
L'ACCORD
franco-allemand

APRÈS avoir traîné en longueur
pendant des années et après
avoir contribué à la tension
des rapports franco-allemands

durant ce laps de temps, l'affaire
sarro ise trouve enfin son épilogue.
Elle l'a rencontré au terme d'une
soirée où tout faillit de nouveau être
compromis , l'accord de principe réa-
lisé à Luxembourg par M. Guy Mol-
let et le chancelier Adenauer ayant
été remis en cause à l'ultime mo-
ment par leurs proches collabora-
teurs. Ces difficultés de dernière
heure qu 'il a fallu surmonter sont
significatives , au demeurant, du cli-
mat général dans lequel , des mois et
des mois durant , se sont déroulés
les pourparlers. Trop de souvenirs
douloureux hantaient les Français
pour qu 'ils pussent accorder sans
hésitation leur confiance à leurs
partenaires. Et les Allemands per-
sistaient à considérer comme une at-
teinte intolérable à leur patriotisme
!e fait qu 'on pût grever d'une hy-
poth èque quelconque un lambeau du
territo ire germanique...

Il est bien évident que, d'un point
de vue général, c'est Paris qui con-
sent le plus lourd sacrifice. Après la
seconde guerre mondiale, l'union
douanière avec la Sarre, l'incorpo-
ration de ce riche bassin minier
dans son économie, étaient une fai-
ble réparation que la France obte-
nait pour les crimes commis par le
germanisme à son égard. Même cette
mince compensation, elle ne l'aura
pas conservée longtemps. Ses alliés
anglo-saxons ne firent pas preuve
de beaucoup de chaleur pour l'ap-
puyer en l'occurrence. Le triste
spectacle des divisions politiques
qu 'elle montra au monde, du fait de
son régime, n'encouragea pas l'opi-
nion universelle à soutenir le point
de vue français dans la question
sarroise.

En Sarre même, la tendance anti-
irançaise ne cesse de s'accentuer.
En décembre, les partisans de
l' ceuropéisation », dernière position
du repli des pro-français, étaient dé-
finitivement battus. La Sarre réaf-
firmait son appartenance à l 'AIlema-
gse. C'est le fait No 1 que sanc-
taine l'accord d'avant-hier. Dès le
1er janvier 1957, le bassin minier
deviendra un « Land » de la Répu-
blique fédérale. Trois ans plus tard ,
tout vestige de l'alliance économique
et monétaire avec la France aura
disparu. A cet égard , l'Allemagne a
remporté , mardi, une victoire com-
parable à celle d'Hitler le 13 jan-
rier 1935, après le plébiscite fameux
qui fut le prélude du redressement
germanique , et qui encouragea le
chef du nazisme dans la voie de
l'impérialisme politique et militaire.

En contre-partie de cet abandon
fondamental , la France obtient au-
jourd' hui , il est vrai, des conces-
sions substantielles. Elle pourra
continuer à extraire du charbon des
mines de la Warndt, dans une pro-
portion déterminée et de la sorte les
besoins de la sidérurgie lorraine se-
ront couverts sans frais supplémen-
taires . D'autre part, elle acquiert
satisfaction pour la canalisation de
Ja Moselle. On sait combien ce pro-
j et tient à cœur aux dirigeants de
l'économie française. A juste rai-
son d'ailleurs puisque ce sera là un
moyen avantageux — et moins aléa-
toire que les baisses de tarif ferro-
viaires ordonnées par la Haute-au-
torit é charbon-acier — de transpor-
ter vers les aciéries de Lorraine le
coke de la Ruhr. La République
fédérale , au terme de l'accord
d avant-hier , accepte de participer
aux frais de construction de ce ca-
nal.

* *Sur de telles bases, cet accord
Pourrait donc être fécond tant pour
'avenir des relations franco-alle-
mandes que pour celui de l'Europe
occidentale dont il devrait être un
symbole et une affirmation. Mais
nous écrivons au conditionnel , parce
Wil est certain que l'entente née
de la rencontre Adenauer-Guy Molletla de chance de se réaliser et de
"e pas profiter à un partenaire au
«triment de l'autre que si le rap-port de forces entre l'Allemagne etla France reste constant. La Répu-blique fédérale poursuivrait-elle son
redressement prestigieux et la Qua-tri ème république continuerait-elle àdescendre la pente que tout seraitte nouveau remis en cause.

René BRAICHET.

Chypre : razzia des troupes anglaises

Dernièrement, les troupes anglaises
stationnées à Chypre se sont livrées
à d'importantes razzias, qui leur ont
permis de découvrir de nombreuses

armes cachées.

Le < Tarzan suisse
de la Côte d 'Azur»
a tenté de s'évader

GENES, 6. — Desiderio Rosslni, le
Suisse surnommé « le Tarzan de la
Côte d'Azur », a essayé de s'évader de
la prison de Marassi, à Gênes, où il
se trouvait en attendant d'être trans-
féré à Côme, où il doit être jugé pour
un vol commis à Campione. Il sera
ensuite envoyé en Suisse à la suite
d'une demande d'extradition. Avec une
barre de fet du lit , Rosslni avait com-
mencé à creuser le mur qui donne sur
la cour de la prison. Il cachait le trou
avec le lit faisait disparaître le maté-
riel dans le cabinet. Mais il a commis
l'imprudence de mettre au courant de
l'affaire un voisin de cellule qui était
proche de sa libération. Celui-ci , sor-
tant de prison , avisa la police qui a
ainsi pu faire échouer la tentative.

Les bénéfices que procure le P 16
- en matinée au Conseil national

- »

Les travaux des Chambres f é d é r ales

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le Conseil national a poursuivi, mercredi matin , sans incident, l'examen

du rapport de gestion. .
Justice et police

Le chapitre consacré au département
de justice et police donne lieu à quel-
ques observations die détail! qui permet-
tent à M. Feldaniamin d'ainimoncer divers
projet s et textes législatifs. L'un ten-
tera de régler la vente à 'tempérament
die mamière à parer aux abus et aux
dangers du système ; un aiutre donnera
plus d'extension à la juridiction adimi-
niisitraitive.

M. Clottu, libéral nieuchâtelois, rap-
porteur de la commission, a signalé,
en particulier, quelques cas de rigueur
dians l'application die la nouvelle loi
sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité. Le Conseil fédéral présentera
bientôt un rapport et des propositions
tendant à assouplir certaines disposi-
tions coincernamit les Suissesses qui ont
épousé un étranger.

Loteries et assurances
Un député de Bâle-Campagne, M. Le-

jeun e, social iste, signale la tolérance
excessive de certains caimtoins à l'égard
des loteries ; M. Guinaind, radical gene-
vois, rapporte que le directeur d'une
compagnie d'assurance s'est plaint des
exigences imposées pa-r le Bureau fédé-
rai dies assurances. A quoi M. Feldmann
répond que le contrôle sévère et les
obligations prévues pouir la constitution
de résiei'ves suffisantes ont empêché
que les assurés ne subissent des per-
tes analogues à celles qui marquèrent,
dans ce domaine-, la fin de Ja première
guerre mondia le.

Sains opposition et tacitement, la
Chambre approuv e la gestion du dépar-
tement die justice et police.

Chapitre « militaire »
Au chapiitira « militaire », on s'arrête

quelques instants aux difficultés de re-
crutement pour ies corps dies instruc-
teurs. Les conditions offertes, en par-
ticulier daims les au-mes qui exigent des
spéciailisites — ingénieurs ou médecins,
par exemple — n'engagent certes pas
les jeunes gens à choisir cette cj ir-
rière. Il faudrait songer à die sérieuses
am él ùjcratiouis.

L'actuelle duiailité qui fait dépeindre
les constructions pour une part , du
départem ent de l'intérieur — casernes,
arsenaux, biitimenits à l'usage d'entre-
pôts et die magasins — pour le reste
du génie et dies fortificatioTis , n'est
guère satisfa isante et donne lieu à des
difficu ltés qu'unie organisation plus .ra-
tionnelle permettrait d'éliminer.

P 16 et bénéfices
Enfin, M. Gitermann, socialiste zuri-

cois, estime exagéré le bénéfice — 6 %
du prix de revient — accordé à l'entre-
prise privée qui construit les prototy-
pes de l'avion P 16. La société travaille
avec les capitaux de la Confédération.
Que les travaux aboutissent ou non,
elle ne court aucun risque financier.
Un tel gain ne se justifie donc pas.

Ce n'est pas l'avis de M. Chaudet.
Il rappelle que les travaux s'étendent
sur plusieurs années. Le département
militaire pour fixer cette marge, s'est
fondé sur les expériences faites dans
les établissements en régie, à Emmen
en particulier. U est évident toutefois
que si, un jour , on peut passer à la
construction en série, la marge sera
soumise à un nouvel examen.

L'exemple vient de haut !
M. Muret, communiste vaudois, pro-

pose, en fin die débat, de ne pas ap-
prouver la gestion du département mi-
litaire, puisque le monde est entré dans
l'ère de la « coexistence pacifique » et
que l'U.R.S.S. a démobil isé 1,200,000
hommes.

Ces arguments n'émeuvent personne
hors du groupe moscoutaire et c'est par
102 voix contre 3 que la Chambre don-
ne quittance à M. Chaïudet de sa gestion
en 1955.

G. P.

Où M. Petitpierre confond
son accusateur Duttweiler

Séance de relevée

Au début de la séance de rel evée,
M. Petitp ierre peut enfin répondre aux
questions posées et aux grotesques
accusations lancées, la veille, par M.
Duttweiler.

Devoirs de la neutralité
Concernant la Corée et l'évolution

actuell e, le chef du département poli-
ti que a f f i rme  que rien ne permet de
songer à une reprise des hostilités.
Si l'on en est arrivé où l'on en est
aujourd'hui, si l'on doit constater
l ' ineff icaci té  du conti-ôle , la faute en
est à la convention d'armistice elle-
même qui a fixé trop étroitement
la tâche de la commission neutre.
Cela ne signifie pas, comme un dé-
puté l'a laissé entendre mardi , que
la Confédération a eu tort de s'en-
gager dans cette aventure. Nous vi-
vons dans un monde, déclare M. Pe-
titp ierre, où il n'est plus possible de
refuser certains risques. En acceptant
un mandat en Corée, nous avons ren-
forcé notre neutralité, parce que nous
avons prouvé que nous n'entendons
point l'invoquer pour nous dérober
aux devoirs de la solidarité interna-
tionale, fussent-ils parfois désagréa-
bles.

Pour l'instant, la commission mi-
litaire de Corée, qui groupe les repré-
sentants des deux belligérants, exa-
mine la situation et il est fort pro-

bable que les équipes fixes de la
commission neuti-e seront supprimées,
tant dans le nord que dans le sud.
Cette mesure conduira-t-elle à la dis-
solution de la commission neutre ?
On ne peut le dire pour le moment,
de sorte que le Conseil fédéral n'a
pas encore à prendre de décision.

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

Quand M. Truman passe une inspection

Lors de son passage en Autriche, le président Harry Truman a inspecté
l'une des plus anciennes corporations de tireurs du monde,

les « Jakobischiitzen ».

Margaret n'aurait pas renoncé à Townsend
LONDRES. — On chuchote dans

quelques salons londoniens que la
princesse Margaret traverse actuel-
lement uno crise de mélancolie. Elle
n 'aurait pas renoncé au capitaine
Townsend. Avec une volonté obsti-
née, elle reposerait la question de
son mariage lorsque sir Anthony
Eden aurait obtenu du Parlement
une modification — qu 'il doit pro-
poser prochainement — de la loi
du 18me siècle exigeant le consen-
tement de la souveraine ou , à dé-
faut du Parlement , pour le mariage
des personnes figurant sur la liste
des successions au trône.

Pourtant , il est douteux qu'un tel

amendement puisse aller assez loin
pour laisser à la princesse Marga-
ret , actuellement troisième sur la
liste des successions au trône, le
droit de choisir librement un époux.

Au même moment , sans doute par
une simple coïncidence , l'Eglise an-
glicane vient d'accentuer encore sa
position sur le divorce par la bou-
che du nouvel évoque de Londres
Montgommery Campbell : cet évê-
que vient d'enjoindre à tous les
clergymen de son diocèse de refuser
de bénir tout remariage d'une per-
sonne divorcée, même si le divorce
n'a pas été prononcé à ses torts.

M. Eisenhower se déclare prêt
à inviter le maréchal Joukov

Dans sa conférence de pre sse hebdomadaire

si M. Wiison est, de son côté, invité en U. R.S.S

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Le président des Etals-Unis a
f déclaré, mercredi, au cours de sa conférence de presse, qu'il sera

prêt à adresser une invitation au maréchal Joukov sl le secrétaire de
la défense américaine, M. Charles Wiison, a éfé invité au préalable
à se rendre en U.R.S.S.

M. Eisenhower a souligné qu 'il s'était
prononcé en faveur de la visite du gé-
néral Twining en Union soviétique,
car il ne voyait aucune raison suppo-
sant à l'acceptation d'une invitation
adressée officiellement.

Le président a précisé que l'on peut
s'attendre à ce que des invitations

soient adressées à des représentants de
l'Union soviétique sur une base de
stricte réciprocité et selon la même
procédure que celle adoptée par les
Russes pour transmettre la leur. Le
chef du gouvernement américain a dé-
claré que le représentant de l'aviation
soviétique qui sera invité à la suite
de la visite du général Twining en
U.R.S.S., sera traité aux Etats-Unis
d'une manière rigoureusement sembla-
ble à celle qui sera accordée en U.R.
S.S. au chef de l'état-major de l'avia-
tion américaine.

• DÊSTALINISATION
Le président Eisenhower, en réponse

à des questions, a déclaré qu'il était
particulièrement difficile d'évaluer la
portée du discours prononcé par M.
Nikita Khrouchtchev au 20me congrès
du parti communiste, qui constitue la
longue histoire de l'exploitation du
pays par une dictature et qui n'indi-
que aucun changement de méthode en-
tre l'ère stalinienne et la période ac-
tuelle.

Le président a ajouté que ce dis-
cours se limite à souligner avec vio-
lence les erreurs d'un individu et cons-
titue une phase de la déstalinisation
de 1'U.R.S.S.
(Lire la suite en l lme page)

Marilyn Monroe
va se marier

pour la troisième fois
Marilyn Monroe ne sera bientôt

plus seule dans l'existence : son

* vieil ami » l'auteur dramati-
que Arthur Miller a pris la
dramatique décision de l'épouser.
Cela est , bien entendu, secret, pour
la bonne raison qu'Arthur est en-
core marié. Mais il ne le sera plus
d'ici à la semaine prochaine parce
qu'il aura alors suffisamment rési-
dé à Reno (Nevada) pour obtenir
sur l'heure son divorce.

Marilyn veut oublier ses deux
premiers mariages malheureux avec,
successivement, un agent de poli-
ce et le joueur de base-bail Di
Maggio, pour ne plus penser qu'à
ses fiançailles de demain.

Arthur Miller a 40 ans, un visa-
ge énergique, beaucoup de succès,
et des cheveux aussi bruns que
ceux de Marilyn affectent d'être
blonds.

Les dirigeants italiens n'iront à Moscou
que s'il existe des chances d'accord

LE BRUIT COURT A ROME...

LE MINIS TRE DES AFFAIRES ÉTRA NGÈRES MA RTINO
SERAIT OPPOSÉ A CE VOYAGE

CONTRAIREMENT A UX PRÉSIDENTS SEGNI ET GRONCHI

Nous avons vu M. Gronchi, président de la République Italienne,
s entretenir longuement avec l'ambassadeur soviétique Bogomoloff, au cours
d'une réception, dans les jardins du Quirinal. Bien entendu, l'épisode ne
passa point inaperçu, et aussitôt chacun entoura M. Martino, ministre des
affaires étrangères, qui dut se défendre contre un véritable bombardement
de questions.

La revue officieuse du Palais Chigi
venait  en effet de publier la nouvelle
que MM. Segni et Martino se ren-
draient prochainement à Moscou. On
précisait même la date : fin juin. Et
on remarquait que M. Gronchi , qui
devait aller au Liban et en Egypte
à cette date , avait remis son voyage
au Proche-Orient au mois de septem-
bre. En réalité , M. Martino n'a rien
confirmé du tout. L'article d'« Esteri »
avait pour titre un point d'interroga-
tion. II est clair que l'invitation doit
venir  de Moscou , mais il est tout aussi
évident qu 'elle ne sera pas adressée
si elle devait être refusée. Tout cela
e.st préparé dan.s les chancelleries.

Ainsi que le relève « Il Tempo », il
faut  que cette préparation soit adé-
quate. Rien d'une improvisation. L'ex-
périence négative faite à Moscou en
mai par MM. Guy Mollet et Pineau
doit servir d'exemple, et l'on n'a au-
cune intention de suivre à cet égard
celui que vient de donner la France.
« Il vaut mieux s'abstenir que d'é-
chouer, écrit le grand organe romain.

Et il vaut mieux limiter l'entretien
aux sujets sur lesquels l'accord est
réalisable. Qui trop embrasse mal
étreint. »

Pas de sujets de conversation
C'est l'évidence même. L'U.R.S.S.

ne saurait demander à l'Italie , par
exemple, de sortir du Pacte atlanti-
que. Il serait un peu moins absurde,
mais guère plus prometteur d'offrir
directement à l'Italie de pratiquer dé-
sormais une politique de neutralité.
M. Nehru l'a proposé à M. Segni lors
de sa visite à Rome au début de juil-
let, et les dirigeants péninsulaires
ont battu extrêmement froid. Il fau-
drait donc d'autres sujets de conver-
sation. Il n 'y en a pas beaucoup. L'un
d'eux sei-ait la libération d'autres pri-
sonniers italiens. R ne doit plus y en
avoir un grand nombre, mais l'opi-
nion accueillerait ce geste favorable-
ment.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

Chez elle
SANS IMPO^TANCB

B

EAUCOUP d'hommes, d après
un malicieux confrère lau-
sannois, considèrent le « bis-

tro » comme un second f o y e r  où ils
trouvent l'accueil chaleureux dont
ils ont besoin. Personne — et p our
cause — ne les y housp ille , ne les
y abreuve de mauvais comp li-
ments et de remarques p er f ides .
Les sommelières, accortes pa r d é f i -
nition, les entourent de prév enan-
ces, les p laignent ou les admirent.
A s s o i f f é s  de mansuétude et de gen-
tillesse, ces messieurs fon t  des con-
fide nces à la patronne, qui leur
sourit d'un air entendu. Charita-
ble et consolatrice , exp érimentée
dans l'art de comprendre les fa i -
blesses du sexe f o r t, elle minimise
les erreurs, exp lique les manque-
ments, atténue les conséquences , en-
courage les espoirs ou tempère les
enthousiasmes. Pour quatorze sous,
pou rboire compris , les malheureux
trouvent la pa ix que leur refuse une
impitoyable moitié. Aussi ne se
font- i ls  pas fau te  de multip lier et
de prolonge r ces séances bienfai-
santes, d'où ils sortent rassurés sur
leur propre valeur et conscients de
leur dignité.

Comme on les comprend ! La
douce jeun e f i l l e  qu 'ils avaient
épous ée s'est transformée en fem-
me mûre, pos itive, énerg ique, do-
minatrice et promp te à la critique.
Elle algarade, tarabuste , inquiète,
agrédit. A la rapidité de ses f l è -
ches, au ton de ses observations,
à la variété de ses reproches, le
mari désarmé ne trouve rien à ré-
p liquer. Elle a d'ailleurs toujours
raison, car il ne s'occupe pas assez
d' elle, ne se soucie pas de son tra-
vail, lui abandonne l'éducation des
enfants , ne se rend pas comp te du
prix des légumes, de l'ingratitude
de sa tâche et de son extrême fa-
tigue.

Le mari s'attriste de ne p lus avoir
de « chez soi », mais de vivre
« chez elle ». Ah ! qu'il est lointain
le nid ouaté d'amour des premiers
mois ! La vraie fami lle ne lui sem-
ble p lus se composer que de sa
femme et de ses enfants. Lorsque
cette femme a conscience des de-
voirs qu'elle a accomplis et des sa-
crifices qu'elle a acceptés, qu'elle
est une bonne mère de famil le
doublée d'une mère de bonne fa -
mille, elle peut, dit-on, devenir un
adversaire redoutable. Le f o y e r
dont elle est si f ière  f ini t  par faire
horreur à son conjoint , p arce que
c'est Vendrait où il doute de lui-
même, où il se sent seul, incompris,
frustré , misérable.

Ne serait-il pas p lutôt victime de
ses rêves d 'harmonie et de dou-
ceur, de paix et de béatitude ?
N 'en veut-il pas surtout à sa f em-
me de le rappeler à la réalité, elle
qui y est plongée jusqu'au cou ? Sa
« petite liberté », ce refuge sacro-
saint où personne n'a le droit de
pénétre r, ne serait-il qu 'une vaine
illusion soigneusement entretenue
par les sommelières et battue par
les vagues de la colère conjugale ?
Le repos du guerrier n'existe-t-il
que dans l'imagination des poè-
tes ?...

MARIN EM "l'E.
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

La Compagnie des Montres LONGINES
engagerait

1 OU 2 POSEURS DE CADRANS
QUALIFIÉS

au courant de la mise en boîtes.
S'adre sser :

Compagnie des Montres LONGINES,
Saint-Imier.

Le poste de TENANC IER du '

Cercle National
Neuchâtel

est à repourvoir pour le 31 août 195fi,

Adresser offres par écrit  jusqu 'au 25
juin  195G, au président : M. Claude
Frieden, Fontaine-André 6, Neuchâtel.

Secrétaire-comptable cherche place de

COLLABORATEUR
éventuellement apport financier. Références
à disposition. — Ecrire sous P. 3546 V.

PUBLICITAS, VEVEY.

Etudiant tessinois, 18
ans, 4me Technicum de <
Bergame, cherche place
dans

usine ;
de mécanique j

pour juillet-août. Offres '
sous chiffres AS 50130 Lu !
Annonces Suisses ASSA, ¦'
Lugano.

I 

Madame Alice BI.YNCONCINI ct familles
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence ct leurs messages,
ont pris part il leur grand deuil .

Hauterive, 6 juin 1956.

Vous aimez avoir un beau gazon, tondez-le donc
avec une

TONDEUSE H I S C H
Un produit suisse de toute première qualité

DÉMONSTRATIONS SUE DEMANDE
Adressez-vous sans engagement à

JEAN JOHNER , fiffifift VULLY
Tél. 7 29 83

Jeune mécanicien cher-
:he

PLACE
le mécanicien ou chaut-
feur sur camion lourd,
permis A et D, de préfé-
rence à Neuchâtel pour
ipprendre la langue fran-
çaise. Chambre et pen-
sion sl possible chez l'em-
->toyeur. Salaire et entrée
i convenir. Adresser of-
fres à Hans Leiser, mé-
j anlcien, Wller près See-

.1 (BE).

Le Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Tél. 515 68

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUX DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse,
CRÉDITS - OFFICE
GÉR JUID M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

On cherche d'occasion
nais en bon état,

STUDIO
m divan de salle à man-
ier. Adresser offres écri-
es à E. O. 2750 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
: Hermès Baby » ou su-
re , portative, d'occasion,
su bon état. Adresser of-
res écrites â X. F. 2713
tu bureau de la FeuUle
l'avis.

PIANO
Beau petit piano brun,

noderne , 680 fr. (bulle-
in de garantie, rendu
ur place). Mme T. V-
oni. Jardinière 13, 'a
Jhaux-de-Fonds. Té»-
.1-1,-,,,*, j nrj o\  o 39 45.

A vendre un

établi
de menuisier

sage, en bon état. Sa-
resser à Auguste Du-
ois, charron , Grand-Bue
Fo 31, Peseux.

JEUNE FILLE <
désireuse de se perfec-
tionner dans la langue
française cherche place
pour trols mois auprès
d'un ou deux enfants, sl
possible à Neuchâtel. —
S'adresser à Heidi Oert-
wig, chalet « Bon Ac-
cueil ». Chambrellen.

dCUJJO

CUISINIER
cherche place pour tout
de suite. — Offres sous
chiffres S 4084 Y à Pu-
blicitas, Berne.

JEUNE
HOMME

de langue maternelle al-
lemande, 3 ans d'Ecole
de commerce, bonnes
connaissances de la lan-
gue française, cherche
place dans bureau du
16 Juillet au 15 septem-
bre, l'après-midi seule-
ment. Offres sous chif-
fres Y 5757 à Publicitas
S. A., Soleure.

1er COIFFEUR
pour messieurs, Suisse,
cherche place stable ou
éventuellement rempla- i
cément. Libre tout de
sviite. Offres sous chif-
fres P 4533 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

: . s
t

Jeune menuisier -
pour construction

tcapable, cherche place eappropriée , où il aurait fla possibilité d'appren- sdre le français. Entrée cle 15 Juin ou pour date à
convenir. Prière de faire ,
offres à Erwin Schmid, |
menuisier, Wengi p. Fru-
tigen,

Autrichien
26 ans, cherche place
pour commencement de
Juillet , de préférence
comme aide dans une 

^laiterie ou dans le bâti- Jment. Ecrire à Mme M.
Richter , Zurich No 48, ¦
Stampfenbrunnen 27. —
Tél. (D51) 52 36 84, de P
19 à 21 heures.

COMPTABLE
cherche remplacement à
la demi-Journée. Adresser B
offres écrites à C. M. d
2746 au bureau de la b
Feuille d'avis. *•

COMPAGNIE D'ASSURANCES
traitant les branches « incendie, vol, dégâts des
eaux, bris de glaces », cherche AGENTS LOCAUX
désirant se créer un

gain accessoire
Frais et commissions Intéressants.
Faire offres sous chiffres P 4S05 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Nous cherchons à engager

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

v; Faire offres à OMEGA, service du
personnel, Bienne.

AIDES-MONTEURS
qualifiés sont demandés pour entrée
immédiate.
S'adresser à CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation , Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

Vendeuse
trouverait place stable avec salaire in-
téressant. Entrée à convenir. — Faire

i offres manuscrites avec photographie,
références, prétentions à : CANTON,
NOUVEAUTÉS, LA CHAUX-DE-FONDS.

Jeune homme est demandé pour travaux de

perçage et tournage
S'adresser à E. Junod, fabrique d'étampes,

Fahys 189. — Tél. 5 62 38.

Etude d'avocats et notaires
ch erche, pour entrée immédiate ou à convenir

1 employée de bureau qualifiée
connaissant la comptabilité

1 sténodactylo
Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffres F. P. 2751 au bureau de

la Feu i l l e  d'avis.

ON CHERCHE pouir tout de suite

fille d'office
S'adresser au restaurant des Halles,

tél. 5 20 13.

pour entrée Immédiate ou date à convenir

2 EMBALLEUSES
pouvant également travailler à notre manu-
tention. Places stables et bien rétribuées.

Se présenter

OUVRIÈRES
connaissant la couture sont demandées pour
l'atelier, éventuellement pour demi-journées.
Se présenter à la Bonneterie E. Apotheloz
& Cie, Colombier. Tél. 6 34 47.

On demande, pour tout de suite ou date
à convenir, une

SOMMELIÈRE
Faire offres avec copies de certificats et photo

au Buffet de la Gare,
la Chaux-de-Fonds.

La Maison HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3,
Neuchâtel, enga gerait

argenteur - doreur
connaissant bien son métier. Place stable et

bien rétribuée. Tél. 5 24 75.

Manœuvre mécanicien
trouverait place stable pour fabrication
d'outils en métal dur . Paire offres à Fabri-
que de fraises pour horlogerie, M. Sandoz,
Rocher 21, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, on demande

mécanicien outilleur

Le Pavillon
au RELAIS DU NEUCHATEL
route des Falaises, cherche une ou deux

sommelières
en qualité d'extra. — Faire offres au
Restaurant des Halles, tél 5 20 13.

Nous cherchons pour entrée immédiate

CONCIERGE
pour travaux de nettoyages des maga-
sins et bureaux, chauffage, courses, [
emballages et transports d'appareils.
Age : 25 à 40 ans. — Adresser offres
avec prétentions de salaire ou se f ,
présenter le matin chez HUG & Cie, i.
musique, NEUCHATEL. •

On cherche pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, pour
4 ou 5 mois, dans fro-
magerie à la campagne.
S'adresser à Mme E. Hur-
ni , fbg de la Gare 5 a,
Neuchâtel . Tél. 5 47 72.

Atener de reliure cher-
che Jeune

ouvrier
relieur

qualifié pour travaux in-
dustriels et particuliers.
Place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Ecrire avec références à
reliure J.-V. Attinger ,
place Piaget 7, Neuchâ-
tel.

On cherche pour tout
de suite une

PERSONNE
soigneuse sachant calan-
drer et repriser , pour 2
a 3 jours par semaine.
S'adresser au restaurant
des Halles.

On cherche

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

On cherche une

rouleuse
de pivots

S'adresser à l'atelier de
pivotage, Robert Boenzll ,
suce, de J. Gaberel, Dom-
bresson.

On cherche

femme
de ménage

3 matins par semaine. —
Adresser offres écrites à
V. E. 2736 au bureau de
la FeuTïîe d'avis.

INFIRMIÈRE
diplômée ou non est de-
mandée par monsieur
diabétique pour soins et
compagnie. Faire offres
sous chiffres PV 36145 L
à publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Heures de travail
régulières. Brasserie de
l'Aigle, Saint-Imier. Té-
léphone (039) 4 16 60.

On cherche

sommelière extra
bonne présentation , pour
les samedis et les di-
manches. — S'adresser :
Tél . 6 44 51.

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de maison
Hôtel Bellevue, Auver-

nier. Tél. 8 21 92.

? ?

Î LA BALOISE j
+ Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle, cherche pour J? son agence générale du canton de Neuchâtel ?
? ?

: collaborateur ?
? ?

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

+ vice externe _des branches vie, accidents et responsabilité +
? civile. >//j , ?

? Elle offre  une situation stable, in dépendante , bien rétribuée, ?

+ avec caisse de pension. +
? Contrat de la direction . J
? Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo à ?
<t> M. Louis Fasnacht, agent général, Saint-Honoré 18, Neuchâtel. ?
? , ?
? ?
? ?
?????????????????? ?????????????????????????????

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 juin EN VILLE

GARAGE

A vendre à Chaumont 
^

belle propriété
I soigneusement aménagée et parfaite-

ment entretenue. Vue imprenable. Dé-
gagement 8000 m'. Entrée en jouissance
immédiate. — S'adresser à Me Paul

B  ̂ Jeanneret , notaire, à Cernier. ^Êh». A
¦ A remettre dans gros village de la Broyé fribour-
geoise, en bordure de route cantonale à grand
trafic,

HÔTEL- CAFÉ- RESTAURANT
avec grande salle, terrasse, parc-autos. Jardin.
Appartement tout confort. Matériel d'exploitation
complet, à l'état de neuf . Gros chiffre de ventes
prouvé. Affaire de tout premier ordre pour cuisi-
nier ou bonne cuisinière. Prix de remise réelle-
ment avantageux. Pour traiter : Fr. 40.000.— suf-
fisent. Occasion vraiment unique !

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037.) 6 32 19.

Propriété à vendre
pour sortir d'indivision, maison de

[ ' 10 pièces (1900), terrasse, véranda ,
y! chauffage central. Vue étendue et im-

prenable. Tranquillité absolue. Con-
i viendrait pour pension, home, etc.
I Offres sous chiffres TX 2604 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre à Yverdon , en
bordure de deux grandes routes
cantonales,

locaux industriels
2 bâtiments neufs , construction 1955,
de style moderne, comprenant villa de
2 grands appartements, 3 garages, les-
siverie ; locaux de 2 étages de 180 m'.
Chauffage général. Surface des cons-
tructions: 300 m2. Terrain : 1400 mJ.
Tél. (024) 2 38 92.

A louer à la Coudre
pour le 24 juin

2 logements de 3 pièces
à Fr. 147.— plus chauffage ;

f logement de 2 pièces
à Fr. 120.— plus chauffage.

Etude F. CARTIER, notaire, Bassin 10.
Tél. 5 12 55.

URGENT
Fr. 250.-

de récompense à qui pro-
curera à jeune couple
soigneux, sans enfant,
appartement de 3 cham-
bres ou 2 grandes, con-
fort ou mi-confort, pour
le 24 Juin ou date a con-
venir. Région Neuchâtel-
Peseux. Demander l'a-
dresse du No 2744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur soigneux cher-
che

appartement
meublé

éventuellement noir meu-
blé, 2 chambres, cuisine
(avec ou sans confort),
à Neuchâtel ou environs,
pour le 15 ou 30 Juin
1956. Faire offres à case
postale 35, transit, Por-
rentruy 2.

On cherche pour date
à convenir,

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

On cherche un

appartement
de vacances

avec 2 lits, au bord des
lacs de TTeuchâtel ou de
Morat , pour la période
du 15 au 25 Juin. Offres
à Hans Kaufmann, salon
de coiffure, Berne-BUm-
pliz. Tél . 66 13 48.

Jeune fille propre et
soigneuse cherche, pour
le ler Juillet ,

CHAMBRE
avec confort , quartier
de la Favag. Tél. 5 41 64.

URGENT
Jeune couple cherche

chambre à 2 lits ou

appartement
meublé

quartier est de la ville.
Adresser offres à Mme
Repont, poste restante,
la Coudre.

On cherche petit loge-
ment de

week-end
pour deux personnes, ré-
gion Val-de-Ruz, Chau-
mont. — Adresser offres
écrites à C. K. 2687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, soigneuse,
solvable, cherche

APPARTEMENT
de 3 chambres, dans mal-
son ancienne sl possible.
Cuisine au gaz, bains,
machine à laver. Télé-
phone 5 77 24.

Monsieur cherche

CHAMBRE
non meublée pour en-
treposer des meubles. —
Tél. (038) 8 26 27, pen-
dant la Journée.

Nous cherchons dans
une bonne famille à
Neuohâtel , pour une
Jeune fille de 20 ans,
une

CHAMBRE
pendant 3 ou 4 se-
maines, depuis le 14
Juin. Bons soins et
vie de famille deman-
dés. Adresser offres
écrites à Z. I. 2742
au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille bourgeoise , à
Lucerne, avec deux jeu-
nes filles de 13 et 15 ans,
cherche

logement
de vacances

à Neuchâtel , pour 3 à 4
semaines, à partir du 16
Juillet , éventuellement
en échange avec famille
neuchàteloise. Adresser
offres dès que possible
à Frédéric Felber , We-
semlinring 32, Lucerne.

Je cherche à louer ga-
rage, si possible au cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à B. L. 2743
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
fin Juin ,

1 ou 2 chambres
indépendantes, non meu-
blées, en ville. Adresser
offres écrites à P. W.
2674 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite, cham-
bre modeste meublée ou
non, au centre si possi-
ble. S'adresser : rue de
l'Hôpital 18, ler.

Famille citadine cherche pour garçon
aimant la vie au grand air •

P E N S I O N
pour juillet dans famille avec sl possible
train de campagne. Surveillance et bons j
soins exigés.

Faire offres sous chiffres AS 7790 G.
f Annonces Suisses S. A. « JVSS JV », Genève.

A louer pour le 24 Juin
ou date à convenir,

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort, aux Fahys. Télé-
phone 5 28 19, dès 18 h.

CHALET
à louer dans le Val d'Hé-
rens. 2 chambres, 4 lits,
cuisine, tout confort. —
Libre pour juillet, s'a-
dresser sous chiffres P.
7863 S. à Publicitas, Sion .

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces , tout confort ,
quartier ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
U. D. 2734 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, chambre indé-
peirdante, à 3 minutes
du centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
P. Y. 2730 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , au centre, à
demoiselle sérieuse, Jolie
petite chambre. Télépho-
ne 5 40 06.

Monsieur sérieux cher -
che

chambre et pension
dans famille : Sablons,
Rocher, Fahys, Portes-
Rouges. Adresser offres
écrites à S. B. 2732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

cherche chambre et pen-
sion sl possible dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à H. R. 2752
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , pour le 24
Juin , ouest de la ville,
3 pièces, bains, balcon,
chauffage par étage. Prix
avantageux. Faire offres
détaillées à P. M., poste
restante, Vauseyon.

A louer, à Corcelles,
avec

place
de concierge

logement neuf , d'une
chambre, salle de bains,
dépendances. S'adresser
à ITEltude Jeanneret et
Soguel , Môle 10, Neuchâ-
tel. Tél. 5 11 32.

A louer pour vacances,
à proximité de LUGANO,

APPARTEMENT
meublé, 2 chambres, of-
fice, cuisine, bains. —
Libre le mois de juin et
septembre. Pletro puri-
ceïïl, Montagnola.

J.-P. CURTY, licencié
en droit , Peseux, Télé-
phone 5 15 87 OFFRE

un immeuble
locatif

de 10 logements (3 et 2
pièces), loyers modestes.
Pour traiter , 85,000 fr.
rendus à 10% net.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

5 pièces, confort
et atelier

11 pièces, confort

A la Coudre
6 pièces, confort
4 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

4 pièces

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

A Corcelles
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
5 pièces, confort, garage
6 pièces, confort, garage

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

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A venare, a uuureiin ,

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

A la Tène, à vendre

CHALET
meublé, 3 pièces, cuisine,
eau , électricité. Adresser
offres écrites à R. Z. 2704
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

CHALET
tout confort, au bord du
lac de Neuchâtel , vue
Imprenable sur le lac et
les Alpes. Situation uni-
que. Ecrire sous chiffres
W 53683 X à Publicitas,
Genève.

' ~E I COMMUNE

Jj|J PAQUIER
Mise de bois

de feu
La conimune du Pâ-

quier vendra par voie
d'enchères publiques, le
samedi 9 Juin 1956, les
bols ci-après :

50 stères hêtre
10 stères sapin

160 fagots
Bols empilé à port de

camion.
Rendez-vous des ama-

teurs à 13 h. 30 au Pré
Rond .

Conseil communal.

A REMETTRE
(150,000 fr.)

Café-Hôtel-Restaurant
en plein vignoble neu-
châtelois, en bordure de
route de grande commu-
nication. Gros c.iiffre
d'affaires prouvé. Possi-
bilité de faire plus. —
Adresser offres écrites à
X. G. 2737 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
à Chaumont

PETITE
PROPRIÉTÉ

de 3 chambres , cuisine,
bains, eau , électricité. —
Terrain clôturé. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. A. 2703
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ,
& Neuchâtel,

VILLA
FAMILIALE

5-6 chambres. Adresser
offres écrites à P. X. 2705
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 15
juin petit

logement
meublé, 2 chambres et
cuisine. Ecrire à S. Mon-
teduro, Port-Roulant 1 a.

A Jeune fille, Jolie
chambre, balcon , part à
la cuisine, quartier ouest.
Tél. 5 26 69.

On cherche

personne
de confiance

dévouée, auprès de dame
âgée. Petits soins et aide
au ménage. Tél. (032)
2 40 96.

SOMMELIÈRE
de métier et de confian-
ce sachant les deux lau-gués est demandée pour
l'hôtel de la Poste, auLanderon. Entrée tout
de suite ou à convenli1
Tél. 7 91 45.

.

On demande une

JEUNE FILLE
pour falre le ménage et
aider au magasin. S'a-
dresser le jour à la lai-
terie Schwab, ler-Mars
No 2. Tél. 5 29 70 ou le
soir au faubourg du Lac
No 35. Tél . 5 29 72.

Salonnier-
coiffeur

très capable' est deman-
dé pour tout de suite.
Salaire 18 fr. par Jour.
Demander l'adresse du No
2738 ou téléphoner au
6 71 65.

REPRÉSENTANT
serait engagé par lmpor-
tante maison d'édition
Il s'agit du placement
de belles revues Illustrées
dans toute la Suisse ro-
mande. Abonnement gé-
ncral C.F.F. après un
mois d'essai. Falre offres
avec photo sous ehiffrei
P 4507 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On demande très bon-
ne

aide de ménage
deux heures le matin.
Tél. 5 43 28.

On cherche pour

maison
de fillettes

personne dévouée (pas
au-dessous de 18 ans),
aimant les enfants, pour
aider au ménage et à la
surveillance. Faire offres
à Orphelinat cle Penthaz
sur Cossonav (VD). Tél.
(021) 8 02 29.

A remettre à Fleurier, pour cause
de départ ,

CAFÉ -RESTAURANT
cond itions de reprise avanta geuses
et possibilités d'exploitation très in-
téressa ntes. — Adresser offres écri-
tes à A. K. 2741 au bureau de la
Feui lle d'avis.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour tra-
vaux de magasinage, ex-
pédition, courses, etc. —
Faire offres détaillées en
indiquant âge et préten-
tions de salaire à case
postale 290, Neuchâtel I.



compresseur ! P̂ jkâ'"̂

BURGIA 53 _̂^̂ J4
I pour décorateurs, peintres, garngiotcn

220 T. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

Automobilistes
Voilà la

brosse AMFA SHAMPOO
la seule qui puisse vous donner satisfaction,

dégraisse, lave et rince
en une seule opération. Est livrée avec man-
che-jet, à fixation instantanée et robinet spé-
cial pour l'utilisation de capsules « Auto-
Shampoo ».

Représentant exclusif pour la Suisse :
Walter GERBER, chemin des Meuniers 9, à
Peseux. — Tél. (038) 8 14 09.

Voyageurs sont demandés pour visiter la
clientèle automobile.
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Demain, %
à votre menu,

des pâtes!
Vous ne verrez que des visages réjouis tout autour de la table,

car chacun aime les délicieuses pâtes alimentaires suisses. Les

pâtes font gagner du temps , elles épargnent le gaz et l'élec-

tricité. Elles sont une des denrées les plus avantageuses.

(Comparez donc les prix en faisant votre marché!)

Pâtes alimentaires suisses-Qualité insurpassable

^. "*.

44%préfèrent. AK^ /

W-ttwTh "̂* - dm ^&WÈL

Su-sy Orange |
car le parfum de l'orange ressort )g
particulièrement bien dans cette boisson ff
C'est un plaisir que d'avoir une «I
grande soif , lorsque on peut l'étancher f|
avec Su-sy orange. j lII

Q||«j) Orange^!
une boisson racée, au jus de fruits

Il existe aussi Su-sy grapefruil, framboise , citron et ananas.

Société d'arboriculture Guin
Tél. (037) 4 32 87

8î««lffl Afciffi f̂fl }̂| î̂ ||J^̂

I  

Contre un sou |jL
comme au bon vieux temps... mi

Heidi fruit I
la sucette 0.05 S

dans tous nos magasins ^r

*» Ï̂ 3̂K * I38R™

BK •*-. .'¦*¦ —____________ —_______ 
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-1' ^'̂ ^1 ^fp^ }M le paquet de 12 pièces Fr. 1.10 ./. esc. 5 %  
Fr. 

1.05
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Voici le soulagement immédiat
Vous éprouvez un bien-être et un soulagement
immédiats en trempant vos pieds dans un bain
carati f aux Saltrates Rodell (sels scientifique-
ment dosés et très efficaces). Cette eau laiteuse,
suractivée par son oxygène naissant , chasse
1 enflure , efface les meurtrissures et calme l'in-
flammation. La marche redevient un plaisir.
Oubliez vos- misères ce soir même ! Saltrates
Rodell , Pharmacies ou Drogueries.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons , mau-
vaise odeur , crevasses , transp iration excessive
disparaissent rap idement par l' emploi de la nou-
velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-
dients antiseptiques désinfectent , supp riment
l'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort.
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrate.'est en vente sous deux formes : "Balsamique "
en boites et "Non Grasse " en tubes.

Petit char à pont
avec épondes solides et
bien suspendu, à vendre
d'occasion , 50 fr., chez
Georges Cavin, ruelle
Immobilière 5. Tél. 5 49 48

A vendre

cuisinière
électrique

à l'état de neuf. Prix In-
téressant. Demander l'a-
dresse du No 2747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
deux paires de panneaux
en tuile de soie, de 300
cm. de large sur 231 cm.
de haut finis, et 300 cm.
de large sur 154 cm. de
haut, finis, avec 78 rou-
lettes. S'adresser à Mme
Rodolphe Gerber , Portes-
Rouges 3, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 53 90 ou visi-
ter le soir après 18 heu-
res.

10 TAPIS
neufs, bouclés, très Jolis
dessins modernes, 190x
200 cm., à enlever pour
70 fr. pièce, Port et em-
ballage payés. W. Kurth,
avenue de Morges 70,
Lausanne. — Tél . (021)
24 66 66 ou 24 65 86.
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VÉLO D'HOMME
complet, 3 vitesses, en
parfait état , à vendre.
Tél. 5 24 16.

SOMMIER
sur pieds, à vendre. —
Ecluse 44, 2me.

A VENDRE
un vélo d'homme en très
bon état , 150 fr. ; cham-
bre à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit ,
lavabo glace, armoire à
glace deux portes. Meu-
bles Perrenoud , en bon
état. Prix : 800 fr. —
Adresser offres écrites à
Y. H. 2739 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
marmite à stériliser

pour cuisinière électri-
que ou à gaz, très peu
usagée. Prix : 50 fr. —
Demander l'adresse du No
2740 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre .

vélo de course
« Cilo », 10 vitesses, en
bon état. Prix avanta-
geux. S'adresser à Ray-
mond Droz, Gigraltar 2,
Neuchâtel , le soir après
18 heures.

A VENDRE
2 seilles, 2 claies pour
buanderie ; 8 perches à
haricots ; 1 tonneau en
grès, 15 kg. environ ; 1
table, 30 bocaux de 1 et
2 litres. Tél . 5 54 86.

A vendre

tente de camping
3 places, avec double toit ,
avant-toit et abside, en
parfait état. Tél. 5 75 81
aux heures des repas.

BATEAU
acajou , 5 places, à ven-
dre, plus moteur «John-
son», pompe à sulfater
« Senior » . S'adresser à
S. Kung, avenue Borel
No 22 , Cortaillod .

A VENDRE
habits de fillette de 8 i
13 ans ; vin vélo de da-
me et un d'homme. Prix
très bas. — Mme Poroll ,
Parcs 93.

ê- \Pour un vrai régal... nous vous èf
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le y ,  kg. sans intestins

Nous vous recommandons nos excellents

ESCARGOTS I
renommés à I fr. 80 la dz. j ;
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L E H N H E R R
FRÈRES

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

On porte à domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

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

ou le matin avant 8 heures.
VENTE AU COMPTANT

B. £3

LA SAISON DES BAINS
bat son plein
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^
:\.

mode, en reps nylon élastique, coloris 
_ _ _ _ 

f ~ ~ ^  ̂*—v
mode et noir, tailles 40 à 16 

éL w  /  î
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A vendre

POUSSETTE
beige avec matelas et
couverture. Prix : 30 fr.
Tél. 7 10 17.

Prix et qualité
Voici un des nombreux
modèles de notre grand

choix en sandales
avantageuses

.piolitha*
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Le championnat suisse
de football

Sauf pour Granges et Zurich,
les deux dernières journées du
chansputnnat suisse de ligue A
représentent de la liquidation.
Depuis longtemps déjà, nous
connaissons le champion Grass-
hoppers, qu 'on est curieux de
\ oîr  prochainement à l'onivre
contre de fortes équipes étran-
gères. La tactique de prudence
de l'entraîneur Hahncmann
payera-4-eHe autant contre des
BarceJon» ou des Monaco qu'en
championnat on en coupe ?

La l u l t e  cont re  la relégailirau continue
de fnell.re aux prises Gwtages et Zuinich.
Les Sok'iiirnis comptent un retord de
trois points sur les Zuricois, ce qui
s i g n i f i e  qu'une défaite dies premiers ou
TOC victoire dies seconds réglera la
question. Granges reçoit Chias'so et
s'adjugera vraisemblablement deux
points. Zurich, ri« son côté , af f ronte
Grasshoppers dans le ij fadri .tioin.n.cJl der-
by des bonis die lia Limmat. Logique-
ment , Zurich devra it pei'dre et, si tel
était Le cas, le match-vediette de l'ulit ime
journée du champioinnait serait Zurich -
Granges. Le vaincu descendrait en li-
gue B. Dans ce groupe-ci , Winterthour
a pi-a tiiquemen 't obtenu son ascen sion
en catégorie supérieure grâce- à sa vic-
toire à Luceniic. Young Fellows est le
candida t le mieux airmé pour briguer
la seconde place vacaimte en ligue A.
Les hommes d'Oies possèdent unie avan-

Granges, dont nous voyons ici le gardien Campoleoni capituler devant
Antenen , jouera sa dernière carte dimanche contre Chiasso. Une
défaite et le sort des Soleurois sera réglé. Ainsi la confrontation inter-
cantonale Neuchâtel - Soleure de dimanche passé aura été lourde de
conséquences pour Granges et Cantonal. Le premier a peut-être perdu
à la Charrière sa place en ligue A, le second a laissé échapper à

Soleure son ul t ime chance de retourner en catégorie supérieure.
(Press Photo Actualité.)

ce de deux points sur Malley et Lu-
cerne et de trois points sur Bienne et
Caintonail , ce dernier ayant abandonné
ses ultimes es peignées à Soleure. Ra-
rement, lés Neiffchàteloiis avalent béné-
ficié d'um concours die circonstances
aussi favorables que cette année pour
retourner en division supérieure. Ils
n 'ont hélas, pas su en profiter. Ainsi ,
comme de nombreuses autres équipes, 1
ils diisputei'iont leurs deux matches en
pensant; à la saison prochaine. Cela
les incitera - peut-être à procéder à
quelques essais. Il y a dans l'équipe
réserve- quelques éléments die qualité.
D'autre part , nous espérons que l'on
poursuivra l'expérience Cattin. Ce n 'est
pas on un seul miatch qu 'on peut juger
de la valeur, d'un joueur, surtout si on

le place à une aile, c'est-à-dire à utn
poste où son rendement est fonctio n
die la... généixj sité (dams les passes) de
ses coéquipiers.

Une des partiouilairités du programme
de cette pénultième journée : les dieux
matches opposant, les premiers aux der-
niers classés. Winterthour accueillie Ra-
pid : Youing Fellows donne la répl ique
à Blue Stairs . Les autres clubs menacés
de relégation , Thoune et Saimt-Gall , au-
ront des tâches moins ardues. Ils jouent
tous deux chez eux, ie premier contre
Soleure, le second contre Nordstern.
Une victoire semble à leuir portée et,
drains oe cas, la situation de Rapid et
de Blu e Stars serait vraisemblablement
sans issue.

• Val.

Granges
en ligue B ?

L'Italien Carlo Ubbiali
deux fois victorieux

au « Tourist Trophy »
Le « Tourist Trophy » s'est poursui-

vi hier à l'Ile du Man par les épreu-
ves des catégories 125 et 250 cmc. Le
champion du monde de la classe 125
cmc, Ubbiali , a remporté une magni-
fique victoire en triomphant dans les
deux courses.

Dans la catégorie 250 cmc, vingt
concurrents se présentaient au départ.
Le Suisse Luigi Taveri fut  rapidement
contraint à l'abandon à la suite d'une
blessure au bras, ce qui l'empêcha éga-
lement de s'aligner dans la course des
125 cmc. Ubbiali prit la tête à partir
du.  Sme tour. Puis la pluie se mit de
la partie , ce qui obligea les coureurs
à ralentir. Ainsi la moyenne obtenue
par Ubbiali fut  finalement nettement
inférieure à celles réalisées au cours
des précédentes éditions. Puis, la pluie
ayant cessé, l'Italien put renouveler sa
performance dans la catégorie 125 cmc.
en réalisant une moyenne supérieure à
celle qu 'il avait établie en 250 cmc.
Voici les résultats :

Catégorie 250 cmc. : 1. Carlo Ubbiali ,
Italie , sur « MV-Agusta » , 9 tours =156,280 km . en 1 h. 26' 54" (moyenne
107,90 km/h.) ; 2. Roberto Colombo, Ita-
lie, sur « MV-Agusta » , 1 h. 29' 02"6 ;
3. Hans Bal tisberger , Allemagne, sur
« N.S.U. » , 1 h. 29' 24"6 ; 4. Horst Kass-
ner , Allemagne, sua- « N.S.U. » , ,1 h. 29'
27"6 ; 5. Pranitlsek Bartos, Tchécoslova-
quie , sur « C.Z. » , 1 h. 32' 05" ; 6. Ar-
thur Wheeler , Grande-Bretagne, sur
« M-V Agusta » , l , h. 32' 20"6. .

Catégorie 125 cmc. : 1. Carlo Ubbiali ,
Italie , sur « MV-Agusta » , 9 tours =156,280 km. en 1 h. 24' 16"8 (moyenne
111,240 km/h) ; 2. Miguel Cajna , Espa-
gne , sur « Montesa » , 1 h. 29' 19"2 ; 3.
F. Gonzales , Espagne , sur « Montesa»;
4. E. Slrera , Espagne , sur « Montesa»;
5. D. Chadwick , Grande-Bretagne , sur
«L-E.P » ;- 6. V. Parus, Tchécoslovaquie ,
sur « C.Z. ».

£ Au « Tourist Trophy », dans l'épreuve
réservée aux side-cars, la victoire a souri
à l'Allemand Hlllebrand sur « B.M.W. »
devant l'Anglais Harris sur « Norton ».

Fornara menacé dans les Dolomites
par Bahamontès, Moser et Brankart

LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Le 39me Tour cycliste d'Italie
entre aujourd'hui dans sa phase dé-
cisive. Une fois encore, la victoire
finale se jouera dans les Dolomites.

Les hommes passent , certaines tradi-
tions demeurent.  Malgré l'absence des
Bartali , Coppi et autres Koblet , rien
n'a été en défini t ive changé. La cour-
se aura été neutralisée jusqu'au pied
des grandes difficultés et là, les « ju-
ges de paix » départageront ies con-
currents. Quels sont les principaux
candidats à la victoire finale. L'actuel
détenteur  du maillot rose, Pasquale
Fornara, coureur qui se distingua jus-
qu 'ici plus souvent à l'étranger que
dans son propre pays, semble avoir les
cartes en règle pour terminer en vain-
queur dimanche au Vigorelli. Hélas !
pour lui , il se trouve isolé. A force
de devoir répondre aux attaques de
ses nombreux adversaires, il f ini t  par
accuser la fatigue ; il ne serait ainsi
guère étonnant  de le voir céder dans
les montagnes , sur un terrain qui lui
a pour tant  toujours convenu.

Parmi ses rivaux les plus dangereux ,
citonsl 'Espagnol Bahamontès, 4me du
classement général , à 1' 55" du leader ,
un grimpeur exceptionnel dont le com-

portement dans les épreuves contre la
montre constitua l'une des principales
surprimes de ce « Giro » . Il fut chaque
fois parmi les meilleurs.

Un autre candidat sérieux à la vic-
toire est le jeune Moser en qui d'au-
cuns voient un nouveau Bartali . Ce
jeune i .cpuCeur , malade au début du
< Giro », est parvenu à rester dans le
sillage des. « grands » . Il ne tardera pas
à passer à l'attaque. On attend beau-
coup de lui dans l'étape de demain ,
celle qui conduira les concurrents à
Trente , sa ville natale. Moser est ac-
tuellement à la 5me place du classe-
ment général , ii 2' 7" de Fornara.

Brankart  occupe , lui aussi , une ex-
cellente pos ition : Sme à S" il". Il n 'en
est pas de même de Gaul qui fera
certainement parler de lui en cette f in
de semaine , mais dont le retard sur
le leader est trop considérable (10' i
10") pour l'autoriser à briguer le mail-
lot rose. Une inconnue enf in  : ce jeune
Fallarini qui , sans grand brui t , s'est
maintenu aux pi -emières places du clas-
sement général. Il est actuellement
3me, à 1' 32" de Fornara , le Sme étant ,
on le sait , le jeune Maule qui rétro-
gradera certainement , car il n'est qu'un
grimpeur très moyen.

Toutes voiles ail vent

Voici une magnifique photographie
prise durant  une régate , par un con-
current poursuivant un rival. Il
s'agit d'un « six mètres jauge inter-
nationale >> comme on en présentera
ce soir devant le quai Osterwald ,
lors de la démonstration organisée
par le Cercle de la Voile de Neu-

châtel , avec le concours de la
Sociét é nautique.

Une équipe anglaise
au Tour de Suisse

Les principaux pourparlers au sujet
des engagements pour le Tour de Suis-
se sont maintenant terminés, la liste
provisoire des participants se présente
comme suit :

ALLEGRO. — René Strehier, Hains
Hollenstein , Claude Frey, Heinz Graf et
deux concurrente Italiens à désigner.

CILO. — Hugo Koblet (? ) ,  Remo Pla-
nezzl , Emllio Croci-Torti , Martin Metz-
ger , Oscar von Btlren , Brian Robinson
(Grande-Bretagne) et éventuellement le
Français Raphaël Geminiani , en lieu et
place de Hugo Koblet , malade.

CONDOR. — Carlo Clerici . Max Schel-
lenberg, Plsitro Giudici (Italie), Giusep-
pe Burattl (Ital ie), Eugenlo Bertoglio
(Italie ) et Lucien Lazaridès (France).

ELVE (Belgique). — Joseph Planc-
kaert, André Vlaeyen , Edgar Sorgeloos ,
Franz Schoubben , PLno Cerami , Ri-
chard van Genechten ou Emile de Borre.

FERU. — Franz Helitz, Rudl Thelssen ,
Walter Becker , Horst Baekat, Hans Jun-
kormann et Josef Relnecke (tous Alle-
magne).

LOCOMOTIEF (Holl ande). — Jan
Nolten , Wout Wagtmans, Thys Roks,
Maenen , van Dongen , Bluyme (tous Hol-
lande).

MEULENBERGHE (Grande-Bretagne).
— Bedwell , Mlitchell , Brown , Greenfield,
Pusey, Scales.

MONDIA. — Fritz Schaer , Attillo Mo-
res!, Hans Trtitsch, Fausto Lurati , René
Knecht ou Werner Arnold et Lampert
(Liechtenstein).

TEBAG/ALPA. — Rolf Graf , Jacky
Bovay, Ernst Rudolf , David HLrslger ,
Ernst Veeser, Emile Frelvogel .

TIGRA. — Carlo Lafranchl , Bernard
Flotron , Jean-Claude Grêt , Ernst Traxel,
éventuellement : Aldo Moser et Cleto
Maule (Italie) ou Burgat et Reisser
(France).

A ces équipes viendront s'ajouter
deux formations italiennes , celles de
Coppi - Carpano et de Bottecchia , dont
la composition n'est pas encore con-
nue.

Le problème de l'agriculture

Parlons un peu économie

Nous avons vu, dans un précédent article, pour quelles raisons psycho-
logiques et subjectives l'agriculture traverse une crise qui fait que les cam-
pagnes se dépeuplent constamment au profit des villes et que les jeunes
gens, en nombre croissant , désertent les travaux des champs pour ceux du
chantier ou de l'atelier. Il nous reste à voir quelle esf la situation de l'agri-
culture sur le plan économique.

Intimement liée à la technique , l'économie industrielle a évolué en
cinquante ans plus qu 'elle ne l'avait fait pendant des siècles. Ses possi-
bilités de production se sont multipliées, les méthodes de travail ont
profondément changé, la gamme des produits fabriqués se modifie et
augmente sans cesse. Rien ne permet de prévoir une stabilisation pro-
chaine ; au contraire, l'emploi de l'énergie atomi que et les app lications
de l'électronique font supposer que de nouvelles techniques vont se déve-
lopper au cours des prochaines années et l'on a pu parler , avec une
certaine emphase il est vrai , de la seconde révolution industrielle qui se
prépare et qui fera pendant à celle du XlXme siècle.

Stabilité de l'agriculture
Par la force des choses, l'agriculture reste en dehors de ce mouve-

ment. La manière de faire pousser les pommes de terre, de cultiver la
vigne bu de récolter les fruits d'un verger, n 'a pas changé fondamentale-
ment depuis cinquante ans. Mais ce qui a changé, ce sont les mœurs des

; consommateurs qui constituent de plus en plus une majorité de personnes
'sans lien avec la terre et qui jugent  le problème de la production agricole
comme elles jugent celui cle la production industrielle.

Or , la culture du sol obéit à des lois naturelles bien différentes. Elle
dépend en premier lieu du climat , de la configuration du terrain et elle
manque de souplesse , aussi bien dans le tenips que dans l'espace. Rationa-
liser la production n'a pas ici le même sens que dans l'industrie. Certes
l'emploi de machines agricoles, de tracteurs, de treuils et d'élévateurs
mécaniques a transformé bien des coutumes et des procédés antiques.
« Le geste auguste du semeur » n'est plus guère qu 'un souvenir et le fracas
des moteurs dans les champs fait  concurrence à celui qui règne dans les
villes. Mais tout cela ne peut rien contre le fai t  brutal du climat qui
limite singulièrement les possibilités de notre agriculture.

La vraie rationalisation, poussée à la limite, consisterait à renoncer à
cultiver tout ce qui peut être produit à meilleur compte ailleurs, mais de
cela le peuple suisse a clairement décidé par la votation fédérale du 30
mars 1952 sur le statut de l'agriculture, qu 'il ne le voulait pas et il a fait
preuve de sagesse même si, à certains moments, l'obligation d'assurer des
conditions normales d'existence à la population paysanne lui paraît
lourde.

Diminution de son pouvoir d'achat
Le mécontentement qui s'est manifesté il y a un mois au moment de

la hausse du prix du lait et des produits laitiers , ne doit pas être exploité
à des fins partisanes. L'incidence de cette hausse sur le coût de la vie
est minime, elle représente environ dix francs par personne et par an.
Ce n'est donc pas elle qui amorcera la spirale de l'inflation .

Mais il n 'en reste pas moins que, psychologiquement, toute augmenta-
tion des produits agricoles a des répercussions désagréables dans le
public, parce ' que tous les consommateurs se sentent touchés et qu'ils ont
le sentiment d'être les dupes d'un marché où les préoccupations électo-
rales jouent leur rôle. Cependant il faut bien reconnaître que les paysans
suisses dans leur ensemble ne bénéficient que modérément des avantages
de la haute conjoncture. S'ils représentent le 15% de la population, ils ne
touchent que le 9% du reveriu national et le pouvoir d'achat des produits
agricoles n 'était plus en 1955 que le 93% de celui de 1948. $.'¦

Recherche de l'équilibre
Qu'on l'aborde en partant du point de vue du producteur ou de

celui du consommateur, le problème de l'agriculture ne peut être résolu
chez nous que par la recherche d'un équilibre, parfois instable, entre des
intérêts divergents. Une fois admise la nécessité de maintenir sur notre
sol un ensemble de cultures variées et pas toujours très rationnelles, il
est juste d'assurer à la population rurale des conditions d'existence com-
parables à celles des autres classes de travailleurs. Que cela n'aille pas
sans heurts, c'est bien naturel, mais dans l'intérêt de tous, il faut se
garder de jeter de l'huile sur le feu et de susciter des querelles parfaite-
ment inutiles et hors de proportion avec les motifs qui les inspirent.

Philippe VOISIER.

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

0 Ce ne sont pas moins de 33 équipes
de deux marcheurs qui s'îiffronteront
dimanche prochain dans le Mémorial
Arthur Tell Schwab qui se déroulera à
Zurich. Huit formations allemandes con-
testeront la victoire à la paire favorite, "
celle des Genevois Charrlêre-Marquis.
A C'est quelque 200 cyclistes des caté-
gories amateurs A et B, juniors et
seniors, qui s'aligneront dimanche, dans
la 7me édition de la course nationale de
côte Bienne - Macolln . Les départs seront
donnés à Bienne et les arrivées Jugées
à Macolln.
Q Hier soiir.à Berne, en matoh amical
de football , l'équipe française de So-
chaux a battu Berne par 4-1 (1-0).
O Le Hollandais Henk Visser a établi
une nouvelle meilleure performance eu-
ropéenne de l'année, ainsi qu'un nouveau
record national de saut en longueur en
franchissant 7 m. 765. D'excellentes per-
formances ont, d'autre part , été réa-
lisées : A Skellefta : Gullbrand Sjôstrôm,
74 m. Oi au Javelot ; à Belgrade : Stanko
Lorger , 14" 3 au 1,10 m. haies ; A Istan-
boul : Ion Sôter (Roumanie), 2 m. 05 en
hauteur ; A Helsinki : Voltto Hellsten
(Finlande), 47" 8 au 400 m.; Brian
Jackson (Grande-Bretagne), 14' 13" 6 au
5000 m.; Soini Nikklnen (Finlande),
77 m. 85 au javelot.

Le Fonds national de vieillesse
repoussé par le Sénat français

Le projet de loi concernant l'insti-
tution d'un Fonds national de sécurité
reviendra le 8 j uin, vraisemblable-
ment, devant l'Assemblée nationale.
Les sénateurs ont, en effet, repoussé,
par 199 voix contre 89, l'ensemble du
projet adopté par l'Assemblée natio-
nale. Suivant la Constitution , l'Assem-
blée dispose de huit jours pour re-
prendre l'examen du projet . Dans un
délai de quinze j ours, les sénateurs
devront enuite en débattre.

Au cours de la discussion , les sé-
nateurs ont attiré l'attention du gou-
vernement sur les dangers de nouvel-
les mesures fiscales sur l'économie.
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre a
notamment déclai-é :

Ce n'est pas ces 110, 120 ou HO
milliards qui m'inquiètent , c'est l' en-
semble des mesures que nous allons
discuter successivement sans en faire
l'addition , sans entreprendre en mê-
me temps les réformes de structure ,
sans dresser un véritable p lan éco-
nomi que et f inancier.  Il  f a u t  bien
l'avouer , par delà les démentis o f f i -
ciels, l ' inf lation est déjà amorcée.

Nous demandons à la nation un
e f f o r t  qui dé passe les possibili tés pré-
sentes de notre économie , car nous
essayons de mener à la fo i s  une po-
litique militaire..., une politique so-
ciale... et une politique économi que
d'équipement industriel , agricole et
culturel , non seulement sur le terri-
toire national , mais dans nos pays
d' outre-mer...

Les mesures palliatives annoncées
par le gouvernement devraient per-
mettre de gagner quelques mois : mais
il sera vite impuissant à empêcher
les nouvelles hausses, d'ailleurs justi-
f iées , sur les produits agricoles , sur
les services et , bientôt , sur les pro-
duits industriels...

Demain :
PLAISIR DE LIRE

M. Guy Mollet a gagné
la bataille de l'indice

Le gouvernement a gagné une ba-
taille : celle de l'indice des prix. C'est
une victoire sans gloire et sans pers-
pectives, plutôt un combat d'arrière-
garde dans une retraite qui , jusqu 'à
présent, a évité la débandade, . écrit
F.-F. dans la « Vie française ».

Pour que la hausse d'un indice , très
éloigné de la perfection , n'entraîne
pas, par un mécanisme d'une rigidité
absurde, un surcroît de hausse des sa-
laires, les moyens employés ont été,
si l'on peut dire, de plus en plus pe-
tits. On a commencé par détaxer le
sucre ; on en arrive à la farine pour
enfants ; demain, je suppose, ce sera
le tour de la balle de tennis. Encore
ces expédients seraient-ils provisoire-
ment admissibles s'ils ne coûtaient au
budget déjà obéré quelque cinquante
milliards.

Ainsi un gouvernement socialiste
relativement lucide , dont on se plaît
à reconnaître l'honnêteté et qui est
maître absolu , directement ou par le
secteur nationalisé, de toute l'écono-
mie française, ne se comporte pas
mieux que le sapeur Camember quand
il faisait creuser un trou pour en
boucher un autre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 hRadio-Lausanne vous dit bonjour... ; eusture physique. 7.15, Inform. 7.20. disque"

premier propos; concert matinal, n A
émission d'ensemble. 12.15, le quartd'heure du sportif. 12.35, piano. 12.45
Inform. 12.55, touristes , à vos marquea i13.05, trols refrains en vogue. 13.15, leduo Crot-Walser. 13.30, Symphonie eusol mineur, de Mozart. 13.55, chant
16.30, thé dansant. 16.50, vos refrains
favoris... 17.10, causei"ie-audltion. 17.30
deux pages de J. Turina. 17.40, por traits
sans visages. 17.50, piano .18 h., le micro
dans la vie. 19.08, Tour d'Italie cycliste
19.15, Inform. 19.25, lo miroir du temps]
19.40, chanson vole... 20 h. « Le destin dé
Pippo Peppi », feuilleton de J. Michel .
20.35, le théâtre des Trols-Baudets. 21.20,
tels qu 'en eux-mêmes. 21.30, concert , par
l'ensemble Jean-Marie Leclalr , Parla.
22.30, inform . 22.35, Jeudi documentaire]

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 7 h., in-
form. 7.05, concert; proverbe. 10.15, mur-
mures de la forêt. 10.20, émission radio,
scolaire. 10.50, une page de Mendels-
sohn. 11 h., émission d'ensemble ; con-

.oert récréatif. 11.45, courrier de Berne.
12 h., Jazz au piano. 12.15, mélodies lé-
gères. 12.30. inform. 12.40, airs d'opé-
ras. 13.10, clarinette et piano. 13.25,
danses slaves et nordiques. 14 h., mon
Jardin, ma Joie. 16.30, Images musicales.
16.55, poésie. 17.15, C. Dumont et l'or-
chestre récréatif bâlois. 18 h„ piano.
18.25, chants de Hcrm. Gœtz. 18.40,
chronique évangélique. 19 h „ musique
variée. 19.20, Tour d'Italie; communi-
qués. 19.30, Inform.: écho du temps.
20 h.', orchestres réci'éatlfs étrangers.
20.15, « Kirschen filr Rom », comédie de
Hans Hômberg. 21.45, « Nonette », de L.
Spohr. 22.15, Inform. 22.20, quatuor à
coi'des, de B. Bartok.

TÉLÉVISION. —¦ Programme romand :
L'écran magique, une émission pour les
enfants. 20.30, téléjournal , « Détroit , cité
Industrielle », un documentaire de Max
Leutenegger. Un quar t d'heure au music-
hall américain avec Louis Armstrong,
Cab Calloway et Fats Waller (Film).
A l'affiche, une présentation d'un film
nouveau par Jacques Monnet.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.50 , prélude à « Quitte ou double ».
21 h. Quitte ou double. 21.50, téléjournal.

IIVlMM iMIHEH.
llT il iJ IMIHrMfllHI ÏÇ.
WkftiÉAiÉ^lS&BAitââlîfl

HORIZONTALEMENT
1. Choc imprévu.
2. Revers. — La belle fiancée de Ro-

land.
3. Effaças. — Commune en Russie.
4. Il reste couvert quand on parle

de lui. — Uniformité.
5. Largement ouverte. — Ils nom

font courber l'échiné.
6. Anti que joueur de flûte. — Il dé-

cocha un coup de pied au lion
mort.

7. Très fréquenté. — Démonstratif.
8. Ils font les grandes rivières. —

Légers, souples.
9. Père de Jason. — Libre, il avait

prêté au roi serment de fidélité.
10. Enoncées successivement.

VERTICALEMENT
1. Cancan. — Fait du foin.
2. Collège d'Angleterre. — Silence.
3. Titre. — Instrument à vent.
4. Compatriotes d'une fameuse si-

bylle. — Sans effets.
5. On le garde comme une espèce de

gage. — Fleuve.
6. Possessif. — Coin.
7. Possessif. — Ecrivain marseillais.
8. Réfléchit mine de rien. — Déchif-

frée.
9. Ordonnances. — Met les pouces.

10. Epoque. — Sur le chemin des da-
mes.

Solution dn problème No 153

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les pont.

de Toko-Ri.
Rex : 20 h. 30, L'attaque de la rivière

Rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, A la con-

quête du sixième continent.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Port du désir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Dix-huit

heures d'escale.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Croix-du-Marché
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S 1. Bâle - Fribourg x x 1 1
|[KnirP7-VMK 2. Bellinzone - Urania 1 x 1 x
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émouvant ou drôle
et passionnant du
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Une grandiose aventure sur MdtilIBGS 3 15 h6liï6S!
T AY IA TIO N et la M A RI N E jeudi, samedi, dimanche et mercredi
L'ampleur de la fresque historique , la vie des T°US IBS SOiïS à 20 h. 30
pilotes, les scènes de détente à TOKIO, com- .-— —— — -=— _.....

posent une œuvre attachante où la cruauté Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
de la guerre n'altère pas la profondeur et la jeudi, samedi, dimanche et mercredi

grandeur des sentiments et des caractères. Q* - —p __

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

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES %MSu\TTïl T£ MllFU LIVRAISO N
FACILITÉS JffhUhlh\%J Ï̂U mf FRANCO

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

Un dessert?
, GERVAIS
la fraîcheur ?
, GERVAIS
la qualité?
, GERVAIS
Casante?

GERVAIS
plŜ  PETIT-SUISSE
JgjJjP ETCARRÉ
FROMAGES FRAIS PASTEURISÉS

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

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

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES

RAS A VARICES sur mesure

*/VvClV> BANDAGISTE
T  ̂ Clos-Brochet 25 - NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la boucherie
G U T  M A N N
Avenue du Premier-Mars

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —G. Borel.

A VENDRE un lot de véritables

TAPIS PERSANS
Toutes les pièces sont à l'état de neuf ou
très peu servies. Entre autres un Afghan,
env. 2.40 X 3.40,
un Kasghai , env. 2.20 X 3.20,
un Boukhara . 2.40 X 3.80,
un Tabriz , 2.50 X 3.40.
un Bidiar , 2.30 X 3.70. p
un Chirvan. 1.60 X 2.60. i
2 grands tapis de salon noués très fin ,
Keshan. 2.70 X 3.70. et un Kirman, 3 X 4
m., ainsi que différentes petites pièces, env.
1.50 X 2 m. Vente seulement contre paie-
ment comptant.

Ecrire tout de suite sous chiffres P 4563
N à Pj ibllcltas, Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis cie Neuchâtel »

par 35
MAX DU VEUZIT

Au bas rie l'échelle, le visage rougi
Par les flammes , les yeux lar-
moyants, sous les nuages de fumée
que le vent , parfois , rabattait sur
lui , le second des deux hommes
dressait sa face jeune vers le mys-
tère de cette fenêtre nappée de
lueurs menaçantes .

A la lumière éblouissante de l'in-
cendie qui i l lumina i t  le.s trait s de ce
visage d'homme , Cylia, avec une stu-
peur affolée , avait reconnu André
v -llaines.

Ce fut , en elle , un bouleversement
eJ elle fut prise de faiblesse. Elle dut
* appuyer lourdement sur Jeanne,
j ant ses jarmbes , subi tement , sem-
blaient fauchées sous elle.

-\ndré était là... au péril ! au de-
voir !

Sa présence semblait douce et ré-
confort ante à la jeune fille , qui nel avait pas revu depuis leur pénible
l'scussion.

Tout à l'heure , peut-être pourrait-
elle lui serrer la main ?... chercher
dans ses yeux le cher éclair d'affec-
tion qu 'il osait y mettre autrefois ?...
Car pouvait-il , vraiment , ne plus l'ai-
mer depuis qu 'elle l'avait repoussé ?

Mais toutes ces pensées in t imes  sur
la douce idylle interrompue étaient
éclipsées par l'angoisse présente du
terrible incendie où des existences
humaines  é ta ien t  menacées.

Ht la présence de l'avocat sur le.s
l ieux du sinistre faisait naî tre  aussi
en son âme une folle épouvante. C'est
que le jeune homme , à son tour , sem-
bla i t  vouloir franchir les échelons de
l'échelle.

Parce que le premier sauveteur
avai t  disparu et ne revenait pas , par-
ce que le ronflement des flammes et
le craquement des poutres augmen-
taient dans la maison incendiée , An-
dré , le.s yeux écarquillés vers cette
fenêtre qui s'ouvrait  sur quelque dra-
me aff reux,  voulait  s'élancer , lui aus-
si , et porter secours , s'il en était
temps encore, aux malheureux qui
lut ta ient  làr haut contre les éléments.

Il est vrai que , d'autre part , deux
paysans, croyant toute tentative inu-
tile , s'étaient approchés du jeune
homme et s'efforçaient de le retenir.

Devait-on risquer une troisièm e vie
alors que , déj à , un homme s'était inu-
tilement dévoué :

C'est alors que , dans la foule , il y
eut un grand cri de soulagement.

— Ah !
Ce fut comme un soupir énorme

qui détendit toutes les poitrines.
Là-haut , au milieu de la fenêtre

noire de fumée , l'homme courageux
était apparu , le.s vêtements en feu et
les cheveux roussis sous la serviette ,
maintenant  desséchée, qui les avait
protégés jusque-l à.

.Son visage, malgré le noir de fu-
mée qui le défi gurai t ,  était  livide sous
le rayonnement intense des lueurs
sinistres.

Tl semblait  épuisé.
Le corps de la femme qu 'il portait

dan.s ses bras , le poids de cette cou-
verture mouillée dont il avait enve-
loppé la forme inanimée , ces effets
trop longs- qui pendaient et , se pre-
nan t  dans ses jambes , entravaient ses
pas , tout contribuait à alourdir son
fardeau et à l' empêcher d' avancer.

Courageusement , André s'était élan-
cé au secours de son compagnon qu 'il
devinait à bout de forces et, à eux
deux , malgré la fumée , malgré la cha-
leur du brasier , malgré les flammes
qui consumaient les boiseries de la
façade , ils purent faire glisser sur les
échelons le corps inanimé de la fer-
mière.

Le groupe héroïque, marche à
marche, descendait l'échelle. En bas,

les hommes se pressaient alentour
et trente bras se tendirent pour les
accueillir, eux et leur charge hu-
maine.

Il était temps.
Presque aussitôt , dans le fracas de

poutres brisées, la toiture s'effon-
dra sur le parquet du premier étage.
Deux minutes de plus et les trois
être humains, sauveteurs et victime,
eussen t péri dans les flammes.

Sous l'empire cle l'effroi qui la
tenail lai t , Cylia s'était laissée tomber
sur l'herbe, à moitié évanouie.

Ce fut un cri de soulagement
poussé par chacun qui la ranima et
lui fit ouvrir les yeux.

Les murmures approbateui 's , les
paroles élogieuses que chacun ré-
pandait dans un besoin cle détente,
après tan t de minutes anxieuses ,
apprirent à Cylia qu 'André était
hors de danger et que la femme
était sauvée.

Il n 'en fallait pas plus pour ren-
dre quelque force à la jeune fille.

Aidée de Jeanne, elle se dressa et
put faire quelques pas vers la for-
me allongée de la fermière qu 'on
emportait à l'écart.

— Morte ? s'informa-t-elle anxieu-
sement , avec des yeux épouvantés
sous l' effroyable supposition.

— Non , évanouie seulement, lui
répondit-on.

Un soupir de délivrance passa en-
tre les lèvres de Cylia .

— On la sauvera , alors ?
' — Oh ! certainement ! Elle ne pa-

rait pas avoir été brûlée... la cou-
verture l'a préservée du feu... mais,
sûrement , elle est à moitié as-
phyxiée.

— Que Dieu la sauve ! fit-elle dé-
votement.

— On va essayer , mademoiselle.

XXI

Pendant que les voisins, pleins
d'empressement , s'employaient à ra-
nimer la fermière , en lui faisant
faire des mouvements respiratoires,
le regard de Cylia chercha l'homme
héroïque qui avait risqué sa vie
pour sauver celle de la pauvre
femme.

Elle l'aperçut à quelques pas d'el-
le. II lui tournait le. dos. Elle voyait
son chandail , ses formes athlétiques,
sa chevelure roussie.

En ce moment, il s'essuvait le vi-
sage avec un linge mouill é, et Cylia
tout émue, s'approcha de cet homme
qui venait si simplement de risquer
sa vie. D'autres personnes, peut-être ,
l'avaient félicité. Mais il semblait à
la jeune fille que son merci, à elle
qui protégeait la pauvre famille,
était obligatoire...

— Oh ! monsieur... fit-elle.
Elle s'arrêta , devenue pâle, les

yeux agrandis d'une stupeur indici-
ble.

Cet homme, au visage noirci... cet
homme, ce sauveteur... c'était le châ-
telain de la Mare Bleue ; c'était Guy
Férias... c'était son père.

Les yeux de l'homme se posèrent
sur ceux de la jeun e fille et il y eut
comme une lueur de surprise dans
les prunelles masculines. Ce fut à pei-
ne un éclair , mais Cylfa crut, tout de
suite , que son père la connaissait.

Pourtant , déjà , celui-ci avait tour-
né la tète, et la jeune fille eut alors
l'impression que le regard de Férias
avait dû la traverser sans s'arrêter
sur elle.

Il n 'avait pas fait un geste, ni pro-
noncé un mot ; seulement , sans affec-
tation , il s'était détourné d'elle , et
Cylia , qui s'était immobilisée devant
lui , resta clouée sur place par son in-
différence.

Il n 'avait même pas eu un réflexe
devant son élan... le réflexe d'un père
qui voit surgir devant lui l'enfant
méconnue... la chair de sa chair...
l'enfant qu 'il a évité jusque là , mais
qu 'il doit souhaiter connaître mieux...
ne serait-ce que par curiosité !

Et , pour la première fois , Cylia en-
trevit la vérité...

(A suivre)

MIRA GES...



Une audience à Fribourg
du tribunal militaire de division 2 À

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est i-èun i le 5 juin , sous la présidence
du colonel Duruz , grand juge, d'Esta-
vayer-le-Lac. Le major Heniri Bolle ,
Neuchâtel , soutenait l'accusation.

Un vol au préjudice
d'un camarade

L'E. R. subs. 1/31 se trouvai t en juil-
let dernier en déplacement dan* le Jura
bernois. Une recru e nie retrouvan t pas
«on porte-monnaie, en signala la dis-
parition.

L'auteur du vol fut découvert en la
personne d'e la recrue JI. S., 1935, qui
s'était  emparé du porte-monnaie alors
qu 'ill se trouvait seul dams le canton-
nement.

L'auditeur fait ressortir le caractèr e
odieux et grav e des vols entre camara-
des, car il est imdis pensable que la
troupe soit protégée des mauvais élé-
ments qui peuvent s'y glisser. Il impor-
te donc de punir très sévèrement des
délits de ce genre.

M. avait comparu ume première fois
devant le tribunal militaire en décem-
bre dernier et l'affaire avait été ren-
voyée pour examen psychiatrique. Le
tribunal, suivant en cela l'expert qui
admet une responsabilité fortement di-
minuée en raison de sa débilité men-
tale, le condiamné à une peine de 30
jours d'emprisonnement pour vol qua-
lifié. Le sursis lui est accordé dont la
durée est fixée à 3 ans, avec mise sous
patronage durant le délai d'épreuve.

Un soldat négligent
Le can. T., né en 1927, de la Cp. proj.

DCA IV/35, a pour prénom Fidèle, mais
me sembl e pas avoir le souci de remplir
fidèlement ses obligations militaires . Il
a été condamné par défaut en octobre
1954 pour inobservation de prescrip-
tioms de service et insoumission à 2

mois d'empi-isonwement, pour n 'avoir
pas annoncé ses changement* de domi-
cile et d'adresse et pour défaut au
cours de répétition en 1954.

Etant sou* mandat d'arrêt , ill avait
été arrêté en janvier 195fi. Ayant pré-
senté une demande de relief du juge-
ment contumacial, T. a été j 'elàché.

T. ne semble pas avoir été impres-
sionné outre mesure par l'appareil de
la justice militaire, car au cours die la
première pi-océdure il avait été iintei-ro-
gé par le juge d'instruction qui l'avait
rendu attentif sur ses obligation* mili-
taires. Il persista néanmoins à me pas
remplir ses devoirs de service. L'accusé
est manœuvre et change souvent de
place. Il semble qu 'il est négligent de
nature. Un médecin , qui l'a soigné pour
urne blessure grave au pouce en septem-
bre 1955 confirme qu 'il n 'aurait pas pu
accomplir son cours de 1955. Il considè-
re cet homme comme souffrant de trou-
bles psychodépressifs, aussi le tribunal,
sur réquisi tion d'e la défense, ordoune-
t-il le renvoi de cette affaire pour
expertise psychiatrique ambulatoire.

L'épilogue d'un accident
de la circulation

Le cpl. P. R., 1909, de la Cp. fort. 71,
faisait son cours de répétition en octo-
bre 1954. Il avait été mis en congé le
samedi 30 octobre à 17 h. L'unité était
stationnée en oe moment à la Tzintire
près de Charmey. L'accusé avait avec
lui sa voiture personnelle, une grosse
auto américaine. Il avait comme passa-
gers quelques camarades de service
qu 'il , désirait conduire à Fribourg. Il
s'éta it arrêté, en route, à son domicile
puis encore à Fribourg. Les témoins
entendu s à l'enquête ont affirm é que
P. avait consommé très peu d'alcool
et qu'il était pleiniernent en possession
de ses moyens.

.Alors qu'il était en route pour ren-
trer chez lui et qu'ill abordait vers 20 h.
le virage du pont de Pérolles, à Fri-
bourg, le conducteur vit arriver en sens
hivei^se une voiture civile. L'accusé ne
tenait pa* absolument sa droite, car il
savait qu'en cet endroit il y avait gé-
néralement des voitures en stationne-
ment au bord de la i'oute. La chaussée
était glissante eau- il pleuvait. .Au mo-
ment du croisement, l'arrière de la voi-
ture déi-apa, et dépassant la ligne de
démarcation , vint accrocher la voiture
civile venant en sens inverse.

L'accusé admet qu'il est j 'esponsable
de cet accident, mais attribue la cause
réelle de l'accident au fait que la chaus-
sée était très glissante. Le conducteur
de la voiture tamponnée fut assez sé-
rieusement blessé à la tête. Il est
actuellement à peu près remis de sdn
accident, mais a encore dies maux de
tête.  D'autre part l'acuité visuelle à
l'œil droit semble diminuée de 50 %.
Son incapacité de travail a été die 100 %
durant 3 mois, de 50 % pendant 4 se-1
maimes. Quant à la voiture tamponnée, ,
une « Topolino », elle a été presque
entièrement démolie et est irrépara-
ble.

Reconnu coupable de lésion* corpo-
relles par négligence, le cpl. P. est con-
damné à unie amende die 100 fr. Cette
condamnatio n sera radiée au casier
après un délai d'épreuve d'une année.

La j ournée
de M'ame Muche

— Quel superbe mariage ! Je m
demande de qui il s'agit...

G R I S O N S

COIRE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton des Grisons a adressé au Conseil
fédérai une requête demandant ume so-
lution ra pid e du problème du chemin
de fer rhétique. Le Conseil d'Etat se
réfère d'abord à la votation du 13 mai
sur le pi-ojet d'Ems, aux cinq requêtes
qu 'il a adressées au Conseil fédéral de-
puis 1930 et au rapport de la commis-
sion fédérale d'experts sur le rachat
des chemins de fer , de mai 1952, qui
considérait comme justifiée une telle
opération de rachat du chemin de fer
rhétique et la recommandait en prin-
cipe.

La requête avait d'ailleurs été écartée
à l'époque par le Conseil fédéral qui
considérait qu'il ne pourrait y avoir
dans le peuple urne vague de fond en
faveur d'une opération si importante
tant du point de vue politique que fi-
nancier. Le Conseil d'Etat des Grisons,
se fondant sur des déclarations concor-
dante* des deux parties lors de la cam-
pagne électoral e précédant la votation
sur Ems, est fermement convaincu que
les conditions d'une telle vague de fond
existent aujourd'hui en faveur d'une
telle opération. Il est urgent que la
Confédération prenne des mesures pour
créer en faveur de l'économie grisonne,
en paiticulier dan* le secteur ferroviai-
re, les mêmes conditions rie coincuni-en-
ce que pour les autres parties du pays.
Le Conseil d'Etat des Grisons demande
formellement une fois de plus au Con-
seil fédérai! de prendre les mesures
nécessaires en vue de résoudre totale-
ment et rapidement le problème de la
reprise du cbemin de fer rhétique par
la Confédération.

Le gouvernement demande
au Conseil fédéral le rachat
du chemin de fer rhétique

L'association internationale des Lycéum-clubs
s'est réunie à Berne

Du 27 au 31 mai s'est tenu à Berne
le l3me congrès de cette association ,
qui groupait des déléguées de treize
pays.

Le Lycéum-eiuh fut fond é à Londres
en 1905 par Mme Constance SmedHey,
et déjà en 1912 le premier club suisse
vit le jour à Genève. Aujourd'hui, la
société suisse groupe environ 1600 mem-
bres. Le Lyceum est composé de fem-
mes qui s'occupent de questions artis-
tiques, littéraires et sociales. Il prend
part à la vie culturelle et spir ituelle
du pays et apporte son aide aux œu-
vres sociales ou en suscite lui-même.
Toutes les charges de son comité sont
honorifiques.

Le congrès débuta le 27 mai par le
vernissage diurne exposition d'oeuvres
d'artistes lycéennes, au siège de Berne.
Les autorités de la ville et des diplo-
mates étaient présents. De* quelque
80 artistes, on n'avait pu en choisir
que quelques-unes, vu l'exiguïté du lo-
cal : Marguerite Frey-Surbeck pour la
Suisse alémanique, Janebé pour la
Suisse romande ; Mme Widmer-Ferri,
arch itecte et Popsilova, céramiste, pour
la Suisse italienne. Eléonore de MuJi-
men représen tait avec autorité la sculp-
ture, et quelques artistes connues lesarts appliqués. Les lycéenn es écrivains
avaient envoyé chacune deux de leurs
œuvres, ce qui constituait une belle
collection.

_ L'ouverture officielle du congrès eut
Hiêu le lundi matin, dans la grande

salle du Conservatoire, précédée de
musique de Mozart joué e par le qua-
tuor Lotte Stùssi de Zurich ; puis la pré-
sident centrale, Mme Sprecher-Robert,
souhaita la bienvenue aux invités et
aux congressistes. M. Max Petitpierre
vint apporter les vœux et les messages
du Conseil fédéral . « Le Lyceum, dit-il ,
constitue dans le monde une élite et
au-dessus des frontières unie commu-
nauté de culture. II montre par son
existence même combien la situation
de la femme dan* la vie a changé. »
Après avoir cité fort spirituellement
Erasme et La Bruyère et évité habile-
men t recueil du droit de vote féminin,
M. Petitpierre insista sur le rôle pré-
pondérant qu'un club comme le Lyceum
est appelé à jouer.

Mme de Steiger présenta ensuite très
joliment sa ville aux hôtes étrangers,
puis le comgrès se mit allègrement au
travail. Une réception officielle à l'hô-
tel de ville se termina par un joyeux
banquet au Bellevue-Palace, où l'on
entendit de beaux discoure, pairmi les-
quels celui de Mille Denise Berthoud,
invitée en sa quailité de prés idente de
l'Association suisse des sociétés fémi-
nines. Le 31 mal, les délégués se ren-
dirent à Lausanne et à Genève, où elles
furent reçues par les autorités et visi-
tèrent le Palais des Nat ions.

Dan* trois ans, le prochain comgrès
se réunira, k Stockholm.

E. A.

+ Un communiqué officiel déclare quela fièvre aphteuse a fait son apparition
dans cinq communes du canton de Lu-cerne. Les animaux atteints ont étéconduits à Zurich pour y être abattus.Tout le bétail dea communes en ques-tion a été vacciné.
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ZURICH
OBLIGATIONS 5 juin 6 Juin

BV i % Péd. 1945 déc. 101.90 d 102 —8 & %  Féd. 1946 avr. 101.— 101 —8 % Péd. 1949 . . . 98.10 98— d2 % % Féd. 1954 mars 93.85 93 75 d3 % Féd. 1955 juin 98.40 98.16« % OJJ. 1938 . . 98.50 98.50
ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p :s.) 870.— d 870 — dUnion Bques Suisses 1595. 1595, 
Société Banque Suisse 1307 1305 Crédit Suisse l35o!— 1351 '.—Electro-Watt 1393.— 1385.—Interhandel 1240.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indelec 674.— 670.—
Italo-Sulsse 253.— 253.—
Réassurances Zurich . 9950.— 9925.—
Winterthour Accld. . 1010.— 1002.—
Zurich Accidents . . 5410.— d 5410.— d
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1155.—
Saurer 1180.— d 1180.—
Aluminium 3825.— 3830.—
Bally 1150.— 1150.—
Brown Boverl 2035.— 2046.—
Fischer 1415.— 1400.— d
Lonza 1085.— 1085.—
Nestlé Alimentana . 2515.— 2505.—
Sulzer 2600.— d 2620.—Baltimore 211.— 210 
Oanadlan Pacifie . . . 13a.— 136 ^Pennsylvania 106.— 105.—
Italo-Argentlna . . . .  36 W d 36 Y* d
Royal Dutch Cy . . . 897.— 885.— ex
Sodec 52 Va d 52 '4 d
Stand. OU New-Jersey 251.— 248 Vi
Union Carbide . . . .  509.— 509.—
American Tel. & Tel. 783.— 773.—ex
Du Pont de Nemours 889.— 889.—
Eastman Kodak . . . 371.— 371.—
General Electric . . . 248.— 247 Vi
General Foods . . . .  405.— 203.—ex
General Motors . . . . 181.— 181 Vi
International Ntckel . 400.— 402 Vi
Internation. Paper Co 553.— 557.—
Kennecott 521.— 526.—
Montgomery Warâ . . 187.— 185.—ex
National Distillera . . 107.— 108.—
Allumettes B 57.— 57.—
U. States Steel . . . .  234.— 235.—
F.W. Woolworth CO. . 199.— 199.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4525.— 4541.—
Schappe 715.— 715.—
Sandoz 4550.— 4550.—
Gelgy nom 5250.— 5300.—
Hof fm.-La Roche (b.J.) 12200.— 12150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 890.— d 892.—
Crédit F. Vaudois . . 877.— 877.—
Romande d'Electricité 563.— 565.—
Ateliers constr . Vevey 700.— 700.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . ns Yi 178 ViAramayo 28 Vi d 28 Vi dChartered 40.— d 40 dCharmilles (Atel. de) 865.— d 865 — dPhysique porteur . . . 775.— o 775 — oSécheron porteur . . 645.— d 645.— dBK -P 203.— 203.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévislona Electronics 12.64

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 juin 6 Juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 750.— d 770.—
La Neuchàteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuch&tel 255.— d 255.— d
Cftbles élec. Cortaillod 15500.— dlSOOO.— d
Cab. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 6050.— o
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «BJ> 1920.— d 1925.—
Tramways Neuchatel . 570.— d 575.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2Vi 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchftt . 3W 1945 100.75 d 100.75
Etat Neuchftt . 3Vi 1949 100.75 d 100.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1961 97.25 d 97.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.— d 101.— d
Cftb . Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt. 3V4 1961 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 98.50 d 98.— d
Suohard HOld. 3'/, 1953 98.50 d 98.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 98.75 d 98.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 6 Juin 1956

Achat Vente
France- . . .  ..' .. . 1.07 1.12
O.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75Belgique 8.45 8.65Hollande 111.— 113.50Italie —.66 Vi —.69 ViAllemagne 100.— 102.50Autriche . . . ..  16.30 16.70Espagne . . . . .  9.55 9.90Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises . 32.50/33.50anglaises 42.75/44. américaines t 8.30/8.60lingots . . .. . . . .  4800.-/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,par la Banque Cantonale Neuchàteloise

FRANCE

La Société nationale des chemins de
fer français vient de publier les résul-tats d'exploitation de 1955. Son direc-teur général , M. Charles Boyaux , relèvedans un avant-propos que 1955 a été
une année record : record de vitesse,
record de trafic et records de produc-
tivité au triple point de vue du rende-
ment du personnel, de la consommation
d'énergie , du rendement et de l'endu-rance du matériel. La S.N.C.F. fait face
à ce trafic en expansion tout en ratio-nalisant ses moyens.

Le traite voyageurs, qui fléchissait
depuis quelques années, a marqué unereprise assez sensible. La S.N.C.F. atransporté l'an dernier 509 millions de
voyageurs, soit 9 millions de plus qu 'en1954. Les voyageurs-kilomètres représen-
tent 27 ,8 milliards , soit 4 ,5 % de plusque l'année précédente. Le parcours
moyen de chaque voyageur ne cesse des'accroître d'année en année. H était de
36,9 km. en 1929 , 11 a été l'an dernier
de 54,6 km.

Quant au trafic de marchandises, 11s'est élevé à 191 millions de tonnes,
contre 169 millions en 1954. Le tonnage-
kilométrique a été de 46 ,8 milliards.

La S.N.C.F. a assuré avec 8730 engins
moteurs un trafic supérieur à celui de
1929, alors que les grands réseaux dis-
posaient de 20 ,000 locomotives. Quant
aux effectifs du personnel , Us sont tom-
bés à 370 ,000 agents, soit une réduc-
tion de 25 % par rapport ft 1946.

Les recettes voyageurs se sont élevées
l'an dernier h 119.7 milliards et les re-
cettes marchandises à. 288 ,6 milliards. H
en résulte une Insuffisance d'exploita-
tion de 57 milliards qui est un peu
moins élevée que celle de l'année pré-
cédente (63 .4 milliards), bien que les
dépenses pour le personnel se soient
accrues de 25 milliards et les autres
charges dites conventionnelles de 20
milliards. Le problème qui reste h résou-
dre en face d'une repr ise sensible du
trafic et des efforts de rationalisation
est celui de l'utilisation maximum du
potentiel ferroviaire grâce à une meil-
leure coordination entre le rail et la
route .

1955 a été une année record
pour la S.IV.C.F.

Presque tous les petits ennuis d'esto-
mac qui aigrissent l'humeur proviennent
d'un excès d'acidité au moment de la
digestion. Pour les chasser, les neutra-
liser, il suffit souvent d'un tout petit
rien : mâcher un ou deux COMPRIMÉS
PHILLIPS de Lait de Magnésie , après
les repas. Ils sont agréables au goût et
d'une efficacité immédiate. Votre esto-
mac, aussitôt reconnaissant , vous per-
mettra d'apprécier sans appréhension un
bon repas. PHILLIPS se prend discrète-
ment , fait tout de suite du bien et ne
coûte que £r. 1.6(1 le flacon de 30,
Fr. 3.20 celui de 75 comprimés. Il est
particulièrement apprécié par l'homme
d'affaires. Pour mieux digérer, PHILLIPS
est toujours indiqué. P60-1DE

Chassez les petits ennuis d'estomac

Cabaret
Voli Geiler - Walter Morath

« Rendez-vous in Ziiri... »
Ce programme a enthousiasmé le pu-

blic de Zurich , de Bâle, de Berne et
d'autres villes de Suisse et sera présenté
prochainement au Chili , en Argentine et
au Brésil.

« Rendez-vous In Ztiri... » est une pa-
rodie des dernières actualités de notre
pays et du monde entier d'après les
perspectives de la seule ville suisse ayant
des ambitions mondiales. La presse écrit:
« Geiler et Morath , comme on ne les a
encore jamais vus.... Un événement Inou-
bliable... « Rendez-vous in ZUrl... » sera
joué samedi 9 juin au théâtre de Neu-
châtel.

Suffrage féminin
Au cours des hivers 1954 et 1955, l'As-

sociation suisse pour le suffrage fémi-
nin, section de Neuchâtel , a organisé
deux cycles de conférences concernant
« La famille dans les temps actuels » et
« Nos institutions politiques et Judi-
ciaires ».

C'est en vue de poursuivre une acti-
vité de ce genre qu 'un thé avec vente
de fleurs et pâtisserie sera organisé sa-
medi 9 juin , à la Maison de paroisse,
faubourg de l'Hôpital .

Les veinards
On sait que le derni er tirage de la

Loterie romande, qui comportait six
gros lots de 24.000 francs, a eu lieu
dans le coquet village de Veyrler. Sans
doute Genève aura-t-11 bénéficié de la
proximité puisqu 'il sort grand vainqueur
de la compétition en s'attrlbuant six
tiers et un entier des gros lots. C'est là
une chance peu ordinaire 1 Un entier et
un tiers sont allés en Valais ; un tiers à
Lausanne et un tiers ft la Côte, touché
par un vigneron ; un tiers est allé ft
Neuchfttel-ville , un tiers à Fribourg-ville,
ce qui représente un total imposant.
Reste un tiers non payé, mais qui ne
demeurera pas longtemps en placé I

Communiqué»

BUTTES
Ouverture de la législature

(sp) Le Conseil général de Buttes a
siégé mardi soir pour la première fois
de la législature sous la présidence de
M. Edouard Dubois (soc), doyen d'âge.

Rappelons que le Conseil Issu des
élections de mai est formé de onze
radicaux-libéraux et de huit socialistes.

Cette séance Inaugurale était consa-
crée, notamment, aux nominations du
bureau et du Conseil communal. Les
membres des diverses commissions seront
désignes ultérieurement, sur la propo-
sition du groupe socialiste,

Nomination du bureau
Ont été élus MM. Arthur Charlet

(rad.), président ; Edouard Dubois , père
(soc), vice-président ; Philippe Lebet
(rad.), secrétaire ; Louis Lebet (rad.) et
Gilbert Dubois (soc), questeurs.
Election du Conseil communal

Il fut ensuite procédé à la nomina-
tion du Conseil communal qui a été
constitué ainsi qu'il suit : MAI. Alexan-
dre Zurbuchen (rad.) ; Samuel Juvet
(rad.) ; Marcel Thiébaud (rad.) ; André
Bouquet (soc.) ; Marcel Lugeon (soc).

Immédiatement après la séance du
Conseil général , le Conseil communal
s'est constitué de la manière que voici :
présidence et finances : M. Alexandre
Zurbuchen ; xive-présidence et travaux
publics : M. André Bouquet ; secrétariat
et assistance : M. Samuel Juvet ; forêts
et domaines : M. Marcel Thiébaud ;
police, M. Marcel Lugeon.

NOIUAIGUE
Résultats du tournoi

de balle à la corbeille
En catégorie A : 1. Peseux, S.F.G., 6

points ; 2. Corgémont, S.F.G., 4 ; 3. Noi-
raigue, S.F.G., 2 ; 4. Travers I,. S.F.G.,
0 point .

En catégorie B : 1. Villeret, Union
chrétienne, 12 points ; 2. Corcelles I,
8.F.G., 10 ; 3. Abeille , la Chaux-de-Fonds,
S.F.G., 6 ; ex. Corcelles II, S.F.G. 6 ; 5.
Travers II , S.F.G., 4 ; ex. Neuchâtel ,
Amis-Gyms, S.F.G., 4 ; 7. Neuchâtel,

Ancienne, S.F.G., 0.
Deux sociétés sportives féminines dis-

putèren t 2 matches et il fallut 2 matches
d'appui pour les départager : 1. Société
sportive féminine, les Verrières , 5 pts;
2. Groupement féminin de Jeux, Corcelle,
3 pts.

Peseux en cat. A. et Villeret en cat. B.
gagnent le challenge pour la Sme fois ,
donc définitivement.

Les méfaits du renard
(c) Un renard s'est introduit en plein
après-midi dans un poulailler de la
localité et avait déjà commencé son
carnage lorsqu 'un garde-chasse auxi-
liaire de la localité , alerté , mit fin
d'un coup bien ajusté à ses exploits.

Conseil général
(c) Le Conseil général issu des dernières
élections a siégé mardi pour se consti-
tuer et procéder aux nominations ré-
glementaires. La séance a été ouverte
par le président de commune sortant , M.
Jules-F. Joly, en même temps doyen
d'âge. Le bureau définitif fut élu comme
suit : président : Gaston Hamel (rad.),
vice-président: Marcel Villemin (soc),
-secrétaire : Jules-F. Joly (rad.), ques-
teurs ; Armand Clerc (rad.) et Frédéric
Hummel (soc).

Conseil communal. — Sont réélus : Al-
fred Monard (rad.), Jean Petitpierre
(rad.) et Georges Perrenoud (soc). En
remplacement de MM. Jules-F. Joly et
Marius Pagani qui ne s'étalent pas re-
présentés, furent nommés Paul Perrottet
et Roger Thiébaud (radicaux).

Commission scolaire. — Hors parti ,
Frédéric Kemm, pasteur ; présentés par
le parti radical: Gaston Hamel , Henri
Monard, Marius Pagani, Paul Perrottet ,
Jean Petitpierre ; par le parti socialiste:
Francis Fatton, Marcel Villemin et Ro-
bert Zbinden.

Commission du budget et des comptes.
— Marcel Bolle, Jules-F. Joly, Frédy
Juvet , Francis Fatton et Marcel Villemin.

Commission de salubrité. — Marcel
Bolle, Armand Clerc , fils, François Gou-
let, Frédéric Hummel.

Commission du feu. — Marcel Bolle,
Marcel Grisel , Gaston Hamel , Léandre
Tharin et Marcel Agglo.

Commission d'agriculture : Jacques
Duvanel. Louis-Arthur Jeanneret, Robert
Pittet et François Coulet.

Commission des services Industriels. —
Edouard Ducommun, Gaston Hamel, Ma-
rius Pagani et Ernest Hofmann.

Commission forestière. — Armand
Olerc père et Louis-Arthur Jeanneret.

Commission des naturalisations. — Ar-
mand Clerc fils, Jules-F. Joly, Frédy
Juvet et André Leuba.
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H.\RIiV-EPAGNIER
Une délicate attention

(c) Dimanche après-midi , le Chœur
mixte avait convié, dans une salle du
collège, les plus de septante ans pour
leur offrir un concert et une collation.

Plus de vingt personnes, dont le doyen
âgé de 95 ans et la doyenne de 90 ans,
avaient répondu à l'appel et s'en sont
retournées chez elles en fin d'après-midi
enchantées de cette agape.

VILLIERS
Nominations

(c) Nous appi-'enons que M. Charles
Junod , actuellement facteur à Cléme-
sin , a été nommé bui-aliste facteur de
la poste des Vieux-Prés sur Chézard.
Nul doute que la populatio n de Clé-
mesin , Chuffoi -t et la Dame qu 'il des-
servait depuis neuf ans , regrettei'a le
départ de ce fonctionnaire toujours
gai, serviable et courtois.

D'autre part , le Conseil communal du
Pâquier a nommé M. Maurice Bovet
au poste d'administrateur de cette
commun e, en remplacement de M. P.-H.
Lorimier, démissionnaire. .Ainsi, M. Bo-
vet s'occupej- a simultanément de l'admi-
nistration des communes de Villiers et
du Pâquier.

BOUDEVILLIERS
Une fillette se crève un œil

(c) Pour se distrah-e , deux fil lettes
âgées de 10 ans , habitant Fontaine-
melon , s'emparèrent de deux bicyclet-
tes en stat ionnement devant une fa-
brique. Arrivées à Boudevilliers , l'une
d'elles fi t  une chute et se blessa assez
profondément à la tête. Ses lunettes
s'étant brisées , du verre pénétra dans
l'œil , qui est probablement perdu.

Un agriculteur piétine
par un cheval

(c) Lundi matin , M. P. Muhlematter
travaillait aux champs avec un jeune
cheval attelé à une machine lorsque ,
à la suite d'un écart de la bête, le
jeune domestique fut  renversé et pié-
tiné. Souffrant  de côtes fissui-ées et
de contusions diverses sur tout le
corps, il fut  l'amené à son domicile par
l'auto d'un voisin complaisant. Le mé-
decin ne peut encore se prononcer sur
son cas. Plusieurs jours d'immobilité
sont à pi'évoir.

Quant au cheval , il partit à travers
champs ; malheureusement , au moment
où il put être rejoint , on constata qu 'il
avait une jambe de devant cassée. Il
fut  abattu sur place. C'est une perte
très sensible pour son propriétaire déjà
suff isamment frappé par son accident.

Nouveaux collèges
(c) Deux nouveaux collèges viennent
d'être inaugurés dans le Jura. Le pre-
mier est situé à la Montagne-de-1'En-
vers de Sonvilier ; il reçoit également
les écoliers de l'Envers , de Saint-Imier
et de Villeret. Le second a été érigé
à Epiquerez , dans le Clos-du-Doubs.
Il a coûté la somme de 250,000 fr.,
dont 120,000 fr. restent à la charge
des contribuables de cette petite loca-
lité. C'est un gros morceau pour un
hameau de 171 habitants.

COURTELARY
Le drapeau blanc

f lo t to  sur la prison
(c) Depuis lundi matin , la prison de
Courtelary est vide. C'est ainsi la deu-
xième fois cette année qu'elle arbore
le drapeau blanc

SAINT-IMIER
Aucun chômeur

(c) A la date du 25 mai 1956, il n'y
avait , à Saint-Imier, ni chômeur ni
chômeuse. De plus , la plupart des en-
treprises industrielles de la place man-
quent de main-d'œuvre.

Synode du Jura
La paroisse de Sornetan a été cette

année le lieu de rencontre dies délégués
à l'arrondissement ecclésiastique du
Jura . La session a été présidée par M.
Bindit , préfet de Moutier. Les rapport s
et les comptes du bureau synodal j u-
rassien et des diverses commissions ont
été examinés et adoptés , après avoir
donné lieu parfois à des entretien s inté-
ressants. On sentait que le ti'avail avait
été fort bien préparé par le bureau,
présidé par le pasteur Hausser, de Mou-
tier.

Le règlement du synode d'arrondis-
sement a été accepté après quelques
adaptations et modifications . Le rap-
port sur la « Vie protes tante » a amené
la nomination d'un nouveau rédacteur
pour le Jura pomr remplacer M. Pierre
Etienne ; c'est M. Puancis Wyss qui a
été chargé de ce travail. Le nouveau
rédacteur général, M. J.-M. Chappuis as-
sistait à la séance ; avec son équipe
de collaborateurs, il s'efforcera de ren-
dre toujours plus vivant le journal
d'Eglise.

Le directeur de l'off ice de placement,
le pasteur Jean Lèchot, de Sornetan,
s'étonne que son office soit si peu uti-
lisé : en 1955, il n 'eut l'occasion de
placer que quatre jeunes gens et jeunes
filles ; et pourtant les renseignements
dont il s'entoure sur les familles alé-
maniques ou romandes sont ume garan-
tie que le.s jeunes sei-aient vraiment
placés dans de bons milieux.

Il est impossible d'énium érer et.de
commenter les rapports de tontes les
commissions. Men tionnons cependant
l'effort  accompli par les paroisses ju-
rassiennes en faveur des Missions. C'est
une somme de 133,778 fr. 35 qui a pu
être répartie entre les diverses socié-
tés missionnaires.

Le pasteur Paul Perret a raconté les
premières expériences faites dans son
c M iniistère parmi les hommes > ; il est
prêt à répondr e aux appels qui lui se-
ra lent adressés par des paroisses pour
des groupes d'étudiés, et pou r des con-
tacts avec des représentants des divers
mil ieux.

LA BREVINE
Un deuil dans la Mission

(sp) Mlle .Mice Matthey-Doret , qui
vient de mourir à la Brévine, sera
autant regrettée dans la localité que
dans les champs de mission des Indes
où elle a travaillé avec un dévoue-
ment exemp laire comme missionnaire
au service de la Mission de Bâle.
L'Eglise neuchàteloise et la Mission
perdent en Mlle Alice Matthey-Doret
une missionnaire de grande valeur.

BIENNE
Aux gorges du Taubenloch

(c) Quarante mille personnes ont vi-
sité les gorges du Taubenloch en 1955.
Le mois d'août fut le plus favorable ,
avec 7000 visiteurs , et décembre le plus
mauvais avec 300 entrées. Une affluen-
ce extraordinaire fut enregisti'ée en
janvier (1700 entrées le 7), en raison
des hautes eaux qui conféraient aux
gorges un aspect grandiose. Il ne man-
quait alors que dix centimètres pour
que l'eau atteigne le niveau record de
1910.

Nouveau rédacteur
(c) M. Raymond Couvreu , attaché jus-
qu 'ici au « Journal de Montreux » , vient
d'entrer à la rédaction du « Journal
du Jura » .

CONCISE
Giron des musiques

du Mont-Aubert
(c) Dimanche, Concise recevait les cinq
sociétés de musique de ce groupement
régional qui nous offrirent un superbe
et substarltiel concert. La plupart de ces
fanfares se présentent dans de seyants
costumes. Sl les effect ifs paraissent en
baisse, le niveau musical est nettement
en hausse.

« Ja Jurassienne » de Provence ouvrit
le concert par une marche excellemment
rythmée, « Slmmental Gruss Gott », sui-
vie d'une ouverture de Méhul , « Les
quatre âges de l'homme » , bien exécu-
tée, avec un judicieux équilibre des re-
gistres, sous la direction de M. Quin-
che , de Saint-Aubin.

« La Centenaire » d'Onnens, conduite
par M. R. Dagon , donna « Amiral Du-
quesne » , marche de Rouget , puis une
ouverture de A. Delberg, « Les grottes
de Baumes». Bonne exécution , souple
et nuancée , particulièrement dans les
passages piano remarquablement rendus.

Sous la direction de M. Dépraz , le
Chœur d'hommes de Concise-Corcelles
chanta deux beaux chœurs , « Mon beau
pays debout » et « Aime-moi bergère ».

Le « Corps de musique » de Champa-
gne Joua, sous la baguette de M. Su-
perchi , «La bannière » , marche de A.
Meyns, et «Vray » , ouverture de Fritz
Jakma. Choix excellent , rendu avec sen-
timent et enthousiasme.

Il appartenait au «Corps de musique»
de Grandson d'offrir aux auditeurs la
meilleure exécution de ce concert. Pla-
cée sous la baguette de M. Rochat , pro-
fesseur, cette société se fit entendre
dans une marche de KUng, « Argovie » ,
puis dans une ouverture de Sullivan ,
« Patience». Excellente sonorité de l'en-
semble, souci constant du rythme exact
et des nuances : une réussite.

« L'Echo du Mont-Aubert » , société
organisatrice, dirigée par M. A. Cousin ,
exécuta avec bonheur « Joyeuse fête » ,
marche de Duquesne . et une fantaisie ,
« Sincérité » , de O. Fils.

Deux marches jouées avec brio par
l'ensemble mirent le point final à cette
belle manifestation musicaJe empreinte
de fraternité.

. A la Source
Cette école évangélique de gardes-

malades indépendantes est en même
temps l'école romande d'infirmières de
la Croix-Rouge suisse.

En 1955, 47 élèves ont été admises
à la Source. Au ler janvier 1956, 117
élèves étaient en cours d'études , soit
43 à l'école même et 74 dans les sta-
ges extérieurs. Dui'ant l'année 1955, 46
diplômes ont été délivrés.

Le président du conseil d'administra-
tion de la Source est le Dr J.-D. Buf-
fat , de Lausanne. Quatre Neuchâtelois
font partie de ce conseil : les docteurs
Houriet et G. DuPasquier , de Neuchâ-
tel , le Dr Ulrich , de la Chaux-de-Fonds ,
et M. Francis Bourquin , pharmacien à
Couvet. La directrice de la Source est
Mlle G. Augsburger.

BIBLIOGRAPHIE
PRÉSENCE No 2

GENÈVE , PRINTEMPS 1956
Intéressants aperçus de Hans Zbinden

sur la culture européenne , telle que la
voit l'Intellectuel suisse du haut de sa
plate-forme. Hommage à Edmond Gtl-
liard et texte de ce dernier , tous deux
obscurs et pleins de sens, comme U
convient. Une savante étude sur le père
Tetlhard de Chardin. Un débat sur saint
Paul , aboutissant à cette singulière con-
clusion : Jésus fut « le scientifique par
excellence». Un vibrant appel de Robert
Junod pour amener le peuple suisse à
lutter contre le danger atomique. Dans
les notes de la fin , quelques très beaux
poèmes de poètes canadiens.

Bref , un numéro varié et substantiel.
« Caméra »

« Caméra », revue internationale de
photographie (éditions C.-J. Bûcher
S. A., Lucerne), consacre une grande
partie de son numéro de mai au pho-
tographe Brassai , surnommé l'« œil _ de
Paris ». Ses images de gens, de bêtes,
de paysages, d'étoiles de la scène com-
posent un portrait de la capitale fran-
çaise d'une authenticité . rare. On
admirera également une série de pho-
tographies d'animaux du Brésil et les
photographes amateui's trouveront les
rubriques techniques qui les Intéressent.

^— eïst-il dosé
pour 5 litres d'eau?

Les petits sachets démontrent le

grand pouvoir détersif d'EXPRESS
et nous empêchent de prendre trop
de ce précieux produit. Certes , il n'en

résulterait aucun dommage ni aux
fibres textiles , ni aux couleu rs , ni

aux mains, mais ce serait un gasp il-

lage...
Il y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est

Imposé pour les effets fins, qu'on

osait à peine laver naguère. Rien de

meilleur n'a été découvert Jusqu 'à

aujourd'hui et toutes les ménag ères

le disent avec raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse ,
les tissus fins ,
les couleurs délicates.

Savonnerie Strâuli & Cie, Winterthou r *
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EXPOSITION
magasin et étages
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„ :. PHOTO PASSEPORT

j \ en 10 minutes
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A VENDRE MOTO

«Puch Sport» 250 cm3
neuve, avec garantie d'usine, couleur rouge.

Important rabais . Facilités de paiement.
Tél . 5 31 12 de 9 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

et 20 h. à 22 heures.

E G L A N T I N E S
en riche assortiment, la pièce 1.80. Roses polyan-
thes, pièce 1.50. Roses grimpants, pièce Fr. 3.—.
Glaïeuls, merveilleux assortiment, 20 pièces 3.50.
Dahlias, sortes splendldes, pièce 1.50. Les branches
(arbrisseaux) réjouissent par la splendeur de leurs
floraisons, durent plusieurs années et résistent a,
l'hiver. 10 différentes pour parties rocheuses 6.50 ;
10 différentes pour la coupe 10.— ; 25 différentes
en assortiment d'amateur 24.— ; 10 différents chry-
santhèmes de jardin , ayant fait leurs preuves 9.—.
Nous fournissons également des demi-assortiments.

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

A remettre, dans importante ville de Suisse
romande de 30,000 habitants ,

INSTITUT DE BEAUTÉ
locaux modernes. Installation récente. Très
nombreuse clientèle choisie. Affaire de gros
rapport pour esthéticienne ou femme capa-
ble. Mise au courant par propriétaire ac-
tuelle.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

LA COUPE « D A R D Y »
par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchatel - Saint-Maurice 2 - Tél . 6 18 73

C 
AUTO-LOCATION ]

Tél. 5 60 74 I

( f̂tSenBerle OTTO WEBEIT
recommande ses délicieuses tresses, ta i l lan tes .
croissants parisiens et ses fameux croissants

au Jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

A vendre

auto « NASH »
bleue , 1948. soupapes en
tête. Prix Intéressant. —
Echange éventuel. De-
mander l'adresse du No
2748 au bureau de la
Feuille d'avis.

« FIAT 600 »
Multipla, 6 places, 1958,
roulé 2600 km., état ab-
solu neuf , à vendre à
conditions avantageuses.
Pour tous renseignements
s'adresser à F. Junod ,
avenue Fantaisie 4, Lau-
sanne.

A vendre

« Renault »
4 CV

modèle 1953, cabriolet-
limousine avec rembour-
rage en cuir , en très bon
état. Prix avantageux.

Amag Bienne
rue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44

« LAMBRETTA »
modèle touriste, à ven-
dre complètement équi-
pée , en état de marche.
Tél. 8 41 67.

« CITROËN »
modèle 1951, noire, Inté-
rieur housse, superbe oc-
casion , à vendre pour
cause de départ 1500 fr.
Pressant. Adresser offres
écrites à W. F. 2736 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SCOOTERS
« Vespa », « Lambretta »,
etc., en vente depuis 450
francs. Rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

« VW »
1953-1954

en parfait état , & ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à D. N. 2749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VÉLOMOTEUR
en bon état , pour cause
de non-emploi, 350 fr.
— S'adresser au garage
Hossmann, Auvernier.

A vendre moto

« GILERA »
125 cm3. S'adresser à P.
Jaques, Coq-d'Inde.

« Simca Aronde »
1952

à vendre de particulier ,
pour cause de non-usage.
Voiture soignée. Prix In-
téressant. Adresser offres
écrites à U. C. 2711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Condor »
580 cm3, 26,000 km., état
de neuf. Taxe et assu-
rance payées pour 1956.
Siège arrière , porte-baga-
ges, à vendre à prix très
avantageux. Tél. 5 50 53.

A vendre

« LAMBRETTA »
de luxe 1951, état de
marche, moteur révisé.
Prix : 400 fr. Adresser of-
fres écrites à R. A. 273'1
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
MOTO « Puch » 125, avec
plaque et assurance
payées pour l'année. —
TANDEM « Mondia », 6
vitesses. — SCIE CIHCU-
LJUBE avec moteur et
mortaiseuse. — POUSSE-
POUSSE pliable. — PER-
RUCHES avec cage. De-
mander l'adresse du No
2745 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

<Chevrolet>
modèle 1949 , couleur gri-
se, limousine avec chauf-
fage et dégivreur , en très
bon état. Contrôlée, à re-
mettre pour 3500 fr.

Amag Bienne
rue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44

On cherche à acheter

BATEAU
avec vivier , motogodille.
Offre urgente à Martl-
j ielli, Claragraben 159,
Bàle. TéL (061) 24 54 25.

A vendre

« VELOSOLEX »
avec compteur , sacoches,
pare-eau, parfait état.
260 fr. Claude Fivaz, coif-
feur . Paix 65. la Chaux-
de-Fonds. Tél . 2 64 49.

« Renault » 4 CV.
1954

limousine 4 portes, 4 pla-
ces, très soignée.
GARAGE DU LITTORAL

Agence « Peugeot »
Neuchâtel

Début route des Falaises
Tél . 5 26 38

A vendre une

moto « Condor »
200 cm3, sport, en par-
fait état. — Tél . (038)
7 15 47.
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lc *: '%y'̂ ŷZ - » i . ^̂ ^̂ IHf? ' K\\ peut avoir en elles. j^P

-̂̂ ¦̂ - Z.̂ ^̂ !J 0̂Smmm L̂̂ Êmmmm  ̂
^̂ *z~' \ Voi là une nouvelle preuve de la 

^̂  
; ¦ ' .; ':¦]

Catégorie voitures de tourisme normales: ^aj ĵpj ŝ̂ j lyj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
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C TI I n I O 
Dès aujourd'hui à 15 h. EN PREMIÈRE VISION A NEUCHATEL

LE GRAND DOCUMENTAIRE SOUS-MARIN
réalisé par l'expédition italienne de la mer Rouge

COMMENTÉ
EN FRANÇAIS Ou sont les limites du monde ? Il existe un sixième

continent immense et inconnu, couvrant les trois quarts
du globe et reposant sous la mer

i .
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(/N ÉNORME SUCCÈS A GENÈVE Comme le public, la critique est unanime !

« Croyez-moi : ne manquez pas ce film. Son ampleur, sa variété comprennent tout ce
que d'autres documentaires nous ont déjà révélé en y ajoutant ce que lui seul à ce
jour , était à même de découvrir et de présenter en propre. »

(J.-L. F., COURRIER DE GENÈVE.)

« Bien des choses seraient à citer dans « On a rarement eu plus de plaisir et en
| ce film captivant au suprême degré. » même temps d'intérêt à suivre de. sem-

(j. et., JOURNAL DE GENèVE.) blables aventures. Pas un instant l'atten-
tion ne se relâche. »

(G. B., TRIBUNE DE GENÈVE.)

: -
« Voici un documentaire auquel j' ai pris un  plaisir de chaque seconde. La couleur est
remarquable. » (M.-M. T., dans LA SUISSE.)

Matinées à 15 h.: jeudi , samedi , dimanche et mercredi r w i  TE/ *U k l l /* /M /"\ Pk
TOUS LES SOIRS à zo h. so EN TECHNICOLOR

Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 C M C À kl T C A HMIC • '£jeudi, samedi, dimanche et mercredi E IN r A IN \ Q  AUr l IO  3UX matinées

V 5 30 00 dès 12 ans

Vous trouverez chez nous
toute la gamme des produits

Dépositaire officiel

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !
Forte pèche de

bondelles
du lac

Fr. 2.20 le H kg.
prêtes à cuire

Filets Fr. 3.20 le y  kg.

Poissonnerie
LEHNHER R

Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92
Gros Détail

On porte à domicile Expédition à l'extérieur
VENTE AU COMPTANT
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• • • Kl ffs • Eau minérale réputée d'EgSàsau
m m m additionnée

JH m d'extrait de noix de Kola
Jk |k et de sucre pur.»

¦ Rien ne désaltère mieux qu'un verre de VIVI- !

WÈ §9 - * L'eau minérale d'Eglisau restitue à l'organisme
s les sels évaporés par la transpiration. Le kola,

Pffllr i wHB| BS-JH dont on connaît les vertus, redonne du «vif» .

ÏI"*/-I'"-MCJ& ̂ JllIJil mf \ D'où la sensation de bien-être que l'on éprouve
Wjy ŷ -^M^^^^^WÛ après avoir bu une 

bouteille 
de VIVI-KOLA.

IT^^^̂ JS; SI bon et si avantageux!
lpJaCvf TYTT i / M Au café, au restaurant, au tea-room, demandez
R'MpYT (-"~~

m la bouteille caractéristique de VIVI-KOLA
||»jr| ! Vf M |1 dc 3,6 dl.
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse

A VENDRE
une baladeuse avec 6 mè-tres de cordon , 10 fr.,
un appareil photo «Ri-
chard » 6x6, 65 fr., une
machine à écrire « Oli-
Oollaud , Auvernier 48,
ver », 90 f r. S'adresser à
le soir.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
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LE PAYS M MUE VA-T-IL BENAÎTBE ?
Bonne nouvelle p our les f édéralistes allemands

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La fusion du Pays de Bade et du
Wurtemberg, en 1952, avait été dé-
cidée par un plébiscite dont les
Badois contestèrent toujours les
résultats. Les circonscriptions élec-
torales avaient en effet été décou-
pées de façon que l'ancien grand-
duché fût noyé dans la majorité
acceptante fournie par le Wurtem-
berg. Pour les fédéralistes badois ,
il ne s'agit donc jamais d'une fu-
sion librement consentie, mais
d'une simple annexion de leur ter-
ritoire par la province voisine plus
puissante et plus peup lée.

Depuis lors, nous avons eu main-
tes occasions de constater que le
fédéralisme badois n 'était pas
mort; il y a quinze jours encore ,
traversant Fribourg-en-Brisgau _ et
Heidelberg pavoises pour les fêtes
de la Pentecôte, nous exprimions
notre surprise de ne voir aux mâts
que les oriflammes rouge et or de
l'ancien grand-duché et de n'ouïr
dans les auberges de campagne où
la jeunesse s'était rassemblée pour
boire la bière blonde et chanter ,
que des airs du vieux « Badisch ».

I ii ingénient
qu'on n'attendait plus

Lorsque la souveraineté de la
Républi que fédérale fut  rétablie , à
la suite des accords de Paris , un
article 29 fut introduit dans la
Constitution fédérale dans le but
de donner aux Allemands la pos-
sibilité de corriger les frontières
actuelles des « Lander », souvent
arbitrairement tracées au temps où
le pays était divisé en trois zones
d'occupation. Le « Heimatbund »
badois bondit sur l'occasion qui
lui était offerte de revenir sur la
décision de 1952 et manifesta l'in-
tent ion de lancer pour cela une
initiative populaire , comme le nou-
vel article constitutionnel lui en
donnait le droit. C'est alors qu 'il se
heurta à l'opposition des centrali-
sateurs de Bonn , qui décidèrent
simplement que le sort des deux
« Lander » du sud-ouest avait été
définitivement fixé par le plébis-

cite et qu'il n était plus question
de revenir sur un fait accompli,
fût-ce au nom de l'article 29.

En désespoir de cause le « Hei-
matbund » badois s'adressa alors
au tribunal pour la défense de la
Constitution , à Carlsruhe, qui vient
de rendre — contre toute attente
— un jugement favorable à- la cau-
se fédéraliste. La récolte des signa-
tures va donc commencer inces-
samment dans tout l'ancien Pays
de Bade et le succès de l'initiative
ne fait pas de doute. Mais ensuite?
Il faudra naturellement que le
« Bundestag » ordonne un nouveau
plébiscite dans toute la région in-
téressée , qui a perdu son autono-
mie depuis quatre ans. Il y aura
une campagne extrêmement dispu-
tée , car tous les Badois ne sont pas
fédéralistes (dans le nord du pays
surtout , où certaines questions éco-
nomiques priment les questionSj
d'ordre purement sentimental), et
une consultation populaire dont
l'issue est encore douteuse. Si la
majorité des électeurs est fidèle à
l'Etat actuel du Bade-Wurtemberg,
les fédéralistes auront joué leur
dernière carte et définitivement
perdu la partie. Si la majorité se
prononce pour le rétablissement
de l'autonomie , en revanche, il
faudra dissoudre le parlement de
Stuttgart et redonner aux deux
« Lander » unis pendant quatre ans
de nouvelles assemblées consti-
tuantes , de nouveaux gouverne-
ments et de nouvelles administra-
tions... La question , on le voit , sera
longue à régler.

I M satisfaction
des f édéra l i s tes  badois

Pour l'instant , les fédéralistes ba-
dois sont encore tout à la joie de
la décision du tribunal de Carls-
ruhe et s'apprêtent à lancer leur
initiative. Si les renseignements
que nous possédons sont exacts , et
nous avons tout lieu de penser
qu 'ils le sont , le « Heimatbund » ne
sera pas pris au dépourvu et s'est
déjà fixé une ligne de conduite
pour mener ses revendications à
bonne fin.

Il appartient maintenant aux
partis de prendre position , car il
n 'existe plus pour eux d'échappa-
toires possibles. L'on peut d'ores
et déjà prévoir que le parti socia-
liste, centralisateur par essence,
fera campagne contre les séparatis-
tes badois, suivi en cela par le par-
ti des réfugiés qu'aucun lien senti-
mental ne rattache aux anciennes
provinces de l'ouest. La question
sera plus délicate pour les deux
grands partis gouvernementaux, les
démo-chrétiens et les libéraux, qui
devront tenir compte des aspira-
tions de leur clientèle électorale
tant wurtembergeoise que badoise
à un peu plus d'un an des élec-
tions générales.

La situation est particulièrement
délicate pour les démo-chrétiens,
dont la section badoise avait pris
fait et cause pour la thèse auto-
nomiste, alors que la section wur-
tembergeoise se pi'ononçait pour
la fusion. Les démo-chrétiens ont
acquis depuis lors, en tant que plus
fort parti du nouveau «Land», une
situation prédominante dans le
gouvernement de Stuttgart. Or le
gros de leurs troupes se recrute en
Pays de Bade et il n'est pas du
tout certain , en cas dé rétablisse-
ment des deux « Lander », qu'ils
conservent la haute main dans les
affaires wurtembergeoises... et que
le Wurtemberg à nouveau isolé en-
voie au « Bundesrat » une déléga-
tion favorable au chancelier Ade-
nauer. Nous tombons ici dans les
petits calculs de probabilités élec-
torales , dont le poids n'a jamais
été négligeable sur les décisions
des grands partis. Le parti chré-
tien-démocrate de l'ancien Pays de
Bade va d'ailleurs tenir prochaine-
ment un congrès extraordinaire
pour préciser son attitude.

Rejouissons-nous en attendant de
voir l'une des plus hautes instan-
ces de la République fédérale faire
sienne la thèse d'un mouvement fé-
déraliste.

Une fois n'est pas coutume...
Léon LATOUR.
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Les dirigeants italiens à Moscou
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E j

Il y aurait aussi à obtenir de Mosr
cou que pression soit exercée sur Mao
Tsé-Toung afin crue les missionnaires
italiens ne soient plus molestés, ou
tout au moins qu 'ils soient tous libé-
rés des prisons communistes. Quel-
ques rescapés fort mal en point , arri-
vés en Italie par Hongkong, ont fait
des récits terrifiants, et qui ne 'sem-
blaient nullement exagérés. Bref , la
diplomatie soviétique ne saurait tout
à fait se retrancher derrière la pré-
tendu e indépendance de la Chine
communiste. On sait bien que sans
l'U.R.S.S., Mao ne pourrait pas tenir,
ou du moins ne serait pas en mesure
de faire parade d'une si grande puis-
sance militaire.

M. Martino opposé au voyage
Il y a quelques mois, des contacts

répétés entre l'ambassadeur Bogomo-
loff et M. Martino donnèrent à croire
que la question d'une visite italienne
en Russie avait été soulevée. Mais
l'ambassadeur soviétique n'avait par-
lé que de questions économiques et
transmis une invitat ion pour des par-
lementaires italiens. Une délégation
du Sénat et de la Chambre faisant le
voyage de Russie ne serait pas mal
vue du gouvernement , mais la déci-
sion finale revient au parlement lui-
même. Certes des contacts person-
nels sont dans l'ordre naturel et la
méthode uyuielle de la diplomatie mo-
derne. Encore faut-il que le dépla-
ntent , lorsqu 'il ne s'agit pas surtout
d'une manifestation spectaculaire
d'amitié telle que le fut par exemple
celui de M. Gronch i à Paris et en
Suisse, permette de traiter des pro-
blèmes qui dépassent le cadre des
négociations conduites par la voie
ordinaire des ambassades. L'influen-
ce accrue de l'Italie justifie l'invita-
tion soviétique si elle vient , mais on
ne voudrait pas ici que l'opinion
étrangère soit induite à penser que
la Péninsul e doit suivre en tout la
politiqu e française , et faire après ses
dirigeants les mêmes gestes, les mê-
mes voyages qu 'eux. On tient en par-

ticulier à ce que ce voyage, s'il a lieu,
réussisse.

Signalons enfin que le bruit court
ici que si MM. Gronchi et Segni sont
favorables à l'acceptation d'un voya-
ge à Moscou, M. Martino y serait con-
traire. Le Palais Chigi et le départe-
ment d'Etat se sont consultés à cet
égard , et le conseil de M. Dulles serait
négatif. Cet avis est certainement d'un
grand poids.

Qu'a f ai t  M.  Togliatti
à Belgrade ?

Ce tableau ne serait pas complet si
l'on n'y incluait le voyage accompli
récemment à Belgrade par M. Togliat-
ti. Evénement d'autant plus remar-
qu able que le leader communiste ita-
lien s'absentait du pays aussitôt après
avoir déposé son bulletin de vote
dans l'urne. II fallait un motif vrai-
ment d'importance pour que M. To-
gliatti quittât l'Italie au moment où
sa présence était nécessaire pour exa-
miner avec le comité central de son
parti les résultats des élections.

D'autre part , il est improbable que
Belgrade ait été pomr M. Togliatti une
sorte de Canossa. L'humiliation n 'é-
tait pas acceptable en ce moment. On
.sait que Togliatti fut l'un des plus
violents chefs communistes de l'é-
tranger à l'égard de Tito lorsque ce-
lui-ci se brouilla avec le Kominform.
Depuis 1947, il n 'avait cessé de vitu-
pérer la « trahison » du leader com-
muniste yougOaSlave à l'égard de Sta-
line , de l'U.R.S.S. et du communisme
international. Que Togliatti ait fait
quelque excuse à Tito; c'est probable,
mais ce dut être dans le creux de
l'oreille. Car rien n'en a transpiré
dans le communiqué officiel . Si Tito
avait exigé réparation de Togliatti, il
lui aurait infligé un mea culpà public,
semblable à celui auquel le dictateu r
hongrois, Rakosi , dut récemment se
soumettre. Le sens de l'entretien de
Belgrade entre Tito et Togliatti est
donc ailleurs.

Si on lit avec attention ce docu-

ment, on reconnaîtra qu'il y est dit
que « les communistes italiens appré-
cient la contribution efficace donnée
par les gouvernants yougoslaves à la
détente internationale , et que ces
gouvernants, au cours des dures
épreuves des années récentes, aient
maintenu la Yougoslavie sur la voio
du progrès socialiste ». Assimiler 1er
communisme au socialisme , c'est la
nouvelle tactique de MM. Khroucht--
chev et Boulganine. Isengrin fait pat-
te blanche. Mais on voit que cette
tactique est adoptée à la fois par les
communistes italiens et yougoslaves,
Ce n'est pas d'aujourd'hui que M. To-
gliatti s'efforce de présenter à l'opi-
nion italienne un communisme bé-
nin.

En relation avec le voyagé
de Tito à Moscou

Le voyage Togliatti à Belgrade est
évidemment en relation avec celui que
le maréchal Tito accomplit à Mos-
cou. Il est clair dans ces conditions
que le dictateur yougoslave s'est char-gé de transmettre un message des
communistes italiens au Kremlin. Ce-
lui-ci ne saurait être que d'accorder
de bonne grâce à tous les satellites
(les communistes italiens sont des sa-tellites) cette même indépendance ap-parente et jusq u 'à un certain point
réelle , que Tito est parvenu à se faire
reconnaître. Bref , Togliatti serait can-
didat au t i t isme , mais à un titisme
qui , sur le plan de la politique étran-gère, est devenu la pratique de la
neutralité.

Ainsi que le suppose, non sans rai-son , le « Corriere délia Sera », ce
« neutralisme » devrait à la fois inci-
ter l'opinion publique italienne à
nourrir moins d'appréhension à l'é-
gard du communisme italien devenu
autonome, et dès lors, par la neutra-
lité , à jeter par terre le système atlan-
tique de sécurité.

Les deu x événements , voyage To-gliatti à Belgrade , et invitation sovié-
tique à MM. Segni et Martino , ne sont
donc pas sans rapport l'un avec l'au-
tre. Mais ce rapport est camouflé
pour les besoins évidents de la diplo-
matie soviétique. Le point inquiétant
dans toute cette affaire , c'est de voir
que Tito , loin de pratiquer sa politi-
que d'équidistance entre les deuîÇ
blocs, se fait maintenant le commis-
voyageur de Moscou.

Plerre-E. BRIQUET.
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LE SPECIALISTE DU PNEU
36 ANS D'EXPÉRIENCE
14 RUE DES SAARS NEUCHATEL

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S.A

Tél. 5 48 16
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Coopérative
du vêtement

Grand-Rue 6
ler étage

MANTEAUX
DE PLUIE

depuis

| Fr. 40.-

IL EST SI LISIBLE...

... l'horaire

que vous n'avez besoin ni d'une loupe
ni de lunettes pour le consulter

L'horaire a Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire \
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f'ffpEffi 1" TH. C O R S  INI
rue des Chavannes

qu 'on trouve les meilleures saucisses de porc
et au foie de Payerne, un bon repas avec un
plat de riz ou de pommes de terre ! Malaga,
le 1. 2.50. Vermouth vieux, le 1. 2.45. Monta-

gne rouge, le 1. 1.35.
Sandales, souliers en plastic, plus durables,

moins chers et plus souples.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  da la b r a n c h e
BARBEZAT a CIE. F L E U R I E R
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'
es Jours : marnée à 15 heures • Soirée à 20 h. 30

Un film qui vous Samedi et dimanche à 14 h. 45 ef 20 h. 30
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WB

^W^̂ BBMV^ .-T3MK: '. ¦ • y.-y .̂- ^w t̂ ¦ : - ; . 
vp> 
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Samedi i Un grand f i lm  d'amour, mystérieux et tragique f

hanche | à 17 h. 30 LE CHEMIN DU DÉSHONNEUR
—— : , —— avec FOLCO LULU - MARINA BERTI I

Moins de 18 ans non admis y
- • Parlé français 9 Es

gBÉiÉÉi

oi»i Idéal pour vacances — Situa- 
^= tion tranquille , entourée de as

~~2 belles forets (sapins qui ont rr
I pins de 200 ans) — Cure d'eau *

== sulfureuse; source la plus sul- =E
4Q fureuse d'Europe — Cuisine f t
= et cave richement assorties, EE
Jk chambres confortables ,jlv

 ̂
Hôte l -Res taurant  

^= GURNIGEL 3
4& 1160 m d'altitude — Région du ,JW
j  Gnntrisch — Grand parc pour auto- ZL.== mobiles — Ouvert toute l'anné — ^^j i 40 lits, dortoir avec lits — Télé- k»
T phone (031) 67 44 46 — Service pos- jj

tal d'automobiles de Berne (départ : EE
A&. gare principale) kv
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Restaurant de la Grande Pradière

Samedi 9 Juin , dès 14 heures

Danse en plein air
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 10 Juin , à 11 h. 15

Culte par M. ie pasteur Reymond
de Fontaines

Productions du « siingerbund »
de la CJiaux-de-Fonds

Restauration chaude ct froide
Poulet - Cave renommée

Se recommande : l'ami Arnold.

Samedi

™ !̂\n MÉZIÈRES
Dép. 18 h. 30

Dimanche Théâtre du Jorat
17 juin¦î Stn La servante d'Evolène

Fr. 11.—

Autocars Wittwer ^S.̂
Inscriptions et réservation des places :

Agence Strubin . T^S^W
Oures efficaces de bains contre ¦ . . , JJ—

Bad-Hôtel « Baren », BADEN Jgi||B
Situation tranquille. — Sources j A ^ ŷL/^m^ *s

^et traitements de cures a l'hôtel HBIHBM BI
même. Confort. Cuisine soignée
(sur demande, régime diététique). Demandez pros-
pectus à Famille Gugolz , tél. (056) 2 5178.
Maison sœur : Hôtel Boldt , Lugano-Castagnola.

I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités!
1 de saison J

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

ASPERGES DE CHIÈTRES
servies à la perfection

Petits coqs - Jambon de campagne
H. Kramer-Hurnl - Tél. (031) 69 51 11

mamBmmmmrmiixzSmWm ¦¦¦¦ —iiii niii u
Cinéma de la Côte - Peseux m su»

Charme et fantaisie sont réunis dans...

MA PETITE FOLIE
Du Jeudi 7 au samedi 9 Juin, à 20 h. 15

Un Peter CHEYNEY sensationnel I

A toi de jouer... Callaghan !
Dimanche 10 et mercredi 13 Juin , à 20 h. 15

Le pavillon
« Au relais du Neuchâtel »,

Au début de la route des Falaises ,
dans un cadre enchanteur...

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

ffiJJBlaMfi
Samstag den 9. Juni, 20.30 Uhr

Einmaliges Gastspiel
Neues Programm

«Rendez-vous in Ziîri »
Am Fliïgel : Heinz Zager

Eintrittspreis : Fr. 3.40 bis 6.75
Vorverkauf : Agence Strubin

Librairie Reymond, Tél. 5 44 66

¦jj  ̂Ligue contre la 
tuberculose

™r" dans le district de Neuchâtel
Les membres de la Ligue sont invités à prendre

part à

l'assemblée générale annuelle
qui aura lieu vendredi 15 ju in, à 20 h. 30,

à l'amphithéâtre des lettres
de l'Université de Neuchâtel

avec l'ordre du Jour statutaire.

Lo public du district est également Invité à
assister à l'assemblée.

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

(Cinéma - r ĵn ^at
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 8 au dimanche 10 Juin
Un film d'une envergure et d'un faste

incomparables
LA REINE VIERGE

Jean SIMMONS - Stewart GRANGER
Deborah KEl.l t .  - Charles LJVUGHTON

La couronne ou l'échafaud ?
Technicolor Parlé français

Mardi 12 et mercredi 13 Juin
Un grand Far-West en coxileurs

les trois Mousquetaires du Far-West

^RESTAURANT « LE JURA » "
Nous vous recommandons nos délicieux

filets de perche du lac
au beurre noisette

W. Monnler-Rudrieh Treille T

W . J

Cinéma «LUX » Colombier6 %
D'après le célèbre roman de Maurice DEKOBRA

La rue des bouches peintes
Du Jeudi 7 au samedi 9 Juin , h 20 h . 15

Moins de 18 ans pas admis

BOURVIL et la malicieuse Annie CORDY

POISSON D'AVRIL
Dimanche 10 et mercredi 13 Juin, à 20 h. 15

f  s
Restaurant L t J U H il

Le rendez-vous
des hommes d'af f a i r e s

Bonne table et bonne cave
W. Monnler-Rudrieh Neuchatel, Treille 7V J

Côte d'Azur - Golfe-Juan (A.-M.)

Hôtel-Pension Le Mistral >
(Route de Vallauris)

Prix spéciaux pour ju in et septembre

Tout confort - Cuisine soignée
CARTES DE VISITE

an bureau du Journal

Mardi 12 juin 1956 SALLE DES CONFéRENCES
s OA L  -ie t ' NEUCHATELa 20 h. 15 précises 

/jL^^\ Deuxième concert

il] MOZART
Y^Jp // donné par l'orchestre

Ijl CAMERATA ACADEMICA
DU MOZARTEUM DE SALZBOURG

Direction : Bernhard Paumgartner

Au programme :

Symphonie en sol majeur KV 74
Concerto pour basson et orchestre en sl bémol majeur KV 1S1
Divertimento en ré majeur KV 205
Symphonie en si bémol majeur KV 319

PRIX DES PLACES : de Fr. 4.— à Fr. 11.—
Etant donné l'affluence, nous prions les personnes qui ont déjà
fait réserver leurs places, de bien vouloir retirer ces billets

Jusqu'à samedi 9 courant.

Location chez Hug* & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. S 72 12

Vacances
Garçon dès 9 ans se-

rait reçu pour court ou
long séjour dans famille
habitant la banlieue de
Neuchatel. Bons soins
assurés. Offres sous chif-
fres P 4520 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Bonne famille protes-
tante, à Lucerne, cherche

ÉCHANGE
pour jeune fille
du 15 Juillet au 15 août
avec famille à Neuchâtel.
Offres à Dr E. Mlarfurth ,
Berglistrasse 17, Lucerne.

Qui garderait

PETIT CHIEN
(terrier) pendant la
Journée ? Tél. 5 20 76.

GRATUIT
notre service à domi-
cile l'est dans tout le

canton
Blanchisserie MULLER

Verger-Rond - Tél. 5 52 73
aux heures des repas

Sj Comme chaque année, la

J3ZL Ligue contre la tuberculose
I dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait sa
collecte au mois de Juin.

Elle a grand besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois
¦ PRÉVENIR : la Ligue a agrandi son prévento-

rium qui peut recevoir 26 en-
fants ;

¦ DÉPISTER : l'an passé, 3106 escamens radlolo-
giques ont été faits ;

¦ CONSEILLER les malades, faciliter leur place-
ment, les aider financièrement ;
en 1955, 1628 consultations ont
été données, 4485 visites et dé-
marches ont été faites ;

¦ RÉADAPTER à la vie normale le tuberculeux
guéri.

Les dons les plus petits, sont reçus avec grati-
tude. Les versements de Pr. 5.— pour les parti-
culiers et de Fr . 20.— pour les personnes morales
donnent droit à la qualité de membre de ia Ligue.

La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de cha-
cun et d'avance remercie tous ceux qui voudront
bien falre accueil à ses collecteurs.

LE COMITÉ.

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

^̂ "̂  mangeons dehors,

A LA PAIX

Heureux couple qui a résolu le problème
des loisirs à bon compte I
La Paix offre des menus à prix simples.
Chacun peut se payer le plaisir d'un suc-
culent repas , copieux , très bien servi.

Les demi-poulets bien dodus à Fr. 3.50
, Los assiettes géantes , ies

\\ menus à Fr. 2.80 et 3.80.

)\ :> // '
a se ,rouva * *¦* *"*'*

\ \ Y r?'.@c/1'"t ^BAtautanl de la
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Paix

VOS PLUS BELLES VACANCES
Yougoslavie 

^
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Côte d'Azur
| Riviera italienne 72f0uari Mg-

Rome - Naples
Capri - Florence 13 j ^u: SgjL.

Gran d Unnl D|-,n. 13 au 15 août
tour du mOni-DianC 3 Jours : Fr. 110.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

HJBftjfiU
Autocars Wittwer "SEES..»»

ou Pbg de l'Hôpital 5
Voyages et transports Tél. 5 75 35 i

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



Le Grand Hôtel des Diablerets détruit
par un gigantesque incendie

i Informations suisses

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au momen t où, pour nos stations
alpestres, s'ouvre la saison estivale,
c'est un coup très dur qui est survenu
dans la nuit de mai-di à mercredi , à
]a station touristi que des Diablerets
par l'incendie du plus grand hôtel de
fa localité. Il n 'y a heureusement pas
de victime à dép lorer et ce fait  on
le doit à un heureux hasard et à la
vigilance d'un habi tant .

Peu avant minui t , M. Narbel , pro-
priétaire du café des Sports , qui pas-
sait à quel que distance du grand hôtel
pour regagner son logis , entendi t  des
crép itements et vit bientôt des flammes
qui s'échappaient des combles. Il prit
ses jambe s à son cou pour prévenir
la propr iétaire , Mme Mordazini , et deux
logeurs qu 'elle avait à son service, à
savoir une jeune aide italienne et un
tap issier. En effe t, Mme Mordazini
avait commencé depuis peu de jours
les rangements inhérents à l'ouverture
de sa maison.

Le feu n 'en étant qu à son début ,
ces trois personnes purent évacuer les
lieux sans encombre. Cela fait , M.
Narbel alla quérir les pompiers et don-
ner l'alarme à la gendarmerie. Quand
les sauveteurs furent  sur les lieux ,
l'incendie avait gagné le troisième étage
et il fallut  appeler à la rescousse les
pompiers du Sépey, de Leysin et de

Vers-1 Eglise. La lutte contre le sinis-
tre dora jusqu 'à l'aube. En diépiit d'un
labeur incessant , tout le bâtiment se
trouva embrasé et éclairait de ses si-
nistres lueurs un périmètre très étendu.
Si tant d'efforts  ne réussirent pas à
conjurer le désastre, il eut pour effet ,
ce qui est appréciable , de protéger
les maisons voisines ainsi que des ci-
ternes à mazout dont on craignait l'ex-
plosion d'un moment à l'autre.

Mercredi matin , d'un bâtiment édifié ,
en grande partie en bois, il y a plus
d'un siècle et qui était fort achalandé
à la belle époque de l'hôtellerie, c'est-
à-dire avant la première guerre mon-
diale , il reste des murs calcinés que
mercredi les sauveteurs s'efforçaient de
faire sauter pour éviter tout accident.

Gendarmerie et police de sûreté ont
ouvert une enquête. Il n'est pas encore
possible de connaître les causes de l'in-
cendie. Tout ce que l'on peut dire est
que la malveillance paraît devoir être
écartée à priori. Ajoutons que le grand
hôtel était estimé à 900,000 fr. et as-
suré pour 750,000 fr. II reste, comme
nous le disions au début , qu'un grave
problème imprévu se pose pour la sta-
tion des Diablerets. Celle-ci venait
d'étudier et espère pouvoir réaliser tout
un projet de rééquipement touristique
de nature à donner un coup de fouet
à une région intéressante, qui mérite
de retrouver sa vogue d'antan.

Les débats des Chambres fédérales
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  1* A U E )

« M. Duttweiler ment »
Il reste au chef du département

politi que à faire jus tice des propos
de M. Duttweiler concernant l'aide aux
Suisses victimes de la guerre.

Quel est le principal argument de
l'accusateur : Le Conseil fédéral a
promis de verser une indemnité à
tous les Suisses victimes de la guerre ;
il viole sa promesse.

Or, citant abondamment le discours
qu'il a lui-même adressé aux Suisses
de l'étranger, lors de leur assemblée
an'niuelle en 1947, M. Petitpierre prouve
qu'ill s'est, am conitiraiiii 'e, efforcé fie dis-
siper certaines iiltosians. A l'époq ue,
il a expres'sémomt déclaré que la Suis-
se n'avait aucune .obligation juiridiiquc
ni même moniale, à l'égard die nos com-
patriotes ayainit subi des pertes du fait
die lia guerre à l'étranger et que le diroit
k une imdiemin.ité versée par la Con-
fédération n'exista it pas.

Ainsi, « M. Duibtwoiler ment » — ce
sont lies propres termes die M. Petit-
pierre — lorsqu'il fait état de ces pré-
tendues prorraesis-es.

Preuves d'intérêt
Cela me signifie certes pas que les

pouvoirs publics se désintéressent du
sort des Suisses victimes die la guerre.
Ils l'ont prouvé en organisant une aide
qui a, jusqu'à fin 1955, coûté 160 mil-
lions déjà , puis, en présentant u.n pro-
jet, voté par ies Chambres, qui met;
tait à disposition de cette œuvre 121,5
millions niouvcaux. Maiis , par une cam-
pagne démagogique, uisamit d'énormes
moyens financiers , M. Duttweil'er l'a
fait échouer dievamt le peuple. Pou r-
quoi '! Parce qu 'en cette affaire, il
n'admet pas qu'on ait une ambre opi-
nion que la sieinmc.

Un nouveau texte
Maintenant , le Conseil fédéral a pré-

paire un nouveau texte, fan/dé lui aussi
sur le principe die l'aide sociale, c'est-
à-dire sur le soutien financier de ceux
qui me sont plus en mesure de retrou-
ver, pair lieues propres moyens, ume
situation économique convenable. Ce
projet n'est pas définitif. Il est sou-
mis 'aux deu x associations qui défen-
dient , en Suisse, les intérêts de nos
oompatiiMotes victimes de la guerre et
à la commission spéciale de la Nouvelle
société helvétique qui s'occupe de ce
problème. Le Conseil fédéral est tout
disposé à tenir compte d'éventuelles
propositions que feront les groupes
consultés, si elles sont j- aisonnables.
Les excès de M. Duttweiler
Mais avant même de connaître

l'avant-projet , M. Duttweiler a entrepris
une ¦ campagne violente , cherchant à
créer de l'agitation par des moyens
qui ne relèvent plus de la raison.

N'est-il pas allé s'enfermer deux jours
et demi chez le concierge du bâtiment
où siège le comité International de la
Croix-Rouge , simulant une grève de la
faim et désolé que la presse ne parle
pas de cet « exploit » ?

A l'issue des réunions publiques , où
11 accuse M. Petitpierre d'avoir détour-
né les 121,5 millions réservés pour
les Suisses victimes de l'étranger , il
fait distribuer des cartes postales af-
franchies , portant l'adresse imprimée
du département politique , incitant ainsi
les auditeurs naïfs qu 'il a abusés par
«es outrances et ces contre-vérités , à
protester au palais fédéral.

Le scandale considéré
comme un des beaux-arts

Qu'est-ce à dire sinon que M. Dutt-
weiler recherche le scandal e, alors

qu 'en sa qualité de député 11 aurait
l'occasion de défendre calmement et
honnêtement ses idées, lorsque le pro-
jet du Conseil fédéral , en septembre
ou en décembre prochain, viendra de-
vant les Chambres ?

Mais cette discussion objective, M.
Duttweiler ne la désire point. Il entend
au contraire Imposer ses vues et ses
vues seules.

Cette obstination , cette démagogie ne
laissent pas le Conseil fédéral indiffé-
rent , car elles compromettent grave-
ment une cause qui mérite intérêt. Tou-
tefois, elles n'amèneront pas le gouver-
nement à prendre une attitude autre
que celle dont il attend les avantages
les plus substantiels pour ceux de nos
compatriotes, victimes de la guerre, qui
ont vraiment besoin de l'aide officielle.

Piteuse explication
A ces déclarations vivement applau-

dies par la majorité de l'assemblée,
M. Duttweiler se croit obligé d'ajouter
une piteuse explication , interrompue
trois fois par la sonnette du président
et qui se termine dans le brouhaha de
la salle.

Gestion approuvée
La gestion du département politique

est approuvée et la séance se prolonge
par quelques motions auxquelles le
Conseil fédéral répondra plus tard.
C'est «lors seulement qu'elles présente-
ront quelque intérêt.

G. P.

La paire Wavre - Blondel
vainqueur à Lugano

Voici les résultats enreg istrés au
cours de la deuxième journée des
champ ionnats internationaux de Suisse
organisés à Lugano :

Simple messieurs. — Deuxième tour :
J. Pleitz, Etats-Unis, bat R. Huber , Alle-
magne, 6-0, 7-5 ; M. Branovic, Allemagne,
bat P. Huber , Autriche, 6-1, 6-3 ; E.
Emerson, Australie, bat N. Haijar , Liban,
6-1, 7-5 ; T. Vincent , Etats-Unis, bat A.
Glmeno, Espagne, 2-6, 6-1, 6-3.

Simple dames. — Deuxième tour : J.
Metzner , Allemagne, bat N. Hopman,
Australie, 6-3, 6-2 ; J. Hoad , Australie,
bat A. Wavre , Suisse, 6-2 , 6-4 ; N. Ml-
gliorl , Italie, bat P. Muller , Australie,
7-5, 1-6, 8-6 ; D. Seeney, Australie, bat
J. Phohann, Allemagne, 8-6, 7-9, 8-6.

Double mixte. — Premier tour : Wavre-
Blondel , Suisse, battent de Kermlna-
Molinarl , France, 2-6 , 6-4 , 6-<l ; Prigerlo-
Guercilena, Italie , battent Schumacher-
Balestra , Suisse, 6-3, 6-2 ; Hoad-Ayala,
Australie-Chili , battent Hopman-E. Mar-
tlner, Australie-Espagne. 7-5, 6-1.

M. Guy Mollet pose à nouveau
la question de confiance à l'Assemblée

TOUJOURS LE FONDS NATIONAL VIEILLESSE

mais la majorité est d'avance acquise au cabinet

Notre correspondait de Paris nous téléphone :
A peine remise des émotions du débat de politique générale, qui ne

fut  en réalité qu 'une discussion sur l'Algérie, l'Assemblée nationale s'est
vu de nodveau forcer la main par le président du Conseil et à l'occasion
de la seconde lecture du projet Ramadier d'aide aux vieux travailleurs,
la question de confiance a été
encore posée.

C'est la deuxième fois que cette pro-
cédure autoritaire est employée pour le
Fonds national vieillesse. Le 5 mal
déjà , M. Guy Mollet y avait eu recours,
et par 533 voix contre 95, la Chambre
lui avait donné son approbation. Les
sénateurs s'étant mêlés de l'affaire, et
ayant proprement démantibulé le projet
Ramadier, le chef du gouvernement
n'a pu faire autrement que de revenir
à son texte initial , et, les mêmes cau-
ses produisant les mêmes effets, d'uti-
liser la question de confiance posée
pour obtenir des députés qu 'ils confir-
ment ce qu 'ils lui avaient déjà accordé,
c'est-à-dire 140 milliards d'impôts nou-
veaux pour financer l'aide aux vieux
sans ressources.

Majorité acquise
Le scrutin aura lieu demain, vendredi,

et comme il n'y a aucune raison que
les députés se déjugent , la majorité
est d'ores et déjà considérée comme
acquise au gouvernement.

Combat sans espoir
Une fois cette formailité accomplie,

le projet passera, en seconde lecture
également, au Conseil die la Répuibliique,
où le cabinet reviendra lui aussi à la
charge. Le combat étant sans espoir,
étant donné le caractère limité des pou-
voirs accordés au Sénat, tout laisse
penser que les pères conscrits de la
République finiron t par s incliner de-
vant le verdict de l'Assemblée natio-
nale, et qu'après un rapide bairoud
d'honneur, le Fonds national! vieillesse
sera voté pair les deux Chambres, dans
un délai qui nie saurait excéder deux
ou trois semaines.

Positions communistes
Le vote d'aujourd'hui à l'Assemblée

nationale verra sans aucun doute les
communistes réintégrer la majorité
abandonnée, en signe d'hostilité à la

politique algérienne de M. Lacoste. Et
rien que oe renfort d'ailleurs, annoncé
aiu surplus avec une très large publi-
cité, ne peut laisser aucun doute sur
l'issue de cette confiance de pure for-
me.

M.-<3. G.

Conférence de presse

de M. Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le discours de M. Khrouchtchev don-
ne une indication de la manière dont
le régime soviétique conçoit les droits
de l'individu par rapport à l'Etat et
ne fait rien pour améliorer son sort.

• DÉMISSION MOLOTOV
Se référant au remplacement de M.

Molotov à la tête du ministère des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., le
président a déclaré que de nombreuses
hypothèses à ce sujet se sont donné li-
bre cours depuis quelques années et
qu'il n 'avait pas encore discuté de
cette question avec le secrétaire Dul-

• VOYAGE TITO
Se référant finalement au voyage du

maréchal Tito en U.R.S.S., le président
Eisenhower a déclaré que l'accueil ac-
cordé au chef du gouvernement you-
goslave à Moscou a été particulière-
ment chaleureux parce qu 'il a réussi
à défendre avec succès l'indépendance
de son régime.

Les Etats-Unis doivent se pencher
sérieusement sur les réactions des pays
satellites à l'égard de Tito et doivent
également dans leurs attitudes à l'égard
de la Yougoslavie , ct dans leur lutte
pour la paix , suivre de très près la
situation dans ce pays afin de se ren-
dre compte où se trouvent leurs inté-
rêts primordiaux.

• AIDE A L'ÉTRANGER
Enfin , le président Eisenhower a dé-

claré, au cours de sa conférence de
presse, que les Etats-Unis doivent con-
tinuer à travailler pour la paix sans
parcimonie et doivent poursuivre le
programme d'aide à leurs alliés.

Ce faisant, a poursuivi le président,
les Etats-Unis ne doivent pas prendre
de mesures de discrimination à l'égard
des pays considérés comme neutres.

M. Eisenhower a encore indiqué qu 'il
était moins coûteux de poursuivre l'aide
économique et technique aux pays
étrangers en vue de maintenir la paix
que de produire des armements pour
faire la guerre.

L'aspirant Maillot
a été tué

ALGÉRIE

ALGER , 6 (A.F.P.). — L'un des deux
Européen s abattus hier près de La-
martine est bien l'aspirant Ma illot, an-
noncent officiellement tes services ju-
diciaires chargés d'identifier le corps.

L'aspirant Maillot était passé aux
rebelles le 4 avril dernier en leur ¦ li-
vrant un camion d'airnues et de muni-
tions, provenant d'unie unité diissoube.
Agé de 2 Sans, l'aspirant Maillot qui
était d'origine algéroise avait été dès
sa jeunesse membre du pairt.i commu-
niste. Il avait volontairement nepris
du service en affirmant n'avoir con-
servé aucun lien avec les communistes.

Le chargement de matériel militaire
qu'il livra aux rebelles, comprenait 97
fusil s, 85 pistolets-mitirailleurs, 90 pis-
tolets, 12 caisses de grenades et d'abon-
dantes munitions. C'est dians tes envi-
rons mêmes d'Alger que les armes
avaient été prises en charge par un
camion dies rebelles., .t ..

Echange de discours
entre Tito et Voroehilov

U. R.S. S.

MOSCOU , 6 (A.F.P.). — « Nous avons
trouvé auprès des dirigeants soviéti-
ques une compréhension totale en ce
qui concerne la position de la Yougo-
slavie dans les entretiens que nous
avons eus jusqu'à présent. Nous n'avons
épixjuvé aucune difficu lté à trouver des
points de vues communs surtout en ce
qui concerne notre indépendance, no-
tre souveraineté et l'indépendance de
notre politique extérieure » , a déclaré
mercredi soir le président Tito au cours
d'une bniil liante réception offerte en
son honn eur par le président Voroehi-
lov, au grand palais du Kremlin.

M. Voroehilov a ajouté : « Le déve-
loppement de nos relations amicales
seiM appi-ouvé par tous les pays qui
construisent le socialisme, et je veux
le croire, aussi par tous les peuples
épris die la paix et avant tout par les
peuples d'Asie et d'Afrique, pour les-
quels la paix est nécessaire pour se-
couer le joj ig colonialiste et recouvrer
leur indépendance nationale >.

Réponse
Dans sa réponse, le maréchal Tito

a soulign é que ta délégation yougo-
slave était venue en Union soviétique
après la normalisa t ion totale des rela-
tion s, résultat d'une coopération fruc-
tueuse sur la base de la déclaration de
Belgrade . « Tout oe qui s'est passé avant
était artificiel et contre la volonté de
nos deux peuples. L'accueil que nous
avons reçu ici le prouve, a-t-il ajouté ».

Tito à Washington ?
Le maréchal Tito a déclaré aux cor-

respond a:mts de la presse occidentale,
rneircredii soir, lors d'une réception au
Kremlin, qu'il serait disposé à se ren-
dre à Washing t on, s'il y était invité ,
pour discuter des rapports entre les
Etatis-Unis et la Yougoslavie. II a ajou-
té qu'il croyait que son séjour de trois
semaines en U.R.S.S. permettrait d'amé-
liorer les relations en'tire l'Union sovié-
tique et les Etats-Unis.

« B » montre la différence
entre l'aide russe

et l'aide américaine
LONDRES, 6 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que le président Boul-
ganine a déclaré que l'Union soviéti-
que avait réduit ses forces armées
« parce que l'éventualité d'une guerre
n'existe nulle part » .

Le président Boulganine a exprimé
la conviction que l'on peut arriver à
un désarmement si les grandes puis-
sances vont au-devant du désir des
peuples. Une inspection aérienne ne
peut aboutir à aucun résultat positif.
C'est la raison pour laquelle nous la
repoussons. Si un pays a l'intention
d'attaquer, il peut le cacher à un con-
trôle aérien. La contribution soviéti-
que à la consolidation de la paix ré-
side dans la bonne volonté de l'Union
soviétique et dans son désir d'établir
des relations pacifiques et amicales
avec les autres pays.

Parlant de l'offre d'aide russe aux
pays d'Amérique latine, le maréchal
Boulganine a donné l'exemple de la
Chine pour la différence qui existe
entre l'aide russe et américaine. « Les
Américains fournissent une aide, alors
que nous-mêmes nous offrons notre
collaboration . La collaboration est fon-
dée sur le respect mutuel , l'égalité des
droits et les intérêts réciproques sans
tenir compte du fait que les pays sont
pauvres ou riches, petits ou grands.
Par contre, l'aide fournie par les Amé-
ricains est liée à des conditions mi-
litaires et économiques. La déclara-
tion en quatre points de M. Ti'uman
sur l'aide aux pays sous-développés se
traduit par une immixtion dans les af-
faires de ces nations , comme ce fut
le cas pour la Turquie et l'Iran et
pour beaucoup d'autres pays encore. »

BALE
Après une attaque à main armée

BALE, 6. — Les douaniers suisses
du poste d'Otterbach , à Bâle, ont ap-
préhendé le sergent-major de l'armée
américaine Frank Kovclevski , qui , sa-
medi dernier , avait commis une attaque
à main armée contre le « Post exchange
bureau » de la caserne militaii -e amé-
ricaine de Francfort et s'était emparé
de 5400 dollars. C'est mardi que le
sergent-major se présenta à la douane
allemande d'Otterbach qu 'il passa sans
difficulté avec une auto volée. Les
douaniers suisses le transférèrent en
revanche au Lohnhof et les autorités
américaines d'occupation furent  avisées.
Le voleur a f inalement fai t  des aveux
complets devant ie juge d'instruction
de Bâle-Ville. Le sergent-major était
porteur d'un revolver d'armée à sept
coups et d'une somme de mille huit
cents dollars faisant partie du butin.
Il a été incarcéré dans les prisons
bâloises jusqu 'à son extradition.

Un sergent-major américain
arrêté par la douane suisse

BERNE, 6. — Au début de la séance
de mercredi, M. Rohnier (rad. Saint-
Gall) développe une motion concernant
l'excédent de 50 mil l ions de francs qui
est résulté de l'exécution de l'accord
de Washington. Ge montoint a été versé
à la République fédérale d'Allemagne,
oe qui, de l'avis de M. R ohiner, est
inadmissible et incompj iitible avec les
engagements assumés pair notre pays.
Le Conseil fédéral répondra dans une
prochaine séance.

M. von Moos (cons. Obwald ) rap-
porte sur les divergences relatives au
vote des dépenses pair l'assemblée fé-
dérale. Il propose de maintenir la dé-
cision primitive du Conseil des Etats,
à teneur de laquelle seront soumis au
peuple, lorsque la demainidie en sera
faite pair 30,000 citoyens actifs ou
huit cantons, les amrètés entraînant des
dépenses uniques de plus de 10 millions
die francs ou dies dépenses périodiques
de plus de deux millions. Le Conseil
national avait fixé ces montants à
20 millions et 3 millions. Le Conseil
dies Eba ts maintient sa décision anté-
rieure par 30 voix contre 9.

M. Schmiuki (cons. Saint-Gall) rap-
porte sur l'auirèté concernant les me-
sures de défense économique envers
rélrainger. Les mesaiines dont il s'agit
n 'ont pas seulement pour but de sau-
vegarder les intérêts des industries
d'exportation , mais également, comme
le relève M. Holenstein, conseiller fé-
déral, ceux de l'économie intérieure.
L'ensemble du pj-ojet est voté pair 37
voix sans oppos ition .

Enfin , par 21 voix contre 11, sur
la proposition de M. Clavadietscher (rad.
Lucerne), la Chambre décide que lia
modification de la loi sur les mesures
à prendre pour combattre les épizooties
anima effet rétroactif au ler mai 1956
pour ce qui concerne l'augmentation
des indemnités dan s les cas de fièvre
aphteuse. En "revanche , une proposition
de M. Barrelet (rad. Neuchâtel) de
faire bénéficier aussi die la rétroacti-
vit é les cas de h rucellose dies bovidés
n'est pas pris e en considération . L'en-
semble du projet est ensuite adopté
par 35 voix sans opposition et ia séance
est levée.

Au Conseil des Etats

Une séance
du Conseil des ministres

PARIS, 6 (A.F.P.). — Au cours de
l'exposé qu'il a fait mercredi après-midi
devant le Conseil des ministres, M.
Christian Pineau , ministre des affai-
res étrangères, a confii-mé l'engage-
ment qu'il avait pris devant l'jVssem-
blée nationale au nom du gouverne-
ment , selon lequel tous les envois
d'armes légères en direction du Moyen-
Orient sont désormais interdits . En
conséquence, même les conti-ats en
instance sont stoppés.

Les trois heures de délibérations du
Conseil des ministres ont été unique-
ment consacrées aux affaires interna-
tionales. L'exposé de M. Christian Pi-
neau a également porté sur les négo-
ciations franco-allemandes sur la Sar-
re.

M. Alain Savary, secrétaire d'Etat
aux affaires marocaines et tunisiennes,
a, de son côté, fait le point des négo-
Maroc et de la Tunisie.

Interrogé sur l'état des négociations
franco-tunisiennes, le porte-parole du
gouvernement, M. Gérard Jacquet, a
déclaré à l'issue du Conseil que ces
négociations présentent davantage de
difficultés que les négociations franco-
marocaines. En effet , a souligné M.
Jacquet , avant même que les conven-
tions diplomatiques soient discutées ,
il apparaît que le président Bourguiba
désire désigner un certain nombre
d'ambassadeurs, ce qui est contraire à
la thèse du gouvernement français.

L'expédition suisse en marche
vers Kathmandou

NÉPAL

NOUVELLE-DELHI , 6 (A.F.P.). —
L'exp édition suisse qui a conquis le
Lhotsé a quitté la base de Namchcba-
zar te 5 juin pour Kathmandou , ce qui
représente une étape de 250 km., ap-
prend-on mercredi soir à la Nouvelle-
Delhi. Les membres de l'exp édition
sont attendus dans la capitale du Né-
pal le 20 juin.

AU MAROC, M. Alcover, premier am-
bassadeur d'Espagne officiellement ac-
crédité à la cour impériale, a présenté
ses lettres de créances. De son côté,
la Grande-Bretagn e a décidé d'établir
des relations diplomatiques avec le
Maroc, M. Harold Freese étant nommé
ambassadeur.

EN YOUGOSLAVIE, un accord com-
mercial a été signé entre l'Union so-
viétique et ce pays. L'Union soviétique
devient le partenaire économique le
plus important de la Yougoslavie, avant
l'Italie ; elle livrera du blé , du pétrole,
de l'aluminium , des machines et des
équipements.

AUX ETATS-UNIS, M. Hussein Ait-
Ahmed , représentant du Front algérien
de libération nationale , a envoyé un
télégramme h M. Eisenhower lui de-
mandant d'obtenir du gouvernement
français qu 'il mette fin à la guerre
coloniale de reconquête ct aux souf-
frances humaines en Algérie.

M. _ Stevenson a battu M. Kefauver
aux élections primaires présidentielles
du parti démocratique dans l'Etat de
Californie. Le dernier calcul pour la
convention nationale du parti démo-
crate donne 259MJ voix pour M. Ste-
venson , 166 pour M. Kefauver , 370W
voix non engagées et 266 diverses. U
faut G86'/j voix pour être proclamé
candidat à la présidence.

A Chobrey, un énorme incendie
provoqué par la foudre

anéantit un bâtiment et un rural
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Alors que l'orage éclatait à Neuchâtel
et dans la région , peu avant minuit ,
de nombreuses personnes ont aperçu
un grand feu sur la rive opposée,
exactement en face de la ville. Ne
pouvant obtenir aucune communica-
tion téléphonique avec le réseau fri-
bourgeois , nous nous sommes rendus
sur les lieux.

C'est à Chabrey que nous nous som-
mes trouvés en présence du sinistre.
A 23 h. 45, la foudre est tombée sur
le bâtiment de M. .Edmond Vessaz, qui
comporte également un rural. Le feu
a pris avec une rapidité extraordinaire.

Vision dantesque
Immédiatement alertés, les pompiers

et le poste des premier-secours se sont
rendus sur les lieux. Ce sont les pom-
piers de Chabrey et de Cudrefin qui
sont arrivés les premiers. Malgré tous

leurs efforts , lls ont dû se borner à
protéger les Immeubles voisins. En
effet , on craignait que le vent ne se
lève et provoque un désastre sans
précédent.

La ligne électrique ayant été coupée,
de nombreuses lampes et bougies
avaient été allumées par toute la po-
pulation de Chabrey qui s'était rendue
sur les lieux et qui aidait les pompiers
dans leur lutte. Une vision dantesque
était devant nous : brasier ardent , rui-
nes, le tout entouré d'une obscurité
complète. Crépitement de l'incendie ,
ordres précis des chefs pompiers ,
chuchotements : tels étaient les bruits
qui orchestraient le sinistre.

Les détails
Le bâtiment Incendié se trouve à

la sortie ouest du village , en face
du café sur la route de Villars-le-

Grand. Lorsque l'incendie s'est dé-
claré, la maison était occupée par M.
et .Mme Vessaz, leur enfant et un
pensionnaire. M. Vessaz est un maraî-
cher très connu des Neuchâtelois . Tous
les habitants ont pu se sauver , tandisque la plupart des meubles restaient
dans les flammes. De plus , 2 porcs
ont péri carbonisés , mais la volaille
et les lapins ont pu être préservés.
La voiture et le motoculteur ont pu
être sauvés.

Nous avons noté sur les lieux la
présence de M. Tombez , préposé au
feu pour les districts d'Avenches et
de Payerne, qui nous a aimablement
donné des renseignements.

Alors que nous quittons Chabrey, la
lutte contre le feu se poursuit. On
peut d'ores ct déjà affirmer que le
bâtiment ct le rural ne sont plus
que des ruines , malgré tous les efforts
accomplis par les pompiers. La valeur
des immeubles  était estimée, nous dit-
on , de 60,000 à 70,000 fr. Ajoutons
que la foudre était déjà tombée àproximité l'année dernière.

Nouvelles attaques de Bradley
contre l'horlogerie suisse

Les < hearings > de Washington

WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Pour-
suivant son enquête sur « la nécessité
d'une indiustriie pour la défense des
Etats-Unis », la sous-commission séna-
toriale de la politique économique
étrangère a entendu mercredi tes repré-
sentants des fabricants aimérioains de
montres. Ceux-ci ont tous sonuligné la
nécessité de protéger l'iinidustirie horlo-
gère américaine contre la concurrence
suisse, daims l'intérêt de lia défense des
Ebats-Unis.

Existence menacée
Prenant le premier la pairole, M. Arde

Bulova, président de la « Bulova Watch
Compaimy », a souligné que « l'existence
des fabricants américaiimis de montres
est menacée pair les importations » de
montres aux Etats-Unis.

« Cela ne veut pas dire, a-t-iil ajouté,
que le remède consiste à interdiiire ou à
réduire vigoureusement les importations
de montres. Je crois qu'il est absolu-
ment possible de maintenir l'imidiustrie
horlogère américaine et en même temps
die permettre aux Suiisses d'avoir une
part prédom inanité du marché des
Etats-Unis. Malheureusement, les Suis-
ses ainsi que beaucoup des importateurs
de montres n'ont pas adopté jusqu'ici
ume attitude raiisommable. Apparemment,
ce qu 'ils désirent , c'est 100 % diu mar-
ché américain , et probablement ils fe-
ront tout pour atteindre ce but, peu
importe si cela met on danger la sécu-
rit é nationale des Etats-Unis.

Un avantage suisse
Après avoir affirmé « catégorique-

iraent » que la miain-d'œuwie hautement
spécialisée de l'industrie horlogère amé-
ricaine était « essentielle » pour la dé-
fense dies Etats-Unis, c'est-à-dire pour
la production de certains instruments
militaires de haute précision, M. Bulova
a souligné _ que l'industrie horlogère
helvétique jouissait d'un avantage im-
portant par rapport à la même indus-
trie américaine puisque les salaires
qu'elle veinait étaien t très imférieuirs
aux salaires américains. M. Bulova s'est
plaint d'autre part de ce quie les Suisses
aient interdit l'exportation de techni-
cien s et de la plupart des machines
spéciales pour la fabrication de montres

à rubis. Dans ces conditions, a-t-il
ajouté en saibstamoe, il est très difficile
die miettre soir pied aux Etats-Unis, ra-
pidement, uno indiuisitrie horlogère im-
portante.

Bradley attaque
De son côté, le généra l Omar Brad-

ley, ancien chef d'état-major interar-
mes et actuellement président de la
« Bulova Research Development Labo-
ratories » — filiale de la « Bulova
Watch Company » — a affirmé que « le
maintien d'une industrie hoi-logère aux
Etats-Unis est essentiel pour la sécu-
rité américaine » .

La Grande-Bretagne, la France et
l'Union soviétique sont, d'ailleurs, a-t-il
ajouté en substance, arrivées en ce
qui les concerne à des conclusions si-
milaires.

« Concurrence déloyale »
Le général Bradley a, d'autre part ,

accusé les Suisses « d'avoir fait tout
leur possible pour rendre nuls les ef-
fets de la décision » du président Ei-
senhower de relever en 1954 les droits
de douane sur les montres ct mouve-
ments importés. € Ils ont dépensé un
argent considérable aux Etats-Unis
pour essayer d'influencer l'opinion pu-
blique et ils ont eu recours à des
pi-atiques, que l'on décrit générale-
ment comme surempiei-rage », pratiques
qu'ils décrivaient encore, il y a deux
ans, comme étant de la « concuiTcnce
déloyale ». Le général a encore sou-
ligné que la Suisse « n'était certaine-
ment pas un pays pauvre, qu'elle n'est
pas membre de l'O.T.A.N. et que, dans
ces conditions , il est diffici le de voir
comment la Suisse pourrait être d'une
assistance quelconque lors d'une pro-
chaine grande guei're ». Il est proba-
ble, a-t-il ajouté , « que la production
horlogère helvétique serait dans un cas
pareil disponible pour nos adversaires ,
comme ce fut le cas pendant la se-
conde guerre mondiale » .

En conclusion , le général Bradley a
souligné qu'il ne fallait pas • donner
au cartel suisse (l'industrie horlogère)
un monopole sur le marché horloger
des Etats-Unis » .
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H^sP"^̂ clos 18 h. 30

^ Démonstrations nautiques
devant le quai Osterwald

(En cas de mauvais temps,
renvoi au 14 Juin)

CONTEMPORAINS
1875

Diner du 8l me anniversaire
dimanche 10 juin

S'inscrire sans tarder
Tél. 5 25 73

FRAISES
Aujourd'hui probablement le
prix le plus bas de la saison

FR. 1.80
le kg. par panier b. p. n.

En Italie , la récolte dimiiiue déjà ;
elle est faible en Valais.

Profitez de faire / I Tf & A
vos acbats dans /4 111i I I
les m a g a s i n s  IXJJ11' v

„„ IMPRIMERIE CENTRALE 
î et de la [
s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 3A. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

L 

Directeur: Marc Wolfrath j
Rédacteur en chef du Journal: ;

René Braichet
< I l  I H t H I  I I I II ¦ I I I I I X I I I J I I I I I M I I I S I I H

nous sommes
r^ojrH ^es
a s s a s s i ns

dès demain soir au REX



Eisa! civil de Neuchâtel
MARIAGES. — ler juin. Givord, Jean-

Olaude-Marcel , imprimeur-typographe , à
Neuchâtel , et Steairl , Heidi , à Leisslgen.
2. Gabriel , Anton-Aloïs, Installateur , et
Gigandet, Dolly-Olga, les deux à Neu-
châtel; Uebersax, Daniel , employé de
bureau , et Kuess, Renée-Marcelle , les
deux à Neuchâtel ; Aebi , Edmond-Mar-
cel, représentent , et Bachmann, Klara-
Alice, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 mai. Barbier , Rosa, née
en 1878, Institutrice retraitée , à Bou-
dry, célibataire ; Glot , Maria-Rosa, née
en 1887, dame de compagnie en séjojjr
à Neuchâtel , célibataire, ler juin. Gi-
rard , Maurice-Ferdinand, né en 1908, re-
présentant , à Neuchâtel, époux de Lau-
re, née Probst ; Selnet , Robert , né en
1872, employé de banque retraité, à
Neuchâtel , époux de Berthe-Alice, née
Schneeberger.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juin.

Température : Moyenne : 18,5; min. :
14,8; max. : 21,5. Baromètre : Moyenne :
719,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : faible à modéré jusqu'à
18 heures. Etat du ciel : Très nuageux
& nuageux.

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

Niveau du lac du 5 Juin , à 6 h. 30:429 ,48
Niveau du lac du 6 juin, à 6 h. 30 : 429.48

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : beau
à nuageux dans la matinée, par moments
forte nébulosité au cours cle l 'après-midi .
Averses ou orages locaux. Un peu moins
chaud que ces jours passés, températures
en plaine voisines de 22 degrés dans
l'après-midi . Vents faibles à modérés du
secteur sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
variable . Averses ou orages locaux . Tem-
pératures en plaine voisines de 25 degrés.
En montagne vents du sud.

Monsieur et Madame
André JUVET-LIENGME, Philippe et
Denis ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Martine
Neuchâtel , le 6 juin 1956

Maternité Bel-Air 51

Les horticulteurs
de la Suisse romande

se sont réunis à Neuchâtel

On nous écrit :
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédéi-ation des sociétés d'horticulture
de la Suisse romande s'est tenue di-
manch e 3 juin , dans la grande salle
du Buffet  de la gare de Neuchâtel.

Autour de tables fleuries et après
une collation , M. Louis Wuthrich , pré-
sident de la section de Neuchâtel et
du Vignoble, souhaita la bienvenue aux
horticulteurs romands, puis M. Ed.
Laurent , président de la Fédération ,
ouvrit la séance en saluant les délé-
gués et en adressant un salut spécial
à nos invités : M. Martin , conseiller
communal, M. Chaponnier , de la divi-
sion de l'agriculture à Berne , M. Jean-
renaud , de l'Union suisse des paysans,
M. P. Barbey, directeur de l'école
d'horticulture de Châtelaine , M. H. Du-
perrex , qui fut  pendant de nombreuses
années le représentant officiel aux
congrès internationaux d'horticulture,
et M. E. ' Bois , de la c Revue horticole
suisse » .

Pendant l'ordre du jour , des rapports
très intéressants ont retracé l'activité
du comité et des diverses commissions.
M. Martin apporta ie salut et les vœux
des autorités de la ville de Neuchâ-
tel , tandis qj ie M. Chaponnier montra
toutes les difficultés que Berne rencon-
tre dans l'application de la loi sur
l'agriculture.

Deux cars transportèrent les con-
gressistes à Chaumont, où un dîner
était servi à l'hôtel Chaumont et Golf.
M. Michel Tissot , président de la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds, nommé
major de table, dirigea avec beaucoup
d'esprit la partie récréative.

Le retour se fit par Valangin , avec
visite du château et de l'église, la Cô-
tière, Savagnier et Cernier.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE
Conseil général

(c) Le Conseil général nouvellement élu
a tenu sa première séance mardi soir.

L'ancien président de commune, M.
Philippe Berthoud , ouvre la séance. Il
donne conna issance des pièces de vali-
dation des élections du 13 mai , et prie
le doyen de l'assemblée, M. Benoit Rou-
let , de présider cette première séance.

M. Roulet dit tout d'abord à notre
ancien syndic toute la reconnaissance
de l'assemblée et de la population , re-
connaissance qui va aussi à MM. Grand-
Jean et Eigenheer pour leur féconde ac-
tivité au sein du Conseil communal.
Puis, dans un discours d'une grande
élévation, il rappelle tout ce que nous
devons à tous ceux qui , durant des
décennies, ont œuvré pour le bien de la
commune, et forme le vœu que le
nouveau conseil les imite.

Le premier point de l'ordre du Jour
est la nomination du bureau du Con-
seil général.

M. Marcel Pin est nommé président ,
tacitement et à mains levées, de même
que tous les membres du bureau soit :
André Perrenoud , vice-président; Be-
noit Roulet , secrétaire; Yves de Rouge-
mont , vice-secrétaire; J.-J. Schweizer et
J.-L. Hirschy, questeurs.

NOMINATION DU CONSEIL COM-
MUNAL. — Sept candidats sont pré-
sentés. Sont nommes par les 38 mem-
bres présents : Marcel Mermod , Albert
Niklaus et Marcel Rucli par 38 voix;
Achille Sermet par 37 voix et Charles
Blaser par 36 voix.

Les deux candidats libéraux , victimes
d'une petite rancune, suite d'une af-
faire vieille (le 8 ans, obtiennent 9 et
10 voix. Au deuxième tour de scrutin,
J.-L. Perret et J.-H. PeiTcnoud sont nom-
més par 31 et 26 voix , 3 bulletins blancs
et un nul ayant abaissé le total valable
à 34.
(c) Le Conseil communal s'est immé-
diatement réuni pour nommer son bu-
reau et pour répartir les dicastères.

Président : M. Mei-mod, électricité ;
vice-président : M. Ruch , finances ; se-
crétaire : M. Sermet , eaux et gaz ; M.
Niklaus conserve les forêts et domaines;
M. Blaser se volt attribuer la police ,
M. Perret les travaux publics et M. Per-
renoud l'assistance et les bâtiments.

LA 26ME SESSION DU SYNODE DE L'EGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHATELOISE

A la Grande salle des conf érences

Un débat sur le thème «r Eglise et p olitique »
Le Synode de l'Eglise réfoi-mée évan-

géli que du canton a siégé hier à la
Grande salle des conférences, sous la
présiden ce de M. Frédéric Kemm, pas-
rtieuir à Noiiraigiie. La journée s'était
ouverte à 8 h. 15 par un culte célébré
au Temple du bas par le pasteur Jea n
Aeschimann , de Cornaux.

A 9 heures, les députés abordaient
l'ordre du jour, passablement chargé,
de leur session, procédant en premier
lieu à la validation de l'élection de
quelques-uns de leurs collègues : MM.
Cl. Attinger , Neuchâtel ; A. Pei-ret,
Cortaillod ; G. Delbrouck, les Verriè-
res ; Ch. Augsburger et B. Tissot , la
Chaux-de-Fonds. Puis l'on passe aux
rapports du Conseil synodal sur sa
gestion et sur la vie de l'Eglise. Le
premier a fait l'objet d'une publica-
tion résumant les actes administratifs
de l'Eglise d'avril 1955 à avril 1956
et évoquant l'activité des diverses com-
missions.

La vie de l'Eglise

Le second, oral celui-ci, est présenté
par le pasteur Robert Cand, président
du Conseil synodal. Il nous met au
cœur des paroisses, au centre de leurs
préoccupations spirituelles, et prati ques
parfois. M. Cand fait la synthèse des
j- apports adressés au Conseil par les
48 paroisses du canton , relevant avec
joie qu'elles se refusent à fa ire de
la criti que négative et qu'au contraire
elles font preuve de confiance. De ces
rapport?, on peut tirer quelques sujets
souvent évoqués. Citons la prédication,
où un gros effort est fait dans le
sens d'une toujours plus grande au-
thenticité bibli que. C'est un signe de
santé de voir que l'Ancien testament
reprend de plus en plus de place.
S'agissant de la paix confessionnelle ,
on note que le climat de notre canton
se transforme sensiblement à mesure
que les catholi ques deviennent une
forte mimorité. Pasteurs et autorités
paroissiales se préoccupent particu-
lièrement des mariages mixtes et cer-
tains suggèrent la création d'un minis-
tère spécialisé, dont la tâche serait
d'éclairer les paroisses. D'autres cons-
tatent que protestants et catholiques
du canton continuent à s'ignorer, alors
qu'en France, en Allemagne, en Ita-
lie même, des conversations communes
sont chose possible. Le problème du
remariage des divorcés exi ge que
l'Eglise réformée neuchàteloise prenne
position sur le plan doctrinal et pra-
ti que. Mais jusque-là , un élément est
extrêmement important : c'est l'entre-
tien préalable avec les futurs con-
joints qui , en demandant le mariage
relig ieux, engagent leur responsabilité.
Le Conseil synodal propose à l'assem-
blée de voter une résolution deman-
dant à la commission théologique de
la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse de mettre le problème à
l'étude, résolution qui est adoptée sans
opposition.

Le Conseil synodal désire d autre
part soumettre aux collègues des
anciens de nos paroisses quelques
questions qui méritent étude. Il y a
la question de la populat ion nouvelle
clans nos villes et grands villages,
sans attache avec la paroisse, popu-
lation qui peut être nomade à l'excès.
Serait-il possible d'unir  mieux ceux
qui sont du terroir et ceux qui pas-
sent ? II y a les activités paroissiales ,
qui sont si nombreuses qu 'on se de-
mande si certaines ne devraient pas ,
dans un souci d'économie, être orga-
nisées sur le plan du district ou du
canton. Il y a les cultes de jeunesse,
qui ne sont pas fréquentés comme
on le désirerait.

Dans la discussion qui suit , le pro-
blème des mariages mixtes pi'ovoque
quelques interventions, notamment
une protestation contre la signature
sous serment , exi gée du prêtre catho-
li que , du conjoint protestant. La con-
clusion du débat est : restons vigi-
lants.  Et un pasteur qui a vécu dix
ans à l'étranger, s'étonnant du com-
plexe d'infériorité des protestants
suisses vis-à-vis de leurs frères catho-
li ques, souhaite que les conversations
communes soient encouragées et que
les protestants se montrent beaucoup
plus fermes dans leurs positions.

Les comptes
Les comptes de l'exercice 1955 et

le rapport des contrôleurs sont adoptés
sans débat. Les recettes se chiffren t
à 1,752,470 fr. 48 et les dépenses à
1,717,550 fr. 08, Sur l'excédent des
recettes, une somme de 20,000 fr. est
attribuée à l'amortissement de l'acqui-
sition d'un immeuble au Locle, d'où
solde à nouveau de 14,920 fr. 40.

L'assemblée vote un crédit de 22 ,000
fr. destiné au nouveau temple de la
Coudre.

Elle adopte également les comptes
de la caisse de retraite et du fonds
d'invalidité, puis une proposition ten-
dant à l'ajustement des rentes et pen-
sions amx nouvelles dispositions de
la loi sur l'A.V.S.

Elle nomme M. Loys Huttenlocher
membre de l'organe de contrôle de la
caisse de retraite, M. J.-P. Mouchet
membre de la commission de consé-
cration , M. A. Zryd membre de la
commission d'études et d'action so-
ciales et le pasteur G. Guinand mem-
bre de la commission d'évangélisation.

Demande de consécration
L'assemblée accepte, sur rapport du

pasteur R. Cand, les demandes de con-
sécration de MM. Pierre-Y. Emery,
Jean-Roland Matthey-Jaquet et Biaise
Roulin , et les demandes d'agrégation
de MM. Robert Martin-Achard et -Henri
Rouzeau. Une discussion s'engage au
sujet du port de la robe par les
pasteurs non officiants dans les céré-
monies de consécration. Cela sera au-
torisé à titre d'expérience.
La mission en Afrique du Sud
Le Synode entend ensuite M. Jean

Badertscher , secrétaire général de la
Mission suisse dans l'Afri que du Sud,
qui , complétant le rapport écrit du
pasteur missionnaire Théo Schneider,
évoque tous les problèmes que pose
l'évolution sociale et politi que des in-
digènes. L'Eglise africaine doit veiller
à ne pas devenir un instrument du
nationalisme, mais elle doit exprimer
sa foi à sa manière, et non à la
manière des Américains et des Euro-
péens. Le président rend hommage à
M. Badertscher, qui va quitter son
poste après 38 ans au service de la
mission.

Le pasteur Jean Vivien recommande
aux paroisses les représentations à
Neuchâtel , en septembre prochain , du
« Théâtre du monde » du poète
Edmond Jeanneret, d'après Calderon.
Ce sera l'occasion de rassembler
l'Eglise neuchàteloise, et après liqui-
dation de quel ques objets, dont celui
des « services de prières » pour en-
fants , on en arrive au point 15 de
l'ordre du jour : « Eglise et politiqu e ».

Les pasteurs
peuvent-ils intervenir

sur le plan politique ?
Le rapporteur, M. Henri Humbert,

de la Chaux-de-Fonds, rappelle qu'au
cours de ces derniers mois, les prises
de position de certains pasteurs ont
suscité des réactions, notamment en
ce qui concerne les initiatives Cheval-
lier No 2. Des journalistes ont pris
la plume, dos membres de l'Eglise se
sont inquiétés, des fidèles sont mal
à l'aise au culte et vont écouter les
pasteurs qui leur conviennent. Dans
certains milieu x, on estime que l'Eglise
a une tâche suff isamment  gi-ande pour
que les pasteurs y consacrent tout
leur temps et tous leurs efforts. Mais
d'autres personnes reprochen t à
l'Eglise de ne pas intervenir dans
les problèmes politi ques et sociaux
fondamentaux ; on lui reproche son
égoïsme. « Nous avons , dit M. Hum-
bert, des gens qui sont mécontents
d'une part , et d'autre part des gen s
qui sont contents ou qui commencent
à l'être».

L'Eglise, poursuit le rapporteur , doit
être attentive à tous les problèmes
qui se posent au monde, mais elle
ne doit pas vouloir les résoudre elle-
même. Une prise de position politique
doit être exceptionnell e et ne viser
qu'à créer un climat politi que propre.
L'Eglise catholique, d'ailleurs , ne se
fait pas faute d'intervenir sur le
plan politi que. On en a eu un récent
exemple lors des élections communales
à la Chaux-de-Fonds.

M. Humbert conclut son expose, qui
expi-ime l'op inion du Conseil synodal ,
par les considérations suivantes :

Les critiques adressées à l'Eglise ne
peuvent être considérées comme des cri-
tères valables pour fixer sa ligne de
conduite et juger l'attitude des pas-
teurs, pas plus que les marques d'ap-
probation qu'elle peut rencontrer.

L'Eglise n'a qu 'un seul critère à con-
sidérer : la fidélité à la Parole de Dieu,
seule autorité valable pour elle.

Les textes bibliques établissent net-
tement la souveraineté de Jésus-Christ
sur le monde, sans aucune réserve ;
rien n'y échappe.

Donc l'Eglise, corps de Christ, doit
avoir dans son champ visuel tous les
problèmes poses dans le monde, même
s'ils sont d'ordre politique.

Un pasteur a-t-U la liberté de s'en-
gager publiquement dans des questions
politiques, seul, ou conjointement avec
des personnalités politiques ?

II doit se souvenir qu'en s'engageant,
11 engage l'Eglise, ce qui doit le con-
duire à agir avec prudence et avec
tact. Mais 11 n'est pas Indiqué d'éta-
blir quoi que ce soit qui puisse ressem-
bler à une censure. La liberté du pas-
teur doit être respectée. En contre-par-
tie, on peut lui demander qu 'avant de
s'engager, il s'ouvre à la communauté.

Il est bien évident que la chaire ne
doit pas être la tribune où le prédi-
cateur défend des opinion s basées sur
des appréciations discutables des faits.

Des divergences de points de vue peu-
vent surgir . Elles ne doivent en aucun
cas troubler les relations fraternelles
entre membres de la communauté, ni
compromettre l'unité do l'Eglise. Les fi-
dèles sont unis dans une même foi ,
une même espérance, un même amour
en Christ.

La discussion
La discussion qui s'ensuivit roula

essentiellement sur l'opportunité d'ou-
vrir un débat de fond , car le temps
est limité. Le Conseil .synodal deman-
da à l'assemblée unie indication pour
l'épondre aux inquiétudes qui se sont
manifestées dans l'opinion publique.
Plusieurs orateurs interviennent au su-
jet de la procédure à suivre. Il n'est
pas possible de discuter le rapport ,
mais il conviendrait  de le faire impri-
mer et cle le diffuser.  Certains suggè-
rent une large diffusion , d'autres pré-
féreraient que le rapport soit distribué
uniquement aux membres du Synode et
aux autorités paroissiales.

Finalement , deux votes intervien-
nent. Par te premier , acquis sans op-
position , le Synode prend acte du
rapport et de ses conclusions , et par
le second , il est décidé que le rapport
sera distribué aux membres du S ynode
et aux paroisses , qui le mettront à
l'étude.

Dans les divers, un député laïque, in-
quiet de la multiplication des manifes-
tations sportives le dimanche , demande
que l'Eglise se préoccupe du respect du
jour du repos et agisse af in  qu 'ainsi
qu 'en Angleterre les rencontres sporti-
vp a: so déroulent le samedi.

T éliminons en disant qu'iiu repas
de midi , très bien servi à ia Rotonde
(avec vin et jus de raison offert par
la ville), on entendit les messages de
salutations de M. F. Humbert-Droz,
conseiller communal , au nom de l'Etat
et cle la ville , et de M. Georges Stei-
ner, de Malleray, parlant au nom des
Eglises romandes.

D. Bo.

Pour répondre à une invitation de
la Société belge d'astronomie , de mé-
téorologie et de physique du globe et
de la Société royale d'astronomie
d'Anvers , le professeur Edmond Guyot ,
de l'Université de Neuchâtel , a don-
né, les 25 et 26 mai , deux conféren-
ces portant sur des sujets d'astrono-
mie à Anvers et à Bruxelles.

Précision
Nous avons relaté dans notre numé-

ro de lundi dernier une querelle à la
rue des Moulins au cours de laquelle
M. M., de la Prise-Imer, a eu le nez
cassé. On nous prie de préciser qu'il
ne s'agit pas de M. Daniel Matthey,
instituteur à la Prise-Imer.

Ene arrestation
La police de sûreté nous commu-

nique qu'elle a procédé à l'arrestation
d'un jeune homme, auteur des divers
attentats commis à Neuchâtel sur la
personne de mineures.

Une collision
Hier matin, à 9 heures, une voiture

qui quittait un stationnement de la
rue des Sablons, est entrée en colli-
sion avec un vélo qui venait de la
rue des Parcs. Le cycliste a été blessé
à la main.

Relations culturelles
belgo-suisses

MARIN
Conseil communal

(c) Le Conseil général s'est réuni, hier
soir , pour procéder aux nominations ré-
glementaires. La nomination du Conseil
communal a donné le résultat suivant :

MM. Paul Fischer, libéral, la voix ;
Marcel Banderet, radical, Il voix ; Al-
fred Feuz, socialiste, 11 voix ; Etienne
Veluzat , libéral , 11 voix ; Albert Probst ,
radical , 9 voix. M. Edmond Rebeaud,
socialiste, a obtenu 8 voix.

VAUMARCUS
Conseil communal

(c) Le Conseil général a nommé con-
seillers communaux : MM. Victor Oser
(ancien), 14 voix ; Robert Schilli (nou-
veau), 14 voix. Le troisième conseiller
communal a été élu au deuxième tour
de scrutin, soit M. Armand Junod
(ancien), 8 voix.

LA CDALX-OE-l'OfMUS

Trois socialistes,
un P.O.P. et un radical

forment le nouveau
Conseil communal

(c) Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a tenu sa première séance mer-
credi soir. Après le dépôt du procès-
verbal des élections par M. Schelling
et ses vœux pour la nouvelle législature,
M. William Béguin, soc, doyen de l'as-
semblée, clans un joli discours, a évoqué
le passé en rendant hommage à deux
anciens membres du Conseil général,
MM. Charles Kaenel et Auguste Robert,
qui ont joué un rôle éminent au sein
de l'assemblée.

Il a ensuite été procédé à la nomina-
tion du bureau. Ont été élus : président :
Albert Haller , radical ; ler vice-prési-
dent : Léon Mors, socialiste ; 2me vice-
président : Philippe Thomi , pop. ; secré-
taires : Maurice Jeanneret , socialiste, et
Alexandre Weber , pop. ; questeurs : Mau-
rice Goumaz, socialiste, et Louis Boni,
radical.

Le Conseil communal a donné lieu
à cle longues discussions sur la manière
dont la majorité entend pratiquer la
représentation proportionnelle, au sein
de l'exécutif . Tour à tour, MM. François
Jeanneret (soc), Maurice Favre (rad.)
et plusieurs orateurs ont exposé le point
de vue des partis en présence.

Au premier tour de scrutin , MM. Gas-
ton Schelling, Marcel Itten , Eugène Vuil-
ieumier, socialistes, et André Corswant,
pop., ont été élus par 25 voix sur 40
bulletins délivrés. MM. Adrien Favre-
Bulle, radical , et Gottlieb Oppliger ,
P.P.N., ont obtenu 15 voix. Le P.P.N.
ayant retiré la candidature de M. Oppli-
ger, le 2me tour de scrutin a donné le
résultat suivant : bulletins délivrés <H) ,
rentrés 40, bulletins blancs 24 ; majo-
rité 9. M. Adrien Favre-Bulle a été élu
par 16 voix.

Un ouvrier tombe d'un balcon
(c) Mercredi à 16 heures, un jeune ou-
vrier de 21 ans , qui travaillait à la
réparation d'un balcon , dans le quar-
tier des Allées , a fait une chute d'une
hauteur d'environ 4 mètres. Son état
a exigé son transport à l'hôpital ; il
souffre de vives douleurs à la tète.

LA CHAUX-DU-MILIEU
t Marc Savary, pasteur

On annonce la mort survenue dans
une clini que de Lausanne, à l'âge de
63 ans , du pasteur aveugle Marc-André
Savary, de la Chaux-du-Milieu, dans
les Montagnes neuchâteloises. Le dé-
funt , qui était très connu, a exercé
son ministère pendant de très longues
années.

LES BAYARDS

Un automobiliste blessé
(sp) Dans la nuit de lundi à mardi ,
un automobiliste fleui-isan, M. Daniel
Schelling, a perdu la maîtrise de sa
machine dans un grand virage au-des-
sus de la gare, toucha un arbre, mon-
ta sur la banquette et alla se je ter
contre un second arbre.

Souffrant d'une forte commotion , le
conducteur a été conduit à l'hôpital de
Fleurier. Sa machine a subi d'impor-
tants dégâts.

Le même jour, M. Schelling avait
déjà été victime d'un accrochage.

LES VERRIÈRES
L'élection difficile

du Conseil communal
Deux socialistes ct un paysan

passent an premier tour
(c) Mercredi soir, le Conseil général
des Verrières a élu à sa présidence M.
.Arnold Landry (lib.). Après lecture des
lettres cle M. P.-A. Landry, président
de commune, et de M. Hermann Gi-
roud , vice-président , déclarant refuser
toute réélection , on passe à' la nomina-
tion du Conseil communal.

Sont élus au premier tour : M. Louis
Fauguel (soc), M. Hermann niig!i
(soc.) et M. Willy Tschappatt (pay-
san) . Au troisième tour de scrutin , M.
Jean Fuchs (lib.) est élu , mais se dé-
siste peu après. Au quatrième tour, M.
Hermann Giroud (rad. démissionnaire),
est élu sous réserve d'acceptation.

Une nouvelle séance est demandée
pour compléter l'élection du Conseil
communal. Elle aura lieu le 13 juin.

COUVET
Le nouveau Conseil communal
(c) Au cours de sa séance de mercre-
di soir, le Conseil général de Couvet
a élu membres du Conseil communal:
MM. Edmond Jaquemet (rad.) ; Paul
Zaugg (rad.) ; Edmond Boiteux (soc.) ;
Charles Maeder (soc.) ; Pierre Descom-
baz (interparti).

Crois au Seigneur Jésus et tuseras sauvé.
Monsieuir et Madame Marcel Zaugg-

Gentil et leurs enfants, à Champ-du-
M oui in et à Boud ry ;

Madame et Monsieur Fritz Zwiggart-
Zaugg, leurs enfants et petite-fille, àSugiez ;

Monsieuir et Madame Louis Burnler-
BerchierJet l euirs enfants , à Pj -az ;

Monsieuir ot Madame Ernest Zaugg-
Donchet et leurs enfants, à Suchiez ;

Miidome et Monsieur Adolf Muhle-
matter ot leur fils et petit-fils , à Berne ;

Madame et Monsieur Hem-j Vacheron-
Zaugg ct leurs enfants et petits-en-
fants, à Pégran ;

Monsieur et Madame Robert Zaugg et
leur i'iile, à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur die faire part du décès
die

Madame

veuve Marie ZAUGG
née BURNIER

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, aa-ricre-grand-mère, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa i74me année, le 5 juin 1956, après
une longue maladie.

Champ-du-Moulin et Sugiez , le 5
juin 1956.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est tourné vers mol et a
ouï mon cri.

Ps. 40 V : 2.
Domicile mortuaire : Sugiez (Vull y).
L'ensevelissement aura lieu jeud i 7

juin, à 14 heures, à Sugiez.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
¦̂¦¦¦¦ ii î ŵmiiaaianiiBMH

Dieu est amour.
Madame Edgar Monnier-Monard , aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Emile Gretillat ,

à Coffrane ;
Madame et Monsieur Werner Fuegl

et leurs fillettes Denise et Simone, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Marcel Mon-
nier et leurs enfants Serge et Anne-
Lise, à Coffrane ;

Madame et Monsieur Gilbert Oppli-
ger et leur petit François , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Alfred Monnier
et leur petit Michel , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Gre-
tillat et leur petite Mary-Lise, à Cof-
frane ;

Monsieur Ulysse Monnier , à Colom-
bier, ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-pet its-enf an ts,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edgar MONNIER
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui mar-
di , dans sa 60me année, après quelques
jours de maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 5 juin 1956.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit, passons sur l'autre rive .

Marc i : 35.
L'incinéi-ation aura lieu jeudi 7 juin ,

à 15 heures, au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Culte de famille à 14 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Le comité de la Société de cava-
lerie du Vignoble a le pénible devoir
d'annoncer à des membres le décès de

Monsieur Edgar MONNIER
membre hono'raii'e die la société.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, le jeudi 7 juin .

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Edgar MONNIER
m embre passif ot père die M. Frédy
Monmiier, leuir dévoué membre actif.

Monsieur et Madame Léon Savary ;
Mademoiselle Michèle Saviiry ;
Mademoiselle Mairie-José Savairy î
les descendants du pasteur Samuel-

Benjamin Savary ;
les descendants die la Baroniiie Rodol-

phe de Mickwitz , née de Paucker,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
somme de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Marc-André Savary
ancien pasteur à la Chaux-de-j Milien

qui est entré dans la paix étemelle, à
à l'âge de 63 ans, à la maison de
retraite Bois-Soleil (Lausanne), après
avoir subi avec patience la dura
épreuve de la cécité.

Nous marchons par la foi et
non par la vue. Nous sommes
plein de confiance et nous aimons
mieux quitter ce corps et demeu-
rer auprès du Seigneur.

II Cor. V 7 : 8.
L'enterrement aaiira lieu à la Chaux-

du-Milieu (Neuchâtel), vendredi 8 juin ,
à 14 heures.

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai cle rien.

Les en fants die la famille de feu
Numa Amez-Dro z, de Villiers,

ainsi que toute la pj urenté ,
ont le pénible dievoir de faire part

à tous leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Albert AMEZ-DROZ
leur cher frère , pâment et ami , décède
dans sa 62me animée, après de grandes
souffrances supportées avec beaucoup
de courage.

L'enterrem ent aura lieu à Dombres-
son, le vendredi 8 juin 1956, à 13 h. 15.

Le convoi funèbre partira du bas du
village.

Le Conseil d'administration et la Direction générale
de Edouard Dubied & Cie, Société Anonyme, à Neuchâ-
tel et Couvet,
ont la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis VAUCHER
Président du Conseil d'administration

Nous rendons un hommage ému à la mémoire de Monsieur
Vaucher et lui conserverons un souvenir de reconnaissance pro-
fonde et de grande estime.

Neuchâtel et Couvet, le 5 juin 1956. j

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h.31
Coucher 20 h. 20

LUNE Lever 3 h. 10
Coucher 18 h. 52

Dernier
— ou avant-dernier —

conte du Comptoir
Les exposants ont —¦ parait-il

— quitté p lus promptement le
Comptoir que certains visiteurs.
Mardi matin . déjà , la p lupart des
exposants avaient vidé leurs stands
tandis que d'autres mettaient la der-
nière main au déménagement des
meubles, tapis , appareils et autres
marchandises. Des f i l e s  de camions
attendaient devant le Comptoir leur
cargaison qui , après avoir été admi-
rée par 119,988 visiteurs, prenait le
chemin des fabr iques  ou de nou-
velles expositions.

Les halles disparaissent beaucoup
trop vite. Hier matin, les bâches
s'étaient déjà envolées , laissant ap-
paraître l'ossature de ce que f u t  le
grand rendez-vous des Neuchâtelois
pendant une douzaine de jours .

Seule l'entrée du Comp toir était
intacte. Le « cap itaine » Dupuis
avait tenu à garder sa loge jusqu 'au
dernier 'moment.

Après un slalom g éant entre les
caisses et les p lanches qui jonchent
les lieux , le spectacle qu 'o f f r e  l'an-
cien village n'est pas pour réjouir.
La bombe « H » n'aurait pas tra-
vaillé p lus e f f i cacemen t .  Plus de
p intes sympathiques , p lus de fon-
taines, p lus d' a f f i c h e s  colorées. Il
faudra bien deux ans pour recons-
truire ce charmant village. Et , nous
promet-on , il sera reconstruit p lus
beau qu 'avant.

D 'ici à deux ou trois jours , la
p lace du Port redeviendra une
p lace... comme toutes les autres ; le
Comptoir 1S56 appartiendra aux
beaux souvenirs.

NBMO.

AU JOUR LE JOUR
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f Potage minute ',
;' Riz à la Turque I
! Saucisse à rôtir .
', Salade de carottes j

Bananes ;
; ... et la manière de le préparer I
» Riz à la Turque. — Couper fi- j
; nement un poireau , un céleri, quel- ;
; ques carottes et deux oignons. Les :
; tourner dans du beurre puis ajou- jI ter le riz qu 'on laissera un peu !
i rissoler avant de le mouiller avec ;
| un peu d'eau chaude. Assaisonner, ;
; sel, poivre , curry et paprika et cul- ;
; re à couvert à petit feu pendant ',
; 40 minutes environ. !

LE MENU DU JOUR

Dernière heure :

ENORME INCENDIE
A CHABREY

LIRE NOTRE REPORTAGE
KiV DERNIÈRES DÉPÊCHES


