs. Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux études de Me Ph. Châble, notaire,
à Couvet , tél . (038) 9 21 44 et de Me Fritz
Matthey, notaire, au Locle, tél. (039) 3 10 92.

Particulier

ACHÈTERAIT PETIT LOCATIF
bien situé et en bon état, de quatre à dix
appartements. Payement comptant. Faire of-
fres sous chiffres P. 4976 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire une série de gara-
ges à l'avenue du Mail ,
EUT domaine public, au
nord du No 22.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 14 Juillet 1956.
Police des constructions.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du tribunal du
district de Neiichâtel, la
Maison de santé de Pré-
fargier , à Marin , met à
ban les immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du ca-
dastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans a\itorlsation sur les
dits immeubles.

Conformément à l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur
les grèves, propriété de
la Maison de santé de
Préfargier, n 'est pas ré-
servé. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur les dites grèves.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi. Lee
parents et tuteurs seront
responsables des mineurs
placés sous leur survell-
lance.

Marin , le il Juin 1956.
Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 31 mal 1956.

Le président
du tribunal n,
B. HOURIET.

A vendre
à Peseux

parcelles de terrain pour
villas ou locatifs. Situa-
tion tranquille. Vue Im-
prenable. Adresser offres
écrites à T. M. 3020 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche à
Neuchâtel près du cen-
tre

maison familiale
de 4-5 pièces, même an-
cienne. Disponible Pr.
50.000.— à 60,000.—.
Adresser offres à Agence
Romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâ-
tel.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, è, Cudrefin,

chalet neuf
de 2 chambres, cuisine
et grande véranda vitrée.
Habitable toute l'année,
eau , électricité. Cons-
truction très soignée. Li-
bre tout de suite. Adres-
Eer offres écrites à T. B.
2702 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel
5 pièces, confort

et atelier
11 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
4 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
4 pièces
A Bôle

5 pièces, confort, garage
i A Peseux

4 pièces, confort , garage
A Corcelles

4 pièces, confort
5 pièces, confort, garage
6 pièces, confort , garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre
à Chaumont

maison confortable de 3
chambres, cuisine . et
bains, eau, électricité. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Y. U. 3108 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

OFFRE A VENDRE
dans le Jura neuchâte-
lois !

propriétés
de campagne

A LA TOURNE
7 chambres meublées

avec grande surface
de terrain

A TETE-DE-RAN
5 chambres meublées

et dépendances
A CHAUMONT

3 chambres, tout
confort

Ces propriétés sont en
parfait état et libres

tout de suite

chalets
de week-end

au bord du lac
A COLOMBIER
A CUDREFIN

A PORTALBAN
Ces chalets sont meublés

ou non.
Pour visiter et traiter,
s'adresser à : Télétrans-
actions S. A., faubourg

du Lao 2.

A vendre, à Yvo-
nand,

VILLA
familiale

comprenant 1 cuisi-
ne, 4 chambres, dé-
pendances et terrain
attenant. Ecrire au
notaire André Mi-
chaud, a Yverdon.

Café-restaurant
région de la Ohaux-de-
Fonds, à vendre avec im-
meuble de Fr. 90,000.—.
Facilités. Recettes Fr.
55,000.— l'an. 6 chambres
meublées. Taxe incendie
Fr. 100,000.—. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

On cherche

APPARTEMENT
de deux pièces avec confort ou mi-confort,
à Neuchâtel ou à l'est de la ville. — Adres-
ser offres à Marcel Resse, hôtel de la Poste,
le Landeron.

On cherche à louer, pour le 24 septembre ou
date à convenir,

appartement de 3-4 pièces
chauffage général. Région entre l'Evole et la Mala-
dière. Eventuellement échange
contre appartement de 5 grandes pièces. Adresser
offres écrites à H. A. 3007 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
à l'usage de bureaux

trois pièces, cuisine et hall dans immeuble
ancien au centre de la ville. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir. S'adresser
sous chiffres R. N. 3103 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
un appartement de deux
pièces avec salle de bains.
Endroit tranquille, à la
campagne. Tout confort.
— S'adresser au No de
tél. 7 53 45.

A louer, ouest de la
ville, un

appartement
de une pièce, cuisine,
confort , très belle situa-
tion. — Tél. 8 22 75.

Centre de Peseux
A louer tout de suite

ou pour date à. convenir :
1 pièce, cuisine et dépen-
dances. Prix très modé-
ré. — Adresser offres
écrites à H. D. 3098 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

VACANCES
Beaux appartements

sont encore libres. Alti-
tude 1000 m. Confort et
situation magnifique. —
Téléphoner le soir au No
(038) 9 31 07.

BEVAIX
Appartement

à remettre pour date à
convenir dans une mai-
son neuve, trois cham-
bres, salle de bains, cave
et Jardin . Faire offres à
W. Brunner, gypserle-
peinture, Bevaix. Tél.
6 62 23.

A louer en Gruyère

chalet
de vacances

situation très tranquille ,
vue splendide sur les Al-
pes, 2 chambres, 1 cui-
sine. W.-C. et lumière.
Libre pour les vacances
horlogères. — S'adresser
à M. Michel Delaloys, em-
ployé G. F. M., Bulle.

A louer
dans immeubles moder-
nes, à Peseux :

un appartement de 4
pièces, tout confort ,
chauffage général, vue
étendue ;

à Neuchâtel-ouest :
un appartement-studio,

tout confort, chauffage
général, service de con-
cierge. Insonorisation.

Pour visiter et traiter ,
téléphoner au 5 76 72.

LA COUDRE
A louer dès le 24

septembre 1956, à la
Vy d'Etra ,

beau logement
de 3 chambres avec
confort. Loyer men-
suel Fr. 148.50.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat , notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A cinq minutes de la
gare, pour monsieur sé-
rieux , Jolie chambre. —
Rue Matile 09, ler , à
gauche.

A louer, quartier de
Tivoli, chambre indépen-
dante. Tél . 5 80 52.

Pour le 15 Juillet
Deux belles chambres.

Une avec balcon, l'autre
à 2 lits, confort. — Tél.
5 27 93.

A louer belle grande

chambre
à deux lits. — S'adresser:
tél. 5 29 47.

Employée de bureau
cherche, pour le 6 août,
chambre et pension, si
possible dans le haut de
la ville. Vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites à M. I. 3094 au
bureau de la Feuille
d'avis.

5S^
Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISB (NE)

engagerait

mécanicien
faiseur d'étampes |

mécanicien-outilleur
ferblantier-tôlier

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres

écrites.

Ménage, avec deux enfants, cherche
pour le ler septembre

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner et tenir un ménage
soigné. Aidée pour les gros travaux.
Offres avec prétentions de salaire,
photos et copies de certificats à
Case postale 6612, Neuchâtel 1.

On cherche

jeune fille
dans petite pension d'é.
tudiants. Bon salaire et
bons traitements. — De.
mander l'adresse du No
3078 au bureau de. la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices , 3-4 Jours par se-
maine. Place à l'année,
Tél. 5 24 77.
^̂ 9^̂ B̂^̂ s â9W9Êa Ĥ m̂

Café de la Côte
Peseux

cherche tout de suite
ou pour date à conve-
nir , une

SOMMELIÈRE
de confiance. — 8e
présenter. Tél. 8 12 12.

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. 513 01.

Jeune fille
de 16-19 ans est cher-
chée par famille de com-
merçant de Suisse alle-
mande pour aider au
ménage et garder les en-
fants. Congés réguliers et
bons gages. Faire offrea
sous chiffres B 12584 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Dame seule, passant
l'été à la campagne, cher-
che

personne
de toute confiance, sa-
chant cuisiner et tenir
ménage. — Adresser of-
fres écrites à M.G. 3073
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour un
ménage de deux person-
nes,

DAME
disposant de 4 heure»
par Jour (dimanche
excepté ) pour repas prin-
cipal et petits travaux
de maison. — Adresser
offres sous chiffres U. P.
3074 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
désirant se perfectionner
en français. Gain 400 a
500 francs par mols.
Place stable. Demander
l'adresse du No 3077 s»
bureau de la Feull»
d'avis ou téléphoner au
No (038) 7 12 33.

On cherche
petit appartement

de vacances
dès le 15 août, pour 4 à
8 semaines, à Chaumont
ou aux environs de Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites & W. S. 3107 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille soigneuse de
quatre personnes (deux
adultes, deux enfants)
cherche

un chalet
a louer pour le mols
d'août, au bord des lacs
de Neuchâtel, de Morat
ou de Bienne. — S'adres-
ser à E. Lambert, Suchiez
10, Neuchâtel. — Tél .
5 64 49.

On cherche
APPARTEMENT

d3 une ou deux pièces ,
modeste, pouf tout de
suite. — Adresser offres
écrites à C. X. 3056 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple soigneux sans
enfant cherche

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort
avec vue à Neuchâtel ou
entre Neuchâtel - Saint-
Blalse ou Serrières. —
Offres à Arthur von Arx ,
Maupas 6. Lausanne. Tél .
(021) 23 73 94.

On demande
studio meublé

ou non
2 ou 3 pièces, cuisinette,
pour le 15 septembre. —
Offres sous chiffres P
5122 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour le ler
septembre logement de
3 pièces, salle de bains.
Région

Serrières -
Colombier

à proximité d'une gare
C.F.F. — Adresser of-
fres écrites à T. P. 3105
au buerau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Couple sans enfants,

solvable, cherche appar-
tement de 3 chambres
et dépendances , si possi-
ble au centre de la ville.
— Adresser offres écrites
à W. R. 3080 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule, régleuse
à domicile, cherche

petit logement
de deux chambres
avec salle de bains.

Faire offres avec
prix à case postale
6564, Neuchâtel.

LOCAL
à l'usage d'atelier est
cherché pour lo 24 sep-
tembre ou tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. D. 3012 au buraau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
à 2 lits , sans pension , du
15 Juillet au 10 août
1958. — Adresser offres
écrites à D. Y. 3059 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons loge-
ment de vacances meu-
blé, pour 4 personnes, ou

CHALET
Indépendant, au bord du
lac de Neuchâtel. Du 8
Juillet au 10 août . Prière
de s'adresser à M. L.
Heftl , Thlerstelnerallee
87, Bâle , tél . (061)
23 39 15.

On cherche

local
de plaln-pled de 50 â
300 mî . — Adresser of-
fres écrites à M. H. 3067
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
d» renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
répons e.

Administration dc
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel*

CHALET -
VACANCES

à proximité du Doubs,
aux Brenets, appartement
meublé (4 lits) galeries.
Prix : pour 2 mois Fr.
250.— , pour 1 mols Fr.
150.—. Tél. (039) 6 11 67.

Jolie ohambre au cen-
tre. Epancheurs 8, Sme.

A louer belle grande
CHAMBRE meublée, avec
balcon et vue sur le lac.
— S'adresser Favarge 57,
tél. 5 53 57.

Café
-restaurant, district du
Locle, sur passage, â ven-
dre Fr. 115,000.— avec
Immeuble rénové, 980
mz, 7 chambres meublées.
Facultés. Recettes Fr.
55,000.— par an. —
Agence DESPQNT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.



La nouvelle lunette solaire

« SENSATION »

HT  ̂
¦

fk V protège
^•Ék^  ̂

v  ̂ vos

650
... Les côtés arrondis protègent également des

courants d'air

... La monture en métal doré est légère et agréable
à porter

... La teinte des verres de Rhodoglass n'est ni trop
claire, ni trop foncée

... Livrée dans un sachet protecteur de plastic

Le plus grand choix de lunettes solaires

AU RAYON DE LA BIJOUTERIE

t

MATELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1956
NOUVEAUX MODÈLES

Sacs de couchage
Chaises, fauteuils et tables pliantes

Canots pneumatiques

CUM|fjC/W MAOT

3, rne de l'Hôpital , Neneh&tel

En faisant vos achats chez les
j . commerçants distribuant les timbres

vk m W  vous toucherez juste

* Pour la maison
de campagne

* Pour le chalet
nos services

ou autres couleurs unies sont
au goût du jour. Se vendent

à la pièce

Voyez notre vitrine

Ê̂m** NEUCHÂTEL
IO. eut U M A U A I CI

AUX ARTS DE LA TABLE ET DE L'INTÉRIEUR

A remettre, pour cause de départ, en plein
centre de Lausanne

commerce en plein essor
(branche articles de sport). Possibilité de
développement. Chiffre d'affaires contrôlé,
environ 65,000 fr. par an. Bénéfice 22,500 fr.
Prix 40,000 fr. + stock.

Faire offres sous chiffres P. V. 61031 L.,
à Publicitas, Lausanne.

I

THÉ — 
Ceylan Broken

qualité supérieure

à prix très avantageux
5 % S.T.E.N.J. Net

paquet de 100 g. net I aUv 11—

paquet de 50 g. net — ¦60 —157

ZIMMERMANN S.A.

MAMAN ! Il faut songer à la

FÊTE de la JEUNESSE ŵ

>—v !\//f ^ Wk  \t̂È 'A ))

Coquette robe j I I Robe de fête
fleurie, en pur coton, la- \ | \ en belle popeline unie, richement
vable, avec jeu de volants \ I i brodée à la plaque. Taille basse,
à la jupe , rose ou bleu. \ 1 ] > _

__
•> tr^s en vo8ue - Teintes pastels.

Grandeurs 55 à 105. >Jl fc^EESP 
Grandeurs 

55 
à 90.

Grandeur 55 r^^X 
Grandeur 55 

29«o  ̂ 2980
+ 2.— par taille + 2.— par taille

Petite robe fraîche et pratique, en coton et nylon, teintes pastels. Grandeurs 60 à 90.

Taille 60 lb"*"' + 1.-par taille

Beau choix de GANTS en nylon Magnifique choix de CHEMISES
blanc , pour fillettes , toutes pointures, POLO pour garçons, unies ou fan-
depuis taisie, depuis

250 790

Au rayon spécialisé - Tout pour l'enfant
au 2me étage

* ''-y ^ ¦ 'SMMlBBBlfilgfTO'l

r^^k^^^^  ̂ v$

T * sa* «rteTir " fl«M cra"1- *r\ EkmS Ŝ

Les cyclomoteurs 1956 les plus modernes
**i MOTEUR !

mmWF& '̂Vsa HMW 50 cm», 2__ ^Hpsf ., "' T8@m temp s , 2,2 CV., 2
-90^^Sy )̂ \ j f  ®^x¥l1\ vitesses, kickstairtei',

.y^̂ ^ ^cA / ^mr®*& éclairage 17 watts,

^m^^gC  ̂ freins  à tambour ,

Xx^y] /̂ = y ^~^/ SPRINT
cadre à double tu-
be, roues de 24"

,| Veuillez m'adresser vos prospectus, >^<d ¦ A/^V.aiwsi que l'adresse de l'agent local. ^̂ \̂ S^h-f o\.

ta ll^lfWl/UNIVAG HANDELS S. A., ZURICH 2 VV^JWl̂ S/ I
Guitenbergstrasse 10 ^v^OloW 2r

< /

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm.. 40
fr. ; même qualité, 140 x
170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — w.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

B0ILER
50 1. à l'état de neuf , à
vendre Fr. 70.—. S'adres-
ser à A. Renaud, H.-
Calame 3, Cernier.

Pousse-pousse
blanc en bon état , à
vendre. — M. Charles
Perrenoud, rue de Neu-
châtel 43 a, Peseux.

Potager à bois
en bon état , trois trous,
une plaque chauffante , à
vendre. — R. Htiguenln,
place Purry 3, tél . 5 15 59.

Faute de place, à ven-
dre une

armoire à glace
et un lavabo-commode à
l'état de neuf. — Cas-
sardes 24.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

hgg

Belle occasion
Bureau clair avec cof-

fre-fort neuf , à vendre.
Tél. 8 16 50 entre 12 h. 15
et 13 h. 45.

A vendre

perruches
tous coloris, ainsi qu'une
volière. Tél. 5 41 96.

Kg parce que... j'apprécie la sécurité ^K
} 'yy %. Partout en Suisse on trouve un |«
gL service Frigidaire compétent ! Mm

A remettre à Genève,
pour cause de décès

ancienne
papeterie

sur artère très fréquen-
tée. Fr. 45,000.—, stock
compris. Ecrire sous chif-
fres J 58609 X, Publi-
citas, Genève.

Liquidation
Canapé Empire, cuisi-

nière « Aga » avec boller ,
cuisinière électrique, ma-
chine à tricoter « Pas-
sap », machine à coudre
« Pfaff » zig-zag, avec
meuble, lavabo avec gla-
ce, bibliothèque, canapé
et 6 chaises cretonne à
fleur , 2 chaises sculptées,
salle à manger compre-
nant un buffet de ser-
vice, une table, un meu-
ble avec canapé, buffets,
sellettes, grande tente,
tableaux, argenterie, li-
vres, vaisselle, bocaux à
stériliser. — S'adresser :
avenue Soguel 5, Corcel-
les, tél. 8 18 03.

A vendre pour cause de
non-emploi

vélo de dame
« Condor »; 3 vitesses
« Sturmey », tél. 5 38 26.



de Coppi battu

Sensation à Milan
Le record de l'heure

Alors qu il avait échoué une première
fois cette semaine dans sa tentative de
battre le prestigieux record de l'heure
de Coppi, le jeune Français Jacques
Anquelil a atteint hier soir son objectif
à l'issue d'un nouvel essai. Il a couvert
dans l'heure sur le vélodrome milanais
du Vigorelli 46 km. 159. L'ancien record
officiel, de 45 km. 798, avait été établi
par Fausto Coppi en 1942. Ainsi un nou-
veau « mur » s'est écroulé : celui des 46
km.

Succès italien
au Tour du Tessin

Deux jouirs avant les championnats
suisses sur route qui se dérouleront à
Mendrisio , le Toiuir dm Tessin , réservé
aux profcssiiomiielis, a eu lieu hier à Lu-
gano. Une excellente participation s'est
présentée au départ. Les Italiens ont
assez nettement diomtoé l'épreuve, s'at-
tribuia.nt les trois premières places. Va-
lerio Chiarlorae, en particulier, a fait
une très bel le course. Après avoir re-
joint , dams la boucle de Chiasso, ses
compatriotes Gaggero et Bumatti qui
s'étaient échappés, ill les lâcha diams la
côte die Mwrbio et parvint à rester seul
en tête jusqu'au but. Les dernières mon-
tées eurent pour résultait die diisloquer
compléteraient le peloton. Les concur-
rents franchirent la ligne d'arrivée sé-
parément ou par petits groupes. Parmi
lies Suisses, il faut menitionmer les aban-
dons de Fritz Schaer, Rolf Graf et Hans
Hollenstein. Ils se réservaient vmaisem-
btaiblement poucr l'épreuve naibioniailte de
demain.

Voici le classement :
1. Valerio Chiarlone, Italie, les 206 km.

en 5 h. 27'13" ; 2. Glno Guerrml, Italie,
à l'54" ; 3. Giuseppe Cainero, Italie, à
4'16" ; 4. Jean Morn, Luxembourg, à
4'45" ; 5. Alfredo Martini , Italie, à 5'26" ;
6. Danllo Barozzi, Italie ; 7. Ugo Mas-
eocco, Italie ; 8. Attllio Moresi, Suisse,
tous même temps que Martini ; 9. Franco
Aureggl, Italie, à 5'36" ; 10. Riccardo Fl-
Upi , Italie, à 7'38" ; 11. Bernard Flotron ,
Suisse ; 12. Guido de Santi , Italie, même
temps; 13. van der Lycke, Hollande, à 8';
14. Baroni , Italie, à 8'16" ; 15. Cazlanca,
Italie, à 9'30" ; 16. Schellenberg, Suisse,
à 12'30" ; 17. Nascimbene, Italie, même
temps ; 18. G. Voortlng, Hollande, a
13'12" ; 19. Wolff , Liechtenstein, même
temps ; 20. Lampert, Liechtenstein, à
14'30".

Le tournoi de Wimbledon
Cette importante compétition suir gar

zon s'est poursuivie hier. Le grand fa-
vori, l'Auitsnalien Hoad, continue à ga-
gner sur tous les fronts. Voici les
principaux résultats :

Simple messieurs, troisième tour : Aeh-
ley Cooper, Australie, bat D. Blank, Rho-
désle, 6-2, 4-6, 6-1, 4-6, 9-7 ; J. OBrlen,
Australie, bat Bob Ferry, Etats-Unis, 6-2,
6-8, 8-6, 2-6, 6-4.

Quatrième tour : Lewis Hoad, Austra-
lie, bat J. O'Brien, Australie, 6-4, 6-1,
6-4 ; Allan Morris, Etats-Unis, bat Ashley
Cooper, Australie, 1-6, 12-10, 8-6, 3-6, 6-3.

Double messieurs, deuxième tour : Glam-
malva - Shea, Etats-Unis, battent Hol-
berg - MacKay, Etats-Unis, 6-0, 3-6, 9-7,
6-3 ; Howe - Larsen, Australie - Etats-
Unis, battent Bergamo - Facchiml, Italie,
6-3, 3-6, 6-0, 6-3 ; RIehardson - Seixas,
Etats-Unis, battent Becker - Davies,
Grande-Bretagne, 6-3, 6-2, 8-6 ; Krish-
nan - Kumar, Inde, battent Segal - Ste-
wart , Afrique du Sud - Etats-Unis, 4-6,
6-3, 7-5, 6-4 ; Hoad - Rosewall, Australie,
battent Nlelsen - Ulrich, Danemark, 6-4,
6-3, 6-2 ; Ayala - Davidson, Chili - Suède,
battent Ward - Warwlck, Grande-Breta-
gne, 6-1, 6-1, 6-4 ; Forbes - Vermaak,
Afrique du Sud, battent Bulmer - Ward ,
Grande-Bretagne, 6-3, 6-2, 6-3 ; Pietran-
gell - Sirola, Italie, battent Feldbausch -
Scholl , Allemagne, 6-4, 6-3, 6-4 ; Collar -
Truman, Grande-Bretagne, battent Des-
tremeau - van Meegeren, France - Hol-
lande, 6-2, 6-4, 7-5 ; Candy - Perry, Aus-
tralie - Etats-Unis, battent Lemasson -
Martinez , France - Espagne, 7-5, 6-1, 6-1;
Sjowall - Scehol, Norvège, battent Hut-
chlns - Owen, Grande-Bretagne, 7-5, 6-3,
6-8, 5-7, 6-3.

Troisième tour : Ayala - Davidson,
Chili - Suède, battent Barrett - Palsh,
Grande-Bretagne, 10-12, 6-3, 8-4, 8-2.

Les têtes de série
des championnats suisses
On vient de diéslignier les têtes de sé-

rie des championnats suisses qui débu-
teron t maird i à Sainte-Croix :

Simple messieurs : 1. Paul Blondel
(Nyon) ; 2. Erwln Balestra (Old Boys
Bàle); 3. Bernard Dupont (T.C. Genève);
4. René Buser (Grasshoppers Club) ; 5.
Alfred Jœrger (Basler L.T.C.) ; 6. Henri-
Paul Brechbuhl (Genève) ; 7. Rolf Spit-
zer (GrasshoppeiB Club); 8. Heinz Grimm
(Basler L.T.C).

Simple dames : 1. Vrenell Zollinger
(Grasshoppers Club) ; 2. Alice Wavre-
Charbonnler (Genève) ; 3. Heldl Enzen
(Montcholsi Lausanne) ; 4. Steffy Cha-
puis (Montchodsl Lausanne) ; 5. Trudi
Schumacher (Baur-au-Lac Zurich) ; 6.
Janine Bourgnon (Old Boys Bâle) ; 7.
Ruth Splelmanm (Vevey) ; 8. Mala Bla-
ser (Lucerne).

Double messieurs : 1. Buser - Dupont ;
2. Balestra - Brechbuhl ; 3. Blondel -
Spitzer ; 4. Jœrger - Schwarz (Old Boys
Bàle).

Double mixte : 1. Alice Wavre-Charbon-
nler - Buser ; 2. Heldl Enzen - Blondel ;
3. Ruth Splelmanm - Kohler (Vevey) ; 4.
Michèle Bourgnon (Old Boys Bâle) - An-
dré Henny (T.C. Zurich).

Double dames : 1. Steffy Chapuis -
Ruth Spielmann ; 2. Janine et Michèle
Bourgnon.

Seniors : 1. Rolf Spitzer ; 2. Uell Luch-
slnger (Grasshoppers Club) ; 3. Hermann
Baladin (Paris) ; 4. Marc-Ed. Guisan
(Sainte-Croix).

Vétérans : 1. Hermann Saladln ; 2. Léo
Dubler (Zurich) ; 3. Max Bertschlnger
(Fairplay Zurich) ; 4. Edouard Geneux
(Sainte-Croix).

Régates franco-suisses
à Auvernier

Depuis 1953, des liens très étroits
unissent le Cercle de la voile de Neu-
châtel au Yacht-Club de l'Ile de Fran-
ce, liens qui se concrétisent par une
rencontre annuelle des équipages des
deux clubs.

Yachtmen neuchâtelois et parisiens
ont ainsi l'occasion de comparer leurs
talents, soit sur le bassin de réga-
tes de Meulan, situé sur la Seine, à
30 km. en aval de Paris, soit sur les
parcours de la baie d'Auvernier, un
endroit que les navigateurs français
ont d'emblée apprécié et auquel ils
continuent à tenir beaucoup.

Ces rencontres se disputent sous la
forme de courses par équipes et jus-
qu'ici, elles ont été remportées régu-
lièrement , de peu il est vrai , par le
club naviguant dans ses propres eaux.

Les voiliers eux-mêmes sont mis à
disposition chaque fois par le club
organisateur . En France, ce sont des
« Bélougas • et des c Canetons » ; en
Suisse, ce sont des « Bélougas » égale-
ment , des « Yollonkreuzer 20m> » et
des « Lightnings » .

Aujourd'hui samedi et demain di-
manche, c'est la cinquième édition de
ces rencontres intéressantes qui va
se dérouler à Auvernier , à raison de
deux régates le samedi après-midi et
d'une troisième régate le dimanche ma-
tin. Chacun va lutter ferme pour rem-
porter en particulier un magnifique
challenge offert par l'Association fran-
çaise des propriétaires de Bélougas , et
détenu depuis 1955 par le Y.C.I.F.

g. o.

Grasshoppers favorisé
dans la coupe des champions

Le comité exécutif de l'Union des as-
sociations européennes de football a
tenu à Paris une réunion.' A l'ordre du
jour figurait notamment l'organisation de
la coupe des champions européens pour
ta saison 1956-1957.

L'Union a reçu les engagements de
21 pays, dont l'un , l'Espagne, a deux
qualifiés, l'Atletico de Bilbao, cham-
pion et le Real Madrid , tenant du
trophée. Un tour préliminaire sera né-
cessaire pour ramener de 22 à 16 les
participants à la compétition propre-
ment dite.

Le comité exécutif a de ce fait pro-
cédé à un tirage au sort à base géo-
graphi que. Les quatre premières équi-
pes désignées se rencontreront en match
aller et retour, les deux vainqu eurs
se joignant aux clubs qualifiés d'of-
fice pour participer aux huitièmes de
finale.

Voici le résultat de ce tirage au
sort :

ler groupe : Slovan Bratislava con-
tre C.W.K.S. Varsovie ; représentant
de la Turquie contre représentant de
la Roumanie. Exempts : Honved Bu-
dapest, Rap id Vienne et C.D.N.A. Sofia.

2me groupe : O.G.C. Nice contre A.
G.F. Aarhus ; Anderl echt contre Man-
chester United. Exempts : Glasgow
Rangers, Norrkôping, Real Madrid et
le représentant de la Hollande.

3me groupe : F.C. Porto contre Atle-
tico Bilbao ; Borussia Dortmund con-
tre Spora Luxembourg. Exempts : Flo-
rentins, Grasshoppers et le représen-
tant Hp In Vnii(fn«;1.flvip .

Le règlement de la saison dernière
restant toujours en vigueur, toutes les
rencontres seront jouées par aller et
retour, sauf la finale, et, a partir des
huitièmes de finale, le tirage au sort
sera intégral , sans aucune restriction
géogra phique. En ce qui concerne lé
calendrier de cette deuxième coupe
des champions européens, le comité
exécutif a fixé comme suit la date li-
mite à laquelle les matches des dif-
férent s tours devront être terminés :

Tour préliminaire : ler octobre. —
Huitièmes de finale. — ler décem-
bre. — Quarts de finale : ler mars
1957 et demi-finale : ler mai. La fi-
nale sera disputée en Espagne à une
date à proposer par la Fédération
ibéri que et se situant dans la période
mai-juin.

Fangio roule
à 208 km. de moyenne

Le pilote argentin Juan Manuel Fan-
gio a battu à trois reprises le record
du tour du circuit des Gueux où se
déroulera demain le Grand Prix de
l'Automobile-Club de France. Pilotant
une « Ferrari », Fangio a réalisé suc-
cessivement les temps de 2' 25" 2,
2' 24" 8 et 2' 23" 3 (moyenne 208 km.
557).

A l'issue de cette deuxième séance
d'essais, les temps suivants ont été
obtenus :

Fangio, Ferrari, 2' 23" 8 (208,557) ;
Shell, Vanwall , 2' 26" 1 ; Castellottl ,
Ferrari , 2' 27" 6 ; Peter Collins, Fer-
rari , 2' 30" ; De Portago , Ferrari ,
2' 30" 9 ; Stirling Moss et Jean Behra ,
tous deux Maserati , 2' 34" 4 ; Da Sil-
va, Gordini , 2' 41" 9 ; Trintignant, Bu-
gatti, 2' 41" 9.

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

La caméra poursuit Kitty
et son ministre à travers Genève
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Des studios à 1 écran

D'un de nos correspondants de
Genève :

Arrivés mardi à Genève, et se
mettant aussitôt aux travaux pré-
paratoires, des cinéastes allemands
ont donné j eudi, par un temps ra-
dieux, facilitant singulièrement les
opérations, le premier tour de ma-
nivelle d'un film où la fantaisie ,
l'allégresse, le bel âge et , bien en-
tendu , le sentiment aussi feront la
loi.

C'est à la promenade du Lac et
au parc de la Grange, avec sa gra-
cieuse gentilhommière du XVIIIme
siècle, cpi'ont été faites ces prises
de vues liminaires , pour la grande
curiosité amusée des badauds, qui
ne manquaient pas, et parmi les-

ANOUK AIMÉE

quels les cinéastes trouvèrent cha-
que fois, selon les besoins de l'ac-
tion , de quoi assurer une large
figuration, aussi bénévole que
pleine de bonne volonté.

Deux importantes compagnies
allemandes, la Bavaria Film et la
Rondus Film, ont réuni leurs
moyens pour produire cette bande,
à l'enseigne éloquente de « Kitty
und die grosse Welt ».

Il s'agit d'un grand métrage en
couleur, et dont la durée de projec-
tion est fixée à deux heures et
demie. L'histoire qui est rapportée
là se déroulera tout entière à Ge-
nève, et la caméra poursuivra les
héros d'un endroit à l'autre, à tra-

vers une ville ne manquant assuré-
ment pas de décors propices à
l'écran. Seuls, les intérieurs seront
tournés dans les studios municois,
quand bien même l'action, alors,
sera toujours censée avoir lieu à
Genève, qui, pour la première fois,
et seule encore parmi les villes
suisses, servira de réceptacle exclu-
sif à un grand film de la classe dite
internationale.

Notons qu'une vedette française
tourne aux côtés des allemandes,
dans la bande, en question. C'est
Anouk Aimée, qui fait beaucoup
mieux que se débrouiller dans la
langue de Goethe et du chancelier
Adenauer, et qui vient d'ailleurs de
jouer coup sur coup dans deux
grands films outre-Rhin, à Munich
puis à Hambourg.

On ne saurait, bien sûr, rappor-
ter ici, ni même résumer, le mali-
cieux scénario de « Kitty und die
grosse Welt » ; et l'on se bornera à
dire qu'il y est question d'un mi-
nistre britannique des affaires
étrangères, retenu avec ses pairs
des trois autres grandes puissances
sur les solennelles hauteurs de
l'Ariana par une de ces conféren-
ces internationales dont Genève a
la vocation. Naît un beau jour
d'azur, de soleil et de lassitude,
et le ministre décide de se lâcher
pour vingt-quatre heures aux déli-
ces de l'école buissonnière. Il des-
cend donc de l'immense et blanc
palais vers la ville et ses pièges, et
il n'a pas longtemps à baguenau-
der pour faire soudain la plus
inattendue et la plus adorable des
rencontres, ce qui déclenche, à tra-
vers Genève, une folle course, plei-
ne d'imprévu et de gaieté, avec tout
juste le brin de tendresse néces-
saire.

En somme, un peu de « Vacan-
ces romaines »... à Genève.

R. Mh.

Football
30 Juin : Finale du championnat

des réserves (Lausanne-Lucerne) à
Berne.

1er Juillet : Poule finale pour l'as-
cension en ligue nationale B : Bruhl -
Aarau.

Poule de relégation : Moutier - Po-
lice Zurich.

Cyclisme
30 Juln-ler Juillet : Coupe latine à.

Milan.
ler Juillet : Championnats suisses

pour professionnels à Mendrisio.
Course Internationale contre la

montre pour amateurs A à la Chaux-
de-Fonds.

Autoniobilisme
ler Juillet : Grand prix de France

à Reims.
Hippisme

30 Juin - ler Juillet : Concours na-
tional à Berne.

Concours hippiques a Vultebœuf ,
Flawil et Soleure.

' Natation
ler Juillet : Championnat du Bo-

deneee à Romanshorn.
Tennis

30 Juin - ler juillet : Tournoi de
Wimbledon.

Hockey sur glace
30 Juin - ler Juillet : Assemblée gé-

nérale de la Ligue suisse de hockey
sur glace a Davos.

Marche
30 Juin - ler Juillet : Rencontre in-

ternationale Suisse - Suède à Lugano.
Athlétisme

30 Juin : Meeting à Zurich.
Match des « Trois cantons » à Ge-

nève.
ler Juillet : Championnats suisses

universitaires à Bàle.
• Motocyclisme

80 Juin : Grand prix de Hollande à
Zaandvort.

Poids et haltères
80 Juin : Championnats d'Europe à

Helsinki.
VoUe

30 Juin - ler Juillet : Régates à
Auvernier.

Tir
1er Juillet : Tirs annuels au Mail

de l'Association romande des trou-
pes motorisées.

Water-polo
30 Juin : Red Fish - Zurich a Neu-

châtel.

Cohen n'a pas tenu
la limite devant d'Agata

Un titre mondial change
de poings

Le champ ionnat du monde des poids
coqs s'esi déroulé hier soir au stade
olympique de Rome devant un public
impressionnant. Le Français Robert
Cohen mettait son titre en jeu devant
le boxeur transalpin Mario d'Agata.
Très résistant, l'Italien a encaissé sans
sourciller dans les premiers rounds des
« gauche » à la face et des séries des
deux mains ou corps. Mais dès le cin-
quième round, il passa à l'attaque ; il
ne farda pas à acculer son adversaire
dans les cordes. Au round suivant, l'Ita-
lien poursuivit son forcing ef expédia
Cohen en tapis pour huit secondes.

Le Français regagna son coin visible-
ment éprouvé. Et au cours du repos,
d'Agata est déclaré vainqueur par ar-
rêt de l'arbitre entre les sixième ef
septième reprises.

RÉSULTATS
Poids welters : Franco Pinto (Italie)

bat Renzo Ruggerl (Italie) aux points
en six rounds.

Poids moyens : Guido Mazzinghl
(champion d'Italie) bat Claude Milazzo
(France) par arrêt de l'arbitre à la
3ine reprise.

Poids moyens : Tlberio Mltrl, ex-
champlon d'Europe (Italie) bat Pat
Mac Ateer, champion de l'empire bri-
tannique et challenger de Charles Hu-
mez pour le titre européen de la caté-
gorie, aux points en dix rounds. Mifcri
fut envoyé au tapis pour 8" & la fin
du Sme round.

Poids coqs : Mario d'Agata (Italie)
bat Robert Cohen (France) par arrêt
de l'arbitre entre les 6me et 7me rounds
et devient champion du monde.

Dans le cadre charmant du Trian-
gle des Allées, à Colombier, où a eu
lieu au début du mois le concours
hippique, le public neuchâtelois est
convié à un spectacle inédit en Suisse :
la première course nationale de lé-
vriers.

J'écris bien spectacle car aucune
compétition n'est aussi empoignante
que le sprint éperdu des splendides ani-
maux aux trousses du lapin mécanique
destiné à stimuler leur ardeur.

Lès pays anglo-saxons et la France
se passionnent depuis des années pour
ces compétitions, à l'occasion des-
quelles fonctionne même un pari mu-
tuel analogue à celui des courses hip-
piques.

Le cheval et le lapin sont les deux
meilleurs amis de l'homme et leurs
exploits sportifs procurent un grand
plaisir. Les amateurs de beauté ap-
précient en tout premier lieu l'élégan-
ce de leurs attitudes dans l'effort. C'est
pourquoi les organisateurs de dette ma-
nifestation doivent être loués de leur
initiative.

Le programme mis sur pied est
copieux, puisqu'il ^e comporte pas
moins de 27 épreuves, dans lesquelles
sont engagés 73 lévriers venant de
toute la Suisse, parm i lesquels de
nombreux rejetons de parents célèbres.
Des courses de plat et même d'obs-
tacles verront s'affronter sur des dis-
tances de 350 à 425 mètres, suivant
les catégories de chiens, ces pur-
sang de la gent canine, dont le nom
est synonyme à la fois d'élégance et
de vitesse.

R. Bx.

Demain à Colombier

Première course nationale
de lévriers

0 Le Russe Igor Ryibalc a enlevé le
titre de champion d'Europe de poids et
haltères de la catégorie des poids
moyens, hier après-midi, à Helsinki,
avec un total de 882 kg. 500 aux trois
mouvements olympiques.

0 La Fédération cycliste espagnole a
prévenu les organisateurs du Tour de
France qu'elle avait remplacé Company,
actuellement souffrant, par Miguel Bo-
ver. D'autre part , Jean Dacquay, affaibli
par une Jaunisse soudaine , a dû dé-
clarer forfait et sera remplacé dans
l'équipe de l'Ile de France par Henri
Sitek.

0 Le champion d'Europe de boxe des
poids lourds Franco Cavlcchl (Italie) a
accepté de mettre son titre en Jeu con-
tre le Suédois Ingemar Johannson.
f Le comité centrai de la fédération
suisse d'aviron a décidé de présenter
sa candidature auprès de la fédération
internationale pour l'organisation des
championnats d'Europe 1958.

Lundi:
Le médecin de famille
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne voua dit bonjour I... 7.15, In-
form. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal, il h., émission d'en-
semble. 12.15, variétés populaires. 12.25,
chœurs de Romandle. 12.45, Inform. 12.55,
voici... vos vacances! 18.10, la parade du
samedi. 13.35, kilomètres et paragraphes...
13.40, vient de paraître... 14.05, Ambrose
et son orchestre. 14.10, un trésor natio-
nal : le patois. 14.30, en suivant les pis-
tes sonores... 14.55, les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.10, musique de dan-
se. 15.30, la semaine des trois radios.
15.45, l'auditeur propose. 17 h., moments
musicaux. 17.45, le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 1625, cloches. 18.30,
le micro dans la vie. 19.15, inform, 1925,
le miroir du temps. 19.50, disque. 19.55,
le quart d'heure vaudois. 20.15, la guerre
dans l'ombre. 21 h., le monde dans tous
ses états. 21.30, les Jeux du mystère et
du hasard. 22.30, Inform. 22.35, entrons
dans la danse 1

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, cascades musicales. 7 h.,
Inform. 7.05, musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; orchestre de chambre
de Berne. 11.50, airs d'opéras Italiens.
12.15, prévisions sportives. 1220, Inform.
12.40, A.B.C. musical. 13.10, Schlagzeilen-
Schlagllchter. 13.20, A.B.O. musical. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h.,
concert populaire. 15 h., pour les ama-
teurs de Jazz et de musique légère. 15.40,
« Ich war Vikar — Du blet Buddhit »,
émission parlée et musicale. 16 h., har-
monies légères. 18.40, Von Ross und Rel-
ter, reportage du Concours national à
Berne. 17.10, chant de T. Kllplnen. 17.40,
causerie. 18 h., piano. 18.16, reportage.
19 h., cloches. 19.10, orgues de cathé-
drales célèbres. 1920, communiqués. 19.30,
Inform., écho du temps. 20 h., soirée
dansante. 22.16, Inform. 23.20, soirée dan-
sante.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
16.30, Lucerne : fête nautique. Bon voya-
ge : préparatifs de départ d'un ballon
libre. 20 h. 30, juin 1941, extraits des
archives du Olné-Journal suisse. - Lucer-
ne : Fête nautique nocturne. « Rythme
sur l'eau » : corso de bateaux fleuris.
Grand feu d'artifice. - Agenda TV. -
C'est demain dlmanche par l'abbé Schor-
deret.

Emetteur de Zurich : 16.30, Lucerne :
fête nautique. Voir programme romand.
20.30, il y a quinze ans : Juin 1941.
20.45, Lucerne : fête nautique nocturne
et grand feu d'artifice. Voir programme
romand.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, sa-

lut musical. 7.15, Inform. 7.20, mosaïque
musicale de France. 8 h., œuvres vocales
espagnoles du XVIme siècle et musique
Italienne ancienne. 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 9.58, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20, les beaux enre-
gistrements. 12.20, problèmes de la vie
rurale. 12.35, souvenirs musette. 12.45,
Inform. 12.55, en attendant « Caprices »...
13 h., Caprices 56. 13.45, chansons et

guitares. 14 Ta... « Porte à, porte », pièced Alain Prémoisan. 14.25, variétés 'inter-nationales. 15.30, pour les enfants quine sortent pas : < Le trésor de la Mala.dettta » (1), de Jean Marsus. 15.45 le»chemins de l'été, évocation. 16.30,' le»championnats suisses cyclistes sur routeprofessionnels. 17 h., l'heure musicale.18 h., religions et sacrifices. 18.15 laMénestrandie. 18.30, l'actualité catho-lique. 18.45, trois pièces de concert.19 h„ les résultats sportifs. 19.15,lnfanm. 1925 , fantaisie estivale. 20 h.,
le festival Mozart : « La flûte enchan-tée », opéra de Mozart. 22.45, Inform.22.55, musique d'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,paroles et musique pour un dimanche,
7.50, inform. 7.55, promenade-concert,
8.45, prédication catholique romaine,
9.15, Miserere, de Josquln des Prés,
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonlque. 11.20, Krambambull,
un récit de M. Ebner-Eschenbach. 12 h.,
trio No 6, de Mozart. 12.30, Inform,
12.40, concert dominical. 13.30, émission
pour la campagne. 15 h., marches. 15.20,
concert varié ; en intermède : nouvelle»
sportives. 17 h., le Valll , vallée de»
Grisons où l'on parle l'italien. 18 h.,
sports. 18.05, musique de chambre ro-
mantique. 19 h., les sports du dimanche,
19.20, communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
acte 1 de « Porgy and Bess » , opéra de
Gershwln. 20.50 , chants viennois. 21.30,
sonate de Mozart. 21.45, musique reli-
gieuse de Mozart. 22.15, Inform. 22.20,
Welsheltsbticher der Menschheit (3).

TÉLÉVISION. — Programme roviand t
14.45, Eurovision : Genève. Entre deux
rives ; une promenade « en direct » sur
le lac Léman de Nyon à Genève, au
cours de laquelle seront présentés quel-
ques-uns des châteaux et monument»
suivants : Ripaille, Nyon , Copnet, Port
Oholseul, Villa Byxon , S.d.N. — Dès
16 h. : Eurovision : Landshut. Mariage
princier à Landshut. La reconstitution
des fêtes dvi mariage du prince Georges
le Riche avec Jadwiga , fille du roi de
Pologne, en 1475. .— 20 h. 30 : Télé-
Journal. Les sentiers du monde : le cé-
lèbre cinéaste globe-trotter Albert Ma-
huzler. Présence protestante : « La Jeu-
nesse c'est l'Eglise de demain et d'au-
jourd'hui », avec les cadets neuch&telols
a Cernier. Reportage de M. R. Stanler,
pasteur.

Emetteur de Zurich : 14.45, eurovision.
Entre deux rives. Voir programme ro-
mand. 16 h., eurovision. Mariage prin-
cier à Landshut. 20.30 , téléjournal. 20.45,
solutions du voyage-concours du 24 Juin.
21 h., échos de la Suisse centrale, un
programme de variétés populaires. 21.40,
message dominical , par le pasteur B.
Kuster de Lucerne. 21.50 , téléjournnl.

iK'i Spécialiste de la réparation
RI 20 années d'expérience M

Seyon la — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Cinémas

Palace : 16 h. et 20 h. 30. Les nouveaux
maîtres.

Arcades : 15 h. et 20 h. 80. Opération
Tlrpitz.

Rex : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30. La route
du bonheur .

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La Made-
lon.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le Jardin
du diable. 17 h. 30. La conquête du
K2.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les nouveaux
maîtres.

Arcades : 15 h. et 20 h. 80. Opération
Tlrpitz.

Rex : 15 h., 17 h. 80, 20 h. 30. La route
du bonheur .

Studio : 15 h. et 20 h. 80. La Made-
lon.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le jardin
du diable. 17 h. 30. La conquête du
K2.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

St'l l IU ftlggiIMfim^

HORIZONTALEMENT
,1. Ils ne sont pas de chez nous.
2. Ils travaillent souvent pour la nu-

mismatique.
3. Qui ont rapport à la langue dei

anciens Romains. — Demi-mal en-
fantin.

4. Va de travers. — Note. — A l'ori-
gine de nombreuses cuites.

5. Poli. — Colle légère.
6. Saisi. — Article.
7. Préfixe. — Venu. — Considéré.
8. Adverbe. — Terminer un circuit.
9. Qui s'en mord les doigts.

10. Qui ne sont pas ce qu'elles parais,
sent être.

VERTICALEMENT
1. Fleur.
2. Elle permet de couper court.
3. Grigou. — Massif montagneux du

Sahara. — Démonstratif.
4. Le contenu du placard. — Habile.
5. Chants funèbres chez les Grecs et

chez les Romains. — Forme d'avoir,
6. Permet die passer l'eau à qui ne

sait pas nager. — Un peu de pa-
tience !

7. Légumineuses. — Non blanchi.
8. Consommes. — Faux, on peut le dé-

tacher. — Fleur.
9. Concision.

10. Courbures des voûtes.

Solution du problème No 173

EN PAGE 8:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).



FRANÇOIS DANTIN
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 16

Marcel GARNIER

— Mâtin ! fit-il quand il vit An-
nette coquettement vêtue d' un tail-
leur cle bonne coupe, tu vas faire
Pâlir le soleil , ma fille ! S'il n'est
pas content avec ça, le jeune hom-
me, on le renverra avec ses Bé-
douins !

Mme Naudin ne tenait pas en
Place , allait , venait , écoutait , ajus-
tait un pli au vêtement de sa fille ,
regardait l'aiguille de l'horloge qui
n 'en finissait pas d'avancer tandis
que Victor se tenait en sentinelle
avancée , à la grande porte de la
cour , regar dant au loin si quelque
voiture ne venait pas.

— Tu es contente , ma chérie ?
demanda Mme Naudin à sa fille en
1 embrassant .

— Oh ! oui , maman , pourvu qu 'il
ne lui soit rien arrivé pendant le
voyage !

Les minutes , maintenant , étaient
des heures . Enfin , brusquement,
Victor leva les bras et cria sifort : « Les voilà !... qu 'une pou-le apeurée batt it des ailes et, ten-

dant le cou, se sauva vers une re-
mise.

— Dans une minute ils seront
ici ! fit le commis revenu en cou-
rant , tandis que les trois regards
fixaient la porte.

Un avertissement prolongé an-
nonça la voiture qui fit son entrée
vivement et vint s'arrêter à côté du
groupe. François sauta de l'auto ,
embrassa plusieurs fois Mme Nau-
din , qui pleurait , puis Annette et
Victor aussi ému que ses patrons.
Médor , le chien cle la ferme , eut
également sa caresse.

— Tu as fai t  un bon voyage ?
demanda Mme Naudin.

— Très bon , et je ne suis pas
fâché d'être arrivé. Ah ! fit-il en
écartant les bras et rejetant la tète
en arrière , ici , au moins , on res-
pire.

— Et ma négresse, tu l'as ? de-
manda Victor en riant .

— Elle est dans le coffre , on va la
sortir tout à l 'heure !

— Eh bien ! ' mon vieux , tu l'es
bronzé ! reprit Victor , encore un an
là-bas et tu revenais comme du
cirage , mais ça te va bien et tu fais
un rude effet dans ton unif orme !
T'as de la chance qu 'on ne t'ait pas
poignardé par là.

— Je suis content d'y être allé ,
mais comme je vous l'écrivais , ça
ne vaut pas notre Avallonnais...
Alors... tout va bien ici ? fit-il en
jetant un regard circulaire dans la
cour puis , soudain , se reculant et

contemplant Annette il s'exclama :
— Ah ! ma petite Annette, dans

l'émotion de l'arrivée je ne t'avais
presque pas vue. Tu l'es jolie , dis-
donc, et bien habillée ! C'est extra-
ordinaire ce que, dans une année ,

•tu as pu changer ! Je t'ai quittée
encore fillette et je te retrouve jeune
fille !

Mme Naudin , souriante , regarda
son mari tandis que Victor répon-
dait à François :

— Il n'y en a pas comme ça au
Maroc , hein ! mon petit gars ? Re-
tourne encore un an là-bas et quand
tu reviendras elle sera mariée !

— Il y a peut-être déjà des pro-
jets ? demanda François.

— Oh ! pas du tout ! reprit vivc- v
ment la jeune fille en rougissant.

— Annette a encore le temps ,
coupa Mme Naudin , mais mon pau-
vre grand , tu dois avoir faim ?...
allez , venez , passons à table.

— Si nous débarrassions la voi-
ture avant , voulez-vous ? j' ai des
affaires  à mettre dans ma chambre.

Victor s'était déjà précipité vers
le coffre et s'exclamait :

— Un vrai déménagement ! cli
bien ! mon vieux , je ne sais pas
comment tu as fait  pour ramener
tout ça !

—• Oh ! en voilà une surprise ! fit
François en ouvrant la porte de sa
chambre. Vous m'avez gâté ! jus-
qu'à des fleurs ! je reconnais là une
gentille in ten t io n  de ma petite An-
nette, n'est-ce pas ?

— Oui, murmura la jeune fille,
j' ai pensé que cela pourrait te faire
plaisir !

— Un bureau... des livres 1...
vraiment c'est trop gentil, mais vous
avez peut-être eu tort car je ne
pourrai plus sortir d'ici !

— On viendra te chercher ! fit
M. Naudin en riant.

— Et mon atelier , toujours à sa
place ? j

— Oui , viens le voir !
— A quelle heure allons-nous dé-

jeuner '? fit Mme Naudin ; vous au-
riez eu tout le temps de voir ça
après !

—• Laisse-le se contenter , dit le
fermier en ouvrant la porte.

— Eh bien ! c'est de mieux en
mieux ! s'exclama François vérita-
blement surpris et heureux en re-
gardant les appareils achetés par M.
Naudin... Ma chambre et l'atelier...
fini pour les champs !

—¦ Faudra qu 'on casse tout ici
pour le faire travailler dans la
p laine , patron ! fit  Victor en riant.

— Allons , ne vous tourmentez
pas, mon bon Victor , j 'irai dès de-
main avec vous y faire un tour ct
écouter chanter nos petites alouet-
tes, quant aux travaux , je suis à la
disposition du patron aussitôt qu 'il
me commandera.

— En at tendant ,  reprit Mme Nau-
din , c'est moi qui vais commander de
venir déjeuner , on ne mangera rien
de bon à force d' a t tendre .

— Vous avez raison , patronne, l'é-

motion m'a donné soif et j ai hâte
d'arroser la rentrée de notre soldat
laboureur , répliqua Victor en tapant
sur l'épaule du jeune homme.

Et le groupe , en riant , passa dans
la salle à manger.

r\. —  ̂—.

François avait repris ses occupa-
tions aux Ormeaux où la vie s'écou-
lait  heureuse et calme. Le jeune hom-
me, tout en t ravai l lant  la terre , se
tenai t dans son atelier' chaque fois
qu 'il avait un moment.

Trois années s'étaient passées , An-
nette allait avoir vingt ans et , pour
marquer cet anniversaire , Mme Nau-
din pensait organiser une réunion
avec les fermiers des environs. La
même amitié fraternelle unissait tou-
j ours les jeunes gens, mais aucun au-
tre sentiment ne se déclarait.

Un après-midi , alors que Victor
parlait avec Mme Naudin sur la peti-
te route menant à la ferme , le jeune
couple passait dans un champ voisin.

— Je me demande ce qu 'ils atten-
dent pour nous faire faire la nnce ?
fit le commis changeant brusque-
ment de conversation. Vous ne pen-
sez pas comme moi , patronne ?

— Mais je ne sais pas , Victor , ré-
pondit la fermière gênée , ce n 'est pas
à moi à demander cela. François a
probablem ent d'autres idées.

— Où donc veut-il trouver mieux ?
— Ce n 'est pas encore moi qui vous

le dirai... Peut-être désire-t-il suivre
votre exemple !

— Je ne le lui conseille pas. Ma-

dame Naudin , vous pouvez me croi-
re, répondit le commis ennuyé par
cette allusion.

— Ce n 'est pas un reproche que h;
vous fais , Victor , et je sais quel inté-
rêt vous avez pour tout ce qui tou-
che à notre maison...

— Je lui parlerai à ce gamin qui
me paraît  d'une t imidité . . .

— Je ne vous le demande pas , re-
prit vivement la fermière  ce sera it
gênant  pour nous si François pensait
que je vous ai chargé d'une mission
aussi délicate.

— Vous ne m 'avez rien commandé ,
Madame Naudin , du reste , depuis
longtemps j' avais l ' in tent ion de par-
ler au garçon qui n 'a plus l'air de
vivre que pour la mécanique.

— Faites ce que vous voudrez , tou-
tefois , j e vous le répète , vous êtes
mal placé pour donner des conseils
ma t r imon iaux , mon bon Victor.

— Nous verrons b ien, en a t tendant
je lui dirai quand même ce que je
veux... ça ne tardera pas , termina le
commis on s'en allant.

En effet ça ne tarda pas , car le
soir même, alors que les deux hom-
mes revenaient des champs , Victor ,
ayant  amené la conversation sur le
mariage d'un commerçant d'Avallon ,
demanda en souriant à son compa-
gnon :

— Et loi.  mon petit gars, quand
penses-tu nous faire  faire la noce ?

— Laquelle ? répondit François.

(A  suivre)
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Sans adjonction de produits chimiques

Dépositaires à Neuchâtel :
Paul Colin S.A., vins. Tél. 5 26 58
M. Golaz, eaux minérales. Tél. 5 68 69
W. Egli, eaux gazeuses. Tél. 5 20 33

AVISB m\ Y ¦ *Wmw

J'informe mon honorable clientèle du canton de Neuchâtel que j'ai été obligé de
retirer la représentation de mes produits à mon ancien agent

M. ROGER BOILLOD , LES BRENETS
avec effet immédiat.

Je décline donc tout engagement pour les affaires que M. Bolllod pourrait encore
essayer de traiter en mon nom.

Dès ce jour j'ai confié la représentation de ma maison à

MM. FINGER FRÈRES
Marèchalen e-serrurerie

Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. (039)) 3 71 26

à titre d'Agence officielle avec Station - Service des tracteurs
HURLIMANN pour le canton de Neuchâtel

et je prie instamment tous mes fidèles clients d'accorder leur pleine confiance à
ces nouveaux vendeurs.

J'espère que mon honorable clientèle comprendra entièrement cette décision qui
s'imposait.

HANS HURLIMANN
Fabrique de tracteurs

WIL (SG) - Tél. (073) 611 47
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SéCUrité commence par le pneu!

Plus de kilomètres grâce au nouveau

De bons pneus sont aussi importants que de bons
freins: les freins arrêtent bien les roues — mais lea

Des milliers d'automobilistes conscients de leur res*
ponsabilité, ont choisi pour cela le pneu éprouvô
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B scuits SPRATT'S
OVALS, OVALS MIXED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent direct de la maison Spratt's, Londres
Vous trouvez chez nous tout pour les soins,

l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier
dans tous les prix.

Dog Bed, corbeilles, matelas
Sopex - Shampooing sec. Savons.

H. LUTHY, Te"e*T"s. 35 2r8srhM

Toujours plus de ménagères

É 

emploient SUNOL !

blancheur immaculée
de la manière la plus facile !
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lin POnSDmnié DSrni Knorr, le spécialiste du bon bouillon de viande vous ottre sa
¦ ¦ rl'onnoe dernière création: un consommé parfait où baignent de suc-

08 GncVËUX u 311065 .. ,, > <  , ,,a culentes quenelles et d appétissants cheveux d anges aux
CliX (SUlo Cl œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

fJ6 fïfsSS QUSnBnSS plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet.

Le consommé Knorr «Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux .
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L'assemblée générale de Suchard
LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de Suchard Holding S. A.
(Lausanne), à laquelle assistaient 175
actionnaires, s'est tenue le 27 juin à
Lausanne, sous la présidence de M. Guido
Petitpierre, président du conseil d'ad-
ministration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté
au 31 mars 1956 s'élève à 1,405,136 fr . 60.
Après déduction d'une somme de 250 ,000
francs affectée à la provision pour fluc-
tuations de valeur — destinée à couvrir
les risques inhérents aux participations
étrangères — et de 100,000 fr . versés à
la fondation pour œuvres sociales Su-
chard , le bénéfice net à la disposition de
l'assemblée générale ressort à 1,055.136 fr .
60. contre 1,033,052 fr . 43 l'année pré-
cédente. ¦

L'assemblée générale a décidé d'utili-
ser ce bénéfice selon les propositions du
conseil : un dividende de 7 % sera payé
sur le capital de 12,000,000 fr.

Situation malsaine
sur le marché des cacaos

Dans son allocution présidentielle,
M. Guido Petitpierre a relevé les points
suivants  :

Notre rapport de gestion relève une
fols de plus les variations de cours des
cacaos. Emu par les conséquences né-
fastes de ces variations dont l'industrie
chocolatière souffre depuis deux ans,
l'Office International du cacao et du
chocolat a décidé de rechercher les cau-
ses mêmes du mal. Aussi a-t-11 chargé
une mission spéciale, composée de trois
représentants de pays non intéressés à
la production cacaoyère, de se rendre,
aux fins d'Information, dans les princi-
pales régions productrices d'Afrique (Cô-
te-de-1'Or, Côte d'Ivoire, Cameroun et
Nigeria). Cette mission, dont fit partie
M. H.-C. Llchtl , directeur de Suchard ,
a fait le voyage à la fin de l'année der-

nière et a remis depuis lors à l'Office
International un rapport d'ensemble qui
aboutit à une série de conclusions pra-
tiques présentées sous forme de recom-
mandations et de suggestions. Celles-ci
portent sur l'intensification et la coor-
dination des recherches scientifiques, la
lutte contre les maladies, l'éducation
et l'encouragement du planteur africain,
l'inspection de la production et l'amé-
lioration de la qualité, les taxes et con-
tributions imposées à l'exportation du
cacao, les méthodes de collecte et de
commercialisation, les services de rensei-
gnements et les statistiques, l'intensifi-
cation des contacts personnels entre pro-
ducteurs et fabricants et l'étude en
commun des problèmes du cacao dans
son ensemble.

Malheureusement, il existe au sein
du conseil de l'Office international une
opposition qui continue à prendre une
attitude résolument négative en préten-
dant que le seul moyen de remédier à
la situation reconnue malsaine consiste
dans l'accroissement de la production
cacaoyère. H est impossible, pour de
nombreux motifs, de partager cette opi-
nion , d'autant plus qu 'elle est exprimée
précisément au moment où l'excédent des
stocks exerce une pression sur les prix.

Quoi qu 'il en soit , l'Office internatio-
nal devra se contenter d'un rôle d'ob-
servateur passif . Dans ces conditions, 11
est réconfortant de constater l'Intérêt
suscité par le problème du cacao dans
les milieux gouvernementaux . Recon-
naissant l'importance générale du pro-
blème du cacao, les organisations Inter-
nationales ont décidé de s'en occuper.

Répercussions
sur la rentabilité

Les fluctuations des prix de vente —
conséquence des fluctuations des prix
des cacaos — ont eu des répercussions
défavorables sur la rentabilité. La mar-
ge de bénéfice va, constatation généra-
le dans l'industrie, en s'amenuisant.
Dans notre branche, cette constatation
s'affirme d'une façon particulière , non
sans présenter des Inconvénients ma-
jeurs.

A première vue, l'intérêt bien com-
pris du consommateur incite le fabricant
à réduire autant que possible les prix
de vente, mais cela n'est pas sans dan-
ger , car une baisse, même légère, du
chiffre d'affaires peut transformer le
modeste bénéfice en une perte. D'autre
part , l'industriel digne de ce nom doit
se préoccuper d'amortir largement ses
installations pour être en mesure d'ache-
ter des machines plus modernes et d'as-
surer les progrès techniques.

Perfectionnement
des installations

Nous vous Informions, l'année derniè-
re, de la construction d'un nouvel im-
meuble, à Serrières, pour y loger nos
services techniques. Celui-ci a été Inau-
guré l'été passé : nous croyons pouvoir
dire qu 'il donne toute satisfaction, tant
au point de vue pratique qu 'au point de
vue esthétique.

Durant ces dernières années, la plu-
part de nos sociétés d'exploitation ont
perfectionné leurs Installations pour les
adapter à l'augmentation du volume
d'affaires et aux progrés techniques. H
y a lieu de mentionner, en particulier,
les nouveaux Immeubles, rationnelle-
ment aménagés de Serrières, Lôrrach,
Bludenz, Strasbourg, San Sébastian et
Zaventem. D'autres sociétés ont amélio-
ré leurs installations par l'achat de ma-
chines modernes, comme Varese et Jo-'
hannesburg. Au programme, dès cette
année, nous prévoyons un agrandisse-
ment de la fabrique de Lôrrach et l'Ins-
tallation d'une usine à Welwyn-Garden-
City, près de Londres.

Pour finir , Je voudrais rappeler que
nous enregistrons cette année le 130me
anniversaire de la création de la premiè-
re fabrique Suchard , à Serrières .

Le centenaire du Crédit Suisse
A'ofre correspondant de Zurich nous

écrit :
La presse a été reçue mardi dernier

par le Crédit Suisse dans les salons de
Baur-en-ville , cet établissement finan -
cier ayant tenu à mettre en temps
opportun les journaux au cour ant des
manifestations qui vont marquer son
centenaire. Des représentants de la
presse étaient venus très nombreux de
toutes les parties du pays, et Ils ont
reçu à cette occasion l'ouvrage commé-
morat if dû à la plume de M. W. A.
Jôhr , professeur à l'Ecole des hautes
études commerciales de Saint-Gall.

Dans ce livre , qui contient de fort
Jolies illustrations, l'auteur expose en
raccourci les principales étapes fran-
chies par le Crédit Suisse au cours de
son premier siècle d'existence et com-
ment, à, travers les fluctuations et les
remous de cette période , il a fini par
devenir l'une des premières banques
commerciales de notre pays. M. Jôhr
évoque successivement les cinq époques
principales de .l'histoire de la banque.

Ainsi qu'il l'a expliqué dans le dis-
cours qui a ouvert la séance de mardi ,
le Crédit Suisse a participé , dès la fin
du siècle passé , dans une mesure crois-
sante au développement du commerce
et de l'indxistrie suisses, il a joué un
rôle considérable dans la construction
des chemins de fer , a fondé des sociétés
d'assurance dont la notoriété s'étend au-
jourd'hui au monde entier, pris une part
de plus en plus active au développe-
ment de l'économie électrique . Etabl i
sur des fondements solides et sains, le
Crédit Suisse a tenu tête à toutes les
vicissitudes de la vie économique et
politique, et cela est si vrai qu'il est
parvenu à garder Intact son capital -
actions, fait valant certainement la pei-
ne d'être relevé. Année après année , ses
actionnaires ont reçu un dividende , et
cela est d'autant plus remarquable
qu'une banque est , plus que toute atttre
activité de la vie économique en général ,
exposée aux répercussions des événe-
ments intervenant sur les plans natio-
nal et mondial.

Plutôt que donner des chiffres, Je
crois préférable de citer en terminant
quelques dates parmi les plus marquan-
tes de l'histoire du Crédit Suisse. Les
voici :

16 juillet 1856. — Ouverture des bu-
reaux de la banque. ' '. - ¦ ' ' ¦

1856-1866. — Appui financier accordé
à la construction du Nord-Est, dirigé
par Alfred Escher , l'un des fondateurs
de la banque. Celle-ci garantit l'em-
prunt émis en 1866 par le canton de
Fribourg pour le chemin de fer de la
Suisse occidentale.

1856-1872 : Création de diverses ban-
ques et compagnies d'assurance , par
exemple : Banque de Lucerne, Banque
commerciale de Bâle , Société suisse
d'assurances générales sur la vie hu-
maine , Compagnie suisse de réassuran-
ces, « La Suisse » compagnie anonyme
d'ôassurances générales, la « Zurich »
compagnie d'assurances.

1867. — Le compte de profits et per-
tes boucle par un solde passif — la
seule fois dans toute l'histoire de la
banque — un dividende étant tout de
même versé aux actionnaires.

1872-1882. — Construction de la ligne
du Gothard.

1876. — Le Crédit Suisse compte 50
employés.

1890. — Fondation, avec deux établis-
sements étrangers, de la Banque des
Chemins de fer Orientaux.

1891. — Création de la Société d'étude
pour l'utilisation des forces hydrauli-
ques.

1895. — Création de la Banque pour
entreprises électriques.

1910. — Création de la Banque hypo-
thécaire Suisse-Argentine.

1913. — Capital-actions 75 millions,
fonds propres 100 millions, employés
1024.

1918. — Grève des employés de ban-
que, qui affecte également le Crédit
Suisse , lequel , pourtant , avait déjà con-
clu un accord avec son personnel sur
les questions de salaire faisant l'objet
du litige.

1930. — Somme du bilan 1784 mil-
lions, capital-actions 150 millions, 2000
employés.

1931-1935. — Le Crédit Suisse tient
tête avec ses propres forces à la crise
mondiale, 11 rembourse plus de 700 mil-
lions de francs de fonds appartenant
à des tiers.

1939-1945. — A fin 1944, les pou-
voirs publics sont les principaux débi-
teurs du Crédit Suisse , qui met pendant
toute la guerre ses services & la disposi-
tion de la Confédération.

1943. — Fondation du Crédit Hypo-
thécaire Suisse pour la Navigation S.A.,
Bâle.

1955. — Somme du bilan dépassant
3 milliards de francs , 2929 employés.

1956. — Capital-actions porté à 165
millions. . Le. Crédit Suisse possède 29
succursales en Suisse , 11 dispose d'une
succursale à New-York, de deux sociétés
affiliées aux Etats-Unis et du Canada , et ,
depuis 1954, d'un « Représentative Offi-
ce » à Londres.

Je crois que cela donne une, Idée
assez Juste de l'évolution du Crédit
Suisse , dont le centenaire sera officiel-
lement célébré le 5 Juillet. J. Ld.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Neuchâtel

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE

Le tribunal mili taire de division 2 A
s'est réuni le jeudi 28 juin , à Neuchâ-
tel, sous la présidence du colonel
Duruz , Estavayer-le-Lac, grand juge.
Le major Henri Bolle , Neuchâtel , sou-
tenait l'accusation.

Un légionnaitre, exclu
du service personnel, acquitté

B. J., exclu du service, est actuelle-
ment détenu à Witzwil pour des délits
commis dans la vie civile , soit des
vols et des abus de confiance.

Il est pourtant  issu d'une famil le
honorable du canton de Neuchâtel et
il aurait eu la possibilité de reprendre
l'entreprise de son père, s'il n 'avait
mené une vie dissipée. Dès 1950, ce-
pendant , il purgeait une première peine
à Witzwil pour un délit contre le
patrimoine. Après sa l ibération con-
ditionnelle, il travailla en usine. Ne
pouvant cependant supporter qu 'on le
traite en * repris de justice », il partit
en France où il occupa durant  quelques
mois une place comme aide-fromager.
Entre temps, le dépar tement  mi l i t a i r e
fédéral l'avait exclu du service person-
nel par suite de sa condamnation.  Les
autorités françaises s'étant aperçues
qu 'en sa qualité de Suisse il t ravail lai t
sans permis, il fu t  devant l'alternative
d'être refoulé en Suisse ou de s'engager
à la légion. Il choisit cette seconde
solution et signa un engagement en
septembre 1952. Sa période terminée,
B. revint en Suisse où il s'annonça
à la police.

L'erreur est très répandue en Suisse
qu'un homme exempt sanitairement du
service ou exclu du service personnel
en raison de condamnations, est libre

de s'engager dans une armée étran-
gère, ce qui n'est cependant pas le
cas. B. a f f i rme qu 'il était persuadé
qu 'il pouvait s'engager à la légion sans
encourir de sanction.

Après délibérations, le tribunal cons-
tate que l'accusé n 'a pas qui t té  la
Suisse dans l ' i n ten t ion  de s'engager à
la légion , mais qu'il a été plus ou
moins  forcé, placé qu 'il était devant
l'a l ternat ive  d'être refoulé ou de se
faire  enrôler clans la légion. Au sur-
plus , B. n 'avait plus la possibili té
de se renseigner  auprès des autori tés
consulaires suisses. Le délit dé ser-
vice militaire étranger est un délit
intentionnel  et en l'occurrence il y a
un doute sérieux que l'accusé ait agi
avec conscience et volonté en sachant
qu 'il n'avait  pas le droit de s'engager.
Il y a dans le cas part iculier  une
erreur sur les faits , B. ayant agi sous
l ' influence d'une appréciation erronée
de la s i tuat ion de fai t .  En conséquence,
le t r ibuna l  acquitte l'accusé en met tant
les frais de la cause à la charge de
la Confédérat ion.

Une recrue condamnée pour vol
La recrue B. A., 1935, incorporée

dans la cp. fus. 111/16, est le fils
d'un ancien fonct ionnai re  d'un canton
voisin qui avait été impliqué il y a
quelques années dans une grave af fa i re
de détournement. II semble que l'exem-
ple de son père , qui a payé sa faute
par plusieurs années de pénitencier,
n'ait pas empêché l'accusé de mal
tourner. Toujours est-il que ce jeune
homme a déjà été condamné 4 fois
pour vol de 1950 à 1955 et une cin-
quième fois pour vol et conduite sans
permis.

L'accusé est entré à l'école de re-
crues à Colombier en février dernier.
En mars, lors d'une permission domi-
nicale , il p rof i ta  de sa présence sur
la plage de Monruz pour cambrioler
un chalet où il déroba des effets et
des victuailles pour une valeur de
40 fr .  environ. Les dégâts au chalet
s'élèvent à une quaranta ine  de francs.

A Fribourg, il a volé quelques me-
nus objets dans une automobile en
s ta t ionnement .

Alors que l'enquête sur ces premiers
déli ts  é ta ien t  en cours , B. récidiva
en commettant en compagnie de son
camarade G., mineur, un vol d'usage
d'une motocyclette qu 'il détériora par
excès de vitesse. Spn complice était
au ' volant de la machine. L'essence
ayant manqué, il tenta , toujours en
compagnie de son jeune vaurien de
camarade, de se saisir d'une voiture
en stat ionnement à Fribourg. Le pro-
priétaire de la machine étant survenu ,
ils furent pris sur le fait et remis
à la police.

Reconnu coupable de vol , de dom-
mages à la propriété, de vol d'usage
d'un véhicule à moteur, de tentative
de vol d'usage, de conduite sans per-
mis, B. est condamné à une peine
de 3 mois d'emprisonnement sous ré-
gime ordinaire, moins 33 jours de
détention préventive. L'arrestation im-
médiate est ordonnée. B. est exclu de
l'armée.

La représentation proportionnelle au district
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Importante votation vaudoise

Notre correspondant de Lausanne
rious écrit :

Issu de l'Acte de Médiation de 1803,
le,i Pays de Vaud en tant qu'Etat indé-
pendant s'est donné jusqu'à mainte-
nant pas moins de six constitutions,
sans parler de revisionnettes plus ou
moins mineures. A l'exception de la
la seconde (en 1814) elles ont toutes
marqué, par rapport aux précédentes,
des progrès qui nous paraissent aujour-
d'hui aller de soi.

Or, il est curieux de le relever, c'est
de sa première charte que date le dé-
coupage électoral actuel qui fait  du
cercle (il y en a 60) la circonscrip-
tion pour les votations cantonales. Il
faut donc admettre que le système n'a
pas si mal marché puisque pendant un

«siècle et davantage nul n'y a trouvé
%. redire. C'est à partir du moment,  où ,
sur - le plan des élections fédérales, la
représentation proportionnelle a été
admise (mais avec des exceptions)
qu'une première poussée s'est fait sen-
tir ici pour faire admettre le mode
nouveau dans certains cercles. Les in-
novateurs en furent pour leurs frais.
Il y a quelques années, cependant, les
tenants de la R. P. obtenaient une pre-
mière et large satisfaction. Fidèle jus-
qu'ici au système majoritaire, le canton
de Vaud adoptait un compromis. Des
60 cercles du canton 17 devinrent
arrondissements électoraux à représen-
tation proportionnelle, les 43 autres,
c'est-à-dire là où il y a deux députés
au maximum à élire, conservant le
statu quo.

Depuis lors, les élections qui se sont
faites à cette enseigne mixte, n'ont
pas changé dans ses fondements la
géographie électorale du canton. Dans
les grands centres tout au plus elles
ont permis à la poussée socialiste de
se développer.

Aussi bien, mis en appétit, ceux qui
en ont le plus bénéficié tentent-ils

aujourd'hui un grand coup. On se sou-
vient du succès qu'a remporté récem-
ment  l 'initiative populaire qui demande
qu'au cercle soit substitué le district
et que dans dix-neuf de ceux-ci la
R. P. devienne le mode d'élection des
députés. Le Grand Conseil en a déli-
béré il y a quelque temps. Sa majorité
est hostile à toute nouvelle innova-
tion. Mais, bien entendu c'est le peu-
ple qui tranchera samedi et dimanche
prochains. Rappelons aussi que la ré-
forme en question est appuyée non
seulement par les partis de gauche,
socialiste et popiste. Les chrétiens-
sociaux et les agrariens font aussi
chorus.

L'offensive est sérieuse. Dans des
tracts, dans leurs organes, dans leurs
assemblées les partisans d'un régime
nouveau b randi s sen t ' de  grands princi-
pes, crient à l'injustice, appellent leurs
troupes à l'assaut de la citadelle radi-,
cale-libérale. C'est de bonne guerre.
On peut toutefois se demander si au
nom de la Justice avec une majuscule.
les partisans de la R. P. au district ne
commettraient pas, eux, une grave in-
justice le jour où triompherait le nou-
veau découpage électoral. En effet , le
cercle est, quoi qu'ils prétendent, beau-
coup plus représentatif de toutes les
couches de la population que ne le
serait le district. Dans les campagnes,
dans les centres modestes, l'électeur
aime à pouvoir voter pour quelqu'un
qu'il connaît.  Dans une circonscription
électorale plus vaste, le régionalisme
forme proche pairerate diu fédérailiisme
risque de perdre du terrain. Devenant
plus anonymes, dépersonnalisées, si
l'on peut dire, les élections au Grand
Conseil seront-elles de nature à revi-
gorer le zèle déjà fort tiède de l'élec-
teur ? Une chose est certaine , les di-
verses régions du Pays de Vaud seront
beaucoup moins équitablement repré-
sentées au législatif que ce n 'est le
cas présentement, sans qu'il soit cer-
tain , étant  donné les forces respectives
en présence, que l'opération des réfor-
mateurs tourne à leur avantage.

A la vérité, nous ne voyons pas ce
que nous aurions à gagner à nous
centraliser encore davantage. Entre
deux solutions qui ont chacune leurs
défauts et leurs qualités , le Pays de
Vaud a su tirer une synthèse harmo-
nieuse, large reflet de ses diversités,
Nous avons tout intérêt  à la mainte-
nir, car après le district il n 'y aurait
pas die raison que d'ici à quelquies dé-
cennies les détenteurs patentés de la
justice ne réclament en son nom un
seul arrondissement cantonal dans
l'es'poir que nois arrière-n«veux votent
un jour dans une unique  circonscrip-
tion électorale fédérale, à Berne tout
naturellement !

B. V.

Le 7 juillet
à la Graude-Mixei.ee

Dans leur pérégrination à travers les
cantons de langue française, il était iné-
vitable que les sphères de la Loterie ro-
mande s'acheminent un jour Jusqu 'à la
Grande-Dixence. C'est , au propre et au
figuré, un des hauts lieux du Valais, où
s'accomplit une entreprise grandiose,
productrice d'énergie, due au génie de
l'homme. Mais la Loterie romande, elle-
même, n'est-elle pas aussi créatrice
d'énergies ? En répandant dans tout le
pays la manne bienfaisante de ses in-
nombrables lots, en assurant aux œu-
vres qui en ont besoin des sommes con-
sidérables, n'est-elle pas en un certain
sens comparable à ces forces de la nature
que l'être humain endigue pour les ren-
dre utiles et fécondes ? La tranche de la
Grande-Dixence est symbolique et béné-
fique, puisqu'elle répandra Jusque dans
la plaine 23,467 lots, dont deux gros de
50,000 et deux encore plus gros de 100,000
francs. Alors, achetez vos billets I

Serrières I - Floria I
C'est cet après-midi que les footbal-

leurs de Serrières rencontreront sur leur
terrain Floria I, de la Chaux-de-Fonds,
pour le titre de champion neuchâtelois
de Hlme ligue.

En lever de rideau, une autre finale ,
pour le titre de champion de IVme ligue,
opposera le F. C. Béroche, champion du
groupe I au F. C. Etoile TJ, champion du
groupe IV. Ces deux équipes, après les
matches éliminatoires, ont gagné leur
promotion en nime ligue.

Nul doute que tous les sportifs vien-
dront nombreux assister à ces deux im-
'portantes rencontres.

Braderie biennoise
La Braderie a lieu aujourd'hui et

demain. Le cortège de dimanche est la
combinaison heureuse de voitures fleu-
ries, de fanfares, de groupes folkloriques,
qui apportent des danses , des chants,
des costumes très pittoresques. Cette
année, en l'honneur des fêtes du Sim-
plon , le Gruppo musico comico folklo-
ristlco Castiglione Ossola et le groupe
du costume de Brlgue-Glis-Naters ap-
porteront le salut du cinquantenaire.
En plus, il y a la foire-kermesse, les
ponts de danse dans les rues et l'am-
biance unique de cette fête.

Communiqués

BOVERESSE
Courses scolaires

(c) Renvoyée une première fols pour
cause de mauvais temps, la course du
degré inférieur s'est déroulée Jeudi par
un temps idéal avec l'itinéraire suivant :
départ en car Jusqu 'aux Brenets, les
Brenets - Saut-du-Doubs à pied , retour
en bateau, puis rentrée par la Chaux-
de-Fonds, la Vue-des-Alpes-Valanglu-
Neuchâtel et arrivée à Boveresse.

Au retoux , chacun semblait content et
enchanté de cette belle Journée. Quant
à. la course du degré supérieur , elle s'est
déroulée mercredi et jeudi passés aux
îles Borromées. Ici aussi réussite com-
plète par temps ensoleillé.

La journée
de M'ame Muche

— Emilie va p asser, méfie-toi
d 'Elisabeth !
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45, M. Roulin.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Février .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Collégiaie et
Maladière , 11 h . ;  Serrières , 11 h. ;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 15
et 9 h. ; Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCH GEMEIND E

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kin-

derlehre Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30 , Sonn-

tagschule.
La Coudre, Kapelle : 20 h., Predigt Pfr.

Hirt .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., messe : 8 h.,
messe (sermon allemand ou Italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, niesse. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpit al
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h., messe.

M E T H O D I S T E N K I R C H E .  — 9 h. 15.
Predigt V.T. Hasler .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE.  —
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérlx.
20 h., evangélisation , M. Roger Cherix.
— Colombier : 9 h. 45, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M 1 S S I O N .  —
Neuchâtel : 15 h., Gemelnschaftsstunde
und Abendmahl ; 20 h. 15, Predigt. —
Saint-Biaise : 9 h. 45 , Predigt. — Cor-
celles : 14 h. 30, Predigt.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIS T ,
S C I E N T I S T E .  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30. école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOU VELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion.

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

T É M O I N S  DE J È H O V A H .  — 19 h. 45,
étude biblique .

ÉGLISE DE JÉSUS-CH RIST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS JOURS .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. culte.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, ré-
union de prière ; 9 h. 45, rénuion de
sanctification ; 11 h. , réunion pour en-
fants : 19 h. 45, réunion de salut .

ÉGLISE ADVENTISTE  DU SEPT IÈM E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10.30 , culte.

Cultes du 1er juillet

A l'apéritif :

Piquons sur Picon

Deux occasions à ne pas manquer I
VOYAGES DE PROPAGANDE !

Provence - Camargue - Côte d'Azur -
Nice - Gorges du Verdon

6 Jours Fr. 195.—
Auvergne - Gorges du Tarn - Pyrénées -

Andorre, 6 Jours Fr. 230.—
Départ TOUS LES DIMANCHES
du ler juillet à fin septembre

Inscriptions à votre Agence cle voyages
au autocars Auderset & Dubois* Genève

Stabilité boursière
Cette semaine n'a pas apporté de

changements notoires à la marche des
bourses tant suisses qu 'étrang ères. Le
premier semestre se termine dans une
ambiance où régnent l 'hésitation et les
f luc tua t ions  de détail .

Les marchés de Wall Street  se sont
déroulés avec un volume quotidien
d'échanges voisin de 2 millions de
titres sans qu 'il soit possible d' en dé-
gager une tendance précise. L 'attente
d' une solution dans le conf l i t  des sa-
laires dans l 'industrie de l' acier incite
les acheteurs à limiter leurs engage-
ments nouveaux dans ce secteur. Les
titres d' aviation ne parviennent p as à
maintenir leur récente poussée. Par
contre , les actions des entreprises d' alu-
minium progressent de même que celles
de quelques entreprises chimiques ,
Union Carbide and Carbone en tète.

Chez nous, quelques titres isolés se
distinguent du lot par une avance de
quel ques écus : Motor  Columbus parmi
les omniums et Brown Boveri aux in-
dustriel les.  Les chimiques renforcent
leurs posit ions antérieures. Un léger
e f f r i t e m e n t  a f f e c t e  Nest lé , alors que
l'action Interhandel parvient à conser-
ver inté gralement sa progression de
la semaine précédente. Nos f o n d s  f é -
déraux sont calmes et les emprunts
étrangers indécis.

Les Forces Motrices de la Gougra
émettent un emprunt d' un montant de
30 millions de francs , rente à 3 lA %.
Ce taux est sup érieur à celui prat i qué
par les entreprises d'électricité lors de
leurs emprunts émis au cours de ces
dernières années, mais correspond aux
conditions actuelles du loyer de l'ar-
gent à long terme. Emis au p air, pour
une durée de 11 ans, cet emprunt est
destiné à la poursuite des travaux
d' aménagements hydro-électriques du
Val d'Anniviers et de Tourtemagne.

Aux billets étrangers , le f ranc  f ran-
çais perd encore une pet i te  f ract ion .

E. D. B.

La semaine financière

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

les: 96,8 (+ 0,3) ; textiles: 124,3 (— 0,8);
métaux : 161,4' (— 0,4); produits divers :
139,5 ( + 2,0)..

Indice total au 27 Juin : 134,1, contre
133,7 au 20 Juin 1956 et 132,4 à fin mars
1956.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de Banque Suisse

( C O U R S  D E  O L Ô T U RB )

ZUBICH
OBLIGATIONS 28 Juin 29 juin

g Mi % Féd. 1945 déc. 102.10 102.15
t Vt. % Féd. 1946 avr. 100.80 100.70
3 % Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 % % Féd. 1954 mars 94.— 94.—
S % Féd. 1955 Juin 97.80 97%
i % C.F.F. 1938 . . 98.20 98 V4 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 862.— d 860.— d
Union Bques Suisses 1565.— 1568.—
Société Banque Suisse 1290.— 1290.—
Crédit Suisse 1338.— 1355.—
Electro-Watt 1410.— 1410.—
Interhandel 1420.— 1420.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1235.—¦
S.A.E.G. série I . . . . 97.— d 98.—
Indeleo 675.— 672.— d
Italo-Sulsse 249 % 248 Vs
Réassurances Zurich . 10200.— 10200.—
Winterthour Accld. . 1005.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5425.— 5425.—
Aar et Tessin . . . .  1120.— d Mil 5.—
Saurer 1185.— d 1180.— d
Aluminium 3985.—¦ 3990.—
Bally 1045.— 1043.—
Brown Boveri 2019.—¦ 1998.—
Fischer 1380.— d 1380.— o
Lonza 1080.— 1070.—
Nestlé Allmentana . 2580.— 2580.—
Sulzer 2590.— 2550.—
Baltimore 209.— 209.—
Canadian Pacifie . . .  135 Vs 136.—
Pennsylvanla 104.— 104 Vs
Italo-Argentlna . .. .  31.— 34.—
Royal Dutch Cy . . . goo.— 900.—
Sodeo 53 % 54 Vt
Stand. Oil New-Jersey 247.— 247 V>
Union Carbide . . . .  524.— 536.—
American Tel . & Tel. 774.— 775.—
Du Pont de Nemours gœ.— 909.—
Eastman Kodak . . . 392.— 390.—¦
General Electric . . . 265.— 257 Vs
General Foods . . . .  202.— 208.—
General Motors . . . .  102.— 193.—¦
International Nickel . 412.— 415.—¦
Internation. Paper Co 575.— 578.—
Kennecott 541.— 540.—
Montgomery Warfi . . 181.— 180 Vs
National Distillers . . 107.— 109.—
Allumettes B 56 % 56 %
U. States Steel . . . .  245 Vi 246 Vs
F.W. Woolworth Co. . 196.— d 197.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 4591.— 4540.—
Schappe 710.— 700.— d
Sandoz 4500.— 4495.—
Gelgy nom 5260.— d 5260.— d
Hoffm.-La Roche(b.].) 11825.— 11800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— 903.—
Crédit F. Vaudois . . 882.— d 881.—
Romande d'Electricité 552.— d 550.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179 Vs 181.—
Aramayo 30.— d 30.—
Chartered 40.— d 41.—
Charmilles (Atel. de) 866.— d 866.— d
Physique porteur . . . 790.— d 795.—
Sécheron porteur . . 650.— 650.—
SK.F 205.— 205.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 1300.—

B O U R S E

Lelaih l J
ami de vos enfants

CPL

mua
à la gentiane

ap éritif des sp ortif s

ACTIONS 28 Juin 29 juin
Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 260.— o 260.— o
Gables élec. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4150.— d 4150.— d
Chaux et elm. Suis, r. 2650.— 2600.— d
Ed. Dubied .Se Cle S-A. 1820.— d 1830.— d
Sttment Portland . . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 535.— d 535.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1880.— d 1900.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuchât. 2(4 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.50 d 100.75
Etat Neuchât. 3V4 1949 100.50 d 100.75 d
©em. Neuoh . 3i4 1947 100.— 99.50 d
©om. Neuch. 8% 1961 96.50 d 96.50 d
Bh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
te Locle 3% 1947 101.— d 101.—
E&b. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
porc. m. Chat. 3 V4 1961 97.75 d 97.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Gtvocol . Klaus 3Yi 1988 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3W% 1948 98.— d 98.— d
Suohord Hold. 3H 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 % S

Billets de banque étranger!
du 29 Juin 1956

Aohftt Vente
France 1.04 Vs 1.09 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8,65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 H —.69 H
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre «e l'a*

Pièces suisses 32.25/33.25
françaises 34.25/35.25
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.50/8.80
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel



' Librairie-
Papeterie

Tabac-Chocolat
à remettre dans grande
localité du Val-de-Tra-
vers, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Y. T. 3081 au bureau de
la Feuille d'avis.\ÉËk TERMARIN ]

I BH B̂'^ SMHS 'a ce'nture ^e 'a'
ne moderne la plus portée , tient vos reins au 13;

! Infevi l^w chaud en toute saison. Nous vous conseillons maintenant jH !
^E er 'e mo^'e souple et léger jÈm

' t̂tiŒJSwf Or spécialement conçu pour vous protéger des brusques change- *̂^"¦̂  ̂ ments de température 9mm

Vente et renseignement» : ' mÊ

PHARMACIE -DROG UERIE F. TRIPET I
NEUCHATEL - TÉL. 5 45 44 ¦

Envoi par poste (indiquer le tour de taille) Ri

¦ BH Hi 5 % TIMBRES ESCOMPTE pf|e| 0| WÊÊÊ

Huile combustible

Huile combustible

s ĵ[ ^mms\jpHigis
^

Huile combustible

MJLM !J

nnn nnnK / m /
nn nn nmV g /

Ne laisse pas la trace
de son passage

Huile combustible

Tél. 5 48 38

A vendre d'occasion

moteur
de bateau

hors-bord , 25 CV, com-
plètement revisé. S'adres-
ser à Mme Haag, Belle-
rive, le Landeron. Tél.
(038) 7 97 82.

I876

t

lBLER ETS
I *\TTE* I
HÂBLERETS

JlËlli -JL̂ ÉL F' LEYVRAZ
3̂ r̂aEa ŵMS& 1 AIGLE l SU13SE>

HB \ flff .y "?' '¦''- -: „l *..s -..-. -• •—""-¦' I
n \— /111 .,™*.,I'1.HM H,t,;il. .....u/l .!.','— .

fl im Un m1

1956
insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le p référé

de trois générations...

D IABLERETS Q SEXUAL-DRAGÉES 1$
Vos forces déclinent , vous vous sentez fati-
gué , sans énergie , alors n'hésitez pas, une
cure de dragées sexuelles Orkanln vous
redonnera rapidement vigueur et dynamisme.

Prix de la boite 7 fr. 40
EN VENTE DANS LES PHARMACIES

Envol discret par lu DREISPITZ -APOTHEKE
BALE

(OICM 17563)

lfe«. 
v 3|# èAkKb ¦ 

' 
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Pourquoi toujours :M\M^plus de femmes suisses 4 :̂C^̂ ^̂ tpréfèrent PLANTA : 0̂9KP
Ouvrez le cube d'or , sentez l'arôme qui s'en dégage et jg| ^̂ ^Hfev^

1

vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finessefjB||f **teBU(l. râ f̂ Ml'
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine *W£f tj lWr i (i kè SpHi/
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité 'BSil̂ L4j|flpll -*n '" f
travaillées selon les dernières exi gences de l'hyg iène. \. ^ŷ Bllïf J|fF »
PLANTA contient les vitamines A et D. llllIl SSpŜ 'tfyvëyyy%.un pr°i'u'1 *̂ ,s

Exigez PLA NTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine!

Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier , témoignent de la confiance
croissa nte de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès , la Peugeot « 203 » 1956 reste la voiture robuste , brillants ,
confortable , économique par excellence. Vener l'essayer I Ses (reins puissants, son moteur
nerveux son extrême maniabi lité en font un jeune pur-sang, docile à foutes vos volontés.

Demandez-nous sa ns engagement offres , documentation , démonstrations.

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

GpXSL le nouveau consomme de viande
^

I ¦py /-^ 
c s**** * n {fflfflm S9MS ^rsisss .JfiiJ_^^>ffin Â ' ~ Ç̂ XAJL prêt instantanément ĴëÈL

%r de l'eau chaude J y *  %•  flaCOIÎ pOUf IO à 15 taSSCS !l «  I -»jU f̂ogmgjïéÊ
^
M I

«J. . servez . . .  un régal ! 
Ŵm tL\ C'Ê C9 I 

^•̂
De nouveau du nouveau chez ¦?1̂ ^̂ ^̂  ^LW m le pionnier de la cuisine moderne

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ décorateur
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

^ 6̂« * la <fc*

POUSSETTE
blanche en bon état, s,
vendre à prix Intéressant.
M. Vez, Sablons 12.

A *A •D t̂JtCeWKfcA-

les grès
de l'artiste

Use Allemann
Trésor 2

A vendre encore quel-
ques

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

Q sont avantageux
B Les nouveautés f;*i

Hj8 sont arrivées fcjj

S Jeanneret I
H MUSIQUE fM
Sm SEYON 28 £.;9



Elle est bien bonne, celle-là !
t Cette histoire, messieurs les ju-

ges, sera brève. »
Tel est le premier alexandrin de

< La grève des forgerons » de Fran-
çois Coppée, et c'est long, c'est
long, ça n'en finit plus !

Rassurez-vous, il n 'en sera pas de
même pour celle que je vais vous
narrer ; elle est effectivement brève
et elle a un autre mérite, c'est
qu'elle est tout ce qu'il y a de
plus authenti que. Tout au plus , ai-je
modifié le nom des personnages et
celui du patelin.

C'était en l'an de grâce mil neuf
cent dix (ça ne nous rajeunit
pas !...). Mon meilleur ami : Léon
Serrières (il me ressemblait com-
me un frère, ô Musset !), résidait
depuis plus de dix années à Roma-
rin , charmante petite cité méridio-
nale de 10.000 âmes. Déjà , il avait
écrit les paroles de quelques chan-
sons populaires. Très au courant de
tous les potins de son Landerneau ,
il eut l'idée biscornue de faire une
revue locale avec la collaboration
d'un excellent piston de la musique
municipale qui , ayant étudié l'har-
monie, sut fort bien arranger les
couplets faits pour la plupart du
reste sur des airs connus et en
vogue à l'époque.

Ce fut  un événement à Romarin
où on n'avait encore jamais vu ça
et où les occasions de se distraire
étaient plutôt assez rares. Comme,
d'autre part , les Romarinais
n 'étaient pas trop difficiles , la re-
vue qui s'intitulait : « La belle Ro-
marinaise » (naturellement !) rem-
porta un vif succès. Elle eut huit
représentations : Magnifique ! n'est-
ce pas ?

Il est vrai que Léon Serrières
n'avait pas lésiné. Si les rôles se-
condaires étaient tenus (son bud-
get étant très limité...) par des
amateurs n'ayant pour tout paie-
ment que les app laudissements... es-

pérés, par contre, il n'avait pas
hésité à fair e appel , pour les pre-
miers rôles, à des professionnels
de Cucurron et d'ailleurs, recrutés
par lui à Marseille. Le rôle de la
Commère avait été confié à une
fort jolie , charmante et jeune ar-
tiste dont les jambes avaient un
de ces galbes !... et qui, ce qui ne
gâtait rien , était une très bonne
comédienne. Restait à trouver le
Compère. Toujours dans le désir
d'économiser, Léon Serrières, qui
était professeur de diction et de
déclamation et qui avait , jadis , prê-
té son concours bénévole dans des
fêtes de charité , eut le courage
d'accepter de tenir ce rôle. C'était
autant de gagné !

Il convient de noter que notre
auteur avait embauché pour la cir-
constance un ancien et vieux « M'as-
tu v u ? »  qui , comme grimeur n 'avait
pas son pareil. Lorsque Léon Ser-
rières lui eut appris qu 'il tiendrait
en personne le rôle du Comp ère ,
sous le pseudonyme d'Henri de Mu-
zols, notre grimeur lui avait dit :

—- C'est bien. Vous verrez : je
vous rendrai méconnaissable. Vous
avez quarante ans, on vous en don-
nera vingt et si vous gardez , com-
me je vous le conseille , le secret ,
je vous fait  le pari que même vos
plus intimes amis ne vous recon-
naîtront pa.s.

Il faut vous dire que Léon Ser-
rières n'était pas seulement chan-
sonnier et revuiste : il était aussi
(il faut bien vivre) gratte-pap ier
dans l'administration des contri-
butions directes.

Vous allez voir que notre gri-
meur ne se trompait pas dans ses
prévisions. La première représen-
tation eut lieu devant une salle ar-
chicomble sans que nul , sauf les
artistes qui , prévenus , n 'éventèrent
pas la mèche, ne soupçonnât que
l'auteur de la revue et le Compère
ne faisaient qu 'une seule et même
personne.

Il y a toujours et partout des
gens qui se disent bien renseignés.
Ils affirmèrent savoir que le Com-
père : Henri de Muzols, était un
professionnel que Léon Serrières
avait fait venir de Paris où ses
récents débuts à l'Alcazar avaient
été une révélation.

Il était encore bien jeune cer-
tes — ajoutait-on — mais tout lais-
sait supposer que l'avenir lui réser-
vait une des premières places par-
mi les vedettes des scènes lyri ques
de la capitale.

Détail pi quant : dès le lendemain
de cette première représentation de
« La belle Romarinaire », on put
lire dans les comptes rendus très
élog ieux que l'auteur , par modestie ,
était resté , pendant toute la soirée ,
dans les coulisses et qu'il avait

fallu à la fin du spectacle , que le
public le réclamât longtemps avec
une insistance faite d'enthousiasme ,
pour qu 'il acceptât d'affronter les
feux de la rampe et venir saluer
les spectateurs qui lui firent , à ce
moment, une véritable ovation. La
vérité, c'est que Léon Serrières
avait dû , avant qu 'il puisse répon-
dre au désir de ses admirateurs ,
prendre le temps matériel de se
dégrimer et de quitter son travesti.
Mais l'Histoire (oui avec un H ma-
j uscule, celle-là !) n 'est-elle pas tou-
jours un aimable mensonge '?...

Le lendemain de ce jour mémora-
ble , dans l'après-midi, alors que
dans un poussiéreux bureau aux
cartons verts — celui de l'adminis-
tration des contributions directes
— 1 heureux triomphateur de la
veille, alignait consciencieusement
de longues colonnes de chiffres , un
grand diable d'homme si maigre
qu 'il semblait flotter dans une sor-
te de houppeland e dont l 'étoffe ,
verdie était usée jusqu 'à la trame ,
et qui étai t-chaussé de souliers si
éculés qu 'ils n 'étaient même plus
réparables , se présenta et demanda
à parler en particulier à M. Léon
Serrières, auteur de la revue « La
belle Romarinaise ». Mon ami , fort
intrigué, examina longuement le vi-
sage glabre de son étrange visiteur
et, l'att irant discrètement jusque
dans le vestibule , pour que la pré-
sence de ses collègues ne puisse
troubler le pauvre hère, il le pria
de vouloir bien l ' instruire de ce
qui lui valait l'honneur...

— Voila , dit 1 homme avec l'a-
plomb que donne l 'habitude des
planches , je suis artiste lyrique. En
chômage depuis deux mois , je viens
de Paris et c'est en vain , que, de
ville en ville, j'ai cherché un en-
gagement...

— Je regrette , mais ma troupe,
pour la revue, est au complet...

— Je le sais, cher Maître , et je
ne venais pas pour vous importu-
ner d'une demande d'emploi. Seule-
ment , hier soir, j'ai eu le rare bon-
heur d'assister à votre revue et... à
votre triomphe vraiment mérit é et
vous pouvez m'en croire : je m'y
connais : ce plaisir m'eût été refu-
sé, cher Maître , car je suis comp lè-
tement « fauché ». si je n'avais eu
la chance de rencontrer , par le plus
grand des hasards avant la repré-
sentation , votre principal interprè-
te : celui qui tient le rôle du Com-
père. Ce fut pour moi une bonne
surprise , car Henri de Muzols est
un « poteau »... je veux dire qu 'on
est copains , c est un « aminche ».
Je l'ai connu à Paname. Nous avons
joué ensemble à l'Alcazar , dans « Il
m'a vue nue », de Tartempion. Il a
presque autant  de talent que moi...
Ah ! il a été bien content de me

revoir, mais comme il n est pas très
argenté, il n'a pu me donner qu'un
billet de faveur et c'est ainsi que
j'ai pu assister à la représentation
gratuitement. J'ai retrouvé Henri de
Muzols à la sortie des artistes. 11
était navré de ne pouvoir rien faire
pour moi, mais en me quittant , il
m'a engagé à venir vous voir de sa
part , m'alfirmant , pour me décider
<[iie vous savez faire preuve d'autant
de générosité que de talent. S'il en
est ainsi — et je n 'en doute pas,
cher Maitre — je pourrai manger
aujourd'hui. Il y a deux jours que
je n'ai rien pris et... j'ai faim !

Léon Serrières, pendant ce dis-
cours, avait eu grand-peine à gar-
der son sérieux. Pour s'amuser un
peu plus encore, il insista :

— Vous ne trouvez pas que votre
ami Henri de Muzols me ressemble...
physiquement, du moins '?...

—¦ Oh 1 cher Maitre , dit le vieil
artiste en souriant , sans vouloir
vous vieillir , permettez-moi de vous
faire remarquer qu 'Henri de Muzols
pourrait être votre fils en raison de
son âge, mais qu 'en outre, par ses
traits , il parait plutôt quelque peu
vul gaire lorsque l'on voit ce qu 'il y
a de finesse et de distinction dans
votre physionomie.

L'auteur de « La belle Romarinai-
se », flatté d'une telle appréciation
et aussi de s'entendre appeler «Cher
Maître » pour la première fois de
sa vie, donna un beau louis d'or
(mais où sont les louis d'antan...)
à son malheureux solliciteur qui se
confondit  en remerciements exal-
tés ; Léon Serrières poussa même
l'esprit de charité jusqu 'à ne pas
s'offrir  le mal in  plaisir de prouver
à l'aimable farceur qu 'il n 'était pas
sa dupe (et pour cause !...). Sim-
plement , en le congédiant , il lui dit ,
non sans ironie :

— Si vous rencontrez en ville vo-
tre ami Henri de Muzols, ayez donc
l'obligeance de lui rappeler que je
dois le retrouver ce soir , à l'apé-
ritif.

Depuis , jamais Léon Serrières ne
riait de si bon cœur que lorsqu 'il
contait  cette plaisante aventure...
vécue ! Louis DARMONT.

I \ Tondeuse

f \ à moteur

I \ PENN
USé. Acc °

Démonstration à domicile
sans engagement - Tél. (038) 5 13 21

NEUCHAT EL

Extrait de plantes au goût agréable "̂S. P R E N E Z  DU
ygwfwrwpi ci) %» CIRCULAN
JjL22ta*«(Éta«!»«fc2lttJb*k̂ y^&» X -Cafcr l ^\J> cor,re : artériosclérose ,'"*" " "  Y^ '̂L̂ SEN tension artérielle anor-
E S T  E F F I C A C E  ^(k^h maIe' va'ic«- hémorroï-

•jli&̂ S;-*! des, vapeurs, vertiges,eon,,e ,ef ii^^a ,roublej de la ei,cul»-
t

l_ Q '̂ S*-*Si£' ,ion c'u îang pendant

f û t  f o l P* ?  \*£*> la ménopause.
¦ W %M W* I %+ «9 F|. orig. Fr. 4.95, Y, litre

„.-„.,. A T f t I B Et  Fr. 11.20, 1 litre Fr. 20.5S
C I R CU L A T O I R E S  chez voire pharmacien et droguiste.

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« LES NOUVEAUX MAITRES »
Le marquis d'Aubenton (Jean Max )

se dirige vers le magnifique château
d'Aubenton. Promenade mélancolique !
Le marquis se rend au château au seul
titre de courtier d'assurance. Ayant
mené joyeuse vie aux environs de 1900,
il s'est trouvé dans la nécessité de ven-
dre la terre de ses ancêtres après la
guerre 1914-1918.

Les Durand , nouveaux riches de
l'époque , s'en sont alors rendus acqué-
reurs puis l'ont transmis, par voie de
succession, à leur fils (Albert PréJean)
qui en est aujourd'hui propriétaire avec
sa femme Yvonne (Hélène Perdrière). Le
marquis d'Aubenton accepte aveo philo-
sophie une vie modeste Imposée par des
temps difficiles. Il n 'en est pas de même
des Durand , nullement résignés à re-
noncer à la vie facile dont ils ont Joui
Jusqu 'en 1939.

Et tandis que le marquis se dirige
vers son ancienne demeure en vue
de faire reviser une police d'assurance
qu'il estime Insuffisante, les Durand
font route vers le château dans une
puissante voiture américaine...

AU CINÉMA DES ARCADES :
« OPÉRATION TIRPI TZ »

Film d'action et de suspense qui tient
son public en haleine durant les pré-
paratifs et l'exécution du sabotage des-
tiné à mettre hors d'action le « Tlr-
pitz » , l'unité allemande mouillée au
fond d'un fjord de Norvège . L'ami-
rauté britannique enregistre avec quel-
que scepticisme les résultats de l'en-
trainement des hommes-torpilles qui
iront courageusement placer des char-
ges d'explosifs sous la quille du cui-
rassé allemand. Convaincu finalement de
l'efficacité de cette arme nouvelle, l'ami-
ral donne son consentement et voil à
les sous-marins de poche engagés dans
l'une des aventures les plus périlleuses
de la guerre. L'affaire est décrite avec
clarté , elle est palpitante. Il faut re-
connaître également l'excellence de l'in-
terprétation de cette fantastique épopée
des « hommes-torpilles » de la Royal
Navy, par John Mills , John Gregson ,
Donal Sinden , O. E. Hasse, etc. La
première de ce film de l'organisation
J. A. Bank a eu lieu â Malte en pré-
sence du duc d'Edimbourg.

AU REX PANORAMIQUE :
« L A  ROUTE DU BONHEUR »
Un fil m musical sensationnel , une

folle sarabande de fantaisie et d'hu-
mour que nous devons â deux metteurs
en scène , l'un français , Maurice Labro ,
l'autre ital ien, Giorgio Simonelli .

« La route du bonheur » est aussi
une aventure ensoleillée avec les plus
grandes vedettes internationales , soit
les chanteurs Georges Guétary, Luis
Mairlano , Ntlla Plzzi , Llne Renaud ,
Georges TJlmer, les comédiens André

Claveau, Clément Duhour , Christian
Duvalelx , Catherine Erard , Philippe Le-
maire , les orchestres Louis Armstrong,
Aimé Barelli et Lucienne Delyne, Sydney
Bechet , Claude Luter , DJango Reinhardt,
Hubert Rostaing et les invités d'hon-
neur : Juliette Gréco , Robert Lamoureux,
Félix Leclerc, Gilda. « La route du
bonheur » est un fUm où l'on danse,
où l'on s'aime au gré de la fantaisie
et du soleil méditerranéen.

AU STUDIO :
« L A  MADELON »

Elle sert à boire , au Studio, soua
les traits de la chanteuse Llne Renaud,
promue actrice pour la circonstance,
dans une évocation de l'épopée des
« poilus » de 1914-1918. Elle sert à
boire... et à manger... dans ce film de
Jean Boyer qui recrée l'ambiance de
la première « der ' des der » en doulce
France. Ce film français est très bien
joué par Llne Renaud , Jean Richard ,
Roger Pierre , Chamarat, Roquevert , Lar-
quey, Valmy, Dalban , Jean Martinelll,
Carmet , Gilbert Gll . L'époque a du
charme (n 'était la guerre) et un petit
côté un peu inédit puisque le cinéma
n'y promène pas souvent ses caméras.

« La Madelon » est donc une comédie
musicale , explosive , Joyeuse , dont les
fameuses chansons ont fait le tour
du monde.

A L'APOLLO :
«LE JARDIN DU DIABLE »

Une aventure qui vous passionnera I
Avec Gary Cooper , Susan Hayward , Ri-
chard Widmark, etc. Trois aventuriers ,
en route pour les mines d'or de Cali-
fornie au siècle dernier , lient con-
naissance dans l'auberge d'un petit vil-
lage où Ils ont été retenus par le ha-
sard. Leurs personnal ités ne se ressem-
blent que par un trait commun : '»
soif de l'or. Hooker est un ex-shérlf
du Texas , calme et taciturne ; Flske
est un homme sarcastique , mélange cu-
rieux de poète , de philosophe... et de
requin du poker ; Daly est un Jeune
tueur fanfaron et sans volonté . Une
Américaine , Lean , arrive précipitamment
dans l'auberge. Elle offre une belle
somme d'argent à ceux qui veulent l'ac-
compagner jusqu 'à sa mine d'or à tra-
vers un dangereux territoire indien ,
son mari ayant été immobilisé à la
mine par un ébouiement.

En 5 à 7 : « La conquête du K 2 » :
un document prestigieux , réalisé par le
Club alpin italien qui vous fera parti-
ciper à la conquête du 2me sommet
du monde , le K 2. Des scènes merveil-
leuses resteront uniques dans les an-
nales du cinéma.

THÉÂTRE DU JORAT
Avis important concernant les porteurs

de billets pour la représentation
du mercredi 4 juillet

La représentation dm mercredi 4 juil-
let de « La Servante d'Evolén-e > est
avancée au

mardi 3 juillet à 20 h. 30
Les billet s du 4 juillet soiut donc va-

lables pour cotte représentation du
3 ju i l le t. Les personnes qui ne Pmirô
raient pais assister au spectacl e dû »
.Tuililiet pouirronit se faire rembourser <jU
bun-eau die location de Mézières ou <¦
Théâtre nmnic -nw ! d.e Lausanne *"l's
les délais les plus courts .

plus vite préparée I fwL j Mr ^

KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné dt
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 à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain dé temps pour la ménagère I
Il suffit d'ajouter l'huile ! La sauce à
salade est prête.

!Z13T7C!C?T vinaigre de vin
JVllJuÙul *inement aromatisè

L. Chirat S.A. vinaigrsrie , Carouge-Genève

¦ 
/̂ t^t—vfEZQLÇr&i^Jï-' '' 7-:.i "V " .'- "".". " f?'-71*1?"!- t*?T.lHBé.

f |̂P  ̂ VARAN
Depuis toujours « cousu trépointe » si-
gnifie CONFORT, bien-être et qualité.
Ce Vasano en est la parfaite illustra-
tion. Souple et confortable ,
il chausse un pied sensible » »
à la perfection . Chevreau f\ /\ 80noir il i

NEUCHATEL Temple-Neuf

une apparition nouvelle charmante !

La première Wi> petite voiture avec confort américain

Magnifiquement H élastique et puissante

25-125 km fflp en vitesse directe

Confort américain ̂ —\ marche silencieuse , chauffage, ventilation, maniement

Stable f^mdans les virages malgré une suspension souple

^oorfive WP3 grâce à sa puissance et à son tempérament

S' obtient chez feus les agents Nash dans toute la Suisse comme
coupé 2 portes, 2-4 places ou comme cabrioler 2 portes, 2-4 place*

GARAGE DU LITTORAL
DÉBUT NOUVELLE ROUTE DES FALAISES

t

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetia Régina Zûn-
dapp». 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 Sablons 31

Tél. 5 39 07

VACANCES HORLOGÈRES
De merveilleux circuits en autocars !

BARCELONE-BALÉARES 22-29/7 350.— VENISE - DOLOMITES - LACS
ANDALOUSIE 22/7-5/8 . . Fr. B40.— ITALIENS 22-28/7 298.—
DEUX RIVIERAS 22-27/7 . . . 245.— BARCELONE - BALÉARES - COTE
PROVENCE - CAMARGUE - COTE D'OR 27/7-5/8 . • -120.—

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 . 425.—

VERMEILLE 22-27/7 et 29/7-3/8 230.— Hôtels supérieure Prix forfaitaires !
Autocars J^ JÇ Ï T J- L J L . i l  V^v SUtl'K Inscriptions :

Auilersct-Dubois '̂ ^Smm —̂ - ^  ''< 1 " "'' Voyages e<
Ccnève " ' ** m) ^^^F''f:''"'-'"̂  ' frJLaat Transports S. A.

Pas plus cher , mais en cars de luxe !

FOURMIS
GROS : BARBEZAT & Cle , FLEliRIER/NE



Nous cherchons

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
Adresser offres à BANQUE GALLAND & Cie S.A., LAU-
SANNE , avec curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire. Discrétion assurée.

t \
PLACE STABLE ET D'AVENIR
,, iiiilllMIIIIIIMII MlIlttlIIIHIIIMIIMIIIIIIIIIMIIItlIlllllllllllllllMIMIIIIItlIlllllllllllIMMIIIIIIUIIIII

offerte par établissement bancaire de Genève à

EMPLO YÉ (E)
au courant de la branche hypothécaire et de crédit. Lan-

gues exigées : français et allemand. Faire offres manus-

crites avec curriculum vitae et photographie sous chiffres

E. 6976 X., à Publicitas, Genève.I J
Département fédéral cherche pour Berne

employé de régie immobilière
ou de notariat

ayant bonne expérience en matière de gérance d'immeu-
bles. Langue maternelle allemande ou française. Bonnes
connaissances de l'autre exigée.

Délai d'inscription : 30 juillet 1956.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie et références, sous chiffres D. 13005 Y., à Publicitas,
Berne.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel enga-

gerait, pour son secrétariat de direction,. .. . .- ..

sténodactylographe
expérimentée, de langue maternelle française, capable

de sténographier couramment en français et en italien.

Travail varié. Semaine de cinq jours. Adresser offres

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une

photographie et de copies de certificats, sous chiffres

P. 5034 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Usine métallurgique de la place
de Genève

cherche

INFIRMIÈRES
D IPLÔ MÉES

Faire offres sous chiffres D 6963 X Publicitas,
Genève, en joignant curriculum vita e écrit à la

main, photo et copies de certificats.

????????????????? ??????<
t ?

*** Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible ?? +
X employée de bureau ?
t sténodactylo X
? avant tout pour la correspondance allemande et si

possible pour la correspondance française sous dictée, ?
 ̂ éventuellement aussi pour le service du téléphone. *jb

? Travail plein de diversité. :

?
A Intéressées capables et consciencieuses sont priées "?

de faire des offres en joignant photographie et cer- ^
 ̂

tificats à Muhlebach-Papier A. G., Brugg A. G., Tél . À *.
A (056) 415 51.? x
????????<???????????????

Fabrique d'horlogerie du pied du
Jura cherche, pour son atelier de
PIGNONS,

UN CHEF
habitué à diriger du personnel et
connaissant la branche à fond.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae, certificats et prétentions de sa-
laire, sous chiffres J. 40516 U. à
Publicitas, Neuchâtel.

' ^

Jeune employé (e) de bureau
connaissant les langues française, alle-
mande, anglaise, est demandé (é) par
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds, pour son département vente et
expédition. Place stable. On mettrait
éventuellement au courant. Offres sous
chiffres P. 10958 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

,̂ 
.... ....... 

%
£ Nous cherchons pour entrée immé-

diate,

monteurs-électriciens
pour installations intérieures (cou-
rant fort , courant faible), ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme
magasinier.
Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-

3 session du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
,î Fabrique <Tappareils éloctrkrte» S.A.

NEUCHATEL
1

La maison SCHINZ, à Neuchâtel, cher-
che pour entrée prochaine,

vendeuse qualifiée
Faire offres manuscrites à la direction.
Ne se présenter que sur convocation.
Discrétion absolue.

On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour aider au ménage de dame seule, Inva-
lide mais en bonne santé. Place très facile.
Rémunération : 160 fr. par mois, pension
gratuite et Jolie chambre dans bâtiment
neuf , à proximité de Marin (NIE) .
Adresser offres sous chiffres V. B. 8106
au bureau de la Feuille d'avis.

I
1 ARTICLES SANITAIRES I

Pour tons les accessoires dont vos malades ont besoin, pour un appareil
de massage, une balance pèse-personne, vos objets de pansements, la location
de tire-lait, de lampes médicales ou de compresseurs pour aérosols, demandez

¦ 

conseil à la

P H A R M A C I E  Wl Ifin infi Ep

¦ 
D R O G U E R I E  A >  JL £1 1 ST &s A ™

SEYON 8 - NEU CHA TEL M

I9HB H 9HJ 5 % TIMBRES ESCOMPTE Qm ĝg HHBj|

00 
INSCRIPTIONS ^
pour la classe d'apprentis 1957

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHÂTEL
Apprentissage de la profession de ! :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MONTEURS D'APPAREILS

à courant faible

DESSINATEURS
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage.)

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Conditions requises : très bonne for-
mation d'école primaire ou secondaire.

Nationalité suisse.
Age maximum au printemps 1957 :

16 ans et demi.
Entrée : printemps 1957.

S'adresser par écrit jusqu'au 31 juil-
let 1956. Ne se présenter que sur

invitation.

 ̂ ^f

Maison de gros de Neuchâtel cher-
che

CHEF FACTURISTE
bilingue, âge 25 à 30 ans. possédant
formation commerciale.
Situation d'avenir pour employé
sérieux et capable. — Adresser of-
fres avec copies de certificats et
prétentions sous chiffres F. B. 3098
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
capable de travailler seule est demandée par
fabrique d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
pour correspondance française, anglaise et
allemande et pour différents travaux de bu-
reau. — Ecrire sous chiffres P 10957 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Clinique de Neuchâtel cherche

garçon de maison
ou

femme de chambre
Adresser offres avec références et
certificats sous chiffres P 5088 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISB (NE)

. engagerait

employé (e) de bureau
pour son service de fabrication

Prendre rendez-vous par téléphone
ou faire offres écrites.

Nous cherchons :

1 TOURNEUR, qualifié
1 MÉCANICIEN

autos, expérimenté

1 ou 2 OUVRIERS
âgés de 25 à 30 ans. Places stables, horaire
hebdomadaire : 5 jours. Se présenter au bu-
reau du personnel de la fabrique de Câbles
électriques, à Cortaillod, de préférence le
matin entre 10 et 12 heures.

Boulangerie - pfttlsserle
cherche pour tout de
suite ou date & convenu-
un Jeune homme comme

commissionnaire
Tél. 5 33 03.

On cherche une

VENDEUSE
qualifiée. Entrée tout de
suite, dlmanche libre. —
Adresser offres à la bou-
langerie A. Slegenthaler,
place du Marché, Neu-
châtel. «

On cherche Jeune hom-
me robuste, comme

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites

aveo prétention de sa-
laire à N.I. 3068 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche gentille

sommelière
S'adresser à l'hôtel de la
Gare, à Noiraigue. Tél.
9 41 04.

Cantine de* casernes,
Colombier, cherche

trois jeunes filles
pour le buffet. Se pré-
senter le matin.

Je cherche travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS - PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

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
émalllage Ivoire de luxe ,
depuis 429 fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuch&tel .
Tél. 5 55 90.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
capable, pour le ménage
et pour aider au maga-
sin. — Faire offrea à
famille W. Jutzl, boulan-
gerie-pâtisserie, Berne 4,
Tulpenweg 1. Tél. (031)
2 58 14.

Jeune Suisse allemand
de 16 ans cherche

PLACE
chez agriculteur ayant
des chevaux et où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. — Faire
offres avec Indication de
salaire à Max Glger , c/o
famille A. Keller, Bles-
senhofen/Tg.

Homme, 30 ans, marié,
cherche place de

magasinier
ou autre emploi. Adres-
ser offrea écrites à O.K.
3101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h. à 18 h. 30 et dés 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :10 Jours.

Madame André POLIER-ROSSELET et sa
famille ;

Monsieur et Madame Rodolphe POLIER
et leur famille ,

dnns l'imposslbllté de répondre et de re-
mercier personnellement tous ceux qui , de
près ou de loin , ont participé au deuil
cruel qui vient de les frapper , soit par leur
présence, leurs envols dc fleurs, et les nom-
breux messages de sympathie, prient les
personnes qui les ont entourés d'accepter
ici leur profonde reconnaissance. Un grand
merci aux médecins et au personnel de
l'hôpital des Cadolles, au chef de gare de
Ncuchfttel et à tout son personnel , au
F.-C. Hauterive, pour leur dévouement et le
réconfort qu 'ils leur ont apportes.

Neuchâtel, le 27 juin 1956.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement a chacun, la famlUe de

Monsieur Dominique LAVIZZARI
profondément touchée, remercie slnccre-

¦ ment tous ceu\ qui , de près ou de loin,
lui ont adressé des témoignages de sympa-
thie et d'affection à l'occasion de son
grand deuil.

Chézard , le Locle et Lausanne,
'! le 29 Juin 1956.

Apprenti mécanicien
cherche place dans garage (moto ou auto),
éventuellement fabrique. — Faire offres à
G. C 3097 au bureau de la Feuille d'avis.

IJC chemin de fer Berne-Nenchâtel
(ligne directe) ainsi que le Berne.
Lotschberg-Simplon engageraient pour
l'automne 1956 et au printemps 1957
quelques

APPRENTIS
pour le service des gares

Conditions : Etre citoyen suisse, jouir d'une
bonne santé, ouïe ' et vue normales j 'â^oit*-
fréquenté l'école secondaire, commerciale ou
école professionnelle, bonnes connaissances
de l'allemand, âge d'admission 17 à 22 ans.
Les candidats doivent préalablement passer
un examen et se soumettre à un examen mé-
dical. Les demandes d'admission manuscri-
tes, avec curriculum vitae, sont à adresser
avec certificats scolaires et d'emplois éven-
tuels ainsi qu'une photographie au service
d'exp loitation BLS/BN« Genfergasse 11,
Berne.

BUREAU
de la ville cherche, pour 2 jours par se-
maine, à l'année (mardi et mercredi), dès
le 15 juil let, habile

DACTYLO
rravail agréable et bonne rémunération.

Téléphoner au 5 44 04.

Nous cherchons

MANŒUVRES
capables, consciencieux, désirant se
créer situation stable. Se présenter
à l'atelier de mécanique Charles
Kocherhans, Fontainemelon.

Nous cherchons

JEUNE OUVRIÈRE
pour travaux d'atelier

JEUNE FILLE
éomme aide au réfectoire. — Faire offres ou
se présenter à Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet ¦ " y : y :y-f:?-- -^'~^^:?ymr-: r̂' - ':y .

\mmm
Jeune fille de 15 'ans

cherche place

d'aide
dans famille, auprès d'en-
fants, pendant la période
de vacances, dès le 15
Juillet . Désire se perfec -
tionner dans la langue
française. — Adresser of-
fres à Mme F. Wismer ,
Bundesstrasse 24, Lu-
cerne.

Jeune fille de 18 ans,
cherche

de Juillet à septembre,

PUCE
dans gentille famille ou
pensionnat, pour perfec-
tionner ses connaissances
en français , contre aide
au ménage ou auprès
d'enfants. Argent de
poche désiré. Parle par-
faitement l'allemand et
l'italien. — Faire offre
à Mme Pierre Patthey,
Mail 22, Neuchâtel.

Etudiant de 17 ans
cherche

PLACE
pour tout faire pendant
les vacances ml-Julllet à
mi-septembre. — Prière
d'adresser offres à F.
Bosshard, K&glswil (OW.)
Tél. (041) 85 16 69.

JEUNE FILLE
cherche place

en Suisse romande pour
apprendre la langue
française, dans petit tea-
room ou magasin, sans
ménage. Prière d'adresser
dfffSs ¦& -Margrlt PIuss,
restaurant Bismarck —
Kuttlghofen. Tél. (065)
7 00 07.

Jeune fille
de 23 ans cherche place
dans ménage ou com-
merce. Faire offre à Fré-
déric Perusset-Hug, Baul-
mes.

Jeune fille parlant l'al-
lemand et le français
cherche place de

sommelière
ou de fille de buffet dans
tea room sérieux de Neu-
châtel . Libre le 15 Juil-
let. Faire offres à Louise
Balmer , Neuherdschwand
- Emmenbrtlcke (LU).

ECOLE CANTONALE DE PORRENTRUY
Le poste de

professeur de mathématiques
à la section scientifique du gymnase est mis au concours.
Titre exigé : diplôme de maître de gymnase ou titre équivalent.
Entrée en ofnctions : 15 septembre 1956.
Traitement : minimum Fr. 12,877.10, maximum Fr. 19,863.95

(plus : allocation de résidence : Fr. 160. 240.—
allocation de famille : Fr. 300.—
allocation pour enfant : Fr. 120.—)

La Commission de l'école se réserve la faculté de modifier en
tout temps l'attribution des disciplines.

Les inscriptions seront adressées , jusqu'au 14 juillet 1956, à
M. Hubert PIQUEREZ, président du tribunal, président de la com-
mission de l'Ecole cantonale, à Porrentruy.

On cherche à acheter

FOIN
sur pied. — Adresser of-
fres à Hans Anker-Luthl,
agriculteur , Anet. — Tél.
( 032) 8 38 14.

FOIN
On achèterait 20 poses

de foin sur pied. Paye-
ment comptant. Faire
offre à E. Ranzonl, Vll-
lars-le-Grand , ou tél.
(037) 8 41 17.

Achats et ventes
de meubles, vaisselle, bi-
belots anciens, tableaux ,
étalns. — G. ETIENNE,
bric-à-brac, Moulins 15.
Tél. 5 40 96.

SOLDES
Je suis acheteur de

fonds de magasin : ha-
bits, souliers, chaussettes,
bas, chemises, vaisselle,
tissus, r ideaux , tapis, etc.
G. ETIENNE, Moulins 15,
bric-à-brac.

Dimanche soir, perdu
une

broche en or
en forme de chaînette.
Souvenir de confirma-
tion. Parcours Gratte-
Semelle rue de la Côte -
Grands-Pins - Sablons -
passage sous-voie - gare.
Bonne récompense. —
E. Zurbrugg, Gratte-
Semelle 22.

Sommelière
Quels parents nous

confieraient leur Jeune
fille pour un bon ap-
prentissage de somme-
lière î Bon gain dès le
début. — Adresser offres
écrites à A. W. 3085 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de primeurs en gros cherche un

CHAUFFEUR
âgé de 22 à 28 ans, avec permis rouge. —
Faire offres avec photo et prétentions de
salaire à Case 6612, Neuchâtel 1.

[ Maison bien introduite sur la place
cherche, pour Neuchâtel et envi-
rons,

VOYAGEUR
actif et entreprenant pour visite de
la clientèle particulière. Articles
courants. Très grandes possibilités.

Faire offres avec références, cur-
riculum vitae et photo sous chiffres
L. H. 3093 au bureau de la Feuille ;.'
d'avis. f
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Confection pour dames R. Lagier
Place des Halles

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
autorisée par le département de police

GBOS RABAIS

Pour cause de départ
à vendre sur place :

1 buffet de service,
1 table à rallonges avec
6 chaises,
1 table normale avec
3 chaises,
2 divans,
1 servier-boy,
1 cuisinière à gaz à 3 feux (« Le

Rêve », émaillé granit).
Divers ustensiles de cuisine,
combustible, etc. ^
Le tout en très bon état d'entretien
S'adresser à M. FONTANA, Rocher 6

Tél. 5 56 24 depuis 18 heures

Le remontage de vos literies
se fait avec le plus grand soin

et au prix le plus juste par

A. Voegeli 6c Fils
tapissiers-décorateurs

Quai Ph.-Godet 14 Tél. 5 30 69

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

16 mal. Ouverture de la faillite ae
Jean Nobs, ouvrier pienrlste, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

17. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a désigné Me Claude Dessou-
lavy , avocat, à Neuchâtel , en qualité de
buteur de Epplé Mlchel-Remé et Jeam-
Claude , à Colombier.

18. Conclusion d'un contrait de ma-
riage entre William-Alphonse Jeanmo-
nod et Laure-Clara Jeanmonod, née
Wuthler, domiciliés précédemment à Be-
vaix , actuellement au Locle.

19. L'état de collocatlon de la faillite
de Johannes Schutz, ancien horloger , a
Neuchâtel , ainsi que l'inventaire conte-
nant la liste des revendications peuvent
être consultés à l'office des faillites de
Neuchâtel.

19. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Justine Dellay née
Cunat, veuve de Joseph-Louis, de son
vivant concierge â Neuchâtel, peut être
consulté à l'Office des faillites de Neu-
châtel.

19. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Cécile-Emilie Vuille-
Bille , de son vivant ouvrière de fabri-
que à Neuchâtel.

19. L'état de collocatlon de la faillite
d'Angelo Menozzl, entrepreneur à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

22. Conclusion d'un contrat de ma-
riage enitre Fritz-Albert Leuba-dlt-Gal-
land et Agnès-Anna-Marla Leuba-dit-
Galland, veuve de Léon-Louis Plaget ,
née Michel , précédemment domiciliée
aux Verrières , actuellement à Peseux.

22. L'état de collocatlon de la faillite
de Gustave Ruedln , boulanger-pâtissier,
à Peseux ainsi que l'Inventaire des objets
de stricte nécessité peuvent être consul-
tés à l'Office des faillites de Boudry.

23. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Ulysse-Adolphe Mat-
they-Junod, de son vivant brocanteur à
Neuchâtel.

23. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Camille-Jean Gremaud et Mar-
garetha Gremaud née Elmer, domiciliés
à Neuchâtel.

23. Ouverture de la faUllte de Charles

et Marguerite Bauer-Leuenberger, agri-
culteurs, les Roulets s/commune de la
Sagne. Délai pour les productions : 25
Juin 1956.

24. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre René-Lucien Guyot et Luclle-
Geneviève - Charlotte - Germaine Guyot,
née Dieul, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

25. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

nommé Edouard Glauser , fonctionnai-
re aux services sociaux de la ville de
Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Rémy-Maurlce Bourquin , à Neuchâtel,
en remplacement de Jean Liniger, direc-
teur des services sociaux de la ville de
Neuchâtel , démissionnaire ;

nommé Sam Humbert, directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel , en qualité de tuteur de
Thérèse-Chantal Messexli , à Neuchâtel ;

nommé Mme Suzanne Savoie-Lœw, à
Neuchâtel, en qualité de tutrice de
Claudette Schaer, à Neuchâtel ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Michel-Serge Matthey-de-
l'Endrolt, à Neuchâtel, et nommé Ju-
liette Auroi , assistante sociale de l'Offi-
ce cantonal des mineurs à Neuchâtel, en
qualité de tutrice ;

acepté le transfert en son for de la
tutelle d'André-Rodolphe Winkelmann,
à Neuchâtel , et nommé Claude Emery,
fonctionnaire aux services sociaux de la
ville de Neuchâtel , en qualité de tuteur.

28. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée d'Ulysse-Arnold Rossel , de
son vivant Jardinier à la Chaux-de-
Fonds , peut être consulté à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

28. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Luclen-Charlea-Henri Petitpierre
et Nelly-Marie Petitpierre , née Beney,
domiciliés à Neuchâtel.

30. Ouverture de la faillite de Werner
Gaille, à Peseux. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: 20 Juin 1956.

31 mal. L'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Liliane Flvat née Droz, domiciliée à Ari-
soules s/Yvonand et relevé Juliette
Auroi, assistante sociale de l'Office can-

tonal des mineurs à Neuchâtel, de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Hélène-Jeanne Maire née Feusier , a
Neuchâtel , et relevé Jean Llndger à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle do
Louis Favre , à Neuchâtel , et relevé Jean
Liniger de ses fonctions de tuteur ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle d'Armand-Rudolf Chardonnens à
Neuchâtel , et nommé Louis Dumont, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel , en
qualité de tuteur des enfants Aubonney,
soit Brigitte , Gérard et Monique , domi-
ciliés à Neuchâtel ;

nommé Sam Humbert, à Neuchâtel,
en qualité de ' tuteur de Pierre-Alain
Cuenln à Neuchâtel ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Philippe-Henri Cuenln, à
Saint-Ursanne et nommé Sam Humbert ,
à Neuchâtel, en qualité de tuteur ; '

nommé Sam Humbert , à Neuchâtel ,
en qualité de tuteur de Françoise Bolli,
à Neuchâtel ;

nommé Me Charles-Antoine Hotz, avo-
cat et notaire, à Neuchâtel , en qua-
lité de tuteur de Joseph-Guillaume Ja-
cot-Guillarmod, à Saint-Blalse , en rem-
placement de Me Charles Hotz, notaire
à Neuchâtel, décédé.
31. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Raymond-Amédée Vermot-Petit-
Othentn et Jacqueltne-Suzy Vermot-Pe-
tlt-Othenln née Mermod, domiciliés au
Locle.

2 Juin. Ensuite de faillite les époux
Werner Bammerlin et Monique, née
Guy, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime
de la séparation de biens.

4. L'état de collocatlon de la faillite
de Claude-André Musy, manœuvre, aux
Bayards, peut être consulté à l'Office
des faillites du Val-de-Travers.

6. Clôture de la faillite de Werner
Bammerlin , horloger, ci-devant à Fleu-
rier et Neuchâtel , actuellement à la
Chaux-de-Fonds.

6. Clôture de la faillite Midget Watch
Co S. A., entreprise d'horlogerie, à Neu-
châtel.

1 Comme un faune sur la plage

\ Ce baigne ur  ne fait pas rien ! /

\ Puisqu 'il b run i t  . . . c'est un sage ! /

\ Et TA O le bruni t  bien. /

Brunissez . sans crainte

/•> COLVERTS DE TABLE
im 11 100 gr., argentés, livrés directe-
///// l̂ m\ 

ment par ia fabrique aux partl-
l'm ISmn jullers. (Paiements par acomptea )
V I  l i &  Références de 30 ans. Par exem-
IJ I I  jf  pie, service de 72 pièces a partir
Il Tr II de Fr. 275.— , franco de port et de
i U M douane. - Demandez le catalogue

M M M  gratuit à FABRIQUE DE COU-
Q</fl /T« VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

Fr. 24.80
box brun ou noir, semelle cle cuir

(cousu trépointe véritable)

cuir «ris Jf I. ZJO.OU

avec semelles caoutchouc

Fr. 27.80
(box brun ou noir )

Fr. 29.80 I
j box brun ou noir, semelle de cuir

(cousu trépointe véritable) ; ,j

CHAUSSURES f\
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MARIAGE
Demoiselle, protestante, caractère et physique

agréables, sérieuse, désire faire la connaissance
d'un monsieur dans la quarantaine , plutôt grand,
ayant qualités de cœur . Discrétion d'honneur
assurée. — Offres détaillées avec photo si possi-
ble, sous chiffres A. X. 3110 à Case postale 6677,
Neuchâtel 1.

B... -.,.! nt%n 6 CV., 1947 - 1848-1949 . Trois
reUgcOI CVÙ limousines 4 portes, toit cou-
lissant. Chauffage dégivrage. Depuis Fr. 800.—.
n 11M(l i QflQ 1953 - Cabriolet 2/4 places. Ré-
rcUgCWl 4UO visé et garanti. Peinture bleue
neuve. Capote neuve.
Daiiifant 909 1963- Limousine 4 portes, 4
reUgCOI iUO places, toit ouvrant. 43,000
km., grise. Très bon état de marche et d'entretien.
Dainraili 9flQ 1952, noire, Intérieur cuir rou-
rcUgcUI £110 ge, sièges couchettes, toit cou-
lissant.

CltrOCn I I I6gér6 4 portes. Peinture grise
neuve. Prix Intéressant.

0p6l"R6C0Ml 1964. Roulé 38.000 km.

RlICy 1951, 2 ,4 1. Limousine noire, 4 portes.

Studebaker Champion Royal cnbr. 0iet
14 CV, 6 cylindres, 1850.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT

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

^ y y yy f t V • v _ .y : *'|j^ii double siège, carénage de
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x\ (M le éntin le plus

m "&*rIPllIlMIlii fc'ilÉii ? ¦
Vitesse et technique sont les deux $' ¦y

conditions essentielles dont dépend le i| jlr IllL

N E S C A FÉ fait gagner un temps «Br ÎllI Ilk
i précieux, car, en un clin d'œil , vous WÊÊF noâl ¦¦MâWBnÉBGHaHBàSllîlf

préparez un café dont l'arôme est au p H 1 I T T l)| I'  ¦

NJic^É 1r
B—— —  ̂ ,

• - i

Dans la course à la quanta cest N̂ CAFE va le plus vite
¦

\ h ŷ ¦̂¦¦- '¦ ¦¦.¦y y -m M̂
m CT̂  / A4 V
| itf ûujovtâAj ^  i

I Map m̂ 1
Ifp pieds .

Le service mondial Schûll te prouve dans d'innombrables !
cas. Chaque jour , des milliers de personnes reclament I ;;
son aide et des millions d entre elles en bénéficient annu-

I

eilement. Faites-vous montrer combien il est facile, avec
des moyens simples, d'avoir toujours de bons pieds. WH

E3gxpr f*£jjB ' M Lf- S durillons Lt les pressions doulou-
;." - 'JSB ij^Bwi reusesalap lantedespiedssontsup- \

l
>r '1 \\mmiX^ v̂' JHl 

marcher plus agréablement et plus

I

M. "̂  ,SvP^̂  auto-ven li lees. évitent 

les 

brûlures et I ,,

Y^f F ^ Naf  1 l'excès de transpiration . On marche
¦feaj T̂  ̂

!jfl mieux avec les semelles CL0RO- SgM

¦B ¦vIX^F' l̂ Le REDRESSEUR SCHOLL est. M»

I '

VWti ^̂ ïïSr LeS brù,uros et ,es inflammations | '

V̂ S**̂  J Wi '7ient en utilisant la PO U O R E

Profitez de nos conseils et de l'expérience

I

que nous avons du système SCHOLL j.  j
pour les soins des pieds ! ¦ • ' |

PHARMACIE - DROGUERIE

¦ F. TRIPET H
.'-.J Neuchâtel Seyon 8 I ;

EMPRUNT
Fr. 4000.-

pour cause de manque
cie main-d'œuvre agricul-
teur emprunterait Fr.
4000.— contre garantie
de bétail , pour achat de
machines. Ecrire sous
chiffres P 5092 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Etudiante Italienne, 21
ans, habitant dans les
environs de Turin , cher-
che

ÉCHANGE
avec étudiante ou étu-
diant , ou place au pair .
— Ecrire à : Bugenla
Motta, Oostigllole Saluz-
zo (Cuneo), Italie.

Le conducteur de
l'automobile de cou-
leur grenat qui rou-
lait en. direction de
la ville, route Saint-
Biaise - Neuchâtel ,
le dimanche matin
10 juin dernier , vers
les 10 h. - 10 h. 30 ,
et qui a dû s'arrêter
à l'arrêt du tram à
l'Université , serait
très aimable de don-
ner son nom et son
adresse pour simple
renseignement à Z.
V. 3109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à calculer
& louer à la journée,

à la semaine ou au mois

NEU0HATEIL
Bue Saint-Honoré 9

« VESPA »
révisée complètement,
modèle 1051, à vendre
600 fr. — El. Strickler ,
chez Mme Hurni , fau -
bourg de la Gare 5 a.

SI vous cherchez une

voiture
d'occasion

venez visiter l'exposition
du garage schenker , au
faubourg de l'Hôpital
29 a. Vous pourrez faire
un essai sans engage-
ment.

«VW » 1952
toit ouvrant , en très bon
état, à' vendre 3000 fr.
Tél. 8 11 45.

Belle occasion

« Vespa » 1954
très bon état , à vendre,
à prix avantageux ; taxe
et assurance 1956. —'
Adresser offres écrites à
I. B. 3099 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Ouvrier, 36 ans, pro-

testant, de conditions
modestes, sans relations
de famille, désire fa-ire
connaissance de demoi-
selle ou veuve sans en-
fants, 35 à 45 ans. —
Ecrire, en Joignant photo,
sous chiffres J.F. 3095 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Qui prêterait la somme
de

Fr. 4000.-
à personne solvable ?
Remboursement . selon
entente. Intérêt 7 %. —
Adresser offres écrites à
N. J. 3100 au bureau de
la Feuille d'avis.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOOT DE
SUITE i fonctionnai-
res et employés à
salaire Hue. Kom-
bourseraents men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnttex-
nons. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de b Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 28 69 26.

i
Monsieur très occupé

cherche amitié '
avec gentille personne
pour sorties et pour aide.
— Adresser offres écrites
à C. W. 3028 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

deux
gymnasiens

de 14 ans, Suisses alle-
mands, gentille famille
avec garçon du même
âge, où Ils pourraient
passer leurs vacances, du
3 au 17 août. — Prière de
faire offres avec prix à
Archltekt Hâfeli, Herrli-
berg/ZH.

Scooter « Puch »
rouge, 11,000 km., à ven-
dre. Belle occasion. Prix
800 fr., taxe et assuran-
ces 1956 payées. On
échangerait contre vélo-
moteur. Tél. 5 63 50.

A vendre pour cause de
double emploi

« VESPA »
150 ce.

de 1956. 5O00 km., par-
fait état, plaque et as-
surance payées. — Tél.
5 48 16.

A vendre moto

« Sunbeam »
Belle occasion. Prix avan-
tageux. — Tél . 8 12 38.

A vendre

vélomoteur
à l'état neuf , assurance
payée, Fr. 600.—. Tél.
5 78 83.

A vendre

« Morris - Ten »
1949

Prix avantageux. Even-
tuellement facilités de
paiement. — Adresser
offres écrites à S. O.
3104 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

scooter
« Lambretta »

modèle 1954, 13,000 km.
S'adresser à F. Clottu,
rue de Neuchâtel 22, Pe-
seux. Tél. 8 28 03.

A vendre pour cause de
double emploi,

MOTO
« Royal-Enfleld», en par-
fait état , 14,000 km. 1300
francs. S'adresser à W.
Wildi , Cortaillod. Télé-
phone 6 41 47.

j A vendre voiture

« FORD »
Vedette 1949, 11 CV,
couleur claire , métal-
lisée, parfait état.
Vendue pour raisons
majeures. Offres par
téléphone au 5 28 72
pendant la Journée.

BATEAU
A vendre au plus of-

frant bateau à moteur
en excellent état. Offre
à la plage de Corcelettes,
tél. (024 ) 2 33 90.

Pour raison Imprévue
à vendre

« Fiat 1100 »
neuve

avec fort rabais. — Adres-
ser offres écrites à S. N.
3075 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La jia M g A Le shampooing antipelliculaire TRAITAI NT 3 Dans la majorité des cas, les pellicules dispa-

W 1 ¦ ^w ww%*» est véritablement le moyen l« plus logique et raissent déjà dès le premier shampooing

le plus efficace de se débarrasser du fléau TRAITAI N* 3.

d #  
£• • • _ constitué par les pellicules et les sécrétions En utilisant régulièrement (une fois par

@T B i r îllïÉVÊI m EUT Susses du cuir chevelu. semaine environ) le shampooing TRAITAI
**¦¦¦¦¦¦¦ ?* *¦ ¦  ¦•*» ¦ ¦ ¦ N" 3, qui a été conçu au moyen de matières

TRAITAI N- 3 confient de rApéTium, antl- premières nouvelles encore secrètes et proté-

I

pelliculaire bactéricide et fongicide puissant, gées par des brevets , les pellicules ne repa-
O € qui élimine du cuir chevelu tous les éléments missent plus et vos cheveux deviennent doux,

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

n & 1 I I r il I & «5 
Qu'est-ce que les pellicules ?

PaW %0 I I I \l |p I V3 M faut distinguer deux sortes d'affections très Les pellicules sèches : dont le nom scientifique
répandues du cuir chevelu ¦ est «pityriasis» sont causées par la déshydratation
La séborrhée : (ou pellicules grasses) est due à du cuir chevelu.
une sécrétion excédentai re des glandes sébacées L.jmpress ion fort disgracieuse de malpropreté
(cheveux gras et lourds) accompagnée en gênerai engendrée par ,es pe||fcu|es est un très gr

K
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de desquamations nommées communément «pelh- 
 ̂même , .„„ handi sérieux * r , ,

ailes grasses». Ces «pellicules grasses» et leurs personne soignée,
conséquences (pouvant aller jusqu 'à entraîner une
chute de cheveux plus ou moins abondante) sont TRAITA L N° 3 apporte précisément la solution
combattues et les sécrétions glandulaires norma- recherchée depuis longtemps à ce problème en
Usées par l'utilisation régulière du shampooing anti- éliminant définitivement les pellicules et leur

É 

séborrhéique TRAITAI N* 3. séquelle.

Des références qui se passent de commentaires t
M. J. F., M" Coiffeur à Z... Le shampooing Traitai hh 3 est un produit extraordinaire pour le traite-
ment de cheveux ayant une forte prédispos ition a«x pellicules. Le shampooing Traitai N" 3 combat
facilement tous les genres de pellicules.
M. R. M. M* Coiffeur à N... Dans l'ensemble nos essais on* été très bons ; contre les pellicules en parK-
cutier, le sticcès a dépassé nos prévisions...
M. R. R. M" Coiffeur à G... Bravo aux laboratoires de TORÉAL, avec le shampooing Traitai N° 3, no«s
avons enfin wn moyen de lutter efficacement contre les pellicules et leurs conséquences.
M. G. F. M* Coiffeur à G... Après tous les produits que nous avions déjà essayés nous étions sceptiques,
mats Traitai N* 3 nows a littéralement emballés !
M. P S. M' Coiffeur à B.. Nous désirions constater ss faction de Traitai N" 3 est durable. Nous pou-
vons oujourd'* vous informer que Traitai N* 3 employé régulièrement chasse à jamais les pelliculles.

ParU • L 'ORÉAL • G e n è v e
,.- .
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/M\ UN PAS DE PLUS VERS LE CONFORT !
\§gy avec ?

Nos combustibles dépoussiérés
et traités à FAspergeôl

ÉCONOMIE - PROPRETÉ - QUALITÉ
HAEFLIGER & KA ESER S.A.
NEUCHATEL : Bureaux : Seyon 6, tél. 5 24 26

En vacances

l'indicateur

âaaMIâflflf \^ ' . âfl^a mm Ĵv y^aVfe 
. »̂ ~ mmm . t̂

est pratique

p arce qu 'en un clin d'œil
on met le doigt sur
Vhoraire cherché.

Procurez-vous l'« ECLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.60

Un TD iablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt

E L E CT R O L U X
Le frigo silencieux sur une base solide

\ msWWWtl ' V aV L̂ â ÛfcaWaWWlHBa âR

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 so i.

par mensualités Fl". 15.—

lliMfeMJflÉMÎM NFI ir.HATFI
Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4

«Sans blague ! »

conf itures meilleures...
p rép aration plus rap ide...
dépense moindre ! e

m 
¦ À „

DAWA-GEL
• 

réussite infaillible et mode d'em-
ploi des plus simples
la cuisson rapide conserve l'arôme

• 
délicat et préserve la couleur na-
turelle des fruits frais

• 

économise temps , électricité oe
gaz, car la cuisson ne prend que
5 minutes au lieu de 20

• 
gélifiant à base végétale et sans
arrière-goût

DAWA-GEL , ajouté aux quantités habituelles
de fruits et de sucre , est un gélifiant absolument
sûr. - Un échec est pour ainsi dire exclu même
s'il s'agit de fruits difficilement gélifiables .

En faisant un essai avec D A W A - G E L , vous m
tente^ p as une exp érience hasardeuse : des milliers de
ménagères, aujourd'hui , n'utilisent plus que le
D A W A - G E L  pour leurs confitures et gelées.

Le DAWA-GEL est en vente partout au prix de 75 cts. le sachet• •••••••
De. A. Wander S.A., Berne

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Me mniupiez pis ces occasions !
Vous rédigerez une home affaire!
10 chambres à coucher avec sommiers, protège-
matelas et matelas, dont 3 modernes, à l'état de
neuf, à Fr. 600.-, 650.-, 700.-, 750.-, 800.-, 900.-,
1000.-, 1600.-, 1700.-, 1900.-.

7 studios modernes, à Fr. 240.-, 290.-, 400.-,
450.-, 600.-, 700.-, 900.-.

5 salles à manger modernes et autres, à Fr.
250.-, 390.-, 450.-, 550.-, 700.-.
Grand choix de meubles isolés , soit : lits , divans-lits , couches , fauteuils , tables ,
chaises , commodes , armoires, bibliothèques , g laces , canapés , tapis de laine ,
couvre-lits , secrétaires , bureaux , entourages de divan , etc., à des p rix très
bon marché.

Beaux choix de meubles de style et anciens :
1 salon Louis XV 5 p ièces à coqu ille ; 1 pendule neuchâteloise ancienne ;
magni f i que  secrétaire Louis X I V  marqueté ; 1 secrétaire Emp ire ; 1 bureau
Louis X V I , en nouer marqueté; 1 armoire vaudoise , en noyer f lammé;  1 sp len-
dide table ronde Louis-P hilippe de l'iô cm. de diamètre ; table à jeux
Louis X V I , en noyer ; 2 tables demi-lune , en noyer et f rêne ; très belle table
ronde Louis-P hili ppe  ; H tables de dimensions diverses , de Fr. 50 — à
F r> 120. ; 2 p etites tables rectangu laires anciennes ; 2 tables de chevet
Renaissance et Louis-Ph ilippe  ; 1 salon Louis XV , 3 p ièces , en noyer ; 1 salon
Louis XV , <i p ièces , en noyer ; 1 bibliothèque Renaissance , en chêne ; 3 com-
modes Lou is-Philippe , en noyer f lammé ; 3 bahuts , en noyer ; p lusieurs fau-
teuils Louis XV  et Louis-P hilippe ; 1 fauteui l  Voltaire ; 1 grand canap é
Louis-Philippe ; 1 lit dc repos liidermeier, en noyer ; h- tabourets rembour-
rés anciens ; 1 lot de chaises anciennes dé pareillées ; 4- chaises et 1 desserte
Renaissance ; l b u f f e t  de service Louis XV.  Très riche bahut c o f f r e - f o r t  en
f e r  f o rgé  ; 3 rouets en cerisier ct en noyer ; grand tigre en bronze , p ièce
¦ d'art ; grand choix de tableaux anciens et modernes ; grande tap isserie de
350 X 150 cm. ; 6 sei lles neuchâteloises anciennes ; 1 secrétaire neuchâtelois
Louis X V I .

Tous ces meubles sont vendus à des
Prix très intéressants Facilités de paiement

iJsyfnr'RTFÇ JFnirï)
JJJSR&/L 1* U D Uli U J/ lff à U r Croix-du-Marché 3

A vendre une

TENTE
3 places gris-vert, en
parfait état. Prix Fr.
140.—. S'adresser garage
Stauffer , Quai Jeanre-
naud 50, Serrières.

Î 

POMMES DE TERRE nouvelles -.50 le kg. I
CAROTTES, de belle grosseur -.90 le kg. JPS^^^^mmmÊt  ̂i
HARICOTS « BOBY » sans fils 1.25 le kg. ÎMWéttlffi^^ |
TOMATES 1.25 le kg.  ̂*¦ dllffl lP̂  ̂ |

1 BANANES 1.80 et 2.10 le kg. |
H ̂ l̂ ^̂ y^̂ ^P̂ WWFP̂ Pl̂ ^WP̂ P̂ ^̂ IW^P̂ P̂ yy F̂̂ ^̂ Î

A VENDRE
pour cause de double
emploi, 1 cuisinière « Es-
kimo » 4 plaques, 1 four ,
1 tiroir ; 1 frigo « Bau-
knecht » 60 litres, utilisé
une année. — S'adresser
à Ed. Favarger, rue Mme
de Oharrlère 20 , Colom-
bier. Tél. 6 32 51.

i ^<-%« ï̂ f̂ ' Les conseils de l'inspecteur Monnier

' j ^f ^  - ŷmm '*' a une mere °*e ^amilie

Je le sais bien , Madame Dubois , on n'aime pas parler de*

©

malheurs qui peuvent arriver. Mais pourtant n 'est-il pas

préférable d'aborder franchement le problème une

fois plutôt que de k laisser sans solution ? Que feriez-vous

si le gain de votre mari venait à disparaître, que ce sort à

cause d'une longue maladie, d'un accident ou de décès

pfématuré ?

Celui qui est prévoyant adopte notre «revenu garanti» :

on s'assure pour un revenu régulier qui est versé dès que le

père de famille meurt ou devient incapable de travailler.

Quand votre mari aura cette assurance , ce sera pour lui et

pour vous un grave sujet de préoccupation qui vous

sera épargné et vous connaîtrez alors aussi ce sentiment

de sécurité qui embellit tant la vie.

Quand le gain JBĤKÊ ^̂R^̂ ^̂ y ^̂  - •'*' • ~ **. -̂ ^^aOWIEÊKmmmak
disparaît pjjl * g g i f  f  £-i ¥ \JL ilrZ^&̂ sM^m

f  assurance apparaît p̂gm^ms^M-t^^' iïj &$*M\riï\É\'4k î^i¥rmm
Agence générale de Neuchâtel :

JEAN ME1STER, 9, faubourg du Lac, tél. (038) 5 39 88

Les derni-eolleelions d'été sont arrivées chez ^^^^^| A ' '%§&y

———» I ^^ «̂H^^alI ^̂ ĤL
^vj CLC /i/*A/t/vije—— ^̂  |

KESTOS - VAHINÉ - PARIS
Ses robes - Ses costumes de bains

Jjjjjjp r THE UNZI UNE - LONDRES
^ ŷ rry ŷr̂ une collection jeune à des prix j eunes • \JŒB

1%%%' et des manteaux imprégnés mmïï Ï W
%%' légers et amusants pour les jours gris ^sk '*' vlr
y Ce sont des exclusivités Jac'miue ^̂ .mXWI ' %-W

^^^^  ̂
14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. (038) 5 27 9U 

^É^P^'̂ lflr

&&BBB̂ _̂ -4mm
âPt¥niWr**r" £lfJ^̂ T*matelfcafc^— ^̂ ^̂ ŴHHHHflKï

s 5̂j£fc *'"¦ L ¦v:> '" —¦'-"À'--¦*'-'¦'¦''' - x •• 'x  ̂''¦' '¦' ¦¦' -y ' s f̂f v- '¦'¦" ¦WSM -yv -̂r--?™--?***- :̂ ----:x '̂̂ -̂ r---wr,T^«-Tr--̂ -rrr̂ --̂ ?!T7^̂

'% -̂ às, tfc "Jït " ' '* *' " s m?.% 9 S r .''

¦̂Hŝ ft l̂ S ^  ̂ Monsieur Durand vit par hasard la feui l le de olastic autocol lante CoverIT et fit
F»y'- * ' ] £BÎP«£$m ̂  WÊï WÊÊI$?m*l>m̂ :Wt 

aussitôt l'acquisition de divers dessins. Il se mit à l'œuvre, en l' absence de
WÊ0^"JWlmY&£&>™$ÊÊÊM  ̂

Madame Durand , tout d'abord dans la cuisine.

V .'aWBF̂ PSSIT̂ ? W  ̂ " recouvrlt les sie9es et les bords abîmés 
du banc de coin d'un rouge uni gai

\" ttÊr &&j 69ffl&!^>È?W Hl 
(en C0U Pant de s pièces de façon économique grâce aux l ignes mdiguees au dos

K̂ mmÊ ^̂ ÊSB^S W de la feui l le).  Rien de plus 
faci le.  Finalement il y eût tout de même quelques bulles.

f-B>J^̂ lMS^K8S^N# SfessK. 4 Monsieur Durand remit la pièce —comme le lui avait consei l lé  le vendeur —sur
TOMBraS^BBOgSsi M BÉHaM̂ i la feuille de protection, pour se vouer d'abord aune tâche plus aisée: le buffet

l̂^ Rawmai t̂tW 
de cuisine - " recouvri t  de rouge les part ies infér ieures en bois et de noir les

f l̂̂ ^Ê^ÊÊÊj ^^ty ^i- 1S| 

parties 

vitrées. 

Le second essai avec le banc à l'aide de la première feui l le lui

IJ*»'"
" 

m ' m 
Monsieur Durand recouvrit ensuite la table de cuisine et les tabourets. Il réal isa

l̂ ^ '.y ainsi une cuisine supermoderne, presque l' ensemble rêve par Madame Durand
a^B- tjâr&̂ ... .—*tÊm a la lf,r-,y re des journaux amér ica ins  A son retour  el le fut du reste muette
|jtâg Wk 'ÊË d'étonnement et proposa d' emblée et avec jo ie  la rénovat ion des meubles de
IgErajj W. HBII ^H 

la chambre des enfants. Monsieur Durand entrepr i t  ce t te  tâche le samedi et

Issus! ¦ mm w^̂ ^^S 

comme 

il eut rapidement terminé 
avec les 

portes 
d' armoires et les t i roirs de

aBr-Ç. ' 
Mil M! commode — à l'extér ieur et à l ' i n té r ieur—, il trouva bientôt que les possib i l ités

|B3PHH SS 9 d'employer CoverIT ne sont l imitées que par le manque d ' imaginat ion.

-f^ f̂e . mÊf 
9 

II rénova encore avec 
l' aide enthousiaste de sa femme l 'é tagère à chaussures,

fSBtt!  ̂ ^S <V 2 
colla les protè ge-portes et les bords de fenêt res  ab îmés , recouvra le plateau

^^S J^̂ ^*̂ ^; ^éÈ à servir  
et les restes permirent encore 

de 
rénover les l ivres , les abat- jours et les

^̂ 8" 
W^^'̂ ^m 

JS ^M^̂  
corbei l les à 

papier. 

Tout cela sans 
colle 

— 

sans 

outil.

|̂ i3'¦;  ̂
^S 0ui - les 'ocaux et les objets les plus divers réclament CoverIT et CoverIT a

WÊr U 3m x^J 
Vous pouvez obten i r  dans tout commerce  spécia l isé chaque longueur désirée

fjfcVi »).JSi, WÈ en 45 cm de largeur , dans des couleurs modernes unies ou décorées.

|i|- -\ ImLmHài&ËLmÈ Demandez-nous le fournisseur le plus proche:  H A N S 0 N

rnzanQnn DéPartement spécial et d'Outrc-mer ,
\//47//«#l/#/ Hardturmstrasse 169, Zurich 5, Téléphona (051) 42 00 07

E5aBMa%3flB"" oi'̂ '̂'j*wB8̂ wiS*vjiflBB ^ i¦ i * * ' ' ' y~*~* \ \ .".* * *.*.* ¦ *¦ . ' i

Toutes les couleurs, i50 |e mètre, à la *°'"°§0&Ë \
COVERIT Fr 2 5 0 |e m, à la Quincaillerie LORIMIER, Colombier m  ̂ j



Les vraies causes de la rébellion
Dans l 'instabilité permanente...

L'Argentine est habituée aux
coups d'Etat. Même la dictature pe-
' nj ste en a fait une large expé-
rience. Aujourd'hui , après sa chute,
le phénomène se rép ète encore.
r'est que la vie publique de cette
vaste et riche région est caractéri-
sée par une instabilitié quasi per-
manen te. Cela résulte d'un com-
plexe de raisons essentielles, en
«énéral mal connues.
D

Niveau
de vie économique très bas
Tout d'abord , l'Argentine repré-

sente , par excellence, le pays des
contra stes sociaux, où le niveau de
vie des classes laborieuses est in-
croyablement bas. Puis, l'inflation
monétaire y sévit depuis longtemps.
L'agriculture et l'élevage — facteurs
principaux de sa production —
sont pratiquement ruinés , tandis
que l'industrialisation précipitée a,
pour inévitable conséquence, un dé-
séquilibre profond de l'économie
nationale. Aussi les prix y montent-
ils vertigineusement et les exporta-
tions diminuent-elles chaque mois.
Ce malaise inquiétant est dû, en
premier lieu, aux fautes commises
par les régimes dictatoriaux. La
prop agande communiste en profite
évidemment , puisqu 'elle aime pê-
cher en eaux troubles.

D'autre part , le pays manque de
cadres dirigeants suffisamment pré-
parés, car chaque coup d'Etat et
chaque gouvernement autoritaire se
succédant , en élimine et sans cesse
les meilleurs individus. Cela crée
un vide permanent au sommet de
l'échelle sociale, désoriente les mas-
ses et provoque une situation voi-
sine de l'anarchie. La faiblesse et
le peu d'influence des partis politi-
ques non totalitaires complètent ce
tableau de la' vie publique argen-
tine.

L'armée ébranlée
C'est l'armée qui constituait , de-

puis longtemps , l'armature princi-
pale du pays. Toutefois , ici égale-
ment , la fluidité de la situation gé-
nérale , ainsi que la succsession des
dictatures opposées —- l'une péro-
niste. l'autre prétendument démo-
cratique — ne manqua pas de se-
couer les bases de l'unité. De fait ,
une grande partie d'officiers supé-
rieurs, et même subalternes, subis-
sent des épurations continuelles. " A
part cela , ceux de l'armée de terre,
de la marine et de l'aviation ne
sont que rarement d'accord. Sou-
vent , les sous-officiers sont gagnés,
eux aussi , par l'agitation partisane.

Tout cela enlève aux forces mi-
litaires argentines leur rôle tradi-
tionnel d'élément unificateur et le
caractère de centre de ralliement.
Le corps des officiers est plein de
mécontents. Ils sont fortement in-
fluencés par leurs anciens collè-
gues, placés aujourd'hui hors ser-
vice pour des raisons politiques.
Par conséquent , les intrigues y foi-
sonnent à leur gré et l'armée ne
peut plus remplir la tâche de fac-
teur de stabilité.

Péronisme latent
Par ailleurs, les sympathies péro-

nistes survivent à la chute de Pe-
ron. Celui-ci , par des réformes so-
ciales — beaucoup plus spectacu-
laires qu'efficaces — avait su agir
sur l'imagination des foules qui ne
l'oublièrent point. C'est pourquoi le
dictateur déchu — exilé aujourd'hui
au Cuba — est toujours présent à
la mémoire des Argentins. Son nom
est même entouré d'une légende , plu-
tôt sentimentale que raisonnée.

Ses partisans ne restent pas inac-
tifs. Disposant de fonds considé-
rables et d'une organisation capil-
laire , étonnamment bien aménagée,
ils demeurent toujours en contact
avec leur chef exilé et en reçoivent
des instructions. Us jouissent aussi
de l'appui moral et matériel des
anciens dignitaires du régime pé-
roniste, se trouvant à l'intérieur et
à l'extérieur du pays , et des adhé-
rents de ce régime récemment éli-
minés de l'armée.

Nouveaux coups d'Etat
inévitables

^ans ces conditions , on pouvait
«[attendre — et on s'attendait effec-
tivement — à des tentatives d'un
coup d'Etat de leur part. D'autant
Plus que les nouveaux chefs de la
« dictature démocratique » étaient
visiblement divisés. Ce fait devint
Patent depuis la destitution du gé-
néral Lonardi , ex-président de la
Républi que , et l'envoi à l'étranger
du général Beleguer-Videla , destiné,
de façon imprévue, à un poste di-
plomati que éloigné. »

Cet homme de grande valeur, hé-ros véritable de la révolution anti-

peroniste, se trouve actuellement a
Rome, où il ne cache point sa désil-
lusion à propos des conséquences
immédiates du.renversement de l'an-
cien régime.

Pareillement, il y a à peine quel-
ques semaines, le général Dalton ,
chef de l'état-major de l'armée, dut
abandonner ses fonctions en signe
de protestation contre la politique
gouvernementale. Car le présent ré-
gime « démocrati que » de l'Argen-
tine est l'objet de vives critiques
aussi bien sur le plan national que
dans les capitales des Etats voisins
et même dans les chancelleries de
Washington.

En effet , les dirigeants actuels
de Buenos-Aires ne satisfirent point
les aspirations et les espérances de
l'opinion publique, ne résolvant au-
cun des grands problèmes qui se
posent aujourd'hui devant leur
pays. Ils semblent d'ailleurs ne pas
vouloir les affronter , puisqu 'ils se
nomment, eux-mêmes, « gouverne-
ment provisoire ». Pourtant , l'immo-
bilisme, dans les domaines économi-
que et social , ne saurait se pro-
longer longtemps sans causer un
grave préjudice à tous les citoyens
et provoquer des soulèvements et
des troubles incessants.

La révolte du 10 juin
C'est dans une telle situation in-

terne qu'éclata, le 10 juin , une ré-
bellion nouvelle qui menaçait de se
transformer, d'un moment à l'autre,
en guerre civile. A sa tête se trou-
vaient deux chefs militaires, les gé-
néraux de division Raoul Tanco et
Juan José Valle. Le premier vient
d'être fusillé déj à, par ordre du pré-
sident Aramburu , tandis que le se-
cond avait réussi à faire perdre ses
traces. On sait que — comme la
discrétion constitue en Argentine
une vertu assez rare — les autorités
furent averties à temps de l'immi-
nence du coup d'Etat, auquel de-
vaient également prendre part des
péronistes civils et, parmi eux , cer-
tains leaders syndicaux. La parti-
cipation d'éléments communistes
apparaissait fort probable, bien

qu 'elle n 'ait pas été encore défini-
tivement prouvée.

Cependant , malgré les informa-
tions recueillies d'avance par les
organes de sécurité , il est sûr que
seule l'implacable énergie de l'ami-
ral Rojas, vice-président de la Ré-
publique argentine, qui avait pris
en mains le commandement des
forces fidèles au gouvernement,
parvint à étouffer la sédition , épar-
gnant au pays une nouvelle guerre
fratricide. Sa sévérité fut inflexi-
ble. De nombreux rebelles ont
été passés par les armes, d'autres
se trouvent en prison sous bonne
garde. Une intervention personnelle
de Mgr Firmin Lafitte, archevêque
de Cordoba , agissant au nom de
l'épiscopat argentin , fit cesser fina-
lement les exécutions capitales en
ce qui concerne, du moins, les per-
sonnes civiles.

Normalité... anormale
« Le pays retourne à la vie nor-

male », dit un communiqué officiel
de Buenos-Aires. Espérons que cette
normalité ne sera pas ébranlée bien-
tôt par un nouveau coup d'Etat.
Malheureusement , tel n 'était pas le
cas jusqu 'ici. Il serait toutefois
grand temps de rompre avec cette
néfaste tradition du passé. Car l'Ar-
gentine a surtout besoin de paix
intérieure, de concorde , de travail
sérieux et constructif. Les signes de
dépression y sont nombreux et gra-
ves, mais il y a aussi des forces
vitales énormes et une possibilité
de recouvrement remarquable. Si
donc le cours des événements per-
mettra au gouvernement actuel de
réaliser d'indispensables réformes,
en convoquant , dans un délai rai-
sonnable, les électeurs aux urnes,
pour donner enfin à ce pays un
régime démocratique et légal — et
non seulement ses pâles apparences
— la prospérité perdue n'y repré-
sentera plus un souvenir lointain.
Une pareille évolution n'est pas
uniquement dans l'intérêt de l'Ar-
gentine , mais également dans celui
de toute la communauté occiden-
tale.

M. i. OORY.

En 13 ans, les Américains
construiront

68,000 kilomètres
d'autoroutes

Le secrétaire au travail des
Etats-Unis, M. James Mitchell , a
déclaré qu 'en août prochain le
plein' emploi battra tous les records
aux Etats-Unis.

S'adressant au congrès annuel de
la Fédération du travail de Michi-
gan , le ministre a précisé que dans
les deux mois prochains , il y au-
rait 66 millions de travailleurs aux
Etats-Unis, soit 660,000 de plus
que l'année record 1955. Ceci serait
dû au lancement du programme de
construction d'autoroutes fédérales
estimé à 37 milliards de dollars.
En 13 ans, 68 ,000 kilomètres d'au-
toroutes modernes doivent être
construits.

A RTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITE
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L'ARGENTINE A L'ISSUE D'UNE RÉVOLUTION MANQUÉE

Une aspiration sincère vers un régime démocratique
L'opinion d'un industriel

Nos lecteurs prendront connais-
sance avec intérêt de l'article ci-
dessus sur l'Argentine , de notre
collaboratrice Mme M. I. Cory,
puisé comme d'habitude aux meil-
leures sources. Pour le comp léter,
pour apporter quelque correctif
nécessaire à ce que nous avons
aussi publié récemment , pour
mieux éclairer encore des événe-
ment qui, forcément à cette dis-
tance, demeurent pour nous mysté-
rieux, nous aimerions faire pa rt
du p oint de vue d' un Argentin,
d' origine suisse, qui dirige à
Buenos-Aires une grande industrie
et qui nous a aimablement donné
des renseignements sur les causes
et les conséquences de la chute
du régime Peron pour son pays.

Selon cet industriel , le régime
actuel , celui du gouvernement
Aramburu, est en net progrès, mal-
gré certaines apparences , sur celui
qu 'il a remp lacé et il donne des
espoirs à ceux qui croient à l'avè-
nement de la démocratie.

Le président argentin , M. Aramburu (au centre) entouré du général
Beleguer (à gauche) et de l'amiral Calderon (à droite).

Peron a désorganisé
l'économie argentine

Le rég ime Peron installé pendant
la guerre était parti d' une idée
juste. Dans un pays où la classe
bourgeoise — l'une des seules exis-
tantes de l'Amérique du Sud —
avait tait preuve de beaucoup de
qualités de travail qui assuraient
la prospérité d' un pays déjà très
riche par lui-même , mais où l'ou-
vrier était considéré comme quan-
tité absolument négligeable , Peron ,
et p lus encore sa femme Evita ,
donnèrent à la classe ouvrière la
conscience d' elle-même et aux élé-
ments qui la composaient un sen-
timent de la dignité humaine qu'ils
n'avaient nullement éprouvé jus-
qu'alors. Et ¦ cela était pour le
moins aussi important que les aug-
mentations de salaire et le mieux-
être social réalisés par ailleurs .

Seulement pour atteindre ces
buts , Peron , as so i f f é  de pouvoir
et , on va le voir , esprit d'un cy-
nisme intégral , mena une politi que

d'une démagog ie ef f r énée , la p lus
contraire aux lois économi ques que
l'on puisse imaginer. Pour promou-
voir sa politique sociale, pour
entretenir aussi le coûteux régime
policier nécessaire au maintien de
sa dictature, il ne f i t  que dé p lacer
la richesse d' un côté vers l'autre ,
tarissant les sources productrices
de la nation, les coupant de l'étran-
ger , des Etats-Unis d'Amérique en
particulier. Ainsi un pays riche en
venait à ne p lus produire , à ne
p lus commercer avec l' extérieur, à
s'appauvrir progressivement.

La crise économi que f u t  ainsi à
l'origine véritable du mécontente-
ment croissant de toutes les classes
dirigeantes du pays — avec les-
quelles par fatuité Peron s'était
brouillé — et , partant , du sou-
lèvement qui f ini t  par renverser le
rég ime. Pour masquer cette crise
grandissante, Peron, comme tous
les dictateurs — il avait connu en
Europe Mussolini et Hitl er —
essaya de prendre des mesures
spectaculaires et de jeter de la
poudre aux yeux , tout en utilisant
grâce à sa garde prétorienne des
moyens de terreur pour mater l'op-
position. Mais les lois économiques
violées furent les p lus fortes.

Le coup de grâce
Le coup de grâce f u t  porté à

Peron, comme on sait , par l'Eg lise.
S'étant brouillé stup idement avec
elle à cause des lois scolaires et
de la formation de la jeunesse ,
il mena une politi que anticléricale
d'une violence inouïe, n'hésitant
pas à faire brûler des églises et à
les faire mettre à sac par une
populace déchaînée. Dans un pays
demeuré profondément catholique ,
l' e f f e t  f u t  énorme. L'Eglise s'allia
aux autres opposants — bourgeoisie
libérale , marine, etc. — ; une pre-
mière tentative , en juin de l'année
dernière , échoua. C' est là que Pe-
ron montra sa lâcheté en même
temps que son cynisme. Il envoya
à la fusillade des masses ouvrières,
cependant que lui-même se cachait
au ministère de la guerre. Lors du
dernier soulèvement p éroniste , il y
a trois semaines, il est pareillement
demeuré bien tranquille à Panama,
où il est réf uaié.

La seconde tentative , en septem-
bre, réussit grâce surtout à l'homme
for t  de l'actuel régime qu'est l'ami-
ral Rojas , chef de la marine. On p la-
ça à la tête du gouvernement un per-
sonnage connu par ses attaches avec
l'Eg lise, remarquablement pi eux, le
général Lonardi. Mais le sloaan de
cet homme enclin à la conciliation
f u t  : « Ni vainqueurs , ni vaincus ».
Le p éronisme continua à travailler
sourdement les masses et aucun
progrès ne pouvai t être accomp li
pour un retour à la légalité. C'est
ainsi, pour ne citer qu 'un fai t , que
la « Prensa », devenue l'organe de
la C.G.T. sous Peron, ne f u t  pas
rendue d'abord à ses légitimes pro-

priétaires. Ce n'est que ces tout
derniers temps que cette restitution
a été op érée.
Une répression à retardement

Les auteurs du coup d'Etat de
septembre , ne voulant pas être
joués , prièrent alors M. Lonardi de
s'en aller , et son successeur , M.
Aramburu , prit le pouvo ir, épaulé
toujours par l' amiral Rojas. La ré-
volte qui a éclaté , l'autre jour , et
qui était d 'inspiration p éroniste , —
sans que Peron se soit personnel-
lement brûlé les doigts ; il est pru-
dent — a sans doute été réprimée
violemment. Il y eut évidemment
de nombreuses exécutions sommai-
res. Mais , selon notre interlocuteur ,
il s'agit de l 'épuration qui aurait
dû avoir lieu dès le lendemain de
la révolution de septembre . Les
actes de sabotage qui se sont pro-
duits depuis , l étal d insécurité qui
a persisté après la chute de Peron,
auraient été éliminés p lus vite.

Quoi qu 'il en soit — c'est tou-
jours l'industriel argentin d' orig ine
suisse qui parle — M. Aramburu ne
songe nullement à imposer sa pro-
pre dictature. L 'équip e bourgeoise
qu'avait brutalement évincée Peron
— en pa rtie par dép it de n'être pas
reçu , lui et sa femme , dans la « so-
ciété » — et qui a repris le pouvoir,
entend sincèrement p romouvoir à
la longue la démocratie et se mon-
tre partisane d' un idéal libéral. Sur
le p lan économi que, déjà on s'ef-
force  de revenir aux mesures de
libéralisation avec l'étranger, mais
la pente est longue à remonter,
l'économie nationale ayant été f or-
tement entamée par les spoliations
du régime péroniste.

Mesures de libération
Sur le p lan politique , sans doute

les élections ne sont-elles pas pour
demain. L'Argentine a été trop se-
couée pour qu 'en cas de scrutin
populaire immédiat , il ne se pro-
duise pas de nouveaux remous sa-
pant l'é quilibre qui s'établit p éni-
blement. Mais le gouvernement
Aramburu consulte déjà les em-
bryons de parti qui se sont formés
ou étaient déjà organisés — parti
radical (libéral), parti de la démo-
cratie-chrétienne , parti socialiste —
il a rendu en grande partie à la
presse sa liberté d' expression.
Quand l'action des ennemis de
UEtat sera para lysée définitivement ,
on pourra progressivement en venir
à un rég ime p lus démocrati que.

A une question que nous lui avons
posée , notre interlocuteur ne pense
pas que le communisme — qui sans
doute comme partout cherche à
tirer parti de l'événement — soit
pour l'heure un grave danger. C'est
que la bourgeoisie , les directeurs
d' entreprises ont compris que , sur
le p lan des lois sociales , il ne
s'ag issait pas de revenir en arrière
et qu 'à cet égard il fallait  admettre
l'actif du régime Peron. Ils main-
tiennent le syndicalisme. Ce qu'ils
veulent changer , -c 'est son esprit.
Autrefois , le syndicalisme était aux
mains du pouvoir politi que. Un se-
crétaire péroniste tout puissant dic-
tait aux ouvriers la ligne de con-
duite conforme à celle du parti.
Désormais, les syndicats coop ére-
ront librement avec l' entreprise en
désignant à la base leurs hommes
de confiance.

Le succès de l expérience dépend
du sens social qu 'aura la bourgeoi-
sie. Mais celle-ci , économi quement,
doit être à même d' accomp lir ses
tâches. Et le redressement écono-
mique dépend lui-même du gou-
vernement auquel on peut faire
confiance parce qu 'il a des vues
saines dans ce domaine. Telle est
l' op inion d'un industriel , op inion
dont , objectivement , on devait faire
part aussi au lecteur.

B. Br.

3-17 septembre : GRÈCE
Athènes - Delphes - Olymple - EpldaureMycènes - Poros
Venise - Venise, lre classe Fr. 1200. 

Sme classe Fr. 980.—Brlndlsl - Brlndlsl , lre classe Fr. 945.—2me classe Fr. 870.—
Inscriptions et programmes à

PLAZA TOURS, 3, Chawtepmilet, Genève
Tél. 32 16 18

^M^pho ]̂mtefi||

\_ IIIII IIIIII IIIII II de lessive
et de nettoyage

Le Paquet du Jubilé de
Stràuli-Winterthour a
«ne valeur réelle de Fc. 5.60
T compris le Cadeau du
Jubilé , dont la valeur
en marchandises est de Fr. 1.60
Vous ne payez donc que Fr. 4.10

Votre fournisseur habituel vous renseignera
sur les autres récompenses du Jubilé.

i ¦ ¦ ¦

¦ 
' ¦¦ 

. ' 
" M ' 

,

¦ • 
! 

¦

Doubler sans visibilité... Cest défier

Fadversité! Mais utiliser VALVOLINE.

C'est ménager votre machine I

« NON/ LA MONTAGNE N'EST PAS UNE OGRESSE»

EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

« Le jour viendra-t-il où nous
devrons dire que le plus grand et
le plus redoutable danger de la
montagne c'est la stupidité hu-
maine ? »  a demandé Etienne Bruhl.

Pour cueillir un edelweiss ou épa-
ter la galerie, d'aucuns risquent leur
vie sans même s'en rendre compte.

Au slogan un peu excessif :
« l'Alpe homicide » lancé en 1890

L'importance de l'é quipement est
cap itale I

par Paul Hervieu , le Club alpin ré-
pond : « Seule l'imprudence est fa-
tale ». Et pour éduquer le public,
il ouvre cette année, pour la se-
conde fois en France, la campagne
de la saison sans accident.

« La montagne n 'est pas une
ogresse. Elle n'est ni méchante ni
bonne , seulement indifférente. C'est
une école de caractère qui exige
des efforts et du courage. Pour s'y
aventurer , il faut aimer le risque,
mais pas le risque pour le risque.
Il faut dominer la peur et contrer
le danger. »

Ce danger est très réel. Il s'ap-
pelle orages, avalanches, éboule-
ments glaciaires, chutes de pierres...
Mais il existe surtout pour les no-
vices qui se fatiguent vite , se créent
des difficultés imaginaires, mais par
contre ne savent pas, comme les
alpinistes expérimentés, prévoir et
éviter le danger véritable.

Chaque année, la montagne tue
une centaine de personnes. C'est peu
par rapport aux 23.000 accidents
mortels qui surviennent dans l'en-
semble de la France. Mais nombre
de ces morts pourraient être évitées.

Le code de la montagne
Dès le 15 juillet , des milliers de

Français vont partir à l'assaut des
Alpes ou des Pyrénées. En 1955,
48.000 personnes ont couché dans
les 120 refuges du Club alpin ; il
n 'y en avait que 29.000 en 1948.
Parallèlement , l'alpinisme a évolué
et si , en 1830, il fallait douze guides
pour « faire le Mont-Blanc », en 1955

les deux tiers des cordées étaient
des « sans guides ».

Mais pas plus que le code de la
route il ne faut ignorer le code de
la montagne.

Ce code de la montagne, le Club
alpin le résume en dix points :

1. Comparée à la faiblesse de
l'homme, la puissance de la mon-
tagne est infinie. Pour l'affronter ,
il faut avoir à sa disposition toutes
ses ressources physiques, matériel-
les et morales.

2. N'abordez jamais la montagne
en mauvaise condition physique ou
sans entraînement. N'allez jamais
jusqu 'à l'épuisement complet. Ali-
mentez-vous souvent et peu à la fois.

3. L'équipement doit être complet
et en parfait état.

3. Mieux vaut se servir de la corde
trop que trop peu.

5. Ne jamais partir seul. Un tiers
des victimes d'accidents sont des
alpinistes solitaires.

6. Quelques succès précoces, mê-
me éclatants, ne font pas un alpi-
niste.

7. Le mauvais temps est toujours
redoutable.

8. Les conditions d'ascension ne
sont jamais identi ques. Elles chan-
gent de jour en jour , d'heure en
heure.

9. Ne jamais confondre difficulté
et danger. Ne jamais relâcher son
attention.

10. La valeur d'un alpiniste est
surtout faite d'humilité vis-à-vis de
la montagne.

Au cours de sa campagne, le Club
alpin insistera sur l'énorme respon-
sabilité des moniteurs des camps de
montagne qui doivent toujours se
montrer d'une extrême prudence et
éviter aux enfants dont ils ont la
charge des efforts disproportionnés
avec leur âge.

Enfin , si chaque estivant part en
montagne en désirant pour lui-même
une saison sans accident et avec la
ferme intention d'éviter les impru-
dences inutiles et fatales, l'initia-
tive du Club alpin sera couronnée
de succès.

Hélène VILLIERS.
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Les dix commandements du parfait alpiniste
vous seront peut-être utiles cet été



En lisant le rapport Khrouchtchev
i H P I T - .  P B  L A  f l l M ItH  P A f t H )

Staline émettait des mandats d ar-
rêt de son propre chef. Staline re-
commandait, « comme une métho-
de à la fois justifiable et appro-
priée » de recourir à des moyens
de « pression physique », pour ob-
tenir des aveux des accusés. Inter-
rogeant récemment, sur le cas des
camarades Kossior, Chubar et Ko-
sariev, le jug e d'instruction Rodos,
« vil personnage à la cervelle d'oi-
seau et complètement dégénéré mo-
ralement », M. Nikita Khrouchtchev
en tira la réponse suivante : « On
m'avait dit que c'étaient des enne-
mis du peuple, et pour ce motif , en
tant que juge enquêteur, j'avais à
leur faire confesser qu'ils étaient
bien tels. » C'est pourquoi, en les
appliquant à la torture, Rodos pen-
sait-il « exécuter les consignes du
pafiti ». Ici nous pensons aux inter-
minables audiences du procès Krav-
tcBenko, traître à son pays et ca-
lomniateur de l'U.R.S.S., selon les
communistes français. Quelles tètes
eussent faites ces derniers, si on
leur avait lu le passage du rapport
Khrouchtchev, accusant Pex-demi-
dieu d'avoir violé « souvent en mê-
me temps, toutes les normes exis-
tantes de la moralité et de la légis-
lation soviétique ».

Voici quelques années, lorsque M.
David Rousset dénonçait le système
« concentrationnaire » qui régnait
régnait de l'autre côté du Rideau
de fer, ce fut un nouveau tollé chez
les idolâtres occidentaux de Joseph
Staline, et cette authentique victi-
me d'Adolf Hitler fut l'objet des
plus basses accusations. Niant qu'il
y eût des camps en Russie, les
communistes cherchèrent à le re-
présenter comme un agent améri-
cain et comme un fauteur de guer-
re. Aujourd'hui, toutefois, ils ne
peuvent plus ignorer ce que nous
savions voici dix ans : la popu-
lation entière de certaines républi-
ques autonomes du Caucase (Kara-
tchaèves, Kalmouks, Tchétchènes,
Ittgoucb.es, Balkars) a été transfé-
rée en Sibérie en 1943 et 1944. M.
Nikita Khrouchtchev en fait l'aveu,
et il conclut sur ce sinistre sujet :
« Les Ukrainiens n 'évitèrent ce sort
que parce qu'ils étaient trop nom-
breux et qu'il n'y avait pas d'en-
droit où les déporter, sinon ils au-
raient été déportés eux aussi. »

Beaucoup de bons apôtres repré-
sentent la presse de chez nous com-
me l'écho servile de mystérieuses
puissances financières, agissant, en
définitive, pour le compte du capi-
talisme et de l'impérialisme améri-
cains, dans l'intention de provoquer
une troisième guerre mondiale ; les
révélations du XXme Congrès du parti
communiste soviétique permettront
à chacun de nos lecteurs de juger
sur pièces, et de se faire une juste
idée de ce qu'étaient les réalités sta-
liennes qu'on tentait de leur repré-
senter comme le Royaume de Dieu
donné à l'homme par un nouveau

Messie. Ils se feront maintenant une
plus juste idée de l'incroyable ser-
vilité et de l'incomparable naïveté
de tous ceux qui nous annonçaient
le règne de Moscou, comme un cin-
quième Evangile ou une seconde
Apocalypse.

U y a terreur et terreur
Du réquisitoire du secrétaire gé-

néral du parti communiste de l'U.
R.S.S., contre les crimes de Staline
et de Beria, et contre le culte de
la personnalité, on ne déduira pas,
toutefois, comme le font d'aucuns,
que tout a changé, d'ores et déjà, de
l'autre côté du Rideau de fer, ni
que le maréchal Boulganine et M.
Khrouchtchev, pour avoir renié leur
ancien patron, soient devenus des
interlocuteurs aussi valables que les
gouvernements de Paris, de Lon-
dres, de Rome, de Washington et
des autres démocraties occidentales.
A tout le moins, il serait prudent
de laisser couler pas mal d'eau sous
pas mal de ponts.

M. Nikita Khrouchtchev, dans son
rapport, dénonce l'ineptie militai-
re de son prédécesseur. « Staline,
a-t-il déclaré par deux fois au con-
grès, dressait ses plans en utilisant
une mappemonde » ; il l'accuse en
même temps de s'être immiscé dans
le détail des opérations, en se met-
tant en contradiction avec sa pre-
mière imputation. C'est lui qu'il
rend responsable de la catastrophe
de Kharkov qui, du 17 au 27 mai
1942, coûta à l'armée rouge 240.000
prisonniers, 1249 chars et 2026 ca-
nons. On comprend dès lors qu'il
déclare « écœurant », un film com-
me la « Chute de Berlin » dont le
surhomme est le seul acteur « con-
trairement aux faits et contraire-
ment à la vérité historique ».

II n empêche que 1 équipe actuel-
lement au pouvoir a contribué de
toute son ardeur à cette œuvre sys-
tématique de falsification de l'his-
toire qu'on nous dénonce aujour-
d'hui. En vérité,1 à l'occasion de son
soixante-dixième' anniversaire, les
Vorochilov, les Boulganine, les Ma-
lenkov, les Kaganovitch l'ont en-
censé dans des termes qui rappe-
laient les plus plats courtisans de
Versailles et des Tuileries, venant
flatter la gloire de Louis XIV ou
celle de Napoléon. D'autre part,
nous ne voyons pas qu'à aucune
époque, ils aient cherché à freiner
si peu que ce soit, les excès san-
guinaires du nouvel Yvan le Terri-
ble qu'ils répudient aujourd'hui
avec une indignation bien tardive.

Au reste, après Beria et ses com-
plices, après Abakoumov et deux de
ses camarades, voici le glaive de
la loi qui vient de s'abattre sur la
tête de Baguirov, fusillé en Géor-
gie en avril dernier. Or, selon la
dépêche qui annonçait son exécu-
tion avec deux mois de retard, on
fit état à son procès, de crimes et
de délits politiques dont l'accusé

s'était rendu coupable en 1921, Comme on voit, la justice du nouveaurégime a sur la prescription pénal»des idées dont le moins qu'on dirac'est qu 'elles ne sont nullement e_
les de l'Occident. w"

Mais encore et surtout , si nousprenons l'exposé de M. NiiitaKhrouchtchev dans le texte qu 'ena publié « Le Monde », nous voyonsqu'il accorde à Staline un « rôle po-sitif » jusqu 'aux années 1928-1929
alors que le parti menait un « convbat idéologique inexorable » contre
ceux de ses membres qui profes-
saient des opinions « antiléninistes >en se réclamant de Trotzk y, de Zi-noviev ou de Boukharine. Sa lutte
hontre les koulaks ne lui semble pasnon plus devoir soulever d'objec-
tions. Il est vrai qu'on s'abstenait
à cette époque d'user de « mesures
de répression extrêmes » contre les
membres du parti entrés . en dissi-rienrp .

Somme toute , la révolution étant
victorieuse, et les « classes exploi.
tantes » étant généralement liqui-
dées, rien n'autorisait Staline à pro-
céder à 1' « annihilation morale etphysique *> de milliers de camarades
qui n 'étaient « ni des ennemis, nides espions, ni des saboteurs , mais
toujours d'honnêtes communistes »,
En cela , le despote avait oublié le
grand exemple de Lénine. Vladimir
Ilytch exigeait « une attitude intran-
sigeante à l'égard des ennemis de
la révolution et de la classe labo.
rieuse ». Contre eux, la « manière
forte » ne lui répugnait pas, et il
n 'hésita jamais à employer « les me-
sures le plus extrêmes j> contre les
ennemis de classe, tels les proprié,
taires paysans (koulaks) contre-ré-
volutionnaires de 1918.

D'où l'on déduira que M. Nikita
Khrouchtchev, invoquant l'exemple
de Lénine, ne se prononce pas con-
tre la terreur en tant que telle, mais
que ce qu'il reproche à Joseph Vis-
sarionovitch Djougachvili dit Staline,
c'est de n'avoir pas suffisamment
tenu compte des personnes et de
leur date d'inscription au parti dans
l'application d'icelle. En traitant 98
membres du comité central et 1108
délégués, comme l'avaient été les fil-
les du tzar Nicolas, le dit Staline
nous a démontré qu'à l'inverse de
son glorieux prédécesseur, il distin-
guait moins bien que lui entre le
juste et l'injuste. Que M. Léon Ni-
cole soit rassuré par cet exposé qui
limite le droit de répression que
pourraient exercer contre lui MM.
Jean Vincent, André Muret et André
Corswant, si les circonstances les
portaient au pouvoir, certes ; il en
ira de même de tel ou tel « gauchis-
te > que le rapport Khrouchtcheï
interdit de traiter comme le furent '
les Slansky en Tchécoslovaquie, et
les Rajk en Hongrie. Mais le lecteur
de bon sens le sera beaucoup moins.

Eddy BAUER.

Une photo de la belle-fille du
président de la cour d'assises

illustrait un reportage sur
la prostitution

Audience mondaine, l'autre jour,
à la lre Chambre du tribunal où
une ravissante jeune fomme, Mme
Nadine Léser, belle-fille du président
de la Cour d'assises de la Seine, ré-
clamait, par la voix de M. Floriot,
un million de dommages et intérêts
à une revue coupable d'une « regret-
table erreur ».

< Le Sillage », édité par la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne de France,
publiait, en 1955, un numéro spé-
cial consacré aux femmes-esclaves.
Qu'adviendrait-il si l'on supprimait
la prostitution ? Tel était le thème
de l'article dont M. Floriot a lu di-
vers passages : « Les timides, les
voyageurs, les marins et les veufs
en éprouveraient seuls du dépit...
Les timides peuvent se faire psycha-
nalyser, les voyageurs et les marins
peuvent s'imposer une disciplin e et
les veufs n'ont qu'à se remarier... >.

Pour illustrer la déchéance des
prostituées, la revue publiait un re-
portage photographique. Sur une
première image, une femme idéale-
ment belle, des fleurs plein les bras,
était accompagnée de la légende :
« A ce moment , elle espère encore
épouser une fortune ». La seconde
photo montrait une femme montant
dans un car de police après une ra-
fle, la troisième était celle d'une
femme misérable, déchue, symbole
de l'aboutissement d'un e vie de dé-
hanche

Bien entendu, ces trois photos
étaient censées représenter la même
femme aux différents âges de la vie.

Aussi Mme Léser, qui s'était re-
connue sur la première photo le
jour où elle avait obtenu , en 1951,
le titre de miss Cinémonde, ne trou-
vaSj ft-elle pas le rapprochement à son
goSt. La revue «Le Sillage » qui ,
pc% obtenir les documents illustrant
son reportage, s'était adressée à une
agence, argue de sa bonne foi.

Des usines sans ouvriers
édifiées en France

Sensation au congrès de l'automation

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

900.000 employés sont menacés par l 'instauration projetée
de l'automatisme dans les bureaux

Le premier congrès de l'automa-
tion qui vient de s'ouvrir à Paris,
et qui a réuni les représentants de
vingt-cinq nations, a entendu une
communication sensationnelle de
trois savants de l'université de Cam-
bridge : les professeurs J. F. Coales,
R. M. Mac^Millan et J. J. Jonas, sur
les usines entièrement automatiques,
c'est-à-dire sans ouvriers.

Trois ou quatre de ces installa-
tions où l'automatisme est intégral
ont déjà été réalisées discrètement
aux Etats-Unis et en U.R.S.S., et
d'autres se préparent dans d'autres
pays (Grande-Bretagne et France,
en particulier).

Le tableau d'une telle installation,
brossé par ces éminents spécialistes,
est extraordinaire.

Ce type d'usine bouleversera l'ar-
chitecture industrielle. C'est un bâ-
timent très ramassé sur lui-même,
puisque l'homme n'a pas besoin de
séjourner dans la plupart de ses
compartiments.' On imagine sans
peine ces cathédrales de l'avenir ,
dont les proportions géantes seront
tout en longueur et non en hauteur.

Elle coûte terriblement cher, en
raison de la multiplicité folle de ses
dispositifs mécaniques et électroni-
ques. Il convient , par conséquent ,
d'étudier avec soin son organisa-
tion et de ne pas transformer n 'im-
porte quelle fabri que en usine sans
ouvriers. Toutefois, le prix exorbi-
tant de sa construction est com-
pensé par la prorluction absolument
fantastique qu'elle peut assurer.
Les moins actifs
seront condamnés

M. Grambin, de la Confédération
générale des cadres, a présenté le
problème de l'automatisme dans les
bureaux :

« Les conséquences de l'automa-
tisme, a dit M. Grambin , sont beau-
coup plus graves dans les bureaux
que dans les usines ou dans l'agri-
culture. Car diverses machines élec-
troniques vont se développer de
plus en plus en baissant de prix , et

une fraction très Importante du
personnel des bureaux peut perdre
son emploi. »

Les chiffres qu'il a cités sont
terriblement éloquents. Il y a, en
France, deux millions deux cent
mille bureaucrates, dont un million
de fonctionnaires d'Etat. Si la sé-
curité est assurée à ces derniers,
un million deux cent mille person-
nes peuvent être menacées par l'au-
tomatisme. Sur ce total, un quart
environ, chargé de services com-
merciaux ou de correspondance ad-
ministrative, est assuré de garder
son emploi. Il reste, toutefois, neuf
cent mille bureaucrates aux fonc-
tions diverses , pour qui l'automa-
tisation des bureaux représente un
danger.

Ce qui est sûr, c'est que les em-
ployés les moins actifs sont con-
damnés. M. Grambin a aussi indiqué
que jamais les syndicats n'ont res-
senti aussi vivement l 'importance de
leurs responsabilités sociales que
devant l'automatisme.

Jacques BERGEAL.

soif de liberté
soif de soleil
soif de perrien
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ISARD 300
comble vos Vœux

** Fr. 3890 -
aussi par acomp tes , prix
supplémentaire pour ciel

ouvert Fr. 50.—

occasionne le
minimum de frais
Demandez des prospectus . ou venez essayer la

voituretle sans engagement pour vous
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Agent régional : :

Jules BARBEY
Monruz II - Tél. 5 7615
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Pour chalets, corridors, salles de bains, etc.
DIVERSES OCCASIONS :

20 mJ DLW vynll plaques 33/33 rouge marbré Fr. 22.— le m« non posé
10 m' Plastofloor » 49/49 gris » Fr. 18.— » »
7 m» » » 29/29 » » Fr. 18.— » >
9 m1 » » 29/29 » » Fr. 18.— » »

10 m* Cblovynll » 2S/25 » belge » Fr. 20.— ^ »
4 ms T> » 25/25 bleu » Fr. 20.— » »
4 m » Sucoflor » 30/30 gris » Fr. 20.— » »
6 m2 Royal Kenflor » 23/23 royal *. Fr. 20.— » »
5 ma liège 8 nom. i> 30/30 belge Fr. 18.— » »
4 m» liège 4 mm. » 30/30 » Fr. 16.— » »

30 m» AT » 23/23 1 lot color. divers Fr. 10.— » »
COUPONS LINOLÉUM, BALATUM, PLASTOFLOOR

S'adresser : SX._3D ! Cl! ! D E P 5.N. Tél. (038) 5 11 45

r~ \
RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1956 Fr. (5.25
3me trimestre de 8 956 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal. \

Les abonnements qui n 'auront pas été renouvelés à la
date du 10 juillet prochain seront encaissés par rembour-
sement postai.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

^h|M̂^̂̂^̂ ______ MMM |̂^̂̂^ Mn|̂ n|V

f 1
! Le magasin spécialisé vous of fre  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
du pays, de Hollande

et danoise : '

LAPINS
POISSONS

et f ilets

CUISSES DE GRENOUILLES

Ecrevisses vivantes

Nos excellents escargots maison

Foie gras de Strasbourg

LEHNH ERR
Trésor 4 FRÈRES ' Tél. 5 30 92

tj Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur

i: Vente au comptant
1 '

VACANCE S 1956
EN CAR PULLMAN,

HOTELS DE ler ORDRE
5 j. Paris, la Champagne 205.—
6 j. Nice, Marseille 195 
6 j. Les deux Rivieras 215.—
6 j. Venise, les Dolomites 240.—
8 j. Biarritz, Lourdes 295.—
8 j. Paris, Mor.t-Saint-Michel 285 

Voyages et transports S.A.
5, fl) g de l'Hôpital, tél. 5 41 47

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie I

fÈï î ËÉ C*^INO j| y -m
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 22 h.

Ce soir, à 21 h.
Demain, en matinée et en soirée

La comédienne de la chanson
IRÈNE CHRISTIAN

et débuts du chansonnier parisien
PATRICK RAYNALD

Animateurs du mols de juillet
JEUX ATTRACTIFS
Du 3 au 16 Juillet :

Festival international
dn musique de chambre



Pensez à votre chien

® 

Inst i tu t  de
l ' é l é g a n c e  c a n i n e
Toilettage toutes races, tonte,
épllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Fr. 12.—.
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelles, Corcelles (NE)

LAC LÉMAN
La région des vacances Idéales

GENÈVE - OUOHY-LAUSANKE
MONTREUX - EVTAN

Vous trouverez sur les bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation le calme, le
confort , le repos, l'air et le soleil du large.
Tous renseignements par la direction C.G.N.,

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35.

Institut pédagogique
LES GAIS LUTINS

forme
Jardinières d'enfants

Institutrices privées - Gouvernantes
Avenue Jaman 10 - LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23
Contact Journalier avec les enlants

Culture générale
Le placement des élèves diplômés est assuré

A F R I C A N  I N V E S T  S. A.

Avis de paiement du coupon N° 1 au 30 juin 1956
Dès lé ler juillet 1956, le coupon annuel No 1 des certificats au porteur

«AFR ICAN » est payable, sans frais, comme suit :
Intérêt 4 K % au 30 juin 1956 . Fr. 42.50
Moins : Impôt anticipé et sur les coupons Fr. 6.04
Montant net Fr. 36.46

Les porteurs suisses ont droit au remboursement de l'impôt anticipé, sur
la base d'un montant brut de Fr. 24.16.

Les titres avec affidavit des porteurs étrangers reçoivent un intérêt net
de Fr. 38.84, ou sans affidavit , de Fr. 36.46.

Le portefeuil le d'AFRICAN IN VES T S. A. est composé d'actions et d' obliga-
tions sélectionn ées parjni les meilleures entreprises du CONGO BELGE et de la
RHOD ÊSIE (à l'exclusion de tout p lacement dans d'autres parties de l 'Afrique) .

Le cours d'émission est f ixé  à Fr. 1010.— jusqu 'au 10 juillet 1956 , par
certificat au porteur de Fr. 1000.— nominal (ex-coupon No 1).

Le coupon No 1 peut être encaissé auprès des établissements suivants, qui
reçoivent également les souscriptions sans frais :

MM. von Ernst & Co. A. G., banquiers, MM. Juli-us Bar & Co., banquiers, Zurich
Brne Banoa Populaire di Lugano, Luga/no

Banca Sofari S. A., Lugano Banque de Sion de Kalbermatten & Cle,Union Vaudoise du Crédit, Lauisaiwwe Sion
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne Banque Suisse d'Epargne et de Crédit,
Banque de Dépôts et de Gestion S. A. Saint-Gall

Lausanne MM. Rohner & Cie, banquiers, Safavt-GalJ
MM. Falck et Cie, banquiers, Lucerne MM. Heusser & Cie, banquiers, Bâte

Banque Romande, Genève

Banque du Congo Belge, Bruxelles et Banque Générale du Luxembourg,
LéopoIdviMe Luxembourg

Banque Industrielle Belge, Bruxelles
(Ancienne Banque E. L. J. Empain)

K-JSfj ^*)f i--fti B^i^hl V/Wr-E?-^^

Dimanche ler juillet
LE CHASSERON

Départ 13 h. 30. Fr. 8.50

Retenez vos places sans tarder
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél. 7 B521
MARIN (Neuchâtel)

on Rabus, optique Sous les Arcades

VACANCES HORLOGÈRES
AU PAYS DU SOLEIL !

lia rlo Pan ri 2S J ulllet au 4 a°ût . H joursIIC UC UCI|Jri Rome . Napies - Florence
Fr. 475.—

Châteaux de la Loire - Paris
22 au 26 juillet, 5 jours ' Fr. 200.—

Les Grisons - Coi de Ea Bernina -
Liio'ano ** au 29 JullIet - 3 J°urs

Gorges du Tarn • Lourdes -
la Provence 24 Juillet au 3 ^VVo0-5

Encore quelques places disponibles
à chacun de ces voyages

Demandez les programmes détaillés de tous ces
voyages. Timbres de voyages acceptés. — Pour
les engagements d'hôtels, prière de s'Inscrire

assez rapidement

Autocars Boni ̂ .̂  ̂"
ds

ou à notre agence M. F. Kunzler-Mlserez
Magasin de tabacs, Seyon 20, Neuchâtel

Tél. 5 28 30

Vacances au Tessin
Albergo Svizzero - Capoiago

Station de départ du chemin de fer
du Monte Generoso

Nouveau propriétaire :
Fam. F. Hauser-Fusinato

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
ic fendilles
•k Réveils *
ir Bijouterie
ic Argenterie

ITALIE
Florence, IVaples, Capri, Rome

Magnifique voyage de 18 jours
23 Juillet au 3 août

Fr. 595.— tout compris
Renseignements - Inscriptions

ittftot^
Tél. 5 26 68

ou VOYAGES & TRANSPORTS SA.
Tél. 5 75 86

Samedi 30 juin à 20 h. 15 ¦ Grande Salle

VARIÉTÉS INTERNATIONALES
avec

G. SCHEFOLD, Allemagne,
champion du monde de l'harmonica !

H. J.-WEENECKE , Allemagne, virtuose de l'accordéon i

Club d'accordéons « ELITE » de la Coupe suisse des variétés
LES TROUBADOURS DE LA PAUDÈZE

de la Télévision romande
Reportage de Radio-Lausanne enregistré par J.-P. Goretta ,p en collaboration du Radio-Club

Pès 23 heures GRAND BAL avec Willy Renoit

PESEUX FÊTE CANTONALEp
££ï£? DES ACCORDÉO NISTES

CANTINE - BAR - BOMBE H - JE UX |

DIMANCHE 1er JUILLET
11 h. Concert apéritif
13 h. 30 Cortège

(12 sociétés avec la société de musique « Echo
du Vignoble » de Peseux)

14 h. Concert par toutes les sociétés

14 et 20 heures GRAND BAL
avec Willy Benoit

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

Langue italienne

Cours de vacances
Prof. A. Caracini

Rue Pourtalès 3 - Tél. 6 al 88

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 4 juillet et ler août
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

MARIAGE
Monsieur d'un certain âge, de situa-

tion aisée, cherche à faire la connais-
sance d'une dame, bonne ménagère, ca-
ractère gai. Discrétion d'honneur.

Adresser offres écrites aveo photogra-
phie à H. C. 3062, case postale 6677,
Neuchâtel 1.

L'entreprise de battage Marcel Pierrehumbert
à Saint-Aubin (NE), avise les agriculteurs qu'il met
à leur service une

moissonneuse-batteuse automotrice
Les Intéressés sont priés de s'Inscrire au plus

tôt pour la prochaine saison, en Indiquant la sorte
de céréale et la surface approximative. Tél. 6 72 33.

V A C A N C E S  1956
"V" &et Dolomites - Venise

Fr. 285— Lac de Garde
22 56joJ£"et Vacances à Lugano !
Fr. 210 avec excursions

29TJm* et Heidelberg-Stuttgart
Fr. i2o Vallée du Neckar

S0"a31
jo™ Strasbourg ¦

Fr. 72— Les Vosges

z-3 août . Pilate
» j»»» L2C des 4 CantonsFr- 74~ Einsiedeln - Zurich

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

PRÊTS
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

fiëiôrèl
I Cc,nîuit" (Wlcbleotloo H
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PRETS
de Pr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agrlculteurs. Rapl-
vrlers, ainsi qu'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CKÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Bien se porter
Rester jeune

longtemps '¦*'
par la i

RESPIRATION HINDOUE
et la gymnastique

harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Bue Purry 4, Neuchâtel

Tél. 5 31 81

PRÊTS I
de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêt» S.A., Ln-
olngcs 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 SS 77.

ffi———¦ II «-MJ^S&^B^

COPENHAGUE
STOCKHOLM

OSLO
Voyage en car pullman et en ba-
teau, très bien organisé, éprouvé
plusieurs fois. 15 jours tout com-
pris depuis Bern e et Bâle Fr. 790.—.
Départs : 22 juillet et 12 août.
Demandez le programme à votre
agence de voyages, s.v.p., ou direc-
tement à

CLaiXÎttçh-  ̂Robert  Gurtner
jjjv^sE;̂  ̂ Worb-Bern
MgL&r-- Tel. (031) 67 23 91

Tél. L'ABEILLE 547 54
Henchoz , Excursions, Car VW 8 p laces
Lundi, 14 h., Lignières - Cerller - Jollmont,
vue magnifique, 5 fr . — Mardi, 13 h., Gurnl-
gel - Guggisberg - Schwarzenburg, visite de
l'émetteur, 13 fr. — Mercredi , 6 h., Zurich -
Rappcrswil - Einsiedeln - Schwyz - Weggls -
Lucerne, 25 fr . — 23 - 25 Juillet, 3 Jours (6
cols), Susten - Klausen - Davos - Salnt-Mo-
ritz - Lugano - Locarno - Simplon - Valais,
98 fr., souper , chambre, petit déjeuner , taxe,
pourboire compris.

DANSE
en cas de pluie seulement

Dlmanche 1er Juillet,
dès 14 b. 30

aveo l'orchestre ALPINA

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tél. 711 43

B O U D R Y
SAMEDI SOIR 30 JUIN, dès 20 heures

Grand bal public à la halle de gymnastique
Grands défilés de mannequins, présentation de robes du soir par

la Maison Savoie-Petitpierre S. A., Neuchâtel
Coiffure et beauté : Salon Evelyne, Boudry

Cantine bien garnie - Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE APRÈS-MIDI, DÈS 14 h. 30
à la plage de Boudry, Grandchamp

Inauguration officielle de la plage
Concours de natation, défi lé  de mannequins, jeux

LA FANFARE DE BOUDRY DONNERA UN CONCER T
Service d'autocar au départ d'Areuse, station du tram

Départs : 9 h. 15, 11 h. 15, 14 h. 15, 14 h. 25
En cas de mauvais temps, une cérémonie aura lieu à la halle

de gymnastique de Boudry
Société de développement de Boudry.

¦ NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER
Dès Neuchâtel Hors I Juillet

toul compris saison I et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 Jours depuis 149 -̂ I 174e—
14 jours depuis 214.— | 264.—

RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 156J— I 177.—

14 jours depuis 239.— | 275.—

. CROISIÈRES de 7 & 18 jour*
Programmes détaillés - Renseignements

U. Inscriptions à la papeterie

Hôtel du Chasseur, Enges
Dimanche ler juillet

BÉNICHON
Fête champêtre

organisée par la Société de tir

DANSE Orchestre MIBELLA BOYS
Se recommandent : la société et le tenancier

LE S0LIAT fefjïïnet
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

LE LAC NOIR gftïïS.
Départ : 13 heures Fr. 11. 

ADELB0DEN Dlmanclle
INTERLAKEN ler ^

Tour du lao de Thoune Fr. 16. 
Départ : 7 heures

Inscriptions et renseignements

lïfflfhflk
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES ET TRANSPORTS
Tél. 5 75 35

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER

Nos prochains voyages en société
Dimanche ler juillet 1956

Avec la flèche

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Pr. 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

KEB=] iHtf ŷ___> H fe_ wWO iî

VACANCES 1956
« - r-, _ ««. 16"17 JuUletLUGANO „ . 9-10 août

2 Jours Fr. 80,—

COTE D'AZUR 22-28 jumet
RIVIERA ITALIENNE ' J0Tlrs **• 280.—

LAC DE COME 26-28 jumet
KNGADIN1S - TESSIN 3 j0Pra Fr" 12Q-

LES 6 COLS 3t3VX 1
TESSIN - GRISONS 2 Jours Fr. 75.—

MARSEILLE so jmiiet-3 août
COTE D'AZTJR 5 J0UrS «*• 205—

TYROL 1er-4 août
ITALIE-ATJTRICHE 4 3°m'8 Fr- 160-—

FLORENCE-PISE u-is août
RTVTBRA DI LEVANTE 6 J0M8 Fr- 27Q-

Retenez vos places sans tarder :
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS : î

AUTOCARS FISCHER TéL 7 5521 \
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

^—»-JJH__U-----j^—-Mn?Hllff WW!-_y^-_---lii- -y .^J^,l> l^ll^l¦̂ ^*̂ ^ ¦

Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer , 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 ,. Fr 443 -12 au 17 août fjords de Norvège «• "V*"*

22 au 28 juillet

26 août au°ler septembre DO1OIHÎI8S Fl- 373.—

2 au 9 septembre Angleterre Fr. 510.-
3 au i? oSS" Riviera Fr. 395.-

7 au 14 octobre 113116 Fr. 415.-

Demandez à votre agence de voyage ou au guichet de gare
le prospectus spécial.

TOURS SPéCIAUX pour SUISSES ROMANDS
Cours d'allemand, accélérés (3-5 fl^kheures d' enseignement pnr jour ) ^M^"combinés sur demande avec des jjfiBÉ
leçons de sténodactylographie et ÈSJ^
d'anglais. Cours de commerce. TBgj&l.'Cours pour aide-médecin . Cours -H|
préparatoires pour entrée aux "̂̂
C-F.I1.. P.T.T. Renseignements et prospectus

NOUVE LLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder, Efflnjrerstrasse 15

Tél. (031) 3 07 66



CHEZARD-SAINT-MARTIN
PLACE DU BOVERET

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE ler JUILLET 1956
(en cas de mauvais temps renvoyé aux 7 et 8 juillet 1956)

GRANDE KERMESSE
(Waldfest)

organisée par les JODLERS-GLUBS du VAL-DE-RUZ
et de NEUCHATEL, avec la collaboration de la fanfare

« L'OUVRIÈRE » du village

Dès 11 heures : concert apéritif-pique-niqu e Fr. 2.50

Danse - Cors des Alpes - Lanceurs de drapeaux
Jeux divers - Tir - Jeu de boules neuchâtelois
(En cas de mauvais temps dimanche : à « la Croix d'Or »)

Chézard

H A  MOI" Orchestre
Samedi 30 Juin , I IJl | u\ r  « Edelwyss-Buebe »,
dès 20 heures Uf lllULi Zaziwil

l)ôtel U l 'Ûttwt, total)
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialité* de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
Tél. 6 4140 CHEF DE CUISINE

* ——-s,

V
Les Halles
Toujours soigné... |

Restaurant LE JURA
Le rendez-vous

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

W. Monnler-Rudrlch Neuchâtel, Treille 7
L ->

PB̂ ^~ ̂ (̂Ëf J- Al RANK Présente ' §1
f ARCADES! Opération Tirpitz 1
I (fi 5 78 78 

J un i SUSPENSE » qui dépassa celui I
ML Parlé M des meilleurs policiers H
Bai-. fran çals j / B  ______--_--------___---------_-»______ I

Sî|^̂ __^̂ s| Une 
comédie musicale explosive 

^R
' • '-" '' î "̂̂ (&~ 'S et Joyeuse WÊ''y '. '̂ ^r

^ ^^WpIS Interprétée par la célèbre vedette BR
SSr ŷ E  de la "hanson Iffl

I T̂ J 
LA MADELON I

^i Film français^ La gaieté 
esf 

co-,ag

ieu

,e §£
jyffl^. rf^lPN e* e''° 'échauffe... I

I Mp»* ̂ *"<qjjffi. ;;| RAYMOND BUS8IÊRE8 j Pj
__T r» il a *»r̂ 8l 

ANNETTE POIVRE §9

W PAI ûPr W ALBERT PRfclEAN 3M¦ r fiLnUL ¦ HALèNE PERDRIèRE I
I Tél. 5 56 68 I dans Dl

L ^ J  LES NOUVEAUX MAITR ES I
C-~ -^^^^^^^H|gM Un grand succès... en cinémascope gH
-.r *  f>«.  i *\^Hl ttveo son 8téré°Phonlque JMBrAPÛLLOl LE JARDIN DD DIADLEI

I Tél. 6 21 13 I a,vec 1|
1 Parlé ¦ GARY COOPER - SUSAN HAYWARD |
^^ 

irançals ^m RICHARD VVIDMARK «3
i Bfcj^ ^__B_» " EN TEC,HNICOLOR ¦ §3}

^^^ _ ^^B| ^
ne î°lle sarabande de fantaisie jHj

flEl] LA ROUTE DU BONHEUR I
B Dès 16 ans fl K&
^L Français JH Une extraordinaire 

et 
Joyeuse farandole B

| GARAGE DU LAC - Saint-Biaise 1
) J.-P. B O U R Q U IN  Tél. 756 88 )
/ 

/""̂ ^^^k 
porte 

à la connaissance de tous les automobilistes >
) i «¦ ' ¦ ' _B çu'i/ a augmenté de 4S0 m2 en terrasse et garage 1
S • '¦'¦'¦ fl__ »» - ~»_i ^a surf ace de ses locaux :
) Ff r^ <7u'iZ répare et entretient les voitures de toutes mar- «
) ' lafe.. V' <7«es, enfre autres « Citroën » et « Peugeot»; l
/ w*̂ *¦'• •Ĵ m Qu'il a un excellent spécialiste de la marque « VW » ; v
' __^NKf^ P_____k. qu'il est titulaire d'une sous-agence des voitures y

S m «̂ *s____ M -fl 'H 1 9°*̂  construit, répare et transf orme tous genres de >,
S ^ ^ * ^^ fl-l^-B -•'"' * ' i véhicules spéciaux et remorques. ^

) \WaBÊÈÊÊÊÈe*Q Carburants AVIA normal et super - Produits M08IL0IL ï
v //

' 'H

Le Pavillon
(Route des Falaises)

L'endroit idéa l pour déguster
une friture de brochet

h

*¦ -v^¦̂  . . - ' _ _ C O L O M B I E R - Dimanche 1" juillet, à 14 heures 
^H j B » S H I 7 ^cn cas (' c "lauva i s  temps , 8 juille t - Tél. No 11)

I lf) l .̂ A H A  HA t l A HA lAA  -ffl {% I t% 1 ff -K
1
1 _rt _K" ̂ __  

Terrain des cour8es : Triangle des Allées - Grand parc pour  autos

UUlll uuU IIQUUIIUIUU UU ! U111UI U lo ssrr;" - ,,:̂ :™'*Prix d'entrée : adultes, Fr. 2.20 ; militaires et enfants , Fr. 2.10
3_|P- Prière de ne pas amener de chiens sur le terrain de course

APOLI O # PR0L0NGATI0N •MKULLW SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
' ¦ " ¦ 'y 'i

A O F h  _-MMf IK _-_-0i> ̂ ? - À

:) §1KV-" : nHlrf'rnW JK̂ fo .

LA CONQUÊTE du K2 (ITALIAKD
Un document prestigieux sur la conquête du deuxième sommet du monde,

le KARAKOROUM (Himalaya)

Ce film définit l'esprit qui anima nos compatriotes et les incroyables
difficultés qu 'ils eurent pour conq uérir le LHOTSE et pour planter,

à leur tour, le drapeau suisse au sommet de l'Everest

Commenté en f rançais Couleurs par technostampa

!
Ca(e du JMâf ae j

NEUCHATEL I

I 

Restaurant au premier |
Le respect des nobles traditions |

de la table ! k
dans un cadre sympathique |

A la brasserie : I
Buffet froid et chaud "

servi sur assiette |

dans la vieille ville
On y mange bien et à bon marché
Salles pour sociétés et f ê t e s  de fam ille

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

les 30 juin et 1er juillet, dès 14 heures

GRANDE VAU QUILLE
à répartition directe

organisée par la S. F. G., section hommes

Jambons - Salamis - Poulets
Saucissons, etc.

Hôtel du Vaisseau
PETIT - CORTAILLOD

Tous les Jours

Palées du lac en sauce du chef
Tél. 6 40 93

Visitez les deux Jeux de quilles automatiques.

RESTAURANT « LE JURA » ^
NEUOHATEIi - Treille 7

Un délice...
son petit COQ DU PAYS

à la broche...
• W. Monnler-Rudrlch ill
V J

Dimanche ler juillet

A C O R T A I L L O D
dès 14 heures

Critérium cycliste
QUEL "ARÔME

Rue Purry 4 |
Tél. 5 54 24 Neuchâtel |

BAR A CAFÉ

Magnifiques salles
pour noces et banquets

Wf HÔTEL %
k̂

#/ DE L'AIGLE %\
B » COUVET | »
m £ Le pâté truffé § M
bi en croûte à la gelée » j
H O Le Jambon de campagne BgM à l'os J9¦& 0 Le coq aux morilles à la crème sa
™& • Les truites de l'Areuse 23/«L au bleu ÂW

^Bk Les 4 grandes spécialités qui JËr
^^k se savourent chez nous. jE&
^^^ J. Aeby, chef cle cuisine JJ

HOTEL RESTAURANT

^-̂ ^3Flciir ùe £p
\^>

7
^̂. 

^
^̂îj S * L l E A M t N Q E R  A U  1" É T A G E

^V N E U C H A T E L  • T E L  (03e) S 20 BT
^CUISINE SOIG NÉE ¦ VIN S DE V CI lui.". _

^1 DIMANCHE MIDI Y
A M E N U  L
a Crème d'asperges g

d£s Filets de sole au beurre 
^^¦ Poularde pochée W

jf §  sauce suprême ^k
^Ê Risotto W^

^Ê Salade — Dessert 
^^^H et autres spécialités Br

M J. Schweizer B

Un apéritif...
Oui, mais

au CAFÉ
DE LA PROMENAD E

(près du Jardin
• anglais)

MONTMOLLIN

\ ~\ Bonne table
_^^^ 

Bons 

vins

Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 81196

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

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

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Le rendez-vous des amateurs de la cuisine
fine et des gourmets...

voua 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 ATJ BEURRE DE TABLE

Tél. 6 40 16 Se recommande :
A. Langensteln, chef de cuisine

LA ROTONDE
Samedi 30 juin

AU BAR
Soirée d'adieu du programme d'attractions

présenté par l'excellent fantaisiste

Claude MARTY
Orchestre GENE GARIN

AU DANCING

DANSE avec le trio Vie
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, à 15 heures, et en soirée
jusqu'à 2 heures

Danse avec nouveau programme
d'attractions

Le trio RAMOS et le chanteur
f antaisiste Louis LORGEAS

à_t A I nilICCfthl (France) - Tél. 6 - A 15 km.mf +t-B Viaay tr i  VallorDe et verrières

L'Hôtel iln I ai» TOUS offre Pour Prs- 7-—nwICI UH ban boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
jnayonnalse. Nos viandes çalse, nos salles pour
rôties au < choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour. Plateau notre service soigné.
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
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
du

Ses spécialités de sai-
son - Ses vins de
choix - Sa terrasse
et ses glaces réputées

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrini 

Choix de hors-d'œuvre ?
Vitello tonato ]

Friture de fruits de mer |
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Une revision tant attendue

pour fixer la responsabilité de la Confédération
des magistrats et des fonctionnaires

No tre correspondant de Berne nous écrit :

Alors que l'Etat devient de plus en plus envahissant, qu 'il règle, ordonne,
interdi t , autorise, à tour de bras, il est utile que le citoyen surveillé, contrôlé
et dirigé puisse demander réparation des dommages que lui causerait une
erreur ou une faute "commise par l'administration ou le pouvoir politique
j »ns l'exercice de ses innombrables fonctions.

Le problème a d ailleurs occupé 1 es-
prit du législateur et , en 1850, les
Chambr es ont promulgué une loi sur
ia respons abilité des autorités et des
fonct ionnaires de la Confédération. Ce
texte vieux de 106 ans, est toujours
,a vigueur. C'est lui d'ailleurs qu 'in-
voquait M. Duttweiler contre M. Petit-
nierre, après les incidents que l'on
sait.

DU TEMPS
L'IRRÉMÉDIABLE OUTRAGE...

Mais si les lois demeurent , le temps
passe qui les vieillit. En 1888 déjà, la
Société des juristes demandait  une ré-
vision. Elle revint à la charge en 1912,
jus succès. En 1944, M. Tell Perrin ,
gjors conseiller national , déposait un
«postulat > invitant le Conseil fédéral
j remettre la loi de 1850 sur te mé-
tier, «pour l'harmoniser avec les con-
tentions juridi ques actuelles, et tout
mécialement pour instituer la respon-
labilité de la Confédération en cas
d'actes illicites commis par un fonc-
tionnaire ».

Pendant des années, le « postulat »
ilormit dans les cartons verts de la
enancellerie, mais tenace, le député
neuchâtelois présenta une motion que
les deux Conseils votèrent en 1951.
Cette fois, ce n'était plus un vœu,
nais un ordre et le Conseil fédérai
dut faire élaborer un avant-projet qui ,
tprès les consultations d'usage, a pris ,
vendredi matin , la forme d'un projet
lonmis aux Chambres .

Quels en sont les caractères princi-
paux ?

RESPONSABILITE CIVILE
En ce qui concerne la responsabilité

civile, d'abord, rappelons que la loi
de 1850 ne permet que d'attaquer per-
lonnellement le fonctionnaire qui , sans
droit, a causé un dommage à un tiers.
Le projet fait tomber la responsabi-
lité sur la Confédération elle-même,
quitte à ce qu'elle exerce ensuite son
droit de recours contre l'agent fautif.
Mais elle ne le pourra que si le dom-
mage résulte d'une intention ou d'une
négligence grave. La niégliigenoe légère
n'oblige pas le fonctionnaire à répa-
ration.

Voilà , sans doute, la modifi cation
fondamentale. Il faut en signaler une
autre, caractéristi que de notre temps
et de la course à l'étatisme. Le parle-
ment et même le peuple chargent
l'Etat de tâches si nombreuses que,
pour l'application, les autorités poli-
tiques recourent parfois aux bons of-
fices d'organismes ou d'institutions
étrangers à l'administration, tel s que
lyndicats d'économie de guerre, Office
laisse de compensation, etc.

Ce sont ces organismes qui seront
responsables d'abord «i, dans l'exer-

cice de fonctions que leur a confiées
la Confédération , ils lèsent un tiers.
Mais, selon le projet, la Confédération
elle-même répondra s'il y a lieu du
dommage non couvert.

EN MATIÈRE PÉNALE
En matière pénale, la revision per-

mettra, on l'espère, encore que la ques-
tion suscitera une controverse, de com-
bler une lacune en étendant aux mem-
bres du Conseil fédéral l ' immunité dont
bénéficient les parlementaires pour les
propos qu 'ils tiennent à la tribune.

Nous lisons en effet, à l'article 2
du projet :

« Les membres du Conseil national ,
du Conseil des Etats ET DU CONSEIL
FÉDÉRAL (ces quatre derniers mots
ne f i gurent pas dans la loi actuelle)
ne peuvent être pou rsuivis ni civile-
ment ni pénalement pour les op inions
qu 'ils émettent au sein des conseils
ou des commissions p arlementaires.*Si le législateur de 1850 avait prévu
une telle disposition, M. Duttweiler
n'aurait pu porter plainte contre M.
Petitp ierre et se serait ainsi épargné
le blâme indirect de ses pairs.

Toutefois , chose étrange, ni le mes-
sage, ni les commentaires du projet ne
disent rien de cette modification. On
pourrait croire qu'elle a été introduite
en hâte, après les incidents auxquels
je viens de faire allusion. II n'en est
rien et le texte proposé a été rédigé
bien avant l'incartade de M. Duttweiler
et ses suites.

MÊME PROCÉDURE
D'AUTORISATION

Pour le reste, la procédure d'auto-
risation — toujours dans le domaine
pénal — est maintenue. Ce sont les
Chambres qui seules ont le droit d'au-
torisor des poursuites contre leurs
propres membres ou contre les magis-
trats élus par elles, pour des infrac-
tions ou des délits en rapport avec
l'activité ou la situation officielle des
personnes visées.

En revanch e, lorsqu'un fonctionnai-
re est incriminé, il appartient au dé-
partement fédéral de justice et police
de donner l'autorisation. S'il le refuse,
le plaignant peut recourir au Tribunal
fédéral .

Ne ĵ ont pas soumises à ces dispo-
sitions; les infractions en matière de
circulation routière, précision qu'on ne
trouve pas, et pour cause, dans la loi
de 1850.

Ainsi , dans son projet, le Conseil
fédéral s'est efforcé d'adapter un texte
en partie désuet, aux conceptions juri-
diques plus modernes et aux besoins
créés, je le répète, par le développe-
ment de l'étatisme qui expose le ci-
toyen à des risques inconnus il y a un
siècle.

G. P.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
PROPOSE UNE NOUVELLE LOI

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
Le président die l'Union taftercamto-

BaJe, M. Siegnist , conseiller d'Etat a.rgo-
vlen, le directeur, M. Farinie, et l'archi-
tecte, M. Berger, ont salué les invités,
puis les ont menés à travers les salles
et les laboratoires. Et chacun a pu
admirer l'heureuse disposition des lieux,
l'utilisait ion très judicieuse die la place
disponible, ie souci d'un sobre confort.

Deux fa i t s  rares
Pour mener l'œuvre à chef , les can-

tons ont accordé des prêts sans intérêt,
ie sorte que les charges me Seront, en
définitive, pas plus lourdes qu'au temps
où il faillirait payer un loyer. Relevons
encore que l'arch itecte a exactement
tenu les devis, pourtant établis em 1951,
et que le maitre de l'ouvrage s'est passé
des subventions fédérales . Voilà dieux
faits assez rares pour qu'on les signale.

Le contrôle lui-même
Et maintenant quelques mots du con-

trôle lui-même.
Il y a actuellement en Suisse plus de

30.000 spécialités et chaque année en
apporte un minier die nouvelles. Toutes
doivent être éprouvées et enregistrées
avant die passer dans le comirroerce.

Contrairement à d'autres pays, laMisse ne se bornie pas à enregistrerles seuls médiieamcm.tis qui constituen tWaiment une nouveauté. Elle étend son
contrôle aux imitations.

C'est dire que l'Office inteircantonal
doit fournir un très gros travail, auquel•es pharmacies pourraient difficilementw consacrer, faute de temps d'abord etaussi parce que l'anallyse dies produits

présentés à l'enregistrement comme aussi
l'examen d'appareils thérapeutiques exige
dies connaissances spéciales et souvent
dies installations coûteuses. L'analyse
n'est pas tout d'ailileurs et l'office doit
examimier également si les propriétés
que les prospectus, les emballages, la
réclame en général attribuent aux mé-
dicaimemts conrespondient bien à la réa-lité. C'est là égalemnit qu'on décide si
le .médicament peut être mis en vente
sans ordonnance médiioaile et, éventuelle-
ment, par les drogueries. Les principes
fixés par l'office pour la vente sont
établis après consultations dies milieux
professionmiels intéressés.

Lorsqu'un produit se révèle sans va-
leur, que sa composition est jugée no-
cive ou ne correspond pais à la déclara-
tion diu fabri cant , il n'est pas admis, de
même lorsque le service de contrôle n'apas reçu la documentât ion scientifiquequ'il est en dirait d'exiger. C'est Je cas
dm 10 au 15 % des « spécialités > présen-
tées.

Enfin , dies coniirôles périodiques per-
mettent de constater que le produit en-
registré et mis dans le commerce reste
conforme à l'échantillon présenté pourl'analyse. Si ce n'est pas le cas, l'office
intervient et exige de la maison respon-
sable qu'elle respecte les prescriptions
en vigueur.

Ainsi, un millier die contrôles pério-diques s'ajoutent, chaque année, aux au-tres travaux, ce qui donne une idée dela tâche dont s'acquitte, avec un person-
nel de choix, l'Office imtercantonal du
contrôle dies médicaments.

G. P.

Office de contrôle des médicaments

Les émeutes de Poznan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le négociant danois a ensuite dé-
claré que des manifestants lui ont
raconté en allemand que la révolte
avait été préparée depuis quelque
temps et qu 'elle devait avoir lieu
en même temps à Varsovie, Craco-
vie, Lodz et Poznan. U a dit enfin
au « Berlingske Tidende » que grâce
à sa nationalité danoise,_ il put,
après de nombreuses difficultés,
sortir avec sa voiture de Poznan
autour de laquelle un barrage avait
été établi. «A la frontière, personne
n'était au courant de rien », a enfin
précisé le négociant danois.

BILAN OFFICIEL
Le premier bilan officiel des trou-

bles qui se sont produits le 28 juin
à Poznan a été diffusé vendredi par
l'agence polonaise de presse , dans une
émission captée à Paris.

« Après les troubles qui se sont
produits le 28 juin , indique l'agence,
Poznan revient à la vie normale. L'im-
mense majorité des ouvriers des en-
treprises qui avaient cessé le travail
hier s'est présentée ce matin aux usi-
nes avant 7 heures. Le transpo'rt par
tramways et autobus a repris.

« Trente-huit tués et 270 blessés ont
été victimes de la sanglante provoca-
tion. »

« L'on compte également parmi les
tués, poursuit l'agence, des soldats de
l'armée polonaise et des fonctionnaires
de la sécurité d'Etat, tombés en inter-
disant l'accès des édifices publics aux
groupes armés de diversion. »

« INDIGNATION
DES TRAVAILLEURS »

« Les travailleurs expriment leur in-
dignation contre les auteurs de la di-
version qui , en se servant de rumeurs
provocatrices, mensongères, ont pous-
sé des groupes de réactionnaires et
de personnes induites en erreur à se
livrer à ces excès contre le pouvoir
populaire, causant une effusion de
sang. >

c L'enquête préliminaire concernant
les diversionnistes et les hommes de
main arrêtés a montré leur liaison
avec la réaction clandestine », conclut
l'agence.

TOUT N'ÉTAI T PAS
PARFAIT...

« Trybuna Ludu », organe du parti
polonais des travailleurs, écrit no-
tamment, dans un commentaire sur les
troubles de Poznan :

€ Nous voulons rechercher quels sont
les gens qui ont suscité ces trou-
bles et quel était le but qu'ils visaient.
En effet , notre situation économique
n'est pas mauvaise. Il y a bien des
problèmes qui n'ont pas encore été
résolus. La solution d'autres problèmes
a été ajournée de façon inadmissible.
Bien des récriminations des travail-
leurs sont justifiées et on envisage de
leur donner satisfaction... »

« Le parti , le gouvernement et le
pays tout entier ne s'écarteront pas
d'un pouce de la voie qu'ils ont choisie.
Nous ne reculerons devant aucun ef-
fort pour réaliser la démocratisation
du pays. Nous intensifierons notre
travail pour améliorer la situation éco-
nomique et accroître la productivité
de l'industrie et de l'agriculture. »

UNE DÉCLARATION
DE M. CYRANKIE WICZ

Le premier ministre polonais , M.
Joseph Cyrankiewicz s'est adressé ven-
dredi soir sur les ondes de l'émetteur
de Varsovie à la population de Poznan ,
disant notamment que ' c des centres
impérialistes étrangers » étaient respon-
sables de « troubles sanglants » de
Poznan. Il a fait l'éloge de l'attitude
des services de sécurité et de l'armée,
ajoutant que les policiers et les soldats
n'avaient pas réagi aux provocations.
M. Cyrankiewicz a ajouté : « Je vous
adjure, citoyens de Poznan, au nom
du parti , du gouvernement, et du ré-
gime populaire, de soutenir nos ef-
forts pour combler les lacunes de notre
régime populaire et pour améliorer
notre économie. »

L'opinion des Polonais de Pans
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

On pourrait sourire
La presse communiste s'est natu-

rellement distinguée par un confor-
misme interprétatif qui pourrait faire
sourire si la manifestation de Poznan
n'avait coûté la vie à 30 manifes-
tants. « Provocation » écrit naturelle-
ment Vt Humanité -» dont le corres-
pondant à Varsovie se contente de
parap hraser le communiqué de l'agen-
ce d'information polonaise sans y
ajouter le moindre commentaire de
son cru.

Une opinion intéressante
L' op inion des Polonais anticommu-

nistes, et ils sont nombreux â Paris,
est intéressante à connaître. Tous sont
d' accord pour donner à la révolte de
Poznan le sens d' un soulèvement pa-
trioti que contre « l' occupation soviéti-
que » et l' e f f royab le  dictature des di-
rigeants du parti communiste polo-
nais. Le niveau de vie est extrême-
ment bas en Pologne , et à diverses re-
prises des revendications ont été pré-
sentées par les délé gués d' entreprises.
Ils demandaient la revalorisation de
leurs salaires. Ma lgré tout l'appareil
du parti avait la situation bien en
main, et à aucun moment, l'irritation
sous-jacente des masses ne semblait
de nature à inquiéter les dirigeants.
De l'avis des Polonais réfugiés en
France, la déstalinisation amorcée en
Russie est à l'orig ine du soulèvement
de Poznan. La Pologne, restée plus
occidentale que slave, sans doute à
cause de sa profonde culture catholi-
que , a longuement fa i t  écho au rap-
port Khrouchtchev , et de tonte la pres -
se des démocraties pop ulaires, seule
celle de Varsovie en a donné de subs-

tantiels extraits. Le terrain était aonc
moralement préparé à un soulèvement ,
mais, rép étons-le, personne n'aurait
pu penser un seul instant qu'il revê-
tirait l'aspec t insurrectionnel que lui
reconnaissent à la f o is les communi-
qués of f ic ie ls  et tes témoignages re-
cueillis de la bouche d'étrangers qui
ont assisté aux scènes d'émeutes.

Pas trop d'illusions
En France, oà la Pologne conserve

de solides amitiés traditionnelles, la
révolte est considérée avec beaucoup
de sympathie, mais sans trop d'illu-
sions sur le sort f inal  qui lui sera
réservé étant donné les moyens- ré-
pressifs dont disposent les autorités
gouvernementales.

Crise générale
Pour tes observateurs des problèmes

politi ques d'au-delà du rideau de f e r ,
les événements qui viennent de se dé-
rouler à Poznan sont le signe évident
d'une crise générale des régimes de
dictature communistes. Sans vouloir en
tirer aucune conclusion d'ordre g éné-
ral, ces mêmes milieux n'en pensent
pas moins qu 'il s'agit là d'un p héno-
mène extrêmement révélateur de la
faiblesse intern e des dictatures au
pouvoir dans les démocraties popu-
laires, et la preuve est fai te  désor-
mais que s'il n'y avait pas la pré-
sence de l'armée soviétique et la me-
nace p ermanente de la police politi-
que, il y a beau temps que la Polo-
gne, p our ne parler que d' elle, aurait
gagné le camp des nations libres.

Telle est du moins l'op inion expri-
mée par les milieux politi ques de
l'émigration polonaise à Paris.

M.-G. G.

Les débats du Bundestag
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon M. OUenhauer, le gouverne-
ment fédéral allemand ne peut plus
s'en tenir à une politique qui fut
celle suivie dans des conditions tout
autres à l'époque de la guerre de
Corée par le gouvernement amé-
ricain.

LE VOYAGE ADENAUER
AUX ÉTATS-UNIS

Lors de son voyage aux Etats-Unis,
le chancelier fédéral n'est pas parvenu
à s'assurer des garanties de la part
du gouvernement américain sur la con-
tinuation de son attitude à l'égard de
Moscou. Même dans les pays de l'Eu-
rope occidentale, le dégel soviétique
a eu des répercussions. Bien que
l'Union soviétique n'ait pas abandon-
né de manière fondamentale ses pro-
pres idées, les possibilités de négocia-
tions sur l'allégement de la tension
dans le monde ct pour une politique
de coexistence pacifique se sont forte-
ment accrues en regard d'il y a quel-
ques années. Il est juste de reven-
diquer des élections libres pour l'en-
semble de l'Allemagne, mais une po-
litique qui consiste à contraindre
l'U.R.S.S. à donner son accord à de
telles élections et de plus à l'appar-
tenance d'une Allemagne réunifiée à
l'O.T.A.N., manque de réalisme, a re-
levé M. OUenhauer. La participation
allemande à l'O.T.A.N. doit être aussi
bien débattue que l'appartenance de
l'Allemagne de l'Est au pacte de Var-
sovie.

NORMALISATION AVEC MOSCOU
Le chef de l'opposition a encore

souligné que des négociations sur le
statut fu tu r de l'ensemble de l'Alle-
magne devraient être subordonnées à
une normalisation des rapports avec
Moscou. Il est « franchement fantas-
tique » que Bonn n'ait absolument rien
fait depuis qu'elle a échangé des re-
présentants diplomatiques avec Mos-
cou, pour exploiter ces contacts en vue
d'élucider les points de vue des deux
parties.

La rigidité de la politique fédérale
a même été jusqu'à se faire ridicu-
liser, lorsqu'on a renoncé à examiner
l'exactitude des propos tenus par M.
Khrouchtchev à Moscou en face du

président du Conseil français, M. Guy
Mollet.

c Les événements nous ont donné rai-son, s'est écrié M. OUenhauer, la po-litique de pression comme moyen pour
la réunification a échoué ». L'Allema-gne a maintenant une chance, vu l'amé-lioration de l'atmosphère internationale ,de forcer la décision en vue de trouver
une solution définitive au problème al-
lemand par des négociations, a con-clu le chef de l'opposition.

RÉPONSE GOUVERNEMENTALE
Le député démocrate-chrétien Kiesin-

ger a répondu au Bundestag aux cri-
tiques formulées par M. OUenhauer ,
chef de l'opposition socialiste , à l'égard
de la politique extérieure du gouver-
nement Adenauer.

Il a déclaré que cette politique était
fondée sur la perspective de maintenir
un ordre libéral et de procéder à la
réunification de l'Allemagne avec l'aide
du monde occidental.

Il n'y a aucune raison pour l'Alle-
magne occidentale de sortir de l'O.T.A.N.
tant que ses partenaires estiment que
la participation de l'Allemagne est
nécessaire à la défense de l'Occident.
La situation militaire n'a pas changé.

M. Kiesinger a relevé qu'il n'y avait
entente entre le gouvernement et l'op-
position que sur deux points : la
réunification n'est possible que dans
la liberté et pas de négociations avec
Pankow sur la réunification.

QUATRE MESURES
M. Keisinger préconise les mesures

suivantes pour parvenir à la réunifica-
tion :
• Renforcement de la position de la

République fédérale libre comme
base de départ pour cette réunifi-
cation.

9 Les alliés et le reste du monde
libre devraient s'intéresser cons-
tamment au problème allemand.

• Elimination des causes de tension
dans le monde libre.

• Empêcher que les deux parties de
l'Allemagne ne deviennent étran-
gères l'une à l'autre.

APPROBATION
Le Bundestag a approuvé vendredi

après-midi la déclaration gouvernemen-
tale sur la politique étrangère par
220 voix contre 135 et 7 abstentions.

GRANDE-BRETAGNE : La Chambre
des communes a voté définitivement le
projet de loi abolissant la peine de
mort. La décision a été prise par 152
voix contre 133. Ce projet est dû à
l'initiative du député travailliste Syd-
ney Silverman.

La revendication formulée par le Syn-
dicat des mécaniciens pour l'introduc-
tion de la semaine de quarante heures
a été rejetée par les employeurs.

BELGIQUE : le leader algérien Fer-
hat Abbas a été expulsé par arrêté
du ministre de la justice, en raison
de l'activité politique qu 'il déployait
dans le pays.

La YOUGOSLAVIE a exprimé sa sa-
tisfaction du rejet de l'amendement
présenté devant le Sénat des Etats-
Unis et prévoyant la suppression de
l'aide américaine.

U.R.S.S. : le shah d'Iran et l'Impé-
ratrice ont donné une grande récep-
tion jeudi soir à l'ambassade d'Iran
k Moscou.

CHINE : l'offre communiste de négo-
ciations directes avec Taipeh a été re-
jetée par les nationalistes. On apprend
d'autre part que l'île de Quemoy a été
bombardée à plusieurs reprises par les
forces communistes au cours de ces
derniers jours. Enfin , des troubles se
seraient produits en Chine continentale.

En ARGENTINE , des opérations de
police importantes ont eu lieu ven-
dredi matin à Buenos-Aires, en rela-
tion avec la révolte manquée du 9 juin.
De nombreuses arrestations auraient
été effectuées.

La Coupe latine
Vendredi soir, a Milan , en match

comptant pour la Coupe latine, Milan
a battu Benfica Lisbonne par 4 à 2 (mi-
temps 2-0). Les buts ont été marqués
par Marlani (18me minute), Schiaffino
(Mme et 57me) et Bagnoll (72me) pour
Milan , par Collna (52me) et Caiado
(65me) nour Benfica.

i

GENÈVE

GENÈVE, 29. — Arrivé de Berne,
Jeudi soir à Genève, le président de la
Républi que indonésienne, M. Soukarno,
accompagné de sa suite, s'est rendu àla réception qu'offraient en son hon-
neur le directeu r et le directeur-adjointde l'Office eu ropéen des Nations Unies.

Les autorités genevoises, en part icu-lier le président du Conseil d'Etat, M.ne Senarclens , les conseillers d'Etat
Perréard et Duboule, les délégués per-
manen ts auprès des Nations Unies àGenève, les représentants de la Croix-flonge internationale, les hauts fonc-
tionnaires de l'O.N.U. et des institu-tions spécialisées ainsi que les prési-dents des associations de presse enunisse, furent à cette occasion présen-tés au président de la Républi que in-donésienne.

Aussitôt après la réception, M. Sou-Karno, répondant à l ' invitation de l'as-sociation des correspondants auprèsdes Natio ns Unies à Genève, a assistéau restaurant du Palais, au déjeuner
?u cours duquel M. John Talbot, sou-haita à l'hôte de marque, la plus cor-uiale bienvenue.

La visite de M. Soukarno
Notre correspondant de Bern e nous

écrit:
Une erreur d'audition , lors de la

conférence de presse du président Sou-
karn o, qui s'exprima uni quement en
anglais , m'a fait écrire que le nombre
des illettrés, en Indonésie, était tom-
bé à 14%. En réalité, il s'agit de 40%,
ce qui représente toutefois une réduc-
tion de plus de la moitié en quelques
années.

* L'Initiative concernant le déplace-
ment de la gare principale à la Laupen-
etrasse sera soumise dlmanche au vote
des électeurs de la ville de Berne.

* Une automobile a eu un accident,
vendredi, sur le côté valaisan de la route
du Grimsel. Deux personnes ont été
tuées. Une enquête est en cours.

¦*• Le comité de la Coopérative de Ra-
dio-Zurich , d'entente avec le comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffu-
sion, a nommé M. Samuel Bsechll, direc-
teur du studio de Zurich , pour succéder
à M. Jakob Job, qui se retire h la fin de
l'année, atteint par la limite d'âge.

* Un accident mortel s'est produit
vendredi après-midi dans la région du
First , à Grindelwald. Un touriste alle-
mand se trouvait avec sa fiancée sur le
belvédère de Langenbalmegg. Cette der-
nière grimpa sur une barrière servant de
protection aux touristes et tomba d'une
hau teur de 60 mètres. Bile fut tuée sur
le coup.

Apre» la conférence
de presse de M. Soukarno
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Terrain du F.-C. Serrières
Samedi 30 Juin 1956 à 15 h. 45

Béroche I-Etoile II
Finale pour le titre de champion

de IVme ligue
à 17 h. 30

Serrières I-Floria I
Finale pour le titre de champion

de lllme ligue
Prix d'entrée : Fr. 1.20
demi-place : Fr. —.60

Demain dimanche de 11 h. à 23 h.
PARC DE LA VILLA THÉRÉSIA

¦Kermesse
de la Paroisse catholique

die Neuchâtel
Musique « Tessinoise »

INVITATION CORDIALE

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sténodactylo facturiste
Languie maternelle allemande, si possi-
ble. Occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser offres
écrites avec cunriculum vita e, préten-
tions et références à D. A. 3115, au
bureau die la Feuille d'avis.

Vendredi, samedi
et dimanche

passez une soirée
, agréable au

«QUICK»
Neuchâtel
Terrasse
chauff ée
aux ray ons

«INFRAROUGE »
par Zimgueri'e die Colombier

et Métaux Ouvrés S.A.Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

RÉUNION AVEC Mme BOBER
ancienne missioninaiine en Chine

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Samedi 30 juin , i 17 h. 15 '

Pose de la première pierre
da temple

de la Coudre-Monruz
au Crêt-du-Chêne

Kleiner Konferenzsaal
Sonmteg 20 h.

komm und hône
urchristliche Botschaft

ACTION BIBLIQUE
- •- Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche ler juillet, à 20 heures

Ce que les plantes
nous enseignent

par M. Paul-André Robert

fflÊ WATER-POLO
i SP *-"e so*r nu *'*rto

j y  Route des Falaises
j f̂ll Dès 20 h. 

15
^ y l  Match d'ouverture

Juniors neuchâtelois
Championnat ligue nationale

ZORICH I - RED-FISH I
Emtirées : adultes Fr. 1.50, enfante Fr. 1.—

LA TÈNE-PLAGE MARIN
CE S O I R  :

DANSE
Orchestre « HOT' BOYS »

Dès 22 heures : RAMEQUINS-MAISON

TW—^, AUVERHIER
W^̂  RENCONTRE
r C.V.N.-

YACHT CLUB
DE L'ILE-DE-FRANCE
RÉGATES : samedi à 13 h. 30 et 17 h.

Dimanche à 9 h.

Ce soir,

grand bal
à la halle die gymnastique de Boudry

Défilés de mannequins

Dimanche,
inauguration de la plage
de Boudry, Grandchamp

Concert de la Fanfare de Boudry
Concours de natation

Défilés de mannequins
Autocar au départ d'Areuse, station
du tram, à 9 h. 15, 11 h. 15, 14 h. 15

et 14 h. 25

mm Ê̂ Ê̂mmmammmtBmm UÊB b̂

J Promenades spéciales j>
fij à prix réduit (M

I à l'ile de Saint-Pierre I
H La direction. ï|y

23CUiaC AUVERNIER
Dimanche ler juillet 1956

KERMESSE
diu F.-C. Auvemiler

Jeux divers -:- Cantine
Banse sur pont en planelles

Société de tir Carabiniers
Cet après-mldii dès 14 heures

Avant-dernier tir obligatoire

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOm : DANSE

Corsaire
Muni, IMPRIMERIE CENTRALE
_„ et de la 1«SUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A :o, rue du Concert - Neuchâtel :Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal t |
René Braichet
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Perdu
jeune chien berger écossais,
couleur noir et blanc, dans
la région d'Hauterive.

Prière à la personne qui
en aurait  pris soin de télé-
phoner au 5 30 16 qui récom-
pensera.

Î

J^Él 
GE SOIR P

Î K Départ à 20 h. 30 1 ',

GRANDE CROISIÈRE I
DANSANTE

f l  avec le fameux J|S
T& «Royal Bixieland Band» WAM (8 musiciens) ftk
Wt La direction. £wBEAU-RIVAGE

Soirée d'adieu de l'orchestre

Rino Castagna
Prolongation d'ouverture autorisé»

Demain, à 15 heures :
début du célèbre orchestre

Jerry Thomas

MENAGERES ATTENTION !
Tous les jours, arrivage die

chanterelles fraîches
Planas - Primeurs

Au magasin et au mBrchi
Tél. 5 47 04



AT JOUR LE JOUB

C'esf une des p lus belles coutumes
de notre pays.  On s'en réjouit long-
temps d'avance et on s'en sou-
vient p lus longtemps encore. Nemo
se revoit encore, à six ans, à sa pre-
mière course : une p romenade à
pied à un ou deux kilomètres du
village , dans les champs, avec les
« quatre heures » emportés précieu-
sement et les jeux organisés par la
maîtresse. Il n'était pas rare, dans
ce temps qui n'est pas si lointain,
d'utiliser des chars à bancs et des
« breaks » comme moyens de trans-
port.

La d i f f i cu l t é  n'est pas de faire
la course , ni de l'organiser , ni d'en
choisir l 'itinéraire. C' est d'en f ixer
le jour. Quel cauchemar pour les
présidents de commission scolaire
ou les directeurs d 'écoles aux prises
avec le temps qu 'il fera  !

En cet été 1956 si lent à s'établir ,
plusieurs courses ont déjà eu lieu.
Il en reste beaucoup d'autres à
faire : celles des classes secondaires
de Neuchâtel en particulier. Aur ont-
elles lieu avant la Fête de la jeu -
nesse ou après les vacances ? Les
élèves s'impatientent , car pour eux
l'important est la course , et non le
temps qu'il fa i t  ou qu'il devrait
faire .

Pour ceux qui ont passé l'âge des
courses scolaires, il reste le p laisir
de croiser, dans nos rues ou sur
les quais , les bandes d'élèves d'ail-
leurs qui découvrent notre canton
et notre ville.

NEMO.

Le temps
des courses d 'écoles

Soupe aux légumes
Roulés de roastbeef

Pommes frites
Salade

Mendiant aux cerises... et la manière de le préparer
Mendian t aux cerises. — Mélan-

ger les cerises, dont on aura ôté
la queue mais pas le noyau, dans
un récipient avec du sucre et éven-
tuellement du concentré de fruits.
Laisser reposer un quart d'heure.
Rôtir légèrement du pain dans de
la graisse, arroser de lait et laisser
reposer Jusqu'à ce que le lait soit
absorbé. Placer par couches les ce-
rises et le pain dans un moule,
parsemer d'un peu de beurre ou
de crème et gratiner au four pen-
dant une demi-heure.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 Juin.

Température : Moyenne : 18,0 ; min. :
14,4 ; max. : 22,2. Baromètre : Moyetnne :
720,6. Vent dominant : Direction : ouest-
nord-ouest ; force : modéré à assez fort
depuis 12 heures. Etat du ciel : nuageux
à légèrement nuageux, clair le soir.

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

Niveau du lae du 28 Juin à 6 h. 30: 4i29.40
Nlvean du lac du 29 Juin , à 6 h. 30:429,39

Température de l'eau : 1B°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
En général , beau temps. Par moments,
ciel nuageux. Au nord des Alpes, en fin
d'après-midi, tendances aux orages lo-
caux. En plaine, températures comprises
entre 24 et 27 degrés dans l'après-midi.
Sud des Alpes et Engadlne : Nébulosité
variable, par moments forte. Samedi après-
midi, quelques orages locaux. Chaud.

Monsieur et Madame
Aldo ANDORLINI-RAPAZ et leur
petite Christine ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Laurent - Georges
28 Juin 1956

Maternité Route des Gorges 4
Neuchâtel

Monsieur et Madame
André HAHN-JÉQUIER , Martine et
Laurence ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Françoise
29 Juki 1956

Le Landeron Neuchâtel
Les Cèdres Clinique du Crêt

CHACUN N'ÉTAIT PAS A SA PLACE
Les accidents de la route

Imprudence d'un piéton
NEUCHATEL

Observons
les indications des agents
Hier matin, à 11 h. 50, A. M. circu-

lait en vélomoteur à la rue du Seyon,
lorsque, parvenu à la Croix-du-Marché,
l'agent de police lui donna le passage.
Or, Mlle M. F. qui n'avait pas observé
les indications de l'agent de service
fut heurtée par le vélo. A. M. perdit
l'équilibre et entra en collision avec
une camionnette conduite par H. G.,
qui circulait en sens inverse. A. M. a
été blessé à la tête , à la jambe droite
et au coude. Mlle F. a été blessée à
la main droite. Dégâts matériels.

Distance insuff isante
NEUCHATEL

Collision à la chaîne
Jeudi , à 18 h. 25, à la rue des Parcs,

une voiture zuricoise qui s'était arrêtée
derrière un trolleybus a été tampon-
née à l'arrière par une auto conduite
par Ch. G. Une troisième voiture qui
suivait , conduite par R. H. de Valan-
gin , tamponna à son tour la machine
de Ch. G. Dégâts matériels aux trois
véhicules.

Cause indéterminée
LA CHAUX-DE-FONDS : UN MOTO-

CYCLISTE BLESSÉ. — (c) Vendredi à
18 h. 30, un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
du Reymond. Un jeune motocycliste,
de 26 ans, qui inaugurait son véhicule,
pour une raison inexpliquée, s'est jeté
contre le barrage, qui se trouve au bas
du Reymond. Il a été transporté sans
connaissance à l'hôpital.

Selon les dernières nouvelles, il a
repris connaissance et son état se
révèle moins grave qu'on ne le sup-
posait.

BIENNE : UN MOTOCYCLISTE REN-
VERSE UNE PASSANTE. — (c) Un
motocycliste a atteint et renversé vio-
lemment une femme qui suivait à pied
la route de Bûren. La malheureuse,
qui a subi une fracture du fémur et
diverses contusions, a dû être hospi-
talisée à Beaumont.

Inobservation de la pr iorité
NEUCHATEL : DÉGÂTS MATÉRIELS.

— Jeudi, à 20 h. 30, une auto neu-
châteloise conduite par K. B. qui cir-
culait place du Marché-Promenade Noi-
re s'est trouvée en présence d'un cy-
cliste, E. H. K. B. n'avait pas respecté
la priorité de droite. Dégâts matériels.

Fatigue au volant
FLEURIER : AUTO CONTRE UN

MURET. — (c) Vendredi, à 3 h. 30,
une auto fleurisane dont le conducteur
M. A. D. s'était endormi a été déportée
sur la gauche de la route, à la
Foule sur Saint-Sulpice et est venu
se jeter contre un petit mur. La
voiture, qui a subi de sérieux dégâts,
a dû être remorquée dans un garage.

Imprudence
FLEURIER : AUTO CONTRE UN

ARBRE. — (c) Vendredi matin, à
7 h. 15, à la bifurcation de Chaux, sur
la route de Môtiers , une automobile
de la Côte-aux-Fées, pilotée par R. B.
est venue se jeter contre un arbre,
son conducteur ayant dû freiner brus-
quement pour éviter une voiture, con-
duite par S. T. qui, arrivant de Mé-
tiers, faisait un virage sur place. La
machine de R. B. se renversa . Elle a
sa partie avant défoncée. Quant à son
conducteur, blessé à la main , il a dû
recevoir les soins d'un médecin.

Excès de vitesse
CERNIER : CHUTE D'UN MOTO-

CYCLISTE. — (c) Jeudi, à 20 h. 15,
un motocycliste de Neuchâtel, Ch. R.,
ouvrier de fabrique, a été victime d'un
accident au tournant rue Frédéric-
Soguel - route de Neuchâtel .

Venant de Chézard et roulant à
trop vive allure, il ne fut plus maître
de son véhicule. Il ne put opérer le
virage, monta sur le trottoir droit,
heurta l'angle de l'immeuble de la
boucherie Debély, et vint choir sur
la rue Guillemette-de-Vergy.

C. R. a été blessé à la jambe gau-
che, a eu un pouce refoulé et des con-
tusions multiples. La machine a subi
des dégâts.

Le permis de conduire a été retiré
par la police cantonale.

IVoces d'or
M. et Mme Angelo Castano-Guenot ,

habitant à la rue du Tertre , fêtent
aujourd'hu i le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Tribunal dc police
Le tribunal de police de Neu châtel

a tenu hier une audience, sous la pré-
sidence de M. P. Brandt , assisté de
M. Monnier , commis-greffier.

Plusieurs individus , J. T. C. et J. ont
été condamnés pour ivresse publi que,
scandale, résistance aux ordres de l'au-
torité à des peines allant de 30 fr.
d'amende à 7 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Pour soutirer un billet de 20 fr. à
Mme W. B., un Suisse alémani que de
passage dans notre ville imagina de
raconter une histoire inventée de tou-
tes pièces, se faisant passer pou r un
pauvre désesp éré au bord du suicide.
Son casier judiciaire étant très char-
gé, il est condamné sans sursis à 10
jours d'emprisonnement ct aux frais
de la cause par 63 fr. 20.

G. Z., qui par mauvaise volonté ne
paie pas depuis 18 mois la pension
qu'il doit à son ex-femme est condam-
né à 45 jours d'emprisonnement. Le
sursis qui lui est accordé pendant 2
ans est subordonné au paiement de
sa dette.

Précision
On nous prie die préciser que St. Ro-

bert Waser n 'a rien die commun avec le
garagiste R. W. condamué pair le tribu-
nal die police.

Encore une affaire lamentable
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE MORAT

(sp) Le tribunal criminel de Morat a eu
hier à sa barre les nommés Gilbert et
Yvonne Page, Inculpés de négligence en-
vers leurs deux enfants en bas âge. L'ac-
cusée principale, Bertha Page, âgée de
69 ans, habitant Vlllarepos, était empê-
chée par la maladie. C'est la mère de
Gilbert Page.

A fin décembre 1954, le département
cantonal de la santé publique avisait le
Juge d'instruction du Lac, M. Michel
Huwller, que le petlt Pascal Page, âgé de
5 mois, habitant avec ses parents et
sa grand-mère, à Vlllarepos, devait être,
sur rapport d'un médecin, transféré d'ur-
gence â la clinique Infantile de Fribourg.
Il était dans un état de dépérissement
tel qu'on doutai t de sa survivance. Un
autre enfant, le petlt Francis, âgé de 17
mols, se trouvait dans un état presque
aussi lamentable. Par contre, l'alné , Da-
niel, âgé de 26 mois, était en bonne
santé.

Une bonne grand-mère !
L'enquête révéla que la grand-mère

était la cause essentielle de cet état de

choses. Elle exerçait une véritable tyran-
nie sur son entourage, se faisant remet-
tre par son fils la quasi totalité de sa
paye et régentant tout dans la maison.
Les deux derniers enfants recevaient
comme nourriture quotidienne un li-
quide composé de trois quarts de litre
d'eau avec une tasse et demie de lait et
deux cuillerées de poudre.

C'est malheureusement à la dernière
extrémité que le père se décida à faire
appel à un médecin et que l'affaire
éclata.

Une première audience avait lieu le
18 novembre dernier. Devant les char-
ges qui pesaient sur elle, Bertha Page
tomba en pâmoison.

Hier , le ministère public était repré-
senté par M. Albert Murith ; les avocats
Max-Werner et Hans-Béat Frlolet assu-
maient la défense.

Le jugement
Le tribunal a condamné la grand-mère

à dix-huit mols de prison ferme, le père
et la mère à quatre et trois mois d'em-
prisonnement avec sursis.
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• Au Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. P.
Drozi.

Assurance maladie obligatoire. — H
a approuvé un projet de règlement
d'après lequel l'assurance maladie obli-
gatoire sera Introduite à Bienne ; mais
l'obligation de s'assurer sera limitée
aux personnes qui , en cas de maladie,
tombent dans le dénuement. Il en coû-
tera à la commune environ 250.000 fr.,
mais le budget de l'assistance pourra
être diminué de quelque 100.000 fr.

Subventions aux coopératives de cons-
truction. ¦— Quatre subventions d'un
montant total de 479.700 fr. ont été
accordées à des coopératives de cons-
truction pour rétabl issement de 138
nouveaux logements à caractère social.

Achats et vente de terrains. — Trois
crédits , soit 399.815 fr. au total sont
consentis pour l'achat de terrains. Le
conseil a approuvé également la vente
à une firme zuricoise de 2000 ma de
terrain (prix de 60.000 fr.) pour la
construction d'une nouvelle usine.

Motions. — Diverses motions et In-
terpellations ont été déposées. Ainsi
urne installation de golf-miniature est
réclamée. On demande que des mesures
énergiques soient prises pour empêcher
â l'avenir que des explosions se produi-
sent dans le réseau principal des cana:
llsatlons. On propose une coordination
des communes suburbaines au point de
vue urbanisme, etc. On désire l'aména-
gement d'une patinoire et l'on réclame
également une extension du service den-
taire des écoles.

Enfin une motion développée dans la
séance précédente Invitait le Conseil mu-
nicipal à réserver Immédiatement le
terrain sis à l'ouest de l'usine à gaz
pour une solution d'ensemble du pro-
blème des salles.

Mais le Conseil municipal et le Con-
seil de ville l'ont repoussée , le dit ter-
rain .étant destiné à l'établissement d'une
piscine couverte. Le problème des salles
reste ainsi posé.

MALBUISSON
Après la démission du maire

de Malbuisson, élection»
le 15 juillet

(sp) Nous avons signalé la démission
du maire de Malbuisson , M. Lieberman,
qui se trouvait en désaccord avec le
Conseil municipal sur de nombreux
points.

Cette démission ayant été acceptée
par le préfet du Doubs, la commune
se trouve donc actuellement sans *maire,
les fonctions étant remplies par M.
André Dhote, adjoint.

Avec la démission de M. Lieberman,
le Conseil se trouve amputé de trois
membres, puisque MM. Mouchet et
Petithuguenin avaient déjà démissionné
auparavant.

Des élections en vue de pourvoir à
ces trois mandats ont été décidées par
le sous-préfet de Pontarlier et auront
lieu à Malbuisson le 15 jui llet.

An Conseil municipal,
nne plainte en diffamation

(sp) Au cours de sa séance de mardi
soir, le Conseil municipal , à la majo-
rité, a appuyé de son avis favorable
une délibération du Conseil d'adminis-
tration des Hospices , en date du 22
juin 1956, ainsi conçue :

Le président demande & la commis-
sion de l'autoriser à déposer une plainte
en diffamation contre le docteur Hen-
riet, chirurgien de l'hôpital , et le gérant
du quotidien « L'Est Républicain » pour
l'insertion d'un article paru dans ce
Journal , à la demande formelle du doc-
teur Henriet , le 16 Juin 1956.

La commission unanime, considérant
que le docteur Henriet cherche à vider
publiquement des querelles politiques et
professionnelles sans se soucier de l'hon-
neur des autres et de la réputation de
l'établissement, autorise le président à
poursuivre Judiciairement ce praticien,
ainsi que le gérant du Journal, qui
s'est prêté à ces manœuvres bassement
mensongères.

Quinze conseillers municipaux ont
voté pour l'approbation de cette déli-
bération. Onze se sont abstenus : les
trois conseillers communistes, MM. Bo-
nin , Blondeau , Fournier, ainsi que MM.
Brun , Henriet (pour lui et son mandant
M. Albert Besançon), Mlle Valdejo, Mme
Bobillier , M. Paul Maire (pour lui et
son mandant M. Sassard), M. Didier-
jean. M. Colard , absent, n'a pas pris
part au vote.

Autour du drame qui coûta
la vie à deux ISeuchâtelois

Il y a quelques jours , nous avons
rappelé l'accident survenu le 23 jan-
vier 1955 à Genève, au quai du Che-
val-Blanc, au cours duquel une voi-
ture tomba dans l'Arve et qui coûta
la vie à MM. André Jeanneret , d'Hau-
terive, et Robert Burn , de Cortaillod.
Des incidents de procédure ont retardé
le jugement du chauffeur de la voi-
ture, le nommé Bern ard Krebs. Ce
dernier avait recouru devant la Cour
de cassation contre certaines omis-
sions de l'instruction.

La Cour de cassation a siégé avant-
hier et a rejeté le recours de Bernard
Krebs. Ce dernier, dans un premier
recours, formé devant la Chambre
d'accusation , avait demandé que cel-
le-ci ordonnât au juge d'instruction
d'entendre deux témoins qu'il jugeait
importants et avait réclamé d'autre
part l'inculpation d'un nommé Pier-
re E. qui avait arrêté sa voiture
à un endroit où elle gênait la circu-
lation. La Chambre d'accusation avait
rejeté ce double recours.

La Cour de cassation genevoise, elle,
a constaté que le nouveau recours de
Krebs contre ladite ordonnance de la
Chambre d'accusation était irreceva-
ble. En effet , un recours à la Cour
de cassation n'est ouvert que lorsque
la Chambre prononce un non-lieu ou
un renvoi.

La Cour, ayant ainsi écarté le re-
cours, n'avait pas à se prononcer sur
le fond. Elle a tenu cependant à rele-
ver qu'elle n'entendait pas approuver
la procédure d'instruction ni approu-
ver le refus du juge d'instruction en
ce qui concerne l'audition de témoins.
Il lui a semblé nécessaire, « dans l'in-
térêt d'une bonne et prompte justi-
ce », d'attirer l'attention sur ces divers
points.

L'affaire pourra maintenant être ju-
gée par la Cour correctionnelle, k
moins que les subtilités de la procé-
dure genevoise...

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

nique :
Dans sa séance du 29 juin 1956, le

Conseil d'Etat a nommé M. Willy Sie-
ber, domicilié à Peseux, aux fonctions
de premier secrétaire du département
de l'agriculture ;

autorisé Mlle Marie-Thérèse Buffat,
domiciliée à Villiers, à prati quer dans
le canton en qualité d'infirmière.

La Cour de cassation
genevoise a rejeté le recours

du chauffeur
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Madame et Monsieur Albert Be».sard-Marciniak,
ont le chagrin de faire part du jj.

ces de sa chère maman et belle-mèr»
Madame

Saloméa MARCINIAK
enlevée à leur tendre affection , à l'n«,
de 83 ans, après une courte maladi,
munie des saints sacrements H.
l'église. ae

Neuchâtel , le 28 juin 1956.
Mail 5.
L'enterrement aura lieu samedi 3Jjuin , a. 15 heures, à Perreux.

R. I. P.

Oui, c'est en Dieu que mon 4m,
se confie.

De Lui vient mon salut.
Oui c'est Lui mon rocher et mhaute retraite.

Ps. LXH : 2 et 3.
Madame Alice Graber-Touchon, |

Valangin ;
Madame et Monsieur Alfred Balmer.

Graber et leurs fils Daniel , Françoii
et Biaise, à Valangin ;

Madame et Monsieur Edouard Mulle it
Graber et leurs enfants Phili ppe , Aj.
ne-Lise, Jacques et Olivier, au Lan.
deron ;

Monsieur et Madame Charles Gri
ber et leur fils Jean-Jacques, à Gt
nève ;

Mademoiselle Marie Graber, à Wal
denburg ;

Madame et Monsieur Waltha
Tschopp-Graber et leurs fils , à Ber.
ne ;

Madame et Monsieur Ernest Thon.
men-Graber et leurs enfants , à Wil.
denburg ;

Madame et Monsieur Werner Stoll,
Graber et leur fils , à Olten ;

Madame veuve Walther Graber,
Ryffel et ses enfants, à Bàle ;

Monsieur et Madame Louis Touchon
à Valangin , leurs enfants et petit»
enfants ;

Mademoiselle Hélène Touchon, |
Vallorbe ;

Mademoiselle Eva Touchon, à Ch.
ren s ;

Monsieur et Madame Robert Ton.
chon et leurs filles , à Schaffhouse ;

Madame Berthe Hamm-Touchon i
ses fils , en Californie ;

Monsieur Ami Touchon , à Morges |
ainsi que les familles parentes d

alliées,
ont le pénible devoir de faire pari

du décès de

Monsieur Max GRABER
leur très cher époux , père, beau-père
grand-père, frère, beau-frère, oncle el
paren t, que Dieu a rappelé à Lui sa.
bitement, le jeudi 28 juin 1956, 1
l'âge de 66 ans.

Valangin, le 28 juin 1956.
L'inhumation aura lieu à Valangin,

dimanche ler juillet 1956, à 13 h. 30,
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Le comité du Chœur d'hommes dt
Valangin a le regret de faire part à
ses membres et amis du décès de

Monsieur Max GRABER
membre honoraire de la société.

Louis Touchon et Cie, fabrique d«
décolletage à Valangin, a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Max GRABER
industriel

son ancien associé, survenu subite-
ment le 28 juin 1956.

Nou s conserverons du défunt un
souvenir reconnaissant pour la pré-
cieuse collaboration qu'il nous appor-
ta dans l'exercice de sa fructueuse
et longue activité.

Les obsèques auront lieu k Valan-
gin, dimanche ler juillet 1956, i
13 h. 30.

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs (section du Val-de-Ruz) a ls
regret de* faire paint à ses membres dn
décès de

Monsieur Max GRABER
fidèle membre de la société.

Pour l'ensevelfesemierot, consult*
l'avis d'e la famille.

Le comité die la Société fraternelle de
prévoyance, section de Valangin, a 1«
taisie devoir d'informer sies membres
du décès die

Monsieur Max GRABER
membre actif et commissaire durant da

nombreuses aminées.
¦ lll l iWlf
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L'usine hydro-électrique
du Furcil

(c) Le gros œuvre de l'usine cons-
truite pour l'utilisation de la con-
cession du Fuircil ootaoyée aux com-
munes copropriétaires du Plan-de-1'Eau
est en voie d'achèvement et le sapin
aux bandes multicolores a été hissé
sur le bâtiment qui s'insère bien dans
le paysage. Parallèlement , la cons-
truction du canal d'amenée avance ra-
pidement. Les installations électriques
du barrage sont terminées et, suivant
le programme établi , ce sera prochai-
nement le montage de la turbine et
de l'alternateur.

Malgré les obstacles qui ont retardé
le départ des travaux, et en dépit des
rigueurs d'un hiver interminable , tout
a été mis en œuvre pour hâter le
jour où les communes clientes du
Plan-de-1'Eau bénéficieront d'un sup-
plément de force toujours plus indis-
pensable.

LES BAYARDS
Nominations des autorités

(c) Réuni jeudi soir , pour la première
fols, le Conseil général Issu des élec-
tions de mal dernier a constitué ses
autorités.

Bureau du Conseil général : président :
M. Arnold Reymond ; vice-président :
Albert Halnard ; secrétaire : Jacques
Steudler ; vice-secrétaire : Robert Hal-
nard ; questeurs : Gilbert Bésucbet et
Jean-Louis Huguenin.

Conseil communa l : 6 candidats sont
proposés dont 3 paj le parti radical ,
MM. Louis Bahler et Fritz Guillaume,
anciens et Félix Rosselet, nouveau ; 2
par le parti libéral , Marcel Glroud et
Pierre Rosselet , conseillers sortant de
charge, et un par le groupe des Inté-
rêts bayardlns, M. Chartes Rothen. Deux
tours de scrutin furent nécessaires pour
constituer le Conseil communal. Au pre-
mier tour sont élus : Louis Bahler (15
voix) , Fritz Guillaume (15), Charles
Rothen (14) et Félix Rosselet (11).
Marcel Glroud et Pierre Rosselet obtien-
nent respectivement 7 et 4 voix.

Au deuxième tour, le parti libéral
ne présente plus qu'une candidature ,
celle de M. Marcel Glroud qui est élu
par 11 voix.

Commission scolaire : TJn ancien mem-
bre, M. Félix Rosselet, refusant toute
nouvelle réélection , elle est composée
de 10 anciens membres : Jean Nicolet ,
Paul Perrenoud, William Jeannet , Jean
Santschy, Marcel Halnard , Robert Hal-
nard , Roland Monot , Marcel Glroud ,
Maurice Guye , André Huguenin et Jean-
Louis Huguenin , nouveau.

Dans les divers, M. Georges Perrenoud ,
vu la circulation routière Intense, prie
le Conseil communal de vouloir bien
faire poser quelques signaux routiers en
divers endroits du village. Le Conseil
communal donnera une suite favorable
à cette demande Justifiée.

CHAMP-DU-MOULIÏV
Floraison des sapins

(sp) Cette année, on constate dans les
gorges de l'Areuse une floraison ex-
ceptionnelle des sapins. Le fait est
particulièrement visible en face de la
gare du Champ-du-Moulin à l'endroit
où la vallée se resserre. La couronne
des conifères est rose orange et sous
un rayon de soleil , la multitude des
petites fleurs rouges donne à la forêt
un aspect inaccoutumé.

¦ COUVET
Une truite de taille

(sp ) M. Jean Eaer fils a eu la bonne
fortune de pêcher dans l'Areuse une
trui te  du poids respectable de trois
kilos.

On nous écrit :
La commission nommée par le Con-

seil général pour la durée de la légis-
lature en cours, a tenu sa première
séance le 18 juin.

Elle a désigné son bureau comme
suit : président : M. Jean-Pierre de
Montmollin ; vice-président : M. Edmond
Bourquin ; secrétaire : M. Robert Bé-
guin ; secrétaire adjoint : M. Fritz Bour-
quin.

En prenant à nouveau possession du
fauteuil présidentiel , M. de Montmollin
remercie les membres de la commission
d'avoir accepté leur élection et il adresse
une pensée de reconnaissance aux an-
ciens membres qui ne font pas partie
de la nouvelle commission. Il pense
tout particulièrement à M. Edmond
Kiiffer que la maladie a empêché d'ac-
cepter un nouveau mandat et qui, pen-
dant 32 ans, a collaboré aux travaux
de la commission avec compétence et
dévouement.

La commission entend ensuite quatre
rapports tendant à établir une collabo-
ration plus étroite entre l'enseignement
des mathématiques et les disciplines
commerciales : comptabilité, arithméti-
que commerciale et économie politique.

Le rapport du directeur et ceux des
représentants des bran ches susmen-
tionnées (MM. Jean-Biaise Grize, Ri-
chard Meuli et Arnold Perrenoud) ren-
contrent l'approbation de la commis-
sion unanime qui adopte les mesures
préconisées par les rapporteurs.

La commission apporte une légère
modification au règlement des promo-
tions et elle approuve le programme
de la cérémonie annuelle de clôture.

Enfin , elle prend acte d'un rapport
relatif à une nouvelle section de l'Eco-
le, le c Neuchâtel Junior Collège », qui
recevra dès septembre prochain deux
classes d'étudiants canadiens lesquels
passeront un an à Neuchâtel et y su-
biront , sous le contrôle des autorités
scolaires de leur pays, les examens
de maturité.

M. Léonard Wilde, professeur d'an-
glais à l'Ecole de commerce, sera
adjoint au directeur de l'école, M.
Grize , pour toutes les questions rela-
tives au « Junior Collège » .

Commission
de l'Ecole de commerce

Monsieur et Madame
Walter KELLER-LICHTI, Béatrice,
Alex et Laurent ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Gabrielle
28 Juta 1956

Krankenhaus Zlelstrasse 28
am Lindberg

Winterthour

(c) Les travaux de 1 Areuse sont prati-
quement terminés de Noiraigue à Fleu-
rier. La rivière , corrigée et curée , s'est
parfaitement intégrée dans le paysage.
Maintenant , on va procéder à l'entre-
tien des berges avec le concours des
cantonniers de l'Etat.

S'agissant cle la correction de la ri-
vière à Saint-Sulpice, les p lans sont
partiellement élaborés. Quand le pro-
jet sera achevé, il sera nécessaire de
demander un crédit supp lémentaire au
Grand Conseil avant que démarrent les
travaux, l'année prochaine.
On a commencé la construction
dn viaduc du Crêt-de-l'Anneau
(c) Au Crêt-de-l'Anneau, entre Tra-
vers et Noiraigue, on a commencé la
construction du viaduc sur lequel pas-
sera la nouvelle route internationale
Neuchâtel - les Verrières, à l'endroit où
un important glissement de terrain
s'était produit à la fin de l'année 1954.
Ce viaduc permettra le raccord du
tronçon sud de la route au passage
qui enjambe la voie ferrée du fran-
co-suisse.

FLEURIER
Vers la fin

de la correction de l'Areuse

Madame Ami Guye-Leuba, au Lande-
ron ;

Mons ieur et Mada/mie Louis Guye et
leurs enfainits, à Saint-Sulpioe ;

Madame et Monsieur Pierre Voide et
leurs .enfiamibs , au Landieron ;

la famille de feu Enroest Guye, à la
Côte-aux-Fées ;

la faimîlllie die feu Philibert Leuba,
aux Verrières ;

ainsi que les familles paireniles et
ûilliées,

onit la diouleuir die faire pairt du décès
die leur bien cher époux, père, grand-
père, paipenit et ami,

Monsieur Ami GUYE-LEUBA
que Dieu a repris à Lui , lie vendredi
29 juin , dams sa 67me aminée, a,près une
longue maladie supportée avec courage.

Le Landieron, le 29 juin 1956.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal car
tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
L'ensevelissemenit aura lieu le diman-

che ler juillet 1956, à 15 heures, au
Landeron.

Culte pour la famillle à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Faubourg 20.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 32
Doucher 20 h. 26

LUNE Lever 23 h. 33
Coucher U h. 50

L'Académie , française a décerné aux
« Contes neuchâtelois » de M. Georges
Méautis le prix de la langue française.

Une motion socialiste
pour une réduction

de l'impôt communal
Le groupe socialiste a déposé sur le

bureau du Conseil général la motion
suivante :

Les soussignés Invitent le Conseil com-
munal à étudier le plus rapidement
possible un allégement fiscal des petits
et moyens contribuables en prévoyant
pour ceux-ci, en plus des déductions
déjà en vigueur, une nouvelle déduction
de 10 fr. par contribuable et de 5 fr.
par enfant.

Cette motion sera développée et dis-
cutée vraisemblablement dans la séance
de septembre.

Un écrivain neuchâtelois
à l'honneur

Dans notre compte rendu du spec-
tacle de danse présenté par Marion
Junod et ses élèves, nous avons omis
de citer la pianiste, Mme Jane Perre-
gaux, qui accompagna les productions
des groupes d'élèves et les danses de
Mme Junod. La pianiste se montra
interprète sensible et accompagnatrice
précise, concourant ' ainsi au succès
de cette soirée.

Bo.
Fin dc validité des timbres

Pro Juventute
Nous pensons rendre service à nos

lecteurs en les rendant attentifs à la
date du 30 ju in qui est la limite de
validité des timbres Pro Juventute
1955. C'est donc aujourd'hu i qu 'il con-
vient d'épuiser sa provision de tim-
bres Pro Juventute, en attendant la
nouvelle série de 1956.

La « Raguette » à Rienne
La société des clairons et tambours

« La Baguette » se rendra demain à
Bienne pour partici per au cortège et
à diverses manifestations organisés
par la Braderie,

Après un spectacle de danse


