
Le cas de M. Lucien de Dardel
devant le Tribunal de la Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs se souviennent de la
nolémiqu e qui s'institua, à la suite
5> ttn articl e de notre collaborateur
Gustave Neuhaus contre la participa-
Uon socialiste au Conseil fédéral, entre
celui-ci et M. Lucien de Dardel, ré-
dacteur à la « Sentinelle ». La polé-
mique pri t un ton vif , mais resta
d'abord dans le cadre d'une discus-
sion politique normale. Le 21 janv ier,
cependant, M. de Dardel terminait
50H article par ces mots : « Il n'est
pour le contester que les réaction-
naires de l'espèce de M. Neuhaus et
autres rédacteurs à la solde de M.
Wolfrath ». Cette fois-ci , c'en fut trop.
)[ de Dardel , qui à plusieurs reprises
avait déjà été mis en garde contre
la portée de certaines de ses insinua-
tions, dépassait de toute évidence
les limites permises. Pour un journa -
liste professionn el, en effet , le fait
de se voir traiter de rédacteur à la
solde d'une personne déterminée cons-
titue certes une accusation portant
atteinte à l'honneur. Aussi , après avoir
étudié les aspects jur idiques de l'af-
faire, MM. Gustave Neuhaus, René
Braichet, Daniel Bonhôte et Jean Hos-
tettl er, respectivement collaborateur,
rédacteur en chef et rédacteurs de
la « Feuille d'avis de Neu châtel », dé-
cidaient-ils de déposer une plainte
pénale pour diffamation ou calomnies
et injures contre le rédacteur de la
« Sentinelle».

Ils se basaien t sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral dont un arrêt
met l'accent sur le fait que la cri-
tique qui peu t être extrêmement éten-
due lorsqu'il s'agit de l'expression
d'opinions politiques ne doit pas jeter
un j our défavorable sur la qualité
d'honnête homme.

Quelque temps après le dépôt de
leur plainte, les rédacteurs de notre
journ al prenaient connaissance, en
même temps que le public, d'un juge-
ment du tribunal de district de Lau-
sanne qui confirmait la juri sprudence
du Tribunal fédéral. Attaqué par le
pamphlétaire du « Bonjour» qui l'avait
traité de « crabe à la solde de « Publi-
ritas », notre confrère M. Pierre Bé-
guin, rédacteur en chef de la « Gazette
de Lausanne », se voyait octroyer une
somme importante à titre de répa-
ration. Dans les considérants , on
lisait notamment : « que les termes
<à la solde de» , s'adressant à un
journali ste, font ainsi naître l'idée
Je 'la malhonnêteté intellectuelle et
ii l'opportunisme » et qu'en consé-
qnence, « ils sont gravement rnju-
ritox ».

il en va, en effet , du journali ste,
«ppartenant à une profession libérale
qui comporte des responsabilités in-
tellectuelles et morales, comme il en
va du magistrat. « Salarié » lui aussi ,
mais dont il serait diffamatoire de
dire qu 'il est « à la solde » du pouvoir.

/̂ t-  ̂ —*

L'affaire était renvoyée hier devant
le tribunal II du district de la Chaux-
de-Fonds , que préside M. Jean Hoff-
mann. Le ministère public requérait
80 francs d'amende contre M. Lucien
de Dardel . Les plaignants ont déposé
aussi des conclusions civiles.

Lors de son interrogatoire, M. de
Dardel exp li qua qu'en utilisant le
term e : « à la solde de », ill avait
voulu simplement indi quer le rapport
de dépendance matérielle existant dans
un journal comme ailleurs entre em-
ployés et employeur et que, s'il l'avait
utilisé , c'était pour exprimer la con-
jonction d'op inions en tre les rédac-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
thâtel » et le propriétaire du journal.
Il prétendit n'avoir pas eu l'intention
de dire que les rédacteurs écrivaient
»ntrairement à leurs convictions.

M. de Dardel , qui appartint à notre
maison , reconnut que personne ne dic-
tait à nos rédacteurs leurs articles.
Il avoue qu 'il partagea autrefois les
spinion s de la direction et de la ré-
tention du journal , mais, penda nt la

guerre,' sous l'effort des événements
français notamment, il accomplit
« petit à petit » une évolution poli-
ti que. Et , devenu socialiste, il était
inévitable qu 'il se dressât contre la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Enfin ,
M. de Dardel précisa que le tirage
de la « Sentinelle » à Neuchâtel se
réduisait à quelques centaines d'abon-
nés.

{Lire la suite en 19me page)
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Hermann Geiger reçoit
le Prix littéraire

de Chamonix
CHAMONIX , 8 (A'.F.P.). — Le

¦"¦'X littéraire de la ville de Cha-
ponix a été décerné aujourd'hui à
la Flegère (1800 m. d'altitude), à
Un Pilote suisse : Hermann Geiger ,
jj fflt son livre rédigé par le jour-
naliste suisse André Guex , . Pilote
"es glaciers » .

Le vote est intervenu au quatriè-
ï116 tour par 7 voix à Geiger con-
re 4 à Jean Franco, auteur du II-

Vr<- «Le Makalu ».

DES P.T.T. A L'A.V. S.
Fin de semaine au Conseil national

M. Duffweiler, pendant l'intervention au cours de laquelle son fempi
de parole écoulé, il refusa de quitter la tribune.

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Avec la première semaine de cette longue session, le Conseil national

a terminé l'examen de la gestion. Il ne restait plus que le département des
postes et des chemins de fer. Ce fut  l'occasion , pour M. Lepori , de montrer
en répondant à diverses observations qu 'en une année et demie, il avait
pénétré les arcanes de ce vaste appareil à la fois technique et administratif
que sont les P.T.T.

L'organisation en est si compliquée
que, depuis quelque temps, les Cham-
bres demandent une nouvelle loi qui
permette un contrôle plus aisé. Où
en sont les travaux préparatoires,
demande la commission de gestion ?

Le département, répond M. Lepori,
a préparé un projet qui fait encore
l'objet de discussions internes avant
d'être soumis au Conseil fédéral.

G. P.
(Lire la suite en 19me page)

La communauté juive de Grande-Bretagne
fête ces jours le 300e anniversaire

Importante minorité raciale et religieuse...

de son « rétablissement» dans le pays par Olivier Cromwell

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Sir Anthony Eden a trouvé quel-
ques moments de liberté, l'autre
soir , pour assister au Guildhall à un
important dîner , auquel participè-
rent six cents personnes, commé-
morant le trois centième anniver-
saire du « rétablissement » de la
communauté juive de Grande-Breta-
gne dans ce pays.

Aux environs de la ville d'York
s'élève une tour médiévale, peu con-
nue, aux origines incertaines, dont
une plaque historique apposée à
l'entrée révèle un triste secret : c'est
là que, en 1290, les juifs  du comté
furent entassés et brûlés vifs. Mais
1290, c'est aussi l'année de l'expul-

sion de tous les Israélites de l'An-
gleterre par Edouard 1er. Pendant
plus de trois siècles, et jusqu 'à ce
que , en 1656, le rabbin Manasseh
ben Israël vint plaider leur cause
auprès d'Olivier Cromwell, les juifs
furent  interdits de séjour sur sol
anglais. Au début du XVIIme siècle ,
ces mesures restrictives se font len-
tement un peu plus libérales, surtout
quand la Hollande et la Toscane
accueillent à nouveau les juifs. Dotés
d'une nationali té  portugaise ou espa-
gnole, des marchands Israélites, res-
capés de l 'Inquisition, arrivent sur
les bords de la Tamise.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en ISme  page)

EISENHOWER : inflammation
de l'intestin grêle

Les espoirs électoraux des républicains au bord de labime

¦

mais sont-ce les symptômes d'une nouvelle attaque cardiaque ?
Trente minutes

après avoir an-
noncé que le pré-
sident avait été
indisposé durant
la nuit, le secré-
taire de presse
Hagerty est venu
a n n o n c e r  aux
journalistes que
« le président n'a
pas de fièvre ».

M. James Ha-
gerty a déclaré
en outre que le
président avait
été transporté par
une ambulance à l'hôpital militaire
« Walter Reed ». Le médecin chef
de cet hôpital , le colonel Francis
Pruitt, a été avisé en fin de matinée,
vendredi, par le médecin de corps
du président, le major-g énéral Ho-
ward Snyder. C'est lorsque le co-
lonel Pruitt eut examiné le président
que la décision de le conduire à
l'hôpital fut prise.

« Par mesure de précaution , le prési-
dent Eisenhower a été transporté ven-
dredi après-midi à l'hôpital militaire
« Walter Reed » de Washington, a pré-
cisé M. Hagerty. Il souffre d'une in-
flammation de la partie inférieure de
l'intestin grêle. Rien n'indique que le
président ait des troubles de coeur, sa

WASHINGTON , 8 (Reuter). — La Maison-Blanche
a annoncé vendredi que le président Eisenhower a
renoncé à foutes ses obligations en raison de « maux

; de tête et maux d'estomac ». Le communiqué ajoute :
« Son coeur est en ordre ».

Le major-général Howard Snyder, médecin per-
sonnel du président, se trouve depuis vendredi matin
auprès de l'illustre patient.

pression artérielle et Bon pouls sont
bons, il n'a pas de fièvre ». Le président
a subi une injection Intraveineuse. Il
ne s'est pas plaint d'Incommodités gra-
ves, mais on a constaté chez lui une
certaine sensibilité anormale. M. Ha-
gerty n'a pas donné d'autres précisions

à ce sujet. Un car-
diogramme a été
pris immédiatement
après l'arrivée du
président à l'hôpi-
tal.

Des journalistes
lui ayant demandé
si l'état du prési-
dent devait être
considéré comme
grave, M. Hagerty
a dit que ses dé-
clarations ne cons-
tituaient pas un
bulletin de santé
à proprement par-
ler, mais qu'elles
avaient été publiées
après un entretien

avec les deux médecins. Par suite de
la décision de conduire le président à
l'hôpital, le docteur Snyder a dû annu-
ler une conférence de presse prévue
pour l'après-midi à la Maison-Blanche.

(Lire la suite en ISme page) '

Le maréchal Juin propose la création
d'un commandement OTAN en Afrique du Nord

Dans un article de la «Revue des Deux-Mondes»

dont le titulaire serait évidemment
. . .un  certain maréchal Juin

Notre correspondant de Paris nous télép hone : *¦

Un article du maréchal Juin, publié récemment par la
« Revue des Deux-Mondes », retient tout particulièrement l'atten-
tion des milieux politiques. Abordant le problème nord-africain
sous l'angle de la sécurié occidentale, le commandant en chef
du secteur Centre - Europe développe l'idée — pour le moins
originale — suivant laquelle la menace du nationalisme pan-
arabe est aussi dangereuse sinon davantage pour le monde libre
que le péril de la contagion communiste.

Partant de ce postulat, le
maréchal Juin suggère la créa-
tion d'un commandement
atlantique en Afrique du Nord,

commandement qui devrait
être, selon lui, confié à un of-
ficier général français. M,.G. Q.
(Lire la suite en Ifltnc page)

C'EST DANS LE FROID ET LA NEIGE
que le Luxembourgeois Charly Gaul
a dépossédé Fornara du maillot rose

Au départ de cette 18me étape Méran-
Trente, de 242 kilomètres, et qui ne com-
prenait pas moins de quatre coJis, le
Luxembourgeois occupait la 24me place
du classement gcinénal, à plus die 16
minutes diu Leader Fornaira . Ll avait été
victime la veille die plusieurs crevai-
sons ; la machiinie de sa marque ne se
'trouvant pas à proximité, il avait perdu
un temps précieux et, pensait-on, le
Tour d'Italie. 16 minutes const ituaient
un écart trop comisiidiénable surtout lors-
qu'on songe que de nombreux Tours
d'Italie se sonit joués pour ume ques-
tion de... second es. Ce fut lie cas l'an
dernier lorsque Magni battit Coppi ;
ce fut également le cas lars d'une au-
tre victoire die Frou-enzo ; quand Cecchi
apparut incapable de combler l'écart die
9 secondes qui le séparait du Toscan.
Mais cette fois, il en alla autrement.

-?>- -?-
C'est sous une pluie battante que

les 87 rescap és du « Giro » se sont
présentés au dé part de Meran. Peu
après le dé part , Fritz Sehaer , en
compagnie des Italiens Pintarelli et
Pezzi , prenait le large et à Bolzano
(km. 28),  les trois f u y a r d s  passaient
avec 3' 35" d'avance sur le peloton.
A Ponte Nova (km. 63), au début de
l'ascension du col de Costalunga (1753
m.), le Suisse faussait  compagnie à
ses deux camarades d'échapp ée et il
attaquait seul la montée , près de
quatre minutes avant le reste de la
troupe. Les premières contre-attaques

Abandons en masse au cours de la dramatique ISme étape
du Tour cycliste d'Italie Méran - Trente (242 km.)

Jamais encore dans un tour cycliste organisé au mois de juin,
les coureurs avaient eu à af f r o n t e r  un temps aussi déf avorable
qu'hier au « Giro » . Rien ne manqua : p luie, neige et surtout un f r o i d
intense gui obligea les concurrents à se r éf u g i e r  par dizaines dans les
rares maisons bordant les routes dolomitiennes. Entre une victoire
éphémère et leur santé , ils n'hésitèrent point. Le héros de cette étape
véritablement dantesque f u t  le grimpeur luxembourgeois Charly Gaul ,
lequel avait été la révélation du dernier Tour de France.

eurent pour auteurs Monti , Gaul et
Nolten , puis Bahamontès et Dotto , et
enf in  le maillot rose Fornara , accom-
pagné de Brankart , Moser et Maule.
A huit kilomètres du sommet , les
poursuivants passaient avec V 35" de
retard sur Fritz Sehaer , mais celui-ci
fa ib l i t  et f u t  bientôt rejoint . Dans la
première partie de l'ascension , on ap-
prenait l'abandon du Suisse Carlo
Clerici , puis  celui du Français Raoul
Rémg. L'Italien Giancarlo Astrua , vic-
time d'une chute à 500 mètres du
sommet , quittait à son tour la course.
Charly Gaul se présentait en tête au
Costalunga , suivi de Bahamontès et
Dotto , puis , à 65" , d' un peloton com-
posé de. Fornara , Nolten , Serra , Bo-
tella , Ranucci , Wag tmans , Moser, Bran-
kart , etc. Dans la descente , longue de
25 km., sur Predazzo (km. 81), un
regroupement se produisait ; un pelo-
ton de 30 unités se formait .  Le Luxem-
bourgeois Charly Gaul attaquait à
nouveau dans la montée du col de
Rolle (1970 m.) et seul l'Italien Monti
pouvait prendre sa roue. Mais Monti
était également lâché dans la dernière
partie de l' ascension ; au sommet , Gaul
se présentait seul avec 2' 35" d'avance
sur Monti , 2' 55" sur Bahamontès ,
3' 20" sur Coletto , Moser , Defil i pp is,
Fornara, Nolten , Brankart et Cagge-
ro, i' sur Couvreur, V 10" sur Dotto
et V 40" sur Magni.

C'est dans la descente du Rolle que

se jouèrent les premiers drames. Les
coureurs, trempés dans la montée ,
virent alors leurs maillots se transfor-
mer en glaçons . Charly Gaul perdit
tout le bénéfice de ses efforts  dans
la montée et il entama l'ascension
du Brocon (1616 m.) avec un léger
retard sur le groupe de tète. Grimpant
plus facilement, le Luxembourgeois
parvint toutefois à reprendre le com-
mandement et au sommet, il passait
avec une minute d'avance sur Pado-
van , Defili pp is et Bahamontès , 3' 30"
sur Momti , 5' 30" sur Maule et For-
nara , 6' sur Brankart et 8' 30" sur
Moser.

La descente du Brocon se révéla en-
core plus dure que les précédentes,
la roiHe étant rendue glissante par le
gel. Le nombre des abandons aug-
menta soudain de façon catastrophi que
ct dans chaque maison , on pouvait
voir des coureurs cherchant un peu
de chaleur, se fa isant  masser ou ab-
sorbant des boissons chaudes , parfois
alcoolisées , ce qui leur faisait perdre
tous leurs moyens. La plupart des
voitures suiveuses avaient disparu , de
même que les motocyclistes qui
n'avaient pu résister au froid. A la
fin de la descente du Brocon , on an-
nonçait officiellement que plus de la
moitié des coureurs avaient aban-
donné.

(Lire la suite en 19me page)
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T^kOURQUOI le Tgrolien se gar-
§S garise-t-il de tgroliennes ?...
Ê C'est que , pareil en cela au

p âtre de l 'Helvétie, il a la gorge
crémeuse. Les roulades, trilles et
goûtées glissent sur des cordes vo-
cales admirablement lubrifiées par
le lait des A lpes , et cascadent en
ondes pures sur un auditoire en-
chanté , comme tombe sur une p laine
assoi f fée , dans la claire lumière du
matin, la poétique chute du Pisse-
vache.

A qui donc, en définitiv e, devons-
nous ces agrestes concerts ? A u lait
de la vache. Ce quadrupède rêveur
est en somme un admirable instru-
ment de musique , puisque la tyro-
lienne, par l'entremise du Tgrolien,
se nourrit de son lait. La vache est
la Igre mamelue du montagnard.

Ce lait, le Tgrolien ne le garde
pas égoïs tement pour lui. Il ne le
boit pas en Suisse (le Suisse non
p lus d'ailleurs). Il le partage avec
ses f rè res inférieurs , ceux qui crou-
p issent dans l'ombre des vallées. Et
chaque jour, cahin-caha, clop in-clo-
pan t, le lait descend les roides pen-
tes alpestres, dans des récip ients
destinés à cet usage .

Le siècle est à la vitesse, au pra-
tique, à l'expêdit i f .  Or, ces récip ients
mal conçus avaient un fon d .  In-
crogable I Car , enf in , chacun sait
qu'un liquide, ça ne demande qu'à
descendre, tout seul.

Il su f f i sa i t  d'enlever le fon d .  C'est
tout, gal-lal-la-gou !

Encore fa llait-il y  penser, ya l-lal-
la-yè !

Alors, mettant bout à bout les
« bailles » défoncées, on en fab riqua
un p ipe-Une , deux p ipe -lines, l' un
de 1200, l'autre de 2280 mètres. Et
tous les matins, youp ! le lait déru-
p ite au bas de la montagn e avec le
même enthousiasme que l'eau dans
les conduites, l'or noir dans ces tu-
bes qui traversent les déserts , et le
kirsch dans la garguette des buveurs
de schnaps.

Mille litres de lait dégoulinent
ainsi du f lan c de la montagne. Mille
litres sont récoltés en bas, dans des
récip ients qui ont conservé leur
fond .  Mi lle litres de lait sont traits
ainsi de l'alpe généreuse, mille litres
de lait qui, avec la traite mécani que ,
pas seront bientôt directement de p is
voisins des nuages dans les gosiers
des habitants du p lat pags. Et sitôt
qu'on aura posé quelques cordes
vocales à l 'intérieur du p ipe-Une où
se rassemble toute la crème de Kitz-
biïhel, on entendra au loin des
laoutis mélodieux de la montagne
tout , entière, you-li , you-lâ, trallali-
lanla ire I

OLIVE.

// neige
sur l 'Europe

Et nous sommes en juin. ..

MULHOUSE, 8 (A.F.P.). —
Une légère conche de neige re-
couvrait ce matin les sommets
du Grand Ballon et du Mark-
stein, dans les Vosges. A 6 heu-
res, le thermomètre variait de
O et 1 degré. D'autre part, tou-
tes les montagnes environnant
Chambéry sont recouverte s de
neige. On signale à la Féclaz
1380 m.) une épaisseur de 10
centimètres. A partir de 800 m.
d'altitude, tout est enneigé ; la
neige tient.

Au Tyrol
INNSBRUCK, 8 (A.F.P.). — Des

chutes de neige ont été enregistrées
vendredi au Tyrol, assez bas dans
les vallées à la suite d'un brusque
abaissement de la température, ac-
compagné de violentes précipita-
tions.
(Lire la suite en 19me page)



Employé qualifié
ayant si possible travaillé dans une
entreprise horlogère, serait engagé
par maison biennoise. Aurait à s'oc-
cuper en particulier du contrôle de
l'acheminement de la marchandise
ainsi que de divers travaux de
bureau. Sens de l'organisation et des

responsabilités nécessaire.

Faire offres détaillées sous chiffres
R. 40424 U. à Publicitas, Bienne.

r 1

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir une

employée
de fabrication

de toute confiance, connaissant à
fond le français et l'allemand et sa-
chant écrire à la machine.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, photo et curri-
culum vitae sous chiffres K, 40442 U.
à Publicitas, Bienne.

t -J

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir des

OUVRIÈRES
Horaire de 5 jours.

Prière de se présenter ou de faire des
offres écrites détaillées au Service

personnel exploitation.

-̂ ^

Mécanicien-
électricien

ayant quelques années de pratique,
est cherché par entreprise biennoise
pour travail dans un atelier séparé.
Aurait à s'occuper spécialement de
travaux de montage .
Poste intéressant pour candidat ca-
pable. — Faire offres sous chiffres
D 40436 U à Publicitas, Bienne.

Manufacture d'horlogerie cherche à
engager

une employée
de langue française, pour travail indé-
pendant, dans un bureau technique. —

Adresser offres manuscrites détaillées
sous chiffres S. 40425 U. à Publicitas,
Bienne. *. =o=._;
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Importante entreprise industrielle cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Poste de con-
fiance très intéressant.
Nous demandons connaissance : parfaite
des langues française et allemande, de
la sténographie et de la dactylographie
dans les deux langues.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres R 40449 U g Pu- ,
blicitas, Bienne.
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I l 
Place stable

pour collaborateur de plus de 40 ans
Tâche:

Visiter la clientèle prive»
sur la base d'adresses
fournies afin de répandre
une combinaison d'assu-
rance absolument nouvelle
en branche vie.

Nous offrons:
Bon gain, formation ap-
profondie pour le service
externe ; en cas de conve-
nance, prévoyance vieil-
lesse et survivants.

Nous demandons:
Expérience de la vie, en-
tregent, volonté d'agir et,
condition Indispensable,
réputation Irréprochable.

Les candidats qui veulent passer au service
externe et se créer une existence stable
dans une entreprise à bases solides sont
priés d'envoyer leurs offres avec photo sous
chiffres V 12022 Z à Publicitas, Zurich 1.

A LOUER au centre de Fleurier,

GRAND MAGASIN
avec arrière-magasin, bureau et belles vitri
nés sur passage très fréquenté. 335 m8 envi
ron . Long bail possible. — Adresser deman
des de renseignements à E. P. 2779 au bu
reau de la Feuille d'avis.# 

Université
de Neuchâtel

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

à l'Aula |

1. Discours du recteur.
2. Résultat des concours universitaires.

Î 3. Musique.
4. Conférence de M. Georges DUVEAU, pro-

fesseur à l'Université de Strasbourg :

Quelques problèmes
de méthode dans l'étude

de la vie ouvrière
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

[ A vendre, à Mauborget , à proximité de la
route cantonale, dans situation magnifique,

beau chalet
Construction récente, meublé, 4 pièces, cui-
sine électrique. Téléphone. Terrain 2000 m2.
M. Bettex, Grandson , tél. (024) 2 34 60.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
quartier ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
U. D. 21M au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour fin juil-
let k la rue Matile

studio
avec cuisinette et salle
de bains, 100 fr. par mois.
Matériel à reprendre pour
150 fr. Tél. 5 37 82.

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine et hall
à l'usage de bureaux,
dans immeuble ancien
au centre de la ville. —
Libre tout de sulte; ou
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à W. H.
2796 au bureau de la
Feuille d'avis. .

A louer près de la COU-
DEE, immédiatement ou
pour date à convenir,
dans .

villa, .
superbe

appartement
de 3 chambres

avec tout confort. Chauf-
fage général au mazout.
Etude de MMes Maurice
et Biaise derc, notaires,
4, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 14 68.

A louer à Peseux deux
petites

CHAMBRES
meublées et cuisine. —
70 fr. par mois. Télépho-
ne 8 26 97.

Chemin des Liserons 7,
logement de 3 chambres,
bains.

garage
•Emile Bolllet . Télépho-

ne 5 22 36.

BEVAIX
Appartement

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

A louer k Locarno-Mi-
nuslo,

1 chambre
à 2 lits

cuisine k disposition. —
Informations chez C. Pe-
dronl, Mlnusio.

A louer à Bevaix
appartement de deux
chambres, remis k neuf ,
Jardin, vue imprenable
( conviendrait k retrai-
tés). Libre tout de suite
ou pour date à convenir .
S'adresser k E. Beuret,
« Le Jordil », Bevaix. —
Tél. 6 63 33.

Employée de bureau
cherche

chambre
et pension

dans bonne famille, quar-
tier Mall-Saars préféré.
Adresser offres écrites à
R. C. 2793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

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

A louer belle grande
chambre,.confort, vue sur
le lac. Eglise 6, 3me, à
gauche, des 12 heures.

A louer
chambre Indépendante,
part k la salle de bains.
S'adresser rue Bachelin 1,
rez-de-chaussée, entre 12
et 14 h. et à partir de
19 heures.

Jolie chambre à louer
aux Parcs 50, 2me étage.
Libre tout de suite. —
Pour visiter , dès 13 h.

On cherche

CHAMBRE
pour Jeune homme, k
Colombier ou aux envi-
rons. ,TéL (032) 7 32 13.

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.

\ Retraité
cherche logement de 2
à 3 pièces, sans confort,
en ville ou aux environs,
pour époque k convenir.
Adresser offres écrites à
D. K. 2671 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Dame seule, soigneuse,
solvable, cherche

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

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

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

yj i.i unei uiie ^
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de suite, quartier est ou
gare,

chambre
non meublée, avec par-
ticipation à la cuisine
ou petit logement pour
dame seule, veuve. —
Tél. 5 4S 70.

On cherche un

appartement
de vacances

avec 2 lits, au bord des
lacs de Neuchâtel ou de
Morat, pour la période
du 15 au 25 juillet ou
du 22 Juillet au 2 août.
Offres à Hans Kaufmann,
salon de coiffure, Berne-
Bûmpliz. Tél. 66 13 48.

Monsieur cherche

chambre
au centre, pour le ler
Juillet. — M. Aeberhard,
Epancheurs 8, Neuchâtel.

On cherche à louer,
pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de 2 pièces (éventuelle-
ment 3 pièces), confort ,
région Portes-Rouges-la
Coudre. Adresser offres
écrites k Y. J. 2799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dès le 16
Juin , à Neuchâtel , éven-
tuellement aux environs,
k proximité du lac, cham-
bre ou mansarde tran-
quille, pour monsieur. —
Adresser offres écrites à
L. W. 2785 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à l'année ou
pour séjour joli

APPARTEMENT
très ensoleillé, de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue étendue.
S'adresser à J.-Louis Ma-
ridor , la Jonchère. Télé-
phone 7 19 46.

Quartier gare Corcelles-
Peseux , à louer

APPARTEMENT
de 2 chambres avec cui-
sine, bains et dépendan-
ces, tranquille. Libre dès
le 24 juin . Tél . 516 59,
pendant les heures de
bureau .

Appartement
de vacances

proire, avec salle de
bains. Libre jusqu 'au 26
juillet . — Famille Sam.
Luginbiihl, Aeschi, près
Spiez.

Nice-Cimiez
Appartement une pièce,
cuisine, cabinet de toi-
lette, à louer à personne
soigneuse. Libre du 15
juillet au début de sep-
tembre. 18,000 fr. fran-
çais par mois ; avec 2me
pièce, lit 2 places, 20,000
fr. français. Adresser of-
fres écrites k O. O. 2802
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Neuchâ-
tea-vllle,

maison
de 5 chambres, 2 cuisines.
Conviendrait aussi pour
pension ou petite indus-
trie. Adresser offres écri-
tes à A. L. 2772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

MISE A BAN
Avec l'autorisation de

M. le président du Tri-
bunal de Boudry, la So-
ciété Immobilière Crêt
Mouchet S. A., à Colom-
bier, met' à ban l'immeu-
ble formant l'art . 2607 du
cadastre de Colombier,
bâtiments et place de
1247 m2 ; la fabrique
d'horlogerie est égale-
ment comprise dans la
mise k ban .

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne de pénétrer sur cet
Immeuble, sous réserve
des droits des tiers.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront passibles
de l'amende prévue par
la loi.

Colombier, le 17 mal
1936.
Au nom de la requérante

(signé) L. Paris , not.
. Mise à ban autorisée.

Boudry, le 18 mai 1956.
Le président du tribunal

(signé) Oalame,

MISE A BAN
Avec l'autorisation du

président du Tribunal
de Boudry, l'Hoirie
Alexandre-Edouard Du-
bied , représentée par Me
Jean-Paul Bourquin» no-
taire k Neuchâtel , met
à ban ses immeubles de
Cortaillod situés à la
Polsslne et aux Landlons
formant les art. 3228, 71,
2850, 2848, 3850, 2851,
3220, 1899, 1170, 2056,
3361 et 3360 du cadastre
de Cortaillod.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer sur
ces immeubles, sous ré-
serve du droit des tiers
et du droit de marche-
pied sur les grèves.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront poursui-
vis conformément à la
loi. *

Cortaillod, le 4 Juin
1956.
Par mandat de l'Hoirie :
Alexandre-Ed. Dubied

(signé) J.-P. Bourquin ,
notaire.

Mise à ban autorisée;
Boudry, le 6 Juin 1956.

Le président du tribunal
(signé) Calame.

••.¦• ;:f==j COMMUNE

fip PESEUX
Mise

au concours

Ensuite de la nomi-
nation du titulaire k une
autre fonction , le poste
de commis (classe n)
de l'administration com-
munale est mis au
concours.

CONDITIONS
D'ENGAGEMENT

Age requis : 22 ans au
minimum ; 28 ans au
maximum.

Entrée en fonction : Im-
médiate ou à convenir.

Délai d'Inscription : les
offres écrites sont à
adresser au Conseil
communal de Peseux
jusqu'au 15 Juin Î956.
Elles seront accompa-
gnées d'un curriculum
vltae et d'un diplôme.
Pour tous renseigne-

ments complémentaires,
s'adresser à l'administra-
tion communale de
Peseux.

Peseux, le 30 mai 1956.
Conseil communal.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de

M. le président du Tri-
bunal de Boudry, M. Wil-
ly Dickson, à ¦ Chézard,
Mlle Yvette Dickson , à*
Bâle, et l'entreprise Ro-
quler frères, à Peseux ,
mettent à ban les im-
meubles formant les art.
864, 910, 2508 et 2510 du
cadastre de Peseux , A
BOUBIN, terrains de 1968
m2 ; le chantier de cons-
truction d'une fabrique
est compris dans la mise
k ban.

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne de pénétrer sur ces
immeubles, sous réserve
des droits des tiers.

Les parents et tuteurs
sont responsables des mU
neurs placés sous leur
surveillance. Les contre-
venants seront passibles
de l'amende prévue par
la loi.

Peseux, le 25 mal 1956.
Au nom des requérants
(signé) O. Bonhôte, not.

Mise a, ban autorisée.
Boudry, le 28 mal 1956.

Le président du tribunal
(signé) Calame.

ENCHÈRES PUBLIQUES
'

Le greffe du tribunal du district de Neu-
châtel vendra par voie d'enchères publiques,

Jeudi 14 juin 1956, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel,

les objets mobiliers suivants :
1 salle à manger, 1 salon Louis XV, 1 bi-

bliothèque en noyer, 1 glace, peintures a
l'huile, statues, samovar, verrerie, vaisselle,
garniture de cheminée, lustrerie, pendules,
1 table avec dessus marbre, 1 paravent , ap-
pliques bronze, 1 chaise longue, 1 table et
2 chaises marquetées, porte-habits, calorifère,
livres divers, t aspirateur « Six Madum ***,
rideaux, 1 divan-couche, 1 armoire, argen-
terie.-,. . - -

Conditions : Paiement comptant.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
Zimmermann.

A remettre à Fleurier, pour cause
de départ ,

CAFÉ -RESTAURANT
conditions de reprise avantageuses
et possibilités d'exploitation très in-
téressantes. — Adresser offres écri-
tes à A. K. 2741 au bureau de la
Feuille d'avis.

> ¦ ¦ ¦ — .— ¦ ¦ ¦  i ¦ -¦¦¦ —.—... ¦¦ i . .. ¦ i

A vendre à Corcelles (NE),

maison familiale
de 5 pièces, garage. Tout confort. Magnifique
situation.

S'adresser h Pellegrini & Induni , Cortaillod.

3 PIECES
k louer à l'ouest de la ville. Très belle situation.
Balcon. Appartement moderne, parquets. Tout
confort. Location mensuelle Fr. 145.— (chauffage
en plus). Libre le 24 juin ou pour date à convenir .

Paire offres à l'étude de Me A. Thiébaud,
notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

Boucherie-charcuterie cherche un bon

GARÇON DE PLOT
pouvant travailler seul, ou éventuellement

GÉRANT
Adresser offres écrites k J. T. 3754 au bureau

da la Feuille d'avis. *-~

jjSji Nous cherchons un

1 C Â B L E U R
JST9 pour travailler au câblage d'appa-
£jj  reils électroniques. Entrée au plus

I tôt. — Se présenter ou adresser
I offres détaillées à

jSJ MOVOMATIC S. A., Goûtes d'Or 40,
j  Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

TV>i?fr*- *> -.* '

Fabrique du Canton de Bâle cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, jeun e

employé de bureau
pour son service de comptabilité et
correspondance française. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. — Faire offre détaillée, avec
photo et copies de certificat sous
chiffres J. S. 2724 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

1 employée de bureau qualifiée
connaissant la comptabilité

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

la Feuille d'avis.

f '¦ >

Métallique S.A.
à Bienne
cherche

1 employé
• de vente

hahitué à traiter de façon in-
dépendante avec la clientèle,
par lettre et par téléphone.
Nous offrons à un jeune
homme consciencieux et tra-
vailleur des possibilités de
développement dans le cadre
d'une place intéressante, ain-
si qu'un travail vivant et
varié ;

1 employée
de bureau
pour des travaux de recher-
che et de dactylographie
ayant trait à la vente.
Les candidats sont assurés
d'un appui complet pendant
la période de formation et
d'une introduction sérieuse
dans leurs fonctions.
Les offres manuscrites sont
à adresser à la Direction de
Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, Bienne.

 ̂ _>
' —>

Grande manufacture d'horlogerie à
Bienne engage pour entrée immédiate
ou époque à convenir, comme

aide de bureau
jeune fille consciencieuse et bonne cal-
culatrice. — Prière de faire offres sous
chiffres M. 40444 U. à Publicitas,
Bienne.

J

Nous engageons

ouvrières
pour divers travaux en fabrique.

Nous offrons à <

débutantes
la possibilité d'être rapidement mises
au courant.

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

Bureau administratif de Bàle cherche

EMPLOYÉ (E)
de langue maternelle française , ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande,
pour travaux de traduction , correspondance'
française et en partie allemande (copie) et
pour tous travaux de bureau. Parfait (e) dac-
tylographe.

Faire offres de service avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffr es
W 7938 Q à Publicitas , Bâle.

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

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

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres

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

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

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

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

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

Quartier gare Corcelles-Peseux, à louer dans
petit immeuble

APPARTEMENT de 3 chambres
avec hall , cuisine, bains - W.-C, balcon et
dépendances, libre tout de suite. Vue impre-
nable. — Adresser offres écrites à L. T. 2692
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer à CHAUMONT

appartement meublé de 5 chambres
avec cuisine

A louer pour le 24*' juin
ou date à Convenir , à
Peseux, dans Immeuble
avec tout confort ,

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

A vendre à HAUTERIVE, quartier Dazzelets,

terrain
avec égouts et eau, vue imprenable.

Adresser offres écrites à D.P. 2804 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à NEUCHATEL, quartier de Trois-
Portes,

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

A vendre à Chaumont K̂i

belle propriété
soigneusement aménagée et parfaite-
ment entretenue. Vue imprenable. Dé-
gagement 8000 ms. Entrée en jouissance: 

^immédiate. — S'adresser à Me Paul
k Jeanneret , notaire, à Cernier. - JA

m, M



JB^JPJJH (Q découper) M
d'une valeur de 30 ct. I
—^—— A valoir sur l'achat de «îw Jjj a |<V|J

d'une de nos 7 variétés de cafés — I
— « lis sont toujours frais rôtis » 

^Qualités Ip
Mélange 1 Afbel Mélange Comptoir Viennois Mocca Grands Jours W-

I .9S 2.25 2.70 3.10 3.25 3.— 3.75 I

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A. Neuchâtel I
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; A CHAQUE RÉGION |
i SON HORAIRE j
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} sont a votre disposision

,( Choisissez celle qui convient le mieux a vos besoins

| L'horaire « ÉCLAIR» est en vente partout

au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

Ça vaut la peine de courir !
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¦Je :'̂ Ê̂ M̂ldmJÊmtmk. '% Ŝ ' ' '**¦ B̂ _______> -lafa^âHéKII % \ BJ BsP PËPi  ̂ ___ \\W
KLIM . * " ' ¦éHKI > • 9̂B HPw^ ' ' -IlliH Itfvl",V W ' ' ¦Hfropi*-** "y - y ŵrWm*̂ m̂ÊÊr JJM
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fl flIllaV #!î M KÉfl  ̂ ĤWWW tfl IHS'V'V'V . jflll

E^'-'i**'''t''WJ '̂ M f i&mim TÊ ^^ Ù̂&sËÊÈit "*5fts*4$><2̂ 8̂< '

•JPS-'V';''*' V . -/¦ ¦* '""'̂ nraHr- -v * ' '" * '" -**' f̂' '**î:'̂ B̂^̂ ,
'̂¦* "yj^B^Sjk ̂ jjjjîw-j» SBKîP-X

Bjgg! ' v fl ^B̂ ^Bi-* * **- 'k̂ ® f̂iw8. t /'  §¦ ^B|IMMê *l̂ TJPt|t» 1T*. "f
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^^^̂ ^^̂ÊĴ BSF:"S_ _ - . .'¦ * 'P .

Vite, vite ! Ils viennent d'app rendre que le dentif rice
Durban s était arrivé, même ici, â la camp agne. Ils ont
eu une telle f rousse qu il nen reste déj à p lus, que les voici
en train de f aire la p lus belle course de leur vie.
" Eh ! attendez ! Il y  a encore nous ! Mettez-nous de côté
au moins un tube de dentif rice Durban s à chacun ! "
J_/e dentifrice DURBAN'S, qui est désormais en rente aussi en Suisse, est le fruit d'inlassables
recherches scientifi ques faites par une grande maison. Il existe en deux types — normal, blanc
et à la chlorophylle — tous deux de la plus grande efficacité pour assurer la santé et la beauté
des dents grâce à leurs composants de grande valeur : Owerfax et Azymiol.

Tube normal Fr. 1.90 avec chlorophylle Fr. 2.— Tube géant Fr. 3.— avec chlorophylle Fr. 3.20
Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat & Cie, Fleurier/NE
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Une nouveauté intéressante
mmmmm____________BÊÊm._mÊBSmB^ESBl BELL-PAIN maintenant en 

tubes.
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J 1 se conserve aussi dans le tube entamé.
BtfHfl *B Fr. 1.10 le tube avec %
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L'ÉPICERIE TH. CORSINI
rue des Chavannes

offrira aujourd'hui samedi
un beau grand bol

pour tout achat de 5 francs. Toujours le
bonnes saucisses de Payerne. Beau choix d
vins et de pâtes alimentaires. Sandales
souliers en plasticnie, pratiques, souple;

moins chers

[ STOCK U.S.A.
Spécialité d'articles imperméables

en tous genres

Manteaux - Windjack - Lumber
Pantalons - Gants - Bâches

j Equipement pour motocyclistes
et scooters

j ARTICLES DE CAMPING
B. SGHUPBACH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50
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LES ÉQUIPES DE DEMAIN
25 me JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Les téléph ones de nos correspondants

BALE, 8. — On profitera des deux
matches encore au programme pour pro-
céder k des essais ; d'autant plus que
certains titulaires, Obérer notamment,
sont très fatigues. Dimanche, contre
Fribourg, deux jeunes feront leurs dé-
buts : Michau d et Galser.

Blatter ; Fltze, Michau d ; Redolfi, Rlc-
kenbacher, Thtller ; Bannwart, Sanmann,
Hugi II, Galser, Stauble. Entraîneur :
Sarosi.

*-?¦--*-
BELLINZONE, 8. — A la suite d'ac-

cidents de jeu , la fameuse défense des
< grenat » a été passablement dégarnie.
Du trio Pernumian-Robustelll-Boggia,
seul le premier nommé sera à son poste
dimanche.

Pernumian ; Invernlzzl , Ziletti ; Gia-
nonl, Terzaghi, Simoni ; Sartorl, Villa,
Capoferri , Pcdrazzoll , Genetelli (Fran-
chlnl). Entraîneur : Pelll.

¦»' '?"
BERNE, 8. — Bien que la deuxième

place semble hors de portée, on ne pren-
dra pas les prochains matches k la lé-
gère. D'ailleurs, contre Lausanne, il
s'agit toujours d'une question de pres-
tige. Et ça compte beaucoup I

Eich ; Zahnd, Bariswyl ; Roesch, Fluc-
kiger, Schneiter ; BShler, Hauptli, Mêler,
Hamel, Scheller. Entraîneur : Sing.

?'¦:?
BIENNE, 8. — Pour rencontrer Lucerne

demain à la Gurzelen, les Biennois, k
une exception près, se présenteront dans
la même formation que contre Malley.
Alleman, remis d'une blessure, fera vrai-
semblablement sa rentrée ; il jouera à
la place die Turin, Jugé Insuffisant au
stade de Bols Gentil.

Jucker ; Kehrli, Kustcr ; Schiitz, Ball-
llf , Rlederer ; Beuggert, Alleman, Claret,
Vodoz, Kohler. Entraîneur : Ruegsegger.

LA OHAUX-DE-FONDS, 8. — Pas de
championnat durant ce week-end. On
a renvoyé le match contre Servette au
20 juin. Au programme d'aujourd'hui :
rencontre avec Monaco, troisième du
championnat de France. A cette occasion,

les « Montagnards » procéderont à quel-
ques essais. On verra notamment k l'oeu-
vre un professionnel allemand. Le bruit
circule également que le Rémois Glo-
vackl Jouera. On assistera ainsi à une
belle empoignade car les Monégasques
sont une solide formation comprenant
entre autres le fameux ailler Ben Tifour.

-?--?-
CHIASSO, 8. — Sauf Imprévus de der-

nière heure, on fera confiance à l'équi-
pe qui se comporta si bien contre Grass-
hoppers , tenu en échec par 3-3.

Nessi ; Giorgettl , Binda ; Boldlnl, Blan-
chi, Quadri ; Chiesa, Obérer, Ferrari,
Arlentl, Riva IV. Entraîneur : Grassl.

? ?
FRIBOURG, 8. — La relégation est

désormais une certitude, mais on Jouera
quand même sérieusement, très sérieuse-
ment, à Baie. On tient k obtenir cette
saison au moins une victoire à l'exté-
rieur. Dimanche, ce sera la dernière oc-
casion. L'équipe, qui met les bouchées
doubles... maintenant que tout est perdu
et qui rejoindra peut-être Granges, ne
subira pas, en principe, de changements.

Dougoud ; Gonin, Monti ; Audergon,
Poffet, Musy ; Pellaton, Schmutz, Hay-
moz, Froldevaux, Regamey. Entraîneur :
Maurer.

Les treize rencontres
Ligue A

Bâle - Fribourg
Bellinzone - Urania
Grasshoppers - Zurich
Granges - Chiasso
Lugano - Schaffhouse
Young Boys - Lausanne

V Ligue B
Blenme - Lucerne
Blue Stars - Young Fellows
Cantonal - Longeau
Malley - Berne
Salnt-Gall - Nordstern
Thoune - Soleure
Wlniterthour - Rapid

GENEVE, 8. — Pour se rendre à Bel-
linzone, Urania ne modifiera pas son
équipe. Servette, de son côté, se pré-
pare pour l'inauguration de ses Instal-
lations électriques. Les hommes de Bri-
nek accueilleront lundi soir Nice, cham-
pion de France. Ce match promet beau-
coup, car 11 a été prévu une prime très
Importante en cas de victoire et une
prime également Importante en cas de
résultat nul. Par ce moyen, on espère
que les adversaires donneront le maxi-
mum, ce qui sera vraisemblablement le
cas, car on ne badine pas avec les billets
de mille. Voici pour terminer l'équipe
d'Urahla.

Parlier ; Mezzena, Dumont ; Michel,
Oehnlnger, Laydevant ; Chuard , Chodat,
Bernasconi, Monros, Pillon. Entraîneur :
Wallachek.

NEUCHATEL, 8. — On pensait que
l'entraîneur ferait confiance à quelques
Jeunes éléments pour les deux matches
encore Inscrits au programme. Ce ne
sera vraisemblablement pas le cas. Lanz
retrouvera sa place à l'aile droite et les
« chevronnés » répondront une fols de
plus présent. Seul changement : Cîour-
voisler remplacera De Taddeo. « -„.. '-§

Courvoisier ; Tacchella, Erni ; Pégui-
ron , Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécher-
raz, Sosna, Facchinetti, Thalmann. En-r
tiaineur : Pinter.

"¦?"•«fc-
SCHAFFHOUSE, 8. — Jucker étant

blessé et Zimmermann fatigué, l'entraî-
neur Smlstlk devra remanier son équi-
pe. Zehner deviendra demi et Glassner
fera son apparition à l'aile droite.

Husser ; Hauser, Luthi ; Treutle, Pe-
razza, Zehner ; Glassner, Peter , Akeret,
Vollenwelder, Stelner. Entraîneur : Smls-
tlk.

ZURICH, 8. — Les Grasshoppers s'In-
téressent surtout aux matches... amicaux.
Mercredi , on attend Monaco. Des pour-
parlers sont entamés avec Nice. Diman-
che, Koch, blessé, et Vuko, fatigué, ne
prendront pas part au derby. Cela per-
mettra au public de revoir à l'œuvre
le jeune Winterhofen.

Rien de spécial k signaler dans l'autre
camp. Les hommes sont fatigués, mais
comme on manque de réserves de qua-
lité, on prendra les mêmes et on recom-
mencera. Weiss apparaissant de plus en
plus désinvolte et Elchman manquant
de maturité, on a fait de nombreux ef-
forts pour s'assurer les services d'un
bon gardien pour la saison prochaine.
L'affaire vient d'être conclue .avec un
portier de ligue A, mals officiellement,
on ne sait pas de qui 11 s'agit.

Grasshoppers : Kunz ; Schmldhauser,
Bouvard ; Jaeger, Frosio, Muller ; Wln-
terthofen, Hagen, Hussy I, Ballaman,
Duret. Entraîneur : Hahnemann.

Zurich : Weiss ; Truhan, Cavadini ;
Eckert, Kohler, Batlstella ; Feller, Blelsch,
Leimgruber, Fottner, Bruppacher. Entraî-
neur : Muller.

Les Chaux-de-Fonniers
invités à Paris

L'équipe de handball de l'« Ancienne >
de la Chaux-de-Fonds, la seule du can-
ton de Neuchâtel prenant part au
championnat suisse de ligue B, a reçu
une flatteuse invitation de l'Union
sportive de la Fédération d'éducation
nationale française.

Nos compatriotes joueront contre un
représentant de cette fédération un
match de handball à sept, ce soir, à
Paris, dans la salle de Coubertin.

Lundi , en nocturne également, ils
rencontreront en match à 11 joueurs ,
une sélection de la ligue normande de
handball.

L'expédition est partie hier matin,
sous la direction du président de la
section de handball de l'« Ancienne »
de la Chaux-de-Fonds, André Grilring,
qui est en même temps président du
giron romand de handball.

Magnifique revanche
de l'Anglais Surtees

au « Tourist Trophy »
La course des 500 cmc, dernière

épreuve du « Tourist Trophy » 1956,
s'est disputée vendredi à l'Ile du Man ;
elle réunissait 76 concurrents. L'épreu-
ve s'est déroulée par temps sec, mals
a été gênée par un vent assez violent
qui mit souvent en péril la stabilité
des coureurs. Le jeune Londonien John
Surtees, âgé de 22 ans, et seul repré-
sentant de la marque italienne « MV-
Agusta », prit la tête dès le départ et
la conserva tout au long des sept
tours (425 km.) pour terminer fina-
lement avec plus d'une minute et demie
d'avance. Surtees qui , durant la course
des 350 cmc, avait été éliminé par une
panne d'essence au milieu du dernier
tour et alors qu 'il était en tête, a
ainsi pris une magnifique revanche.
Voici les résultats :

1. John. Surtees, Grande-Bretagne , sur
« MV-Agusta », 7 tours = 425,074 km.,
en 2 h. 44' 05"8 (moyenne 155,400) ;
2. John Hartle , Grande-Bretagne, sur
« Norton », 2 h. 45' 36"6 ; 3. Jack Brett,
Grande-Bretagne , sur « Norton », 2 h.
46' 54"2 ; 4. Walter Zeller, Allemagne,
sur «B.M.W. » , 2 h. 47' 22"2 ; 5. Bill
Lomas, Grande-Bretagne , sur « Guzzi » ,
2 h. 47' 28"6 ; 6. Derek Ennet, Grande-
Bretagne, sur «MatcWess», 2 h. 50' 40"4.

Schmidt, Merlo, Fraser
et Ayala qualifiés à Lugano
Voici les résultats enregistrés hier

aux championnats internationaux de
Suisse organisés à Lugano :

Simple messieurs — Quarts de finale :
G. Merlo, Italie , bat T. Fancutt, Afri-
que du SfUd, 7-9 , 7-5, 13-11 ; N. Fraser ,
Australie, bat R. Emerson, Australie,
10-8, 6-8, 6-2 ; L. Ayala, Chili , bat M..
Branovic, Allemagne, 6-2 , 6-1 ; U.
Schmidt, Suède, bat A. Larsen, Etats»-
Unis, 7-5, 6-3.

Simple dames — Demi -finales: J.
Hoad , Australie , bat J. Olarke, Etats-
Unis, 6-2, 7-5 ; B. Fleitz,. .Etats-Unis,
bat D. Seeney, Australie, 6-4T6-2.

Double mixte ¦— Quarts de finale :
Hard - Schmidt, Etats-Unis - Suède,
battent Broz - F. Huber, Autriche, w.
o. ; Seeney - Fancutt, Australie •« Afri-
que du Sud, battent Frigerio - Guercl-
lena , Italie - Venezuela, 6-3, 6-0; *
Hoad - Ayala, Australie - Chili, bat-
tent Snow - Emerson, 9-7, 5-7, 6-2 ;
Muller - Fraser , Australie, battent
Fleitz - Fleitz, Etats-Unis, 6-1, 3-6, 6-4.

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

mm^mm&MPes siuàlos à l'écran
LES FILMS NO UVEA UX

numéro de music-hall ou date de l 'histoire dû cinéma ?

Sur l'écran blanc, des traits se
tracent, une forme apparaît. TJn bras.
La courbe d'un corps féminin, des
seins, une tête. Un autre corps, celui
d'un homme. Il semble que le rythme
s'accélère. Les lignes se précisent,
des taches noires surgissent, une
chaise se dessine, puis une tenture.
Sur la toile, le pinceau invisible qui

Picasso reprend tous les thèmes qui lui sont familiers : Ici, la chèvre.

crisse, s'arrête. Picasso a créé, sous
nos yeux, une de ses œuvres.

Il en fera une quinzaine de cette
façon, en noir ou en couleur , devant
nous, jusqu'à cette immense fresque
de la plage de la G'aroupe, qui né-
cessitera l'emploi du cinémascope.
Après 80 heures de travail, Picasso
l'abandonne pour la recréer en deux
heures.

Nous faire assister à la création
d'une œuvre d'art , nous en faire con-
naître tous les états intermédiaires
et transitoires, tel est le but dû
« Mystère de Picasso ». Nous n'ap-
partenons plus à cette race passive
des amateurs de musées, à ces snobs
qui fréquentent expositions et gale-
ries d'art. Nous sommes devenus
semblables à ces badauds qui s'ar-
rêtent dans la rue pour regarder un
barbouilleur peindre Notre-Dame ou
la place du Tertre. Mais le barbouil-
leur, cette fois, c'est Picasso.

Cette tentative fut rendue possible
grâce à l'emploi d'encres spéciales
qui, traversant la toile, permettent
de filmer le travail du peintre sans
être gêné par sa main. D'un côté de
la toile, Picasso qui dessine ou peint
avec une virtuosité et un acharne-
ment sans limite. De l'autre côté, la
caméra qui tourne et Georges-Henri
Clouzot passionné par cette aven-
ture qu'il croit sincèrement être
celle même du génie créatif. Mais en
définitive, de quoi s'agit-il vérita-
blement ?

Certains critiques n'hésitent pas
à voir dans le Mystère Picasso une
date essentielle de l'histoire du ci-
néma ou du moins de celle du film

Lundi :
Propos sur l'éducation

d'art que Clouzot aurait renouvelé
en y introduisant une notion nou-
velle : celle de durée. D'autres in-
sistent davantage sur ce fait que,
pour la première fois, l'homme a
enregistré cette chose mystérieuse
et dangereuse entre toutes, qu'est
la création artistique. D'autres en-
fin , plus modestes, se contentent de

parler d'un numéro de music-hall
particulièrement brillant et réussi.
Et, selon le goût que l'on a pour
l'œuvre de Picasso, selon la con-
ception même que l'on se fait de
l'art, on aimera le « Mystère Pi-
casso » ou on le détestera , on se
rangera parmi ses admirateurs ou
avec ses contempteurs..

i "'¦; .'.Cyril GRIZE.
(Lire la suite en Ï6me page)

« LE MYSTÈRE PICASSO »
Problème IVo 156

HORIZONTALEMENT
1. Le poète de Sagesse.
2. On a ainsi , autrefois, appel é le

peintre ou le sculpteur. — Eléments
de couleur locale.

3. Note. — Article. — Enjoués.
4. Qui ne connaît pas.
5. Pour qui fait des cuirs. — Occiput.
6. Divinité de la fable. — Adverbe.
7. Qui ressemble à la neige.
8. Tout ce qui unit. — Il n'est jamais

altéré. — Préposition.
9. Pronom. — Jointes ensemble en

bâtissant.
10. Rangées dans leurs dossiers.

. VERTICALEMENT
1. Injure du temps qui passe. — Pro-

che du haricot.
2.- Morceau de terre compacte. — Ri-

vière d'Alsace.
3. Ordre de marche. — Vieille gre-

nouille.
4. Récompenses aux jeux floraux de

Toulouse.
5. Peu de chose. — Sur un pli qui ne

sortira pas des murs. — Direction.
6. Chemin où l'on peine. — Troupier

américain. — Il soufflait la tem-
pête.

7. Riche vaisselle.
8. Hérétique. — Sur la carte d'un doc-

teur.
9. Fait du tort. — Emhellie.

10. Ville d'Allemagne. — Elle tire son
nom de sa forme.

Solution du problème No 155
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Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 1 Ta.., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culture
physique. 7.15, inform. 7.20, disque ; pre-
miers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, Inform. 12.55,
voici vos vacances. 13.10 , la parade du
samedi. 13.25, kilomètres et paragra-
phes. 13.30, plaisirs de longue durée.
14 h., nouvelles du monde des lettres.
14.10, les enregistrements nouveaux.
15 h., l'imprévu de Paris. 15.20, votre
thé en musique. 15.45, la semaine des
trols radios. 16 h., Jazz authentique.
16.30, haute fidélité. 17 h., moments
musicaux. 17.15, swing-sérénade. 17.45,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25, cloches. 18.30, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, magazine 56. 20.10,
la guerre dans l'ombrç : « Femmes tra-
quées », par Etta Shiber (1). 21.25, le
monde, dans tous ses états. 21.55, l'as-
cension de M. Beauchat. 22.15, airs du
temps. 22.30 , lnform. 22.35, entrons
dans la danse !

BEROMUNS TER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique variée. 7 h., in-
form. 7.05, les deux pigeons, de Messa-
ger. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble ; le trio Henneberger.
11.15, concert symphonique. 12.05, l'art
et l'artiste. 12.15 prévisions sportives.
12.30, lnform. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13 h., " Spalebârg 77a. 13.10,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.10, scène fi-
nale de Siegfried (acte IH), de R. Wag-
ner. 14.45, Bâle - Chiasso, de frontière
en frontière. 15.30, chants populaires.
16 h., magazine de la radio et de la
télévision. 16.30, musique légère. 17 h.,
Jazz d'aujourd'hui. 17.30, regards vers
l'an 2000. 18 h., sonate, de Brahms.
18.30, quatuor â cordes , de Haydn. 19 h.,
les cloches de Seedorf. 19.10, quelques
vers en dialecte. 19.20, Tour d'Italie;
communiqués. 19.30, inform. ; é.cho du
temps. 20 h., chansons sur chansons.
20.30, « Fausto», l'histoire sensationnel-
le d'un Tour de Suisse. 21.50, musique
de danse. 22.15, ihform. 22.20, musi-
que classique.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 , téléjournal (revue de la semaine).
Le cirque Pilatus vous présente la pre-
mière partie de son nouveau grand
spectacle . « Mr. District Attorney », film
américain avec commentaires en fran-
çais, de René Habib'. Agenda TV. C'est
demain dimanche, par le pasteur René
Huber.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, deux fois au cirque : une
demi-heure au cirque Pilatus. 22 h., té-
léjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., Magnificat, de
Monteverde. 8.25, sonate No 5, de Bee-
thoven. 8.45, grand-messe. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, récital d'orgue. 11.35, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, actualités
paysannes. 12.30, le disque préféré de

l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., « Madeleine
Bauduin », par O.-P. Gilbert. 15.05, va-
riétés romandes. 15.45, reportage sportif,
16.40, musique de danse. 17 h., l'heure
musicale. 18.15, le courrier protestant
18.25, concerto grosso, de Geminiani.
18.35, l'émission catholique. 18.45, le
Tour d'Italie cycliste, le Grand prix
du Locle et les résultats sportifs. 19.15,
Inform. 19.25, le monde cette semaine,
19.50, escales... 20.15, rythmes et ro-
mances. 20.35, « L'habit fait le moine »,
adaptation de la nouvelle de Gott-
fried Keller , par Maurice Bardoulat,
21.45, c'est toute une histoire l'opé-
rette ! (III). 22.30, lnform. 22.35, in-
form. 22.35, un dimanche à... 23 h-
disques. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
proverbe; musique. 7.50, Inform. 7.55,
concert matinal. 8.45, service religieui
catholique-romain.. 10 h., prédication
protestante. 10.30, Trio, No 1, de Bee-
thoven. 11 h., 11 y a vingt-cinq ans que
l'émetteur de Beromunster entrait en
fonctions. 11.30, récits de quelques vé-
térans. 12 h., orchestre récréatif. 12.30,
lnform. 12.40, concert demandé. 13.45,
chronique agricole. 14 h., concert popu-
laire. 15 h., Beromunster salue Bero-
muster et Gunzwil. 15.30, salutation
de l'émetteur de Monte-Ceneri; musique
populaire tessinoise. 15.50, Hallo, blet
Wachtposte Blosebàrg. 16.05, salutation
de l'émetteur de Sottens; musique po-
pulaire suisse romande. 16.30, Beromus-
ter, sous un aspect inconnu des audi-
teurs. 16.50, Ton! Leutwiler et son or-
chestre. 17.20, les côtés techniques de
l'émetteur de Beromiinster. 17.40, colla-
borateurs pianistes du Studio. 18 h.,
sports. 18.05, pages d'opérettes. 19 h.,
Jeux olympiques équestres à Stock-
holm. 19.25, communiqués. 19.30, ln-
form. 19.40, les cloches de Beromuns-
ter. 19.45, concert de fête à Beromuns-
ter. 21 h., Rétrospective sonore. 22.15,
lnform. 22.20 , danses et chansons d'il y
a % vingt-cinq ans. .

TÉLÉVISION. — Programme romand !
9.15, culte protestant , retransmis de 18
nouvelle église évangélique de Willisau
(Lucerne). Officiant: M. P. Maurer , pas-
teur. Sermon en français par M. B.
Staiiler , pasteur. 16.30, tournoi inter-
national d'escrime, commenté par Me
Léveillé, 20.30 , téléjournal. « Les sen-
tiers du monde », une émission de Jean
Thévenot , qui présente le célèbre alpi-
niste suisse Raymond Lambert. Réalisa-
tion R. Barrât. Présence catholique I
«la Fête-Dieu », par l'abbé Tissot.

Emetteur de Zurich : 9.15, culte pro-
testant (voir programme romand). 16.30,
tournoi international d'escrime. 20.30,
téléjournal. 20.45, une demi-heure aveo
Elsi Attenhofer et Max-Werner Lena.
21.15, du film muet au cinérama. 21.40,
message dominical , par M. F.-J. Gem-
perle , recteur , Eblkon. 21.50 , téléjournal'
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EN PAGE 16:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Théâtre : 20 h. 30, Cabaret Voli Geller-
Walter Morath.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Nous
sommes tous des assassins.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, A la conquête
1 du sixième continent.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, Port du
désir. 17 h. 30, Le chemin du déshon-
neur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Des gens sans
importance.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les ponts de

: Toko-Ri.

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

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30, Nous
i sommes tous des assassins.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, A la conquête
': du sixième continent.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Port du
< désir. 17 h. 30, Le chemin du déshon-
i neur.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Des gens sans
importance.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les ponts de

' Toko-Ri.

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

Médecin de service :
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police,
No 17.

m L'ex-champlon du monde de boxe
des poids moyens, Cari « Bobo » Oison,
a démenti l'Information selon laquelle
il abandonnerait la compétition. « Je
n'ai à aucun moment songé à « raccro-
cher » , a-t-11 déclaré. Je ne me reti-
rerai q\ie si un examen physique com-
plet prouve que c'est la chose que j'ai
de mieux k faire. »
Q Le vainqueur de Bordeaux - Paris,
Bernard Gauthier , s'alignera, le 15 juin ,
au départ d'une réunion internationale
organisée au vélodrome d'Oerlikon.

0 Au cours d'une réunion organisée
k Lahtd (Finlande), l'Allemand Hermann
a couru le 1500 m. en 3' 48" et le Fin-
landais Kakkonen en 3' 50"2 ; puis
l'Allemand Lingnau lança le poids k
16 m. 30.
0 Les épreuves Internes organisées par
la Société d'escrime de Neuchfttel ont
donné les résultats suivants:

Brassard A: 1. F. Thiébaud ; 2. J.-P.
Rossier ; 3. W. Haag, etc.

Brassard B : 1. J.-P. Rossier ; 2. F.
Thiébaud ; 3. W. Haag, etc.
e) A l'issue de la 12me et dernière éta-
pe du maillot jaune du Club de tennis
de table de Neuchâtel , la victoire finale
a souri k Dreyer, devant Mojon, Hub-
scher et Chassot.

Le C.T.T. Neuchâtel organisera cet
après-midi, k son local , le challenge
Neuchâtel-viUe.

Football
9 Juin : Chaux-de-Fonds - Monaco,

k la Chaux-de-Fonds.
10 Juin : Championnat suisse de li-

gues A et B.
11 Juin : Servette - Nice en nocturne,

k Genève.
9 juin : Match international Portu-

gal - Hongrie, k Lisbonne.
Cyclisme

TOUR D'ITALIE
9 juin : Trente - San Pellegrlno,

191 kilomètres.
10 Juin :. San Pellegrlno - Milan ,

118 kilomètres.
10 Juin : Grand prix du Loole, au

Locle.— Courses pour amateurs,
à Wald et k Lugano. — Course de
côte Blenme - Macolln pour ama-
teurs.

Motocyclisme
10 Juin : Course sur gazon, k Oron.

— Oross k Moutier.
Tennis de table

9 Juin : Challenge Neuchâtel-ville , à
Neuchâtel.

10 Juin : Sélection neuchâtelolse con- i
tre sélection genevoise, k Peseux.

Tennis
9-10 Juin : Championnats internatio-

naux de Suisse, k Lugano.
Automobilisme

9-10 Juin : « Vingt-quatre heures du
Mans ».

Hippisme
10 Juin : Ouverture des Jeux olym-

piques équestres, à Stockholm.
Basketball

9-10 juin : Championnats d'Europe
f féminins, à Prague.

Marche
10 juin : Mémorial Arthur Tell

Schwab, à Zurich.
Escrime

9 Juin : Match International Suisse-
France, à Genève. j

10 Juin : Tournoi international k
l'épée, à Genève.

Le championnat des équipes de ligues
Inférieures touche k sa fin. Les ren-
contres suivantes seront Jouées demain:

Deuxième ligue. — Couvet . Fleurier;
Tramelan - Aile.

Troisième ligue: Groupe I. — Canto-
nal II - Comète ; Auvernier - Saint-
Biaise ; Blue Star - Colombier ; Nolral-
gue - Buttes ; Serrières - Oouvet II. —
Groupe II : Floria I b - Fontainemelon ;
Chaux-de-Fonds H - Courtelary.

Quatrième ligue. — Le Locle Ha -
Floria H.

Juniors interrégionaux. — Chaux-de-
Fonds - Fribourg.

Juniors A. — Cantonal I - Xamax II;
Travers - Béroche ; Fleurier - Boudry ;
Chaux-de-Fonds - Cantonal n ; Dom-
bresson - Etoile ; Salnt-Imler - Xa-
max I.

Juniors C. — Chaux-de-Fonds III -
Xamax; Chaux-de-Fonds II - Etoile I ;
Cantonal II - Etoile TX

Dans les séries inférieures

A la veille du congrès de la Fédé-
ration internationale de football (F.I.
F.A.), l'Union européenne a tenu ven-
dredi à Lisbonne son assemblée gé-
n érale en pré&enoe des représentants
de trente pays ; seuils étaient absents
la Sarre et l'Albanie.

L'assemblée a élu au poste de secré-
taire M. Pierre Delaunay (France) et
réélu comme membres de son comité
MM. Sebes (Hongrie), Crahay (Bel-
gique) et Constantaras (Grèce) ; elle
a également désigné deux membres
supplémentaires, MM. Pujol (Espagne)
et Rylski (Pologne), portant le nom-
bre des membres du comité exécutif
à neuf. ELle a confirmé M. Lotsy
(Hollande) comme délégué de l'U.E.
F.A. à la vice-présidence de la F.I.F.A.
et MM. Barassi (Italie) et Lange
(Suède) comme membres du comité
exécutif de l'organisation mondiale.

L'assemblée n'a pas retenu les can-
didatures des associations de Chypre
et d'Israël. Elle a, par contre, admis
celle de la Turquie, mais sans droit
de vote, eu égard à la position géo-
graphique de ce pays entre l'Europe
et l'Asie.

Trente pays représentés
à Lisbonne

O Durant son entraînement dans le
bassin de l'Université de Taie, k New-
haven , l'espoir américain John Glover
est décédé subitement, victime d'une
crise cardiaque. Glover était âgé de 23
ans et s'entraînait pour les Jeux olym-
piques de Melbourne.
m La première étape de l'épreuve cy-
cliste du « Dauphine libéré » a été ga-
gnée par le Français Dupant qui battit
au sprint son compatriote Privât. Au
Sme rang, à plus d'une minute et de-
mie , s'est classé le Belge van Genech-
ten qui précéda dams l'ordre , Bertolo,
Ockers, Adriaennsen et Picot.
O A Montevideo, en match Internatio-
nal de basket , l'Uruguay a battu la
Russie par 59-57 (34-35).

Jt Joe Tyler a battu le record des
Etats-Unis du 10.000 m. en 30' 31"9,
au cours des championnats d'athlétisme
du «Southern Pacific A.A.U. » qui se
déroulent k Los Angeles. L'ancien re-
cord appartenait à Curt Stone avec 30'
33"4. D'autre part , Phil Conley a lancé
le Javelot k 73 m. 45.

jg| Spécialiste de la réparation M
B 20 années d'expérience 8*

Seyon IB — Tél. 5 43 88



LUNDI 11 ei MARDI 12 JUIN ,-k EXPOSITION
à notre Marché-Migros ^  ̂ et démonstration gratuite

DE NOS APPAREILS DE MÉNAGE

MIVIT MIGRIL
marmite à vapeur poêle à griller

cont. 4,5 1. 45. — 0 26 cm. 15«—

cont. 6 1. 40-—' 0 30 cm. !8H "—

1 MIGROS I
Belle maculature à vendre

S'adresser au bureau du journal.

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

t est, en son genre, le premier du monde.

Depuis Fr. 385.- le so i.
par mensualités Fr. 15.—

l !lliUrJ-̂ iMiM NFlir-HATFI
', Tél. 517 12 Grand-Rue 4V S

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 37

MAX DU VEUZIT

« — Pourquoi ? dit-elle , railleuse.
Parce que vous étiez grand et so-
lide. Je voulais un enfant. . .  un bel
enfant !... Dès que j' ai compris que
mes vœux al laient  être réalisés, je
vous ai quitté. Je voulais un en-
fant , mais je ne tenais nullement
à m'encombrer d' un compagnon...
H n 'eût été qu'un poids lourd à
mes côtés.

« Le front haut  et l'al lure altière ,
la jeune femme s'éloigna.

« La loi russe , qui avait aboli les
liens du mariage , ne lui créait  au-
cun devoir vis-à-vis du compagnon
de rencontre.

« L'homme pleurai t , assis sur le
bord du trot toir  ; il se mit à gé-
mir, la tête dans ses mains. Il ve-
nait , soudain , de comprendre qu 'en
dehors des liens conventionnels du
mariage qui créaient des devoirs à
l'homme... devoirs que le peuple
russe, dans sa révolution et son dé-

sir de liberté, avait rejetés loin de
lui... en dehors de ces devoirs ma-
ritaux, l'homme n 'était plus rien...
rien !... rien qu 'un passant aussi
vite rejeté que connu... rien qu 'un
passant !... »

En cette minute où Guy Férias
s'éloignait de la ferme incendiée,
cette nouvelle russe, lue quelques
jours auparavant , revenait à l'es-
prit de la jeune fille.

Sur le moment , elle n 'avait pas
saisi toute la profondeur  de l'his-
toire. La suppression du mariage
avait ,  surtout, choqué Cylia qui était
chrét ienne et ne voyait dans les ac-
tes des bolcheviks que le besoin
politi que de démolir la société, en
abat tant  toutes les institutions.

Mais, aujourd'hui , certains mots
sortaient du récit et s'amplifiaient
à la lumière des événements :

« ... les liens conventionnels du
mariage... les devoirs créés à l'hom-
me... l 'homme n 'étant plus rien...
rien qu 'un passant... Pas même un
mari... pas même un père... Rien
qu 'un passant !... »

Ce dernier mot , surtout , où l'idée
de la romancière russe se conden-
sait , la frappait par son matérialis-
me dénué de tout mirage et de
toute sentimentalité. C'est à cette
minute-là qu'elle comprit la véri-

table signification de ce mot, sur
le plan humain.

C'est effarant  !...
Mais c'était exact !

XXII

Combien de temps Cylia demeura-
t-elle immobile et grave, le visage
tourné vers la direction que l'auto
avait prise ? Elle ne s'en rendit
point compte.

Une main , qui s'insinuait sous son
bras, vint la tirer de sa torpeur.

— Ne restez pas ici , Cylia ; vous
allez prendre froid. 11 faut rentrer
chez vous... vous n 'êtes pas encore
bien forte.

C'était Villaines qui , jusqu 'ici,
était demeuré à l'écart d'elle, mais
qui , devant la gravité du petit vi-
sage amaigri , n 'avait  pu résister au
besoin de s'occuper d'elle et de la
protéger.

C'était la première fois qu 'il la
revoyait depuis le triste après-midi
où leurs voies s'étaient séparées.

Il eût dû se souvenir qu 'elle l'avait
volontairement écarté d'elle ; mais
il semblait que tous les deux avaient
oublié leur grosse querelle, puis-
qu 'elle admit  tout de suite sa pré-
sence à ses côtés. Elle trouva même
naturel qu 'il passât son bras sous
le sien, après avoir mieux fermé sur

son cou le col de fourrure de sa lon-
gue pèlerine.

— Pourvu que vous n 'ayez pas
attrapé du mal, si légèrement vê-
tue !... Quelle imprudence, par une
aussi fraîche nuit , d'être venue jus-
qu'ici !

— Il fallait que je sache , répon-
dit-elle docilement. Quelque chose
m'appelait en ce lieu.

Sans émotion apparente , elle re-
gardait le jeune homme comme s'il
ne s'était jamais rien passé entre
eux.

— Vous avez été courageux , ob-
serva-t-elle tout à coup. Un moment,
j' ai tremblé pour vous. Il était im-
prudent d'être à trois sur une aussi
frêle échelle.

— M. Férias n 'en pouvait  plus.
Il était incapable de soutenir plus
longtemps la femme qu 'il venait de
sauver. C'est lui , surtout , qui a tout
fait : il a été admirable.

— Oui. Il a risqué sa vie , approu-
va-t-elle, simplement.

— C'est un héros, car son geste
fut  naturel... Sans calculer, il s'est
jeté clans la fournaise. Je reconnais
bien là son grand cœur.

Cylia écoutait , comme bercée par
cette voix très chère. En même
temps, quel que chose de nouveau
la pénétrait.

André connaissait son père et

— Je m'en doute ! fit-il , une étin-
celle de passion dans les yeux... Ma
chère petite camarade d'enfance au-
ra une bonne convalescence.

— Oui , je le crois... Tant de bru-
mes semblent vouloir se dissiper.

Un court silence suivit pendant
lequel André , transfiguré de joie,
enferma dans sa main les doigts
menus qui s'abandonnaient aux
siens.

Mais Cylia ne semblait pas se
rendre compte de l'amoureuse
étreinte. Toute aux incidents de
cette nuit  tragi que, elle poursuivait
le fil de ses pensées.

— Dites-moi, André ?... Vous le
connaissez beaucoup ? demandâ-
t-elle.

— Qui donc ?
— Guy Férias ?
Etrange revirement de son sub-

conscient. Il lui avait  été impossible
de dire « mon père » en évoquant
le peintre.

— Enormément , fit  André.  Il est
un ami de mes parents ; il m'a vu
grandir .

— Et vous savez quels liens l'ont
uni , jad is , à ma mère ?

— Il a été le premier mari de
Mme de Liancourt .

— Un divorce...

(A suivre)

celui-ci n 'était pas un inconnu pour
le peintre.

Les deux hommes semblaient
n 'ignorer rien l'un de l'autre , et ce
que Cylia pouvait craindre, quand
le jeune avocat lui avait offert  son
nom, était sans fondement.

Ce n 'était pas la révélation de son
véritable état civil qui eût pu faire
changer l'idée d 'André Villaines. Le
divorce de sa mère, qu 'il devait con-
naî tre , elle s'en rendait  compte
maintenant, ne pouvait aucunement
le choquer, et la personnalité du
premier mari de la comtesse de
Liancourt  ne pouvait éclabousser
celle-ci d' une sorte de honte , com-
me elle l'avait sottement supposé.

En ce moment où elle restait blot-
tie contre Villaines , le jeune avocat
causai t  famil ièrement , le sourire sur
les lèvres, heureux de la retrouver
après leur longue séparation.

Parfois, André  plongeait ses yeux
clairs dans les siens et l'éloquence
de ce regard masculin semblait
l'exhorter au bonheur et à la con-
fiance.

— Oh ! André , fit-elle presque in-
consciemment, si vous saviez com-
me je suis heureuse, cette nuit !

MIRA CES...

^

La cïiemise à. col réglable
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CHEMISES POLO
Col fermé, coloris mode . . 9.80

Col multiform, depuis . . . 10.90

UN CHOIX UNIQUE CHEZ

^̂ ^^  ̂ NEUCHATEL
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TÉLÉVISION
RADIO

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

£udec (Radia
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64
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L'Amérique nous envoie ses réfrigérateurs1 les plus extraordinaires!
Automatique: le dégivrage vrage. Ce genre de Philco se suffit à lui-même. Et ~yy «=a=? Kg
Automatique: le réglage de la température les prix? Modèles Philco-automatiques à partir de yy* .i L 

**»§
Automatique : le conditionnement d'air Fr. 1850.-. Modèles standard (non automatiques) de- m} <=B=I ——*¦ ïj||
Automatique : l'humidification puis Fr. 1390.- déjà. Venez les examiner , car il faut ||j |jp|
Oui , le système Philco-automatique vous les avoir vus pour se faire une idée de la somme de |y tïtÊk
apporte une parcelle de ce fabuleux confort confort qu'un réfrigérateur peut représenter. Nous V ' -.j $j£*|j
américain. A part la mise en marche , rien à vous en ferons volontiers la démonstration ou vous ||| _Wa
manipuler , aucun interrupteur à tourner , pas enverrons notre prospectus. ||| J» !!
de chauffage à enclencher pour le dégi- Diethelrn&CieSA.,Talstr.15,Zurich,Tél.051/255550 «B̂ i— ĝâimP'J* y

¦ ¦llim*l ̂ nouve"
eséne100%automatique

A vendre

pousse-pousse
avec sao de couchage, en
parfait état et k très bas
prix. Tél. 7 56 82.

A vendre

poussette
à. l'état de neuf. S'adres-
ser à Mme peverelli, Car-
rela 13, à Peseux.

A vendre un

MOTEUR
électrique 2 CV, 1400 t.
m., triphasé 220/380 v.,
roulement et bobinage
neufs. Bas prix. Télépho-
ne 6 44 82.
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... et dire que ce fut son treizième ! Le cycle TEBAG ^^S^S î̂* 
*'- "̂Wà

C'est que papa lui a offert un vélo, et même un vélo ne vous déçoit jamais ! 
î 'w 

~**̂  '- -. V - ", il
Tebag, type «Ferdi Kubler»! Avec ses camarades d'école, pepuis plus de 10 ans, la SSM , MPierre pourra entreprendre des sorties de f in de semai- marque Tebag s'est af'fir- -̂ SHtT 'llll SIne merveilleuse ! Son père sait que rouler à vélo est mée victorieusement dans &Vi *- ,€fjsain pour les jeunes , et contribue à leur développement jes courses jes pius d i f f i -  f™!!5**7?** .JŜ -A

SM1*!
psychique. Mais aussi le monsieur d'un certain âge ap- c*j es TeDag a remporté oL $^SË' jprécie une petite sortie sur Tebag au roulement  léger. 5 fois le Championnat suis- Wm ¦ j f&laprès 6 jours de travail au bureau . se sur route et 4 fois le f -̂̂ ^J Î
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douzaine de victoires de '"""
courses, par Ferdi Kubler
et Gino Bartali. C'est sur Tebag que Rolf Graf a
gagné les courses contre la montre à Lugano et
Zurich, et c'est sur la même marque qu'il battit
le record mondial !
Vous pouvez croire Ferdi Kubler , lorsqu'il dit :
« Tebag ne m'a jamais déçu, et l'excellence de ce
vélo est un des secrets de mes succès. »
Les expériences que Tebag a pu faire dans les
courses internationales sont utilisées pour la cons-
truction de chaque vélo normal. Que vous choisis-
siez parmi les types « Ferdi Kubler » le modèle
« sport », «t mi-course » ou encore le modèle « stan-
dard », vous êtes toujours certain d'acquérir une
bicyclette de toute première qualité .
Bicyclettes Tebag pour messieurs et dames, complè-

i<r /̂ _̂^_% ies > avec 3 vitesses et éclairage, dès Fr. 230.—.

,—^"""T̂ SflUtf*'' I^ JP mm. & il Veuillez s. v. p. 
m 'envoyer prospectus et adresses d'agen-

P -̂tfj Sf RjpU InflAv ces Pour 
'
fs  bicyclettes TEBAG.

ni jiff^L W_Br̂  Nom et prénom : - p N QO
Su E2BL *̂*Ŝ ^ *̂̂ ^

M*s.̂ ^^  ̂ Domicile t - — \_J

Adresses d'agences par le fabricant 
TEBAG S. A., Lavaterstrasse 66, Zurich 2 Adresser à : TEBAG S. A., Lavaterstr. 66, Zurich 2.
Tél. (051) 27 01 70. 

g^-

f l  COUVERTS DE TABLE
UU f /J-K 100 gr, argentés. Uvrés directe-
f m i  Ij Ê Ê k  ment par la fabrique aux partl-
Y7 \mj -ullers* (Paiements par acomptes).
VI  l Y  ̂ Références de 30 ans. Par exem-

u V u ple* servlce de 72 Pl*ces à partir
m M H de Pr. 275.— , franco de port et de

& B m douane. - Demandez le catalogue
/S M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
y/n f »  VERTS A. PASCH & Co, Sollngen
" " (Allemagne) No 16.



Une épineuse question à la conférence du travail
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La Conférence internationale du tra-

vail , rouage principal de la grande or-
ganisation mondia le  qui tente, depuis
la fin de la première guerre univer-
selle, d'équi l ibrer  les conditions de tra-
vail dans tous les pays du globe, ou-
vrai t  mercredi ses portes, au Palais des
Nations, devant les délégués gouverne-
mentaux, patronaux et ouvriers des
Etats  membres qui sont , aujourd'hui,
soixante-treize.

Chiffre  respectable, assurément. L'Or-
ganisa t ion  i n t e r n a t i o n a l e  n'en est pas
peu fière. Toutefois , sa force numéri-
que actuelle ne va pas tout à fa i t  de
pair avec les poss ib i l i tés  de progresser
que l'on en at tendait .

Un danger évident
C'est, en ef fe t , à la rentrée de l'U.R.

S.S., en 1954, dans l 'Organisat ion , et
de divers Etats satellites , que celle-ci
doit une augmenta tion  sensible de ses

effect ifs .  Or, il est apparu bien vite ,
mais tout particulièrement l'année der-
nière, que les nouvelles recrues arri-
vaient avec des conceptions gouverne-
mentales immuables et qui pourraient
bien entraver sérieusement la marche
de l'Organisation internationale elle-
même. Celle-ci n 'est-elle pas basée tout
entière sur la collaboration libre et
tr ipart i te  des représentants des gou-
vernements, des employeurs, représen-
tants eux-mêmes des organismes patro-
naux , et des travailleurs, choisis par
les syndicats ouvriers ?

Aussi , bientôt , les délégués des em-
ployeurs de l'Occident se refusèrent-ils
à admettre dans leur groupe et à par-
t iciper  à ses dél ibérat ions  les préten-
dus représentants patronaux, délégués
de l'U.R.S.S. et des Etats satellites, qui ,
selon eux , n 'obéissaient, en réalité, qu 'à
des consignes données par leurs gou-
vernements.

Même objection étai t  faite par les
délégués des travailleurs à l'entrée

dans leur groupe des soi-disant repré-
sentants ouvriers des Etats commu-
nistes.

C'est, entre autres, de ce conflit, surgi
dans son sein par l'entrée des repré-
sentants des pays totalitaires, que la
conférence qui vient de s'ouvrir aura
à s'occuper. Elle ne pouvait, d'ailleurs,
pas se dérober en si grave affaire.

La conférence internationale
devant le problème

de la quadrature du cercle

On ne se dissimule nullement, en
effet , toute la gravité du problème qui
est ainsi  posé devant l 'Organisation
mondia le  du travail  et qui  est malheu-
reusement , propre à l'ébranler, car il
semble irrémédiable.

Le directeur général du Bureau in-
ternat ional  du travail , M. Morse, avait
même jugé bon d'avoir recours, pour
l'examiner  préalablement, aux lumières
d'un éminent  spécialiste, lord McNalr,
ancien président de la Cour internatio-
nale de justice. C'est en s'inspirant du
rapport très volumineux qu 'un comité
placé sous la présidence de celui-ci a
élaboré, que les membres de la confé-
rence vont  procéder, à leur tour, à un
échange de vues sur la question , en s'ef-
forçant de ne pas élever la voix au dia-
pason des divergences qui les séparent.

On s'appli quera même à ouater un
peu si possible le ton des discussions
pour ne pas compromettre les relations
fragiles entre l'Est et l'Ouest.

On n'attend , du reste, rien de plus
des propos qui seront échangés que
d'orienter quel que peu le conseil d'ad-
minis t ra t ion  du B.I.T. qui , en automne,
doit , lui , pénétrer plus avant dans le
fond de la question.

Ed. BAUTT.

Les activités de la Croix-Rouge suisse
au cours de l'année 1955

La Oroix-Rouge suisse , qui a tenu son
assemblée annuelle des délégués à Bad-
Ragaz , les 12 et 13 mal , a publié à
cette occasion son rapport d'activité
pour 1955. Ce compte rendu détaillé
montre de quelle façon notre société
nationale de la Croix-Rouge a utilisé
les fonds mis à sa disposition et qui
proviennent en grande partie de la gé-
nérosité du public suisse.

Ainsi, 132 Jeunes gens sont venus
compléter l'effectif des colonnes sani-
taires de la Croix-Rouge et 398 infir-
mières nouvellement diplômées ont été
incorporées dans les détachements fémi-
nins de la Croix-Rouge.

Le service de transfusion de sang, qui
dispose maintenant d'un laboratoire cen-
trai parfaitement Installé dans un nou-
veau bâtiment, a poursuivi son déve-
loppement. Dans vingt-sept écoles offi-
ciellement reconnues par la Oroix-Rouge
suisse, 483 infirmières et infirmiers ont
passé avec succès leurs examens de di-
plôme. Malgré ce beau résultat, la pé-
nurie de personnel Infirmier est tou-
jours grande et la Oroix-Rouge suisse
poursuit ses efforts, en étroite collabo-
ration avec les milieux intéressés , pour
assurer à nos malades les soins quali-
fiés auxquels ils ont droit .

Dans le cadre de l'aide aux enfants
suisses, 753 lits complets ont pu être
offerts à des familles nécessiteuses , ceci
grâce k la générosité de 3600 nouveaux
parrains et marraines du Secours aux
enfants. De plus, 408 familles suisses
tombées dans le besoin k la suite de
circonstances fortuites ont reçu une aide
en nature sous forme de vêtements ou
de literie.

A côté de son activité sur le plan
national, la Croix-Rouge suisse a éga-
lement poursuivi ses actions d'aide à
l'étranger. Sept cent cinquante-neuf en-
fants réfugiés d'Allemagne et d'Autri-
che ont été accueillis pour trois mois
dans des familles suisses, tandis que
110 enfants de divers pays bénéficiaient
d'un séjour de cure en préventorium
ou en sanatorium en Suisse. De plus,
7242 enfants étrangers ont reçu des se-
cours dans leur pays même, sous forme
d'envois de vêtements ou de literie, ou
encore d'hospitalisation sur place.

La Croix-Rouge suisse a envoyé des
médicaments , des vivres et des vête-
ments à 233 personnes vivant à l'étran-
ger dans des conditions difficiles. Elle
a traité 114 demandes de recherches
de personnes disparues. Enfin, elle a
contribué à diverses actions de secours
Internationales en France ( Inondations) ,
en Grèce (tremblements de terre), en
Inde et au Pakistan (inondations) .

L'Importance des tâches accomplies
par la Croix-Rouge suisse ressort égale-
ment de ses comptes très détaillés , qui
bouclent par un déficit total de 230 ,000
francs en chiffre rond.

Association suisse
des horlogers

LUCERNE. — L'Association suisse
des horlogers a tenu son assemblée des
délégués à Lucerne, sous la présidence
de M, Max Galli , de Zurich. M. Walter
Ruckli  (Lucerne) a été élu président
central pour succéder à l'actuel pré-
sident démissionnaire.  L'assemblée s'est
occupée ensui te  du problème de la for-
mat ion  des apprent is  et de l'examen de
maîtrise, ainsi que des propositions de
modif ica t ions  de la convention horlo-
gère suisse.

SCIENCES NATURELLES
Les travaux des sociétés savantes neuchâte loises

On nous écrit :
Le début de la séance du ler juin,

présidée par M. André Mayor, se dé-
roule au j ardin botanigue où M. Cl.
Favarger présente aux membres de la
société le j eune exemplaire de Mctase-
quoia offert par la S.N.S.N. aux Insti-
tuts de biologie de l'Université à l'oc-
casion de leur t ransfer t  au Mail. Il
exprime la reconnaissance des deux di-
recteurs d ' ins t i tut  envers la société.
« Aucun autre  présent, dit-il , ne pou-
vait mieux symboliser l'a t tachement
de notre société aux Instituts de zoolo-
gie et de botanique, que cet arbre
préhistorique , devenu grâce à vous à
Neuchâtel , un arbre historique. Au
delà de la génération actuelle, il rap-
pellera aux chercheurs et aux étudiants
qu 'ils peuvent compter sur votre bien-
veillant intérêt. »

LîarHre en question, planté au pied
de ' 'la ! petite tourbière, œuvre de P.
Correvon, jardinier du ja rd in  botani-
que, paraît  se développer harmonieuse-
ment.yll n'a pas souffert  de l'hiver au
jardin botanique de Zurich où il fut
gardé «en pension » jusqu 'au moment
de la plantation.

L'auteur donne ensuite quel ques ren-
seignements sur cette rare gymnosper-
me, découverte en 1944 dans la pro-
vince de Szechuan par un forestier
chinois. Le genre Metasequoia fu t  trou-
vé d'abord à l'état fossile et créé en
1941 pour dist inguer des restes du Ter-
t iaire d'Extrême-Orient apparenté à
Séquoia. Du genre Séquoia , le Meta-
sequoia se distingue avant tout par ses
rameaux et aiguilles opposés ainsi que
les écailles du cône femelle. Il a des
rameaux longs à paires d'aiguilles d'a-
bord espacées et des rameaux courts
caducs en entiers. Cette dernière parti-
cularité rapproche Metasequoia de Ta-
xodium (Cyprès-chauve). Par contre
chez Séquoia , les rameaux à croissance
limitée sont persistants.

Le nombre chromosomique est le mê-
me que chez Wellingtonia, mais Sé-
quoia (don t un très bel exemplaire
existe à Neuchâtel dans le jardin de
l'hôpital de la Providence), est un po-
lyploïde. Certains auteurs pensent que
Séquoia est un hybride f ixé de Meta-
sequoia et de Wellingtonia.

M. Ch. Terrier fait ensuite un exposé
intitulé :

LA NATURE DES LICHENS
Jusqu'au début du siècle dernier, les

lichens étaient considérés, suivant les
auteurs, tantôt comme des champi-
gnons, tantôt comme des mousses.
L'usage du microscope pour leur étude
devait révéler que leurs caractères ana-
tomi ques ne correspondent pas à ceux
observés chez les représentants de ces
deux catégories de végétaux. C'est la
raison pour laquelle, en 1810, le méde-
cin suédois Acharius en fit  une classe
spéciale des cryptogames. Plus tard , la
classe des lichens fu t  élevée au rang
d'embranchement. Cette conception est-
elle just if iée ?

En 1867, le professeur Schwendener,
de Bàle , proclamait que les lichens ne .
sont pas des plantes autonomes, mais
dès champignons associés à des algues,
celles-ci servant de plantes nourri-
cières aux premiers. Cette théorie de
la double nature des lichens était trop
révolutionnaire pour être admise d'em-
blée et sans réticences par les botanis-
tes. En 1934 , le professeur f inlandais
Elfving cherchait encore à la mettre en
défaut, bien qu'elle eût été démon-

trée de manière irréfutable par divers
chercheurs, ceux-ci ayant réussi à cul-
tiver séparément, en culture pure et
sur milieux artificiels, les deux parte-
naires de l'association lichénique. Cette
démonstration , facilement réalisable
par voie ana ly t ique , ne peut encore
être confirmée à volonté par voie de
synthèse exp érimentale, nos connais-
sances relatives aux conditions dans
lesquelles s'opère la l ichénisation dans
la nature  é tan t  encore insuf f i san tes .

Plus ieurs  théories ont été émises au
sujet  des rapports mutuels  qui existent,
dans un lichen , entre l'algue et le cham-
pignon. Schendener , après avoir pré-
tendu que le champ ignon parasite
l'algue, pensait que celle-ci n'est que
l'esclave du premier et il désigna ce
rapport du nom d'hélotisme. Pour de
Bary, les deux partenaires bénéficient
de leur association ; ils forment  une
symbiose mutuel le, le champignon vi-
vant des produits d'assimilation de
l'algue et fournissant  à celle-ci , en
contrepartie, les sels minéraux qu 'il
puise dans le substratum. D'après Mo-
reau, le thalle lichénique est une algo-
cécidie, le champ ignon étant déformé
sous l 'influence de l'algue. Enf in , To-
bler considère la symbiose l ichénique
comme un équilibre physiologique éta-
bli entre deux organismes, équil ibre
qui se tradui t  par la formation d'une
nouvelle uni té  morphologique, le thalle
lichénique, et par la production de
nouveaux produits du métabolisme, les
substances lichéniques.

L'observation en nature des premiers
stades de la lichénisation révèle: 1) que
celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque
les deux partenaires se trouvent  places
dans des conditions suboptimales de
croissance ; 2) que le champ ignon se
comporte en parasite vis-à-vis de
l'algue ; 3) que celle-ci présente des
réactions de défense du même type que
les végétaux supérieurs attaqués par un
agent pathogène ; 4) que, pour sa
part , le champignon réagit à son tour,
ce qui se t radui t  par une déformation
du thalle fongique.

La morphologie caractéristique des
lichens et sa constance sont à la base
de la conception d'après laquelle il faut
considérer ces organismes comme
appartenant à un groupe dis tinct  de
végétaux. Cette conception est d'autant
plus erronée que les lichens ne repré-
sentent pas des espèces botaniques au
sens l innéen du terme,' mais  le produit
de deux êtres ayant  chacun derrière soi
sa propre généalogie. Il ne viendrait à
l'idée de personne de placer dans un
embranchement particulier les végétaux
supérieurs parasités et déformés par
des champignons. Pourquoi le faire
alors quand il s'agit des algues ? En
outre, on a voulu voir dans la produc-
tion de substances spéciales par les
lichens une justif ication à leur main-
tien dans un embranchement autonome
du règne végétal. Or, il a été démontré
que certains champignons, comme cer-
taines algues, sécrètent, en culture pu-
re, des acides lichéniques ou des pro-
du i t s  similaires. Il n'y a pas lieu de
penser que ces substances sont la ré-
sultante spécifi que de la symbiose. Leur
présence dans le thalle Lichéni que ne
peut donc servir de prétexte à la créa-
tion d'un nouvel embranchement. Les
lichens ont leur place parm i les cham-
pignons, même s'ils présentent des ca-
ractères morphologiques et biologiques
différents de ceux qui vivent sans être
intimement associés à une algue.

GEOGRAPHIE
On nous écrit :
Pour terminer 1e cycle des conféren-

ces die la saiison d'hiver 1955-1956, la
Société neuchâteloiise de géographie
avait fait appel pour sa danniière séance
diu mois de mai, à Marc Vuagnat, pro-
fesseur à l'université die Genève, qui
commenta un . grand nombre d'excel-
lentes photos soir les canyons, les dé-
serts et les puebios du sud-ouest des
Etats-Unis.

M. Vuagniait a enseigné pendant deux
ains aux Etats-Unis et c'est au couirs
die ce séjouir qu 'il a exploré en géo-
logue cette région du sud et du sud-
ouest qui lui *a pan*u être 1« plais imté-
r>ess*ain*te et la moirns connue die ce
pays. L'émiment conférencier genevois
a présenté aux géographes meuchâtelois
des documents de valeur accompagnés
de commentaires instructifs.

Samedi derniiier, une trentaine de
membres de la société, sous la direction
du professeur J.-P. Portmann, partici-
pèrent à ume excursion d'étudié dans la
plaine du Seelan d et au Vully.

Des dunes de sable du plateau see-
Iflindaàs aux bancs de* molasse du mont
Vully,  en passant par les gravières
moraiiiniques des environs d'Anet, les
pairti icipainitis à cette intéresisanite excur-
sion eurent l'occas ion de se famiil.iairiser
avec des phénomènes géologiques à
portée de ma in, si l'on peut dire, et
pourtant si souvent mal connais des ha-
bitâmes de la région. Le développement
des connaissances géographiques, ethno-
graphiques et géologiques en dehors
des cercles spécialisés est un des buts
de la Société nieuchàteloise de géogra-
phie.

Les pairbieipamits à cette course d'étude
eurent le privilège d'être présentés à
M. J.-P. Blaser, le nouveau directeur
de l'Observatoire die Neuchâtel, qui ,
accompagné de sa famille , avait bien
voulu abandonner quelques heures les
étoiles pour les ca.iltoux.

_ La société repremdira ses séances régu-
lières en automne soins la prés idence
die J.-P. Pou'tmanin , professeur, qui a été
élu oe printemps en remplacement de
M. B. Grandjean, démiissioninaiire.

VAUMARCIJS-VERNEAZ

Séance calme ct sans incident
du Conseil général

(c) Le Conseil général Issu des der-
nières élections a tenu le 6 Juin sa pre-
mière séance de la législature pour pro-
céder aux nominations réglementaires.
Soulignons d'emblée que cette importan-
te assemblée s'est déroulée dans le cal-
me et un ordre parfait.

Il appartenait à M. Florian Athaus,
doyen d'âge d'ouvrir la séance et d'a-
dresser les vœux de bienvenue aux
nouveaux élus, puis, passant immédiate-
ment à l'ordre du Jour , il demanda que
des propositions soient faites pour la
présidence du Conseil général . M. Fritz
Nussbaum, président sortant de charge,
est confirmé k l'unanimité à ce poste
pour cette nouvelle période législative.

Un bureau provisoire est constitué
pour assurer une marche normale et
correcte des opérations de scrutin qui
vont se dérouler. M. Robert Grand-
champ est désigné comme secrétaire,
MM. André Jeanmonod et Marcel Ju-
nod , les deux plus jeunes membres du
Conseil fonctionnent comme questeurs,
tandis que M. Victor Hauser, pour faci-
liter les votes, établit des bulletins mul-
tlcoplés au fur et à mesure des proposi-
tions qui sont faites pour la nomination
du Conseil communal et des différentes
commissions.

Toutes les nominations ont été faites
au bulletin seoret k l'exception des da-
mes de la commission scolaire et ont
donné les résultats suivants :

Conseil communal : Victor Hauser, 14
voix : Robert Schlli, 14 voix ; Armand
Junod , 8 voix.

Commission scolaire : Fritz Nussbaum,
12 voix ; Pierre Hauser, 11 voix ; André
Jeanmonod, 11 voix ; Robert Grand-
champ, 11 voix ; Mmes Violette Lam-
bert, Denise Borel , Irène Perrin ont été
nommées tacitement.

Ije Conseil général se réunira prochai-
nement pour constituer son bureau, il
en est de même du Conseil communal
pour désigner son président et répartir
les dicastères.

nimon-s pts Mis
MORAT
La foire

La foire du 6 ju in  a vu l'arrivée de
1435 porcs. Les prix se maint iennent .
Les cochons de lai t  de six à hu i t  ser
maines  se vendaient  de 60 à 70 fr., les
porcelets de trois mois de 80 à 100 fr.
et les gros, selon l'âge et la qualité,
depuis 105 fr.

YVERDON
Main-d'œuvre étrangère

(c) Pas moins de 781 personnes d'ori-
gine étrangère ont travail lé , l'an der-
nier , dans la commune d'Yverdon (608
en 1954), soit : bâtiment 260 ; service
de, maison 92 ; agriculture 90 ; hôtel-
lerie et hospices 178 ; industrie, arti-
sanat et commerce 137, divers 24. De
ces étrangers, 287 (217 en 1954) étaient
présents au 31 décembre ; en jui l l e t,
ils étaient plus de 550. Quarante-cinq
cas litigieux les concernant ont été
réglés par l'office du travail.

Service communal
de l'électricité

(c) L'activité du service communal de
l'électricité a été particulièrement in-
tense , l'an dernier. Le développement de
l'économie locale et l'accroissement de
la population ont exigé l'achat de
20 ,302 ,650 kWh ., soit 1,783,996 de plus
qu 'en 1954. Le nombre des abonnés a
passé de 4953 à 5135. Le contrôle de
quelque 13,000 compteurs a été tenu à
Jour. Il a été donné suite à 2337 ordres
d'intervention chez des abonnés. Soi-
xante-huit Installations ou modifications
ont été réalisées dans les immeubles
communaux. Parmi les travaux qui ont
été faits, signalons le raccordement de
126 abonnés , la pose de 3 kilomètres de
câble basse tension et de 2 kilomètres
de câble haute tension , ainsi que la
construction de plaisleurs stations.
L'amélioration de l 'éclairage public s'est
poursuivie selon le programme établi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nomination de la commission
scolaire

(c) Au cours de la séance du Conseil
général de mercredi soir , 11 a été pro-
cédé k la nomination des différentes
commissions permanentes administratives
de la ville.

La commission scolaire, désormais de
15 membres, est composée comme suit 1
Roger Courvoisier, André Guinand, An-
dré Maire, Serge Némltz , Maurice Payot ,
Albert Schaller et René Werner (socia-
listes) ; Paul Baertschy, Charles Blum et
Albert Graber ( radicaux) ; Marcel Cos-
tet , Gilbert Imhof et Eugène Pellaton
(popistes ) ; Charles Kenel et Robert Ga-
bus (progressistes nationaux).

Conférence
' de l'Alliance réformée

M. Jean-Jacques von Allmen , pas-
teu r de Lignières , a été appelé à faire
partie de la délégation suisse à la
conférence de l 'Alliance réformée qui
se réunira du 16 au 21 août à Em-
den (Allemagne).

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Gygax.
Maladière : 10 h., M. J.-R. Matthey.
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

20 h. 15, culte du soir.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIKCII GEMEINDE

Temple du bas: 9 h., Predigt. Pfr. Nagel,
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt. Pfr. Jacobl .
Bevaix : 20 h., Predigt. Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle des Valangines ; 19 h., office

liturgique catholique-chrétien par M.
le curé Paul Richterich, de Bienne.
Sermon en français et en allemand..
Bénédiction finale.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe ; 8 h.,

messe (sermon allemand ou italien) ;
9 h., messe des enfants ; 10 h., grand-
messe. — Chapelle de Vauseyon : 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe. — Chapelle de
la Providence : 6 h., messe. — Hôpital
des Cadolles : 6 h., messe. — Chapelle
de la Coudre : 9 h., messe.
ENGLISH CHURCH , Salle des pas-

teurs. Collégiale 3 : 5 p. m. Evensong
and Sermon , followed by Holy Commu-
nion .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Chérix,
20 h. , réunion missionnaire, M. A. Fer-
maud-Pomey. — Colombier : 9 h. 45,
culte, M. G.-A. Maire.

METHODISTENK1RCHE.  — ,9 h. 15,
Predigt. Hr. Steudler. 20 h. 15, Jugend-
bund.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
Neuchâtel : 15 h., Jugendbund. 20 h. 15,
Predigt. — Saint-Biaise: 9 h. 45, Predigt
lm Unterrichtssaal. — Colombier :
14 h. 30, Predigt In d. Eglise évang. libre.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE '
COTE . PESEUX.  — 9 h. 45. culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENT1STE . — Cultes : 9 h. 30. fran-
çais ; 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

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

TÉMOINS  DE JÉHOVAH.  — 19 h. 45,
étude biblique.

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

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prières ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 19 h. 45, réunion de salut ;
20 h. 45, réunion en plein air au bortj
du lac.

ÉGLISE ADVENTISTE  DU SEPTIÈMB
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Cultes du 10 j uin
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Les dégâts de la grêle
en mai

CONFÉDÉRATION
¦¦

ZURICH . — La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle annonce de nom-
breux dégâts dus à la grêle qui s'est
abattue sur diverses régions du pays
à la f in  du mois de mai. Signalons no-
tamment  les régions de Planfayon, de
Schwarzenbourg, du Rùeggisberg, ainsi
que celles de Sigr iswi l , près du lac de
Thoune, de Lucerne, une partie du can-
ton de Schaffhouse, de même que les
communes de Corseaux et de Char-
donne, dans le canton de Vaud , qui ont
tout particulièrement souffert.
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La ssmasne financière
L'hésitation a dominé au marché des

valeurs de New-York j u s q u 'à mercredi ;
dès j eud i , une meilleure ambiance se
dé gage des échanges. Les acheteurs se
risquent à nouveau en portant leur at-
tention sur les leaders du papier et du
p étrole sans oublier les valeurs chimi-
ques où les perspectives demeurent vas-
tes. Malgré les compressions de cours
de ces dernières semaines , les progres-
sions demeurent timides et le marché
ne se départ i t  pas de sa sensibilité à
la moindre iri formation dé favorable  tant
sur le p lan économique que sur le p lan
politi que. E n f i n ,  il ne f a u t  pas oublier
que nous sommes à cinq mois des élec-
tions présidentiel les américaines, les-
quelles appor tent  toujours de la ner-
vosité à Wall-Street.

A Londres, les industrielles se res-
saisissent, de même que les minières,
malgré une nouvelle baisse du prix du
cuivre.

La bourse de Paris est en plus nette
reprise que les autres places.

En Suisse , les marchés f u r e n t  domi-
nés, tout au cours de la semaine , par
les vendeurs qui e f f r i t è r e n t  notamment
les cours des trusts , hormis Interhandel ,
qui a e n f i n  trouvé un point de résis-
tance autour de 1250. Les industrielles
paient aussi leur tribut à la baisse , de
même que les chimiques. Par contre ,
les valeurs d' assurances sont bien dis-
posées.

Peu de changements à nos f o n d s  pu-
blics. L' emprunt i 'A % Olivetti a ren-
contré un grand succès ; il s'échange
à peine au-dessus de son prix d'émis-
sion. Une certaine saturation se mani-
f e s t e  à nos marchés. L' entreprise nor-
végienne Aktieselskapet, qui groupe des
fabr i ques de pap ier , émet un 't A % au
pair. La durée de cet appel  est f i xée  à
12 ans avec amortissements f i x e s  dès
la 7me année. Le montant de cet em-
prunt est limité à 15 millions de francs .

E.D. B.

( C O U R S  P B  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 Juin 8 mal

8 V4 % Féd. 1945 déc. 101.90 102.—
S14 % Féd. 1946 avr. 100.90 100.75 d
8 % Féd. 1949 . . . 98.— d 97.80 d
2 % % Féd. 1954 mars 93.25 93.— d
S % Féd. 1955 Juin 97.90 97.65
i % GF.F. 1938 . . 98.30 98.25 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1590.— 1594.— d
Société Banque Suisse 1306.— 1807.—
Crédit Suisse 1350.— 1350.—
Electro-Watt 1385.— 1383.—
Interhandel 1250.— 1265.—
Motor-Oolumbus . . . 1190.— il>90.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indeleo 665.— d 668.—
Italo-Sulsse 253 Vi 254.—
Réassurances Zurich . 10075.— 10300.—
Winterthour Accid. . 1000.— 1003.—
Zurich Accidents . . 5410.— 5450.—
Aar et Tessln . . . .  1160.— 111*50.—*
Saurer 1180.— 111*50.—
Aluminium 3820.— 3830.—
Bally 1140.— 1145.—
Brown Boverl 2035.— 2040.—
Fischer 1415.— 1410.—
Lonza 1085.— 1075.—
Nestlé Allmehtana . 2490.— 251*6.—
Sulzer 2575.— 2590.— d
Baltimore 210 Vi 21:1 Vi
Canadlan Paclflo . . . 136.— 136 Vi
Pennsylvanla 104 y_ 105.—
Italo-Argentlna . . . .  36.— d 36 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 885.— 883.—
Sodeo . . . . .. . . . .  52 Vi 52 Vi
Stand. OU New-Jersey 247.— 247.—
Union Carbide . . . .  508.— 510.—
American Tel. & Tel. 773.— 773.—
Du Pont de Nemours 884.— 888.—
Eastman Kodak . . . 370.— 377.—
General Electric . . . 247 Vi 250.—
General Foods . . . .  202.— d 200.— d
General Motors . . . .  182.— 184 Vi
International Nickel . 401 Vi 402.—
Internation. Paper Co 560.— 573.—
Kennecott 532.— 538.—
Montgomery WarO . . 185.— 184.—
National Distillera . . 106.— 106 Vi
Allumettes B 56 Vi 56.—
D. States Steel . . . .  235.— 236 Vi
F.W. WOOlworth Co. . 200.— 199.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4535.— 4570.—
Schappe 700.— d 700.— d
Sandoz 4530.— 4526.—
Gelgy nom 5275.— 6225.— d
Hoffm,-La Roche(b.J.) 12000.— îaioo.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 892.— 885.—
Crédit F. Vaudois . . 876.— 880.—
Romande d'Electricité 565.— 570.—
Ateliers constr . Vevey 700.— d 700.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo ........ 180.— 182.—
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 40.— d 40.— d
Charmilles (Atel. de) 870.— d 870.— d
Physique porteur . . . 760.— 770.—
Sécheron porteur . . 643.— 645,— d
S.K.F 206.— d 205.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchalelnise

Télévisions Electronics 12.64

B O U R S E
ACTIONS 7 Juin 8 Juin

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 750.— d 775.—
La Neuchâteloise as, g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Oardy, Neuchfttel 255.— d 256.— d
Cables éleo. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Cft-b. et Tréf . Cossonay 4050.— d 4050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2450.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5900.— 6000.— o
Btabllssem. Perrenoud 550.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1928.— 1620.— d
Tramways Neuchfttel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2\_ 1932 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt . 3Vi 1849 100.75 d 100.75 d
Oom. Neuch. 3V4 1947 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 97.25 d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle SV4 1947 101.— d 101.— d
Cftb . Oortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt.8V4 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol . Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3>4% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 98.50 d 98.— d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.75 d 98.75 d

Taux d'escompte Banque National» 1 H S

Billets de banque étrange*'»
du 8 Juin 1956

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

Marché libre de l'er
Pièces suisses 31.60/32.60
françaises . . . . . . .  32.75/33,76
anglaises . . . . . . .  42.75/44.—
américaines 8.30/8.60
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Ncucnâtelolse

Bourse de Neuchâtel

GROS : BARBEZAT & Cle, FLLL'KIER/NE

flp Jllff c AS i N o m. J. J
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de jeux sont ouvertes

tous les jours k 15 h.
la « Banque à Tout Va »

fonctionne tous les Jours à 17 h. 30
et à 22 heures

Ce soir , a 21 heures,
demain, en matinée et en soirée,

Le chansonnier parisien ANDRÉ MYR
présente la vedette incontestée

mystère M Y R O S K A
JEUX ATTRACTIFS

Comète demain au stade
de la Maladière

Bien que les deux formations de Co-
mète I et Cantonal II soient k l'abri
de tous soucis quant à la relégation,
ce match de championnat revêt un»
importance toute particulière par le fait
que ceux de la banlieue aimeraient re-
nouveler leur succès du premier tour ,
tandis que Cantonal désire prendre s»
revanche et remporter ce « derby » local,

La Xllme réunion des musiques
du district de Neuchâtel

Aujourd'hui et dimanche, dans la halle
du « Village neuchâtelois », sur la place
du Port, se déroulera cette manifesta-
tion organisée par les sociétés de ls
ville. Ce soir , grand concert de gala par
la Musique militaire et l'Union tessinoi-
se, puis danse. Dimanche, concert apé-
ritif puis, au début de l'après-midi, cor-
tège, concert d'ensemble (260 musiciens)
et productions des sociétés du district.
Une soirée récréative avec Jeux, attrac-
tions et danse mettra le point final à
cette manifestation qui ne manquera pas
d'attirer tous les mélomanes.

Camerata Academica
du Mozartcum Salzbourg

Le deuxième concert Mozar t annoncé
après l'éclatant succès du 2 mars 1956
aura lieu mardi prochain à Neuchâtel,
Salle des conférences. Au programme :
deux symphonies (KV 74 et KV 319, un
Concerto de basson et un Divertimento
(KV 205).

F.-C. Serrières I - Couvet II
Pour son dernier match de champion-

nat , le leader Serrières rencontrera Cou-
vet II , dimanche matin, sur le stade de
Serrières.

Ce sera pour le champion de groupe
la dernière occasion de mettre tout au
point avant les matches de barrage pour
l'ascension en Ume ligue. Couvet II
Jouera une de ses dernières chances de
se maintenir en Illme ligue, aussi dis-
putera-t-11 cette partie avec la plu*
grande ardeur.

Il ne s'agit donc pas d'un slmpl»
match de liquidation et, pour différen-
tes raisons, les deux équipes ie disputa-
ront avec acharnement.

Communiqués

La j ournée
de M'ame Muche

— J 'espère que ce médecin s'g
connaît plus en médecine qu 'en
décoration intérieure.
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L'extraordinaire succès FRIGIDAIRE
permet une forte réduction de prix!
ip- —^n̂ , Nouveau prix

sîji!".&**» * IH 'S"J Réservez dès demain votre

^V**%||| 3 FRIGIDAIRE - mais exigez
Voici le modèle "De luxe I 26" du véritable FRIGIDAIRE ! /'WJ^^P̂ V bien un véritable FRIGIDAIRE
Principaux avantages : Contenance 126 litres. Spacieux V ((c^'*
compartiment de congélation. T iroir à glace avec levier I V ^V^. (77^̂ . /'i.

mam^mm* v ^^/ 
Jf) 

l?' 4!)
f  * / mlSS (f\

de décollage et séparateur cte cubes. Bac de dégivrage. //b— / N /v O If)
2 tiroirs à légumes. Porte avec compartiments et casier j f f/ i  S A-.- \ ?~B>̂ **yj ' fèpj '
à beurre. Eclairage mtereur automatique. Table de tra- . / ÛSff  / *-r.S. yjafj fiSÉl'Cs *i
vail et cuve intérieure en émail-porcelaine. Thermostat / Cj fil f } j  yy |) I '̂ L, i*>L / s \
réglable. Fermeture de porte avec 2 clefs Compresseur y / '/ j  f \ ?_r _} P /  \ ^¦ST'Ar-" !*
«o-tatif ECO/VATT (exclusivité FRIGIDAIRE) économique, f 'J. iRs P*~~l * 

"" 
'

sitenciet K, durée illimitée. 5 ans de garantis. ' I l  l/ \>  /'vTf !(?t"7"
_

•*- / / / >OCX/H I i!M
Agent rég ional et Service : .̂ "" ,- ĵ \!*i\
Paul EMC'H, la Terrasse, Colombier. •"""N. \//« i). Tél. (038) 6 34 31 /  SK \' SjS ?
Concessionnaires FRIGIDAIRE à Bàle - Bel- / ̂.1 \ YV^^LUnzone - Berne - Colre - Genève - Kesswil '¦*' / A ^*W ^fiLausanne - Lucerne - Lugano - Rapperswil / f %y  §f _\Salnt-Gall - Sion - Winterthour et Zurich ' /  ̂ .m
Voir annuaire téléphonique sous FRIGIDAIRE *̂B"

'¦ ' -¦ ¦• , , : V . .1 '. * • ¦ - ¦ ¦ ¦.

À remettre commerce
de confection pour dames

pour raisons de santé, dans ville des Montagnes neuchâte-
loises. Magasin moderne. Bonne situation. Faire offres sous
chiffres P. 1079U N. à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

fl» '
Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour , en

VOLAILLE
du pays et de Hollande

FRAICHE

LAPINS
CABRI

FRAIS entier et au détail

POISSONS
de mer, du lac et f i l e t s

Foie «ras de Strasbourg

Nous vous recommandons nos excellents

ESCARGOTS
renommés à 1 fr. 80 la dz.

CUISSES DE GRENOUILLES

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FIIÈKES Tél. 5 30 02 1

S Gros Détail
On porte k domicile Expédition a l'extérieur %. . Vente au comptant
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ei

l'r̂ f̂lr twiiMrT*TinWrTlBMl  ̂ î» w spoidei est* , zoncu

I JéI %y* maman e  ̂'
en9e ̂ u f°y r̂

| I iTflof '. f \> "ZSZ- .̂ /  , jjg Jean a fondé avec quelque*, copains do son fond*, pour l'acquisilion dn Pains Wnllisollen.
jo " i V {Hf \BLLS f L f̂

V "
\̂ ' 

________ ___ quartier un club de lool-ball. Tout le monde II en a achelé tout un carton, contenant quinze
X9 j ^̂ (Rïp OT ïS-S ¦»'** *"* ""̂  / f~ t 

" ~~*~*"""«o
 ̂

M s 'est  mis d'accord pour prendre comme nom lubes, qu 'il fl remis au cap itaine do l'é qui pe.

li-S \ i H H LÊS f̂e», 
"' / f l&^ _̂y ^\î^)̂ !L. _m "'" *"' Diables Verts»! La première rencontre Cliaque joueur qui envoie le ballon dans le goal__m \ \ >fi» H •£—- x ' ¦ "* £SSr

~~' y— —f II 
^
\ »''&$ÎM I contre le club des footballeurs des rues basses de l'adversaire doit recevoir après cel exp loit

? j O it \Vk 
>6*^àiSr;.../ "*-i â.'.I 

la^kJ Jl gB B c'0'' av0'r ''eu dans dix jours . Ceux-ci sont les trois larlines de Pains Wallisellen. El le capi-
ESf M i s. 

x l V  ~___ \&* Wùk*. Ja 
^
\ i B ^L 

grands favor is , aussi les «Diables Verls » devront- laine n'a pas môme besoin d' un couteau pour
i y \ i ***m**' f*"" " I B̂C&Â&BÊRk t\ 

* m I '' s en me,,re un c°up! Jean el ses camarades proparer les ta r t ines , quisque le pain poul ëlro,
;'HL____ j__ ____pmm______mÊ_mr  ̂ —¦——~ —^——^n.. -HT ^!W I \

JÊ 
'̂ «uJBB s 'enlrainenl quatre lois par semaine . Jean a garni de port ions énormes de Pains Wall isel len

WHWBlBHBi mSmBESBBf SB! ¦K 4 ^J^» T̂ § .y3SH fondé sur les conseils 
de maman Dupuis un 

direclemenl avec le 
lube.

nA "* » Wntffnl!fflBOf - J - :m::myL::y : < 11P^IUSty wmII1 1 1 1 [' 1 rfî 11i
bouchon , pue on perfore In _K3B| **"%.¦ *' '"'*' * - "" • ' •" " " • ^'̂ 'I f̂^JSBEnvoyez-moi *- *.lui lemenl el sans en- j membrane de fermeture à l'oide ¦"¦S"1 *" \l B 

"" ¦ ii*&gc-.q* n,.-;nl uLcs recelles sec re l es  de \ de 'la pointe que l'on tourne iss 
im^mmB I I MMMmmM̂ -NH !̂® ^&lmaman Dupu.s» . 

j 
légèrement. Les parties d. lo 

^̂1̂ 
¦ M 

Â^^^SfJorn: membrane collent à l'entrée du ¦¦ ^R * v " t" (. B

I

tube, elles ne sortent donc pas - ""Vi/ §?SS -̂  * ^ ' 
^ *^avec le contenu. Cûnsari/Bs et Charcuterie fine SA. Wallisellen m&im^mm ?m?ÈiWJ§M

I i B^ _̂ ^̂ ^ ' ''̂ jiLiiiiBÉH y i \ ,. 
-^ 

*!r 
\ t I È i "* i '•v-
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Uli GOnSOITinié garni Knorr > ,e spécialiste du bon bouillon de viande vous offre sa
d6 ChBVBUX d'SnQGS 

dernière création: un consommé parfait.où baignent de suc-

7i\VL fPIlfç Pt 
culentes quenelles et d'appétissants cheveux d'anges aux
œufs. L'heureuse combinaison de ce potage constitue un

06 lineS QUenOllOS plaisir délectable pour les yeux et pour le palais du gourmet.

Le consommé Knorr «Cheveux d'anges aux œufs avec quenelles" est un vrai
régal, léger, substantiel et d'un goût délicieux.

£LJ h \\ .̂ f il \$W lS&k. Berline tuxe : Fr. 7600.—

dt_______m  ̂ ==SÉSMimmmmm II î 
Berline Luxe, toit ouvrant,

pff^Si ^̂ Ŵfy^ \m -î! e* jB35#//l/j**  ̂ 9 types tourisme, corabifléî.

lïg rfr ^®FP 'ff^Êt ' ' ¦' , '̂ f̂fmJu_ts. lig _$n . ., wstâi&dSMSŒÈ. 'ffi^fc't \\Jm
plm rfe 600.000 « 203 », en circulation d'ans* le monde entier, témoignent de te confiance
croissante de notre clientèle.

Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot « 203 » 1956 reste la voilure robuste, brillante,
confortable, économique par excellence. Venez l'essayer I Ses freins puissants, son moteur
perveux , son extrême maniabilité en fonl un jeune pur-sang, docile à toutes vos volontés.

Demandez-nous sans engagement offres, documentation, démonstrations.
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Neuchâtel - Début route des Falaises! - Tél. S 2fi 38

CIRCU LAN est efficace contre les troubles circulatoires
«entre : artériosclérose, tension artérielle anor- PrBlieZ fjll Circulai! CIRCULAN : 1/1 litre (cure)
¦Mie, varices , hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Extrait de plantes peilt

2
e
0-cUrë Fr. 4*95. Chê TOfcrî'

troubles circulatoires pendant la ménopause, au goût agréable pharmacien et droguiste.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. S U]? NEUCHATEL

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue cl ii Premier-Mars

<̂6' *\*
6\*U* oÔ
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

A vendre un lot de

5000 petites
tuiles

S'adresser à M. Mlo-
rinl . Chavannes 12, Neu-
châtel.

PÊCHE
Vente de belles bon-

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



LA REVUE DES LIVRES¦PETITE plaquette cle trente-
m  ̂ cinq pages, « Ecrit pour l'âme

des cavaliers » (1), cle Cathe-
rine Paysan, c'est bien plus que des
vers, c'est de la vraie poésie, soule-
vée par un grand souffle d'insp ira-
tion. Il y a ici un appel, quelque
chose de fou , de spontané, un appé-
tit de vivre, une révolte de toute
l'âme qui s'achève en communion et
en adoration. Et c'est clans une lan-
gue riche et comme involontaire-
ment belle que tout cela s'exprime :

Danse mon corps, embaumé de f rus te
[lavande

Aimez mes yeux , mes bras répandus
[en guirlande

Le long de moi comme deux sources
[d' eau courante

Et ce nombril joyeux des promesses
[vivantes.

Donne-moi pour mon lac, Dieu de tous
[les espoirs

Assez d'étoiles fraîches  et des cailloux
[torrides

Pour l'endimancher d'or, quand mon
[soleil  s 'g vide

Et qu 'y f lamboie mon âme , au fond
[de son miroir.

Ici et là , s'ajoutant  à la ferveur
panthéiste, surgit un accent bibli-
que , direct et qui réveillerait les
morts :

Die u aime les peup les en marche.
Voici le temps des patriarches
Revenus des moines maçons,
Soyez bâtisseurs de maisons
Soyez défr icheurs  de ténèbres.
Ce monde n'est pas si funèbre
Que vous le hurlent vos remords.
L'homme ne porte en lui sa mort
Qu 'autant qu 'il re fuse  de vivre.
Les mains sont belles comme un livre
De ceux qui travaillent en paix...

Publier une plaquette de vers e>n
avertissant le lecteur que ce sont
des péchés de jeunesse et qu 'à ce
titre ils demandent  à être pardon-
nes, c'est signe que l'on n 'est pas
très sûr de son affaire. Néanmoins,
dans ces « Reflets  » (2) de Josep h
Airut, on trouve à côté cle bien des
choses ind i f fé ren tes , quelques vers
d'amour qui sonnent clair et jeune:

J' aime la grâce frêle  et le divin
[murmure

Vain de ta voix,
Voix de source chantant comme sous

[la ramure ,
Au cœur des bois
El dont je  voudrais boire longuement

[l' eau pure !
J' aime dans l' or des soirs la sombre

[odeur d' orage
De tes cheveux ,
Et de ta chair aux bons et mult ip les

[breuvages ,
Et dont je  veux ,
Ta chair que j' aime d' un amour sim-

[ple et sauvage l
9C?ç>

La grande diff icul té , pfour un
poète , c'est cle se libérer complè-
tement de toute réminiscence. Il
est dommage que les poèmes d'Isaïe
Rcnoux , «Feuilles de f lammes» (3),
rappellent trop souvent Rimbaud et
ses «tohu-bohus triomphants».  Avec
tan t  de dons , d 'habileté , de roublar-
dise verbale , d ' inspirat ion aussi ,
peut-être manquc-t-il encore à ce
poète l'audace de simplifier, d'être
tout un iment  lui-même.

Pour tant , clans cette plaquette,
on découvre quel ques vrais poèmes,
tels que celui-ci , si séduisant par
son heureuse harmonie :

J' ai chanté les élans , la sagesse des
[monts

Les reflets  de leur neige en nos cœurs
[de limon

Les ténèbres du ver et l'ange de
[lumière

Sentinelle de Dieu sur nos sentiers
[fangeux

Aux carrefours masqués de signaux
[insidi eux,

1) Editions Debresse.
2) Editions Debresse.
3) Editions Debresse.
4) Presses contemporaines.
5) Editions Debresse.
6) Collection « Vie et pensée chré

tienne ».
7) Cahiers de « Foi et vérité ».

Le livre d'un organiste neuchâtelois

L'é panouissement des mondes en prière.
J' ai crié les éclairs d'insondables

[espoi rs
Sur les sables crissants où l 'homme

[aime à s 'asseoir
Les fontaines d' amour sous les herbes

[mortelles
Les f rayeurs  et le sang, les trilles

[triomphants
De ce séjour charnel où nous désirs

[d' enfants
Flairent les par fums  frais  des brises

[éternelles.
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Comme l'a fort bien dit Fernand
Grcg h à Albert Math ieu  dans
l'avant-propos de « Paysanne cle
France (4) : « Votre pièce a un
thème terrible : Jeanne d'Arc ! Ter-
rible en ce qu 'il est trop beau et
qu 'il a été traité un nombre incal-
culable de fois... »

Evidemment, il ne faut pas, dans
cette nouvelle « Jeanne d'Arc », cher-
cher l'accent mâle, rudement ins-
piré de Péguy. Néanmoins, dans
l'ensemble, Albert Mathieu s'est
bien tiré de la tâche diff ic i le  qu 'il
s'était imposée. Il est joli par exem-
ple, lorsque Jeanne se présente à
Baudricourt  et lui dit le malheur
de la France, d'entendre le vieux
soudard lui répondre :

Je le sais, mais je suis un bien vieux
[capit aine

Lassé , perclus , et j' ai passé la
[soixantaine...

En revanche il est regrettable que
l'auteur s'en tienne à tant  d'effets
purement conventionnels, la Fran-
ce toujours noble et valeureuse, la
victoire est à nous, unis dans le
passé marchons  vers l'avenir , sur
ton cheval fougueux bondit  sainte
Pucelle, etc. Toute cette imagerie

fai t  cliché. De même aussi certai-
nes antithèses imitées cle Corneille;
quand le duc de Bourgogne dit à
Jeanne : « Autan t  que ferra il ler ,
vous savez discourir : ce sont deux
beaux talents  », la Pucelle répond
noblement:  « J e  sais aussi mourir ».
Non , cet accent-là, trop oratoire ,
n 'est pas celui rde la vraie Jeanne
d'Arc , qui devait être un peu plus
simple.

Aussi , dans celte p ièce, préférons-
nous les parties purement  lyriques,
où l'insp iration est plus détendue ,
plus spontanée :

Ramenant à pas lents son troupeau
[qui la suit

Par les vallons ombreux de la verte
[Lorraine ,

Jeanne aimait écouter en son âme
[sereine ,

La voix de l'Angélus qui montait
[dans la nuit,

Au vieux sonneur du bourg simp le-
[men t et sans bruit

Elle donnait , dit-on , des écheveaux de
[laine

Af in  que plus longtemps FAngcliis
[dans la plaine

Tintât son chant d' amour sous le beau
[ciel qui luit.
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« Je ne suis pas un monstre »...

(5) par Dominique Hasard, fait cer-
tes un beau titre, et qui semble
promettre quel que histoire à la
Dostoïevski. Hélas, dès les premiè-
res pages, on n'est que trop rassu-
ré. C'est de l'eau tiède, on nage
dans le romanesque à fleur de peau.

Nous voici , au début , chez un
riche fabr icant  d'horlogerie. Il a
engagé comme secrétaire la belle
Ludmilla Karven , d'origine russe,

dont il voudrait bien faire sa maî-
tresse, mais la jeune fille ne veut
pas ; et elle s'entête si bien à ne
pas vouloir qu 'un jour , excédée,
elle tue son patron d'un coup de
revolver. Et habilement elle ca-
moufle son crime en suicide.

S'étant établie à Paris, elle s'y
consacre à l'œuvre de l'abbé Pier-
re. Mais un jour surgit devant elle
le fils de l'homme qu 'elle a assas-
siné, et touchée d'être aimée par
lui , elle avoue pourquoi devant
l'amour elle éprouve une telle an-
goisse; c'est qu'après avoir qui t té  sa

I Russie natale, elle a été enfermée
• en Allemagne dans un camp de

concentration où elle a dû subir les
violences de ses gardiens. Et tout
est bien qui finit  bien.

On eût aimé voir l'auteur pren-
dre ses distances vis-à-vis de son
sujet et créer cette tension qui fai t
l'œuvre d'art. Mais non , Domini-
que Hasard se borne à raconter, et
ses personnages sont simplement ce
qu 'ils sont , sans r a f f inemen t  aucun.
Il faut lire ce roman comme on
assiste à un film, pour se délasser.
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Qu'entcnd-on par « La commu-

nion des saints (6) ? Dans la courte
mais substantielle étude qu 'il a con-
sacrée à cette question , le profes-
seur Philippe Daulte , de Lausanne,
examine d'abord la doctrine catho-
li que, qui a l'avantage incontesta-
ble de la clarté. Tous les saints y
sont unis : « Ceux qui combat tent
sur la terre..., ceux qui gémissent
au purgatoire..., et ceux qui régnent
au ciel..., tous se prê ten t  mutuel le-
ment secours jusqu 'à ce qu 'il n'y ait
plus, à la fin des temps, qu 'une

Eglise triomphante parfaitement
sainte et à jamais heureuse ».

Estimant qu 'il fallait revenir à un
point cle vue strictement bibli que,
les réformateurs ont centré la com-
munion des saints sur le Christ.
Les saints dans l'au-delà forment-
ils dès maintenant une communauté
vivante ? Nous n'en savons rien.
L'essentiel, c'est qu 'ici-bas « je ne
souffre pas seul ; Christ et tous les
chrétiens souffrent avec moi » (Lu-
ther).

Pourtant, selon saint Paul , rien ,
pas même la mort , ne peut rompre
la communion de ceux qui sont unis
en Christ. Donc si le protestant re-
pousse le culte et l'invocation des
saints, il ne peut renoncer à l'union
du peuple cle Dieu. Il ne saurait
romple le lien avec les invisibles,
ni situer Dieu et le Christ dans un
désert.
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Dans son « Erasme en face de la

Réforme » (7), M. Jean-Daniel Bur-
ger a voulu faire  œuvre d'historien
p lutô t  que de théologien. Il est trop
facile de toujours grandir Luther  et
d iminuer  Erasme, de présenter l'un
comme l'homme cle Dieu , fidèle ct
irréprochable, l'autre comme un
méprisable scepti que. Apprenons à
les voir tous deux tels qu 'ils furent .

Et voici qu'apparaît un Erasme
étrangement complexe , noble au-
tant  que mesquin , courageux au t an t
que poltron , tenace autant  que dis-
simulé ; sur toute ,  chose, d'une mer-
veilleuse intelligence, mais amer ,
sans il lusions , revenu cle tout. Trait
d o m i n a n t  : la ruse. Tète de renard
qui se ri t  des chasseurs, devant son
propre portrait  Erasme s'écrie: «Si

je ressemble à cela , je suis un franc
coquin ».

Son désir au fond eût été de tout
concilier, Socrate et Jésus, la foi
et l 'humanisme, la Réforme et la
t radi t ion catholique. Avec Luther il
a professé les trois doctrines fonda-
mentales de la Réforme : l'autorité
souveraine des Ecritures, le salut
par la grâce et le caractère invisi-
ble de la vraie Eglise. Mais de tem-
pérament ils étaient par trop dif-
férents;  de son fougueux adversaire
Erasme disait : « Il va toujours aux
extrêmes et n'en revient jamais ».

M. Burger évite cle conclure.
Mais il est évident , à qui sait lire
entre les lignes, que , des deux, ce
n 'est pas l 'humanis te  qui lui est le
moins sympathi que. Avec un hom-
me intel l igent  on n 'est jamais en
mauvaise compagnie.

P.-L. BOREL.V

Le couvert magique et le couteau enchanté
UN CONTE PO UR GRANDS ET PETITS

Du temps que les riches arma-
teurs bordelais, emperruqués, pou-
drés , vêtus de soie, chaussés de sou-
liers à boucles d'or , portaient l'ép ée
comme gens cle noblesse et s'enor-
gueillissaient de leur puissante flotte
qui s i l lonnai t  les mers, l'un d'entre
eux , nommé Potiron , habi ta i t , non
loin de la Garonne, une de ces fas-
tueuses demeures, construites en
pierre de * taille, qui faisaient hon-
neur à l'opulente cité.

Ce Potiron avait une énorme tète
de courge, des yeux ronds inexpres-
sifs , une grosse panse rebondie sup-
portée par deux courtes jambes , et
deux bras dodus dont l'unique tra-
vail consistait  à donner à notre
homme l'abondante  et succulente
nourr i ture  qu 'il absorbait , car il
étai t  gourmand.

Potiron n'avait jamais œuvré de
ses dix doigts. Il né s'occupait guère
que de manger... A cette époque
bénie cle prospérité, le commerce
allait tout seul. Des commis cons-
ciencieux géraient heureusement les
affaires de l'armateur, qui ne s'in-
quiétai t  nullement, du négoce ; d'ail-
leurs, il était bien trop paresseux
pour se livrer à une besogne quel-
conque. Il vivait , tel un roi fainéant ,
entouré d'un régiment cle valets qui
le lava ien t , le coiffaient , l'habillaient,
le déshabillaient , s'évertuaient pour
lui épargner le moindre exercice.

Af in  cle ne point fatiguer les mus-
cles cle ses jambes , Potiron circulait
constamment sur un fauteuil roulant
que les serviteurs poussaient d'une
salle à l'autre. Les jours cle prome-
nade , il ne sortait  qu 'en litière ou
en chaise à porteurs. N'allez pas
croire que cette existence particu-

lièrement reposante contentai t  le
paresseux. Au contraire, il estimait
que l'e f for t  qu 'il réclamait à ses
bras , aux heures des repas, troublait
sa quiétude. Manier une cuillère ,
une fourchette ou un couteau .lui
paraissait insupportable.

« Ah ! disait-il à ses amis, manger
serait un délice s'il n'y avait pas à
couper les aliments, à les p i quer au
bout d'une maudi te  fourchet te,  à les
porter à la bouche avec une s tupide
cuillère... Quelle peine vra iment  inu-
tile ! Et pou r t an t , il faut  bien se
nourrir... »

Et de gémir. Et cle soup irer.
Alors qu 'il se lamenta i t  à ce sujet ,

un capi ta ine , venu pour lui rendre
des comptes, lui déclara qu 'un hom-
me cle son équipage avait  rapporté
des Amériques un couvert d'argent
magi que avec un couteau enchan té
à manche d'ivoire... Au dire cle l'of-
ficier , il suff isai t  de quel ques mots ,
prononcés à voix basse , pour que
le couteau se mît  à trancher et que
le couvert fonctionnât sans le se-
cours des mains.

— Peut-être, ajouta-t-il , qu'en
payant un bon prix , le matelot con-
sentirait à se dessaisir de ces mer-
veilleux instruments.

— Courez me chercher votre ma-
telot ! s'écria Potiron. Courez vite.
Je vous en supplie , je veux posséder
au plus tôt ces rarissimes objets.

Le cap itaine amena l'homme d'é-
qui page sans tarder.

— Je t'offre mille livres ! annon-
ça tout de suite l'armateur.

Le marin se fit d'abord tirer
l'oreille.

— Deux mille 1 Décide-toi ! pro-
posa Potiron.

Le navigateur hésitait encore. En-
fin , à trois mille livres, le marché
fut conclu. Le vendeur cédait son

i i  couvert , son couteau et son secret.
* — Quand vous désirerez vous ser-
vir cle ces ustensiles, expli qua le
matelot, vous direz 'simplement :
« Par ma barbe , en action ! » ; quand
vous commanderez : « Par ma barbe,
au repos ! » ils cesseront cle fonc-
tionner.

Radieux , le fa inéant  ordonna que
l'on comptât  l'argent au marin.  Puis
il se hâta d' essayer les instruments.
Dans ce but , il se fit apporter un
fin déjeuner:- On le roula jusqu 'à la
table et , dès qu'il eut murmuré :
« Par ma barbe , en action ! » le cou-
vert et le couteau remplirent  fidè-
lement leur mission. L'armateur se
délecta de pouvoir ainsi , sans au-
cune peine , avaler son repas. Il son-
gea, cependant, que l'idéal eût été
de posséder un verre ayant la même
ext raord ina i re  vertu.

— Je n'ai pas de verre magique,
rcgrctta-t-il. Eh bien ! désormais, les
servantes me feront boire.

De sorte qu 'il n'eut même plus à
bouger ses bras.

Depuis ce jour , son plaisir  fu t  de
s'installer devant  une table abon-
damment garnie. « Par ma barbe,
en action ! » commençait-il, ct il
i ngu rg i t a i t  les mets choisis tandis
que des servantes stylées prenaient
soin de verser dans son vaste gosier
les délicieux v ins  du pays aquitain.
Il n 'ava i t  qu 'à dire : « Par ma barbe ,
au repos ! » ; i m m é d i a t e m e n t  le cou-
vert d' argent  et le couteau à manche
d'ivoire s'immobilisaient.

A mesure que le temps passait,
l'armateur  se comp laisai t  davantage
dans l'inaction. U évitai t  cle remue:
ses membres... Son corps , ennemi
du mouvement , se refusait  à toul
effor t , son cerveau ne trouvait  p lus
la force de penser. Potiron man-
geait , somnolait , dormait... A la lon-
gue, ses membres se para lysèrent,
son esprit s'engourdit tout à fa i t ,
II n 'était plus qu'une affreuse masse
de graisse, incapable cle répéter au-
tre chose que : « Par ma barbe , en
act ion ! » ou : « Par ma barbe , au
repos ! »

Qu 'il était laid à voir ! Durant  son
sommeil accompagné de ronflements
épouvantables, sa gorge gargoui l la i t
sa bouche claquai t  b ruyammen t , ses
larges nar ines  écartâtes se d i l a t a i en t :
par moment, un siff lement  prolonge
s'échappait de ses lèvres. Lorsqu 'il
était éveillé, cela ne valait pas
mieux : rivé devant son assiette , il
se gavait comme une oie ; l'œil en-
f lammé , la face rougeoyante, Potiron
dévorait ce qui lui tombai t  sous la
dent : pâtés d'alouettes , cuissots de
sanglier, brochettes de grenouil les ,
ortolans, escargots, faisans dorés ,
perdreaux , que sais-jc encore ? A
ces plats recherchés succédaient les
fru i t s  les plus savoureux el , na tu-
rel lement,  cle nombreuses pâtisseries.

A ce régime, qu 'arriva-t-il ? Il ar-
riva que le malheureux  f in i t  par
mourir  d'indigestion...

Voilà où mène la paresse : l'arma-
teur Potiron , dont  la tête ressemblait
à une courge, ne voulait rien faire
de ses doigts et la gourmandise , un
beau jour , l 'étouffa.

Jean FEYRIN.

INTRODUCTIONS AUX PSAUMES
ET CANTIQUES DU DIMANCHE

LE LIVRE D'UN ORGANISTE
NEUCHÂTELOIS

Avoir assume pendant plus de qua-
rante ans ta tâche de conduire le chant
des fidèles de la plus importante des
paroisses du canton , avoir exécute , au
culte et au concert , les, pages capitales
du répertoire de l'orgue classique et
moderne , avoir enseigné la musique
d'orgue et l 'hymnologie à des volées
d'élèves et d'étudiants, avoir puhlié de
savants  volumes sur les questions de
liturgie et d'hymnologie , avoir parcou-
ru le canton de Neuchâtel ct le Jura
bernois d'une  église à l'autre peut
instruire  les .jeunes organistes et plai-
der la sa in te  cause de l'orgue, voilà
qui permet à M. Charles Schneider, au
soir — mais pas à la l in  — d'une
carr ière  si remplie , de dédier aux
Eglises protestantes romandes « Quatre
cent trois brèves introductions d'orgue
au Psautier  romand > .

Il s'agit d ' in t roduct ions  musicales
destinées à « amorcer » le chant  des
psaumes et des cantiques par l'assem-
blée, à préparer les fidèles à l'esprit
des paroles et au style de la musique
des hymnes qu 'ils vont chanter.  Il est
d' usage , dans le culte réformé , d'intro-
duire le chant  d'assemblée par quel-
ques phrases d'orgue (ou d'harmo-
nium) .  Encore faut-il  que cette intro-
duct ion , nécessairement brève, soit con-
forme en tous points au chant  indiqué.

Ce qui n 'empêche pas ces intr oduc-
tions d'être aussi variées et diverses
que pnssihle. Elles s' inspireront  avant
tout du texte et de la mélodie qu'elles
présenteront  à Dieu et aux paroissiens ,
en ut i l isant  toutes les formes musica-
les : l 'harmonie à trois ou à quatre
voix (avec la mélodie tour à tour au
soprano ou à la liasse) ; le contrepoint
à deux , trois ou quatre voix clans ses
formes les plus a t t rayantes  : le canon ,
le style fugué , la passacaillé, la cha-
coiiuc , la pastorale, etc.

Pourquoi quatre cent trois introduc-
tions ? Parce que le Psaut ier rom and
compte quatre cent trois psaumes el
cantiques, plus les répons litu rgiqu es
qui se .jouent sans prélude , puis qu 'ils
sont spontanés.

A feuil leter  ce précieux livre d'orgue ,
on se rend compte que son auteur ,
qui l'ut  organis te  du Grand Temp le de
la Chaux-de-Fonds ct privat-docent a
l 'Universi té  de Neuchâtel , a parf aite -
ment réussi dans son désir de « four-
nir  à nos cul tes  un apport nouveau
et de donner  aux Eglises un bréviaire
hymnologique de la famille protest an-
t e» , ainsi  que le d i t  la préfac e.

Le style , pur ct simple , de ces com-
positions accessibles au plus modeste
organ i s t e  de campagne , la ferveur
qu'elles expriment , la science du musi-
cien ct la joie du croyant qu 'elle 5
communiquent, nous permettent de fe-
l ic i lc r  M. Charles Schneider de jj ette
nouvelle  preuve de son inlassable acti-
vi té  au service de l'Eglise — et l'« -'**"
sociation des amis de Charles Sc hne i-
der » d'avoir  si soigneusement édit é ce
livre de préludes au Psautier romand.

J. V.
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2 x 2 = 4 est aussi simple...
*

Même si vous n avez jamais encore que l 'emploi de cette machine à calculertravaillé avec une machine à calcu-
ler, vous pouvez tranquillement re- Facit entièrement automatique
commander à votre patron l'achat
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On demande

ouvrières
pour arrondissages et petits travaux
d'atelier. Faire offres à E. Vauthier et
fils , fabrique de pivotage, Dombresson.

Nous cherchons pour le 1er juillet
ou date à convenir

employée de bureau
ayant si possible des notions de la
langue allemande, pour la facturat ion
et tous travaux de bureau . Semaine
de 5 .jours. — Adresser offres ma-
nuscrites avec photo et prétentions
de salaire à BEKA SAINT-AUBIN
S.A., Saint-Aubin/NE.

Manufacture d'horlogerie cherche à
s'assurer la collaboration de quelques

horlogers complets

termineurs-emhoîteurs

acheveurs

remonteurs

habitués au travail sur pièces soignées.

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Service du personnel, Bienne.
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1 OU 2 POSEURS DE CADRANS
QUALIFIÉS

au courant  de la mise en boîtes seraien t
engagés par la

Compagnie des Montres LONGINES
, SAINT-IMIER
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Importante fabrique de machines cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, pour son agence de Neuchâtel,

secrétaire-correspondante
Langues : français - allemand. Préférence sera donnée à
personne consciencieuse ayant de l'initiative. — Offres
manuscrites avec prétentions de salaire et photo à E. N.
2720 au bureau de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Association professionnelle cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

une employée
de bureau

connaissant bien la comptabilité.
Travail indépendant.  — Faire offres
avec prétentions de salaire et photo-
graphie, sous chiffres S 22792 U à
Publicitas, Bienne.

-

Jeune homme pour petits

TRAVAUX
d'atelier serait engagé. — Demander l'adresse du
No 2805 au bureau de la Feuille d'avis ou télé-
phone (038) 7 22 85.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission de la titulaire, administra-

tion publique cherche

employée de bureau
pour tout de suite ou date à convenir. Travail
intéressant , place stable et bien rétribuée.

Les offres de * service, accompagnées d'un curri-
c\ilum vitae et comportant l'indication du traite-
ment désiré , sont à adresser sous chiffres P 4596 N
à Publicitas, NeucliàteL

Industrie de la place cherche une

facturiste
ayant  quelques notions d'allemand.
Adresser offres écrites à N. Y. 2787
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
attacheuses

qualifiées pour une du-
rée de 2 à 3 semaines.
Bons salaires. On accepte
également débutante et
main-d'œuvre étrangère.
Italiennes acceptées. Sta-
tion C.F.F. et du tram
à proximité. S'adresser
par téléphone au 8 24 37
de 12 h. à 13 h. ou de
19 h. à 20 heures.

Employée de maison
de toute confiance, sa-
chant cuisiner est de-
mandée pour s'occuper
d'un ménage soigné, pas
de gros travaux. Adresser
offres écrites à K. V.
2784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant cuisiner est de-
mandée pour ménage soi-
gné, de 7 h. à l'après-
diner. — Adresser offres
écrites à J. U. 2783 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée dans bon
café-restaurant. Urgent.
Café de l'Industrie, Neu-
châtel. Tél . (038) 5 28 41.

On demande

aide de ménage
(éventuellement externe
de 8 à 14 h.) et

femme de ménage
Adresser offres écrites

à O. Z. 2791 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
au courant des travaux
agricoles . Bons gages. —
S'adresser Traugott Pier-
rehumbert , la Ferme,
Saint-Aubin (Neuchâtel).
Tél. 6 74 07.

Acheveur
metteur

en marche
cherche travaU k l'atelier
ou à domicile pour épo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à B. N. 2770
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain accessoire
Disposant de temps li-

bre, je me chargerais des
encaissements d'une mai-
son sérieuse. Adresser of-
fres écrites sous V. F.
2778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier serrurier
dans la quarantaine, cé-
libataire, cherche occupa-
tion dans son métier. Si
possible région de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à Y. I. 2773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
cherche travail à domi-
cile, dactylographie ou
comptabilité. Adresser of-
fres k case postale 306,
Neuchâtel .

Homme marié , de son
métier encadreur , bilin-
gue, sérieux, de toute
confiance, cherche place
stable dans bonne mai-
son, comme

magasinier
ou encadreur. Adresser
offres écrites à S. D. 2792
au bureau de la* FeuUle
d'avis.

Vendeur
qualifié

ayant une formation de
bureau cherche place
pour la vente ou pour le
bureau, de préférence
dans commerce de chaus-
sures. Conditions et date
d'entrée selon entente.
Offres sous chiffres P.
6595 E. à Publicitas,
¦Yverdon.

Bobineuse
sur machines automati-
ques, Italienne, n'ayant
jamais été congédiée, de-
puis 5 ans en Suisse,
cherche

changement
de situation

comme bobineuse ou
pour n 'importe quel au-
tre travail de précision.
Faire offres sous chiffres
X 5883 k Publicitas S.A.,
Soleure.

Autrichien
26 ans, cherche place
pour commencement de
Juillet, de préférence
comme aide dans une
laiterie ou dans le bâti-
ment. Ecrire à Mme M.
Richter, Zurich No 48,
Stampfenbrunnen 27. —
Tél. (051) 52 36 84, de
19 à 21 heures.

—
Jeune

Autrichienne
de 16 ans cherche place
dans famille pour lea
mois de juillet et août,
afin de perfectionner son
français. Argent de po-
che et vie de famille dé-
sirés, prière d'écrire sous
chiffres OFA 8003 Zd
Orell Fussli-Annonces,
Zurich 22.

Jeune homme ayant
de la pratique, actuelle-
ment à l'étranger, cher-
che emploi d*ms un

bureau
pour une durée de deux
mois, juillet-août, con-
naissance de l'allemand
et de l'espagnol. Adres-
ser offres écrites à U. F.
2790 au bureau de la
Feuille d'avis

DAME
dans la cinquantaine,
expérimentée, bon carac-
tère et dévouée, cherche
place auprès de person-
ne seule, éventuellement
dans petit ménage. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à B. N. 2803
au bureau ae .a Feuille
d avis

On demande pour tout
de suite

fille de cuisine
aide de maison
Hôtel Bellevue, Auver-

nier . Tél. 8 21 92.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

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

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 impor-
tante maison d'édition .
Il s'agit du placement
de belles revues illustrées
dans toute la Suisse ro-
mande. Abonnement gé-
néral C.F.F. après un
mois d'essai. Faire offres
avec photo sous chiffres
P 4507 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
ou dame

est demandée pour faire
le ménage (pas cuire) et
s'occuper du linge. Offres
avec photo, certificats et
prétentions , à confiserie
Grisel , la Chaux-de-
Fonds , 25, avenue Léo-
pold-Robert.

On demande deux

garçons
de cuisine

deux

filles de salle
une

fille d'office
Tél. 7 81 72.

Maison de fer du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée au début de sep-
tembre, un ou une jeune

FACTURISTE
de langue maternelle française, sachant
travailler seul (e). Préférence sera don-
née à personne ayant éventuellement
travaillé dans la branche fer ou quin-
caillerie. Place stable.
Offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres G. R. 2780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

fille de buffet
Faire offre ou se présenter à

l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel (place Purry).

La Fabrique d'Ebauches de Peseux
S. A. engagerait quelques

ouvrières
Se présenter au bureau de la fabri-
que , rue de Neuchâtel 34.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

LIFTIER ou LIFTIÈRE
*

honnête et de bonne volonté. — Se présenter à la Direction de VALROSE S.A.,
Bienne.

¦

i VALROSE S.A., BIENNE, cherche, pour ses rayons de nouveautés, quelques /

ï VENDEUSES AUXILIAIRES J
;V  ̂

si 
possible 

au 
courant 

de la 
branche, ainsi que quelques ¦'

W EMBALLEUSES I
* Places stables et bien rétribuées. Conditions de travail agréables. Se présenter '

à la Direction.

Secrétaire
avec plusieurs années d'expérience, de lan-
gue maternelle allemande, possédant de bon-
nes notions des langues française et anglaise
cherche place comme sténodactylo.
Offres sous chiffres M 11936 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Réglages
plats sont à sortir. —
Adresser offres écrites à
P. 2. 2759 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
juin ou le ler Juillet ,
dans tea-room, k Berne,

jeune fille
pour la cuisine et le bxif-
fet. Occasion de faire
l'apprentissage de dame
de buffet. Salaire pour
débuter 190 fr., nourrie
et logée. Adresser offres
écrites à I. T. 2782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

En (reprise horlogère à Rienne
cherche

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
actif et énergique avec expérience de la
branche , au courant des formalités d'expor-
tat ion et capable de diriger personnel. —
Age 30 à 40 ans ; langue maternelle fran-
çaise, ou allemande avec parfaite possession
du f rançais , anglais. — Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions sous chiffres

L. 40468 U. à Publicitas S. A., Bienne.

•

—
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Soudeurs autogène
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir quelques soudeurs autogène
ayant de la pratique, ou

jeunes ouvriers
désirant être formés comme soudeurs auto-
gène.

Places stables ; semaine de 5 Jours. Bonne
rétribution à personnes capables.

La Ménagère S. A., Morat

Chauffeur expérimenté
sobre et travailleur , possédant les permis A et D,
trouverait emploi stable.

Faire offres par écrit k l'entreprise J.-Tell Borioli ,
combustibles et transports, à Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 34.

Entreprise horlogère cherche pour son
atelier de roulage

chef de groupe
Ouvrier capable ayan t des connaissan-
ces de la partie pourrait

être formé
Adresser offres détaillées sou chiffres
O. 40471 U. à Publicitas, Bienne.

jVou* cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

bonnes

VENDEUSES
pour notre rayon « Tout pour l'enfant ».
Candidates ayant plusieurs années de

pratique peuvent faire leurs offres

COUVRE
Ĵî<Ht êcuiM SA

HUClU-tft

RECRUTEMENT POUR LE CORPS FÉDÉRAL
DES GARDES-FRONTIÈRE
EN JANVIER 1957

CONDITIONS :
Sont admis à postuler les citoyens suisses, céliba-
taires, âgés de 20 à 25 ans au moment de l'entrée
dans l'administration, Incorporés dans l'élite de
l'armée, robustes, d'une taille de 168 cm. au moins.

INSCRIPTIONS :
Les intéressés peuvent demander , auprès des direc-
tions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse , Colre,
Lugano, Lausanne ou Genève, des précisions sur
les conditions d'inscriptions et d'engagement.
L'inscription, accompagnée des pièces nécessaires
doit être envoyée dés que possible.

Dernier délai : 14 juillet 1956.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.
t

¦ 
;

Nous offrons à

jeunes gens
jeunes filles

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

Officier de marine retraité et sa femme,
cherchent

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et travaux de mé-
nages faciles. Bonne cuisinière . Entrée
pour le mois de septembre. — Ecrire
à Mrs Harold Owen, Bodgarden Shaw,
Tpsden , Oxfordshire (Angleterre).

Employé de commerce
diplômé

âgé de 25 ans, connaissant l'allemand, le
français et l'anglais, cherche place intéres-
sante dans commerce, banque ou industrie
de la place. — Adresser offres écrites à W. G.
2777 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employ ée de bureau
active et consciencieuse, langue maternelle
allemande, bonnes connaissances du fran-
çais, cherche place dans bureau. Entrée
ler août ou à convenir.

Faire offres sous chiffres R. 4523 T. à
Publicitas, Thoune.

Je cherche travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
PAPIERS - PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

>* *

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ DE BUREAU-
FACTURISTE

pour un poste de confiance, correspondance, divers travaux
cle bureau. Age minimum 25 ans.
Seuls les candidats sachant parfaitement le français et ayant
de bonnes notions d'allemand seront pris en considération.
Place stable, intéressante. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la direction de

Pfister - Ameublements S. A.
FABRIQUE A SUHR (Argovie)

k , -

RESTAURANT NEUCHATELOIS, Bâle ,
Neuenburgerstube, Basel ,

Gerbergasse 42.

Nous cherchons pour date à convenir

chef de cuisine
tenancier ou gérant.

Faire offres à CAVES DU PRIEURÉ,
Cormondrèche.

DÉMONSTRATRICE
pour machines à coudre suisses
si possible ayant permis de conduire.

Téléphoner au 5 50 31

Nous cherchons pour travailler en
fabrique

poseur de cadrans
emboîteur

Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites à C. N. 2769 au bureau de la
Feuille d'avis.

 ̂

On demande, gentille
jeune

serveuse
dans tea-room nouvelle-
ment ouvert. Mme Baum-
gartner, penslon-tea-room
Rûtli, Thoune. Tél. (033)
2 21 27.

rrcgmnn
Je cherche

NETTOYAGES
de bureaux, le soir. S'a-
dresser à Mme Ed. Mau-
ley, Charmettes 61, Neu-
châtel.

Brasserie de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 2794 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée dans bon
restaurant de passage. —
Paire offres k R. Nydeg-
ger, les Verrières. Télé-
phone (038) 9 31 65.

On cherche

ouvrières à domicile
pour partie horlogerie
soignée, de préférence
personnes déjà au cou-
rant sur parties remon-
tages, mouvements et re-
montages coqs. A la mê-
me adresse, on cherche
à acheter quinquets au
néon et chaises d'établis
usagées. Adresser offres
écrites à Z. K. 2798 au
bureau de la Feuille
d's vis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier agricole
pour la saison des foins.
S'adresser à Bussy frères ,
Colombier. Tél. 6 33 14.

Nous cherchons

jeune
manœuvre

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

Jeune homme connais-
sant la ville est deman-
dé comme

commissionnaire
Boucherie-charcuterie

Hofmann, rue Fleury 20,
Neuchâtel.



L'Association franco-suisse de la Haute-Saône
a récapitulé ses efforts en faveur de l'enfance

Dixième anniversaire d'une œuvre de solidarité

« U étai t bien naturel que le peu-
ple suisse, épargné par une guerre
cruelle, apportât son secours frater-
nel aux victimes de celle-ci. Et il
était dans l'ordre des choses que ses
efforts se déploient tout d'abord en
faveur des enfants d'un département
français voisin avec lequel il entre-
tenait de tout temps des relations
étroites. » (Henri Voirier , consul gé-
néral de Suisse à Besançon).

Samedi 3 juin ont eu lieu à Choyé,
Maizières et Vesoul les fêtes commé-
morant le dixième anniversaire de
la création de l'Association franco-
suisse de la Haute-Saône. Cette jour-
née était placée sous la présidence
effective de M. Maroselli , ministre
français de la santé publique et de
la population , tandis que le gouver-
nement neuchâtelois était représen-
té par M. Edmond Guinand , conseil-
ler d'Etat et ancien préfet des Mon-
tagnes.

L'Association f ranco-suisse
Il faut remonter au lendemain de

la dernière guerre pour comprendre
le but de l'Association franco-suisse
de la Haute-Saone. L'insuffisance
du ravitaillement, la sous-alimenta-
tion de l'enfance en particulier po-
saient de graves problèmes. C'est
alors que le Don suisse et l'Aide
frontalière neuchâteloise distribuè-
rent vivres, produits pharmaceuti-
ques, linge, vêtements, chaussures,
machines agricoles et baraquements.
Afin de coordonner les efforts , on
fonda l'Association franco-suisse,
destinée à venir en aide, de façon
perman ente , aux enfante déficients.
De son côté, l'Education nationale
française a également apporté une
aide précieuse et procuré un per-
sonnel qualifié. Grâce à la collabo-
ration de l'association avec le Don
suisse, l'Aide frontalière neuchâte-
loise, l'Education nationale, la Sé-
curité sociale et la municipalité de
Lomme, de gros progrès ont été réa-
lisés. Au cours de notre visite à
Choyé, Maizières et Membrey, nous
avons pu nous rendre compte « de
visu » que ces maisons d'enfants ont
atteint à merveille le but de l'asso-
ciation : rétablir la santé et. assurer
l'éducation sans compromettre les
ét.iidea

Visite de la maison de Choyé
Faut-il parler de maison lorsque

nous nous trouvons dans une ma-
gnifique propriété d'un château , so-
brement restauré , habille de pit-
toresque façon. C'est dans ce lieu
rêvé que nous avons vu au travail
une*-cohorte de garçons bien menés
par maîtres et maîtress es. Le tour
du propriétaire s'est fait , rapidement
eous la conduite de M. et Mme Jary,
directeurs de l'établissement. Avant
de quitter cet endroit hospitalier , les
enfants chantèrent avec coeur une
chanson demandant que tous les hu-
mains s'entraident pour que le bon-
heur s'installe dans le monde.

La partie of f ic ie l le
à Maizières

Apres avoir parcouru quelques
kilomètres dans la riche campagne
française, tous les invités se retrou-
vèrent à Maizières , seconde étape
de la journée. Accueillis par M.
Pihet, directeur de la maison d'en-
fants et maire de la localité , ceint
de l'écharpe tricolore , les partici-
pants admirèrent les couleurs fran-
çaises et suisses qu 'un léger
vent faisait flotter allègrement. Un
détachement de la gendarmerie
attendait l'arrivée de M. Maroselli
qui fit une entrée triomphale tandis
que la garde d'honneur présentait
les armes. Les enfants — de char-
mantes fillettes — chantèrent les
hymnes nationaux alors que le mi-
nistre saluait, ainsi que le préfet de
la Haute-Saône, M, Herrenschmitt ,
en grande tenue.

Apres cette courte , mais émou-
vante cérémonie , la visite de la
maison se fit sous la conduite de
M. et Mme Pihet , Une fois de plus ,
nous avons pu admirer la parfaite
tenue des lieux et les efforts qui ont
été faits pour que les enfants aient
un maximum cle confort. A côté de
l'immeuble principal — un château
— un ancien moulin vient d'être
transformé en ravissantes salles
d'étude. Quelques rondes enfanti-
nes, la photo officielle et les invités ,
après un excellent apéritif et un
discours de bienvenue de M. Sagne ,
président de l'association , se mettent
à table pour le repas. Bien servi par
un personnel stylé, ce déjeuner fut
bien dans la tradition française :
soigné et copieux. On notait la pré-
sence de MM. Maroselli , ministre,
Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
Herrenschmitt, préfet , Voirier , con-
sul général de Suisse à Besançon ,
Sagne, vice-consul , George, Vitter
et Mme Lempereur, députés, Bauer ,
pasteur au Locle Liniger , conseiller
communal à Neuchâtel , Tingueli ,
conseiller communal au Locle , Du-
bois, ancien chef du département
« France » du Don suisse, von Bu-
ren , secrétaire de l'Aide neuchâte-
loise, Duma , de l'Education natio-
nale, Nordmann , directeur de la

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

Santé, Labriet , directeur de la po-
pulation, Notebart , député-maire de
Lomme, Félix Soetens, conseiller
municipal , Nau roy, préskient de
l'Union des caisses de Franche-
Comté et de nombreuses autres
personnalités.

Les discours
Au dessert, M. Maroselli célébra

l'amitié traditionnelle franco-suisse
et remercia les Suisses de l'aide
qu'ils ont apportée alors que la
France était déchirée par le fléau de
la guerre. Il déclara pour terminer:
« Depuis 17 ans, nous sommes en

Une vue des manifestations à Choyé

,ae i . e .  Après l'Indochine , il y a
l 'Afrique "du Nord. Pensez, amis
suisses, combien terrible est la si-
tuation. Songez qu 'un million cinq
cent mille des nôtres depuis un siè-
cle ont travaillé en Algérie. Songez
à l'œuvre magnifique qui y a été
accomplie. Or l'Algérie, c'est - la
France. Elle restera française. »

Puis M. Notebart , député du Nord ,
après quelques phrases humoristi-
ques, sut trouver les mots pour re
mercier MM. Bauei *, Dubois et von
Buren de leur dévouement et de leur
compétence. En parlant de l'œuvre
des maisons d enfants, il termina en
s'écriant avec fougue que le but de
tels œuvres ¦. consiste à « servir et
non pas se servir » et que le monde

doit avant tout apprendre à s'aimer.¦ M.- .Guinand apporta le salut des
autorités neuchâteloises <?t déclara
que la Suisse n'avait semé que
quelques grains alors que le reste
était venu de la France. Lui qui
avait assisté à la ej'éation des trois
maisons, alors qu'il était préfet des
Montagnes , ne cacha pas son émo-
tion en constatant les progrès réali-
sés. Son discours simple et direct
fut  longuement applaudi.

Assemblée générale à Vesoul
Au début de l'assemblée générale ,

nous eûmes le plai sir de voir parmi

l'assistance MM. Gaston Schelling,
président de la ville de la Chaux-de-
Fonds et Vuilleumier, président du
Conseil général de la même ville.
Le rapport moral et le rapport de
gestion montrèrent les progrès
réalisés dans les trois maisons
d' enfants. Quant au rapport finan-
cier , il révéla une situation saine,
grâce à la gestion attentive du tré-
sorier. Nous ne pouvons passer
sous silence l' allocution du pasteur
Bauer , instigateur du mouvement
neuchâtelois en faveur de l'enfance
française. Il sut montrer que le ré-
sultat obtenu ne l'a été que grâce
à l'esprit d'équipe qui n 'a cessé de
se manifester dano l'organisation.
Après avoir parlé en termes excel-

lents de notre responsabilité â
l'égard du prochai n, il signala l'ex-
périence qui a été faite d'inviter
de petits Sahariens en colonie,
expérience propre à améliorer les
rapports de la France avec ses pos-
sessions françaises. Enfin , M. Bauer
déclara que la ligne de conduite de
notre pays doit continuer à être la
même et il cita de nombreux passa-
ges du discours que M Petitpierre
prononça dernièrement au club 44
à la Chaux-de-Fonds , discours
ayant trait à l' aide à apporter aux
pays sous-développés.

Membrey : la petite Suisse
Nous nous sommes rendus diman-

che matin à la maison d'enfants
de ' Membrey, dirigée avec compé-
tence par M. et Mme Pierreville.
Cette maison accueille garçons et
fill-ettes de Lomme et de la région
de Lille. Ici , aucun luxe , mais une
simplicité attachante. Dans une
vaste campagne, deux maisons re-
cueillent les enfants des villes qui
ont besoin d' air pur. Si les maisons
ont besoin de travaux urgents, si
la santé publique refuse son aide
parce que l'infirmerie n 'est pas ré-
glementaire, les enfants y sont
choyés. Ici , les baraquements du Don
suisse sont encore employées à cent
pour cent. Nous avons é*é ému de
retrouver tout le matériel suisse
apporté grâce à la générosité du
peuple neuchâtelois. Partout on peut
lire «la petite Suisse » et partout
le nom de nos cantons avec les
écussons. A Membrey, on sent , avec
émotion , la présence de la Suisse.
Mais la tâche n'est pas terminée,
car d'importants travaux sont né-
cessaires et nous avons pu nous
rendre compte , en regardant les tra-
vaux des enfants, que ces petits
Français méritent notre attention
et notre générosité.

Conclusion
Fête franco-suisse. Fête de 1 ami-

tié. Mais plue encore , fête de l'en-
fance qui cri e sa reconnaissance
pour ceux qui ne l'ont pas oubliée.
Des hommes avaient compris leur
devoir : les Romang, Bauer, Sagn e,
Dubois, von Buren et d'autres en-
core... Lors du Xme anniversaire de
l'Association franco-suisse de la
Haute-Saône , ils ont été félicités ,
congratulés. Ils l'ont mérité , comme
tout le peuple neuchâtelois a droit
à la reconnaissance de ceux qui se-
ront , demain , l'élite de la France ,
pays ami et aimé Jean MORT.
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De tous les maux qui nous acca-
blent ou nous menacent , l'oisiveté
est peut-être le plus difficile à sup-
porter.

Aussi bien , de tout temps, on s est
efforcé de la combattre et on a
cherché mille moyens de faire pas-
ser le temps d'agréable façon.

Les jeune s, aujourd'hui , et beau-
coup de moins jeu nes, se passion-
nent pour le sport. Les uns , adop-
tant la forme active, y vont de tous
leurs membres et de tout leur souf-
fle- , A -D'autres préfèrent se rendre , ai-
manche après dimanche , sur les
stades ou places de jeu x. Là , stoi-
ques sous le soleil de plomb comme
sous l'averse , ils restent des heures
à piétiner , à gesticuler , à crier leur
joie ou à hurler leur dépit. C est
aussi un sport qui , tout comme l'au-
tre , fatigue son homme.

Les malins, eux, s'asseyent devant
leur poste de radio , ou mieux de
télévision. Là, tête reposée, ils ob-
servent , comparent et supputent en
vue des futures prévisions. Ce sont
les méthodiques du Sport-Toto , ceux
qui , quelquefois gagnent.

Tous ces gens , clans quelque com-
partiment qu 'ils se classent , sont de
purs sportifs et il ne ferait pas bon
lp nr  soutenir le contraire.

Donc aujourd'hui , la grande mas-
se de la population helvétique est
formée cle sportifs. A côté vivent
les arriérés , les fossiles eme le sport
n 'arrive pas à intéresser ; ceux qui
ne lisent pas la page ou les pages
spéciales des journaux. Vestiges
d'un autre âge dont l'a race est en
voie cle diminution rap ide.

Ceux-là , qui ont connu une autre
époque , ont sûrement au temps de
leur jeunesse marché , couru , grim-
pé et sauté. Ils ont joué sur les pla-
ces, dansé aux jours de liesse, gravi
les cimes et parcouru les forêts.
Enfants , ils ont apporté au jeu toute
leur volonté ct toutes leurs éner-
gies. Ils ont joué à « cou », aux
« gendarmes et aux voleurs », aux
billes , à la « semelle » ou à « saute-
mouton ». Les filles ont fait des ron-
des et aussi des courses folles , par-
fois à cloche-p ied. Tous, en famille
ou avec leurs camarades d'école ont
fait des randonnées pédestres qui
laisseraient pantois bien de nos mo-
dernes athlètes. Tous , dès le plus
jeune âge, ont guidé la vieille luge
sur laquelle , à plat ventre , on se
lançait dans des fantastiques des-
centes.

Tout cela , bien entendu , c'est du
sport . Seulement c'est du sport sans
règles , sans compétitions , sans re-
portages ni galeries de spectateurs.
C'est du sport pour rire !

Nous! appelions ça du jeu , tout
simplement. Ceux qui, aujourd'hui ,
se désintéressent de l'actualité
sportive se défendent d'en vouloir

au sport lui-même ; ils condam-
nent bien plutôt la réclame tapa-
geuse et les rodomontades coutu-
mières des manifestations, de même
que la sorte de tyrannie qui règne
en la matière. Ils ignorent les « ve-
dettes » et répudient les dieux éphé-
mères vers lesquels monte l'encens
des foules. En sorte que, selon la
conception actuelle du mot, ils ne
sauraient être « sportifs ».

Plaisirs
et délassements d'antan

Si, en raison de la vie plus cal-
me, le besoin de distractions après
une semaine de travail était moins
intense au début du siècle, on n'en
négligeait point pour cela les bon-
nes occasions. A défaut des grandes
manifestations qui attirent les mas-
ses, il y avait pas mal de petites
fêtes locales auxquelles , chaque
beau dimanche, le public était con-
vié. Le carrousel y était , avec les
multi ples invites des forains.

On tirait à la cible , on jouait aux
quilles , on dansait en plein air sur
le pont décoré de branches vertes
et de fleurs artificielles. Les musi-
ciens , violons , clarinettes , trombo-
nes ou pistons , y allaient de toute
leur énergie , passant de la scottish .
à la valse , de la polka au galop. A
côté d'eux, à portée de la main , le
verre de blanc , souvent vidé, qui
donnait de l'entrain.

Les jeunes filles , en robes claires
et jupons empesés, portaient pour
la circonstance les hautes bottines
à boutons. Celles qui étaien t nu-

tête avaient des fleurs dans les che-
veux. Les garçons empressés, à la
boutonnière fleurie , tiraient de leur
poche un mouchoir qui leur tenait
lieu de gant pour enserrer la taille
de leur danseuse.

Tout le monde pourtant n 'allait
pas à la fête. Les amateurs de pro-
menades étaient nombreux. Nos ci-
mes jurassiennes avaient maints fi-
dèles pour lesquels rien n 'égalait le
départ matinal , les longues foulées
dans les prés fleuris , le pique-nique
à l'ombre du grand sapin , suivi de
la sieste bienfaisante. D'autres pré-
féraient la campagne avec ses routes
paisibles ct ses petits chemins que
l'on parcourait en famille, le petit
dernier dans la poussette. Les che-
mins où l'on s'arrêtait pour faire
causette avec des connaissances
pendant que les gosses faisaient des
bouquets. On rentrait le soir un peu
las, content de sa journée , mais
heureux tout de même de reprendre
son travail le lendemain.

Le temps n 'est pas toujours pro-
pice aux sorties. Jours de pluie , bru-
mes et frimas contrarient le vaga-
bondage. Que faire le dimanche et
durant les longues soirées quand il
n 'y a ni radio , ni cinéma ? La ques-
tion , aujourd'hui , serait presque in-
soluble. Elle n'embarrassait guère
nos vieilles gens.

On voisinait beaucoup dans les
campagnes. L'hospitalité était large
et l'invitation facile. On prenait le
café entre connaissances ; on dé-
gustait le nouveau , le kirsch ou la
•j rune de l'année. On jouait au « bi-
nocle >, à « rams », ou à l'écarté. Les
jeunes avec enthousiasme, vouaient
tous leurs soins à la préparation
d'une soirée théâtrale destinée à
faire époque dans les annales du
Chœur mixte ou de la « gym ».

Les gamins, juchés sur le vaste
poêle de molasse, jouaient aux
« chars » sur le carré gravé tout
exprès dan s la pierre. Les garçons
studieux avaient leur collection de
timbres-poste ; les filles, leur al-
bum de souvenirs garni de fleurs
séchées et de dessins naïfs accom-
pagnés de déclarations définitives :

La rose la plus belle
Ne dure qu 'un moment
Mais l'amitié fidèle
Dure éternellement 1

Eternité qui , la séparation venue,
n 'a duré guère plus que la rose... le
temps parfois d'un échange de car-
tes postales illustrées.

La marée des cartes
Il y a la fièvre quarte ; il y eut une

fois la fièvre des cartes. Elle débuta
chez nous au cours de la première
décennie du siècle. Insidieuse com-
me toute épidémie , elle s'infiltra peu
à peu dans tous les milieux , de la
ville gagnant la campagne, les villa-
ges et les hameaux. Jusqu 'à devenir
une sorte de frénésie mettant au dé-

sespoir buralistes et facteurs pos-
taux.

Il y eut d'abord les cartes-vues,
destinées à faire connaître aux amis
et connaissances les moindres haltes
survenues au cours de déplacements
ou pérégrinations. Bâtiments , coins
de rues , églises et monuments célè-
bres, tout fut  à l'envi photograp hié
et reproduit. Ce fut après le tour des
cartes symboli ques : langage des
fleurs, langage des timbres-poste,
images bénéfi ques allant du ramo-
neur au goret grassouillet.

A l'intention des gens austères , il
y eut d'agrestes bouquets au-dessus
d'une citation de l'Ecriture. Et pour
les amoureux il y eut les séries. Dans
ce domaine particulier, l'imagina-
tion des éditeurs fit merveille. Toute
la gamme des attitudes et manifes-
tations de l'amour , depuis l'œillade
timide jusqu 'à la bénédiction nup-
tiale , était représentée dans maintes
séries d'une douzaine de cartes que
bien des gars épris se faisaient un
devoir d'envoyer à leurs belles, à
raison d'une chaque jour , voire cha-
que courrier.

Il est juste de reconnaître que,
malgré leur titre suggestif , les dites
cartes se tenaient dans les limites
d'une stricte convenance *, même
celle de la série « Baisers » qui , par-
tant du baiser maternel , trouvait sa
conclusion dans un « Vrai baiser »
passablement moins appuyé que
ceux dont nous gratifient aujour-
d'hui les écrans des cinémas.

Pendant les premières années du
siècle, la marée ne cessa de monter.
En rien de temps, les albums achetés
tout exprès par les collectionneurs
se trouvèrent trop petits. Bien des
gens se faisaient un scrupule de dé-
truire de si belles choses. On en
remplit des tiroirs ; on en tapissa
les parois de la chambre commune.
Les jeunesses, dans leur armoise se-
crète , réservèrent aux plus pré-
cieuses une place honorable à côté
du « Rappelle-toi » et des fleurs sé-
chées.

... Un tour de roue, et la mode
passe. Le flux , à son sommet vers
1910, connut peu à peu une lente
décrue. La guerre de 1914 accéléra
le déclin en portant le coup de grâce
aux cartes de pure fantaisie.

Les deux guerres, pourtant , n 'ont
point réussi à tuer les cartes postales
illustrées. Il s'en édite toujours , et
parfois de fort jolies. Mais la fièvre
a passé ; on ne s'adresse plus à
tout propos et sans propos des mes-
sages anodins. Les séries suggestives,
et bébetes souvent , ont passé à la
poubelle , après avoir jauni dans le
tiroir des invendus.

Peut-être quelques-unes se retrou-
veraient-elles encore, pâlies et ter-
nies , dans le casier secret d'une Pé-
nélope à cheveux blancs, à côté de
l'album des souvenirs ?

s. z.

Le rendement des forêts de I Etat
et des communes au cours de l'année 1955

Les rapp orts de gestion des dép artements cantonaux

Il a été fait en 195o , dans les forets
cantonales (2170 ha) , 10,245 ra> de
coupes principales et 1262 éclaircies et
nettoiements , soit au total 11,507 m',
ce qui représente par hectare 5,30 m3
de coupes (1954, 4,43 m») . Pour les fo-
rêts des communes et des corporations
(12 ,199 haï : coupes princi pales, 70,796
m3, éclaircies et nettoiements 5876 m3,
total 76,672 m 3 soit 6,29 m3 par hectare
(1954 : 6,05 m*).

Si l'on considère l'ensemble des fo-
rêts publi ques (14,369 ha) , les coupes
représentent 83,510 m3, soit 5,80 m3 par
hectare.

Les surexploitations dans les forêts
publiques sont en augmentation par
rapport à l'année 1954, en raison des
nombreux chablis de l'hiver 1954-1955.
La neige du 9/ 10 décembre 1954 et les
vents de janvier et février 1955 ont jeté
environ 10,000 m3 de bois à terre.

En 1954, la surexploitation pour l'en-
semble des forêts publi ques se montai t
à 19,2 % ;  en 1955, elle a été de 26 ,3 %.

Les prix moyens par m 3 des grumes
de l'Etat rendues aux chemins et is-
sues ont été pour 1955 : bois longs et
mi-longs résineux 104 fr. (1954 : 86 fr.
85) : billons résineux 96 fr. 75 (195+ :
81 fr. 501 ; grumes de feuillus 83 fr. 80
(1954 : 93 fr. 20) .

Par rapport aux prix moyens de 1946,
les prix des bois résineux longs et mi-
longs pay és en 1955 sont en augmenta-
tion de 123 %, tandis que la hausse de
98 % pour les billons résineux et de
24 % pour les grumes de feuillus.

La grande différence entre les prix
moyens des billons et des bois longs
et mi-longs provient surtout du fait
que les forêts cantonales productrices
de billons sont plus éloignées et d'ex-
ploitation plus diff ici le que les forêts
de la zone des bois longs et mi-longs.
Pour l'ensemble du canton , les aug-
mentations sont sensiblement les mê-
mes, mais la différence entre bois mi-
longs et billons est sans doute moins
accusée. En cette période d'intense
construction , la demande en bois longs
et mi-longs est plus active que celle
des billons.

Pour la première fois dans l'histoire
de notre économie forestière , les prix
moyens des grumes résineuses dépas-
sent ceux des feuillus.
Les reconstitutions forestières

Dans la montagne de Boudry, il a
été mis à demeure 11,320 plants (en
1954 : 25,165 plants), qui se répartis-
sent comme suit : 950 bouleaux au
Chanet de Bevaix ; 3420 bouleaux , 3050
chênes , 640 mélèzes, 800 tilleuls , 1060
érables sycomores, 200 cerisiers dans
les forêts de Bevaix ; 600 érables syco-
mores , 600 ormes dans les forêts de
Cortaillod.

En raison des dégâts causés par les
chevreuils , il a fallu renoncer à toute
plantation en dehors des secteurs clô-
turés. Aussi les efforts se sont sur-
tout portés sur la protection des plan-
tations. 72 % des dépenses concernent

l'établissement de clôtures et 28 % se
rapportent aux travaux de mise à de-
meure des plants forestiers. Les clô-
tures établies en 1955 se répartisse nt
comme suit : 700 mètres englobant 2
hectares au Chanet de Bevaix ; 920 mè-
tres (4 haï à Bevaix ; 2100 mètres (11,5
ha) à Cortaillod et 870 mètres (2 ,5 ha)
à Boudrv, soit au total 4680 mètres en-
globant '20 hectares (11154 : 4490 mè-
tres englobant 35 hectarcsl.

A Chaumont-Chassera l , il a été mis
à demeure un total de 9555 plants (en
1954 : 4010 plants). La répartit ion par
administration est la suivante : pour
l'état , forêt de l'Eter , 1500 pins syl-
vestres , 200 mélèzes , 500 érables syco-
mores, 200 noyers , 10 marronniers ,"300
tilleuls ; forê t du Bois l'Abbé ; 1600
pins sylvestres , 100 mélèzes , 800 éra-
bles sycomores, 200 t i l leuls  ; Lignièr es ,
100 érables sycomores , 1000 sorbiers ;
Cressier. 50 pins sylvestres , 15 mélèzes;
corporation de Saint-Martin. 350 pins
alpestres , 35 mélèzes, 100 tilleuls , 35ép icéas.

Il a été établi deux nouvelles clôtu -
res contre les ch evreuils , l' une de 2 po-
ses au Landeron et l'autre d'une pose
dans les forêts de la corporation de
Saint-Martin.

Pour les forêts de Chaumont , la ville
de Neuchâtel a prése nté un projet dereconstitu tion forestière. Le périmètre
du projet est de 156 hectares et com-
porte 34 hectares à reboiser. Il est pré-vu la plantation de 240 ,000 plants fo-restiers , dont 113,000 résineux et 127,000
feuillus. Les clôtures contre le gibieratteindront une largeur de 11 kilomè-
tres pour une surface de 34 hectares,

Le devis tot al s'élève à 250 ,000 francs,
L'Etat a prévu une subvention de 30 %pour ces travaux d'amélioration.

ÏÏEFL^

I £& ̂ ^ \̂m_ m̂%_mm_____ttS_____W\ '  ̂
" 3 I

--*a(*KB* * j ? .*• '  -. . Aj^l&S

UÈL—t i j  J:

DlIlBlDf *̂
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

jjyTABAC N01 H LA PLUS^B
M RÉPANDUE DANS LE MONDE 1

(PRODUCTION :9 MIU'IARDS PAR ANSH

1 "l Anl**»

Réunion de la Fédération
des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande

WxWË$i$ 1>£ M- CAMPAGNH

Le comité de la Fédération des so-ciétés d'agriculture de ta Suisse ro-mande a siégé le 25 mai , sous la pré-
sidence de M. E. Lœffel , directeur de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

Le comité a tout d'abord rendu unultime hommage à M. Maxime Quarte-
noud , conseiller d'Etat et aux Etats ,
son ancien président et membre du
comité depuis 1935, décédé dans sa
59me année.

Maîtrise agricole. — Le comité a
pris acte du fait que la commission
chargée de l'organisation des examens
de maîtrise agricole en Suisse romande
est au travail , que le nécessaire sera
fait pour qu 'une première session puis-
se avoir lieu en 1957.

Situation générale de l'agriculture et
dégâts commis par le gel. — Il se ré-
vèle de plus en plus que la Suisse ro-
mande a été particulièreme nt touchée
par les dégâts du gel. Aussi , la Fé-
dération romande a-t-elle pris acte,
avec intérêt , des démarches déjà en-
treprises par l'Union suisse des paysans
auprès des autorités fédérales , au sujet
des mesures de secours qu 'il faut pré-
voir. La fédération approuve la re-
quête de l'Union suisse des paysans
du 27 avril 1956, en matière d'indem-
nités de réensemencement des céréales
d'automne et de prise en charge des
récoltes de céréales secondaires par
l'administration fédérale des blés. Elle
attend qu 'au vu de l'inventaire final
des dommages , on envisage sur les
plans fédéral et cantonal d'autres dis-
positions encore, propres à venir en
aide à ceux qui sont tombés dans la
gène par suite des frais accrus et des
faibles récoltes.
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machine
à remmailler
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BUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

offre un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

La famille de

Monsieur Virgile HABERBUSCH

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part k son grand deuil
ct leur en exprime sa reconnaissance. Un
merci spécial pour les envois de fleurs.

Grandson et Neuchâtel, le 9 Juin 1956.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Jean LŒRSCH
adresse k leurs auteurs l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial A ceux qui ont
entouré son cher disparu pendant sa lon-
gue maladie.

Areuse, Clos Roset , Juin 1956.
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Q/pSôÙonal Mod. 21
La machine idéale pour le détail-
lant exigeant. Tous les avantages
d'une caisse enregistreuse mo-
derne et d'une machine à ad-
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Demandez prospectus , démonstration
ou machine à l' essai.
S.A. des Caisses Enregistreuses National

¦̂ pyjr, . ,._ s ,—, J.-L. MtïLLER, représentant,
^mSy SM^r BIENNE, route d'Aarberg 100
^^^  ̂ Tél. 2 60 44

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
entièrement révisé, ainsi
qu'un

banjo
avec étui. Adresser of-
fres écrites à X. I. 2800
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre de particulier
et pour cause de départ,
jolie

cuisinière
électrique

3 plaques et four, à l'état
de neuf. Prix Intéressant*.
S'adresser par téléphone
au No 8 14 17.

Potager à bois
« Le Rêve »

émaillé gris, à deux trous,
avec réchaud Buta-gaz à
deux feux, se fixant sur
le côté, à vendre à très
bas prix . A voir auprès
de la maison Beck et Cie,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

2 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
k enlever , les deux pour
150 fr. port et emballage
payée. W. Kurth , avenue
de Morges 70. Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

, ——
A vendre

poussette-
pousse-pousse

à l'état de neuf , 120 fr.
B'âdresser : Fahys 113,
Sme étage.

« BERNINA »
portatives
d'occasion

machines provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuchâtel , plusieurs mo-
âéles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettstein , Neuchâtel ,
Seyon 16-Grand-Bue 5.
Tél. (038) 5 34 24.

A vendre un

LIT
à deux places, en par-
fait état. S'adresser k la
boulangerie Ch. Schaffer,
Cortaillod. Tél. 6 41 08.

Salle à manger
ancienne, à vendre, com-
posée de :
1 dressoir , l table à ral-
longes, 6 chaises, 1 gran-
de glace ; un lit de fer
complet avec 3 chaises
et table de nuit et une
armoire ancienne en
noyer, le tout en parfait
état. Tél. 7 13 33.

A vendre pour cause
de départ un

potager
«Le Rêve » , 2 plaques
chauffantes, en parfait
état. Costumes de Jeune
fille (taille 40) et un cos-
tume de Jeune homme
(16-18 ans), ainsi que
bocaux. S'adresser à M.
Gertsch , Côte 35, Neu-
châtel .

A vendre une

1 machine à laver
<r Miele » électrique, un
store 300/200 cm. com-
plet, un réchaud à gaz
«Le Rêve». Brandards
No 13. Tél . 8 23 65.

A yendre *,. •* r* * j

poussette
belge, moderne, ainsi
qu 'un pousse-pousse crè-
me, le tout en bon état.
Tél. 8 27 20.

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

RADIOS
Belles occasions, ré-

visées et garanties,
depuis 60 fr.

£ude%
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64

A VENDRE
à l'état de neuf , radio
« Niesen » , 3 longueurs
d'ondes, antenne antipa-
rasites, valeur 700 Ir. cé-
dé pour 250 fr.; accor-
déon diatonique « Hoh-
ner », soigné, 2 registres,
housse, 30 morceaux, 140
francs ; 2 matelats pneu-
matiques, valeur 140 fr.,
les deux pour 60 fr. ; un
ciné pour enfants 16
mm., neuf , valeur 96 fr.,
pour 50 Ir. Tél. 6 51 08,
de 12 k 14 heures. (En
cas de vente, rendu à
domicile.)

V WiyV / ' "• ' . - • i'.. ! ' .' ¦ 
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v *" " " "" ' *
Grimper est un plaisir...

:• . ¦,,- -' . ... pour LAMBRETTA aussi car
wsa_Uj sa puissance effective de 5 CV pour le modèle

125 ce. et de 6 CV pour le modèle 150 ce, conjuguée
avec le poids réduit du véhicule, présente un maximum
pour sa cylindrée et lui permet d'affronter gaillardement
tous les cols des Alpes, montée par 2 personnes et

., '*¦*¦. 
, -leurs bagages.
Ses rapports de vitesses, récemment encore amé-
liorés, sont étudiés pour que le régime du moteur et
la vitesse de la machine se trouvent toujours dans les
conditions ies plus favorables par rapport aux pentes
moyennes de nos routes.
Son refroidissement est assuré par une soufflerie qui
agit de manière constante, quelle que soit la vitesse de
la machine. Son moteur ne chauffe donc jamais , même
s'il tourne sur place.
Constatez-le vous-même : la nouvelle LAMBRETTA

A »  H est imbattable en montagne !
\\ Y Livrable en 5 et 150 ce. dès Fr. 1250.-, payable à
V /B\ m* partir de Fr. 54.- par mois,

"m*M lâïttbreUa 1956
r̂ JBPliÊ iB  ̂ Equipée de pneus -fSrestone - Suisse

l̂̂ f̂̂ Sfcl ^̂ Sf Importateur : JAN S.A., LAUSANNE
'
^̂ ^^̂  ̂ +̂S Agents officiels :

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15 / BOUDRY : A. Chablez / CERNIER : J.-L. Devenege, Garage
Beau-Site / LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard , Parc 139 / COLOMBIER : R. Mayer / CORCELLES : F. Frel-
burghaus / FLEURIER : Etienne Benell / LE LANDERON : Jean-Bernard Ritter / LE LOCLE : A. Froideveux.

Mère et f i l l e
de très bonne maison désirent, pour étude
de la langue, passer 4-8 semaines dans une
famille de langue française au pair. Aide-
raient au ménage (travaux de ménage faci-
les), de préférence garde d'enfant s, tou t en
participant éventuellement aux frais de pen-
sion. Si possible mère et fille dans la même
famille ou en tout cas dans la même localité.
Offres sous chiff res T 11987 Z à Publicitas,

Zurich 1.

Echange
de vacances

Famille de la Suisse
orientale désire pour sa
fillette de 12 ans échange
pendant les vacances
d'été (environ 4 semai-
nes) avec Jeune fille ou
garçon de la Suisse fran-
çaise. Adresser offres k
Ed. Graf , Bebstein (Saint-
Gali).

Infirmière diplômée,
habitant la campagne,
prendrait en pension

enfants
en ba« âge. Soins affec-
tueux. Prix : 4 fr. par
jour. Adresser offres écri-
tes k T. B. 2795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Véhicules à moteur
« FIAT 1100 »

1954, peu roulé, en ordre
sous tous les rapports, à
vendre tout de suite'. —
Adresser offres écrites à
W. E. 2712 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger contre scooter un

SIDE-CAR
« Stelb » , année 1953. —
A vendre une voiture 6
CV, 1949. — Tél. (038)
7 13 36.

« Jawa »
1951, 250 cm», avec pla-
ques d'assurance. Michel
Moinat, rue E.-Eoulet 3,
Peseux.

On cherche k acheter
une voiture

«PEUGEOT 203 »
année 1949 ou 1950. Re-
prise d'une «Peugeot 202»
Tél. (038) 7 13 36.

Faute d'emploi, a ven-
dre

BATEAU
acajou , en bon état, avec
motogodllle 5 OV. Belle
occasion. — Tél. (038)
5 8141 ou (038) 5 65 33.
' 

« VW »
et belles occasions. Vente,
achat, échange. Location.
Location vente-crédit. —
Tél. 5 67 61 de préférence
le matin entre 6 h. et 9
heures.

A vendre a bon mar-
ché,

voiture
« Opel Olympia »

modèle 1936, en bon état.
Tél . 6 40 9*1.

J'échangerais

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

motogodille
en bon état. Demander
l'adresse du No 2763 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ,
k vendre un

dériveur
type « Moth». Prix inté-
ressant. Adresser offres'
écrites à O. Y. 2760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« FIAT 1400 »
1952; 8 CV, révisée , ga-
rantie 3 mois. Belle occa-
sion, prix intéressant. —
Facilités de paiement sur
demande. Adresser offres
écrites a Y. G. 2714 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1953, Champs-
Elysées, cabriolet-limou-
sine avec rembourrage en
cuir , état de neuf. A re-
mettre k prix avanta-
geux.

« Renault » 4 CV.
modèle 1951, limousine,
couleur vert olive, en très
bon état. Prix avanta-
geux.

« Renault »
modèle 19*50, limousine
couleur verte,, en bon
état, prix avantageux.

A M A G , Bienne
Bue des Artisans 4-8

Tél. (032) 3 84 44

A vendre

« Renault » 4 CV.
Demander l'adresse du

No 2797 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à bas prix

« VESPA »
1952, en bon état. —
Tél. 7 72 52.

« JAWA »
1951, 250 cm3, révisée,
avec plaque et assurance,
à vendre 950 fr. comp-
tant. Tél. 5 79 24.

Fourgonnette
« VW »

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

VÉLOMOTEUR
k l'état de neuf. — Prix
avantageux. Rue J. de
Hochberg 7, rez-de-
chaussée.

« HEINKEL »
175 cm3

Scooter luxe

avec démarreur électri-
que, 7000 km., k l'état
de neuf , à vendre à prix
avantageux, pour raisons
de santé. Tél. 8 19 41.

A vendre

moto « A.J.S. »
500 cm3, modèle 1953,
bicylindre, 21,000 km.,
machine très soignée. —
Georges Soguel, Cernier.
Tél. 7 18 41.

A vendre

« LAMBRETTA »
de luxe 1951, état de
marche, moteur révisé.
Prix : 400 fr. Adresser of-
fres écrites à R. A. 2731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau fiduciaire de la
ville engagerait immédia-
tement, ou pour époque
à convenir,

apprentie
Faire offres écrites à

U. E. 2776 avec photo et
références, au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche les
meubles

ANCIENS
suivants : fauteuils, com-
modes, bureaux , tables ,
etc., ainsi que pendules
neuchâteloises d'époque.
Adresser offres écrites à
V. G. 2789 au bureau de
la Feuille d'avis.

BATEAUX
A VENDRE : 1 canot automobile en acajou ,

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

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

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

Daiio-a.nl 9119 6 cv*' 1947 " 1948 " 1949 - Trols
rcUgCw l CUt limousines 4 por tes, toit cou-
lissant. Chauffage dégivrage. Depuis Fr. 800.—.
Dann-Anl 9flQ 1853 * Cabriolet 2/4 places. Ré-
rcUgcO l CVO visé et garanti. Peinture bleue
neuve. Capote neuve.
DautYoni  9I1Q 1953. Limousine 4 portes, 4 pla- '
rcUgCUl iUO ces, toit ouvrant. 43.000 km.,
noire . Très bon éîat de marche et d'entretien.

CltrOèn S S lègérG 4 portes. Peinture grise
neuve. Prix Intéressant.

Garage du Littora l
AGENCE PEUGEOT

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

ACHETONS
votre vieille.

cuisinière
jusqu'à 250.-

selon sa valeur, en cas
d'échange contre une cui-
sinière NEFF électrique,
dernier cri, neuve avec
garantie ! (3 plaques, in-
terrupteurs à 7 positions,
thermostat, lampe té-
moin , grand four , tripla
émailiage ivoire de luxe,
depuis 42g fr. moins re-
prise). Facilités. — Aux
Arts Ménagers S. A. 26,
rue du Seyon, Neuohâtel.
Tél. 5 55 90.

Gaston GEHRIG
Médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 24 juin

Clinique canine
f ermée

En cas d'urgence,
tél. 7 98 97

A vendre deux super-
bes è

BOXERS
de s mois et a ans, pe-
digree de ler ordre. Prix
intéressant. Prosper Ri-
maz, Villaz-Saint-Pierre
(FR.).

A vendre

pousse-pousse
« Dodo »

beige, en très bon état.
Tél. ¦ 5 54 94. .* ?[^ [

Employé, 38 ans, ayant
place stable et possédant
son mobilier, désire faire
la connaissance, en vue
de

MARIAGE
d'une Jeune femme hon-
nête et sérieuse, de 30
à 35 ans. Adresser répon-
ses détaillées avec photo,
qui sera retournée , sous
chiffres R. Y. 2675, case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1. Discrétion assurée.

MARIAGE
Italienne, 33 ans, de tou-
te moralité, de bonne fa-
mille, présentant bien ,
parlant les langues, cher-
che k faire la connaissan-
ce d'un monsieur catholi-
que, sérieux, affectueux,
avec bonne situation. —
Adresser offres écrites à
X. H. 2775 case postale
6677, Neuchâtel 1.

M"8 Rose Simmen
Masseuse-pédicure

a repris
ses occupations

Le Dr G. Bernhard
médecin-dentiste

a repris
ses consultations

Tél. 5 15 68



PS JUS DE P O M M E Sm wsaswmh,
LA GRANDE MARQUE (12 médailles d'or)

jf Nouveau : JUS DE POMMES naturel - non filtré
Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

Avec Fr. 10.000 d'épargne
vous pouvez construire « votre » maison famil iale
-̂ "̂ ^^-''î^''*

' *̂  î? m >îi Grâce à nos méthodes modernes de tra-
:
^>1&, £-:.<%*W;.S ^ aM*«3Si*,& v**- va^ ^u ^°'s 

et aux Pr'
nc

'Pes rationnels
l'
''*

'
"̂ «.^^^:**i«**̂ '- *-*'*?^"*l ';" > '',

,
!!?̂ *̂ ^k ^ C notre or fi anlsal:lon de construction ,

.- -,*t:"\* {$0$
^ ŵ, \ À unique en Suisse, nous pouvons vous

¦ ̂ ^ Ê̂^&^- ^t
*̂ m, ¦ ^HS édifier dans un court délai et à un 

pr ix

.Hpl \mm MAISON « MULTIPLAN»

distribués de plain-p ied , et dépendances.

j /dp ĵj ^ZSZzZj m J-É 4i ^
es f°n<^s supp lémentaires jus qu 'à con-

// «^W IlIllk-jË currence du coût total (terrain et 
cons-

É^  ̂ ^iàïllll^s': îÈS&m.'yiÊ&H truct ion)  peuvent être obtenus au moyen

•̂*fËP& . 
®m^m~ une location mensuelle

mBEfc ds* de Fr * lso -- env*
r . . .  et la maison vous appartient.

! S V ^ÉÉI&I Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour
iJ__t__$j_ÊÈkï se "**sî S fllk*; nous taire part de vos désirs. Nous vous

lUi illœi^S'̂ ÉlP ï^lll* . soumettrons , sans trais  ni engagement ,
SWys\*̂ **£- "*"'* * ^% une intéressante documentation illus-

ĵ g^^S^^̂^^ Ê̂^m «̂  ¦' "iL* tr" sur nos spec'al'tés de constructions

g^^^^Mj- -3m Références dans toute la Suisse.

§Q WINÇKLER S. A. FRIBOURG
L _y *?*' J

COMBUSTIBLES
j" « «ir m ii COMBE---¦.- ._ **._ ' m_sf '.\.¦ ¦ ¦¦¦ ' ~^-̂ i53HË ________WB Ve*. yS -y. \ .y  .HMB *^ * ¦ ^Bt

____<̂  ^^ t̂B^^ -*1™ •*¦¦¦¦ *  ̂ ^^^^^^ ^M̂ ^^^OT
r > gfcjï MË**fv-L*: ' ' gaP"***r̂ ' „ B̂B9 ^̂ H- B̂BPHSE K̂ ŜSBÏï ^̂ ^̂,-̂ é  ̂

\ g  » niai*TT xi p*. i/AK SM SA
1 L1'1 !B ifcuMPilB M C I I r̂  U A T C I¦fe -̂^aj- J ,̂ . JaHMC** _ ^̂  NLUV HA I Cl L
DÉPOTS : cuvette de Vauseyon 

^̂  
BUREAUX : rue de Bourgogne 4

Tél. 5 22 37 / *'/ ftfflll Tél- 8 24 12

CHARBON m
SANS POUSSIÈRE A  ̂

w
___jS / S_u

Profitez des pr i x  d'été. nPByWdfc» k_\wPassez vos commandes maintenant. B̂m̂ f̂ ^ S ^y:f S B B^ m__m___^____ \̂'̂
Livraisons exécutées dans les mei l leures  conditions. C*v^̂ t^è?*̂ !̂«^^OTBî ^

jj CHARBO N CRIBLÉ M^Sff^lIlilTRAITÉ A L'HUILE SPÉCIALE (SANS ODEUR ) j ffîHr ^^^^frdft fci.PESÉ AUTOMATIQUEMENT _ &ÏÏ_V ^̂ SSJMIM
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CHAUFFAGE aSs

J ¦ 
— 
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® ^̂ tW BOIS DE FEU
/^VO/Vw' : 

- -:: JaS E^tffe^Aiv Bois de qualité = bois sec

f X .-̂ >Jv/^-—^P^Kiî l 111 ¦HSinWfefek ^os stocks rle *1°-s r'e feu : i0yarfi et
(S3\ J-T, ( ^'jUr ĵf ' )^^fc5yV%A| I i M^MJME^'- M sapin , étant entreposés au minimum

f j ^^^*̂ . /mmi ŷ / Y^^È m^VV A5>  ̂Y*jmB ^Br pendant trois ans dans nos chantiers ,
/ \ y z z-~ \\xS^lriJ& ̂- ':'̂ m\\ "} f \  nous sommes à même de livrer du
jj r~^ ) /-m=±Lj £iBb : - S:- '. \__^my \ h°ls parfaitement sec, façonné selon
' r\fWrA^BBÎ5[ * ~ ' ""Bfc&C—Vl ^^^ 

votre désir 
:

\ . J \ sLJmA- 'è-
^ 

i " BCCJ mlrT bûché à 33 cm. pour cheminée ;

/ /  f \Ĵ __m. ' 'y_\r \l/&* WM-, f!rns ''°'s I301"" lessive ;
^A, y (j ^̂ Ê^^\Cj / \ L _ &f êmKD bois d'allumage .

i

KE D D E C  |H L

A condition d'être absolument sèches, I
seules les KERBES (produits de nos tour- \
bières) vous donneront le bon et beau j ) é l__ WW) l__
feu de cheminée que vous appréciez tant. _ WW___B̂~— - —— -
Essayez, vous serez enchantés ! _ \__B___ WL_ \\\\\, ^JP^^I'>à J \\

i_; ' ' . •̂¦¦¦"i -si f̂ôlï ĵ^̂ l BKè E *->S ¦ ¦-a * *-"̂ *'¦'¦; "~***̂ _ r___BS3ïUi ¦ ¦ ; 'S- _̂_W___} . i£?$?( '"' ''''•ii .Bm*' Is-^vj^Hr

•K 3A mÊk

:. :

(

"T Î̂ Ẑ^ '̂f^ \̂' 1° Utilisation intégrale

1 Iĵ ggKj, | ̂ È 2° Neutralisateur d'arôme

\%WËÊS$È$KK ] *% BBm ~i I t> Représentez-vous un évaporateur plat qui ne diminue
j Î B -,i S en rien le volume utile. Vous disposez donc d'un

m f̂eÊ T^» espace agrandi du cinquième par rapport à un frigo
WzÊ&ÉÊfmê ^̂ ^̂  

ordinaire de même dimension. Un cinquième, rendez-

^  ̂jFF''jS 'I ^̂^ | 

vous 

com PtG! E" outre, le 150 1 a des clayettes amo-

• WÊÈÉMêÉp/mÈ
1' ImT-JÊÈ ' vibles permettant d'occuper jusqu'au dernier cm 2 son

BjBR, -fv^^^ vo 'ume * Très 
grand 

congélateur , 11 surfaces utilisables,
'' mffgS^ Ẑ -̂^T^^^Hj 

compartiment 
à 

bouteilles 
et a légumes , 5 casiers

r -tC^-—"-~"~̂ ,..-— --" ('̂ s|s|̂ fe dans la porte, beurrier, rayon à œufs , éclairage
SL.---— -:—"" ' *îk*>  ̂

intérieur. Pour Fr.975.— seulement, voilà un vrai frigo
**K' - v^̂ llky M 

familial à votre portée. Petits et grands «Bauknecht»
ll j ^̂ %v sont équipés, contre minime supplément, du neutralisa-
% ,̂..---i' V̂ È 

\ 
¦ teur d'arôme> éliminant toutes les odeurs.

m_m_ ^____m__m_t_^̂  ' ¦ '*̂ 7jH Maison Dlatholm 
&. Cle. S.A., Talstr.15, Zurich; Je déaire recevoir

KJ^̂ ^Ml *W  ̂
t^X'T\ ¦ 1 » Il *^9 le prospectus des différents 

modèles 
-Bauknecht': 601 à Fr.395—<

Kïjl • Jf | h | ! VtjAJLnM HB 110 I à Fr.750.— . 130 I à Fr.845.—, 150 1 à Fr.975.- ainsi nue leS-
n B ^̂ ¦riHĴ rai ĝHHH**"" adresses des agences les plus proches. Quelles sont vos con-
BBf ^̂ g^̂ ffÊlBBm^̂  ̂ dltlone de locatlon-ventoJ F*VN 4

= davantage d'espace Nom: ¦ - ¦ —

A vendre

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

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et . soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL .

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

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



I ... C'EST LE DERNIER MOMENT ! I
H H . I __ ^ m̂_________________m_________ m
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Ê Venez vite visitez natoe
IRANDE EXPOSITION SPÉCULE I

ommte mcme 26' rue du Seyon' à Neuchâtel

9aiii uyi# î iiTij^iiî i'ib ci lyiiyi

n ' 
¦ ,1 - • i* mm B Ëw ff™ IF fs H -ïm W &h

gff m Saisissez cette occasion unique k If £ f% Bm Êkm fal V 1% lw
de vous documenter, sans engagement, sur les plus récentes 

^^^^^^^^^^^^^ M̂̂ ^̂ MM̂
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appareils ménagers - radio - télévision . . . . .;. ¦¦ .¦¦

M 

Des milliers de visiteurs déjà ont été éblouis £e Camptoh 1956 CSt fe*0Ufté„.
de notre choix prodigieux et de nos prix éloquents. Vive le prochain Comptoir où nous aurons peut-être

le plaisir d'exposer ! I

Désirant prévenir un éventuel futur « manque de place »,
T/— — - —-««ïî iiïJïS ••_ÏÀ_.£-*v*_ '*w ^«Jm*/i« <'.-,̂ ,i//<Vf/i.M*M/iM*t!- e' Pour faciliter la fâche de MM. les organisateurs, nousVous aussi qui désirez acheter intelligemment, prio

p
ns publi«,uemen, ceux.ci de noier, < ciôs maintenant ,

_ *'• •__¦ i _^-_ „J„-»™ I-. >«:-^«- J- notre inscription pour un stand de 120 m-, au prochainvenez comparer sans préjuges et vous comprendrez les raisons de Comptoir...
I 'Ma notre succès.. ¦ ¦n i

i e ,. et chaque visiteur participe gratuitement, sans la moindre obligation

vB~ '' -

BBBÊBBBBI Ê̂BBÊBBBBBBBt^BÊSBBBBM Plus de 1000 prix pour une valeur de plus de 5000 fr.
p| dont : UN TÉLÉVISEUR, valeur Fr. 1345.—, 1 radio-gramo, 4 vélos d'entants, etc...

1 Â voir à notre exposition : 1 
1 Durant notre Exposition spéciale, CHAQUE VISITEUR RECEVRA UN BILLET NUMÉROTÉ lui permettant de

participer GRATUITEMENT ET SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT quelconque à nos deux loteries :
TOUS NOS APPAREILS MÉNAGERS :

-A- Les célèbres cuisinières NEFF électriques et à gaz, à bois- PREMIÈRE LOTERIE DEUXIÈME LOTERIE

• Une gam  ̂remarquable de frigos de foutes grandeurs 1. TOHlbola 3 ti^Çe immédiat 2. [ \\Î\WÙ B lOlGHe«T0IT8 6t AftS MéliagerS»
(Sibir, English Elecfric , Bahre, Neff , etc.) depuis Fr. 295.— v y ._. ,. ..

ic Les excellentes machines à laver Amsa, English Electric, /V/f J T Tx/ l* J_ \  f T r 
Hoover, Tempo, etc. iV .v/v Y &-4Jr%\_ J • """ 

• Les aspirateurs et les cireuses ultra-modernes •> ,- • PIllS {/© 3200 ff. c/fî pf/x /
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Le Népal, dont le roi vient d etre couronné
va-t-il lui aussi devenir une nation moderne ?

ÉTAT-TAMPON ENTRE L'INDE ET LA CHINE, ADOSSÉ K L'HIMALAYA,

Le couronnement du roi Mahendra Bir Birkram Shah Deva , neuvième
toi de la dynastie des Rajput et incarnation pour son peuple du dieu
Vichnou , a att iré l'attention du monde entier sur le Népal , pays relative-
ment petit , mais qui enRlobe dans son territoire le mont Everest , point cul-
minant  du globe. Le royaume du Népal est un long rectangle d'une super-
ficie de 154,000 kilomètres carrés (soit cinq fois celle de la Belgique),
eiïué entre la Chine et l'Inde.

Né pal , Etat-tampon
Le Népal est un Etat-tampon en-

tre les deux blocs rie civilisation.
D'une part l 'Inde , dont l ' influence
est déjà grande , essaie cle renfor-
cer sa position depuis ([lie le Tibet
fait partie rie la Républi que popu-
laire de Chine.

Derrière le faste ries cérémonies
du couronnement , l'Est et l'Ouest
s'observaient. En effet , le royaume
du Népal est le dernier Etat-tam-
pon , placé qu 'il est sur la fameuse
barrière himalayenne , coincé entre
l'Everest et l 'Annapurna , et peup lé
par ces guerriers gourkhas qui per-
mirent aux Anglais de conquérir
les Indes. Aussi , les Anglais avaient-
ils envoyé à ce couronnement un
délégué, de même que la France.
De son côté , Mao Tsé-toung avait
également délégué un représentant.
Jadis , un gouverneur avait illustré
la position-clé du Né pal par ces
mots : « Qui contrôle le Népal, con-
trôle toutes les Indes ».

Structure physi que
Lie Népal se divise en trois ré-

gions naturelles. La première , le
Népal tibétain , s'appuie au Trans-
himalaya et à l'Himalaya méridio-

nal. La région des vallées (entre
3000 et 1000 mètres) est formée rie
vallées à gorges étroites , à l'excep-
tion de celle rie Khatmandou , sans"
cloute fond d'ancien lac. Enfin , la
troisième région naturelle est celle
des terres basses, marécageuses et
malsaines du Tcraï.

Les rivières, qui appartiennent
toutes au bassin du Gange , forment
également trois groupes.

Le sol produit des arbres à the ,
cerisiers, pêchers , oliviers , tabac ,
canne à sucre , céréales , riz , etc.
L'agriculture est extrêmement -pri-
mitive. Quant au sous-sol , ses ri-
chesses sont grandes et on y ex-
ploite : cuivre , fer , soufre , jasp e,
iriarbre, cristal rie roche , ardoise.
On v découvre également des indi-
ces de houille et de nombreuses
sources minérales.

Quant aux races , les deux prin-
cipaux tvpes que l'on rencontre
sont les 'Gourkhas — trib us mil i-
taires , brahmanistes — et les Nc-
VMT S — tribus p acifiques et boud-
dhistes.

Le nouveau roi
Agé de trente-six ans , le nouveau

souverain , S. M. Mah endra Bir Bir-
kram Shah Deva. fi ls  du dé fun t  roi
Tribhuvana , s'efforce de moderni-
ser le Népal. Pour bien marquer
sa position , il a refusé d' accéder
au désir ries éléments conserva-
teurs et t radi t ional is te s  qui vou-
laient absolument qu 'il prenne une
seconde femme avant son couron-
nement , selon la t ra di t ion népa-
laise.

Le monarque est le dernier roi
hindou du monde et il réside à
Katmandou , «Florence de l'Orient».

Le sacre du dieu-roi
Huit jours avant la fête , Katman-

dou avait; changé de visage. On y
voyait arriver des tonnes d'oeillets,
de roses,' d e  glace. Des caméras et
sunlights annonçaient l'arrivée des
américain$; Le pernod coulait en
abondance!;

C'est le 2 mai 1956 (20 Bodtî
Van 20lS);,\à 10 h. 43 exactement
— heures choisie par les astrolo-
gues — qu 'a été couronné le roi
Mahendra. "̂ ** -

Vêtu de blanc , le souverain se
rendit , en compagnie de sa femme ,
au temp le ' de Hanuman Dkoka
(porte du singe) . Pendant une heu-
re, le roi procéda aux rites de la
purification , puis prenant place
sur le trône paré cle peaux de bœuf
de chat , de léopard , de lion et cle
tigre , il reçut des mains du grand
prêtre la couronne d'or et de pier-
reries surmontée de plumes d'oi-
seau de paradis. C'est alors que re-
tentit l'hymne ' royal , tandis que
grondaient les canons et que la
foule se prosternait.

La parade et le f es t in
Après avoir reçu les présents de

Une vue du couronnement du roi du Népal ,

ses vassaux , le roi prit place sur
un éléphant richement caparaçon-
né pour conduire une longue pro-
cession. Danseurs , prêtres , soldats
rouge ct or , musiciens se mêlent à
cette parade tandis que le peup le
descendu des montagnes acclame
son souverain.

Le banquet réunit quel que 600

invités et il s'y consomma des
quantités invraisemblables de vo-
laille , d'œufs , de poisson , de fruits ,
de Champagne et cle vodka.

Le Né pal, royaume perdu dans
l'immensité asiati que , a retrouvé
son calme habituel, mais un roi
moderne va essayer de le faire sor-
tir de sa torpeur.

ta nouvelle politique économique de l'U.R. S. S
surprend et divise les pays de l'Occident

Une délégation coiiimoi-t-inli' du gouvernement «I - * iMuscou est
en train de négocier actuel lement , à Londres, un nouvel accord
économique, C'e qui est frappant , c'est que Londres semble décidé
à ne pas tenir compte des limitations imposées aux échanges
entre l'Est et l'Ouest pour en éliminer les « matières straté-
giques » . Toute cette question a son histoire.

Comme on le sait , les pays ayant
adhéré au Pacte atlanti que sont te-
nus à ne pas exporter vers l'U. B.
S. S., ses satellites européens et la
Chine rouge, des produits détermi-
nés, dits « stratégi ques ». La liste
de ces marchandises — soumises à
un « embargo » rigoureux — a été
rédigée en vertu d'un commun ac-
cord et sur l ' initiative d' un comité
consultatif , le « Gocom » , composé
des représentants ries quinz e pays
rie l'OTAN ainsi que d' un délégué
riu Japon, siégeant à Paris , pour
coordonner le contrôle ries pro-
du i t s  prohibés. Le « Cocom » en
étab l i t  deux /lislcs : une pour le
bloc des Etats communistes euro-
péens , l'autre pour la Chine de Mao
Tsé-toung. Ces listes sont périodi-
quement miseà à jour , car la con-
ception de i matériel  stratégi que »
subit des modifications continuel-
les , à mesure que se réalisent les
progrès techniques , que se modi-
fient  les replions essentielles de
la stratégie , \ . moderne et que se
trans'forme: ïa 'j s i tuat ion sur l'échi-
quier international.

Le « État tle - Act »
Les Etats-Unis décidèrent cepen-

dant , de leur côté et en dehors du
comité consultat i f , d'imposer des
sanctions, -. .économi ques à la Chine
rouge. Dey plus, pour empêcher
d'éventuelles- infractions de la part
de leurs !àlfiés , qui ne voulaient
pas se conformer aux listes du
« Cocom », Washington proclama,
en 195,1, une loi spéciale , dénom-
mée « Battlc-Act », en vertu rie
laquelle il pourrai t  suspendre
toute espèce- d'assistance accordée
aux pays réfracta ires. Le président
ries Etats-Unis conserve pour tant  la
faculté d'autoriser quel ques excep-
tions à la règle générale lorsqu 'il
estime que l ' interrupt ion cle l'aide
matérielle à certains Etats pourrait
nuire .à la . sécurité américaine.

Londres insiste
Ce mécanisme compliqué fonc-

t ionna , sans trop de difficultés ,
jusqu 'à lai guerre de. .Corée. Même
après , lorsqu 'une « détente interna-
tionale » commença à se profiler
à l 'horizon , les Etals-Unis , cédant
aux instances britanniques, et en
général , européennes , consentirent ,
dans I.. J C certaine mesure , au réta-
blissement  de quelques échanges
t r ad i t i onne l s  entre l'Ouest et l'Est.
Le nombre des p rodu i t s  d i t s  «stra-
tég iques» l'ut réduit rie 260 à 170

et d'autres facilités furent encore
prévues. Cela provoqua un accrois-
sement léger du volume des échan-
ges commerciaux avec le bloc so-
viét i que , tandis que ceux avec la
Chine rie Mao n'augmentèrent point ,
se réduisant toujours à des chiffres
minimes. Une telle situation dura
jusqu 'à novembre de l'année écou-
lée , période à laquelle les Anglais
insistèrent  auprès riu département
d'Etat de Washington sur la néces-
sité d'une libéralisation ultérieure
dans le domaine des exportations
vers l'U.R.S.S. ct la Chine rouge.
Les Etats-Unis adhérèrent , en par-
lie , à cette reepiête.

Mais , en février dernier , sir An-
thony Eden , premier ministre  bri-
t a n n i que , demanda — lors de sa
visite dans la cap itale américaine
— que soit levé « l'embargo » sur
toutes les marchandises destinées à
la Chine non seulement en ce qui
concerne la Grande-Bretagne , mais
aussi par rapport à tous les pays
membres de l'OTAN. A cette occa-
sion, le président Eisenhower ' (pro-
mit  aux Anglais de ne pas - s'oppo-
ser aux exportations britanni ques
vers la Chine , rie caoutchouc et
d'équipement pour l'industrie légè-
re , ce qui provoqua même une en-
quête  au Sénat rie Washington , sur
l ' in i t ia t ive  du parti républicain.

I r r i ta t ion  «iiiericnine
Il y a quelques semaines , toute-

fois , le gouvernement de Londres
lit savoir à celui des Etats-Unis
qu'il allait  procéder , rie sa propre
i n i t i a t i v e , à un élargissement uni-
latéral du cadre cle son commerce
avec la Chine rouge , introduisant
lui-même ries exceptions dans la
liste du « Cocom ». Bien que cela
ne constitue pas une violation ma-

nifeste des obl igat ions souscrites, le
règlement du comité consultatif
prévoyant le cas , l' annonce cle nou-
velles mesures anglaises ne manqua
point d'irriter les dirigeants de
Washintgon,  par t icul ièrement  en ce
moment précis où l'U.R.S.S. inten-
sifie énergi quement son offensive
économi que.

L'habileté du K r e m l i n
Cette offensive russe est , en effet

s ingulièrement digne d ' intérêt .  Du-
rant  leur récente visite à Moscou ,
MM. Mollet et Pineau ne se virent
présenter par les dirigeants russes
qu 'une seule proposition sensation-
nelle. Celle notamment  d' un nouvel
accord commercial franco-russe
prévoyant la possibilité rie tri pler
ou de quadrupler le volume global
ries échanges, par rapport à l'année
1955, el permettant à la France
d' exporter vers l'U.B.S.S. d'impo-
santes quanti tés de matières pre-
mières , de machines et de produits
industriels . « si toutefois  les l imi-
ta t ions  actuelles pouvaient  être
abolies». Pare i l lement ,  en avri l  der-
nier , MM. Boulganine ct Khr ouch-
tchev , alors en séjour officiel  à
Londres , t inrent à faire miroiter
devant les yeux éblouis rie M. Mac
Mil lau*  et de Sir Anthony  Eden
l 'éventual i té  d' un développement
massif d'exportations b r i t ann i ques
vers la Russie , dont  la valeur , éche-
lonnée sur les cinq années à ve-
n i r ,  pourrai t  a t te indre  la somme
astronomique rie 1000 millions rie
livres anglaises. Cependant , cette
proposit ion , réellement impression-
n a n t e , était  cond i t ionnée , égale-
ment ,  par « l'abandon de toutes les
restrictions au jourd 'hu i  en vi-
gueur ». Vis iblement ,  Londres dési-
rerait aujourd 'hui  satisfaire les exi-
gences des Russes.

Moscou offre tics crédits
U faut  ajouter que , d'autre part,

Moscou offre  d ' importants  crédits
à longs termes aux pays économi-

quement sous-développés. Ces cré-
dits se montent , par exemple, à 600
millions cle dollars environ en ce
qui concerne seulement la Yougo-
slavie , l 'Afghanistan et l'Union in-
dienne. En élaborant leur plan de
pénétration économique clans les
pays du monde libre , les Russes
voient donc grand et loin. Cela ne
manque pas d'inquiéter les diri-
geants politi ques des Etats-Unis.
D'autant  plus que les points de vue
de Washington et rie ses alliés eu-
ropéens s'éloignent d'une façon
évidente.

En matière de commerce avec le
monde communiste , les Etats-Unis
ont adopté une position « moralis-
te », basée sur la conviction eme
les échanges avec un pays qui —
comme la Chine rouge — a été
condamné par l'O.N.U., en temps
qu'Etat agresseur, ne peuvent ab-
solument être tolérés , tandis que
ceux avec les adversaires (lisez :
l'U.R.S.S. et ses satellites) doivent
être limités le plus possible. Les
Anglais et les Européens ont pour-
tan t  une autre  doctrine à ce sujet.
C'est celle du « profit net ». C'est-
à-dire qu 'à leur avis , le commerce
avec l'Est doit se développer nor-
malement , pourvu qu 'il soit avan-
tageux pour les pays rie l'Occident.

rCiioriue d if f é r e n c e
entre les paroles et les f a i t s
Les nécessités économi ques exi-

gent que le conflit entre ces deux
conceptions opposées soit résolu au
plus tôt et de la meil leure façon
possibl.e Mais , s'il est vrai que les

Etats-Unis devront probablement
rendre plus souple leur tactique à
cet égard , se rapprochant du point
de vue anglais , il est non moins
sur que les nations européennes ne
peuvent se laisser séduire par les
perspectives roses que les commu-
nistes font miroiter devant leurs
yeux. Les offres alléchantes de MM.
Boulganine ct Khrouchtchev sont
sensationnelles en théorie , mais la
Grande-Bretagne sait déjà , de sa
propre expérience , que , dans le do-
maine des rapports économi ques
avec l'U.R.S.S., il y a une énorme
différence entre les paroles et les
faits. Il ne faut pas oublier , enfin ,
que l'objectif fondamental des Rou-
ges ne consiste nullement à renfor-
cer les économies des pays de
l'Occident, mais à provoquer , avant
tout , la désagrégation de leur al-
liance défensive , tandis que le bloc
oriental se renforce constamment.
Le problème est donc d'ordre glo-
bal. Il intéresse l'avenir du monde
libre tout entier.  Aussi devrait-il
être résolu globalement , en vertu
d'un accord entre les pays occi-
dentaux.

M. i. CORY.

ENJUIN y^v^  ̂VOUS PROP OSE

• Des concerts avec solistes par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, les mercredi 6, mardi 12, mercredi 20 el vendredi 29 juin.

9 Des diners dansants et fleuris , tous les jeudis au Casino
Deux orchestres , attractions , présentation de mode. '<

; 9 Fin juin, ouverture du Casino Beach , avec piscine au bord i
du lac.

Renseignements : Office du tourisme , tél. (021) 6 33 84
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59 hommes et une femme gèrent
un troupeau de 200.000 éléphants de mer

A U X  Î L E S  K E R G U E L E N

et ont édifié la ville la plus isolée du monde
EXCLUSIVITÉ DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

M. Xavier Richert , administra-
teur supérieur des terres australes
et antarcti ques françaises vient de
rentrer à Paris après un séjour de
six mois aux îles Kerguelen. Il faut
croire cpie la légende des effroya-
bles climats antarctiques est fausse
puisque quarante-huit  heures après
son arrivée , il devait s'a liter , vic-
time d'une gri ppe « bien pari-
sienne ».

— La plupart des gens, nous dit
M. Richert , n'ont qu 'une très vague
idée de la situation géographique
cle ces îles et ils n 'en connaissent
que certaines légendes où il est
question de vents épouvantables ,
de pingouins et de désolation. Et
s'ils connaissent un peu mieux la
Terre Adélie , c'est grâce à la Salle
Plcycl et aux conférences qui y ont
été organisées par les expéditions
polaires.

» Près cle trois cents îlots d'ori-
gine volcani que, totalisant une su-
perficie de 7000 km2, dispersés sur
140 km, dans un sens et 120 dans
l'autre , des côtes terriblement dé-
coupées , des baies innombrables ,
une rade vaste comme celle de
Brest , telle est l'image des Kergue-
len reproduite sur les cartes.

» Ce ne sont pas des rochers dé-
serts et couverts de glace comme
on se les imagine trop souvent ,
ajoute M. Richert. La température
varie de + 20" en été à —10" en
hiver. C'est l ' indication d'un climat
sévère, surtout si l'on tient compte
du vent comparable à un mistral
permanent , mais pas du tout insur-
montable.

,l/ne capitale de GO habitants
» A Port-aux-Français, chef-lieu

des Kerguelen , vit une petite com-
munauté de soixante personnes
dont une seule femme, Mme Peret-
ti , qui a obtenu l'autorisation ex-
ceptionnelle de suivre son mari ,
capitaine du génie.

» L'établissement comprend un
hôp ital , un service de travaux pu-
blics , une station de météo, ' un
service d'horticulture et d'élevage
en voie d'extension. Depuis deux
ans , trois nouvelles stations scien-
tifiques ont été installées : une sta-

tion de recherche ionosphéri que,
une station d'études de foyers at-
mosphéri ques et une station de
sismologie.

» Une station d'émission radio,
de quatre pylônes de 24 m., et le
bâtiment des émetteurs ont été réa-
lisés , en 1955 et fonctionnent de-
puis six mois. Le port , construit
en 1953, possède un quai de 40 m.
cle long.

Des tomates f raîches
et des salades

sous le cercle polaire
» Les pionniers de ce nouveau

monde vivent dans un isolement à
peu près total. Un bateau venant
de Madagascar apporte , tous les six
mois, le courrier et les journaux .
Les distractions sont rares, et, en
bons Français , les résidents se sont
tournés vers la gastronomie et , de
ce fait , vers l'agriculture. Depuis
dix-huit mois, un gros effort a été
fait en matière d'horticulture et
d'élevage. Il a été démontré am-
plement durant l'été qui vient de
s'écouler, que la culture des légu-
mes en plein air est possible à
l'abri du vent. De magnifiques plan-
ches de radis, de salades, de choux,
ont été parfaitement réussies. Des
essais ont été faits, à l'abri des
brise-vents installés pour la pre-
mière fois en novembre dernier
(le plein été austral) pour accli-
mater l'orge et le blé. La culture
en châssis chauffés a été étendue
à la plupart des légumes, et la der-
nière mission, qui a séjourné à
l'établissement en février dernier,
a eu la joie, de déguster , entre au-
tres produits du cru , des tomates
fraîches. Les visiteurs ont été ex-
trêmement étonnés de la qualité de
la nourriture dont une grande par-
tie provenait de la ferme de Port-
aux-Français. Construite en 1951,
elle abrite actuellement cent cin-
quante moutons, trois cents pou-
lets, quatre cents canards, cinquan-
te porcs, quatre bovidés ; des po-
neys et des rennes de Laponie, qui
sont actuellement en liberté , après
avoir prouvé au bout d'un an qu'ils
étaient capables de s'acclimater. La
mer fournit  du poisson en abon-
dance ct les moules et les langous-
tes pullulent.

» Il est incontestable que le cli-
mat est assez rude pour faire re-
culer les douillets, les amateurs de
confort. Il convient aux monta-
gnards et aux marins. Mais l'absen-
ce totale de bacilles pathogènes
le rend extrêmement sain ; les rhu-
mes de cerveau importés s'y vola-
tilisent... L'unique médecin de l'île
n'a d'autre ressource que de se li-
vrer à son sport favori , la pêche,
et à l'entretien des barques. »

Bi'ii.v cent mille é l éphan t s
de mer

M. Richert nous parle ensuite
des ressources naturelles du pays,
pour l'exploitation desquelles des
cap itaux privés ont déjà été of-
ferts.

— L'énergie hy draulique et
l'énergie éolienne existent , nous
dit-il. Il suffit cle les capter... Les
élép hants  cle mer sont là , p lus cle
deux cent mille , matière première
vivante , outres de graisse mons-
trueuses. En gérant bien le trou-
peau, on pourrait en tirer deux
cents millions de litres d'huile et
d'engrais par an.

» Les algues ne demandent  qu'à
être traitées ; l' extract ion d'al-
gines, iode , sourie , occuperait les
ouvriers de l'huilerie pendant la
morte-saison. Quant aux manchots ,
ces p ingouins du pôle Sud , ils sont
légions. Ils étaient j adis l' ultime
ressource des naufragés qui utili-
saient leur chair pour se nourrir ,
leur graisse comme combustible,
leur dé pouille duvetée pour se
vêtir.

» Avec les moyens actuels de
communication , les terres australes
sont à cinq ou six jours de mer
rie Madagascar . Elles seront à huit
heures de vol quand la base aé-
r ienne des Kerguelen , actuellement
à l'étude, sera aménagée. Les tech-
niciens de l'air ont , en effet , dé-
montr é que, cont ra i rement  à l' opi-
nion généralement répandue , il est
possible de voler ct cle nombreux
vols d'étude et de reconnaissance
viennen t  d'y êlre effectués pour la
première fois en hélicoptère.

» Une base aérienne serait , en
effet , de la plus grande ut i l i t é  com-
me escale entre la France ct l'Aus-
tralie , ct il existe, près de Port-
aux-Français deux emplacements
magnif i ques , avec possibilité de
pistes de plus de trois kilomètres.
Si un jour le canal de Suez vena it
à être coupé, l'archi pel des Ker-
guelen commanderai t  ainsi tout le
sud de l'océan Indien.

» Port-aux-Français ct la Nouvel-
le-Amsterdam , pet i te  île située à
1500 kilomètres au nord des Ker-
guelen, sont reliés par radiop honie
avec Tananar iv e  et intégrés dans
le réseau radio-électri que interna-
t ional  qui transmet leurs renseign e-
ments météorologi ques à tous les
pays intéressés.

» Au cours de cette année , une
station sera installée en Terre Adé-
lie et viendra comp léter ce dispo-
sitif. Elle dessinera l'ossature d'un
ensemble régional déf ini t iveme nt
français dans cette partie du mon-
de où une âpre compétit ion vient
de se déclencher entre les grandes
puissances pour un nouveau par-
tage. »

G. VV. ROUC'AYROL.
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on sac à linge le plus pratique
et le plus beau qui soitl

Cintre nickelé génial, servant à la fois
pour pendre, ouvrir et fermer le sac.
Très belle enveloppe en plastique.vrai-
ment solide, à coutures renforcées ,
le tout de première qualité suisse.
Vous recevrez ce sac pratique contre
45 couvercles supérieurs des embal-
lages de PROGRESS ou de NET, que
vous enverrez à Strâuli & Cie,
Winterthour.



GLOCKNER
CHUS CRÉDO-MOB PESEUX *

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils

3 

d'intérêt seulement par année sans aucune
O/ ** autre majoration et à la place de 8% à 9%
/C/ presque partout ailleurs

V À 0 [y]

! Nos entourages de divan avec ou sans coffre , toutes
dimensions ma
DEPUIS FR. 140.- par mois 5' ¦"

Création Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu, studio, *Ŵ 4%
chambre à coucher, salle à manger ** #SB on

par mois «Ja^ %t̂  •
Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-
970.- 1050.- 1150.- 1290.- •** «*
1620- etc. etc. par mois ^^(-

[#ii^v  ̂ i
Création superbe, chambre capitonnée BÊ 

^
par mois depuis Fr. ¦"¦J' Jf m ¦

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute
la Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand
choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le dé-
placement. — Auto à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le
coupon ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement.
Nous nous rendons à domicile sans engagement — Pas de
majoration pour ventes à crédit.

CREDO-MOB 
r***™MKS'!«̂ ^

Ei GLOCKNER Nom : '» • ¦ « «  Prénom : 
PESEUX
Neuchâtel Localité î 

Tél. (038) 816 73
ou 8 17 37 Rue : Canton : 

Q SEXUAL-DRAGÉES 
^Vos forces déclinent, vous vous sentez fati-

gué , sans énergie, alors n'hésitez pas, une
cure de dragées sexuelles Orkanln vous
redonnera rapidement vigueur et dynamisme.

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

Envol discret par la DREISPITZ-APOTHEKE
BALE

(OIOM 17662)

« Le VENDEUR MUET * F̂ieCB±2f r'
é̂ M^̂ S S^SSÊSSSS!^^^ 

Ces automates, munis de 3 à 16
gp tiroirs, peuvent délivrer jus qu'à 16

éÊKÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊ t̂ sortes de cigarettes.

|fe8|f| Ŝ Mil N8 sont fabriqués dans l'une des
S .-•_ • plus grandes usines d'Europe et

¦gtj (uf-HU: j-amfèp I ES bénéficient d'une garantie de 1 an.
€3 ;S[ £™L ffiJ' jsaLp«,**" Peinture émaillée au four , enjolivu-

Hftejn ' -, res éloxés-or, protection contre la \
lil,!Lli>l,ljl ;Çp^B pluie et tous dangers.

bria-ga-»^̂  
Plusieurs automates déjà installés
ont prouvé leur fonctionnement

I*. | >mmwamfjmM ^^l^_^ fju, ' . impeccable et un rendement in-
*̂ ^^M  ̂

' : - - '~ - -" - -: ¦ -V-: ' " -"-î-tet I croyable. j
'^^^™WllkllllllllllWH|̂ jy**!'*ar Prospectus et démonstrat i ons sans engagement

Automates W. WYSS , CUGY s/Lausanne - Tél. (021) 21 04 36

Un beau bas
à un bon prix
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en nylon filet dentelle 15 deniers
très fin, souple, couture soignée ^9 Q 5
2 coloris mode mB

Bien servi %
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Quand l'utile
ajoute au charme ! 

^^  ̂
. .

Cette jeune femme fait  de son ombrelle 2^̂ ^" 
^

,<ï:̂ *-̂ >s>^
une protection élégante. ^^

^^ ^
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La nouvelle Yaset f a i t  de son f il t r e  \ ̂ r yS J f
une protection efficace. yS v. >

\ / /

Mais ce n'est pas tout f  Ce f il t r e  est sr -" ^\%\^*\Z. JL
spécialement étudié p our conserver la — 1 \ /

délicatesse de Varôme qui fai t  le . —^~" f  ""̂  /HI J y f
succès de la Yaset f iltre. \_ ) * 

\\ j L /  il
Les tabacs d'Orient qui la compos ent ^O C «» / Jr I

sont d'une excep tionnelle qualité. ^  ̂
*tf**ï / ' A

C'est une cigarette de grande classe. \ \  / ' /V/^H

IP<l5<nj8<B I • \n%l n U 'J^> 
1/ {/ \J D * S

ûODO^
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Fr. 1.30 p A ,  __jS^r^i —""

Goûtez dès aujourd'hui / TBk Wb ~ 
d__\_t

cotte cigarette long "̂ ^̂ ^̂  "
format a bout liège...

et  v o u s  d i r e z  a us s i  : M J T̂ \ mm* mmmm ŴT l f mT7*&

Si blonde... si douce... elle est p arfaite!

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. août
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultea-
nous. Timbra réponse.
CREDITS • OFFICE
GfiUAKD M. B O O S ,
place da la Gare 13f (Meflrose), LAUSANNE
Têt (OBI) M 69 86.

fj*j Tous les j &û
jKS disques de sfff i
iîfj gramophone p S

I aux meilleures I
®Ê conditions .JJéE

M Jeanneret m
>$¦ MUSIQUE p»®
ËJÎÎ Seyon 28 ||g

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre encore quel-
ques

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

Machines
à coudre

Agence des machines
« Helvetla Régina Zun-
dapp ». Grand choix de
machines d'occasion, ate-
lier de réparations avec
travail garanti. Achat,
échange.

Charles Zuretti
atelier Tertre 18

Tél. 5 73 08
domicile Sablons 31

Tél. 5 39 07

présente un choix
de cadeaux utiles

et agréables
Trésor 2

A vendre

potager à bois
« Sarlna », 3 trous, dia-
mètre 28 cm., en bon
état, avec ustensiles de
cuisine. S'adresser k Al-
bert Bûcher, Moulins 3*7,
Neuchâtel.

A vendre
d'occasion

un dlvan-couch, 76 fr.,
une armoire à habits an-
cienne, 70 fr. S'adresser
chez Mme Blslln, Gout-
tes-d'Or 68, Monruz.

PR êTS]
Depuis 40 ans, noua
accordons dea prête
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frals.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

K. J
M A R I A G E S

Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix , ne prenez aucune décision
Bans avoir consulté sous toute discrétion

Mme veuve J. de POURTALÈS
50, avenue Blanc - GENÈYE

Tél. (022) 32 74 13
V 4

H fs '̂llfetk. Le fr '9° au prix avan ,a 9eux * §K
Hi ilP-IPtt f̂l ^  ̂

Modèle JKN 65, 65 l„

i l  ^Î ^̂ B I ' réfrigération maximale ,
III ^̂ W v̂ l contrôlé par l'ASE ,
L ^N I "** 

un 
Pr'x comme en

-

^M *̂ ^̂ B*fS v̂  ̂
Autres modèles :

19 IM'^̂^ B̂ P \ 110 1., moteur Fr. 775.- -**-*¦-¦
MM W BÉ*̂ ^^  ̂ N.' ! 130 1., moteur Fr. 875.- HB
|o %M^̂  \J| Présentation par les 3Sfj
ĝ| *̂ maisons spécialisées. I

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal
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DANS NOS CINEM AS
AU REX : « NOUS SOMMES TOUS

DES ASSASSIN S »
L'œuvre d'André Cayatte est plus vé-

cue que Jouée; les acteurs donnent tous
leur maximum. Le succès est au-dessus
de tout éloge et U est Impossible d'énu-
mérer tant de pareilles réussites. Cayatte
est à la fols dur et généreux; il démon-
tre par l'image, par le récit fidèle et
pathétique d'un certain nombre de cas
véridlques, que les gens « de bien » qui
croient impressionner les monstres par
l'application de mesures atroces et im-
morales, obtiennent un effe t contraire
à celui qu 'ils ' escomptent et que la
société n'est pas protégée par l' exécution
d'un coupable. Sans sensiblerie 11 s'ex-
prime d'une façon courageuse et con-
vaincante , cinématographiquement sen-
sationnelle. Après l'avoir vu , vous pou-
vez pendant toute une soirée parler de
ce film et des questions qu 'il soulève;
11 vous restera encore beaucoup de cho-
ses à dire , vous n 'aurez pas fini de
vous passionner pour ou contre.
AU STUDIO : « A LA CONQUÊTE

DU SIXIÈME CONTINENT »
Le premier gran d documentaire sous-

marin. Comme le public , la critique est
unanime : « Son ampleur , sa variété
comprennent tout ce que d'autres docu-
mentaires nous ont déjà révélé en y
ajoutant ce que lui seul , à ce Jour ,
était à même de découvrir et de re-
présenter en propre. » («Courrier de
Genève. »)

« Bien des choses seraient à citer dans
ce film captivant au suprême degré. »
(«Journal de Genève. » )

« On .a rarement eu plus de plaisir et
en même temps d'intérêt à suivre de
semblables aventures ; pas un instant ,
l'attention ne se relâche. » («Tribune
de Genève.»)

Ce film en technicrfor a été réalisé
par l'expédition italienne de la mer
Rouge en dix-huit mois et dix mille
heures de plongées. Où sont les limites
du monde ? Car il existe un -sixième
continent immense et inconnu couvrant 1
les trols quarts du globe au fon d des
mers !
A U APOLLO: « PORT DU DÉSIR »

Un film qui passionnera par ses si-
tuations osées et par son implacable loi
du milieu , avec Jean Gabin , Andrée
Debar , Henri Vidal , Jean Caussimon.

M. Black , riche armateur , d aspect
fort honorable , est appelé à la capitai-
nerie du por t de Marseille où on l'in-
forme que l'épave d'un de ses bateaux
perdu corps et bien , drossé par les cou-
rants sous-marins, risque de boucher le
chenal . Les autorités se mettent en rap-
port avec le capitaine Lequevic pour
relever ce dangereux obstacle à la navi-
gation , mais ce projet semble remplir
M. Black d' appréhension. Il s'abouche
avec un certain Léon et d'autres rela-
tions troubles qu 'il possède dans la pè-
gre , pour empêcher le renflouement.
C'est qu 'à la vérité , M. Black est chef
d'un réseau de contrebande.

En 5 à 7 : « Le chemin du déshon-
neur » ; un grand roman d' amour , mys-
térieux et * tragique avec Folco Lulli et
Marina Berti.

AU PALACE :
«DES GENS SANS IMPORTANCE»

Jean Viard (Jean Gabin) s'est écrou-
lé plus qu 'il ne s'est étendu sur le lit .
Des heures et des heures de tension au
volant d'un quinze tonnes roulant dans
la nuit et sous des rafales de vent et
de pluie ont eu raison de sa résistance ,
de ses nerfs. Il s'est octroyé deux heu-
res de repos avant de reprendre la route
et essaie de dormir dan s cette chambre
de «La Caravane » , relais routier dont
il est assidu. Mals le sommeil le fuit ,
ses souvenirs l'assaillent , le harcèlent.

Il y a un an , un peu plus d'un an ,
le soir de Noël , dans ce même relais ,
par une nuit semblable où tous les élé-
ments semblent se liguer contre l'hom-
me, il s'est arrêté , épuisé après une
étape particulièrement pénible.

Une nouvelle bonne engagée depuis
son dernier passage l'a accueilli. Elle
s'appelle Clotilde ( Françoise Arnoul) et
ne ressemble pas à celles qui l'ont pré -
cédée. Elle a vingt ans , elle est Jolie ,
amusante , un peu désabusée peut-être...
Comment se sont-ils plu tout de suite ?

AUX ARCADES :
« LES PONTS DE TOKO-RI »

. Grandiose aventure sur ¦ l'aviation et
la marine. Un pilote embarqué sur un
puissan t porte-avions doit participe r
avec son groupe à l'attaque de pon ts
d'un intérêt stratégique évident, et que
protège une puissante D.C.A. L'attaque
réussit , mais le pilote n 'en reviendra
pas. Avant que son navire n 'appareille
pour cette mission , au cours d'une brè-
ve escale ' au Japon , l'officier sur lequel
on , a centré l' aventure aura revu sa
femme , ses enfants , venus d'Amérique
au mépris des règlements militaires.
Quelques jo urs auparavant , il aura man-
qué périr en mer et n 'aura été sauvé ,
une première fois , que grâce à l'héli-
coptère qui surveille le départ ct l' ap-
pontage des pilotes du porte-avions.

Le magnifique film que Mark Robson
a réalisé est tiré du célèbre roman cle
Michener , "qul a remporté le Grand prix
littéraire 1954 de l'Aéro-club de France.
Il est interprété par Grâce Kelly, Wil-
liam Holden, Frédéric March , Mlckey
Rooney.

One pianlsSs suisse
dogme un résilal à Sofia

BULGARIE

SOFIA (A.F.P.). ¦— La pianiste Mlle
Denise Bidal , professeur au Conserva-
toire cle Lausanne , qui séjourne en Bul-
garie , a donné vendredi soir un récital
de musi que française dans les salons
de la légat ion rie France à Sofia.

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

une nouvelle démonstration

aura lieu du 12 au 19 j u i n  1936
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Nous avons réussi à obtenir qu 'une assis-
tante d'HELENA BUBINSTEIN vienne mon-
trer à nos clientes les découvertes et les
méthodes les plus modernes de cette
remarquable spécialiste de la beauté. Elle
vous dira ce qu 'HELENA RUBINSTEIN
pense de votre teint et ce que vous devriez
faire pour le rendre plus pur , plus beau
et plus juvénile . Veuillez profiter de cette
occasion particulière. Prière de s'annoncer
par téléphone.

« LE MYSTERE PICASSO »
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Mais , quel que soit notre juge-
ment final , il semble que certaines
remarques puissent être faites qui
demeureront valables dans tous les
cas.

D'abord la durée. A l'exception
des premiers dessins, nous n 'assis-
tons jamais à la création de l'œuvre
d' art dans sa durée réelle. Nous
voyons en dix minutes ce qui a
exigé quatre-vingts heures de tra-
vail. Notre perspective en est mo-
difiée — certains diront  faussée ,
d'autres aiguisée. La caméra , en se
contentant  de fixer des états de
l'œuvre de Picasso , nous fai t  bien
assister à une création , mais en ac-
céléré.

Par ailleurs , la criti que dans son
ensemble a trouvé la musi que ri 'Au-
ric superficielle, faussement pitto-
resque et bruyante.  Mais le specta-
teur , qui se croit au cirque , la trouve
bonne , presque trop discrète. De
toute façon, on peut se demander

comment une parti tion très concer-
tée, très construite , pourrait s'ac-
corder avec une œuvre en voie de
devenir , qui , se modif iant  sans cesse,
passe à chaque instant  d'une inten-
tion à une autre.

Une troisième remarque qui n 'est
guère qu 'une question : peut-on ima-
giner un f i lm de ce genre aut rem ent
qu 'avec Picasso ? Di f f ic i l emen t  sans
doute , ce qui tend bien à prouver
le caractère unique du génie de Pi-
casso pour les uns — le côté super-
ficiel  de sa pe in ture  pour les autres.

Tel qu 'il est, ce film est un docu-
ment  intéressant sur Picasso qui ,
par son goûl pour les t echni ques
inusitées , semble chercher au tan t  à
satisfaire une curios ité j a m a i s  as-
souvie qu 'à étonner le public. En
cela en tout cas , Picasso est bien le
peintre de notre époque... ct le
« Mystère Picasso », le film de sa
peinture.

Cyril GRIZE.
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AU CAMION DE NEUCHATEL
Ce matin grande quantité

d'Asperges • Tomates - Haricots
et Pois mange-tout

Sur tous les autres articles
G R A N D E  B A I S S E

Prochainement :
Grande vente de chanterelles
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PEUT-ON AMELIORER LE REGIME
PARLEMENTAIRE EN BELGIQUE ?

Echange d idées a Bruxelles

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Il vient de paraître une excellente
brochure dans laquelle ont été ras-
semblées différentes études sur le ré-
gime parlementaire belge. Mieux que
quiconque , les auteurs de ces travaux,
personnalités du monde politique ou
juridique , sont à même de juger sai-
nement de cette question.

Dans son avant-propos , cette bro-
chure pose franchement la base du
débat. Nous y lisons ce qui suit :

Le régime parlementaire belge doit
beaucoup au parlementarisme anglais ,
pro to type  des régimes parlementaires.
Nos institutions et notre procédure par-
lementaires se rapprochent aussi sen-
siblement du régime parlementaire que
la France a connu sous la Illme Ré pu-
blique. Mais il y a des règ les et un ca-
ractère qui lui sont propres.  Il  est fa -
çonné par l' esprit belge qui est prag ma-
tique et volontaire, épris de liberté et
méf ian t  de l' autorité. Cet état d' esprit
a imprimé aux règ les ef  h la coutume
parlementaire un caractère qui le dis-
tingue de plus en plus  de celui de ses
voisins. »

| A plusieurs -reprises , la question
s'est posée de réformer ce régime.
Est-il nécessaire de le faire pour
l'adapter aux conditions nouvell es
que nous dicte impérieusement l'épo-
que à laquelle nous vivons ? Certes,
on pourrait y apporter, d'après l'avis
de certains des auteurs dont nous
parlon s, -une sensible amélioration.
Tl va sans dire qu 'on devrait le faire
d'une façon efficace. Mais ne retom-
berait-on pas dans un mal pire en-
core en remplaçant ce qui existe par
un autre système n 'ayant  pas fait  ses
preuves ? Cette opinion ralliera, sans
doute , la majorit é de la population
belge , peu favorable à des change-
ments de ce genre.

D'autre part , constate de son côté
un éminent jur iste, les expériences
fâcheuses des régimes totalitaires ont

renforcé l'attachement des Belges à
une administration parlementaire. Ce
régime est celui qui convient le mieux
à une démocratie telle qu 'elle est con-
çue en Belgique. Il pourrait être ren-
du, néanmoins , plus efficient par des
modifications à envisager sans parti
pris.
Le citoyen doit être éduqué

Le citoyen doit être éduqué. Il faut
l'intéresser à la chose publique, lui
donner un sentiment de responsabi-
lité en l'engageant à accomplir ce de-
voir civique. Cela peut être fait par
l'intermédiaire des partis politiques
dont c'est , en somme le rôle essen-
tiel . Pour renforcer cette éducation ,
il serait indispensable , pour lui ôter
toute exclusivisme partisan , que l'é-
cole déjà , puis la presse , la radio , la
télévision se fassent , en second lieu ,
les instructeurs du peuple en ce do-
maine. Alors, on pourrait doter le
corps électoral plus conscient de sa
charge, d'un nouveau droit , celui du
référendum

Actuellement , le parlementaire est
littéralement débordé. Son mandat
s'alourdit  de législature en législature.
Il lui crée toutes sortes d'obligations.
Toutefois , il ne faut  pas le mal juger ,
même s'il a perdu une partie rie son
prestige. Peut-on dire franchement
que les décisions importantes se pren-
nent vraiment à la Chambre ou au
Sénat ? Ne deviennent-elles pas , ces
décisions , l'apanage des partis ou mê-
me des groupements professionnels ?

Le parlement ne parait plus être ,
à certains moments , aue le lieu où
l'on se retrouve quand tout est déjà
accompli.

Comme remède , il fut préconisé , en
son temps, de recourir à une « tech-
nique **> de spécialisation. Une des
Chambres — celle des représentants
— ayant une sorte de contrôle poli-
tique , tandis que l'autre — le Sénat

— s occuperait de l'élaboration deslois. Cela reviendrait au régime (j,la Chambre unique fonctionnant e«matière législative, sans la contre.partie de l'autre assemblée.
La procédure pourrait , elle-mèni eêtre considérablement allégée, Tjn î

loi votée par le Sénat , par exemple
ne serait pas soumise à l'autre Cham-
bre avec la pleine procédure. Onpourrait l 'étudier dans la commis.
sion compétente de cette instanc e eten cas d'accord , la promulger sousréserve de l'approbation du roi . D'au.
très réformes de procédure existent
certainement encore. Il serait oiseux
de les énumérer ici.

i
Assouplir le régime

En dernier ressort , pour rendre
plus souple ce régime , il faudrait aus-
si donner une plus grande part aux
associations représentatives de grou-
pes professionnels ou sociaux, dont
nous citerons quelques-uns : Conseil
central de l'économie, Conseil natio-
nal du travail , Conseil supérieur des
finances et d'autres encore. La con-
sultation de ces organismes serait
utile. Elle apporterait des lumières
nouvelles aux débats engagés. Il ne
faudrait pas toutefois que cette mé-
thode cache une forme de corpora-
tisme. Ce sera toujours le pouvoir
politique qui prendra les ultimes dé-
cisions.

Voila quelques idées émises par des
personnes rompues au travail parle-
mentaire. Peut-être pourraient-elles
être retenues et étudiées. Il ne s'agit
pas pour autant de toucher à des pré-
rogatives qui n 'appartiennent qu'aux
mandataires du peup le. L'examen
attentif de certains de ces points ne
pourrait qu 'être utile au parlemen-
tarisme et, par conséquent, à l'en-
semble du pays.

Oharles-A. POHiRET,

Communauté j uive britannique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E ]

En même temps, dans certains mi-
lieux politiques , s'engage une puis-
sante campagne en leur faveur. « Et
alors , dit-on en 1649, les juifs se-
raient tolérés par le pape , le duc
de Florence , les Turcs , les Barbares ,
et l 'Angleterre continuerait  à leur
fermer ses portes ? » Les antisémi-
tes de l'époque rép liquent en expo-
sant au grand jour leurs pratiques
commerciales, voire leur . caractère
racial inassimilable. Mais Cromwell ,
le lord-protecteur , qui se montra si
dur pour d'autres — et les Irlandais
en surent quelque chose — est tout
prêt à se mont re r  conciliant : « Je
préférerais , déclare-t-il avec force,
que les discip les de Mahomet eux-
mêmes soient admis  à militer parmi
nous plutôt que de voir des enfants
de Dieu persécutés ! » Manasseh ben
Israël, lorsqu 'il se rend à la confé-
rence de Whitehall qui va finale-
ment t rancher  la question , a donc ,
son affaire plus ou moins dans la
poche.

Les diverses immigrations
juives

Préside par le vicomte Samuel ,
une des grandes figures j uives du
parti libéral br i tannique , le diner
du Guildhall avait pour objet de
commémorer donc le trois centième
anniversaire du retour des j uifs en
Angleterre. « Depuis quatre mille
ans , s'écria lord Samuel , l'histoire
montre qu 'à la longue les nat ions
qui persécutèrent les juifs  finirent
par sombrer dans le déclin , alors
que grandirent celles qui les trai-
tèrent bien ! » Eden remarqua : « La
tolérance est un test de la civilisa-
tion. Le monde aura le droit de se
dire civilisé quand il aura condamné
toute arrogance raciale universell e ,
à la fois par instinct et par convic-
tion. » Et le duc. d'Edimbourg, qui
assistait également au dîner , observa
pour sa part : « Les j uifs ont en-
richi notre peup le. »

Ce serait ment i r  que de prétendre
que tous les Britanni ques partagent
ces points de vue. H y en a qui pen-
sent et le proclament : « Ce sont eux
qui , racialement , se montrent arro-
gants ! » Et qui ajoutent  : « Ils ne
nous ont pas enrichis , ils continuent
de nous voler ! » En dépit de l'évo-
lution des temps , il existe toujours
en Grande-Bretagne un assez fort
courant de xénop hobie , qui se ma-
nifesta , par exemple , à l'égard des
mineurs italiens et des immigrants
noirs de la Jamaïque. Cette même
xénophobie a frappé et frappe en-
core parfois les juifs. L'immigration
juive en Angleterre , d'ailleurs , ne
se développa que par étapes.

Lorsque Manasseh ben Israël eut
obtenu gain de cause , on assiste , au
XVIIme siècle , à l ' immigration des
Scphardi , c'est-à-dire des juifs  en
provenance d'Italie , de Gibraltar ,
d'Afri que du Nord , de Turquie et
du Levant. La seconde grande im-
migration , les Askhenazi (avec les-
quels entrèrent souvent en opposi-
tion les Sep ha rd i ) ,  commence au
XVIIIme siècle : immigrants de Hol-
lande , d'Allemagne (surtout de Ham-
bourg ) ,  rie Bohème et rie Moravie ,
puis de Russie , rie Pologne. La der-
nière grande immigrat ion se dé-
roula au fur  et à mesure de la mon-
tée du régime national-socialiste et
rie l 'établissement ries lois antijuives
rians le Il lme Reich : jusqu 'en 1939
soixante-dix mille réfugiés d'Alle-
magne trouvèrent asile en Grande-
Bretagne.

En 1797 débarque à Manchester
Nathan Mayer Rothschild , envoyé par
son père pour acheter du coton en

faveur du marché germanique. Il
finit par s'établir dans la ville , et
s'ouvre alors sur les rives de la
Mersey une période de grande pros-
périté pour les commerçants juifs.
Un peu partout , en Angleterre , les
Israélites ouvrent des négoces et
commencent à exercer une certaine
influence en d'autres domaines. Du
commerce, ils passent à la politique
—- souvent son corollaire. Au milieu
du XlXme siècle éclate la bataille
pour l'admission des juifs au parle-
ment et dans les municipalités. Les
conséquences de la révolut ion de
1789 en France , ses répercussions
au-delà de la Manche , leur permet-
tent  de la gagner. En 1847, le baron
Lionel de Rothschild est élu membre
du parlement pour la City. Quel ques
années après, le conseiller munici-
pal David Salomons devient lord-
maire de Londres.

Puissance et moyens
de la communauté juive

Quand Cromwell eut rétabli les
droits des juifs à venir s'installer
en Angleterre , on comptait environ
une trentaine de familles d'origine
Israélite. En 1880 , les juifs de Gran-
de-Bretagne sont au nombre de cin-
quante mille , puis de trois cent
trente mille lorsque Hitler monte
au pouvoir. De nos jours , on en dé-
nombre environ un demi-million
dans toutes les iles Britanniques ,
dont deux cent quatre-vingt mille à
Londres. Ils ne forment en défini-
tive , numériquement , qu 'une inf ime
minori té , puisqu 'ils ne représentent
au plus que 1 % de la population
totale du Royaume-Uni.

Par rapport à leur importance
numérique , toutefois , leur puissance
et leur inf lu ence sont grandes. Lon-
dres seulement possède des quartiers
entiers à prédominance juive , depuis
PEast-Enri ct Whitechapel où naquit
Charl ie  Chaplin et où un .  auteur
juif , Wolf Mankowit z , situa un film
savoureux , « A  kiri for two far-
th ings  », jus qu 'à Hampstead , Golders
Green , Maid a Vale , centres résiden-
tiels recherchés , en passant par le

marché de Berwick Street et la
somptueuse Park Lane dont de nom-
breux chics « buildings » sont pro-
priété juive.

Il y a une vie religieuse juive in-
tense à Londres, qui compte cin-
quante synagogues importantes,
Mais il y a aussi une vie de com-
merce, de négoce, de grandes affai-
res, depuis le pittoresque marché
en plein vent de Petticoat Lane (un
nom irrévérencieux au possible ; la
ruelle du jupon), qui se tient le di-
manche matin , jusqu 'aux citadelles
financières de la City, jadis domi-
née par la dynastie des Rothschild ,
aujourd'hui riche d'un Gluckstein
(restauration), d'un Ross (whisky),
d'un Wolfson (affaires immobiliè-
res), d'un Samuel (valeurs immobi-
lières), d'un Jacobson (roi des tail-
leurs) .

Aujourd'hui encore dans la City
et à Hatton Gardens (la rue des bi-
joutiers), les Oppenheimer sont les
rruitres des diamants d'Afrique du
Sud en même temps que régulateurs
du prix du carat dans le monde en-
tier. Au cimetière de Highgate , par
contre , est enterré le fondateur spi-
rituel du communisme, Karl Marx.
Ces deux noms indi quent les limi-
tes, mais aussi surtout la diversité ,
de la minorité juive de Grande-Bre-
tagne. Il y a eu un grand homme
comme Disraeli , il y a des hommes
politi ques comme Hore-Belisha , Max-
well Fy fe , un sculpteur tel que Ep-
stein , des écrivains , des acteurs ,
mais il y eut aussi une pépinièr e
d'esp ions atomiques, depuis Klaus
Fuchs à Pontecorvo en passant par
Nunn May, et des « businessmen »
sans patriotisme, coupables de trafic
avec les Soviets et condamnés com-
me tels. « Aucune communauté fit;
ciale n 'est parfaite , écrivait voici
quelques semaines l'hebdomadaire
populaire « Sunday Graphie ».

Enfin , trois cents ans après Crom-
well et Manasseh ben , Israël , les ju ifs
br i tanniques possèdent dix-huit des
leurs à Westminster , plus treize pairs
à la Chambre des lords.

P. HOFSTETTER*

Un Français a pu déclencher à distance
un cancer expérimentai

Du nouveau sur le cancer : le pro-
fesseur Champy a annoncé à l'Aca-
démie des sciences qu 'un biologiste
du laboratoire de la faculté de mé-
decine, M. Coujard , avait pu dé-
clencher l' apparition d'une tumeur
cancéreuse chez un cobaye en lésant
simplement avec une aiguille une
partie de son cerveau . Cette tumeur
s'est développée sur une patte de
l'animal et a essaimé des cellules
cancéreuses qui ont donné lieu à des
métastases. Un cobaye avait été
choisi pour cette expérience parce
que chez cette espèce les tumeurs
spontanées ne se produisent prati-
quement jamais.

Le grand intérêt de cette expé-
rience réside rians le fait  que c'est
la première fois clans l'histoire de
la cancérogénèse qu 'on a pu déclen-
cher ainsi à distance un cancer ex-
périmental.  Jusqu 'à présent , on ne
pouvait provoquer des cancers qu 'au
moyen d'une intervention stricte-
ment locale (par exemple , une irri-
tation effectuée avec ries substan-
ces cancérigènes ou bien une injec-
tion sOus la peau de cellules cancé-
reuses).

La réussite de cette expérience
doit attirer l'attention des biologis-
tes et des médecins sur le rôle dé-
sormais certain que joue le système
nerveux sympathique dans l'équili-
bre des tissus et le déclenchement
éventuel du cancer. Elle apporte la
preuve , estime le professeur Charn*
py, que par le seul intermédiai re du
sympathique une atteinte à VéqM -
libre ries tissus suff i t  à produire des
tumeurs , soit bénignes , soit cancé-
reuses.

BIBLIOGRAPHIE
Le home idéal

On sait que le Suisse est fort atta-
ché aux choses du passé. Le num5PL .
mal de la revue « Das Idéale He-im
(édition Schônenberger S. A. à Wintei*
thour) évoque ce trait de caractère,
côté de très belles maisons d'un arcn
tecte de Baden , dont les Intérieurs sou
ornés avec goût de meubles de sj oV'
une maison de Zurich présente sa j *.
cialité , des pièces de mobilier *nS _
Un article sur des lampes de Jar"
annonce l'approche de l'été. Un HSPJ
sant exposé s'occupe de la fabrication
de l'utilisation de pavés en verre, w»
Jours plus appréciés comme part»»
trées et moyens d'isolation.

Â l'ouest... du nouveau !
DÉS AUJOURD'HUI

à l'épicerie-primeurs R. RIOHÈME-CAPT
EVOLE 35 a

Débit de sel
Vous serez plus à l' aise pour fa ire  vos achats dans un local

p lus grand et p lus clair

Vous y trouverez toujours des marchandises fraîches et de qualité

Charcuterie - Vins f ins - Liqueurs

A vendre pour cause
de double emploi ,

potager à bois
2 trous , avec réchaud
primagaz 2 feux, le tout
émaillé gris-bleu et en
bon état. — S'adresser à
Edouard Persoz, Auver-
nier 92.

Jolie petite

caisse
enregistreuse

révisée, s'adaptant k tout
commerce. Prix intéres-
sant , facilités. Ecrire sous
chiffres P 2032 A à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

Les Français désignent
les trois hommes

les plus célèbres du monde
Le journal « Fémina-Illustration »

a demandé à ries milliers d'habitants
rie la région parisienne , pris dans
toutes les professions, quelles étaient
pour eux les trois personnes qui ,
actuellement dans le monde entier ,
leur semblaient les plus intéres-
santes.

Les personnalités ayant obtenu le
plus de voix sont : le docteur
Schweitzer , le pape et Charlie Cha-
plin .

En quatrième position vient le
président Eisenhower , puis l'abbé
Pierre ; Oppenheimer , Nehru . René
Coty, Jean Rostand , Picasso sont
ex-aequo au sixième rang ; ont été
nommés ensuite , avec le même nom-
bre de voix , Sartre , Sacha Guitry,
Guétary, Cousteau , Poujade , Ben
Gourion, Cocteau , Bobet , Mariano ,
Mendès-France et Marcel Aymé.

On est confondu , écrit Jacques
Laurent qui tente de tirer une phi-
losophie de ce choix, par le confor-
misme de l'ensemble des réponses.
Rêverait-on d'un public plus docile ?
Presque tous les enquêtes se sont
bornés à rendre à la presse ce que
la presse leur avait prêté. Des chaî-
nes de journaux américains ont dé-
couvert Schweitzer , l'ont essayé et
ont été contentés , l'ont exploité à
fond ct nous l'ont repassé.

Nos magazines nous ont entretenus
de l'existence d'un grand homme
parmi les Noirs lépreux. Du même
coup, on nous faisait honte d'avoir
ignoré si longtemps son entreprise
et son nom . Le Français le plus
célèbre du monde bénéficiait donc
en même temps de l'auréole du
méconnu.
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ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
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VACANCES 1956
"

COTE D'AZUR 22-28 juinet
RIVIERA ITALIENNE 7 J0"" Fr* 28°—

l'ANGLETERRE 23-31 juiue*
Délai d'Inscription: 15 juin 9 •)our9 Fr* 530*~

LAC DE COME 36"28 JulUet
L,/*».  ̂ UU. V-V^lVlt, 3 jours 

pj. 
120.—

MARSEILLE 30 juillet - 3 août

COTE D'AZUR 5 Jours Fr. 205-

TYROL 1er-4 août
ITALIE-AUTRICHE 4 J0nrS Fr* 160-

FI ORFNCF 13"18 août
r LUREHLL 6 jours Fr 270._

Demandez la liste complète de nos voyages
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 7 55 21
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optique (sous les arcades)

VOS PLUS BELLES VACANCES
Yougoslavie g gg gAgg
Côte d'Azur

Riviera italienne ^MjS-
Rome - Naples

Capri - Florence 13 &ff a.
Gran d UAnl Dj.n. 13 au 16 aoûttour du muni-Diane 3 jours . Fr. 110,_

Programmes - Renseignements - Inscriptions

f/lfiS à̂
Autocars Wittwer ""3aH£,»«

OU Fbg de l'Hôpital 5
Voyages et transports Tél. 5 75 35

VOYAGE DE PROPAGANDE

Soleure - Weissenstein¦¦¦
* , ' ¦¦ ; v* . " . . . ¦• M -y

croisière par le bateau
«ROMANDIE»

DIMANCHE 24 JUIN 1956
départ environ 8 heures

Fr. 30-
y compris le diner et le télésiège pour le Weissenstein

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Programme détaillé, renseignements et inscriptions

f> WlMGESET
>-L* TRANSPORTS SI

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 75 35 - 5 41 47

EXCURSION L'ABEILLE
Henchoz - Tél. 5 47 54 - Car 8 p laces

Samedi, 13 h. ao, prix 8 fr. 50, Chasseron par
temps favorable*, sinon tour du lac. Dimanche,
10 h„ prix ,12 fr., lac Saint-Point, Pontarlier,
forts tle Joux, Morteau. Lundi, 13 h. 30, prix
7 fr . 50, Berne, Gurten. Samedi 16, 13 h. 30,
1 i,i jour , prix 41 fr . le voyage, Bâle, Frelburg,
Strasbourg, Colmar, Grand Ballon d'Alsace,

Mulhouse, Belfort (passeport).

f

f-V â  ̂ VAL V E D E G G I O
¦BBBSHHJC Paysage typ iquement tessinois de-
]§jBgjjî"»B*̂ '**!Ç* puis le Monte C'eneri jusqu 'au lac
' f ?  } Sb rS de Lugano. Intéressantes excur-

¦A ĵij? 1 '] slons d'une journée ou d'uno
nlft i demi-journée. Belles promenades

"'"ifflB** k la montagne. Villages romanti-
Sjjrap *'• ques, églises anciennes. Lacs à

^g?Ss& Origllo et k Muzzano. Plage
;S8~?pk^ *-=i d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodella"*~ ' " — - dl Muzzano et Cureglia. Aéroport

d'Agno. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Auberge de Jeunesse Lugano-Savosa. Deman-
der les prospectus gratuits à « Pro Vedegglo-
Cadempino ».

Vacances
horlogères

On cherche deux ou
trols personnes pour pas-
ser les vacances à la Côte
d'Azur. Voyage en auto.
On fournirait tout le
matériel de camping. *—
Prix à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. M.
2801 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Belle maculature
au bureau du journal

.néolilh a '

Série Nos 22/26 F T. OiOv

, ; 27/29 Fr. 10.80

> » so/35 Fr. 12*80
» » 36/42 Fr. -I*4aOV

» » 43/46 Fr. J-X HOU
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Seyon 3 Neuchâtel

Prix et qualité
Voici un des nombreux
modèles de notre grand

choix en sandales
avantageuses

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

vacances, soit du 9 Juillet au 18 août 1956, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecole Fr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trols à six semaines).
Inscription Fr. 10.—. Pour prospectus et informa-
tions, s'adresser k M. E. Wegmann, Falmstrasse 16,

Winterthour. Inscription Jusqu'au ler Juillet 1956.

L U G A N O  KOCHER'S HOTEL WASHINGTON
Maison de famille, position surélevée, tranquille,
vue sur le lac et les montagnes, grand çarc, lift,
eau courante ; prix forfaitaires avantageux, cuisine
renommée, cave choisie. Garage et parcage gratuits.

Tél. (091) 2 49 14. Alb. Kocher-Jomlni.

VOYAGES MARTI
en car pullman, 35 ans d'expérience

Jours Tout compris Fr.
chaque lundi 6 Côte d'Azur et Rlv. ltal. 250.—
chaque lundi 6 Dolomites - Venise 260.—
17.6, 15.7 8 Yougoslavie 365.—
18.6, 16.7 6 Pays rhénans-Wurzbourg-

Munlch 270.—
18.6, 23.7 6 Belgique-Hollande 285.—
18.6, 9,7 12 Ch. de la Loire-Bretagne 510.—
24.6, 2Û.7 7 La Rochelle-Bordeaux 330.—
1.7, 6.8 7 Andorre-Gorges du Tarn 320.—
1 et 29.7 8 Hollande-Zulderzée 355.—
2 et 16.7 6 Salzkammergut-Styrie 255.—
3 et 24.7 17 Ecosse 935.—
5.7, 9,8 10 Danem.-sud de la Suède 550.—
8.7, 5.8 8 Hambourg-Helgoland 360.—

15.7, 12.8 8 Sud de l'Angleterre 490.—
16.7, 27.8 6 Bclglq.-m. du Nord-Paris 280.—
20.7, 24.8 17 Gr. tour en Yougoslavie 760.—
22.7, 28.8 15 Espagne du Sud «'V 670.—
22.7 21 Gr. voyage en pays nord. 1200.—
.8.8 23 La Grèce et les îles 1580.—

Beaucoup d'autres voyages et de répétitions
Demandez le programme spécial et la brochure
annuelle illustrée en couleurs gratuite à votre
agence de voyages ou

f% Ernest MARTI SA, Kallnach
Mf Tél. (032) 8 24 05

PRÊTS
de Fr. 200.— k
Fr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
agriculteurs. Rapl-
vriers, ainsi qu 'aux
dite et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

ii Grand-Chêne 1
Lausanne

Machine à écrire k louer
depuis Fr. 15.—

par mois

(RQjmc &d
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

NF Droz-Jacquin
prof esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81V /

Fr. 10.000.-
sont cherchés par
commerçant -* restau-
rateur de la place
pour extension de ses
affaires.

Intérêts 5 % avec
amortissement à con-
venir.

Etude Ed. BOUR-
QUIN, avocat, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

j PRÊTS
I de Fr. 1O0-— k
1 Fr. 2000.— sont ra-
I pldement accordés
I k fonctionnaires et
I employés k salaire
I fixe. Discrétion ga-
ll rantle. — Service
I de prêts S.A., Ln-
I clnges 16 (Ruml-
I ne), L a u s a n n e .
I Tél. (021) 22 52 77.

r *»

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets

s '

Ouvrier présentant bien ,
ayant place stable, dé-
sire connaître

jeune fille
ou dame de 30 k 40 ans,
aimant le sport et la
musique. Joindre photo
qui sera rendue. Adresser
offres écrites à P. A. 2788
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

©
Les conseils de l'inspecteur Monnier
à un jeune médecin

Je le sais bien, Docteur, vous voudriez prendre des mesures
de prévoyance convenables pour votre famille et pour
vos vieux jours , mais vous avez eu des frais d'installation
et vous ne pouvez pas conclure une grosse assurance
avant quelques années.
C'est justement pour des cas comme le vôtre — pas seule-
ment pour les médecins, mais pour tous ceux qui sont
au début d'une carrière libérale — que nous avons mis au
point notre assurance risque échangeable. Elle coûte si peu
pendant les cinq premières années que vous pouvez sans
difficulté vous assurer pour un capital intéressant et donner
tout de suite à votre famille la protection qui lui est
nécessaire. Vous savez aussi qu 'il est avantageux de s'assurer
jeune; or, quand votre assurance risque sera transformée
plus tard en une assurance mixte ordinaire — sans nouvel
examen de votre état de santé — le coût de votre
nouvelle assurance sera calculé d'après l'âge que vous
avez aujourd'hui.

Pour chaque problème . KjEjWJKp^BWWPIPJSPIMde p révoy ance, la solution 9 ' _f j  J \ f î -}  4/ j _4_SéJ IJÊÊIÊÈœlÊBïi

...- td^~\m -̂-_±
_J^A, _̂ :..Lï_ . .- îie.KSi-.̂ ;, :*ji;t-Ajfc.*, .. ,̂ ¦. . .*, B̂ \\\WJj&i WrffBraJiWBfl

qui convient m _ * ùé h$mm

Agence générale de Neuchâtel :
JEAN MEISTER, 9, faubourg du Lac, tél. (038) 5 39 88
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ARCADES STUDIO
LES PONTS DE TOKO-RI LE GRAND DOCUMENTAIRE SOUS-MARIN
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avec réalisé par l'expédition Italienne de la mer Rouge

William Grâce Fredric Mickey
HOLDEN KELLY MARCH ROONEY Çe f,ilmt P™/1*™1*6? technij :ol°r' e8»

le résultat de 10.000 heures de travail
Ce film d'un caractère inédit, tour à tour sous l'eau accomplies durant 18 mois
émouvant ou drôle, et passionnant du début à par 14 spécialistes,
la fin, est splendidement interprété. D'après le
célèbre roman de Michener, qui a remporté le -X- -¦¦rUtw. Bfil-r™aaa'M8B
Grand prix littéraire 1954 de l'Aéro-Club de IjS^̂ ^ c^̂ fe ï»France- ENFANTS ADMIS 

Ŵ^ff^̂ B
Une grandiose aventure  sur Matinées à 15 h . :  

^^^f ^*̂ ^Pï*̂m\M\m et la MINE ^£57 ̂ ^̂ ^̂L'ampleur de la f r e s q u e  historique, la vie des à 20 h. 30 _ WBB̂ £L±^̂ &W2&S*pilotes, les scènes de détente à Tokio, composent |A^̂ giy »̂yVy|
une œuvre attachante. Location (g 5 78 78 
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Café du JmhéâUe
NEUCHATEL

j Restaurant au premier
J Le respect des nobles traditions
| de la table !
E dans un cadre sympathi que

l A la brasserie :
1 Buffet froid et chaud
j servi sur assiette J

RESTAURANT «LE JURA »
Nous vous recommandons nos délicieux

f i l e t s  de perche du lac
au beurre noisette

W. Monnier-Rudrlch Treille 7

V /
HÔTEL DE LA TOURNE

Samedi 9 juin , de 20 heures à 3 heures

DANSE
ORCHESTRE « LES GAIS MONTAGNARDS »

Se recommande : E. Perrin-Moor

Hôtel-Restaurant du Soleil
Place Purry . Neuchâtel - Tél. 5 25 30

se recommande
auprès des gourmets
qui apprécient
une bonne
cuisine française

SES PETITS COQS A LA BROCHE
avec pommes frites - Salade

à Fr. 3.80

Toute la gamme des spécialités et menus
fins à prix très modérés.

Restaurateur : J. Pelssard.

J£> ĵ£? MARIN ï
« ¦_. * Tél. 7 5117Petits coqs

Poissons du lac
Ses jeux de quilles automatiques

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

Les gourmets et amateurs de la fine
cuisine faite au beurre de table se

retrouvent à

L'HÔTEL DU LION D'OR
Boudry

pour déguster ses spécialités :
Truites de rivière au vivier - Poissons du
lac, sauce du patron - scampl à l'Indienne
Terrine de foie gras truffé Maison... un plat
spécial - Filets de perches Portugaise... un
délice - Entrecôte au poivre - Poulet du pays

à la broche
Grande salle, véranda et terrasse sur l'Areuse
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langensteln, chef de cuisine

* 
^̂ 

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

APOLLO à 17 h. 30
UN GRAND ROMAN D'AMOUR, MYSTÉRIEUX ET TRAGIQUE
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LE CHEMIN DU DÉSHONNEUR
avec

FOLCO LULLI • MARINA BERTI
Moins de 18 ans non admis # Parlé français

r >
Le pavillon

«Au Relais du Neuchâtel »
Route des Falaises

•K J

Le restaurant du Rocher
vous propose, à cette saison,

Filets de perche
Bifteck tartare
Mixed Grill à l'américaine
Fondue bourguignonne

ainsi que d'autres spécialités

La salle du premier est ouverte
Tél. 5 27 74

 ̂ J
Hôtel de ville de Neuchâtel
EXPOSITION ROMANDE

D'ARCHITECTURE
organisée par la S.I.A. et la PA.S.

du 26 mai au 10 juin
ENTRÉE LIBRE

FÊTE DE MUSIQUE DU DISTR ICT DE NEUCHATEL
f • ( 160 EX é CUTANTS )
m >T A A éi\ pLACE DU PORT, DANS UNE HALLE DU COMPTOIR, SAMEDI DÉS 20 HEURES, C-£VV\S llVy^  ̂ CONC ERT PAR L'« UNION TESSINOISE » ET LA « MUSIQUE MILITAIRE ». SUIVI ^^^C_ \^_ f_̂B f
% |\ AD* D'UN GRAND BAL PUBLIC Ĉt /JVA Jfk _mm_» Ri t̂ MH*H-N<miH1HH-l*M«tMN4ttlH«IH«l1 .«M.m«HinititM.M«.iiim« .«fM«MM.miwim**M«.M*M.liiiil|.ii.M«1«tmfit«mi.ii.H,i»iii.in« *•** __\Z£ ____»(<< . IkflLV * Qo_0
>>> 1 Î V DIMANCHE, 11 HEURES : CONCERT-APÉRITIF ; 14 H. 30: CONCERT PAR ^X* _mm>>> *A Qy TOUTES LES MUSIQUES DU DISTRICT. DÈS 20 HEURES : GRAND BAL PUBLIC tQ_ff£l_fl </)> t é̂UÛJ^ ORCHESTRE « TEDDY MEDDLEY » -̂6V/>%«? V-JI  ̂ «tî JEUX D IV E R S  ENTRÉE LIBRE C A N T I N E  «£j ^C <
m S** LA FÊTE A LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS -»Œ j

BOUDRY * Halle de gymnastique
Samedi 9 juin , de 20 à 4 heures
Dimanche 10 juin , dès 20 heures

GRANDS BALS
animés par l'excellent orchestre WILLY BENOIT - Quatre musiciens

Société d'accordéonistes « La Gaieté s>, Boudry

Restaurant
Lacustre

entre Auvernier
et Colombier
Tél. 6 34 41

Petite réclame
mais bonne

cuisine
E. TISSOT.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

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

RESTAURANT
du

Ses spécialités de sai-
son - Ses vins de
choix - Sa terrasse
et ses glaces réputées

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

Jeune Suisse allemand,
de 13 ans, désire taire

échange
avec Jeune garçon ou
Jeune fille du même âge
durant les vacances. —
Adresser offres écrites à
M. X. 2f786 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel de l'Ours
Chiètres

Encore 2 semaines
tous les Jours

Asperges fraîches
de Chiètres

Famille
Gottfried Notz-Moeer

Rue du Seyon 27 -
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT

Danse
Dimanche 10 juin

dès 14 h. 30
Orchestre MERRY BOYS

Hôtel de la Paix
Cernier

Toutes restaurations
Tél. 711 43

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellents

CANAPÉS
Salle a manger
au ler étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

" HÔTEL "

DU CHEVAL BLANC
Colombier

Dimanche 10 juin
dès 15 h. et 20 heures

Danse
Orchestre

« Teddy Melody »

Hôtëi I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Tél. (038) 6 36 10

MONTMOLLIN

\"~\* Bonne table
^^\ 

Bons 
vins

Jean Pellegrini-Cottet
Tél. 8 1196

LA TONNELLE
MONTMOIJLIN
Tél. (038) 8 16 85

RESTAURATION
et BANQUETS

Service
TAXI OMNIBUS

f 

Aujourd'hui, f l
Sole t.]
Escargots
Foie gras
Filets mignons
Poularde '
à la broche
Soufflé glacé

7% %tà $alleô
J l\ Centre gastronomique i

"5 ' / Les Halles ignorent
la volaille congelée I

j ^——¦/

w i l  DIlICCnM (France) - Tél. 6 - A 16 km.I r lf K U B V i aay f r ^  vallorbe et Verrières

L'Uniol fin I ai» vous oIfre pour Fr*s* 7*—nOlCl UU Udw boisson et couverts compris
Terrine maison. Poisson Notre cuisine bien fran-
mayonnalse. Nos viandes çaise, nos salles pour
rôties au choix. Nos banquets et mariages,
légumes du Jour , plateau notre service Soigné,
de fromages. Fruits ou Consultez nos autres
pâtisserie. Vins en bou- menus. Repas fins et
teille à volonté. gastronomiques.
Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.

CHALET-RESTAURANT
DE LA FRUITIÈRE DE REVAIX

sur la Montagne de Boudry (bonne route
pour autos à 15 minutes de la gare de Bevaix).

Beau but d'excursion pour familles et sociétés.
Jeu de boules. Restauration, véritable charcuterie

de campagne. Vins de ler choix.
Tél. (038) 6 74 62 Le tenancier : B. Addor

dans la vieille ville

On y mange bien et à bon marché

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Tous les jours, ses délicieuses palées
du lac en sauce neuchâteloise
2 jeux de quilles automatiques 100 %

QUEL ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 " Neuchâtel

BAR A CAFÉ

Restaurant Lu JUHA
Le rendez-vous

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

W. Monnier-Rudrlch Neuchâtel, Treille 7
V /

¦ ¦ ¦

l)6tel be l'iimt, iBoubri)
Mme E. Simoni-Gleichmann

routes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
rél. 611 40 CHEF DE CUISINE



Les travaux des Chambres fédérales
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

. FACHEUSES RUMEURS...
M. Steinmann , socialiste de Zurich,

_ recueilli de fâcheuses rumeurs. La
direction générale des P.T.T. aurait
donné à son service de presse des
instruction s pour qu'il adresse aux
jour naux dss articles ou une docu-
mentation les engageant à combattre
le» revendications du personnel.

La direction générale conteste le
bien-fondé de ces bruits, déclare le
chef du département, et l'attitude
qu'elle a toujours prise en ce qui
concerne les conditions faites au per-
sonnel engagen t k lui faire crédit.

... ET FERMES ÉLOIGNÎÉIES
Un député paysan bernois, M.

Gfeller, regrette que certaines fermes
éloignées du bureau de poste ne soient
pas comprises dans le rayon de dis-
tribution régulière.

C'est que, fait  observer M. Lepori ,
U a bien fallu établir certaines règles
qui sont , en Suisse, plus larges que
dans n'importe quel pays d'Europe.
Lorsque le domicile du destinataire
est à plus d'une heure de marche du
bureau de poste, il n'est pas possible
d'assurer un service régulier.

LA NOTION DVABONNEMENT »
M. Gitermann, socialiste de Zurich,

critique une fois de p lus le fait qu'un
périodi que, édité par une association
économi que, soit transporté au tarif
réduit prévu uni quement pour les
jo urnaux et les publications livrées
contre un abonnement en bonne et
due forme.

Si l'on voulait appliquer cette dis-
position dans toute sa rigueur, ré-
pliqu e M. Lepori, bien d'autres publi-
cations et dont  certaines ont sans
doute la faveur de M. Gitermann,
devraient être soumises au tarif plein.
L'administration a toujours interprété
avec souplesse la notion de l'« abonne-
ment ».

« ICI RADIO-POLY »
-M. Bosch, indépendant de Saint-Gall,

s'étonne du formalisme administratif
qui a engagé les P.T.T. à refuser
aux étudiants du Poly l'autorisation
de diffuser un programme expérimen-
tal sur un émetteur que la haute
école mettrait  à leur disposition pour
leurs recherches. Craint-on que de
telles émissions soient meilleures que
celles des postes officiels ?

Non point, déclare le porte-parole
du gouvernement. Mais, dans ce do-
maine, il faut de l'ordre. En vertu de
la loi , c'est la Société suisse de radio-
diffusion qui , seule, a reçu la con-
cession pour émettre des programmes.
Faire une exception en faveur de
l'Ecole polytechnique créerait un pré-
cédent dont se réclamerait bientôt
d'autres instituts universitaires ou
techniques. C'est si vrai d'ailleurs que
le Conseil d'école lui-même n'avait
pas appuyé la requête des étudiants ,
formulée d'ailleurs en termes vagues.
Le département n'est pas opposé, en

principe, à examiner une nouvelle
demande plus précise.

REVISION DES TAXES
Enfin , l'un des rapporteurs s'est

enquis  des intentions officielles quant
à la revision des taxes.

Le chef du département a répété
ce qu 'il avait déjà dit devant la
commission des Etats. On songe, pour
atténuer le défici t de la poste, à re-
lever légèrement les taxes pour les
colis et les services des paiements.
En compensation, les taxes téléphoni-
ques seraient réduites, en ce sens que
le tarif  dit « d e  nuit », appliqué ac-
tuellement entre 18 h. et 8h., serait
valable dès 14 h.

Ce projet a été- soumis tout récem-
ment aux représentants des grandes
associations économiques et profes-
sionnelles et cette consultation a fait
apparaître de sérieuses divergences.
Dans ces conditions, le département
examinera trois possibilités : pour-
suivre ses travaux sur la base in-
diquée ; ou bien maintenir  le statu
quo ; ou encore étudier la réduction
des seules taxes téléphoniques.

Sur ces déclarations, la Chambre
mit fin à l'examen de la gestion
qu'elle approuva, dans son ensemble,
par 115 voix contre 2.

GRISONS

COIRE, 8. — A près une violente
tempête, jeudi soir , il a nei gé aux
Grisons toute la journée de vendredi.
En fin d'après-midi, la couche de
Bel ge atteignait  en Haute-Engadlne,
» Davos et à Arosa , dans la vallée,
un demi-mètre. Il a également neigé¦ Cotre vendredi m a t i n , mais il a p lu
1 après-midi. Les cultures ont été
Mdommagées par la pression de la
neige.

* Le T.C.S. et l'A.C.S. communiquent
lue, par suite de fortes chutes de neige,
'a route du Grimsel ne pourra pas, corn-
ue prévu , être rendue k la circulation
« 9 juin.

Un demi-mètre de neige
en Haute-Engadine

Vers la 4me revision
de l'A.V.S.

La décision des Chambres , prise en
décembre dernier, d'accorder la rente
transitoire de 70 fr. par mois à toute
personne née avant le ler juillet 1883
a créé une situation paradoxale. Il se
trouve maintenant que les rentes ordi-
naires minimums versées à certains
assurés qui , eux , ont payé des coti-
sations, sont inférieures à la rente
transi toi re  dont bénéficient les vieil-
tards sans avoir fourni aucune contri-
bution.

TROIS MOTIONS
Aussi , par une motion, M. Bôrlin,

radical de Bàle-Campagne, demande-t-
il au Conseil fédéral de préparer
l'adaptation des rentes ordinaires et
de soumettre aux Chambres un projet
qui pourrait entrer en vigueur avec
effet rétroactif au ler janvier 1956.

Un autre député radical, M. Gui-
nand , de Genève, par une motion,
également, invite le gouvernement à
porter de 12,500 à 15,000 fr. le maxi-
mum du revenu annuel entrant en
considération pour le calcul des ren-
tes, af in  de satisfaire à une légitime
demande des classes moyennes.

Par une troisième motion, M. Meyer,
radi cal de Zurich, demande que le
taux de 4 % prévu pour les contribu-
tions des « indépendants » soit ramené
à 3 % et qu'il soit encore dégressif ,
à partir d'un revenu annuel de 7200 fr.

Enfin , dans une interpellation, M.
Schmid, démocrate de Zurich, pose
une série de questions au Conseil fé-
déral sur les modalités de la revision
¦annoncée — passage du système mixte
capitalisation-répartition à celui de la
répartition intégrale, augmentation gé-
nérale des rentes, abaissement de 65
à 60 ans de là limite d'âge donnant
droit à la rente pour une femme exer-
çant une activité lucrative. .

LES RÉPONSES DE M. ETTER
M. Etter accepte les trois motions

sous la form e moins impérative du
« postulat ». Il annonce, à oe propos,
qu'il est prêt à examiner la question
de la rétroactivité posée par M. Bôr-
lin. Il ajoute que le projet du dépar-
tement prévoit déjà le maximum du
revenu entrant en considération pour
le calcul des rentes sera porté à
15,000 fr. En revanche, il ne peut
accepter les propositions de M. Meyer,
en raison de leurs conséquences fi-
nancières. Le département étudiera la
possibilité de porter de 4800 à 6000
la limite du revenu annuel jusqu'à la-
quelle les « indépendants » bénéficient
d'un taux de cotisation réduit. Il né
peut s'engager, davantage.

Répondant à M. Schmid, M. Etter
annonce que tous les points soulevés
sont précisément à l'étude et que le
projet du Conseil fédéral montrera
dans quelle mesure on peut faire
droit aux vœux exprimés.

Il n'y a pas de discussion et, la
Chambre ayant — en vote définit if
— approuvé l'arrêté portant de 56
à 60 le nombre des jours de congé
dans les entreprises de transport, la
séance est levée.

a. P.

Au Conseil des Etats
Vendredi matin , le Conseil des Etats,

par 37 voix sans opposition , a ac-
cordé la garantie fédérale à l'articl e
19 révisé de la constitution du canton
de Vaud, concernant les contributions
publ iques.

Par 34 voix, sans opposition, la
Chambre a adopté l'arrêté portant de
56 à 60 le nombre des jours de repos
dans les entreprises de transport et
de communications.

Le Tour cycliste d'Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Gaul f u t  bientôt rejoint par Pado-
van et Mont i , puis  par De f i l i p p is. A
50 km. du but , les deux leaders du
classement général comp taient huit
minutes de retard , puis on n'entendit
p lus parler d'eux. La descente du
Brocon sur Trente s'était transformée
en une gigantesque catastrop he. Ce-
pendant , Charly Gaul était toujours
en tête et il lâchait bientôt ses der-
niers compagnons de f u i t e .  A Sardagna ,
au milieu de la montée f ina le , le
Luxembourgeois précédait  Monti  de
12' , Padovan de 12' 30" , Magni  de 13' ,
Coletto de 13' 30" et B a f f i  de 15' 30" .

Gaul arrivait épuis é et littéralement
gelé à l'arrivée de l'étape , située à
1300 mètres d'altitude. Une couche de
neige de 15 cm. recouvrait la route,
rendant les e f f o r t s  des coureurs encore
p lus  pénibles .  Gaul dut être soutenu
lorsqu 'il descendit de bicyclette.  Il
n'en terminait pas moins avec p lus
de sep t minutes sur l 'Italien Fantini ,
précédant une vingtaine de coureurs
se succédant à des écarts plus  ou
moins important s .  Le Luxembourgeois
s'adjugeait  la première p lace au clas-

sement général , devant Fiorenzo Ma-
gni. Une heure après l' arrivée du
Luxembourgeois, seuls quarante et un
concurrents avaient terminé la course.
Aucun Suisse ne se trouvait parmi
eux.

Classement de l'étape
1. Charly Gaul , Luxembourg , 9 h.

07' 28" (moyenne 26 ,522) ; 2. Alessan-
dro Fantini , ItaJle , k T 52" ; 3. Fioren-

. zo Magni , Italie , k IV 35" ; 4. Agostlno
Coletto, Italie , à 14' 25" ; 5. Plerino
Baffi , Italie ,à 18' 40" ; 6. Antonio Ulia-
na , Italie , k 18' 45" ; 7. Bruno Monti ,Italie , k 18' 55" ; 8. Valdemaro Barto-
lozzl , Italie , k 19' ; 9. Pietro Nasclm-
bene , Italie , à 20' 45" ; 10. Aldo Moser,
Italie, à 21' 25" ; 11. Jean Brankart ,
Belgique , k 22' 20" ; 12. Cleto Maule,
Italie, k 23' 30" ; 13. Hilaire Couvreur,
Belgique, à 25' ; 14. Stefano Gaggero,
Italie , même temps ; 15. José Serra ,
Espagne , à 26' 43" ; 16. Edgar Sorge-
loos, Belgique, k 27' 27" ; 17. Gllberto
Dall'Aga'ta , Italie , k 29' 29".

Au classement général , Gaul , nouveau
maillot , rose,., précède . Magni. de* 3' 27",
Coletto, de 6' 53"; Maule,- de 7' 25" et
Moser. de 7' 30".

Proposition Juin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les avantages qu 'offrirait cette
solution de caractère à la fois militaire
et politique, le maréchal Juin en dis-
tingue trois principaux :

Trois avantages

9 Faiire aipprouver par les alliés occi-
dentaux la lutte menée par la
France en Afrique diu Nord pour la
défense de la liberté.

B Répondre à lia situation nooivelle qui
fait que la stratégie moaidiiaile s'est
déplacée depuis "lin certain temps
déjà (depu is la conférence de Ban-
dioeiiig très exactement) du Cembre-
Euirope vers le bassin méditerra-
niéen.

B Régler le problème du commaindc-
memt Cewtire-Euirope. En effet, ex-
plique ie maréchal Juin, la majeure
partie des troupes françaises de
l'O.T.A.N. a été dirigée vers l'Algé-
rie ; elles seront bientôt remplacées
par des troupes allemamdies. Dans
ces conditionis, ot en raison même
de cette rupbuire d'équilibre, il test ,
possible que dans l'avenir, le ctfrn- !
¦mandement Cemtire-Europe .échappe j
a la Fraimce. En revanche, uu com- !
moindement aUairatique en Afrique du '
Nord devrait lui revenir die plein
droit.

Qu'en pense M .  Lacoste ?

Le problème d'une éventuelle création
d'un commandement O.T.A.N. en Afri-
que du Nord a été évoqué dans une
conversation que le maréchal Juin a eu
avec M. Robert Lacoste avant le départ
de ce dernier pour Alger. On Ignore
encore quelle réponse le ministre rési-
dant a fait à cette proposition, vis-à-vis
de laquelle au surplus, le gouvernement
Guy Mollet conserve un silence très
profond , comparable d'ailleurs à celui
observé, sur le même sujet par le haut
état-major de l'O.T.A.N.

Questions de personnes

Les questions de pereonme égalemiemt
compliquent le problème posé par le
maréchal Juin et de celui du tirtulaiire
die ces hautes fouettons militaires en
Afrique du Nord. De toute évidence, le
maréchal Juin a iudwectement posé sa
candidature. Or il n 'est de secret pour
personne que le caractère « indépen-
dant » du commaindoinit du secteur Cen-
tre-Europe lui a vaiu de solides inimi-
tiés parlementaires. A la Chambre des
députés entre autres, on ne prise guère
«¦es façons d'agir et le côté cavalier
dont il fait preuve à l'égard du pou-
voir civil. Le brûlot a été lancé et il
agite le milieu pairlemientàiire,; toujours
prompt à bouiWomnier quand on lui pré-
semte des solutions qu'elle nta. pas elle-
même savamment cuisinée.

L'affaire est à suivre, et l'on attend
avec autant de curiosité que d'intérêt
la réponse que ne manqueront pas de
faire au maréchal Juin à la fois les
responsables goiivennemembaux et les
grands caciques die l'Organisation atlan-
tique.

M.-G. a.

Le car de M. Lucien de Dardel
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais les plaignants ne pouvaient
admettre ce genre de dérobade. S'ex-
pliquant à la demande du président,
ils soulignèrent ce qu'avait d'offensant
pour un journaliste individuellement,
comme pour la dignité de notre pro-
fession, le terme de « à la solde de ».
M. Neuhaus souligna qu'il avait écrit
les articles en toute liberté, confor-
mément à ses vues de toujours, et
que ce n'était pas au terme d'une
carrière de journaliste pleinement in-
dépendant qu'il permettrait qu'on par-
lât de pression exercée sur lui. Au
surplus, l'intention de nuire de M.
de Dardel est évidente puisque, polé-
miquant avec M. Neuhaus seul, il a
jeté la suspicion sans nécessité aucune
sur tous les rédacteurs de la maison.

Répondant à une autre question du
président, M. Braichet exposa que la
« structure rédactionnelle » de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » est
conforme à celle de tous les grands
journaux suisses et des entreprises
de presse du monde occidental, comme
elle est conforme aux conventions
liant éditeurs et rédacteurs et aux
statuts de la presse suisse. La rédac-
tion, dirigée par le rédacteur en 'chef ,
est autonome dans le cadre de ses
compétences et . une communauté de
vues et d'idées existe entre l'éditeur-
directeur et ie rédacteur en chef quant
à la ligne de conduite gén érale du
journal. Le terme employé par M.
de Dardel est dès lors gravement
diffamatoire .

M. Bonhôte, actuellement président
de l'Association de la presse neuchâ-
teloise », montra pour sa part com-
ment ce terme jette le discrédit sur
les efforts accomplis pour revaloriser

la profession de journaliste. M. Hos-
tettler, malade, ne put participer au
débat. Mais lecture fut donnée d'une
lettre du correspondant de Berne du
journal, M. Georges Perrin , qui expli-
qua qu'il avait refusé pour sa part
d'écrire un article contre la partici-
pation socialiste au Conseil fédéral ,
parce que c'eût été contraire à ses
convictions. Il n'a jamais subi de
ce fait un désagrément quelconque.

/"v <•** / /̂

L'avocat des plaignants prononça
alors sa plaidoirie. D'emblée, il sou-
ligna qu'il circonscrirait le débat à
l'objet en cause. Il lui serait facile
cependant d'ironiser sur le cas de
l'accusé qui , dans une lettre de félii-
citation adressée à M. Neuhaus, lui
souhaitait longue carrière encore
«jusqu 'à la déconfiture comp lète et
totale du citoyen Graber ». Mais là
n'est pas le débat. Ce qui est en
cause, c'est le terme de « à la solde
de». De toutes les déf in i t ions  de dic-
tionnaires, il découle qu 'il est tou-
jours pris dans un sens dépréciatif .
A l'origine « à la solde de»  s'app li que
au soldat-mercenaire qui est contraint
de fa i re pour de l'argent la besogne
que l'on exige de lui .  L'appli quer à
un rédacteur, c'est bel et bien mettre
en cause son honorabilité et celle de
sa profession.

Au demeurant, la jurisprudence du
Tribunal fédéral est nette comme est
clair le ju gement du t r ibunal  vaudois
dans l'affaire  Pierre Béguin - Jack
Rollan. L'identité des causes est évi-
dente puisque, dans les deux cas, on
a voulu jeter le soupçon que les
plaignants étaient à la solde de puis-
sances financières. L'avocat , en ter-
minan t, souligne que M. de Dardel
a. voulu « noyer le poisson ». Mais
«e n'est pas ce qu'il a pensé qui im-
porte, encore que l 'on puisse avoir
de sérieux doutes cjuant à ses expli-
cations d'aujourd'hui ; ce qui Importe,
c'est ce qu'il a effect ivement  écrit et
ce que le public a bel et bien compris.
En conséquence, il doit  être condamné.
... Le défenseur de M. de Dardel , re-
prenant les thèses de l'accusé, ind i que
que, selon lui , son client ava i t  précisé
sa pensée à l avance en souli gnant
dans un article antérieur à celui du
21 janvier qu 'il y avait  conjonction
toute naturel le  entre  des « réaction-
naires» comme M. Neuhaus  ct M.
Wolfrath. C'est ce qu 'a voulu signi-
f ier , par la suite, le terme de « à la
solde de»  lequel , d'après l'avoca t,
n'est pas synonyme de « sti pendié ».
Le sens de cette expression est laissé
dans le vague par les dictionnaires. . .
Le défenseur conteste aussi qu 'il y
ait  s imi l i t ude  entre l'a f f a i r e  Béguin -
Rollan et celle-ci , parce que dans
le premier cas il s'agissait d'une
agence de publicité ct dans  le second
d'un homme I En f in  pour qu 'il y ait
d i f f a m a t i on , il faut  qu 'il y ait in-
tent ion , ce qui ne serait pas le cas
chez M. de Dardel... L'avocat réclame
l'acqui t tement  de son client et les
frais à la charge de l'Etat !

A près répli que ct dup l ique, le pré-
sident  annonce  qu 'il rendra son juge-
ment  à hu i ta ine .

Les rédacteurs de la « Feuill e d'avis
de Neuchâtel », qui Ven sont remis
à la justice neuchâteloise du soin de
défendre leur honneur  avec la d igni té
de leur profession , ne peuvent que
souhaiter obtenir  gain de cause.

Eisenhower
malade

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour autant que l'on sache, c'est la
première indisposition de M. Eisen-
hower qui requiert les soins d'un mé-
decin depuis qu'il a subi une at taque
cardiaque, le 24 septembre dernier.

Indigestion ou thrombose
On rappelle qu'en septembre dernier,

la première information donnée au su-
jet de la maladie de M. Eisenhower, à
Denver (Colorado), mentionnait une
indigestion. En effet, avant la throm-
bose coronaire, M. Eisenhower s'était
plaint d'un mal d'estomac après avoir
mangé des oignons crus au déjeuner.
Le présidient fut alors hospitalisé à
Denver au < Fitzsimons Army Hospi-
tal » pendant sept semaines et séjour-
na ensuite plusieurs semaines dans sa
propriété de Gettysburgh, en Pennsyl-
vanie. :

Réactions républicaines
£s| Les - milieux -républicains ont réagi
* avec prudence à l'annonce de l'indispo-
sition du "président Eisenhower; M. Léo-"
nard Hall , président du comité national
républicain, informé directement par la
Maison-Blanche, s'est contenté de dire
que « la  déclaration de M. Hagerty s'ex-
plique d'elle-même ». Quant au séna-
teur Styles Bridges, leader de la mi-
norité républicaine au Sénat, il a ex-
primé ses regrets « d'apprendre que le
président est indisposé », ajoutant qu 'il
était certain qu 'il n'y avait « rien de
grqve » dans tout cela. « Cela arrive à
tout le monde de temps à autre », a
dit le sénateur, « j'imagine que le pré-
sident aura repris demain ses occupa-
tions normales ».

DIAGNOSTIC COMPLET
Dans la soirée, le porte-parole de

la Maison-Blanche, M. James Hagerty,
secrétaire de presse, a donné lecture
du bulletin de santé suivant :

Les médecins ont procédé à un
examen du président, examen qui a
compris une radiographie de l'abdo-
men, des tests de laboratoire et la
prise d' un électro-cardiogramme. Jus-
qu 'à présent , toutes ces études ont
confirm é le diagnostic initial d' une
attaque d'ileitis.

La radiographie de l'abdomen a
révélé une obstruction partielle dans
la partie terminale de l'intestin grêle
( i léon).  

L 'électro-cardiogramme n'a f a i t  res-
sortir aucune modification dans l'état
du cœur du président par rapport q
celu i pris il y a quelques semaines.

Un autre électro-cardiogramme sera
pris plus  tard.

La pression artérielle du président
se situe à 126/80 , son pouls est de
90, sa resp iration de 20 et sa temp é-
rature normale.

Le porte-parole a ajouté que l'exa-
men n'a pas permis, pour l'instant,
de savoir si le président devrait être
opéré.

La neige
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a notamment neigé aux envi-
rons d'Innsbruck en des points si-
tués à 800 mètres d'altitude.

Vagues de 10 mètres
sur le lac de Garde

ROME , 8 (A.F.P.). — Le mauvais
temps sévit dans plusieurs régions
du nord de la péninsule. Il neige
sur les Alpes au-dessus de" 1200 mè-
tres et les orages se suivent sans
interruption dans le Haut-Adige, où
la température s'est considérable-
ment abaissée. La violence du vent
est telle qu'elle a provoqué, dans
les eaux du lac de Garde, des va-
gues de dix mètres. .

BERNE

BERNE, 8. — Pendant la campagne
électorale pour l'élection du préfet de
Porrentruy, en été 1954, des manœu-
vres frauduleuses ont été commises par
les deux partis en présence. Un ci-
toyen sans-parti , de Bonfol , avait per-
du sa carte d'électeur dans sa pen-
sion . Un autre pensionnaire la trouva
et la porta au local de son parti où un
troisième personnage se l'appropria.
Ce dernier établit une formule de pro-
curation au nom du premier en imi-
tant sa signature. Au cours de l'en-
quête sur les fraudes électorales, le
cousin du deuxième reconnut avoir in-
tentionnellement commis un faux. La
première Chambre pénale a condamné
l'inventeur de la carte à 20 jours de
prison pour suppression de titre et
Pour complicité de fraude électorale.

Le deuxième à 30 jou rs, pour faux
dans les titres ct fraude électorale, et
le troisième à 50 francs d'amende pour
avoir induit la justice en erreur. Com-
me il s'agit de citoyens par ail leurs
intègres, un sursis de trois ans a été
accordé aux deux premiers et la peine
du troisième sera rayée du casier ju-
diciaire au bout d'une année.

La Cour suprême a jugé
une affaire

de fraude électorale

CONFÉDÉRATION

BERNE, 8. — Dans la séance qu'il
a tenue vendredi après-midi, le Con-
seil fédéral a examiné les questions
relatives aux dégâts dus au gel et a
irl» un arrêté concernant les indemni-
sations.

La Confédération allouera une in-
demnité de 250 fr. par hectare d'embla-
vures de blé d'hiver qui ont subi une
destruction totale. Seuls seront indem-
nisés les dégâts qui ont été annoncés
lors des constatations officielles, fai-
tes au mois d'avril. La Confédération
encourage, en outre, l'ensemencement
des cultures avec des graines de rem-
placement. Enfin , elle alloue aux can-
tons des subsides aux fins d'indemni-
sation des dégâts de gel aux cultures
de légumes, de colza, etc.

Indemnités fédérales
pour les dégâts de gel

EN FRANCE, le cabinet de M. Guy
Mollet a de nouveau obtenu la con-
fiance de l'Assemblée nationale sur
là question du Fonds national pour
la vieillesse.

D'autre part , les souverains grecs
ont ' quitté Paris pour Toulon, ils vont
s'embarquer sur le croiseur « Helli »,
non sans que la communauté de vue
entre la France et la Grèce sur la
question de Chypre ait été soulignée.

On apprend la mort , survenue à
Pari s, de Marie Laurencin. L'artiste
peintre est décédée des suites d'une
attaque cardiaque.

U.R.S.S. : l'agence Tass annonce que
M. Lazare Kaganovitch, premier vice-
président du Conseil soviétique, a don-
né sa démission de président du comité
d'Etat pour le travail et les salaires.
Il a été remplacé dans cette charge
par M. Volkov, président du Soviet de
l'U.R.S.S.

Lettres de M. Boulganine
aux premiers occidentaux

U. R.S.S.

PARIS, 8 (A.F.P.). — Selon la radio
de Moscou , le maréchal Boulganine a
demandé au président Eisenhower, dans
le message qu 'il lui a adressé le 6 ju in,
de procéder à un retrait des forces ar-
mées américaines stationnées en Alle-
magne, et de prendre des mesures de
désarmement sans attendre qu'un ac-
cord soit intervenu à la commission
de désarmement de l'O.N.U.

D'autre part , un message analogue a
été adressé par le maréchal Boulga-
nine à M. Guy Mollet , et semble-t-il,
à M. Eden ainsi qu'à M. Segni.
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ne recevra pas lundi 11
et mardi 12 juin

Hôtel - Restaurant du Pont
Thielle

On sert ces temps des

filets de bondelles frits
à discrétion

avec sauce mayonnaise et pommes frites,
saladie, seulement pour Fr. 5.—.

Tél. (032) 8 36 32 Fam. Bamgerter.

©

Dimanche

LE DERNIER
MATCH DE LA SAISON

à 15 h.

CANTONAL -
LONGEAU

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

à 13 h. 15

CANTONAL I - XAMAX II
Championnat junior A

Location chez Mme Betty FALLET,
cigares, Grand-Rue .

POULETS
FRAIS

du pays, sans intestin

le A kg.

350— MIGROS —
Derby local

COMÈTE I - CANTONAL II
Entrée : 90 ct. et 50 ct.

M THÉÂTRE
J&£ Heute Abend, 20.30 Uhr

G A S T S P I E L

VOLI GEILER
WALTER MORATH

Vorverkauf : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

und an der Theaterkasse

AVIS
aux membres de la

MUSIQUE MILITAIRE
? NEUCHATEL

Ren diez-vouis oe soir à 19 h. 45 au
local.

Rendiez-vouis diimainche à 13 h. 15
devant la gaire.

Les deux jours en tenue
Présence par devoir

Le président.

Hôtel de la Tourne
CE SOIR, de 20 heures à 3 heures

DANSE
Stade de Serrières

Serrières I - Couvet II
Dimanche 10 juin , à 10 heures

SUFFRAGE féminin
Salle de paroisse, faubourg de l'Hôpital

aujourd'hui, dès 14 heures

THÉ
Vente de fleurs, pâtisserie maison, cara-
mels. Pêche miraculeuse pour les enfants

Docteur T R I P E T
C E R N I E R

ABSENT dès le 10 juin

M O N T M I R A I L
DIMANCHE

I l  h. 30 thé , pâtisserie
16 h. concert

en faveur de la Mission morave

HÔTEL ROBINSON
COLOMBIER

CE SOIR : __{_& J£ fiH £ £

Corsaire

Chapelle de l'Espoir - (Evole)
Dimanche, à 20 heures

LE PARADIS RETROUVÉ
Assemblée de Dieu, Neuchâtel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Dimanche 10 Juin, k 20 heures

Réunion missionnaire
avec

M. et Mme A. FERMAUD-POMEY
de la Mission Unie du Soudan

Projection de clichés en couleurs
Chacun est très cordialement Invité

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE, A 20 HEURES,

RÉUNION
par M. Pierre Despagne

Kleiner Konferenzsaal
Passage Max-Meuron

Sonntag abends, 20 h.
« urchristliche Botschaft »

es spricht :

Erino Dapozzo
BEAU-RIVAGE

SOIRÉE DANSANTE
avec l'excellent orchestre
RINO CASTAGNA

En attraction le célèbre acrobate KIM
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche : THÉ-CONCERT

tWktWàBKkmé^^
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1NÉL GE SOIR P

GRANDE CROISIÈRE|
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DANSANTE |
avec le fameux

«Royal Dixicland Rand» Hn

Dimanche 10 juin |3|

PROMENADES I
j  DE 30 MINUTES J¦ AVEC DESSERVANCE W

 ̂ ! D'AUVERNIER W
V Neuchâtel dép . 14 h. 45, £?2>

15 h. 30, 16 h. 15 et 17 h.

&S Auvernier  dé p. 15 h., 15 h. 45 , 68»
*<(§ 16 h. 30 et 17 h. 15 WB

Î 

TAXES : Aller et retour Fr. 1. î
Simple course Pr. -.50 WB

Enfants de 6-16 ans, demi-taxe W

Service assuré par la « Ville- tt
de-Morat » de 260 places m

La direction. Klk
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(Association Henri Capitant )
Invitée par la facul té  de droit de

l'Université , avec l' appui  de la ville
et de l'Etat de Neuchâtel , l'Association
Henri Cap itant pour la culture juridique
française se réunit aujourd 'hui dans
notre ville. Venus notamment de France ,
de Bel g ique , d'Italie , du Luxembourg,
de Turquie et d'Espagne pour se joindre
au groupe suisse de l'association , les
congressistes , au nombre d' une centaine ,
ont sié g é avant-hier à Fribourg et hier
a Berne.

Après avoir traité du boycottage et
des consortiums d'actionnaires , les con-
gressistes aborderont aujourd'hui le
problème très actuel de la vente à
temp érament , sur rapport g énéral de
M. Jacques-Michel Grossen , chargé de
cours à la facul té  de droit de Neuchâtel.

L'article premier des statuts énonce
comme suit le but de cette association
fondée  à Paris en 1035 : « établir des
relations personnelles régulières entre
les juristes convaincus de la haute va-
leur de ta culture juridique française ,
quelle que soit leur nationalité ; orga-
niser des congrès p ériodi ques dans les-
quels seront étudiées des questions de
droit , et d' une façon particulière des
questions de droit privé , de nature à
mettre en relief les méthodes juridi ques
françaises et d' en faire apparaître la
haute portée ».

Or, en parcourant la liste des mem-
bres de l'association , on voit immédia-
tement de quel prestige jouit  dans le
monde cette culture juridi que française
puisque , outre les pays représentés au
congrès de cette année , on y trouve le
Brésil , le Canada , le Chili , la Grande-
Bretagne , la Grèce , la Hongrie , le Mexi-
que , les Pays-Bas , l'Argentine et la
Roumanie. Aucun autre pays ne pour-
rait se f la t ter  d' une telle audience , et
cela est réconfortant pour tous les amis
de la France.

C' est la seconde f o is que l'Association
Capitant tient ses assises en Suisse. Elle
avait en e f f e t  été reçue , en juin 1916,
par les facultés  de droit de Genève ,
de Lausanne , de Zurich et de Bâte. A
leur tour , les Neuchâtelois sont heureux
d' accueillir ses membres et leur sou-
haitent bon travail à l'Aula de l'Uni-
versité et aussi jo yeuse détente à Chau-
mont.

Bienvenue aux participants
du Congrès de la culture

juridique française...

Consommé aux vermicelles |Haricots verts au beurre iPommes puré e !
Poitrine de veau à la matelote «

Fruits rafraîchi s i... et la manière de le préparer j
Poitrine de veau à la matelote. — \Couper un morceau de poitrine de j: veau en gros dés et les dorer dans }' du beurre. Saupoudrer ensuite de j¦ farine, mouiller avec du bouillon, i: un verre de vin blanc, ajouter un i

: peu de purée de tomate, sel , poi- I
; vre, échalotes, oignons et ciboulet- i
; tes hachées. Couvrir et laisser cuire ): une heure et demie environ. Avant )
: de servir, Incorporer des champl- j: gnons sautés au beurre. •

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 juin. Bortoll , Au-

rora, fille de Valmerino, manœuvre au
Landeron , et de Graziella , née Bonin.
3. Cadutti, Fellcetta, fille d'Ugo , ébé-
niste à Coilombler , et d'Anna-Marla , née
Castenetto ; Benlni , Grazia , fille de Giu-
seppe-Domenico , manœuvre à Cormon-
drèche , et de Marta-Rosa , née Tortelli.
4. Crausaz, Martine , fille de Maurice-
Léonard, mécanicien à Peseux, et de
Lucie-Stéphanie, née Hauser ; Blôsch ,
Denis-Bernard , fils d'Yvan-Adrien, fonc-
tionnaire cantonal k Corcelles, et de
Johanna, née Borel ; Christen, Domini-
que-Catherine, fille de Samuel , employé
C.F.F. à Neuchâtel , et d'Eliette-Louise ,
née Morand ; Glassey, Bernard , fils de
Charles, manœuvre à Cortaillod , et de
Séverine, née Bourban.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 5
Juin. Renaud , Francis-Marcel , mécani-
cien de précision , et Bourqui , Anita-
Madelelne , les deux à Peseux. 6. Borel ,
Jean-Paul, professeur au Locle, et Bour-
quin , Marie-Jeanne, à- Couvet ; Blondel ,
Roger , horticulteur k Renens, et Jaton ,
Nelly-Marguerlte, précédemment à Neu-
châtel.

Le congrès
des chefs de police
des villes de Suisse

Ainsi que nous l'avons annoncé,
quelque soixante chefs de police des
villes de Suisse, des trois régions
linguistiques, somit les hôtes , depuis
vendredi , die notre ville. L'assemblée
générale de leur société s'est déroulée
hier après-midi sur le lac, c'est-à-
dire à bord de la « Ville-de-Morat ».

Sous la présidence de M. Albert
Wiesendanger , chef de la police de la
ville de Zurich , les membres li quidè-
rent un ordre du jour qui comprenait
notamment le rapport d'activité, le
rapport de la commission des sports
et le rapport du délégué à la com-
mission de l'Institut suisse de police.
Notons que les débats furent  suivis
par quelques invités : M. F. Humbert-
Droz, directeur de police de la ville,
le major W. Russbach, commandant
de la police cantonale, M. G. Béguin ,
président de l'Institut suisse de police.

A l'issue de la partie administrative,
alors que le bateau naviguait au large
sur un lac, qui à Vinverse des débats,
était houleux , on* entendit quelques
exposés. En premier lieu , M. H. Brat-
schi , commissaire de police à Bern e,
parla de l'organisation et de l'ins-
truction de la police anglaise. Son
exposé fut tradui t en français par M.
P. Schrade, également commissaire de
police à Berne. Puis on entendit une
savoureuse et intéressante improvisa-
tion de M. Ch. Knecht , chef de la
police de Genève, sur le séjour qu 'il
fi t  aux Etats-Unis, sur invitation de
la police américaine, après la confé-
rence des quatre. Enfin , un débat
contradictoire sur la l imitation de
vitesse fut introduit par MM. W.
Schàrl i, commissaire de police à Lu-
cerne , qui parlait  contre la l imita t ion ,
et R. Barbezat , inspecteur de police
à Bienne , partisan de la l imitat ion.

Notons qu'aux intermèdes les con-
gressi stes furent conviés à une dé-
gustation de crus de notre vi gnoble.

A près avoir débarqué, les chefs de
police furent reçus à l'hôtel de vi l le
où ils furent salués par M. Paul
Rognon , président du Conseil com-
munal.

Bo.
La soirée à la Rotonde

Le soir, les chefs de police furent
reçus par la ville de Neuchâtel à la
Rotonde. Au cours du repas, M. Albert
Wiesendanger, président de la société
des chefs de police , pri t la parole et
salua les autorités en les remerciant
pour l'accueil qu'elles leur avaient
réservé.

M. Paul Rognon , président de la
ville , salua à son tour les chefs de
police, au nom de la ville et du
canton , en l'absence de M. Guinand ,
conseiller d'Etat , empêché. Il salua
également M. Georges Béguin , ancien
président de la ville et président de
l 'Insti tut de police.

Un cadeau fut remis par M. Bleu -
ler, au nom du corps de police de
Neuchâtel , à M. Wiesendanger pour le
remercier de son travail fructueux.

Nos hôtes eurent le plaisir d' en-
tendre la chorale des agents de Neu-
châtel , les fifres et tambours les
Armouriins , le chœur du Costume neu-
châtelois , ainsi que les artistes en
représentation à la Rotonde.

Un bal , animé par l'orchestre Douzi
Pat tus , termina fort agréablement cette
soirée.

Après un accident
L'état die sainte dm j coure Aimdré Ve-

luzat , 15 ans, qui s'est jeté jeudi contre
une automobile alors qu 'il descendait
Gibraltar à vélo, est toujours station-
naire.

Par contre, la belle-sœur du conduc-
teur , évanouie de peur dans la voiture ,
a pu quitter l'hôpital quel ques heures
après l'accident.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch âtel. — 8 juin.

Température : Moyen ne : 9 ,8 ; min. :
5,6 ; max. : 14,3. Baromètre : Moyenne :
720 ,2. Eau ; tombée : 7,6. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : Variable, couvert
à nuageux. Pluie pendant la nuit. Aver-
ses Intermittentes pendant la Journée.

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

Niveau du lac du 7 juin à 6 h. 30 : 429.48
Niveau du lac du 8 Juin à 6 h. 30 : 429 ,5*1

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valald, nord et centre des Grisons:
Ciel généralement très nuageux à cou-
vert. Par moments averses ou orages.
En montagne, neige au-dessus de 1500
mètres environ . Eclaircies passagères ,
surtout dans l'ouest du pays et en Va-
lais. Vents du secteur nord-ouest. Ten-
dance à la bise en Suisse romande.
Frais, températures comprises entre 10
et 15 degrés en plaine pendant la
Journée.

Sud des Alpes et Engadine : Lente
amélioration le long des Alpes et en
Engadine. Ailleurs, temps généralement
ensoleillé par ciel variable. Nuit froide.
Températures comprises entre 15 et 20
degrés en plaine pendant l'après-midi.
Vents faiblissants du nord k est.

Monsieur et Madame
Francis DARDEL-BAECHT ,F,R ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Chantai - Alice
8 Juin 1956

Clinique Dr Bonhôte Beaumont 21
Neuchâtel Hauterive

Un chalet cambriolé
Un chalet appartenant à un habitant

de Neuchâtel , et situé entre Auvernier
et Serrières, a été cambriolé. Le ou les
malfaiteurs ont enfoncé portes et fe-
nêtres et se sont emparés de victuailles.

Une auto contre nn arbre
Dans la nuit de jeudi à vendredi , à

1 h .45, un automobiliste vaudois, R. F.,
venant d'Auvernier , a été ébloui par
les phares d'une automobile venant en
sens inverse. Perdant la maîtrise de
son véhicule, il toucha trois arbres.
L'auto eut les portières arrachées, puis
se retourna.

Le conducteur a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant de légères
contusions.

CHAUMONT
II neige

(c) Les Chaumonniers ont eu , hier ,
la désagréable surprise de voir tomber
la neige à leur réveil. Heureusement ,ce fut  de courte durée et elle ne pritpas pied. Mais il fait froid , et il faut
remettre en marche poêles et radia-teurs.

BOUDRY
Le nouveau Conseil général J

(c) Le nouveau Conseil général s'estréuni jeu di soir pour procéder aux di-verses nominations marquant le dé-but de chaque législature.
M. René Favre, président de communesortant, félicita le docteur Pierre Beau,doyen de rassemblée, qui , pour la se-conde fois , était appelé à présider laséance d'ouverture. Avec autant d'hu-mour que de sagesse M. Beau parla desréalisations passées et futures de laville de Boudry, puis il passa à la nomi-nation du bureau du Conseil général .
Sont élus : président : Marcel Cour-voisier , rad . ; ler vice-président : JeanGorgerat , soc. ; second vice-président :André Udriet , lib.; secrétaire : Jules Ber-ger , 11b. ; secrétaire suppléant : Gilbert

Diischer , rad . ; questeurs : Roger Richard ,
rad.,et Max Wenger , soc.

Tous les membres du bureau sont
nommés à main levée et à l'unanimité.
M. Courvoisier , nouveau président , qui
a déjà occupé maintes fois ce poste,
prend la place de M. Beau en le remer-
ciant.

Sont élus au Conseil communal : René
Favre, lib., 36 voix ; Hermann Kuffer ,
lib., 34 voix , Gilbert Quartier , rad., 32
voix ; Pierre Hess, rad., 31 voix et Bric
Meisterhans, soc. par 23 voix.

Les conseillers communaux nommés
étant préalablement du Conseil général ,
cinq nouveaux conseillers généraux sont
élus, ce sont : Maurice Grether , lib., Bar-
tolo Salvl, lib.; Charles Fauguel , rad.;
André Millier, rad. et Fernand Humbert-
Droz. soc.

Toutes les commissions sont élues à
main levée, le nombre des membres pro-
posés étant égal au nombre de membres
à élire, sauf la commission scolaire où 17
candidats sont présentés pour cette com-
mission dont deux membres sont nommés
d'office : le docteur Yves de Reynler ,
médecin des écoles, et René Heger , direc-
teur de la maison de Belmont. La com-
mission scolaire comptant 17 membres, 11
en reste 15 à élire. Sont nommés : 3
socialistes : Eric Brunner, Jean-Olaudé
Dûscher et William Rau ; 6 radicaux :
Henri Grandjean, Eugène Gaccon , Pierre
Hess, Gilbert Quartier , Roger Richard et
André Schupbach; 6 libéraux : Louis
Wuthrich , André Udriet , John Udriet,
Marcel Kopp, Bruno Millier et Jean-
Bernard Frochaux. Obtiennent des voix:
Laurent Paull et Roger Crétin.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame. assisté de M. Roger
Richard , commis greffier .

Arrangement, retrait de plainte , ou
libération ont été l'aboutissement de
plusieurs affaires. «,

R. F. et R. M. se sont emparés d'une
voiture stationnée à la Polssine, Cortail-
lod. C'est R. F. qui s'est mis au volant
de la machine , n 'ayant ni permis ni les
connaissances nécessaires pour conduire.
Dans ces conditions les de\ix amateurs
d'automobile ne sont pas allés loin. Dans
la même rue déjà , ils ont causé des dé-
gâts à une haie et à une barrière . NI l'un
ni l'autre des prévenus ne comparaît de-
vant le tribunal qui condamne par dé-
faut : R. F. à 80 fr. d'amende, R. M.
à 50 fr. d'amende et ordonne que les
deux condamnations soient radiées du
casier judiciaire dans le délai d'une an-
née si les prévenus se conduisent bien.

C. D. est condamné par défaut à 40 fr.
d'amende auxquels s'ajoutent 5 fr. de
frals , povir Injures aux agents.

P. B., chauffeur , conduisait une pelle
mécanique quand 11 a accroché une
« Lambretta » en circulant dans la rue
Haute à Colombier . Il s'est tout de suite
arrêté , a reconnu sa faute et déclaré que
le dommage serait . réparé. H. B., pa-
tron de P. B., également responsable, ne
s'est pas occupé de régler cette affaire.
Chauffeur et patron payeront chacun
30 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Débouchant en automobile de la rue
Haute dans la rue de la Gare, à Colom-
bier , J. G. n'a pas accordé la priorité
de droite à une camionnette , obligeant
celle-ci à freiner brusquement pour évi-
ter une collision . J. G. aurait dû être d'au-
tant plus prudent qu 'il s'agit d'une
bifurcation masquée, aussi le tribunal le
condamne-t-il à 30 fr. ; d'amende et au
payement des frals par 6 francs.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

A. K. est prévenu d'avoir commis plu-
sieurs vols et escroqueries au préjudice
de plusieurs personnes. Il reconnaît)' les
faits . Le tribunal annonce au prévenu
que les jurés seront M. Charles Vuilleu-
mier , décolleteur à Saint-Aubin , et M.
Charles Dubois, gérant à Peseux. L'au-
dience du tribunal correctionnel , qui
sera ¦ très chargée, est définitivement
fixée au 22 Juin.

SAINT-AURIN
Les socialistes refusent

leur participation
au Conseil communal

(sp ) Le Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges a élu son bureau de la façon
suivante : président : MM. Arnold Schu-
macher ; vice-président : Jean Arndt ;
secrétaire : Georges Pierre-Humbert.

Qua.nt aux membres du Conseil com-
munal , Ils ont été élus en la personne
de MM. H. Thalmann (lib.), Charles
Pattus (lib. 'i , Hervé Leuenberger (rad.),
Pierre Colomb (hors-parti), André Aellen
(soc).

M. Aellen refuse sa nomination ; le
parti socialiste invoquan t le principe de
la représentation proportionnelle veut
voir deux de ses membres au Conseil
communal. Devant l'Intransigeance du
parti socialiste, deux suspensions d'au-
dience ont eu lieu. Finalement , le Con-
seil général a décidé le renvoi du reste
de l'ordre du Jour à une prochaine
séance.

HAUTERIVE
Chute dans les escaliers

Jeudi , à 15 h. 50, M. Joseph Millier
a fait une chute dans les escaliers à
l'intérieur d'un immeuble au Port-
d'Hauterive. Transporté immédiatement
à l'hôpital Pourtalès , M. Muller souf-
fre d'une plaie ouverte au-dessus de
l'œil gauche et d'une blessure au cuir
chevelu.

PESEUX

(c) Le pouvoir législatif Issu des der-
nières élections communales s'est cons-
titué vendredi soir à la salle de l'Aula
de la Maison de commune.

Le président de commune sortant de
charge a ouvert la séance en donnant
connaissance de l'arrêté du Conseil
d'Etat validant les élections des 13 et
14 mai. Il appelle au poste présidentiel
le doyen de l'assistance qui est M. Cons-
tant Dubey, entouré des plus jeunes con-
seillers, soit MM. R. Julllard , comme
secrétaire, et Claude Weber et Gilbert
Rossier, comme questeurs.

Il est procédé Immédiatement à l'élec-
tion du bureau du Conseil général qui
est composé de la façon suivante :

Président : François Ray (rad.) ; 1er
vice-président , Chs Bonhôte (lib.) ; 2me
vice-président : Voltaire Boillod (soc.) ;
ler secrétaire : E. Sorensen (soc.) ; 2me
secrétaire : Pierre Vaucher (11b.) ; scru-
tateurs : J.-P. Morel (soc.) et Gilbert
Rossier (rad.).

Puis après une déclaration du porte-
parole du groupe socialiste annonçant
que ses membres voteront compact les
propositions des différents partis, il est
procédé à la nomination de l'exécutif
comprenant sept membres.

Sont nommés au premier tour, avec
des chiffres variant entre 30 et 39 voix :
MM. Arnold Reymond , Alfred Knils et
René Baertschi (socialistes) ; MM. Cons-
tant Dubey ct André Maillardet (radi-
caux) ; MM. Jean DuBois et Eric DuBois
(libéraux).

Â la commission scolaire, comprenant
15 membres, 14 sont nommés au pre-
mier tour par des chiffres variant entre
2R pt. 38 voix.

Sont élus : MM. Marcel Bellenot , Ro-
bert Julllard , Pierre Reymond , Arnold
Steiner, Georges Jeanneret (socialistes),
MM. François Ray , André Bossert, Chs
Dubois, Willy Sieber , William Jeanmo-
nod (radicaux), MM. Pierre Rieben , Chs
Dintheer , Robert Cattin et Louis Borel
(libéraux).

Au second tour , M. Henri Clerc (soc.)
est nommé par 18 voix.

Au Conseil général

NIDAU

Un motocycliste
gravement blessé

(c) Vendredi , vers 18 h. 20, un cy-
cliste de Nidau fut renversé par une
moto à la rue Principale , au moment
où il tournait à gauche pour rentrer
chez lui , après avoir pourtant fait le
signe du bras. S'il ne fut que légère-
ment blessé et put regagner son do-
micile, il n 'en alla pas de même pour
le motocycliste qui heurta avec sa
machine le trottoir gauche et fut pro-
jeté contre le socle d'une barrière de
jardin. Le motocycliste, M. Fritz Scher-
tenleib , 27 ans , menuisier , habitant
Briigg, fut gravement blessé et dut
être transporté à l'hôpital de Bienne.

RIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a ten u séance
jeudii soir sous lia présidence de M. P.
Droz.

Il a approuvé l'ootiroi d'uin subside
communal die 60,500 fr. pour lia coms-
truotiioin de deux maisons coimpreimainit
au total 36 aippartemenit et d'un second
subside die 56,250 fr. pour la construc-
tion die dieux maisons comprenainit au
'total 20 appartements.

Le Conseil a accord é la gairanitie d'ad-
mission à l'iinidiigémait d*e la comimuin*e
municipale à sept requérants et à leurs
familles.

Il a approuvé uine 'révision partielle
du règlement des traitements portant
modiifical ion dies traitemenits die base
dies concierges.

Une démission
au Conseil municipal

(c) M. Albert Fawer, directeur des
œuvres sociales, a présenté sa démis-
sion pour le 31 décembre prochain ,
'c'est-à-dire pour la f in de la législa-
ture actuelle. II aura fai t  partie du
Conseil municipal pendant 35 ans. M.
Fawer est membre du parti socialiste.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un septuagénaire

tombe d'une échelle
Un ouvrier de la commune d'Esta-

vayer-le-Lac, M. Charles Sansonnens ,
âgé de 72 ans, veuf , est tombé d'une
échelle , hier matin , à 10 heures, à la
Crèche catholique. Souffrant  d'une frac-
ture du bassin et , probablement , d'un
enfoncement du col du fémur, il a été
transporté à l'hôpital de district.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. Edmond
Borel , doyen d'âge.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Président : Edmond Borel ; vice-
président : Jean Ruffieux ; secrétaire :
Ernest de Pourtalès ; questeurs : Pierre
Pellaton et Claude Jeanneret.

Nomination du Conseil communal. —
Sont proposés et nommés au premier
tour : Jean Helmann , 15 voix ; William
Borel , 14 voix ; René Brennelsen, 13
voix ; Edmond Jeanrichard , 13;VOix (nou-
veau ) ; Maurice Bàhler, 12 voix (ancien).

Commission scolaire. — Henri Kapp,
Maurice Vaucher , Jean Ruffieux , Ernest
de Pourtalès , Alfred Vaucher , Pierre Pel-
laton , Edmond Borel , Maurice Bàhler ,
Jean Helmann et Etienne Berger.

COUVET
Conseil gênerai

(c) Le Conseil général issu des élections
des 12 et 13 mai s'est réuni pour la pre-
mière séance de la législature. M. Cons-
tant Jaquemet, président du Conseil com-
munal sortant de charge, ouvre la séance
et donne connaissance du procès-verbal
des élections. Le doyen du Conseil géné-
ral , M. Georges Grandjean , après avoir
souhaité la bienvenue aux nouveaux élus
et accordé une pensée de reconnaissance
aux conseillers ayant décliné une réélec-
tion , préside à la nomination du bureau
du conseil constitué comme suit :

Président : Dubois-Bûhler Emile, ler
vice-président : Grandjean Georges, 2me
vice-président : Berthoud Charles, secré-
taire : Jeanneret Pierre , secrétaire-adjoint :
Petitpierre André, questeurs : BalmelU
Eligio et Zurcher René.

Le nouveau président adresse quelques
mots à ses collègues et passe à l'ordre du
jour.

Conseil communal. — On enregistre un
seul changement. M. A. Petitpierre, qui a
décliné une réélection , sera remplacé par
M. Pierre Descombaz. Le nouveau conseil-
ler connaît à fond tous les rouages de
l'administration puisqu 'il est employé au
secrétariat depuis neuf ans, où il est
maintenant apprécié.

Commission scolaire. — Amann Charles,
Borel-Vuille Paul , Bosshard Eugène, Camé-
lique Max, Cavadini René, Dubied Geor-
ges, Grandjean Georges, Jeanneret Albert ,
Leschot René. Perrlnjaquet Fritz , Rein-
hard Arthur, Rumley Numa , Barbezat Her-
mann, Dubled Maurice , Huguenln Armand ,
Jeanrichard Edmond, Roulet Jacques ,
Baillods Jean-Louis, Berthoud André,
Champod Robert , Geiser Alexis, Klauser
Rolf , Rlppstein Théodore . Schutz Robert ,
Tondini Louis, Tribolet Hermann , Wehrli
Maurice, de Montmollin Jean-Louis,
Stauffer Guido.

Divers. — Dans les divers, le Conseil
général prend connaissance d'une lettre
demandant la réfection d'une partie de
la rue de l'Hôpital , d'une motion propo-
sant de porter de 5 à 9 le nombre des
membres de la commission de salubrité
publique , d'une question au sujet des
allégements fiscaux en 1956 et d'une pro-
position tendant à exonérer de l'impôt
les allocations pour enfants. Ces diverses
questions sont renvoyées au Conseil com-
munal .

LA CHAUX-DE-FONDS

Une interpellation du P.P.N.
Le groupe P.P.N. a décidé d'inter-

peller le Conseil communal au sujet
de l'envoi d'une circulaire la veille des
élections communales, à tous les ci-
toyens de notre ville.

Voici l'interpellation en question :
« Les soussignés demandent au Con-

seil communal sur quelles dispositions
il s'est fondé pour intervenir ( « e n
usant des Services communaux et des
deniers publics »), dans la campagne
électorale précédant les élections des
12 et 13 mai 1956. »

Signé : Les conseillers généraux :
Jacques Béguin , Pierre Ulrich , Louis
Crivelli , André Perret , William Schmid,
Gottlieb Opp liger , André Kubler.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil communal

(c) La composition du Conseil communal
est la suivante pour la commune desHauts-Geneveys :

Président, Emile Haberthtlr ; vice-pré-
sident, Edmond Nlggll; secrétaire, Ray-
mond Kramer .

Répartition des dicastères pour la légis-
lature 1956-1960 : Administration , police,
assistance, Emile Haberthûr ; eaux , élec-
tricité, Edmond Nlggll ; bâtiments, finan-
ces, Raymond Kramer ; forêts, domaines ,
Alfred Brand ; travaux publics, police du
feu , Alfred Beyeler.

HOIHKHESSON
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général s'est
réuni vendredi soir. H a nommé le Con-
seil communal de la façon suivante :
M. Georges Dlacon (lib., 16 voix) ; M.
Alfred Tripet (11b., 16 voix) ; M. Ger-
main Scheurer (lib., 19 voix ) ; M. Léo-
pold Decrausaz (rad., 20 voix) ; M. Mau-
rice Mougin (rad., 15 voix) ; M. René
Kuster (rad., 17 voix ) ; M. Claude Vau-
cher (rad., 14 voix) .

Le nouveau président
du Conseil communal

A l'issue du Conseil général , le Con-
seil communal s'est réuni et a nommé
son bureau comme suit : président : M.
Claude Vaucher ; vice-président : M. Ger-
main Scheurer ; secrétaire : M. René
Kuster.

Le nouveau président est titulaire de
la 9me année scolaire. D est âgé de 36
ans. C'est sans doute le plus jeune pré-
sident de commune du vallon.

FONTAINES
Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal a été
élu de la façon suivante : au premier
tour : Edouard Eggli (11b., 14 voix) ;
Fritz Roth (rad., 10 voix) ; Robert Steu-
dler (rad., 10 voix) ; Emile-Henri Du-
bois (rad., 10 voix).

Au deuxième tour : Louis Marti (soc,
8 voix). M. André Demierre (soc.) ob-
tient 5 voix.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 30
Coucher 20 h. 21

LUNE Lever 4 h. 59
Coucher 20 h. 59

A ujourd'hui également se déroulent
dans notre ville les assises annuelles
de la Fédération suisse des proies.
C' est une association de caractère pro-
fessionnel qui groupe les diri geants
d'imprimerie et qui compte p lus d' un
demi-siècle de féconde activité au ser-
vice de la branche. On annonce , dans
nos murs , quel que cent délégués qui
seront reçus , au nom de l'État , par
M- Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , et , au nom de la ville , par M.
Fernand Marlin , conseiller communal.

Les partici pants , qui se rassemblent
au début de l'après-midi à l'hôtel Ter-
minus , tiendront ensuite, dès li h. 30,
leur 42me assemblée de délé gués à l'hô-
tel de ville , dans la salle du Conseil
général. Les travaux seront très nour-
ris. Pendant ce temps-là, les dames
passeront une agréable « après-midi-
surprise... ». A l'issue de la séance sera
o f f e r t  le vin d'honneur de la ville et
de l'Etat.

Le soir , le banquet of f ic ie l  aura lieu
à Chaumont , suivi d' une soirée récréa-
tive , et nous souha itons à nos hôtes
et à leurs compagnes de passer des
heures charmantes de détente. Diman-
che sera jo urnée d' excursion. Des auto-
cars mèneront les congressistes dans
le Jura neuchâtelois , au barrage du
Châtelot , puis au Saut-du-Doubs , où
ils déjeuneront.

nous souhaitons encore la plus cor-
diale bienvenue dans notre ville et
dans notre canton aux membres de la
Société suisse des proies , ces parfa i t s
collaborateurs de tout ce qui concerne
le journa l et l'imprimerie. Et que leur
séjour en terre neuchâtelo ise soit f a -voris é par le beau temps.

Et bienvenue aussi
à la Fédération suisse

des protes !

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUOHATEL. rue du Môle 3
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Monsieur et Madame Alfred Haem-
merli-Bunnand et leuir fils Bric, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Haem-
merli-B laser et leur fils Jacques, à
Sairat-Bla ise ;

Monsieur Willy Grisel et -ses enfants j
Monsieur Paul Haemmerli, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel, à Saint-
Biaise et à Bàle ;

les familles parantes et alliées,
ont ia douleur de faire part du décès

de leur chère mère, belle-mère, grand-
more, tante, parent e et amie,

Madame veuve

Marguerite HAEMMERLI
née BOSS

enlevée à leur tendre affection après
ume longue maladie, à l'âge de 77 ans.

Saimt-Blaise, lie 8 juin 1956.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Que ton repos soit doux , comme

ton. cœur fut bon.
L'enisevelissemenit aura lieu dimanche

10 juin , à 13 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

13 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

Madame Henri Schenk-Lisfranc ;
Monsieur Henri Schenk-Balsiger , à

Monsieur et Madame André Schenk-
Dubois et leurs f i l les , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jacques Buret-
Rougemont , à la Coudre , leurs enfants
et petits-enfants ,  à Concise et à Na-
ters ; .

Monsieur et Madame Alexandre Lis-
franc , à Ixelles ( Belgi que) ;

Madame veuve Auguste Lisfranc et
ses enfants , à Ixelles ( Belgique );

Madame veuve Hélène Nutelet-L is-
franc , ses enfant* et petits-enfan ts , à
Uccle (Belgi que) ;

Madame et Monsieur Emile Lesey-
Lisfranc , à Ixelles (Belgi que) ;

Madame veuve Madele ine Bollekens,
à Paris ;

Mademoiselle Michel ine Rieben , sa
fi l leule , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame René Gerber, à
Peseux,

a insi que les familles Balsiger, Gal-
land , Saoïiser , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SCHENK-LISFRANC
leur cher époux , fils , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle , neveu, cousin , par-
rain et ami , que Dieu a repris à Lui,
dams sa 55me année.

Peseux, le 7 juin 1956.
C'est Christ qui vit en mol.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 juin , à 13 heures. Culte au domicile
pour la famil le  à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue Ernest-Rou-
let 3, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Gerber a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri SCHENK
son ami et associé à la GALERIE PRO-
ARTE.

Peseux, le 7 juin 1956.
L'ensevel issement aoura lieu samed*1

9 juin, à 13 heures.
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Mlle Laure Nussbaumer, âgée de 78
ans, qui avait été renversée il y a
quel ques jours par un attelage em-
ballé, est décédée vendredi à l'hôpital
des suites de ses blessures.

Un piéton renversé
par un cycliste

(c) Vendredi à 17 heures , un piéton
de 57 ans, qui traversait l'avenue Léo-
pold-Robert , devant l'hôtel de la Fleur
de Lys, a été renversé par un cycliste.
Il a été transporté chez un médecin ,
blessé au visage et souffrant d'une
commotion.

LA TOURNE
Un grêle

(sp) Un orage de grêle s'est abattu
sur la Tourne, vendredi entre 15 et
16 heures.

Suites mortelles d'un accident

(c) Le Conseil communal a été formé
de la façon suivante :

Président : M. Constant Dubey, qui
conserve le dlcastère des forêts ; vice-
président : M. Jean DuBois (finances) ;
secrétaire : M. Alfred Knûs (services in-
dustriels ) ; vice-secrétaire : M. André
Maillardet (travaux publics). En outre,
M. Arnold Reymond a reçu le dlcastère
des domaines, M. Eric DuBois celui de
l'assistance, et M. René Baertschi celui
de la police.

Le Conseil communal
s'est constitué

Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil général , présidé
par son doyen , M. Robert-Tissot , a tenu
séance vendredi soir et a constitué son
bureau de la manière suivante : prési-
dent : M. Armand Racine (rad., 13
voix ; vice-président : M. Jules Gafner
(lib., 14 voix) ; secrétaire : M. Paul Mo-
ser fils (intérêts communaux, 13 voix);
les queste*uirs ont été élus k l'unanimité
par levées de mains : ce sont MM. Char-
les-Henri Monnard (11b.) et M. Georges
Jaunin (rad.).

Quant au Conseil communal, ses
membres ont été élus de la façon sui-
vante : au premier tour de scrutin :
M. Robert-Tissot (rad., 14 voix) ; M.
Robert Monnard (lib. , 12 voix) ; M.
René Sauser (intérêts communaux, 12
voix ) ; M. Edouard Clottu (lib., 11
voix). Obtient 7 voix , M. Alphonse Droz
père.

Après une suspension de séance de-
mandée par le. groupe radical, est élu
au second tour de scrutin M. Georges
Droz (rad., 11 voix).

rORlVAIJX

Après la séance
du Conseil général

Le présidient du part i socialiste de
Noimaigue nous prie de préciser que le
conseiller communa l Georges Perrenoud
a été proposé et élu pair le parti radi-
cal, alors que le parti socialiste propo-
sa it deux autres candidats. De ce fait ,
le parti socialiste die Noiraigu e ne peut
pas accepter qu'il soit présenté comme
social iste.

SAINT-SULPICE
Course scolaire

(c) Mardi , par un très beau temps, a
eu lieu la course d'école des classes du
village et du Parc. Les enfants, accom-
pagnés de nombreux adultes, ont visité
le jardin zoologique de Bâle et se sont
rendus' en bateau sur le Rhin au port
fluvial de Petlt-Huningue et au barrage
de Kembs.

A l'arrivée à Saint-Sulpice, la fanfare
a fait entendre deux de ses morceaux,
après le message du président de la
commission scolaire .

NOIRAIGUE

(c) La première séance du nouveau
Conseil général aura lieu le 15 juin.
C'est au cours de cette séance que se-
ront nommés les membres de notre
Conseil communal et des différentes
commissions.

En ce qui concerne notre Conseil
communal , on ne prévoit pas de grands
changements dans sa constitution. Du-
rant la précédente législature , il était
composé de trois radicaux et de deux
membres du parti des syndicats et
paysans. Les récentes élections donnent
au" parti socialiste la possibilité d'être
représenté par un membre à l'exécutif .
Il est probable que le parti socialiste
occupera le siège auquel il a droit.

Prochaine nomination
du Conseil communal

Conseil communal
(c) Le Conseil général issu des der-
nières élections a élu son Conseil com-
munal de la façon suivante : MM. Léon
Dubois (rad.) ; David Bourquin (lib.) ;
Willy Lambelet (rad.) ; Willy Barbe-
zat (lib.) ; Paul-Eugène Guye (rad.).

MOTIERS
Conseil communal

(c) Le Conseil général , qui s'est réuni
vendredi soir , a procédé à l'élection de
son Conseil communal. Ont été nom-
més : MM. Louis Mauler (lib.) ; Abra-
ham Adam (soc.) ; Gobât (soc.) ; Ma-
rendaz (rad.) ; Barrelet (rad.).

Le nouveau Conseil communal com-
prend donc un libéral , deux socialistes
et deux radicaux. L'ancien comprenait
um libéral , un socialiste et trois radi-
caux.

LA CÔTE-AUX-FÉES


