
Avec ou sans
Moscou ?

LES 
réserves faites par M. To-

gliatti sur le rapport
Khrouchtchev , et l'attitude

plus nette encore des communistes
français vis-à-vis des prises de po-
sition du secrétaire général du P. C.
russe prouvent le désarroi qu 'ont
provoqué dans les rangs de l'ex-
trême-gauche occidentale les révéla-
tions sur le comportement pol i t ique
de Staline. Il est bien difficile, en
effet , aux chefs communistes des
pays de l'Ouest d'admettre aujour-
d'hui que leurs adversaires politi-
ques ont eu raison quand ils dénon-
çaient les crimes du régime stali-
nien. Ils s'efforcent donc , pour sau-
ver la face aux yeux de leurs par-
tisans comme des diverses opinions
nationales , de minimiser la portée
du rapport Khrouchtchev. Ils accu-
sent même ce haut personnage
d'avoir lui-même ployé le genou de-
vant le dictateur tout puissant qu 'il
attaque aujourd'hui. Ils en parlent à
leur aise ! Les successeurs de Sta-
line étaient , du vivant de leur dieu ,
à la merci du moindre froncement
de sourcil de celui-ci , tandis que
Togliatti , Thorez et consorts étaient
confortablement installés dans les
pays occidentaux !

Leur argumentation ne paraît pas
convaincre aujourd'hui tous les mili-
tants , loin de là. Il en est de plus
en plus nombreux , et surtout parmi
les excommuniés de ces dernières
années , qui relèvent la tête aujour-
d'hui et qui polémiquent ouverte-
ment , tel l'ex-transfuge Pierre Her-
vé, contre ceux qui furent leurs
chefs au P. C. Depuis que la Russie
est devenue « titiste », il est naturel
que les « titistes » de tous les pays
s'en donnent à cœur joie. Les stali-
niens sont actuellement en posture
défensive dans le mouvement com-
miinisle mondial. On avait tout
prévu , hormis cela !

Toutes les manifestations de ce
désarroi sont bien intéressantes à
considérer par les observateurs « du
dehors». La pire erreur que pour-
raient commettre les adversaires du
communisme serait de penser que
celui-ci est en train de se dédoua-
ner , à telle enseign e qu 'il est permis
de collaborer avec lui , comme avec
n'importe quel autre mouvement dé-
mocratique. En somme, ce que veu-
lent aujourd'hui Khrouchtchev et
son nouvel allié Tito, revenu au
premier plan de la scène, c'est pré-
parer , là où cela est possible, l'avè-
nement des Fronts populaires. L'at-
titude «indépendante » des leaders
communistes français et italiens fa-
vorise encore leur dessein. On cher-
che à faire croire ainsi qu 'une colla-
boration « sociale » et politique est
devenue possible avec une extrême-
gauche libérée de l 'hypothèque mos-
coutaire .

Ce dont il faut bien se convaincre
c'est que le communisme, avec ou
sans Moscou , reste une doctrine de
mort , négatrice des valeurs humai-
nes les plus précieuses et qui n'ap-
porte au problème social qui tour-
mente notre temps que des solutions
trompeuses et sans issue. Il est tout
de même suffocant  que Staline dé-
boulonné , Lénine redevienne l'espoir
de certains Occidentaux !

René BRAICHET.

Ce que l'on a retiré de la mer

kavion vénézuélien qui s'est abîmé la semaine dernière dans l'Atlantique,
entraî nan t septantc-qu? tre passagers dans la mor t , va-t-il révéler son

secret ? Les débris qui f lo t ta ient  à la surface de l'océan évoquent
de bien tristes souvenirs...

...quant à Pietro Nenni
sans doute songe-t-il

à une possible rupture uvec le F.C.
Notre correspondant de Rome nous écrit :
La crise qui sévit dans le parti communiste italien, les critiques peut-

être fatales, auxquelles M. Togliatti doit faire face dans son propre parti ,
risquent de conduire à une rupture entre les communistes et le fusion-
niste Nenni. Rappelons que la chose a une très grande importance et aura ,
si elle se produit , des conséquences imprévisibles non seulement pour
la politique intérieure de la péninsule, mais pour toute l'Europe.

En effet , le fait que M. Nenni , chef
des socialistes depuis la Libération,
a conclu avec les communistes un
parti d'unité d'action , a contraint
ceux qui ne voulaient pas de la
mainmise soviétique sur le socialis- -
me italien , â sortir du parti , et à
fonder, avec M. Saragat, la social-
démocratie péninsulaire. Scindé en
deux , le parti socialiste qui, en 1946,
damait le pion aux communistes, a
perdu une grande partie de son in-
fluence. Démocrate sincère, M. Sa-
ragat fut contraint de chercher dans
la collaboration avec les démo-chré-
tiens un appui que la majorité des
inscrits désapprouve. Peur eux le
parti clérical est l'une des deux bê-
tes noires, l'autre demeurant le

parti de M. Togliatti. On assista
ainsi à des fluctuations.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

L'expédition argentine
au Dhaulagiri

vouée à l'échec
POKHARA (Népal ) ,  25 (Reuter) .

— Le chef de l' expédition argentine ,
le lieutenant-colonel Emiliano
Huerta , a annoncé à son arrivée à
PoUhara , lundi , que la tentative
d' escalader le Dhaulagiri , haut de ,
8/67 mètres, avait échoué.

Un message du 12 juin annon-
çait que le groupe argentin avait
réussi à f ixer  7 camps. Un com-
muni qué ultérieur indiquait toute-
fo i s  que les avalanches quotidien-
nes et les orages constituaient de
terribles obstacles. L'exp édition a
eu à subir de violentes p luies de
mousson durant son voyage de re-
tour à Pokhara.

Alors qu 'il procédait à des essais sur la piste de Monza , Farina a été vic-
time d'un grave accident. La vie du grand coureur n 'est heureusement

pas en danger.

Farina grièvement blessé à Monza

Les invités occidentaux visitent
la base aérienne d'Oubinka

LA JOURNÉE DE L 'A VIA TION SO VIÉTIQ UE

où les Russes se montrent très cachottiers
MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Les Soviétiques n'ont dévoilé, lundi,

aucun secret militaire aux délégations militaires occidentales qui
se trouvent actuellement à Moscou et qui ont visité la base mili-
taire d'Oubinka, à une soixantaine de kilomètres de Moscou sur
la route de Mojaisk.

Il s'agit d'une base ultra-
moderne en excellent état avec
des équipements et installations
perfectionnés. Une centaine de

chasseurs à réaction du type
« Farmers » et une dizaine de
bombardiers se trouvaient sur
le terrain au moment de l'arri*
vée de la délégation.

ALLER-RETOUR EJV JEEPS
Les délégations omit été invitées à

pren<lire place diamis des jeeps qui ont
fait un allier ©t retour déviant ies appa-
reils alignés.

A l'exception die l'avion de transport
civil « TU-104 », les Occidentaux n'ont
été autorisés à moiniber demis aucun
aippareil dont les appellations n'omt été
d'aiilileu'ns pas toutes révélées lundi.

Au cours de cette visite, le seuil proto-
type nouveau qui a été montré aux Oc-
cidemtaux a été un avion à propulseur
pour la défense côtière, spécialement
équipé pour la lutte anitisous-mai-ine.

QUELQUES REGRETS
Les Occidentaux omit trouvé la visite

instructive, mais ont cependant déploré
le manque de ren seignements techniiquej s
et surtout l'aibseince dies chasseurs super-
soniques ' avec ailes en delta, construits
par Soukho'i et qui ont été le clou de la
fête aérienne die dimanche.

(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Une croisade

I E temps des cerises et des as-
I j  perges tendres sera bien vite

passé. Voici venir celui des
bestioles volantes, de p lus ou moins
bonne compagnie.

Un jeune p ère de famille , immi-
gré , qui nous a quittés pour un
nouveau refuge en Amérique, se
vantait de ne jamais tuer rien de
ce qui vit. Il avait dans les veines
pas mal de sang oriental. Or, il est
de tradition, là-bas, d'en agir ainsi
envers les animaux, tout au moins.

Car, p our les hommes... ?
Quelqu 'un lui demanda :
— Mais les insupportables mou-

ches, qu'en faites-vous ?
Justement, l'une d' elles, se posait

sur son f ron t  :
— Je les chasse... comme ceci.
Le geste f u t  presque courtois

dont il f i t  la démonstration.
Bien des enfants  n'en f o n t  pas

autant. « Cet âge. est sans p itié ».
Les fa i t s , cependant , démentent

par fo i s  ce fabu l i s t e .
Une jeune f i l l e , charmante com-

me on l' est à d ix-sept ans, avouait
même :

— J'ai une extrême répugnance
à écraser la moindre bestiole. Et
cela ne date pas d' aujourd'hui.

On la pressa de s'expliquer.
— Ma mère , un beau jour , alors

que je  n'avais que quatre ans, me
voyant écraser d' un p ied encore mi-
gnon une des petites bêtes de la terre,
ne f i t  ni un, ni deux. M 'ayant cou-
chée sur le sol , elle appuya de tout
son grand p ied , à elle , sur ma
main, pour me prouver que les bes-
tioles ne devaient pas être détrui-
tes par p laisir. La leçon porta dé-
finit ivement.

Par p laisir, sans doute... Ni par
sadisme on dans un esprit de
cruauté. Mais , Pasteur , ce grand
bienfaiteur de notre humanité mo-
derne, nous a appris et ses disci-
p les ont propagé , opportunément,
son précieux enseignement , que si
ia grande bête ne tuait pas la pe-
tite , ce serait infail l iblement celle-
ci qui anéantirait celle-là.

Guerre donc , guerre acharnée
aux mousti ques et autres bestioles,
de Vair comme de la terre !

Point de p itié pour eux et elles I
Nos salades en dé pendent , mais

notre existence aussi.
FRANCHOMME.

Togliatti invite les Busses
à donner des garanties nouvelles...

Toujours les répercussions du rapport de <K>
j

Il f aut p révenir le retour d une auf re ty rannie
ROME, 25 (Reuter) . — M. Palmiro Togliatti, chef

du parti communiste italien, a invité, lundi soir, les diri-
geants soviétiques à donner des garanties contre une nou-
velle tyrannie et contre d'autres « fautes et erreurs »
staliniennes.

M. Togliatti a d'autre part fait muniste italien , groupant 109 chefs
une nouvelle déclaration , dimanche, de- communistes venus de tout le pays. Il
vant le comité central du parti com- a affirmé que le rapport Khrouchtchev

« ne donne aucune réponse essen-
tielle à toutes les questions » .

Problèmes qui demeurent
Le problème de la « correction des

fautes énumérées par Khrouchtchev »
reste posé, de même que celui des «sû-
retés qui devraient être offertes con-
tre la répétition d'erreurs du n\ême
genre » . Le système du communisme
mondial doit être maintenant , selon
l'expression de M. Togliatti , « polycen-
trique ». Il ne doit plus reposer seule-
ment sur les expériences de l'Union so-
viétique « mais doit tenir compte des
diverses expériences nationales ». Les
relations entre les partis communistes
ne doivent plus être unilatérales. Il a
donné comme exemple la reprise des
relations entre communistes italiens et
yougoslaves.

Le système démocratique
n'est pas un moyen

M. Togliatti a reproché à plusieurs
c camarades » du parti de net « considé-
rer le système démocratique (dans
le parti communiste italien) qj ie com-
me un moyen, et non comme la base
véritable d'une politique, qui s'applique
aux conditions nouvelles » . M. Togliatti
a éludé la question essentielle : savoir
si le part i communiste est prêt à lut-
ter avec des moyens parlementaires , il
a dit que le parlement doit être « le
reflet authentique » du pays, c L'activité
parlementaire doit être soutenue par
un vaste mouvement des masses popu-
laires ».

REPRISE DES NÉGOCIATIONS FRANCO-TUNISIENNES

Mais le président du Conseil tunisien doit aussi
restaurer les finan ces de son Etat

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Les négociations franco-tunisiennes reprennent aujour-

d'hui à Paris. Elles portent essentiellement sur la définition
du pacte de l'interdépendance dans les domaines militaires
et économiques et seront menées du côté tunisien par
M. Bourguiba, du côté français par M. Alain Savary, se-
crétaire d'Etat chargé des relations avec la Tunisie et le
Maroc.

La négociation militaire est de loin
la plus importante. Outre le cas posé
par la création d'une armée nationale,
déjà silhouettée dans son principe sous
la forme d'un noyau de 1500 hommes ,
elle soulève un problème capital pour
la sécurité du monde libre, qui est
celui du port de Bizerte.

« Territoire national » tunisien
Cette base militaire et navale du

bassin méditerranéen est ouvertement
revendiquée par M. Bourguiba comme
« territoire national » . La thèse du pre-
mier ministre tunisien est que Bizerte
doit faire retour à la Tunisie et qu'il
appartient à la nation tunisienne ct à
elle seule, d'en préciser l'utilisation ul-
térieure. M. Bourguiba , qui se flatte
d'être plus près du monde occidental
que de la Ligue ai'abe, ne refuse pas
de conserver Bizerte à la disposition
de la stratégie de l'O.T.A.N. Ce qu'il
conteste en revanche, c'est le main-
tien de ce gj-and port sous contrôle
français.

L'attitude f rançaise
La position de Paris est, on s'en

doute, diamétralement opposée, et M.
Alain Savary a tenu avant même que
s'ouvre la négociation , à rappeler que
sur ce point précis tout au moins,
la France ne saurait accepter, même
sous une forme indirecte une solution
qui aboutirait à son départ de Bi-
zerte.

Négociation d if f i c i l e
C'est sous l'aspect d'un traité d'al-

liance impliquant de manière formelle
le maintien de la présence française
à Bizerte que le gouvernement en-
tend conduire la discussion avec M.
Bourguiba. La paitie sera diff ic i le , car
le leader tunisien est un homme extrê-
mement habile , et qui sait admirable-
ment jouer alternativement de la me-
nace et de ia persuasion.

La Tunisie demanderesse
En matière économique , le dialogue

sera moins compliqué. Disons simple-

ment qu'en la cii-constance, la Tunisie
est demanderesse, et que son président
du Conseil vient en France pour sol-
liciter l'octroi de crédits substantiels.
L'indépendance est une chose, le dé-
ficit budgétaire en est une autre, et
pour M. Bourguiba , il n'y a pas in-
compatibilité à revendiquer en même
temps le départ des Français de Bi-
zerte et le recours à leur bourse pour
équilibrer le trésor public tunisien.

Singulière fiiçon de voir les choses
on en conviendra , mais qui ne saurait
cependant surprendre, tant il est vrai
que pour les jeunes nations à peine
arrivées à l'indépendance, tout est pos-
sible, même l'impossible ou le dérai-
sonnable.

M.-G. G.

(Lire nos Informations en
dernières dépêches.)

Bourguiba demande Bizerte
et la France est résolue à refuser

Les prisonniers japonais faits par les Chinois au cours de la seconde guerre
mondiale ne sont pas encore libérés. A Pékin , au cours de récentes mani-
festations, on leur a fait jurer qu 'ils ne se livreraient plus jamais à une

guerre d'agression.

La guerre n'est pas finie pour eux Incident de f rontière

VIENNE, 25 (Reuter). — Les
douaniers autrichiens annoncent lundi
de Wolzeshofen (Basse-Autriche) qu 'un
garçon a été abattu sur sol tchécos-
lovaque par des rafales de mitrailleuse,
alors qu 'il cherchait à gagner le sol
autrichien. L'Incident s'est produit
pendant la nuit de dimanche à lundi
et a été observé par les douaniers
autrichiens.

Raison inconnue
La police viennoise a annoncé lundi

que le garçon abattu dimanche par les
gardes tchécoslovaques à la frontière
était un jeune Autrichien. Il avait pé-
nétré en territoire tchécoslovaque pour
une raison inconnue. Découvert par les
gardes tchèques il voulut retourner sur
sol autrichien , mais fut abattu.

(Lire la suite en 9me page)

Un enfant autrichien
a été abattu

par des douaniers
tchécoslovaques
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Particulier

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

I A louer pour tout de
suite ou à convenir Joli

I APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle
de bains, balcon , chauf-
fage central. Bien situé,
à la rue des Parcs ; 90
f r. par mois. — Adresser
offres écrites à I. O. 3034
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHARMETTES
A louer dès le 24

septembre 1956

JOLI
LOGEMENT

de trois chambres et
dépendances. Loyer
mensuel Fr. 77.50. —
Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Département fédéral
de l'Intérieur

PLA CE VA CA N TE
au secrétariat de ce département
Exigences : Maturité (type A ou B) d'un gymnase

de langue française. Etudes complètes de droit.
Intérêt pour les affaires culturelles. Bon rédac-
teur français et traducteur capable. Savoir bien
l'allemand ; sl possible, comprendre les textes
italiens et anglais.

Le candidat choisi sera classé comme fonction-
naire scientifique. Traitement annuel : 10,945 à
15,540 fr., éventuellement 13,120 â 17,745 fr. ; à
cela s'ajoutent l'allocation de renchérissement de
sept pour cent , l'indemnité de résidence et les
allocations familiales.

Adresser, Jusqu 'au 12 Juillet , des offres manus-
crites au Secrétariat du département fédéral de
l'Intérieur, & Berne, en y Joignant un curriculum
vitae et des copies des diplômes requis. Ne se pré-
senter personnellement que sur Invitation.

CARRELEURS
Entreprise de carrelage à Fribourg deman-
mande ouvriers capables. Place stable. Bon
salaire. — Téléphoner au (037) 215 27.

Employée
de bureau

au courant des travaux
de bureau en général
cherche à falre un rem-
placement de 2 mois en-
viron. Serait libre à par-
tir du 9 Juillet. — Adres-
ser offres écrites à Y. R.
3024 au bureau de la
Feuille d'avis.

.¦>Joiilmv; anciens
armoires , commodes, ta.blés, chaises , bahuts, ta!blés à jeux , bureau»
même cm mauvais état'
sont demandés. Disert
tion. Falre offres à y
Malherbe, Ecluse JJ'Neuchâtel. Tél. 5 25 39. '

Ou désire acheter des

FRAMBOISES
bien cueillies . On four-
nit les paniers . — Télé-
phoner le soir au No
5 34 68.

Jeune employée de
conimerce

CHERCHE
PLACE

pour le ler septembre
pour la comptabilité ou
comme facturiste . Bon-
nes notions de français.
— Offres sous chiffres
OFA 35,115 Rb à Orell
Ftlssll-Annonces, Baden/
AG.

A vendre au-dessus de Couvet , pour
le ler avril 1957,

beau domaine agricole
bien situé, sur route cantonale et à
quelques minutes du village. Conte-
nance : 52,5 poses neuchâteloises
(14,2 ha) de terres labourables. Ru-
ral pour 12 vaches, plus bétail d'éle-
vage, 4 chevaux, porcs. Remises,
garage, etc. Siège et fosses. Monte-
charge. Verger. Source. Altitude
800 m. Deux logements.
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'étude de Me Ph. Chable, notaire
à Couvet, tél. (038) 9 21 44.

Chambre meublée dans
le centre, à Monsieur.
Bains. — Téléphoner
après 19 heures au
5 14 75.

SAARS
Belle chambre, tout

confort. Tél. 5 28 51.

A LOUER
belle chambre, confort,
à demoiselle, poj ir le ler
Juillet. — V. Ramsauer,
tél. 5 66 08, Saars 2.

DE L'ARGENT
en 24 heures : J' achète
aux prix forts vieux
dentiers , or dentaire , or
ancien , montres , bijoux ,
argent , brillants. — p'
San, acheteur conces-
sionné. Mlssionsstrasse
58. Bâle.

Jeune fille connaissant
les travaux de bureau
cherche place comme

aide médicale
ou demoiselle de récep-
tion. Adresser offres écri-
tes à M. F. 3016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de propagande, à Neuchâtel,
cherche

sténodactylo
pour correspondance française et alle-
mande , ainsi que travaux de bureau.
Poste intéressant. Faire offres avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae ,
copie de certificats et photo sous chif-
fres P 4958 N à Publicitas, Neuchâtel .

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

SOLDES
Je suis acheteur de

fonds de magasin : ha-
bits , souliers , chaussettes,
bas, chemises, vaisselle',
tissus, rideaux, tapis , etc '
G. ETIENNE, Moulins \5 ,
bric-à-brac.

CONCISE
A louer dans maison

neuve, au ler étage,

appartement
de 3 pièces, confort, bal-
con, vue, à proximité de
la gare. Prix Fr. 120.—.
S'adresser à A. Rlgoll,
menuisier, Concise.

Jeune
homme
de 15 ans cherche place
dans ej cploltatlon agri-
cole ou artisanale pour
apprendre la langue fran-
çaise. Eventuellement en
échange avec Jeune fille
ou garçon. — W. Kam-
ber , Wil (Saint-Gall). —
Tél. (073) 6 11 76.

Monts de Corsier
A vendre deux chalets de vacances et week-

end, constructions neuves, situation et communi-
cations de premier ordre. Meublés ou non.

Prix : de Fr. 27,000.— à Fr. 50,000.—.
S'adresser : Agence C, Furrer, rue J.-J.-Rous-

seau 4, Vevey.

La Société coopérative de consom?
mation de LAUSANNE et environs au-
rait quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. »

? Caisse de retraite. Adresser offres avec
photographie, références et prétentions
à la Société coopérative de consomma-
tion de Lausanne et environs, avenue s
Beaulieu 9.

BAULMES
SUR YVERDON

centre du village, belle
maison de 7 pièces avec
annexe-bureau de 3 piè-
ces, Jardin arborlsé. A
vendre Fr. 98,000.—.

Ecrire sous chiffres
OFA 6988 L. à Orell
Filssll-Annonces, Lausan-
ne.

B. de CHAMBRIEK
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation,

villa familiale
(1335), 7 pièces, véranda,
confort. Garage, jardin,
verger de 900 m2.

A vendre, à Peseux,
près de la forêt ,

villa familiale
4 pièces, confort moder-
ne. Garage. Jolie situa-
tion.

A vendre & Corcelles
(NE )

villa locative
3 logements de 4, 3 et
2 pièces. Belle construc-
tion ancienne. Jardin ,
garage. Vue Imprenable.
1600 m».

A Bevaix, dans belle
situation, avec vue éten-
due,
maison familiale

moderne
de 3 pièces, bains, h
l'étage, plus 1 pièce et
cuisine au rez-de-chaus-
sée. 900 m1. Nécessaire
pour traiter , e n v i r o n
Fr. 16,000.—.

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

A VENDRE
pour cause de départ :
un lit Louis XVI, une ar-
moire à glace ancienne,
une bibliothèque en
chêne, un divan , un lit
en fer blanc, un cuisi-
nière à gaz quatre feux,
un calorifère « Klus» ,
tableaux divers et diffé -
rents articles de ménage.
— S'adresser Evole 27,
ler étage, de 9 h. à mi-
di et de 14 h. à 18 h.

Sommelière
serait encore libre pour
remplacement de vacan-
ces, du 26 Juin au 5 Juil-
let et du 9 au 19 Juillet.
— Adresser offres écrites
à E. Y. 3031 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche du 14 Juil-
let au 4 août

APPARTEMENT
DE VACANCES

pour 2 ou 3 personnes,
à Neuchâtel ou environs
Immédiats. — Adresser
offres à. famille Brun,
Hammerstrasse 18, Bâle.
Tél. (061) 32 79 41.

A louer à la rue du
Seyon belle

VITRINE
d'exposition . Tél. 5 27 91.

A louer, près de la ga-
re de Peseux-Corcelles,

appartement
de 2 pièces

bains, chauffage général ,
142 fr. 50 par mois chauf-
fage compris. Libre tout
de suite. Agence roman-
de immobilière. Télépho-
ne 5 17 26, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
robuste et débrouillard est cherché par gran-
de maison de meubles pour seconder le ma-
gasinier et aider au polissage. Adresser offres
écrites avec photographie, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fres O. I. 3039 au bureau de la Feuille d'avis.

Partez à la cueillette
des points TINTIN!
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i_es fameux yog hourts
C. L. L., pasteurisés et
enrichis de vitamine C,
en sont pourvus.

En gobelets de «glasit»
emballage pratique

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I NT I N .

PESEUX
Qui céderait une par-

celle de
TERRAIN

de 200 à 300 m! pour bâ-
tir une petite maison,
avec dégagement et au
soleil , en bordure de
rOute ? — Falre offres
écrites à A. N. 3026 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Institution sociale cherche un

C H E F
pour une colonie de vacances. Date :
mi-juillet au début d'août. Les intéres-
sés voudront bien téléphoner immédia-
tement au numéro suivant : (051)
32 72 44, interne 237.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 3 à 4 chambres
ou maison de campagne.
— Adresser offres écrites
à D. X. 3032 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Peseux

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

Je cherche

chambre
Indépendante pour 1-2
personnes, éventuelle-
ment avec cuisine. — Tél.
5 30 84 de 8 à 12 h. et de
14 à 17 h. 30. CHEF DOREUSE

expérimentée et ayant de l'initiative,
serait engagée tout de suite par fa-
brique des branches annexes de
l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. Ecrire sous chif-
fres P. 10928 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter

maison familiale
avec garage, et dégage-
ment si possible. Région
Neuchatel - Salnt-Blalse -
Marin. Faire offres écri-
tes sous J. C. 3011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petit

CHALET
deux chambres et cui-
sine, sur Verbier , prix
200 fr., pour Juillet. —
S'adresser à Mlle Louise
Mlchelod, Verbier - Villa-
ge.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 29 juin 1956, à 15 heures, l'of-
fice soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de M. Jonathan Muller,
la Solitude, à Colombier, les objets suivants,
soit : 1 frigo, marque « Prescold » ; 1 cou-
veuse électrique, marque « A. Walder ».

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

Office des poursuites.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, de
moyenne importance, cherche

employé (e) supérieur (e)
ayant de l'initiative — avec plusieurs années
de pratique — bien au courant des ébauches,
des boîtes, des cadrans, des écots, du plan-
ning, de la mise en chantier des commandes.

Nous offrons : travail indépendant et situa-
tion stable à personne capable.

Adresser offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salaire sous
chiffres P 4845 N à Publicitas, Neuchâtel.

• Entreprise commerciale de Neuchâtel offre
place stable à

JEUNE HOMME
de bonne présentation et capable d'initiative,
pour s'occuper de l'entretien des magasins
d'exposition et des nettoyages. Adresser offres
manuscrites avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
N. H. 3041 au bureau de la Feuille d'avis.

U Graisse 
¦ de qualité supérieure

P^H (de la fabrique Astra)

j à prix très, très avantageux
H ., , , , 5 % S.T.E.N.J. Net
H Norma blanche . __ . ..
gl 500 g., plaque | ,2§ 1.19
1 Norma 10% beurre ( .. ...
 ̂

500 g., plaque | ,00 l i l i

m Palmina comestible . _ _ , MM 500 g., plaque | .BO i .52
:*/?| (fabrication Sais)

I ZIMMERMANN S.A.

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir

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

Mécanicien orf èvre
pour la création de prototypes artistiques ,
serait engagé par HUGUENIN-SANDOZ,
Plan 3, tél . 5 24 75. iNous cherchons

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

DÉCOLLE TEUR
habile, débrouillard , consciencieux, connaissant les
réglages, spécialisé sur le petit décolletage de pré-
cision pour horlogerie, de préférence sur laiton et
tours « Tornos », cherche pour date à, convenir
changement de situation. Place stable. Adresser
offres écrites à K. E. 3037 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'ameublements de Neuchâtel cher-
che

jeune employé de bureau
très bon correspondant, connaissant parfai-
tement la sténodactylographie. Bonne pré-
sentation désirée. Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres R. L. 3044 au bureau de la
Feuille d'avis.

¥ A louer en |
PLEIN CENTRE

3 LOCAUX MODERNES
ç avec hall , pouvant convenir pour bu-
ri reaux, laboratoire ou petite industrie.

![i Confort - Ascenseur
f ; Important immeuble commercial

j Adresser offres écrites à F. Y. 3000, au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Madame Alice STUDER-LIECHTI

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil , remercie tous ceux qui , d"
près ou de loin , y ont pris part , soit pur
leur présence, leurs messages ou leur envol
cle fleurs, ct les prie de trouver Ici l'ex-
pression cle leur profonde reconnaissance.

Neuchatel , Corcelles et Zurich ,
le 25 Juin 195U.

Nous cherchons
pour date à convenir et pour la pé-
riode des ventes fin de saison

vendeuses auxiliaires
pour l'ensemble de nos rayons

Seront prises en considération les j
offres de personnes ayant l'habitude
de la vente.

Se présenter

U^^——— ¦—.——wm m̂m.——3MC y — i

Homme dans la quarantaine cherche

OCCUPATION
dans fabrique, atelier ou magasin. Adresser
offres écrites à L. F. 3042 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Nous cherchons pour date à conve-
nir un

jeune vendeur
pour notre rayon de confection pour
messieurs. Place stable et intéres-
santé.
Offres manuscrites et prétentions de I
salaire, références et photographie ;;
à adresser à la direction des Grands
Magasins

AUX ARMOURINS S.A.
NEUCHATEL

mmmmmmmÊÊmmmtmmmmimmmmR

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche
place

pour le ler septembre
pour tous travaux de
bureau . — Offres sous
chiffres OFA 35,114 Rli¦X Orell Fil.ssll-j Vnnonces,
Baden/AG.

A LOUER dès le 24 septembre 1956, AUX
POUDRIÈRES,

beaux appartements
3 chambres

ainsi que 4 garages. Confort moderne. Situa-
tion magnifique.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

r* Mademoiselle Marguerite STEINER et
I famille adressent tous leurs remerciements
J aux personnes qui , de près ou de l»-"'
j  leur ont adressé leur témoignage de sym-
J pathle. Dn merci spécial pour le.s envols
J de fleurs.

Jeune homme est demandé en qualité de

commissionnaire
et jeune fille en qualité de •

vendeuse débutante
Faire offres avec photo, copies de certifi-

cats et prétentions de salaire à la CONFI-
SERIE MOREAU, 45, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

Etudiante parlant le ,
français , l'allemand et
l'anglais cherche place
dans bureau à la j

demi-journée
du 12 Juillet à mi-octo-
bre. — S'adresser à Mlle
S. Arnold, Maladière 30, |
Neuchâtel . |

Dame se recommande
pour
travail à doir'cile
repassage ou autre. —
Tél. 5 39 29.

Dame seule cherche

PERSONNE
de 36 à 50 ans, sérieuse,
sachant cuire et tenir un
ménage soigné. — Adres-
ser offres écrites à H. B.
3033 au bureau de la
Fexiille d'avis.

On cherche

sommelière
propre et active, dans
café-restaurant de la
ville. Bon gain. Congés
réguliers. — Adresser of-
fres écrites à S. M. 3045
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

HOMMES
pour travaux de nettoya-
ge. — Se présenter à B.
Chaignat, A.-Guyot 10,
entre 12 et 13 heures, ou
sur rendez-vous. — Tél.
5 42 04.

Deux
cueilieurs (ses)

de framboises sont cher-
chés pour la saison. Ita-
liennes pas exclues, per-
sonnes sérieuses. — Télé-
phoner le soir au No
5 34 68.

Je cherche pour tout
de suite

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour garder deux en-
fants de 8 h. à 14 h. —
Mme Aebi, Charmettes
13, Neuchfttel .

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour le
ménage et les travaux
de magasin. S'adresser à
la laiterie Steffen , rue
Saint-Maurice 13.

Jeune fille
serait engagée Immédia-
tement pour apprendre
une partie de l'horlogerie.
Salaire de début: l fr . 30
à l'heure. Adresser offres
écrites à E. X. 3001 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

SOMMELIÈRE
Demander l'adresse du

No 3009 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour Juillet ou pour date
à convenir . Bon salaire.
Débutante ou étrangère
acceptée. S'adresser au
restaurant des Chasseurs,
Dombresson. Tél. 714 25.

On demande

sommelière #
extra

connaissant lea deux ser-
vices, 3-4 Jours par se-
maine. Place à l'année.
Tél. 5 24 77.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir , dans famille de
commerçants,

employée
de maison

de 7 heures du matin à
2 heures de l'après-midi.
Dimanche libre. Bons ga-
ges. — Adresser offres
écrites à J. D. 3038 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile

Demoiselle se charge-
rait d'effectuer le soir
travaux divers , travaux
de bureau , etc. — Adres-
ser offres écrites à A.U.
3030 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces
pour deux dames seules,
dans le bas de la ville.
Toutes garanties. Loyer
modeste. — Offres sous
chiffres G. A. 3035 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour personne seule,
à, louer en ville deux piè-
ces et cuisine, remis à
neuf. — Adresser offres
écrites à. B.V. 3029 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer trois

BUREAUX
au centre de la ville , ler
étage, — S'adresser à R.
Spichiger S. A., 6, Place-
d'Armes.

A louer très belle
chambre - studio, avec
excellente pension. —
Schaetz, Bassin 14.

Nous cherchons pour
un de nos employés

CHAMBRE
confortable, éventuelle-
ment avec pension. —
Offres détaillées avec
prix à l'Imprimerie Paul
Attlnger S.A., case pos-
tale, Neuchâtel 1.

A louer

appartement
de 3 pièces, cuisine, avec
garage et dépendances .
Conviendrait pour re-
traité. — S'adresser à
Edouard Marmier , Con-
cise. Tél. (024) 4 52 93.

CORCELLES
Dans villa locative ;

deux pièces, cuisine,
bains, chauffage central,
toutes dépendances, vue,
tranquillité ; libre tout
de suite. — S'adresser à
Adrien Guye, rue de la
Chapelle 19, de préfé-
rence le matin ou le soir,
depuis 7 h. 15. — Tél.
8 24 43.

A louer

appartement
3 pièces, tout confort,
chauffé, pour le 24 Juil-
let. — Adresser offres
écrites à M. G. 3040 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
aux Haudères

pour la saison d'été ou
par mois, appartement
de 3 pièces, meublé, avec
eau- et cuisinière à gaz.
S'adresser à Trovaz, né-
gociant. Tél. (027) 4 61 29

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à acheter
pour le printemps 1957,
une

villa locative
dé 2-3 logements, à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. ¦— Adresser
offres écrites à F. Z. 3036
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour sep-
tembre-octobre, à. Neu-
châtel,

appartement
de trols pièces, bains. —
Adresser offres écrites à
P. J. 3043 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux
FAUTEUILS

modernes , placets et dos-
siers rembourrés. — Fr.
150.— pièce. Tél. 5 25 22.

Boulangerie - pâtisserie
cherche pour tout de
suite une Jeune

volontaire
désirant se mettre au
courant de la vente. —
Offres sous chiffres P.
4985 N. à Publicitas, Neu-
châtel.
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Ecoutez le conseil d'un ami!

• •Si vous voulez vraiment vous raser à la perfec-
tion, achetez un aiguiseur ALtEGRO.

Le nouveau modèle est tout simplement merveil-
leux: avec son régulateur de pression, il aiguise
n'importe quelle lame, mince ou épaisse. Depuis
des mois j'emploie toujours la même lame et je
peux vous assurer que je ne m'étais jamais aussi
bien rasé, ni aussi vite.
Et si je peux vous donner un autre conseil, achetez
le savon pour la barbe „CHICMAN"I Ce n'est pas
seulement un savon, mais un savon-crème. Touchez
mon visage: formidable, n'est-ce pas? J'ai la peau
fraîche et souple de mes 20 ans. JJ

£n vente dans les maisons de la branche:
Aiguiseurs pour lames: Fr. 15.60 et 18.70
Affiloirs pour rasoirs à main: Fr. 7.80, 12.50 et 15.60
Savon-Crème CHICMAN : Fr. 3.50

mTmMiMmmlf f m  X ŜSÊtisr

.̂ p Nouveau modèle:
^^ m̂V avec Régulateur de Pression

Société Industrielle A L L E G R O  S.A.

Emmenbriicke 119 (Lucerne)
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< élégance... talon classique Louis XV »
< e/1... ce ^rw/ crf /rès appréciable, K

1 èon chaussant W

Beaux canetons
Rouens, 1 semaine, 2 fr.
pièce ; Kakis, 1 semaine,
2 fr. pièce ; Pékin , 1 se-
maine, 2 fr. 50 pièce. Par
12 pièces, un caneton et
emballage gratuits. Ex-
péditions rapides . Eleva-
ge de canards spécialisé
Robert Thévenaz, à Bôle
(Neuchâtel), tél. 6 30 67.

Combi Fr.179.- /"" 
y

Nouveauté
sensationnelle !

Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-
plètement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179.—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-
nes. N'hésitez pas à vous
faire présenter ce modèle ,
sans engagement

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

ES • Bajai

1 $om aUec* ea vacances... I
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r !  
. Vous trouverez H

É t ~ Z >  ¦ -. .'.'v j  un choix énorme I

1 / \ % ^4%^iv.
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U "̂ ^d Ravissantes robes estivales I
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es Jatluettes et top-coats 1
I T\ J ' 39 75 53'" 69 " à 110 " I
I £j Slacks-pantalons pour dames 1
j |H uni et fantaisie , dernière mode i ' -!

i ™™"P*illW La belle conf ection p our dames H

Extra-savonneux — SD86

^̂
doux — économique

sous forme d'élégante savonnette
V

2 gros pains seulement 90 cts.

RETIREZ
jusqu 'à Fr. 250.— de
votre vieille cuisi-

nière !
Echangez-la contre une
cuisinière électrique Neff ,
dernier, cri , neuve avec
garantie, triple émaillage
Ivoire de luxe ! (modèle
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat , lampe-témoin,
grand four : depuis Fr.
429.— moins reprise) Aux
Arts Ménagers S.A., 26,
rue du Seyon, Neuchâtel.
Tél. 5 55 90.

Si vous désirez
f aire p laisir aux vôtres !
vous vouez tous vos soins à la préparation d'une excellente cuisine.
La qualité des ingrédients est à la base d'une nourriture irrépro-
chable. L'ère des mets trop épicés est révolue, mais il ne faut pas
non plus que la nourri ture soit trop fade. L'alimentation moderne
déconseille l'abus des épices ; par contre, elle reconnaît les pro- jpriétés bienfaisantes des plantes aromatiques fraîches provenant |
directement du jar din potager et cultivées selon les principes biolo-
giques. Dans ce domaine , vous ne pouvez trouver mieux que le
plus savoureux de tous les vinaigj- es : '

ç\ ^O'V sr% prêt à l'emploi M ^\jL l

vinaigre de table, avec des herbes aromatiques ^^^^^^^^^^^™^^^™t i
fraîches, des extraits naturels de plantes, du sel !
*» table et des sels biologiques. Prêt à remploi aveĉ éc^ntmon

B°gra- !pour toutes les salades. Ceux qui ont l'habitude *ult , dans les magasins j
«'y mettre de la moutarde, peuvent en ajouter d'alimentation ou par 1
i __, I. le grossiste ja volonté, pour profiter de ces divers avantages,
e«gez aujourd'hui même le vinaigre Aeschbach Péclard et Gulgnard j j
aux aromates dans lea magasins d'alimentation. Yverdon



Graf n'ira pas
au Tour de France

Le vainqueur du Tour de Suisse,
Rolf Graf , s'est décidé, hier, à l'issue
d'un entretien avec le directeur de
Tebag, M. F. Dietsche, à renoncer au
Tour de France. Il avait primitive-
ment inscrit la « grande boucle JI à
son programme mais lorsqu 'il ne put
participer au Tour de Romandie, il dé-
cida de s'aligner dans le « Giro ». Main-
tenant, Graf estime que les deux cour-
ses par étapes suisse et italienne lui
ont demandé de trop gros efforts pour
qu 'il puisse songer à prendre le dé-
part du Tour de France, qui sera cer-
tainement très animé. A cela s'ajoute
que le coureur zuricois , âgé de 24 ans
seulement, a l'intention de disputer
en automne les championnats du mon-
de sur route à Copenhague et les gran-
des épreuves contre la montre. L'an-
née prochaine, Graf axera sa saison
principalement sur le Tour de France.

Deux Italiens remplacés
au tournoi de Wimbledon
Peu avant le début des champion-

nats de Wimbledon lundi après-midi,
il a été annoncé que deux joueurs
italiens Giorgio Facchini et Umberto
Bergamo ont été « scratchés ». La rai-
son o ff i c i e l l e  était qu 'ils avaient été
retardes sur le continent par un autre
tournoi, lls ont été remplacés par le
Britannique Eddie Ford et le Sud-
Afr ica in  Roche Goosen , qui n'avaient
pas réussi à se qualif ier  la semaine
dernière ù Rochampton.

Le premier match des champ ionnats
1956 a vu la victoire du Danois Tor-
ben Ulrich sur l'apatride V. Petrovlic
par 6-1, 6-2, 6-2.

Les finales
des séries inférieures

Résultats des finales :
Deuxième ligue : Derendlngen - Lan-

genthal 2-2.
Troisième ligue : Serrières - Porren-

truy II 2-1.
Quatrième ligue : Couvet Illb - Eclu-

se 3-2 ; Béroche - Couvet Illb 8-0.
Pour l'ascension en première ligu e,

Derendlngen n'est pas parvenu à se
défaire de Langenthal ; les Soleurois
jouaient pourtant chez eux. Il fau-
dra donc recourir à une nouvelle fi-
nale, sur un terrain neutre à désigner.

La promotion en deuxième ligue a
échappé vraiment de peu à Porren-
truy II. Il s'en fallait d'un seul but
en plus ou en moins. En effet , le
match nul suffisait  aux Jurassiens.
C'esit donc tout à l'hommeur die la jeune
équipe de Serrières d'avoir obtenu ce
beau succès, et il convient de féliciter
en bloc tous les artisans de cette vic-
toire. Ainsi , avec Hauterive, Xamax
et Serrières dans le même groupe, la
saison prochaine, il y aura lieu de
s'attendre à des derbies acharnés et
mouvementés...

En quatrième ligue, Il y eut une
surprise à enregistrer, mercredi soir,
à Couvet, où les locaux sont finale-
ment venus à bout des gars d'Ecluse.
Cette victoire des Covassons est d'au-
tant plus étonnante que dimanche, à
Serrières, leur prestation contre Bé-
roche fut des plus faibles. Enfin , de
cette façon Béroche accompagnera
Etoile Ha en ligue supérieure. En ou-
tre, ces deux équipes devront se ren-
contrer daims um lilttonie match pouir dé-
signer le chaimipiom (neuchâ'teliois de qua-
trième ligue.

U. L.

Après quatre semaines de compéti-
tion , vingt  parties ont été jouées. Dans
les trois groupes, les équipes favorites
se détachent avant la reprise des mat-
ches-retour qui est prévue pour mer-
credi.

Cette semaine aura été caractérisée
par des résultats surprenants : 10-1
à Serrières, 10-2 à Chantemerle, 6-1 à
Cortaillod et 4-1 à Saint-Biaise, soit
au total 3.5 buts.

Dans le groupe I, deux équipes s'im-
posent à l'attention : Suchard qui bat
E.N.S.A. par 10 buts à 1 et Câbles qui
dispose des téléphonistes de la poste
de Neuchâtel par 6-1.

GROUPE I
J. G. N. P. P. C. Pts

Suchard 4 3 1 0 20 6 7
Cables 4 3 1 0 17 8 7
Téléphones . . .  4 1 1 2 7 12 3
Jura M i l l  III . . 4 1 0 3 6 11 2
Electrici té

Neuchàteloise 4 0 1 3 5 18 1
Dans le groupe II, une seule rencon-

tre a été jouée. Mécano-Sports dispose
avec facil i té de Migros par 10-2. La par-
tie Spoéta I - Brunettes I a été i-en-
voy ée pour permettre aux footballeurs
de Serrières de partici per à la course
annue l le  organisée par la fabrique de
Serrières.

GROUPE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Sporeta I . . .  2 2 0 0  11 0 4
Mécano . . . .  3 2 0 1 14 8 4
Brun ettes . . .  2 1 0 1 12 8 2
Migros 3 0 0 3 6 27 0

Le groupe III a été marqué par la
belle résistance des fonctionnaires can-
tonaux du Sporeta II qui ne s'incli-
nèrent que par 4-1 devant Fael-De-
goj imois, champion de l'an passé. La
partie qui devait opposer Bojareg et
Cheminots a été remise à plus tard ,
à cause de l'accident mortel dont a été
vict ime le regretté André Polier, équi-
pier des Cheminots.

GROUPE III
Classement :

J. G. N. P. P. C. Pts
Fael-

Degoumois. . 3 3 0 0 15 5 6
Cheminots . . .  2 1 0 1 7 9 2
Bojareg . . . .  2 0 1 1 3 6 1
Sporeta II . . . 3 0 1 2 5 10 1

Programme de la semaine :
Mercredi 27 juin : Téléphones/E.N.

S.A. (arbitre R. Lautenschlager) ; Jura
Mill III/ Càbles (arbitre M. Mercalli) ;
Jeudi 28 ju in  : Bojareg /Cheminot (ar-
bitre P. Castella) ; vendredi 29 juin :
Sporeta I/Brunettes I (arbitre L. Fa-
vre).

Emô-RéJ.

Le championnat corporatif

La rencontre
de Liestal

Voici trois ins tantanés  de la rencon-
tre d'athlétisme Suisse B - Luxem-
bourg qui  vient de se dérouler à
Liestal ct qui se termina par un
confortable succès de nos représen-
tants. En haut , le Luxembourgeois
Hammer saute 7 m. 21 (en longueur) .
Au centre, le Suisse Bernardasci fran-
chit 1 m. 84 (en hauteur) .  En bas,
le Suisse Wehrli fai t  un bond de

| 3 m. 90 (à la perche).

DELACROIX, MONDRIAN ET JUAN GRIS
et vingt ans d'art soviétique
à la Biennale d'art de Venise

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel. » )

Venise s'apprête à inaugurer sa
Biennale internat ion ale d 'art , la
2Sme depu is qu e, le 22 avril 1895,
furent  ouverts au public d'ama-
teurs et de cr i t iques  les salons de
la première exposit ion.  L'événement
d'alors, fait  cur ieux, fut célébré
aussi par une image sur un e boite
d'allumettes en vente à cette épo-
que, ce qui nou s démontr e qu e
dès sa première  « édi t ion », la
Biennale put joui r  d'une  popularité
très étendu e, alors que son im-
portance n 'échap pa à personne , aux
industriels non p lu s.

C'est l'événement artistique le
plus atte nd u et celui qui alimente
les polémi ques les plus persistan-
tes dan s les salo ns mondains ,, ' chez
les critiques et chez le.s artistes.
Autour de cette manifes ta t ion, on
mène toujours  un  grand bruit et
on en voit dans le vi f intérêt
qu 'elle soulève par ses « rétrospec-
tives » et ses « personnelles ». Avoir
été admis à la Bienna le vé n itienne
const itue, pour le peintre, le sculp-
teur , le dessinateur, le graveur , un
tit re, un diplôme d'une importance
qui n'a pas d'égal en Italie.

Mais laissons cle côté ces con-
sidérations et voyons rapidement
ce que va être cette année-ci la
Biennale.

Il n 'y a a u cun doute que la

Delacroix (estampe). Les Arabes d'Oran.

curios ité la plus vive se concentre-
ra autou r de l'exposition soviétique,
car la dernière « présence » d'ar-
ti stes russes à Venise remonte à
1934. Un vide de 22 ans n 'est pa s
facile à remp lir , mai s le commis-
sair e du pavillon soviét ique , M.
Nedochivin, assure que tous les
courants, toutes les tend ances de
l'art soviétique depuis 1934 seront
présen tés à la Bienna le, ce qui
permettr a aux cr iti ques et aux ama-i
teu rs de constater quel le a été
l'évolut io n d e la peintu re russe au
cours de cette longue période.

X X X

Le pavillon soviétique constituera
un suj et d'attraction sans doute
puissant, mai s qui n'empêchera pas
que le public soit attiré, comme tou-

j ours , par le pavillon fra n çais , di-
rigé par M. Germain Bazin. Souvent
les visiteurs ont été déçus par l'ex-
posit ion de la France. Il ne faut  pas
surévaluer cette déception tout de
même, car elle trouve sa raison
principale dans le fait que les Ita-
liens se sont habitués à attendre
de Par is quelque chose de nouveau ,
quelques indications pouvant ou-
vrir de nouveaux horizons à l'ex-
pression artistique.

E. de A.
(Lire  la suite en Sme p a g e )
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Mardi
SOTTENS ct télétlirruison : 7 h., Raau

Lausanne vous dit bonjour !... 7.15, inform
7.20, au cirque ; premiers propos ; con,'
cert matinal. 11 h., éniisslon d'ensemble"
12.15, la discothèque du curieux. 1.2 .30 u
quart d'heure de l'accordéon. 12.45, 'in.form. 12.55 , Jean Faustin et son orches"
tre. 13 h., mard i, les gars ! 13.10, du film
à l'opéra. 13.45, piano. 13.55, danse hon.grolse No 19. de J. Brahms. 16.30, récitai
de violon. 17.05 , chansons arménienne !
17.20, une page cle Mozart . 17.30. disques '
17.35, documentaires de Radio-Lausanne
17.50, cortège, de Strnwlnsky. 18 h „ ijmicro dans la vie. 19.15 , Inform. 19.25 , ljmiroir du temps. 19.45, discanalyse. 2030
« La manière forte », pièce de Jacques
Deval. 22 .05, h la française... 22.30 , inform
22.35, micro-famille.  22.55, The Gleen Mil!
ler Story.

BF.TaOM.'NST KU ; et télédiffusion : 6.18Inform. 6.20 , musique légère. 7 h„ Inform'
7.05, musique légère. 11 h., émission d'en!
semble. 12.15, Virginie Morgan et son
orgue. 12.30, inform. 12.40. trois étoiles
au f i rmament  de l'opérette. 13.50, orches.
tre de danse viennoise. 16.30, sonate No 1de Beethoven. 16.55, Die « HergottskHfer »'
causerie. 17.25. chants cle Schumann. 17.40'
danses allemandes de Schubert. 18 h „ feud'artifice musical . 18.40 , In der Zaïiber.
kttche eines Fcuerwerktechnikers. 19 hfête de chant à Sempach. 19.20 , commua
niques. 19,30, inform. ; entretien par.
dessus les frontières. 20.25 , concert sym.
phonique, par le Radio-Orchestre. 21.25
Wer rat rlchtig ? Emission concours . 22 .15
inform. 22.20, causerie. 22.45, cinq aquaJ
relies , Templeton Strong. 23.15, morse.

Télévision : Relâche.

IHEITO
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Problème IVo 170

HORIZONTALEMENT
1. On l'a dans le nez. — Composlteni

italien.
2. Convenance parfaite.
3. La dame du premier. — Convient

•— Cardinal.
4. Participe. — La première chos.

qu'une mère donne à son enfant. —
Pronom.

6. Pour tirer la soie des cocons. ->
Pétulant.

6. Vilain. — Serpent à lunettes.
7. Deux. — Celle de Quasimodo était

seulement physique. — Quatre ter-
mes en un.

8. Risque le paquet. — De longtempi
elle ne put changer de robe. —
Point cardinal.

9. Il paya sa discrétion de sa vie.
10. Attention. — Mathématicien suisse.

VERTICALEMENT
1. Parties de bil lard.
2. Entretien fami l i e r .  —¦ Lac d'Hall»
3. L'une ne dépassa pas sa douzième

année. — L'Eridan. — Tète qnl
tombe en juillet.

4. Note. — Favorise. —¦ Informateur
anonyme.

8. Bord d'eau. — Ruminant  à boli
palmé.

6. Graine de gogo. — Elle ne peut
plus marcher quand elle a perdu
ses dents.

7. Fin de partici pe. — Heure cano-
niale. — Symbole chimi que.

8. Ils nous i n ju r i en t  en passant. —
Note. — Condiment.

9. Des noceurs les font  danser. —
Couleur.

10. Aller au rabiot.

Solution du nroblème No 169
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0 En match International, le Brésil
a battu l'Uruguay par 2-0. Autres ré-
sultats : Berlin - Amsterdam 3-1; Dyna-
mo Tiflls - Atletico Portugueza Sao
Paudo 2-2.

0 En battant Balerna par 4-0, lee
footballeurs d'Emmenbrûcke ont accédé
à la première ligue.

9 La finale du championnat suisse
Juniors Servette - Saint-Gall , organisée
à Genève, a été gagnée par les « Bro-
deurs » par 2-1.
Q Durant le dernier championnat suis-
se de ligue A, vingt-six buts furent
obtenus sur penalty et quatorze furent
des auto-goals.

0 Lundi , au Parc des Princes de
Paris , en match de barrage du cham-
pionnat de France , Valenclennes, classé
troisième de deuxième division, a battu
Lille, seizième de première division , par
4 à 0. De ce fait , Valenclennes rem-
placera Lille en division supérieure.

Des rameurs neuchâtelois
aux régates du Wohlensee

La société nautique de Neuchâtel .
était représentée aux régates interna-
tionales de Berne (Wohlensee). En
c 4 yole de mer », l'équipe J. Kunz , J.
Imfeld, G. Vuillemin , M. Ramsauer,
barrée par F. Burkhal ter , s'est classée
3me sur hui t  par tants  derrière l'Ecole
des Mousses de Grèce et Lausanne;
elle a battu cependant tous les au-
tres concurrents de Sj iisse alémanique:

1. Ecole des Mousses, Grèce; 2. R.C.
Lausanne; 3. (à une pointe) S.N. Neu-
châtel; 4. R.C. Berne II; 5. Kaufleuten ,
Zurich; 6. R.C. Berne I; 7. S.C. Bien-
ne; 8. Neptun Konstanz.

En « 4  outrigger », la même équipe
s'est emparée de la 3me place sur 6
partan ts die la lre manche : 1. B.C.
Sehaffhouse; 2. Rcuss Lucerne; 3. S.N.
Neuchâtel ; 4. S.C. Bienne;  5. Neptun ,
Konstanz;  fi. Gi-asshoppers, Zurich.

Au classement (les 2 manches, Neu-
châtel est âme sur 12.

BRUXELLES. — Aux championnats cy-
clistes sur piste de Belgique, Verschue-
ren a brillamment conservé son titre
en demi-fond, couvrant dans l'heure
69 km. 145, alors que Raymond Impanis
se trouvait relégué à un tour. L'ancien
champion du monde a surclassé tous ses
adversaires. Autres résultats : Poursuite
amateur, finale : 1. Bar ; 2. van Tonger-
loo, à 5 m. Vitesse amatejirs, finale : 1.
de Bakker ; 2. de Wagemeer. Vitesse pro-
fessionnels, finale : 1. Emile Gosselin ;
2. Vannitsen.

PARIS. — A la suite de la sélection de
Louis Bergaud dans l'équipe nationale
française du Tour cycliste de France,
Albert Dolhats, premier remplaçant, de-
vient titulaire de l'équipe du Sud-Ouest. 1
Dans cette même formation , Jacques Du- ,
pont a déclaré forfait et c'est Jacques
Vivier qui prendra sa place. D'autre part ,
le Breton Francis Plpelln ayant confirmé
son abstention, Armand Audalre devient
le dixième homme de l'équipe de l'Ouest.

0 Le Tour du Luxembourg s'est ter-
mi-né hier par la victoire de Charly
Gaul déjà vainqueur du « Giro ».

Hf Jf ^M 'j l  '&9 A CM 'W * W t li I ZÊm

l Football
ler Juillet : Poule finale pour l'as-

cension en ligue nationale B : Brtlhl -
Aarau.

Poule de relégation : Moutier - Po-
lice Zurich.

Cyclisme
29 Juin : Tour du Tessin à Lugano. i
ler Juillet : Championnats suisses

pour professionnels à Mendrisio.

Automobilisme
ler Juillet : Grand prix de France ;

à Reims.
Hippisme

30 Juin - 1er juillet : Concours na-
tional à Berne.

Concours hippiques & Vultebœuf ,
Fia wil et Solejj re.

Natation
ler Juillet : Championnat du Bo-

densee à Romanshorn.

Tennis
25 Juin - ler Juillet : Tournoi de

Wimbledon.

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

nérale de la Ligue suisse de hockey
sur glace à Davos. i

Marche
30 Juin - ler Juillet : Rencontre In-

tel-nationale Suisse - Suède à Lugano.

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

nève.
ler Juillet : Championnats suisses !

universitaires à Bâle.

Motocyclisme
30 Juin : Grand prix de Hollande à

Zaandvort.

Au cours de cette dernière
semaine, deux matches seule-
ment ont été disputés en ligue
nationale A : Genève a battu
Sanas par 66 à 57, tandis que
Jonction triomphait de Servette
par 53 à 36. Les trois équipes
genevoises qui étaient en lice
ont laissé une excellente im-
pression. Le champion suisse
Jonction, qui, depuis le début
de la saison, est à la recherche
de la bonne carburation, sem-
ble aujourd'hui l'avoir trouvée.

Malgré leur classement médiocre de
l'heure actuelle, les « Jonquil lards »
seront parmi les plus dangereux out-
siders au second tour. Quant à Genè-
ve et Sei'vette qui t ra înent  tous deux
au bas du classement, ils. semblent
également  avoir accompli de nets pro-r
grès ; Genève remporte sa deuxième
victoire consécutive, et Servette, bien
qu 'ayant perdu contre un Jonction ce
soii--là irrésistible, devrait aussi pou-
voir se sortir de ce mauvais pas.

* «» *A l'issue de ces matches, le classe-
ment s'établit comme suit :

1. U.G.S., 8 matches, 15 points ; 2.
Etoile-Séchei-on, 8 m., 12 pts ; 3. Cas-
sarate-Lugano, 9 m., 12 pts ; 4. Stade-
Français, 8 m., 11 pts ; 5. Jonction,
8 m., 11 pts ; 6. Sanas-Lausanne, 7 m.,
7 pts ; 7. Olympic-Fribourg, 8 m., 6
pts ; 8. Servette, 8 m., 4 pts ; 9. Ge-
nève, 8 m. 4 pts ; 10. Lausanne, 8 m.,
2 pts.

A 4. A
Au programme de ce soir à Genève,

figurent deux rencontres très impor-
tantes :_Jonction-Genève et Stade-Fran-
çais-U.G.S.

Le niatch Jonction-Genève sera
. acharné, car pour l'une et l'autre équi-

pe, une défaite serait lourde de con-
séquences ; Jonction perdrait contact
avec le groupe de tète, tandi s que Ge-
nève serait condamné à fi gurer long-
temps encore parmi les candidats à
la relégation.

En ba t tan t  Stade-Français, TJ.G.S. —
qui ne peut plus être i-ejoint dans ce
premier tour — écarterait presque dé-
f in i t ivement  de sa route l'un de ses
plus redoutables adversaires. Les
Eaux-Viviens ont les faveurs de la
cote, mais ils devront se méfier de
Redard qui depuis quelques semaines
a retrouvé la toute grande forme.
Nous parl erons demain de la ligue
nat ionale  B ainsi que des meilleurs
« goal-getter » du championnat fémi-
nin de notre région.

Art.

Jonction, Servette
et Genève en progrès

SANTA-CLARA-VALLEY. — Une fil-
lette de 12 ans, Chris von Saltza, a
battu le record du monde féminin, du
500 yards nage libre au cours des cham-
pionnats de natation de Santa-Clara-
Valley (Californie). Chris a couvert le

^
parcours en 5'52"5. Le précédent record
avait été établi à Copenhague en 1952
par R. Hveger en 5'53".

BERNE. — En vue de l'assemblée des
délégués des 7 et 8 juillet qui se tiendra
à Rapperswil , le comité central de la Fé-
dération suisse de ski a remis aux clubs
le rapport annuel. Pour l'année courante,
le but avait été d'atteindre le chiffre de
50.000 membres. Malgré l'admission de 15
nouveaux clubs (821 membres), on n'y
est pas parvenu pulsqu 'à fin mal, on
notait 680 clubs avec 48.373 membres.

Demain :

AU FIL DES OND E S

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Orient-Express.
Palace : 20 h. 30, Plus de whisky ptrt"

Callaghan.
Arcades : 20 h. 30, Les deux orphelines.
Rex : 20 h. 30, Dallas, la ville frontière.
Studio : 20 h. 30, 08/15 s'en va-t-en

guerre.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

0 La première audition de « La tem-
pête », du compositeur suisse Frank
Martin , a eu lieu à l 'Opéra de Vienne.
Le compositeur a lui-même appelé  son
œuvre « une féer ie  de Shakespeare mi-
se en musique par Frank Martin », évi-
tant ainsi le terme d' op éra. La pré -
sence de nombreux directeurs de théâ-
tres étrangers témoi gnait de l 'intérêt
que suscite cette première.

' 0 Le célèbre compositeur soviétique
Dimitri Chostakovitch a lancé , diman-
che, des attaques virulentes contre les
« dogmatiseurs » qui, en s'opposant aux
exp ériences créatrices, empêchent la
musique soviét ique de progresser. Dans
un article de la « Pravda », il criti que
la condamnation de toute esp èce d'ex-
p érience musicale pour « formal i sme  ».
Chostakovitch, que d'aucuns considè-
rent comme le p lus grand composi-
teur soviétique vivant , avait été lui-
même attaqué pour « formalisme » en
1948 , par le comité centra l du pa rti
communiste.
0 Un accord entre l 'Op éra de Vienne
et la Scala de Milan a été conclu. Il
porte sur le choix des progr ammes,
l' organisation de tournées réci proques ,
l'échange de c h e f s  d'orchestre , d' artis-
tes, de metteurs en scène, de techni-
ciens.
% De 1939 à 1955, 3071 candidats de
53 pags d i f f é r e n t s  ont part ic ipé aux 17
concours d'exécution musicale de Ge-
nève ; 77 premiers prix et 175 seconds
prix d' une valeur totale de 120.375 f r .
ont été attribués aux lawéats. Pour le
concours qui aura lieu cette année , du
22 sep tembre au 6 octobre , p lus de
1000 demandes et p lus de 40 inscrip-
tions de 11 pags  d i f f é r e n t s  sont déjà
arrivées au secrétariat.

0 Le troisième prix du concours in-
ternational Henrg-Wieniawski, à Var-
sovie , a été décern é au compositeur
lausannois Julien-François Zbinden,
récemment nommé au poste de chef
du service musical de Radio-Lausanne.

D' autre part , ce compositeur a été
sollicité d'écrire le volet central du
trip tgque d' une cantate pour chœur
mixte « a capella » sur un texte de
Maurice Audin », « Le baladin du
monde », qui sera exécutée au mois
d' août prochain dans te cadre des
« Choralies 1956 », au théâtre ancien
en plein air de Vaison-la-romaine, en
Provence.
© Le p ianiste Benno Moisevitch, qui
donnait un récital à Sydney,  n'a pu
jouer correctement V* Etude sympho-
ni que No 13» de Schumann, le f a
dièse re fusant  tout service.

L'auditoire écoutait attentivement
quand , soudain , Benno Moisevitch s'ar-
rêta net : on le vit f r a p p e r  à cinq
reprises le f a  dièse rebelle. Aucun son.
Le p ianiste quitta alors la scène.

Au bout de quelques minutes, il
revint s'excuser en ajoutant qu 'un ac-
cordeur allait venir immédiatement.
Mais la ré paration semblant beaucoup
p lus longue que prévu , Moisevitch
termina l' * Etude symp honique » sans
f a  dièse.

L'année dernière, dans la même salle
(mais sur un autre p iano) ,  Julius
Katchen avait rompu une corde... en
jouant ce même morceau t

LA MUSIQ UE

O Radio-Moscou annonce que te
conseil des ministres de l'Union sovié-
tique a décidé de restituer à la
Ré publi que populaire de Roumanie
1350 toiles et gravures de maîtres
ainsi que 166 icônes, 50 objets reli-
gieux et une grande collection d'an-
ciennes monnaies roumaines emportés
de Roumanie en Russie penda nt la
guerre.
# La galerie d'art de Dresde a été
o f f i c ie l l ement  rouverte en présence
d'invités de Moscou , de Coventry et
de Stalingrad. Elle comprend la p lus
grande partie des œuvres qui furen t
emmenées en Russie en 1945 et qui
ont été rendues l'année dernière. La
p lus belle pièce de la collection de
Dresde est la « Madone de la Sixtine »,
de R a f f a ë l .

LA PEINTU RE



Jusqu'à épuisement du stock !

Draps de lits de dessous
coton première qualité, double fil,
écrus, qualité comme trousseau, dimen-

sions 180 X 250 cm.,
seulement Fr. 10.50 pièce
Des milliers sont déjà, vendus

Veuillez commander tout de suite
Industrie de la Toile - Berne,

Schaerer & Co. Tél. (031) 5 71 20,
case postale, Liebefeld

Nous vendons à prix très avantageux

un lot de fûts usagés
contenance de 30 à 250 litres ;

un lot de fûts à l'état de neuf
contenance 250 à 300 litres.

S'adresser à PAUL COLIN S.A., 9, Terreaux,
Neuchâtel. Tél. 5 26 58.

FRANÇOIS DANTIN

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(Enfant de l'assistance publique)
par 12

Marcel GARNIER

Un soir , à table , M. Naudin deman-
da au garçon si ses travaux de méca-
nique avançaient.

— Tout doucement , répondit le
je une homme , je me bats avec la rouil-
le, mais ne me décourage pas pour
Cela. Si je n 'arrive pas à un résultat
J 'aurai usé de l'huil e de bras , ce qui
ne coûte pas cher.

— Et de la toile d'émeri ! coupa
Victor en souriant.

— C'est .moi qui l'ai achetée ! ré-
pondit François vexé.

— On te la remboursera , mon pe-
tit , fit Mme Naudin en souriant et
même on te récompensera pour tout
(e mal que tu t'es donné , seulement ,
a mon tour , j e veux te faire un re-
proche. Hier soir, à minuit , je me
suis levée et j'ai remarqué que tu
e'ais encore dans ton atelier. Ce
"est pas que je veuille t' empècher
fl e travailler à ton moteur , mais ce
n est pas raisonnable car tu te lèves
fle bon matin...

— Je ne suis jamais en retard !
reprit François.

— Je ne dis pas ça, au contraire,
nous savons tous que tu es l'exactitu-
de même, toutefois, tu te couches
trop tard et n 'as pas le total de som-
meil nécessaire.

— La patronne a raison , mon gar-
çon , fit  M. Naudin , on ne peut pas
être de jour et de nuit. En conti-
nuant ainsi le ressort cassera.

— Et on ne répare pas le moteur
humain comme celui que tu es en
train de fignoler , mon ami. Ah ! pa-
tronne , si vous voyez ça bril ler ! Pas
une femme de ménage ne ferait mieux.
Lorsqu 'il sera marié , notre ingénieur ,
sa batterie de cuisine sera astiquée ,
c'est moi qui vous le dis , poursuivit
plaisamment Victor. En tout cas,
quand le moteur ronflera je paierai
le Champagne... et avec des petits gâ-
teaux secs... c'est promis !

— Et moi un bon repas ! fit  M.
Naudin gaiement.

— Moi je te prêterai ma belle
poupée et je lui mettrai sa p lus jo-
lie robe , fit Annette... Et toi, ma-
man, qu 'est-ce que tu lui donneras ?

— Moi , ma petite fille , répondit
doucement Mme Naudin au bout
d'un moment de silence, je l'embras-
serai , comme sa maman aurait pu
le faire... et je serai fière de lui.

François la regarda avec émotion
et allait répondre, lorsque M. Nau-
din reprit :

— Nous n 'en sommes pas encore
là 1 hein ! mon petit gars ?

— C'est que, justement , j 'allais
vous demander de venir demain ,
dimanche, dans l'après-midi, voir le

moteur remonté, fit François timi-
dement.

— Et il marche ? questionna Vic-
tor.

— Je ne l'ai pas encore essayé,
mais il devrait tourner.

— Ah ! il devrait... dit Victor en
souriant , alors, patron, ce n'est pas
encore demain que je paierai le
Champagne... on a tout le temps de
planter le pied de vigne et d' atten-
dre la grappe !

— Laisse-les se moquer, mon pe-
tit, coupa Mme Naudin. Nous irons
voir ton travail demain. Ne te fais
pas cle mauvais sang, va, si ce mo-
teur tant soigné ne tourne pas, on
te récompensera quand même.

Le lendemain , après le déjeuner ,
tout le monde était dans l'atelier.
Le moteur , soigneusement peint ,
avait été posé sur un châssis et
semblait prêt à fonctionner. M.
Naudin félicita le garçon sur la
présentation et Victor , lui mettant
la main sur l'épaule selon son habi-
tude , remarqua sincèrement :

— Eh bien ! mon petit gars, voilà
du beau travail. On jurerait qu 'il
est neuf et sort de l'usine. S'il
chante aussi bien qu 'il est beau , je
dirai que tu es un as !

— Tu as mis de l'essence ? de-
manda le patron.

— Oui , tout est prêt... même la
manivelle.

— Tu veux que je tourne ? fit
Victor.

— Ah ! non, répondit vivement le

garçon, j'ai commencé... je veux ter-
miner.

A la première volée l'explosion se
produisit et le moteur se mit à
tourner régulièrement. Les assistants
se regardaient, ne voulant pas
croire que cet enfant  avait réussi
dans sa tentative. Annette battait
des mains, Victor , muet , ébahi ,
fixait l'appareil , M. Naudin hochait
la tête en murmurant :

— Par exemple !... par exem-
ple !...

Quant à Mme Naudin elle avait
attiré François contre elle et tenait
entre ses bras l'enfant qui pleurait.

**/ /%/ a^rf

Les années avaient passé. Simone,
mariée, avait quitté les Lavaults.
François était , maintenant , un beau
et solide garçon attendant son appel
pour le régiment. Chez les Naudin ,
où régnait toujours l'accord le plus
complet, on le considérait comme
le fils de la maison, mais il n 'avait
pas oublié ses parents nourriciers
et, fréquemment, montait jusqu 'à
Quarré fleurir leur tombe.

11 sortait peu , se passionnant
pour la mécanique. Presque tous
ses instants de liberté étaient con-
sacrés à son atelier, qu 'à son inten-
tion , M. Naudin avait modernisé.
Les moteurs n'avaient plus aucun
secret pour lui. Il les auscultait , les
écoutait respirer comme un méde-
cin écoute ses malades et se trom-
pait rarement sur la cause du mal ,
mais un besoin de chercher le

poussait maintenant plus loin. Il
avait presque mis au point un car-
burateur, d'une extrême simplicité,
qui devait apporter , selon lui , une
révolution dans cet organe si im-
portant du moteur.

— Il manque peu de chose pour
le terminer, disait-il à M. Naudin ,
mais c'est ce peu de chose que je
ne peux arriver à trouver et pour-
tant je sens que je touche au but.

— Tu vas bien en perdre le boire
et le manger, mon pauvre ami, ré-
pondait le fermier , heureux et fier
de ce garçon qu'il admirait.

— Vous verrez , patron , on parle-
ra de notre François un jour dans
les journaux , en tout cas je ne pa-
rierai p lus avec lui !

— Votre pari , Victor, ne vous
aura pas coûté trop cher, répondit
François en riant.

— C'est de ta faute , mon petit
gars, tu n 'as pas voulu que je paie
ma bouteille de Champagne, ni mes
petits gâteaux.

— On la boira à mon retour du
régiment, Victor... d'ici là , j'aurai
peut-être terminé mon carburateur !

— Tu dois en rêver la nuit, pas
possible ?

— Ça m'arrive souvent !
— Vous verrez , patron , il arrivera

à faire marcher nos moteurs avec
l'eau des gouttières. Et dire que
c'est moi qui lui ai donné les pre-
mières leçons de conduite sur le
tracteur ! Aujourd'hui j e suis dans
le trente-sixième dessous et juste

bon à graisser les rouages, fit le
commis en souriant.

— Vous pourrez bientôt prendre
ma place, Victor, car, dans quelques
jours on m'enverra... je ne sais où...
Pourvu que l'on me case dans les
autos, surtout !

— J'ai fait le nécessaire pour ça,
mon petit, tu rendras service là plus
que partout ailleurs.

— Ce qu'on va s'ennuyer, patron ,
quand notre ingénieur sera parti 1

— Oui, murmura M. Naudin.
— C'est le mécanicien d'Avallon

qui va avoir le sourire ! Voilà des
années qu 'il n 'est pas entré à la
ferme.

— Enfin , on n'y peut rien ! Nous
avons connu ça, Victor, et nous n 'en
sommes pas morts ! C'était même,
parait-i l , le bon- temps.

— Ça passera vite, à ce qu 'on dit !
fit François.

— Ça passera vite !... ça passera
vite, reprit Victor. S'il n'en tenait
qu 'à moi, mon petit gars, ça ne du-
rerait pas longtemps, un mois ce se-
rait encore trop... enfin , pars et re-
viens le plus tôt que tu pourras.

Quelques jours après, François re-
çut sa feuille. Il était affecté dans
un parc automobile au Maroc . Le
jeun e homme, heureux de voir du
pays, plaisantait avec Victor, qui
n 'avait jamais quit té  l 'Avallonnais,
et voulait l'emmener.

(A  suivre)
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Manufacture de trousseaux, Lausanne

fondée en 1918
Au Comptoir de Neuchâtel

120,000
visiteurs ont pu se rendre compte de
la haute qualité et de la bienfacture
de nos articles à des prix vraiment

avantageux.
ET VOUS ?

Ecrivez-nous, une carte postale suffit.
Toute la collection est à votre

disposition.
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Cuisinière à gaz
« Le Bêve ». 3 feux, en
bon état, à vendre. —
P.-H. Mertenat, rue de
Neuchâtel 6, Peseux.

10 tapis
190 x 290, jolis milieux
en moquette, fonds rouge
ou crème, dessins Orient,
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10 tours de lit
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tes grand passage, à en-
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Tapis Benoit
Malllefer 20 Tél. 5 34 69
Fermé le samedi. Crédit.

A vendre un

poêle ancien
neuchâtelois

en catelles peintes. — Adresser offres écrites à
N. D. 2928 au bureau de la Feuille d'avis. 
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Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps le
dangereux acide urique, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement important chez les personnes
qui souffrent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'Intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
Joie au travail. Flacons à Fr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.55 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 111
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TRAVAUX
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PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15
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Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Machines
à coudre
d'occasion

Prix avantageux. Facili-
tés de paiement, & partir
de 20 fr. par mois, ma-
chines complètement ré-
visées. H. WETTSTEIN,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Neuchâtel . — Tél. (038)
5 34 24.
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tre outil de tra-') .  vall.
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A Morges, les 19mes Fêtes du Rhône
ont connu un succès triomphal

Pendant quatre jours, la petite cité
vaudoise de Morges a vu sa population
augmenter dans des proportions inquié-
tantes pour aujourd'hui retrouver sa
stabilité coutumière.

C'est Louis 1er, baron de Vaud, qui
édifia, en 1286, le château de Morges
autour duquel naquit la ville, qui se
pare, non sans raison, du vocable de
« coquette ». Aujourd'hui, Morges est un
centre industriel comptant 7300 habi-
tants. Face aux -Alpes et au Mont-Blan c,
pittoresquement assise au bord du Lé-
man, Marges s'est illu strée par ses
nombreux artistes qui ont nom Morax ,
Hugonnet, les frères Sablet, Claude
Anet, et j'en passe. Paderewski — bour-
geois d'honneur de Morges — y vécut
die nombreuses années. Tout dernière-
ment, Loulou Schmidt, compositeur de
talent, quittait définitivement ses cou-
citoyens.

X X X
Ces quelques réminiscences histori-

ques et artistiques étaient nécessaires
pour comprendre que l'Union générale
des Rhodaniens tenait à oe que son
trentenaire soit célébré dans cette ré-
gion vaudoise qui a tant contribué et
qui contribue encore à la richesse artis-
tique, commerciale, industrielle, spor-
tive, agricole et vigneronne du bassin
rhodanien.

Toute la population morglennie s'est
mise à la tâche pour assurer le succès
de ces 19mes Fêtes du Rhône. Riche-
m ent décorée, Morges, qui a su garder
son cachet ancien, a conquis le cœur de
tous les visiteurs suisses et français.

X X X
Dès vendredi, le congrès die l'Union

générale des Rhodaniens a commence
ses travaux. La commission franco-
suisse pour la protection des eaux con-
tre les pollutions, la section technique,
la section vigne et vin s, les chambres
de commerce rhodaniennes, l'académie
rhodanienne dies lettres ont travaillé
sans répit durant tontes les fêtes.

De charmantes demoiselles d'honneur, représentant chaque ville ayant orga-
nisé les fêtes du Rhône, jettent leur off rande dans les eaux du Léman. La

cérémonie s'est passée à bord de la « Vaudoise ».

La journée de samedi
C'est sous le signe d'une bise tenace

que la journée de .samedi a été placée.
Après la proclamation et la distribu tion
des prix du concours littéraire de l'aca-
démie du Rhône, oe fut la réception de
la bannière rhodanienne qui venait de
Marseille, lieu des dernières Fêtes du
Rhône. Le cortège, conduit pair l'Union
instrumentale de Morges, comprenait
des groupes folkloriques du bassin rho-
danien. Au parc de l'indépendance, M.
Guinand, président de l'Union générale
des Rhodaniens, proclama ouvertes les
Fêtes de Moirges, nouvelle capitale rho-
danienne. Puis M. Bragainte, adjoint au
maire de Marseill e, remit la bannière à
M. Serex, député et syndic de Morges,
qui •remercia . Après différentes produc-
tions folkloriques, un feu d'artifice
émerveilla la grandie foule qui se pres-
sait sur le parc des sports. Quelques
présentat ions, dont le « port de Mor-
ges », furent tout à l'honneur des arti-
ficiers. La bataille de confetti donna le
signal à la liesse populaire qui ne
s'éteignait qu'au lever du soleil.

Un dimanche inoubliable
On est da ns le canton de Vaud : le

retard des manifestations du dimanche
matin le prouve amplement.

Alors que le soleil disparaissait der-
rière des nuages menaçant s, musiciens
et chanteurs nous annoncèrent que l'of-
frande au Rhône était imminente. M.
Paul Pasquier lut l'hommage au Rhône
de René Morax, dont voici quelques ex-
traits :
O Rhône, hommage à toi ,
Torrent de la montagne, apaisé dans ce

[lac
Avant de repartir , grand fleuve Impétueux
Pour recevoir les rivières de France
Accepte notre hommage.

O Méditerranée où naquit un matin la
beauté de l'Europe

Accueille notre fleuve dans ton sein
[maternel.

O Rhône bienfaiteur,
Porte-lui notre offrande

Ces fleurs, ces fruits, ce vin
Témoignage d'amour
et de reconnaissance.
O Rhône qui créas de si belles contrées,
Hommage à toi de tous les tiens.

A l'appel de leur nom, chaque ville
ayant déjà organisé les fêtes, représen-
tée pair de charmantes jeunes filles,
lança son offrande au Rhône, à bord de
la barque « La Vaudoise ».

Un petit cortège amena tout le
monde au rond-point où eut lieu la
plantation de l'arbre de l'amitié rhoda-
nienne. Hymnes nationaux, discours
die MM. Gukiamd et Serex et chaque dé-
légation vint jeter ume poignée de terre
de son sol natal au pied d'un bouleau
qui perpétueiia le souvenir de cette fête
de l'amitié.

X X X
Au cours du déjeuner servi en pré-

sence de MM. Chaudet, conseiller fédé-
ral ; Berlie, président du Grand Con-
seil ; Oguey et Ouilevay, conseillera
d'Etat; le général Guisan; MM. Messerli,
Serex, Guinand, Chaudet et Bragainte
prirent la parole.

X X X
Mais déjà le flonflon des musiques

annonçait le contège folklorique qui se
déroula en présence d'un public enthou-
siaste. Un cortège ne se inacomte pas,
les yeux seuls peuvent enregistrer la
merveilleuse hairmonie des costumes ré-
gionaux qui, durant plus d'une heure,
défilèrent sous un timide soleil. Toutes
les régions rhodaniennes étaient repré-
sentées et toutes fuirent l'objet d'urne
ovation bien méritée.

Un spectacle folklorique suivit, tandis
que le froid reprenait ses droits.

X X X
Lundi, point f inal de ces manifesta-

tions, une croisière amena invités et
délégations au château de Chilien. Ain-
si, le Léman, joyau du Rhôuie, permit
aux Rhodaniens de se congratuler avant
une séparation d'jjm an.

J. My.

La j ournée
de M'ame Muche

— Maintenant , j' ai emp loyé tou-
tes les miennes — allons au cinéma.
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ZURICH
OBLIGATIONS 33 Juin 25 juin

8 W % Féd. 1945 déc. 101 % 102.—
¦ Î4 % Féd. 1946 avr. 100.90 101.10
t % Féd. 1949 . . . 98.— d 98 H d
B % °/o Féd. 1954 mars 93.90 d 94.— d
¦ % Féd. 1955 Juin 97% 97% d
I % OF J. 1938 . . 98 Mi 98 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 860.— d 855.— d
Union Bques Suisses 1565.— 1570.—
Société Banque Suisse 1295.— 1290.—
Crédit Suisse 1338.— 1333.—
Electro-Watt 1365.— 1385.—
Interhandel 1383.— 1410.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1220.—
6.A.E.G. série I . . . . 97.— 97.— d
Indeleo 670.— 672.— d
Italo-Suisse 252.— 251.—
Réassurances Zurich . 10150.— 10125.—¦
Winterthour Accid. . 1055.— 1020.—.
Eurlch Accidents . . 5400.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— d 1155.—
Baurer 1190.— 1180.—
Aluminium 3900.— 3900.—
Bally 1150.— 1145.—
Brown Boveri 1930.— 1990.—
Fischer 1380.— 1380.—
Lonza 1076.— d 1075.—
Nestlé Alimentana . 2570.— 2600.—
Bulzer 2520.— d 2530.— d
Baltimore 207 M, 206 H
Canadien Paolfio . . . 135 if r  136.—
Pennsylvania 104.— 105.—
Italo-Argentins . . . .  30% 30.—
Royal Dutch Cy . . . 898.— 895.—
Bodeo 50 % 50 H
Btand. OU New-Jersey 249. 249. 
Union Carbide . . . .  517.— 516.—
American Tel . Se Tel. 774.—, 773. 
Du Pont de Nemours 909.— 909. 
Eastman Kodak . . . 386.— 392 V>
General Electrio . . . 255.— 252 —
General Foods . . . .  198.— d 200.—
General Motors . . . .  193. , 191 y ^International Nickel . 409 — 412. 
Internation. Paper Co 574.— 575.—
Kennecott . 543.— 544.—
Montgomery Warfi . . 180 % 179.—
National Distillera . . 107.— 107 M>
Allumettes B 56 Va d 56 Vi d
U. States Steel . . . .  238 M 235. 
F.W. Woolworth Co. . 197.— d 197 U

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 907.— 900.—
Crédit F. Vaudois . . 887.— 885.— d
Romande d'Electricité 552.— d 552.—
Ateliers constr . Vevey 665.— d 665.—¦ d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 179.— 179.—
Aramayo 30.— d 30.— d
Chartered 39 Ms d 39 Vi d
Charmilles (Atel. de) 875.— 866.— d
Physique porteur . . . 780.— d 790.—
Sécheron porteur . . 645.— 650.— cl
B.K.F 195.— d 195.— cl

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois.

Télévisions Electronics 12.86

BALE
ACTIONS

Oiba 4550.— 4540.—
Echappe 700.—dex 710.—
Sandoz 4460.— 4455.—
Gelgy nom 5200.— 5225.—
Hoff m.-La Roche (b.J.) 11700.— 111800.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 Juin 35 Juin

Banque Nationale . . 705.— d 705.— d
Orédit Fenc. Neuchât. 760.— d 765.—
La Neuchàteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 245.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— dlSOOO.— d
Oâb. et Tréf . Cossonay 4075.— d 4100.— d
Ghaux et cim. Suis. r. 2500.— d 2500.— d
Ed. Dubied*Ole S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5750.—
Etablissent Perrenoud 550.— d 535.— d
Suchard Hol. SA.. tA» 385.— d 385.— d
Suohard Hol. S.A. «B» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuohâtel . 580.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. avi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. SM 1946 100.50 d 100.50 d
Btat Neuchât. 3V4 1949 100.50 d 100.50 d
Oom. Neuch. 3,4 1947 99.50 d 99 .50 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Dh.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle SV4 1947 101.— d 101.—
Câb. CortaU. 4% 1948 101.— d 101.—
Porc. m. Chat. 3 W 1951 97.75 d 97.75 d
Elcc. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3 VÎ 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 8%% 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold. 3% 1983 98.— d 98.— d
Tabacs N.-Ser. S 'A 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangère
du 25 Juin 1956

Achat Teste
France ' 1.05 1.10
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.55 11.75
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 Mi — .69 W
Allemagne 100.— 102.50
Autriche . . . . .  16.30 16.70
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.70 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/33 ,25
françaises . .. . . . .  34.25/35.25
anglaises 43.—/44.2S
américaines 8.50/8.80
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COUVET
Une conférence hors série

(c) La section du Val-de-Travers de la
Fondation romande de radiodiffusion a
présenté au public une conférence en-
registrée par un membre de son groupe
de chasseurs de son, M. Wilfred Franc-
fort, de Couvet, sur la poliomyélite. Le
conférencier, Dr Nussbaum de Paris, dé-
termine les caractéristiques de cette ma-
ladie encore mal connue, et qui fait cha-
que été des milliers de victimes. Dans
l'état actuel des connaissances, le meil-
leur moyen de lutte contre ce fléau
consiste à fortifier l'auto-défense de.
l'organisme par des mesures d'hygiène
rt une alimentation appropriée .

La conféreJice était suivie de la pro-
jection d'un film tourné en Angleterre ,
présenté et commeJité par le Dr Gentil ,
médecin en chef de l'hôpital du Val-
de-Travers , film qui précisait l'établisse-
ment du diagnostic et donnait quelques
exemples de rééducation de malades et
de possibilité de réintégration dans la
vie active.

La conférence enregistrée , déjà très po-
; pulaire dans certains pays, est encore
peu répandue chez nous. Elle permet
toutefois d'entendre des personnalités

3 qu'il , serait Impossible de faire venir
chez nous. Si l'auditeur est , au début ,
quelque peu surpris de n 'avoir devant
lui qu'un haut-parleur , 11 con.state qu'il
concentre toute son attention sur le
discours. Les réactions des auditeurs ont
prouvé que cette nouvelle technique
constitue un moyen de vulgarisation
qu'il convient de développer.

Une heureuse initiative
(c) Vendredi dernder , au cours d'une
assemblée des sociétés organisatrices de
la fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois qui se dérobera les 2 et 3
Juin 1957, la décision a été prise de
donner à cette occasion un « Jeu musi-
cal » de MM. André Plerre-Humbert et
Georges Pantillon. Cette manifestation,
qui nécessitera la constitution d'une
masse chorale, donnera à la fête un ca-
ractère régional de haute valeur.

Il faut féliciter les organisateurs de
leur décision qui nécessitera un gros
effort, mais qui aura le mérite d'ap-
porter un élément du terroir , ce qui est
toujours bien préférable à une solution
de facilité consistant à faire appel à un
groupement étranger dont la participa-
tion laisse un souvenir agréable, cer-
tes, mais ne contribue aucunement à
enrichir notre folklore.

TRAVERS
« Les petites familles » en fête

Dimanche, « les petites familles » rece-
vaient leurs nombreux amis. Avant la
réunion de prière, une collation était
servie au domicile de l'Institution. A
9 h. 45, dans le temple rempli, la fan-
fare de la Croix-Bleue fait son entrée ,
bannière en tête et précédée de deux
demoiselles d'honneur fleuries.

Une vingtaine de musiciens prennent
place dans le chœur. Un rayon de soleil
éclaire les vitraux. L'orgue se fait enten-
dre puis la fanfare Joue un morceau
d'une belle sonorité que rehausse l'ex-
cellente acoustique du temple. Le culte
est présidé par le pasteur Roulet qui
souhaite une cordiale bienvenue aux pe-
tites familles, à la Croix-Bleue et à sa
dévouée fanfare qui se fera entendre à
plusieurs reprises.

Le texte du sermon est tiré des Pro-
verbes 31, verset 17: « Celui qui aime
le vin ne s'enrichit pas. » H ne s'agit
pas d'arracher les vignes, mais de lut-
ter contre l'abus du vin.

M. Roulet signale ies ravages de l'al-
cool dans les familles et ses conséquen-
ces lors d'accidents de la route ; 11
désappauvrit physiquement, pécunière-
menit , moralement et religieusement. La
signature d'abstinence est liée à l'aide
de Dieu. Le regard à la Croix du Christ
est le gage de notre bonheur.

Après un morceau d'orgue, M. Marcel
Perrin, président cantonal de la Croix-
Bleue captive son auditoire par un ré-
cit vécu émouvant. Il cite certains
chiffres officiels qui font réfléchir. Il y
a en Suisse 50.000 alcooliques incura-
bles , 30% des divorces ont pour cause
l'alcoolisme.

L'assemblée chante un chœur de ls
Croix-Bleue aveo le concours de la fan-
fare. Au cours de la cérémonie , Mme
Schneider se produit avec accompagne-
ment d'orgue (Mlle Kubler) dans un
beau chant de circonstance. Entre 11
heures et midi , la fanfare parcourt les
rues. Des tracts sont distribués et un
message apporté sur plusieurs places du
village.

Pendant le pique-nique, la fanfare la
«Persévérance » de Travers vient Jouei
devant les « petites familles » . Le geste
est apprécié. Le président Juvet salue
et remercie .

A 14 h. 30, a lieu au temple l'assem-
blée générale de la « peitte famille » de-
vant un nombreux auditoire.

Un rapport financier est présenté. M,
A. Dubois, trésorier , ee retire après 28
ams d'activité. H est remercié et nommé
membre d'honneur. L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire de M. Bersot ,
ancien président, décédé. Deux nouveaux
membres sont désignés : MM. Roulet ,
remplaçant le pasteur Junod de Neuchâ-
tel , et Robert Grisel , de Travers. On
apprécie les productions des petites fa-
milles et de la fanfare. Puis c'est la réu-
nion de groupe de la Orodx-Bleue du
Val-de-Travers présidée par le pasteuir
Perrin qui donne des nouvelles des sec-
tions. Mlle Violette Jéquier, psychana-
liste d'enfants au service médico-pédago-
gique, parle ensuite avec compétence
des conflits entre parents et enfants.
Son exposé est vivant, plein de bon
sens et d'équilibre Intellectuel , et, sur-
tout de cœur. La réunion est dose par
un mot d'ordre et la prière du pasteur
Roulet.

A la sortie du temple, fine collation
est offerte. Des remerciements sont
adressés à M. et Mme Schneider pour
leur grand dévouement .

M. Roulet remercie également : MM.
Triponez, représentant le Conseil com-
munal ; Priai et Bahler, représentants le
collège des anciens , André, la presse , M.
Samuel Humbert de la Chambre des
mineurs, Piaget et Barbezat , de l'Espoir.

Puisse cette réunion sl réussie resserrer
encore plus les liens entre la petite fa-
mille et le publics. E. A.

Retour en mission
(c) Le missionnaire Paul Junod quit
tera le Jura le 27 juin pour aller re
prendre son ministère en Afrique.

BOLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire , réunie ven-
dredi soir, a constitué son bureau com-
me suit : président : Henri Golay ; vice-
président : René Maret ; secrétaire : Ar-
dlno Plattlnl.

La course de l'école supérieure est
fixée à la première semaine de juillet.
Les élèves se rendront à Bàle par auto-
car et visiteront le zoo et le port .

Le retour se fera par la route Inter-
nationale sur Porrentruy, Saint-Ursan-
ne, les Franches-Montagnes et la Chaux-
de-Fonds.

PAYERNE
Séance du Conseil communal

(c) Sous la présidence de M. Georges
Cherbuin , 52 conseillers répondent à
l'appel, 6 municipaux occupent les sièges
réservés au pouvoir exécutif .

Après avoir admis le préavis munici-
pal, la commission chargée de l'étude
de la vente de deux parcelles de ter-
rain recommande au Conseil d'accepter
les conclusions , soit : vente d'une par-
celle de terrain à bâtir au Pavement,
de 800 mètres carrés , au prix de 6 fr. 50
le mètre carré , et un terrain de 210Û
mètres carrés au même prix ; à l'unani-
mité le Conseil confirme le préavis mu-
nicipal. Une commission est ensjoite
nommée pour l'étude de l'achat d'une
machine spéciale à épiler les porcs et
qui coûtera à la commune la jolie som-
me de 10.000 fr. A la prochaine séance
le Conseil acceptera ou refusera le cré-
dit .

Rapport de la commission de gestion.
— La commission appelée à vérifier
les comptes communaux pour l'exercice
1955 établit son rapport.

Après avoir Indiqué le travail effectué
par les sous-conamissions , des finances,
domaines et bâtiments, le président, M.
A. Capt , établit une intéressante com-
paraison entre les recettes et les dépen-
ses au cours des cinq dernières années
et reconnaît l'effort accompli par le
Conseil en vue de réduire les dépen-

II signale que le total des dépenses
ordinaires et extraordinaires s'élève ù
1,779,809 fr. 86, tandis que le total
des recettes se chiffre à 1,671,214 fr. 60 ,
laissant un excédent de dépenses ordi-
naires et extraordinaires de 108,595
francs 26. Ce compte comprend les
amortissements obligatoires qui s'élèvent
à 135,830 fr. 86.

En terminant son volumineux rap-
port , M. Capt signale la défectuosité
dans plusieurs salles des écoles de la
ville et sur certains Immeubles des do-
maines, puis indique la nécessité de
poursuivre les efforts pour réaliser l'é-
quilibre des finances afin de ne pas
compromettre le développement de la
ville de Payerne, soit les constructions ,
l'urbanisme et la circulation.

Le président du Conseil dit les di-
vers chapitres qui sont tous soigneuse-
ment passés au crible, et les comptes
sont 1-envoyés à la municipalité pour la
corroboration. A l'unanimité, les comp-
tes communaux et ceux de la bourse des
pauvres sont acceptés, SOJJS réserve des
observations du Conseil.

Divers. — Le municipal des eaux, M.
Gagnaux, annonce que les eaux potables
de la commune de Payerne ont été re-
connues saines après prélèvement d'é-
chantillons envoyés au laboratoire can-
tonal et le syndic Cornamusaz annon-
ce Un don de quelque cinquante toiles
de Mlle Aimée Rapln, artiste peintre ,
décédée à Genève. Ces toiles seront don-
nées au musée et à la Bibliothèque de
la ville.

Activité mili taire
(c) Depuis lundi 18 juin les casernes
de l'aviation et de D.C.A. sont occupées
par les écoles de sous-officiers qui
dureront quatre semaines et auxquelles
feront suite les écoles de recrues de
quatre mois.

D'autre part, les officiers supérieurs
du 4me corps d'armée, commandés par
le colonel commandant de corps Tho-
mann, ont 'Suivi un cours tactique à la
caserne de l'aviation.

La foire
(c) La foire du mois de juin a été
rapidement liquidée ; la rentrée des
foins est plus pressante que la visite
des pintes payernoises, aussi les pay-
sans, après avoir vendu ou acheté bé-
tail, ont quitté très tôt les champs de
foire.

La bonne vache laitière et les génis-
ses portantes sont bien demandées,
mais les agriculteurs s'abstiennent, vu
la saison critique, d'augmenter leur
bétail en achetant les jeunes bovins.

Les vaches de premier choix , bonnes
laitières, se payent entre 2000 et 2400
francs ; les génisses portantes, de 1600
à 1800 fr.. On comptait plus de 1100
porcs, les prix des jeunes gorets sont
toujours bas, les 6 à 7 semaines, 100 fr.
la paire, les 8 à 10 semaines, 110 à
120 fr. la paire, les porcs de 3 à 4
mois, 95 à 100 fr. la pièce.

Manifes tation sportive
(c) En l'honneur de la promotion en
lre ligue du F.-C. Stnde-Payerne, les
autorités et les sociétés locales ont
oéganisé, samedi soir, une manifesta-
tion sur la place du Tribunal.

Le syndic Cornamusaz et le prési-
dent des sociétés locales, M. R. Ischi,
louèrent le travail accompli par nos
footballeurs pour être promu en pre-
mière ligue. Le stade municipal con-
naîtra une animation plus grande que
jusqu'à ce jour. . .

Concours de section
en campagne 50 m.

(c) La ville de Moudon a reçu les sec-
tions de la Broyé vaudoise ainsi que la
section du Jorat pour le concours de
sections au pistolet, 90 tireurs se sont
mesurés. Les résultats sont les suivants:

lre catégorie. — 1. Jeune Broyarde ,
Payerne , moyenne 80 points sur 90
maximum ; 2. Moudon et environ , 75,928.

2me catégorie. — Le Jorat , 77 ,071 p.
Sme catégorie. — Avenches et envi-

rons, 75 ,833 pts.
Meilleurs résultats couronnés. — Ro-

bert Rapln , Payerne, 88 points , maxi-
mum 90 , gagne le challenge. Avec ce
résultat , Rapln se classe parmi les
meilleurs t ireurs au pistolet .de la Suis-
se. Albert Cavin et Fritz Wenger , de
Payerne , ont 83 pts.

La Jeune Broyarde gagne pour la
deuxième fols le challenge Morandi frè-
res S. A., à Corcelles près Payerne.

LES RASSES
Les assemblées se suivent

(c) Au début du mois, quelque 150
membres du Conseil oecuménique ont
séjourné au Grand-Hôtel , où lls
s'étalent déjà rencontrés l'an dernier à
pareille époque. Certains d'entre eux ve-
naient de pays aussi lointains que la
Chine, la Corée et l'Australie.

Jeudi passé, la Société vaudoise de mé-
decine s'est réunie aux Rasses où, di-
manche, 350 employés d'un grand ma-
gasin lausannois faisaient leur sortie an-
nuelle.

LA CI1/ \UX-»E-EW,\ '»S

Les « Armes Réunies »
à lioncuurt

(c) Samedi soir , la musique militaire
« Les Armes Réunies » , sous la direc-
tion de son chef , M. René De Ceunlnck
a donné un grand concert à Boncourt'
Plus de mille personnes ont applaudi
les qualités musicales de notre Impor-
tant corps de musique.

L'assemblée «le l'Aéro-Club
(c) L'assemblée générale de l'Aéro-club,
section des Montagnes neuchâteloises^
s'est tenue vendredi soir , au buffet dé
la gare de la Chaux-de-Fonds , en pré-
sence d'une cinquantaine de membres
sous la présidence ae M. Albert Cœu-
devez.

Dans son rapport , le président a re-
levé que l'activité de la société se trou-
ve réduite par suite des travaux d'amé-
nagement de l'aérodrome des Eplatures ,
commencés au milieu de l'été 1955. Se-
lon les renseignements en possession ducomité , le nouvel aérodrome sera très
probablement achevé à la fin de l'an-
née . L'Inauguration pourra ainsi avoir
lieu officiellement l'année prochaine. Le
comité envisage d'entreprendre avec la
société Nhora l'organisation d'un grand
meeting aérien pour marquer cette date.

Après les rapports de MM. Raoul
Erard , pour le vol à voile , et de M.-W.
Marx , pour le vol à motefir , M. René
Rothen , l'excellent caissier depuis de
nombreuses années, a donné connais-
sance des comptes de la société. De cha-
leureux remerciements ont été adressé!
au président d'honneur , M. Sj imuel
Schaad , pour sa contribution aux fl-
nances du club.

Poursuivant son ordre du Jour , l'as-
semblée a réélu, par acclamations, M,
Albert Cœudevez , président , ainsi que
les autres membres du comité.

Dans une atmosphère sympathique,
un souper en commun, a mis fin aux
débats de cette intéressante assemblée.

!¦ ¦ ¦ ~~£~.~~i~.«* : "̂ L »̂"» m '— **"%

YVERDON
Au tribunal

(c) L'accident qui a fait l'objet de
l'audience du tribunal correctionnel du
22 juin, présidée par M. Olivier Cornaz,
s'était produit le 14 décembre 1955 peu
après 13 heures. Un automobiliste, E. S.,
né en 1926 , fromager , domicilié à Va-
leyres-sous-Urslns, circulait à la rue
de la Plaine par temps pluvieux. Au
débouché de la rue des Philosophes, un
cycliste bifurqua sur sa gauche. H ne
respecta pas son droit à la priorité et
le cycliste vint se jeter contre le flano
de sa voiture, se fracturant une ver-
tèbre lombaire. Considérant que S. avait
commis deux fautes de circulation eu
n'accordant pas la priorité au plaignant
et en circulant avec quatre pneus lisses,
le tribunal l'a condamné à 150 fr. d'a-
mende et aux frais pour lésions corpo-
relles par négligence. Cette Inscription
sera radiée de son casier judiciaire s'il
se conduit bien pendant un délai
d'épreuve de deux ans. D'autre part,
le tribunal a donné acte au plaignant
de ses réserves civiles et lui a alloué une
Indemnité de 300 fr. pour frais d'Inter-
vention pénale.

Arrestation
(c) Un habitant de notre ville, hospi-
talisé à Cery, s'est évadé de cet éta-
blissement et a été arrêté à son domi-
cile, samedi x soir. Il a été incarcéré
dans les prisons d'Yverdon, en atten-
dant son transfert.

BIENNE
La « Foire de Bienne »

(c) La Société coopérative « Foire de
Bien-ne » a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Max Huber.
Des rapports présentés , 11 ressort que la
Foire de 1955 a attiré 63.000 visiteurs.
C'est un beau résultat , vu les condi-
tions atmosphériques défavorables. Les
entrées ont produit la somme de
102.242 fr., la location des stands
154.219 fr., la loterie 24.240 fr. Les dé-
penses se sont élevées à 281.278 fr. Le«
comptes bouclent ainsi par un modeste
bénéfice de 1234 fr. qui est reporté à
compte nouveau.

La prochaine foire aura Heu en août-
septembre 1957 sur le même emplace-
ment que le Conseil municipal a con-
senti à remettre à la disposition des
organisateurs.
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IMpSÊm
Eau minérale l£e*J
et enrative ^^^

Ce ne sont pas les clameurs de le pro-
pagande, mais l'excellence, la qualité,
la personnalité de cette eau merveil-
leuse, finement aromatisée avec du jus
de fruits , qui ont fait le succès de
WEISSENBURGER.
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SUISSE

Le produit de l'emprunt de 50 millions
de francs suisses qui va être lancé ces
Jours-ci par la Haute Autorité du pool
charbon-acier sur le marché financier hel-
vétique sera utilisé sous forme de prêts
a la sidérurgie de la Commjinauté. Il
servira à financer la construction ou le
développement de hauts fourneaux, de
cokerles et d'Installations d'aggloméra-
tion de minerai de fer , toutes Installa-
tions susceptibles d'atténuer le déficit
structurel en ferraille dont souffre la CE.
C. A. Le produit de l'emprunt de 100
millions de dollars conclu aux Etats-Unis
en 1954 avait servi à financer des Inves-
tissements dans les charbonnages et les
mines de fer.

Cette décision de principe, qui a été
prise vendredi au cours d'une réunion de
la Haute Autorité, reflète les préoccupa-
tions causées par l'évolution actuelle des
investissements sidérurgiques, qui ont
porté surtout sur la modernisation et
l'expansion des lamlnolres, et l'extension
des aciéries consommant principalement
de la ferraille, contribuant alns à accroî -
tre le déficit en ferraille de la C.E.C.A.,
et à créer des « goulots d'étranglement ».
Elle concrétise également la volonté de
la Haute Autorité de contribuer dans ce
domaine à l'orientation des Investisse-
ments par sa politique de prêts.

La répartition des 50 millions de francs
entre les entreprises n'Interviendra qu'en
juillet prochain, lorsqu'une sélection
aura été faite parmi les demandes de
prêts. Celles-ci seraient déjà très supé-
rieures au montant des crédits disponi-
bles.

La C.E.C.A. va lancer
nn emprunt en Suisse

B31B811
jus de giapefjuit • «au mioétak

||P̂ A CIGARETTE EN^̂ g
[Ip TABAC NOIR LA PLUS^B
W RÉPANDUE DANS LE MONDE |
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MAT ELAS pneumatiques
depuis Fr. 28.—

Demandez-nous le catalogue Lllo 1956
NOUVEAUX MODELES

Sacs de couchage

Chaises, fauteuils et tables pliantes
Canots pneumatiques

CUIRjÇ^ET PEAUX

3, rue du l'Hôpital , Neuchâtel

Etrusque — un nouveau make-up I
Plus féminin , plus subtil , plus trou-
blant que jamais. Helena Rubinstein,
la femme dont les conseils de beauté
sont les plus écoutés dans le monde, l'a
créé. Fascinée par les couleurs chau-
des et le styl e des peintures étrus-
ques, Helena Rubinstein vous offre son
« Etruscan Look » dont la gamme
de tonalités est soigneusement nuancée.
Conçu pour les peaux claires et fon-
cées — pour tous les âges — un nou-
veau make-up, qui s'allie merveilleuse-
ment aux pastels de la haute couture

de cette saison.

Dépositaire officiel

¦ l ¦! - i IIIW , » Il IIM I S . ¦ ¦ —SSi

(B Er| 'iwpj , jlB B

Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

^^ Le service Scholt pour les pieds est â la disposition de Wr,

¦ 

chacun. Un contrôle au Pcdographe nous permettra da |«i
voua renseigner sur vos maux de pieds, et de vous don-
ner des conseils efficaces. Le service Scholl pour les —pieds vous procure donc, pour peu d'argent, un réel bien* i?j$

I ¦BE»— m
¦ 

¦•H \  ̂ I SuPPre;iSI0n raP'de et durable des MM

^B r yL J cors, durillons et oignons avec les
W /̂ Q /f Oj û  nouveaux SUPER ZINO- PADS jB
Hntt MHË SCHOLL extra-souples. g?j

1 «ii i'i ii u'm i mmm m
VmWmT n̂ B ¦ Les durillons et les pressions doulou- ï- ĵj
ï-Gu A /^98-1 reusesàla plante des pieds sonl sup-
Ŷ B/ *&y**k£ VI Prime s. Fixé simplement a l'orteil , le ___
¦ ( Q \WH PEDIMET SCHOLL permet de U|i

^
_ B̂fc v * j tÊ Ê marctier plus agréablement et plus flji

1 gBgESSSaB» i

S

t ^^',:',i Les semelles Scholl a la chlorophylle ISafe
A. '"̂ JÊB&i auto-venlilées. evttenl les brûlures et
\ \f J *̂**Vr l'excès de transpiration On marche 'D|;
¦̂ ^T j J  mieux avec 

les 
semelles CLORO- c&:

;â3BKbt_aEni VENT SCHOLL ¦

WiX^BH'̂  1 Le REDRESSEUR SCHOLL est

I j j  
H I dans ce cas. le correctif le plus $5

K nft I simple et le plus agréable. Qs

H Profitez de nos conseils et de l'expé- H

¦ 
rience que nous avons du système _
SCHOLL pour les soins des pieds 1 Jj

¦ 
Pharmacie - Droguerie F. Tripet I

Neuchâtel Seyon 8 *

li... ...J

Fr. 29.80
Chevrosa noir on jaune,

Softy blanc avec garniture
et talon noir

(cuir graine extra-souple)

IKurHi
Seyon 3 NEUCHATEL

/SË\ QUI N 'A VANCE PAS, RECULE

\$S NE SO YEZ PAS INCR ÉDULE !

Nos combustibles dépoussiérés
et traités à l'Aspergeol

PLAISENT PAR LEUR • PROPRETÉ
ET PAR LEUR QUALITÉ

HAEFLIG ER & KAESER S.A.
NEUCHATEL : Bureaux : Seyon 6. tél. 5 24 26

« BERNINA »
portatives
d'occasion

maelhnes provenant d'é-
changes au Comptoir de
Neuohâtel , plusieurs mo-
dèles à des prix excessi-
vement bon marché. Fa-
cilités de paiement à par-
tir de 20 fr. par mois. —
H. Wettsteln, Neuchâtel ,
Seyon 16 - Grand-Rue 5,
Tél . (036) 6 34 24.

TÉLÉVISION
RADIO

Beau choix d'appareils portatifs
depuis Fr. 198 

£udec !Radia
NEUCHATEL

/ Sablons 48 Tél. 5 34 64

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
* 30 septembre 1956 Fr. 8.20
* 31 décembre 1956 » 15.70
Nom : _

Prénom : ._ 

Rue : _..._ _ _

Localité : —

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboui-sement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

?•̂  
Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

INDISPENSABLE PAR LE TEMPS ACTUEL
¦ TRÈS EN VOGUE...

JmÊÉ^^Ê^M^^i 
JA QUETT E 

EN CU IR
f-.. • >^Mi?&.^-(*-jV */ . »=0.y/ ' f .? /y?r:\ modèle élégant et sport . Se fait en

\ ÎIT V -̂̂  ./ Voyez . 1 (\Q _
"̂  \ ^^==^i>  ̂ I /r ces pnx 1 if t T»X ^""""̂ ï̂ ./ avantageux ¦*•""•

Ce même modèle peut s'obtenir en façon 7/8 Zj/ ."

Toujours en avance d'une longueur

Ù i ; .. mm^^mmmmmW&tîmti ^̂ ^̂ È

Tout seul... un quart
perrier

A deux... un demi
perrier

En famille
«• ia grande " jjerriej-

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres ,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

a » F H j Une maison sérieuse
lf nlAf JSH Pour l'entretien
V ClU2l H • de vos bicyclettes

g j Vente - Achat - Réparations

~"™ G. CORDEY
Place Pjirry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

"' Ù̂lIm ÊSà
Reparution - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I p l _ Transformation
de toitures

COUVrcurjj Ssj Peinture des fers-blancs
—KMJMSSffipI Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier L " t_ ..T0US /r f̂uxt ,.
[ J du bâtiment et d entretien

ÉbéniSt e W\ Agencement d'intérieur
Hjj et de magasin

L: ' Meubles sur commande
mmmm V&mmWtmm et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. B 24 41

: Devis sur demande

stoppageTL Stoppage invisible
3rtistiaU6 E Ŝl sur toUs vêtements, accrocs,

Wm déchirures, mites, brûlures,
¦ZKS^MBŒEH etc. Maison d'ancienne re-
Uj , . ' \ nommée. Livraison dans les

24 heures
Temple-Neuf a Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

_

ARMOIRE
et glaces anciennes, à
vendre. M. Malherbe,
Ecluse 12, tél. 5 25 39.

Cuisinière à gaz
3 feux, 1 four , couvercle,
en bon état, à vendre. —
Rocher 4, rez-de-chaus-
sée à droite. Tél. 5 72 36
de 11 h. 30 à 12 h. ou de
19 h. à 20 h.

UN DIVAN-LIT
190 x 96 cm., avec mate-
las en orln animal, le
tout propre et remis à
neuf , à vendre 165 fr. —
B. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

Machines à laver
électriques. Deux belles
occasions. Tél. 5 34 69.

TAPIS
5 Jolis bouclés, 190x290
cm., fonds rouille ou vert

65 francs
Benoit, Malllefer 20. —

Tél. 5 34 69. Présentation
à domicile. Crédit.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

A vendre moto . .

« PEUGEOT »
125 en très bon état. —
S'adresser entre 18 h. et
20 h. à Ernest Clpttu ,
Hauterive.

« VW »
en tous genres ; remor-
que pour auto , neuve.
Facilités de paiement.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de
Neuchâtel 27 , Peseux.

CAMION
« OPEL BLITZ »

1951, charge 1700 kg., en
parfait état, revisé. —
Tél. 816 85 de 13 à 14
heures.

« FIAT 1400 »
1952, revisée, 2 couleurs,
radio, intérieur housse,
chauffage, dégivreur . Prix
intéressant. Garantie 3
mois. — Tél. 5 64 02.

« Topolino »
1937

à vendre, état mécani-
que parfait. — Tél. (en-
tre 12 et 13 h.) No
8 28 56.

A vendre , faute d'em-
ploi

« HILLMAN »
6 OV, en parfait état,
moteur et batterie neufs,
assurances et plaques,
prix Intéressant. — H.
Barrelet, Chansons 31,
Peseux.

A vendre

« LAMBRETTA »
LUXE

moteur revisé, s'adresser
à M. Andorlini , Gorges
4, Vauseyon, après 19
heures.

On cherche à acheter
une

voiture « VW »
d'occasion , mais en par-
fait état . — Falre offres
avec indication du kilo-
métrage et année de
construction sous N. E.
2959 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Occasions réelles:
Mercedes 180

Diesel
1954, limousine, 9 OV.,
7 1. aux 100 km.. 65,000
km., très bel état .

Mercedes 180
benzine

1954, limousine grise, 5/6
places, 39,000 km., en
parfait état.

Merccdès-220
1952

6 cylindres, 12 CV., très
rapide, 41,500 km., hous-
ses, radio, état Impecca-
ble, prix très intéressant.

Chevrolet 1949
limousine grise, 18 CV,
très bon état de marche.

VW - Cabriolet
1950, 2-4 places, très bon
état.

S'adresser à l'agence
Mercedes - Benz, Colom-
bier, tél. 6 33 88 ou
8 29 67.

« CHEVROLET »
1949

coupé 2 portes , avec ra-
dio. Fr. 3000.—. Tél.
5 70 88 (heures de bu-
reau ) .

A vendre

« Ford Zéphir »
1952, très bien entrete-
nue, bons pneus. — Tél.
5 28 64.

« Peugeot 203 »
1953. Cabriolet 2/4 places.
Révisé et garanti. Pein-
ture bleue neuve. Ca-
pote neuve.

Garage du Littoral
AGENCE PEUGEOT
Début de la route

des Falaises
NEUCHATEL
Tél. 5 26 3S

A vendre

« CHEVROLET »
1951

18 OV, avec radio. — Tél .
7 52 39.

A vendre une moto

« CONDOR »
3,5 TT

révisée complètement.
Echange éventuel contre
bols de service, vélo lé-
ger, machine universelle.
— Demander l'adresse du
No 8025 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pressant — A vendre ou à échanger

1 camion «Bedford » 1948
58,000 km., pont 450 X 220, pneus 750 X 20 à
50 et 70 %, mécanique et peinture en très bon
état. — Garage du Vully, PRAZ, tél. (037)
7 29 79.

WM parce que., j'ai comparé ! ^HBi Tout compte fait , c'est certainement H
\*§K le frigo le moins cher ! M&\



Course nationale de lévriers
COLOMBIER

Dimanche ler juillet 1956
(En cas de mauvais temps, 8 Juillet , tél. No II)

Terrains des courses - Triangle des Allées
GRAND PARC POUR AUTOS - CANTINE

La première cours e de ce genre en Suisse romande

Participation de 63 lévriers de différentes races
Prix d'entrée : Adultes, Fr. 2.20 ; enfants et militaires, Fr. 1.10

Les dernières nouveautés

lingerie p our clames
en vitrine

KUFFER & SCOTT
la maison du trousseau

NEUCHATEL

William-W. Châtelain gaas:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

f  
RENOUVELLEMENT

DES ABONNEMENTS
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2me semestre de 1956 Fr. 15.25
3me trimestre de 1956 Fr. 7.75

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

\ J

IF^  ̂ DuBois Jeanrenaud k Cie, Neuchâtel
m..j ï-rBr Place-d'Armes 5 Téléphone 5 63 63

Charbon dépoussiéré - Mazout - Bois
Passez vos commandes avant

les vacances pour vous
débarrasser d'un de vos soucis
et bénéficier des primes d'été
40 ct. par 100 kg. jusqu 'au 30 juin, 2© ct. par 100 kg. en juillet-août

L I V R A I S O N S  RAPIDES ET SOIGNÉES

DIA M ne ACHAT ' ™ ' LOCATI0N
r lANUo ÉC HA NGE - RÉPARATIO N

adressez-vous en toute confiance
à Franz SCHMIDT - Beauregard 1

NEUCHATEL - Tél. 5 58 97
38 ans de pratique

A nos assurés!

L'année prochaine, notre Société commémorera son centenaire. Fondée en 1857,
elle est devenue, grâce à la confiance de ses assurés, la plus grande compagnie

suisse d'assurances sur la vie; actuellement, elle compte parmi les plus importantes

entreprises d'assurances du continent europ éen. Chaque j our, notre Société con-

clut de nouvelles assurances pour plus de 1 million de francs; l'année dernière, la

production s'est même montée à 416 millions de francs, plus que notre Société

ait j amais réalisé. Le portefeuille total d'assurances en cours a atteint 3 milliards

500 millions de francs.

Un siècle de confiance nous oblige à faire touj ours mieux! Nous sommes heureux

de pouvoir annoncer dès maintenant qu 'à l'occasion du centenaire, pour le porte-
feuille suisse d'assurances individuelles de cap itaux,

les parts de bénéfices des assurés

déj à sensiblement augmentées en 1952 et en 1954

seront de nouveau augmentées

D'après nos statuts, tous les excédents de recettes sont utilisés exclusivement

dans l'intérê t de nos assurés. Dans la seule année 1955, notre Société leur a rem-

boursé 27 millions de francs à titre de parts de bénéfices ; depuis sa fondation,
elle a payé plus de 2 milliards 800 millions de francs de prestations d'assurance

et de parts de bénéfices.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENANSTALT
Siège à Zurich

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

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

Neuchâtel : A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

1

QUELQUES GROUPES D'ÉLÈVES

MARION JUNOD
danseront

. mercredi 27 juin , à 20 h . 30

à la Grande salle de la Paix
Pianiste : Mme Jane PERREGAUX

PLACES à Fr. 2.50 (non numérotées)
Billets en vente le soir à l'entrée

£§ MÉZIÈRESSamedi
7 Juillet Théâtre du Jorat

Dép. is h. so La servante d'EvolèneFr. 11.—

ivffifliy
Billets d'entrée à disposition
Inscriptions et réservation des places :

Agence Strubin . «1.544 8e

ni A lino ACCORDAGE , RÉPARATIONS
rlANLIN POLISSAG ES, LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 ;
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique j
ENTRE LA BOUCHERIE MARGOT

ET TRICOTS MENNET

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

vacances, soit du 9 Juillet au 16 août, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de langue étrangère.

Ecolage Pr. 315.— à 570.— (y compris pension
complète et excursions pour trols à six semaines).

Inscription Fr. 10.—.
Pour prospectus et informations, s'adresser à,

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscription Jusqu'au ler Juillet.

r ^Mesdames !
Confiez voire MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABIME au spécialiste, il
vous sortira, a partir de 110 fr., un

ravissant PALETOT
Très joli modèle è disposition.

Réparation - Lustrage • teinture de
foutes fourrures.

*^Lïtv\AJU*A*
Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

S> J

L'entreprise de battage Marcel Plerrehumbert
à Saint-Aubin (NE), avise les agriculteurs qu'il met
à leur service une

moissonneuse-batteuse automotrice
Les intéressés sont priés de s'inscrire au plus

tôt pour la prochaine saison, en indiquant la sorte
de céréale et la surface approximative. Tél. 6 72 33.

EjûRLl

fffli
IC '

rolx-du-Marché QH
(Bas rue du j B Ê

Château) KW

R A D I O S I
PORTATIFS 1
(plie et secteur) I

Facilités Ql
de paiement §g|

lfl. BLÂTT LERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE â fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Conmltei-
nous. Timbra réponse.

I

CRBDIT8 - OFFICE
GERARD M. B O O S .
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubscher-Cavln,
les Tailles, Cortaillod. —
Tél 6 44 70

Monsieur très occupé

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

Tous vos
raccommodages1
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit, Ecluse
17, 2me. tél . 5 63 19.

Emaillage et décoration
< à chaud »

cycles, motos et pièces industrielles. —
« Belémail », S. à. r. 1., avenue du Tir-Fédéral
21, Ecublens-Renens. Tél. (021) 25 64 78.

I 

Demandez notre fameuse I

choucroute nouvelle 1
servie tous les mardis ¦

J

r ^
électricien flyg

\S^Mfir WmmW B * ^*

lliMHJF^IHliM NR1C-HATFI
Tél. 5 17 12 G rau tl- Bue 4
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V A C A N C E S  1956
»¦*' jSïïf» Dolomites - Venise

Fr. 285— Lac de Garde
22"526joïïset Vacances à Lugano !

Fr. 210 avec excursions
Z9"831joJ£"et Heidelberg-Stuttgart

Fr. 120 Vallée du Neckar
302Vret Strasbourg^
Fr. 72— Les Vosges

2-3 août P'ta*ez jours Lac des 4 GantonsFp' 74~ Einsiedeln ¦ Zurich
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Du 13 au 18 Juillet, 6 Jours :

Croisière en Corse
et en Sardaigne

2me classe Lausanne - Gênes en train
Gènes - Uvourne - Bastia - Porto-Torres - Gênes

Fr. 300.—

20 a9 3u llet Rome-Naples (8 jours,
Pompét - Amalfl - Sorrento - Caprl Fr. 300.—

30 Juillet au 4 août (6 Jours) : Y CIIISC
Fr. 250.—

Du 18 au 26 août

Croisière dans l'Adriatique
Venise - Trieste - Pola - Flume - Ancona et retour

Fr. 350 —

VOYAGES G. MCGELLESI, VEVEV, tél. B 33 53
Demandez circulaires détaillées

Pension mixte pour enf ants

«La Colombière » • Bôle/Neuchâtel
Altitude 526 m.

Air vivifiant
Climat recommandé

Service médical régulier
Nouvelle direction - Téléphone (038) 6 30 39

Y O U G O S L A V I E
Voyage unique en son genre. Pays des
contrastes aux coutumes ancestrales. Le

grand succès de nos voyages 1955.
13 Jours, 16-28 Juillet , Fr. 545.—,

tout compris. ;
MILAN, RIJEKA , ZAGREB. SARAJEVO,

DUBROVNIK , SPLIT. \
Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68
ou .;

Voyages & Transports S. A.
Tél. 5 75 35

M^—ll—MIIBIII I HiHIIMll l l l  !¦ lll l  lll
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L'accord atomique entre la Suisse et les Etats-Unis

Il faut accélérer les travaux législatifs
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Jeudi soir , un communiqué annonçait que le Conseil fédéral avait

conclu , avec le gouvernement des Etats-Unis, un accord concernant
l'utilisation civile de l'énergie atomique.

Le texte de cette information , for-
cément brève, a fai t  surgir un certain
nombre de questions auxquelles le
chef du département politi que, M.
Pet itp ierre, et M. Jolies, de la divi-
sion du commerce, ont bien voulu
répondre au cours d'une conférence de
presse, hier en fin d'après-midi.

Le projet  constitutionnel
est à l 'étude

Une fois de p lus , on constate que
la science marche plus vite que la
po litique et la physique nucléaire a
fait de tels pi-ogrès qu'il est permis
de prévoir , pour un proche avenir,
les app lications industrielles de l'é-
nergie atomi que. Il est évident toute-
fois que l'Etat devra contrôler les
livraisons de matières fissiles et leur
utilis ation , cela pour des raisons qu'il
n'est pas besoin de développer ici. Or,
le projet consti tutionnel sur lequel se
fondera la future  législation est en-
core à l'étude et il se passera quel-
ques mois encore avant que le parle-
ment et le peuple soient appelés à se
prononcer.

But de l'accord
En attendant , si les centres suisses

de recherche veulent poursuivre leur
activité , si l ' industrie de notre pays
entend préparer un programme de
production et réunir assez tôt les in-
formations techniques qui seules lui
permettront de soutenir un jour la
concurrence étrang ère, il faut , sans
tarder , leur procurer les matières pre-
mières nécessaires et les tenir  au cou-
rant de ce qui se fait à l'étranger.

C'est lh le but de l'accord passé
avec les Etats-Unis et que le parle-
men t devra ratifier en septembre pro-
chain.

Pénurie d 'énergie
A ce propos, disons qu'il s'agit d'un

cadre dans lequel les transactions de
détail seront inscrites de cas en cas.
Pou r l'essentiel , les Etats-Unis se sont
engagés à fournir une quantité d'ura-
nium enrichi qui , selon les estima-
tions présentes , devrait suffire aux
besoins d'un programme prévoyant,
jusqu 'en 1965, la construction de ré-
acteurs d'une capacité totale de 100
mégawatts (un mégawatt = 1000 kilo-
watts). Qu'il importe de réaliser ce
programme, on le comprendra en con-
sidérant que même si l'on exploite
au maximum toutes les ressources
hydrauli ques non encore utilisées chez
nous, on doit compter avec une pénu-
rie" notable d'énergie d'ici douze à
quinze ans, même plus tôt.
Le contrôle de la Conf édération

Aux termes de l'accord , c'est la Con-
fédération qui reçoit les livraisons et
les informations des Etats-Unis. L'au-
torité comp étente, en l'occurrence le
Conseil fédéral , qui assume la res-
ponsabilité de la répartition et de la
transmission. La matière fissile et les
communications confidentielles iront
aux entreprises et aux savants qui
pourront justifier d'un intérêt incon-
testable à les recevoir et qui accepte-
ront les obligations contractuelles.

Comment l'indispensable contrôle
sera-t-il organisé ? On prévoit , pour le
momen t, une commission mixte, formée
de spécialistes et non de policiers , qui
veillera d'abord à l'u t i l i sa t ion  civile,
pacifi que, de l'uranium livré par les
Etats-Unis.

Il sera possibl e peut-être de rem-
placer cette commission par un orga-
nisme de contrôle international. Des

négociations sont actuellement en
cours en vue de créer une agence ato-
mique mondiale sous les auspices des
Nations unies. Notre pays pourrait y
adhérer et c'est bien l'intention du
Conseil fédéral de faire les proposi-
tions et les démarches nécessaires, le
moment venu.

Signalons enfin que les mesures de
protection nécessaires ont été prévues
dans l'accord lors du transport et de
l'emploi du matériel radioactif. Dans
ce domaine, la Suisse pourra donc
bénéficier des expériences américai-
nes.

Pas de conditions
D'une manière générale d'ailleurs, la

Suisse reçoit plus qu'elle ne peut don-
ner. On s'est demandé parfois si les
Etats-Unis ont accepté de nous livrer
l'uranium et de nous transmettre des
informations, sans poser des condi-
tions d'ordre économique ou politique.
Sur ce point , M. Petitpierre a donné
les assurances les plus catégoriques. Il
pourra d'ailleurs les répéter devant les
Chambres, l'automne prochain.

L'accord bilatéral conclu avec les
Etats-Unis ne détournera d'ailleurs pas
le Conseil fédéral de ses efforts ten-
dant à favoriser une coopération inter-
nationale aussi large que possible dans
le domaine atomique .

Des problèmes se posent
Que, dans l'attente de cette collabo-

ration , un accord bilatéral nous , ren-
de de grands services, c'est indiscuta-
ble. Mais aussi, le débat que la ratifi-
cation ne manquera pas de provoquer
rendra plus manifeste encore l'urgence
d'une législation qui permette aux au-
torités de résoudre proprement les
nombreux problèmes juridiques , écono-
miques et mêmes politiques qui vont
se poser. Songeons à la question du
contrôle international , à la répartition
des matières fissiles — déjà , on parle
de monopole en faveur de certaines
entreprises — à l'échange des informa-
tions, au contrôle des installations de
protection et de sécurité.

M. Zipfel , délégué aux questions ato-
miques, n'est pas menacé de chômage.
Mais il n'a pas non plus, le temps
de muser. La recherche scientifique pré-
pare et annonce des transformations
profondes que le législateur ne pourra
pas ignorer. Il faut donc lui donner
sans tarder les moyens d'intervenir, là
où il le faut.

G. P.

AU CONSEIL DES ÉTATS
Les cas

de fièvre aphteuse
BERNE, 25. — Le Conseil des Etats

a approuvé lundi soir, par 33 voix sans
opposition , le crédit de 2.023.000 francs
demandé pour une participation accrue
de la Confédération au capital-actions
de la Swissair.

M. Holenstein, conseiller fédéral , a
répondu ensuite à une interpellation
de M. Stoeckli (cons. Argovie) con-
cernant les cas de fièvre aphteuse qui
se sont produits au mois de mai
notamment à Schwyz et au Tessin , con-
sécutivement à uri transport de porcs
par chemin de fer de Bâle à Chiasso.
Des cas furent ensuite signalés dans les
cantons . d'Argovle, Zurich, Lucerne et
Zoug. Jusqu'ici ont été abattus 1078
bovins, 827 porcs, 3 chèvres et 8 mou-
tons. La question de l'indemnisation
des propriétaires lésés est à l'étude et
des mesures sont envisagées pour pré-
venir à l'avenir de tels accidents .

PAS DE CONDITIONS
ÉCONOMIQUES OU POLITIQUES

DÉCLARE M. PETITPIERRE

CONFÉDÉRATION

Après la plainte
de M. Duttweiler

BERNE, 25. — La commission spé-
ciale du Conseil national chargée
d'examiner la suite à donner à la
plainte de M. Duttweiler contre M.
Petitpierre, chef du département po-
litique fédéral , s'est réunie lundi
après-midi au palais fédéral. Après
2 heures de délibérations , elle a dé-
cidé par 12 voix contre 1 de recom-
mander au Conseil de ne pas donner
suite à la demande du député indépen-
dant. Elle a désigné comme rappor-
teurs MM. Renold et Maspoli (cons.
Tessin). L'affaire sera traitée mard i
en séance plénière.

Visite officielle
du président

de la République d'Indonésie
BERNE, 25. — Le président de la

République d'Indonésie, M. Achmed
Soekarno, arrivera aujourd'hui en Suis-
se en visite officielle. A Kloten , le
Président sera salué par M. Petit-
Pierre, et les conseillers d'Etat zuricois
Meier et Meierhans. Le train spécial
arrivera à 18 h. 52 à la gare de Berne-
vveissenbuehl. Le président Soekarn oy sera accueilli par le président de la
Confédération , M. Feldmann , accom-
pagné du chancelier de la Confédé-
rat ion , M. Oser, et par MM. Robert
Bander, président du Conseil exécutifdu canton de Berne , et O. Steiger,
Président de la ville de Berne.

Le président Soekarno se rendra en
{andau à la propriété du Lohn à
Kehrsatz , où il résidera pendant sa
visite à Berne.

La commission
du Conseil national

a décidé de recommander
de ne pas donner suite

à cette demande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après la visite, un diéjeuimer a été
siervi sur le terrain même, taindis que
quatorze « Mig-17 » évoluaient éam les
airs.

« TRÈS BOiVJVE QUALITÉ »

« La qualité du matériel soviétique
qui! nous a été présenté me parait très
bonne comparée à la nôtre », a déclaré
le général américain Twining après la
visite.

Visite d'une base
aérienne russe

« Entretien amical »
Joukov - Twining

Le maréchal Georges Joukov, ministre
de la défense de l'U.R.S.S., a reçu lundi
matin le général Nathan Twining, chef
d'état-major de l'aviation militaire amé-
ricaine, avec lequel il a eu « un. entre-
tien amical », annonce l'agence Tass, qui
ne précise pas l'objet de la conversa-
tion. -,

Le record de l'heure
de Coppi tient bon

Le coureur français Jacques Anquetil ,
qui s'était mis en piste hier soir au
vélodrome du Vigorelli de Milan pour
tenter de battre le record du monde
de l'heure détenu depuis 1942 par
Fausto Coppi , a abandonné au l f l lme
tour. A ce moment-là, il comptait un
tour de retard sur son tableau de
marche.

Durant son essai, Anquetil a cepen-
dant battu le record du monde des
20 km. en 25' 57" 2. L'ancien record
appartenait à Maurice Archambaud de-
puis 1937 avec 25' 59" 5. Six mille
spectateurs assistaient à cette tenta-
tive et, après l'abandon d'Anquetll , ils
se mirent à scander bruyamment le
nom de Coppi.

Drobny battu à Wimbledon
Selon la tradition , c'est au vain-

queur de l'année précédente qu'il ap-
partient chaque année d'ouvrir les
feux sur le court central , lors des 64
matches du premier tour du simple
messieurs. Mais, Tony Trabert, cham-
pion en 1955, ayant passé profession-
nel , cet honneur revint au finaliste
Kurt Nielsen , qui battit le champion
junior d'Australie Robert Mark par
6-0, 6-2, 6-3.

Peu après , l'on apprenait une nou-
velle qui constituait  la première sen-
sation du tournoi : Jaroslav Drobny
(Egypte), vainqueur en 1954, avait été
battu par Ramanathan Krishnan (In-
des) 6-1, 4-6, 6-1, 6-4.

Autres résultats :
J. Fleitz , Etats-Unis bat E. Marti-

nez, Espagne, 6-3, 1-6, 2-6, 6-4, 6-3 ;
M. Anderson , Australie, bat G. Mezzi ,
Belgi que, 6-1, 6-2, 6-4 ; J. Horn, Gran-
de-Bretagne, bat H. Redl , Autriche, 6-2,
6-3, 6-1 ; F. Ki pp ing, Grande-Bretagne,
bat K. Keretic, Yougoslavie, 4-6, 1-6,
8-6, 6-4, 6-4.

DELACROIX, MONMIAN ET JUAN GRIS
et vingt ans d'art soviétique

à la Biennale d'art de Venise
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Parmi les autres expositions
étrangères, citons celle de l'Alle-
magne, centrée sur Nolde, un des
plus grands expressionnistes de ce
pays, mort il n'y a que deux mois
a peine à l'âge de 89 ans ; celles
de la Belgique, de l'Espagne, de
la Grande-Bretagne, de la Finlande,
des Etats-Unis, du Japon, s'annon-
cent fort intéressantes. Pour les
Etats-Unis, il n'y aura pas, cette
année-ci, de « personnelles », mais
une . « collective » organisée par
l'« Art Institute » de Chicago, sur
le thème : « Les artistes américains
et la ville ».

La Biennale abrite trois expo-
sitions rétrospectives étrangères*;;;:-
Delacroix, présenté par Germain
Bazin , Mondrian , présenté par M.
Sandberg, directeur du Musée mu-
nicipal d'Amsterdam , et Juan Gris.

Avec Delacroix (rétrospective
considérée la plus importante d'en-
tre toutes et le « clou » de la Bien-
nale), les plus grands artistes fran-
çais du XlXme siècle qui précé-
dèrent ou anticipèrent l'impression-
nisme, auront été ainsi représentés
à Venise : il ne manque, pour com-

pléter la série, qu'Ingres et Dau-
mier. Avec le Hollandais Mondrian
et l'Espagnol Juan Gris, le public
pourra admirer J.'« abstrait » le plus
orthodoxe et le premier cubiste.

X X X
Quant aux Italiens, la Biennale

a organisé plusieurs rétrospectives
d'artistes disparus tout récemment,
parmi lesquels Fili ppo de Pisis et
Arturo Tosi , de grandes « person-
nelles » et une section intitulée
« Présence ». Dans cette dernière,
23 peintres et 4 sculpteurs, déjà
largement représentés aux Biennales
précédentes, ont été invités à ex-
poser chacun une de leurs œuvres,
afin de rappeler la contribution
qu 'ils ont apportée au développe-
ment de l'art italien moderne.

D'autre part , le noyau principal
de la Biennale sera formé , en ce
qui concerne l'Italie, par 20 ex-
positions personnelles de peintres;
8 expositions de sculpteurs ; 18
de gravure et de dessins ; 5 de
médailles.

On mesure, par cette énuméra-
tion , l'importance de cette Bien-
nale et l'effort d'organisation qu 'au-
ra demandé la préparation de cette
manifestation.

Quant aux surprises, on ne peut
faire aucune prévision car elles
surgissent d'une façon parfois im-
prévue, selon l'état d'iîme des vi-
siteurs et selon l'humeur de cri-
ti ques. U se peut que la Biennale
révèle, de la façon la plus inatten-
due , un pays, un artiste, une ma-
nière ; il se peut aussi qu 'aucune
révélation ne surgisse de la mani-
festation. Mais l'intérêt n'en est pas
diminué pour cela.

E. de A.
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Incident de frontière
Dernière heure :

LE JEUNE AUTRICHIEN
SERAIT VIVANT

Les services de sécurité autrichiens
font encore savoir que l'adolescent sur
lequel les gardes tchécoslovaques ont
tiré n'a pas été tué , mais blessé aux
jambes , sur quoi U a été conduit à
l'hôpital de Brunn en Tchécoslovaquie.
Il s'agit d'un ouvrier autrichien de
16 ans, nomme Franz Berger , qui avait
traversé par erreur la frontière et
avait été arrêté. Lorsqu 'il tenta de
fuir  en territoire autrichien , les gar-
des ont ouvert le feu. Comme il gisait
sans mouvement sur sol tchécoslova-
que, on l'avait cru mort.

Importante interview
du ministre marocain

des affa ires étrangères

ITALIE

, ROME, 25 (Reuter). — Le ministre
des affaires étrang ères du Maroc, M.
Ahmed Balafre,}, a déclaré lundi ;i Ro-
me au cours d'une interview accordée
à l'agence de presse « Mondai- », que
«le  Maroc libre ignorait complète-
ment l'accord existant entre les Etats-
Unis et la France au sujet de l'u t i l i -
sation des bases aériennes au Maroc ».
Il a ajouté que de nouvelles négocia-
tions seront nécessaires à ce sujet , en
vue « d'un nouvel accord entre les
Etats-Unis et le Maroc ».

Bourguiba arrive à Paris
FRANCE

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Bourguiba ,
président du Conseil tunisien , est arrivé
lundi soir par avion à Paris où commen-
ceront mardi les négociations franco-
tunisiennes.

A sa descente d'avion, M. Bourguiba
a déclaré :

«Je suis convaincu que les futures
négociations seront plus brèves que
celles de l'année dernière et qu 'au bout
de quelques semaines nous aurons mis
sur pied quelque chose de durable et
d'utile. >

Un discours
de « Gainai, le génial »

EGYPTE

PARIS , '25 (A.F.P.).. — « Si je suis
présent devant vous ce soir comme
président de la République égyptienne,
c"est bien grâce au bon peuple égyptien
et à son sivant-ga-rde , les foi-oes air-
nlées », a déclare lundi soir le colonel
Nasser au cours d'u.n discours d'adieu
à ses cainairadlos du Conseil d>e la révo-
lution, et qui a été diffusé pair la ra-
dio du Caire.

« Une nouvelle phase de notre lut te
s'ouvre aujourd'hui. Elle sera àiuss i dure
et auissi pleine d'embûches , que la phase
qui a suivi Ja révolution de juillet 1952.
Je vou s promets die l'affroanter avec le
même esprit d'abnégation et de fidélité
au peuple », a poursuivi le nouveau pré-
sident de la République. '

Avant ta diffusion de ce discours,
plusieurs speakers vonain t de différents
pays arabes se sont relayés devant le
micro pour faire l'éloge du colonel Nas-
ser qui a été qualifié tour à tour de
« leader .de l'arabisme », « champion de
l'Indépendance », « hoi-o s die la Révolu-
tion », « homme de la Providence » ot de
« Gantai, le génia l ».

Félicitations russes
Le maréchal K liment Voroehilov, pré-

sident du Praesidium du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., et le maréchal Boulganine,
président du Conseil des ministres, ont
adressé un message de féliicitatioms au
colonel Gainai Abdel Nasser à l'occasion
de soin élection à la présidence die ta
République égyptienne, annonce Radio-
Moscou.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Nenni perdit d'abord un
grand nombre de soutiens élec-
toraux, car on ne veut pas
chez les socialistes, se fondre ,
« fusionner » avec les communis-
tes Ainsi, lors des dernières élec-
tions, celles du 27 mai, partout où
ses candidats se sont présentés sur
une liste commune avec les com-
munistes, ils ont essuy é des pertes
considérables. Que ¦ M. Nenni soit
allé à Moscou , qu 'il ait reçu des
mains de Staline , en 1952, le « Prix
Staline de la paix », ne lui a pas
fait  de bien , ni sur le moment, ni
surtout maintenant, car il lui est
difficile de renier tout à fait le
passé. Il est d'ailleurs lié avec To-
gliatti d'une vive amitié person-
nelle. Ils travaillent tous deux dans
le même édifice , l'« Avanti » et
« Mondo Operaio », le quotidien et
l'hebdomadaire du fusionnisme se
trouvant imprimés par les mêmes
presses que l'« Unità » et « Vie Nuo-
ve », quotidien et revue hebdoma-
daire ôpmmunistes. Ainsi les deux
leaders-se montrent ' volontiers les
épreuves de leurs articles avant leur
parution. Le résultat est de faire
de Nenni le succube des commu-
nistes.

Il y a donc dans le parti socia-
liste "fusionniste de Nenni une aile
moins extrémiste, dirigée par MM.
Riccardo Lombardi, Dugoni et Pie-
raccini , qui est retenue dans le
parti par la crainte de perdre des
électeurs, mais qui attend anxieuse-
ment que M. Nenni fasse enfin une
politi que autonome. Ce sont eux qui
mettent  actuellement M. Nenni dans
l'embarras.

Conversation
avec les démo-chrétiens

D'autre part , M. Nenni, agissant
selon les instructions ou les inten-
tions déclarées et d'ailleurs bien
connues de Khrouchtchev, a depuis
une année fait la politique de la
« conversation avec les démo-chré-
tiens ». Il soutient fort souvent la
major i té  cle M, Segni, sans deman-
der de contrepartie, mais dans le
but évident de créer ce front po-
pulaire désiré à Moscou. Du point
de vue de M. Nenni , le moment
paraît  d'autant  plus favorable que
le gouvernement Segni fait une
politi que sociale fort avancée, qui
mécontente une partie importante
de la coalition , les libéraux en par-
ticulier. Bref , M. Nenni pousse à
]'« ouverture à gauche ». Et comme
la coal i t ion a une marge de majo-
ri té inf ime au parlement , elle aurait
for t  besoin de l'aide de M. Nenni.
Ce qui jus qu'ici l'empêche de l'ac-
cepter est précisément le fait que
M. Nenni  refuse de rompre avec
les communistes. Il n 'est évidem-
ment  pas possible de faire entrer
le.s communistes, même par la pe-
t i te  porte , dans un cabinet  démo-
crati que , ou de faire fût-ce indi-
rec tement , dé pendre  ce cabinet , des
tota l i ta i res  communistes.

Le rôle «le In crise communiste
Mais la crise communiste  où M.

Togliatti  risque de sombrer ne va-t-
elle pas automat i quement  rompre
le pacte d'un i t é  d'action entre so-
cialistes nenniens  ct communistes  ?
C'est la question à l'ordre du jour.
Si elle doit être résolue par l'affir-
mative, nous verrons probablement
un grand parti  socialiste recons-
titué , une embrassade Ncnni-Saragat,
les démo-chrétiens de gauche en-
trer dans une combinaison qui
exclura les démo-chrétiens de droite
et les libéraux. En réalité , l 'homme
du jour serait M. Nenni , et c'est
peut-être lui qui deviendrait  pré-
sident du Conseil. Bref , l'heure
est très grave. Nous allons peut-
être vers la scission du parti  démo-
chrét ien et vers le déplacement
du centre de gravité de la politique
vers la gauche anticléricale.

Manifestation d'autonomie
La première mani fes ta t ion  d'au-

tonomie de M. Nenni à l'égard des
communistes a été , mercredi, le
refus opposé par M. Nenni lui-même
au communis te  Amendola de lui
montrer  les épreuves de son article
à paraî t re  en fin de semaine dans

« Mondo Operaio ». Nenni a donne
pour prétexte que ces épreuves
n'étaient pas prêtes. Mais chacun
a compris qu'il s'agissait d'un pré-
texte. La rupture est déjà à demi
consommée. A la vérité, M. Nenni
est d'une grande prudence. En effet ,
on ne sait pas encore si Togliatti
pourra tenir tête à l'orage prêt à
se déchaîner contre lui. Nenni ne
peut se décider avant de le savoir.
Il ne veut pas être le dindon de
la farce.

Une indication intéressante est
que Nenni n'a jamais cessé de
soutenir le souvenir de Staline. Là
encore, il pourrait s'efforcer de
recueillir une partie de la succes-
sion de Togliatti. Car nombre de
communistes sont révoltes contre
Togliatti parce qu'il dit blanc avec
Khrouchtchev après avoir dit noir
avec Staline pendant au moins
trente ans. En outre, Togliatti s'ef-
force de se libérer de la tutelle
soviétique, et fait  pression , par
l'entremise de Tito, sur le Kremlin
pour obtenir une plus grande auto-
nomie. Le jeu de Togliatti et de
Nenni est donc fort subtil. Aux
yeux du profane, il peut même
apparaître embrouillé. En réalité le
but , si tortueux que soient les
chemins qui y conduisent, reste
toujours celui de noyauter les
démo-chrétiens, d'exclure la bour-
geoisie des affaires , et du pouvoir,
pour le plus grand profit de l'ex-
trémisme.
M. Nenni reste « possiliiliste »

La presse de cette semaine sou-
ligne que M. Nenni reste « possi-
biliste », c'est-à-dire qu'il attend de
voir ce que feront les communistes
avant de prendre à son tour des
décisions. Dans ces conditions, de
graves soupçons s'amoncellent con-
tre sa sincérité.

C'est précisément ce que relève
M. Saragat dans l'un des derniers
éditoriaux de son journal , la
« Giustizia ». On sait que dans son
interview à M. Moravia, M. Togliatti
avait prétendu que la pluralité des
partis était antidémocratique. M.
Saraga t écrit : « Quels sont donc les
péchés de la social-démocratie?». Un
parti qui se dit socialiste peut-il
sacrifier sa propre autonomie à
l'alliance avec un parti communiste
dont le chef n 'hésite pas à exalter
le parti  unique, c'est-à-dire la dic-
tature ? . «La  pluralité des partis
ne marqucra-t-elle pas la dif férence
d'avec les dictatures , telles que les
prati quaient Mussolini et Hitler ,
celles du parti  uni que ? ». Le journa l
de Nenni  n 'a pas répondu à cet te
mise en demeure. M. Nenni  ne veut
pas attiser les braises mal é te intes
des divisions entre socialistes. D'au-
tant plus qu 'il entend bien absoi--
ber , manger Sarâgàt tout cru. Et
cela expli que que celui-ci ne veuille
pas se laisser cuire et dévorer à
cette sauce.

Le moment est fort intéressant ,
mais chacun joue sur le velours.
Et _ iM. Segni étant de santé fort
précaire, le gouvernement actuel ,
on ne le cache plus dans les cou-
loirs de Montecitor io , e.st en grand
danger. Il pourrait  se disloquer et
tomber d'un souffle.

Plerre-E. BRIQUET.

Pour ou contre
le maintien

des bases amérisames

ISLANDE

REYKJAVIK (Islande), 25 (A.I- .P.)
— La partici pation électorale aux élec-
tions législatives en Islande , dimanche ,
aurait été de 90 à 96 % malgré le
mauvais temps qui régnait sur l'Ile.

Le dépouillement des bulletins dans
5 des 33 circonscr iptions montre quo
le parti de l'indépendance (conser-
vateur) a perdu 2 mandats au bénéfice
du parti du progrès (libéral agrarien).
Le parti de l ' indépendance était  dans
l'ancien Althing le plus important  des
partis et occupait 21 des 52 sièges de
ce parlement. C'est de plus le seul par-
ti qui se soit prononcé pour le main-
tien en Islande en temps de paix de
forces militaires américaines.

Premiers résnitats
Les résultats officiels des élections

législatives en Islande donnent les
chiffres suivants pour la ville de
Reykjavik : parti de l 'indépendance
(conservateur favorable au maintien de
la base américaine : 16.928 voix : 5
mandats (contre 4 précédemment) ;
front  populaire (opposé au stationne-
ment des forces américaines et adver-
saire du pacte atlantique) : 8.250 voix:
2 mandats ; alliance entre le parti pro-
gressiste et les sociaux démocrates (ad-
versaires du stationnement des trou-
pes américaines mais favorable au pac-
te atlantique) : 6406 voix : 1 mandat;
parti de la défense du peuple (adver-
saire du stationnement des troupes
américaines) : 1978 voix : pas de man-
dat (contre 1 précédemment).
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Notre offre de la semaine

Beefsteak Vigneron

la pièce 140 gr. -,70
MARCHÉ MIËHOS M

BALE, 25. — Dimitru Ochiu , l'un
des Roumains impliqués dans le pro-
cès de Bern e, avait été condamné à
seize mois de réclusion et à cinq ans
d'expulsion. Sa peine de réclusion
étant couverte par la préventive, Ochiu
— qui appartient aux unités améri-
caines stationnées à Mannheim — a
été conduit à la frontière de Riehen-
Bâle, où la police bâloise l'a remis
aux autorités de police allemandes.
VALAIS

Ochiu a quitté la Suisse

GRANDE-BRETAGNE : M. Mohammed
Ali , premier ministre pakistanais , a dé-
claré lundi à Londres qu 'il est « absolu-
ment absurde » de prétendre que l'aide
américaine à son pays constitue une
menace pour l'Inde.

D'autre part , les entretiens que vient
d'avoir à Londres M. Gaetano Martine,
ministre Italien des affaires étrangères ,
sont terminés. Ils ont porté sur les
questions concernant l'élargissement du
pacte atlantique et diverses autres ques-
tions d'Intérêt commun.

FRANCE : Selon certaines informa-
tions, que reprennent lundi les journ aux
français, le président de la République ,
M. René Coty, ferait dans le courant du
mois prochain un voyage en Algérie.

LIBAN : M. Dimitrl Chepilov , minis-
tre soviétique des affaires étrangères,
poursuivant son voyage au Proche-
Orient , est arrivé lundi après-midi par
avion à Beyrouth , venant de Damas.

U.R.S.S. : Le shah d'Iran est arrivé
à Moscou en visite officielle lundi. Il
était accompagné de sa femme, l'impé-
ratrice Soraya. Le couple impérial a été
salué à son arrivée par M. Voroehilov,
M. Boulganine et d'autres membres du
gouvernement.

ÉTATS-UNIS : On apprend que M.
Eisenhower se rendra durant la deuxiè-
me quinzaine de juillet à Panama, où
se tiendra la réunion des présidents des
républiques américaines.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes inarques
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VEVEY, 25. — La récolte de fraises
a commencé la semaine dernière dans
la plaine. Les premiers arrivages de
la montagne commenceront dans huit
jours environ. Alors que la récolte
de fraises valaisannes atteignit  l'an
passé 5,8 millions de kilos, elle ne
peut être estimée pour 1956, selon le
Service romand d'informations agrico-
les, à guère plus de 3 à 3,5 mil l ions
de kilos. Cette raréfaction de l'offre ,
consécutive au gel se produit égale-
ment dans les pays concurrents. Les
producteurs valaisans n'en ont pas
moins tenu à maintenir à 1 fr. 35,
comme l'an passé, le prix qui leur est
versé. Ils ont estimé que la loi sur
l'agriculture ne doit pas jouer à sens
unique. Si les mesures prévues par
celle-ci doivent viser à assurer à l'a-
gricu l ture des prix couvrant les frais
moyens de production d'une période
décennale, il va sans dire que ces
mêmes prix ne doivent pas monter en
flèche aussitôt que la demande est
supérieure à l'offre.

*, Les renseignements obtenus lundi sur
l'accident de la Porte-du-Scex donnent
le bilan suivant : 1 tué , 10 blessés, dont
5 ont été évacués sur la clinique du
Chablals à Evlan , 4 transportés à l'hô-
pital du district de Monthey, et 1 bles-
sé légèrement atteint non hospitalisé.

* Dix membres de l'expédition suisse
de l'Himalaya ont quitté Kathmandou
lundi pour la Nouvelle-Delhi. Le reste de
l'équipe avec le chef de l'expédition, M.
Alber t Eggler, quittera le Népal mardi.
•*-, On annonce la mort , à Paris , de
l'écrivain suisse Aloys Batalllard , né à
Morges en 1906. H avait publié plu-
sieurs recueils de vers' fort appréciés ,
ainsi que plusieurs ouvrages en prose. H
donnait régulièrement, à la radio de la
Suisse romande , des chroniques sur le
mouvement littéraire en France.

Les fraises du Valais
se vendront au même prix

que l'an passé



AU JOUR LE JOUR

Il y  a cinquante ans que se fondait
la Société p hilatéli que de Neuchâtel.
Ses statuts furen t  adoptés en 1906
par vingt-cinq membres fondateu rs.
Elle comptait parmi ceux-ci deux
marchands qui étaient en grande
partie « ravitaillés » par les décou-
vertes fa i tes  par les gamins dans les
archives familiales et dans les
foui l les  de vieux pap iers remis à la
papeterie de Serrières.

La valeur des timbres a bien
changé en ces cinquante ans ; c'est
ainsi que la célèbre colombe de Bâle ,
cotée aujourd'hui 1700 fr . ,  en valait
.̂iors à peine une centaine ; le tim-

bre appelé « Winterthour », qu'on
paie aujourd'hui 850 f r . ,  s'achetait
65 f r .  environ. Beau p lacement pour
ceux qui alors prévoyaient l'avenir.

Une enquête fai te  dernièrement à
Halle , en Allemagne, relative à l'âge
des collectionneurs et à celui auquel
ils ont commencé à s 'intéresser aux
timbres-poste , a donné les résultats
suivants : leur âge moyen est de
51 ans ; 27 % ont p lus de 60 ans et
19 % moins de W ; quant à l'âge où
a débuté la collection , la p lus grande
partie d'entre eux ont commencé
avant 12 ans, 22 % entre 12 et 20 ans
et 6 % seulement après W ans.

La Société p hilatélique neuchàte-
loise comptait à sa dernière assem-
blée 270 membres ; elle organisera
en septembre, à l' occasion de son
cinquantenaire, une grande expo-
sition.

NEMO.

Philatélie

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 18 Juin. Richard , Anne-

Marie, fille de Roger-Ernest, commis
greffier à Boudry, et de Lucienne, née
Monnet ; Wider , Gérald-Roger , fils de
Joseph-André, traiteur à Marin, et
d'Edith-Cécile, née Perriard. 19. Bergher ,
Jean-Luc-Roland, fils de Lucien-Joseph,
architecte à Montbéliard , et de Marie-
Thérèse, née Plaque. 20. Sahli, Isabelle-
Anne, fille de Jean-Rodolphe, étudiant
à Neuchâtel ,et d'Anne-Tillie née Baer ;
Beine, Anne-Dominique, fille d'André-
Achille, ingénieur horloger à Neuchâtel ,
et de Jacqueline-Gilberte, née Robert.
21. Lanz, Martine, fille d'Alfred-Walter,
Industriel à Colombier, et de Renée-Eve-
line, née Bove-Righinl .

PUBLICATION S UE MARIAGE : 18 Juin .
Renaud , Jean-Emile, horticulteur à Cor-
celles, et Guillaume-Gentil, Claudine-Ly-
die à Peseux ; Muller , Max-Erich, employé
de bureau, et Haller , Marguerite-Made-
leine, les deux à Neuchâtel ; Martin, Fran-
cis-Edgar, mécanicien, et Mauron , Hélè-
ne-Marie-Claudine, les deux à Neuchâtel ;
Jacot , Arnold-Jean-Pierre, monteur T.T.,
et Martin , Etmilienne-Renée, les deux à
Neuchâtel ; Weibel , Gaston , mécanicien,
et Perret-Gentil, Jeannine-Andrée, les
deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juin.

Température : Moyenne : 13,9; min. : 9,1;
max. : 16,4. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Vent dominant : Direction : nord-nord-
ouest , modéré de 13 h. 45 à 20 h. 45.
Etat du ciel : clair à 7 h. 30, ensuite le
ciel devient nuageux, puis couvert.

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

Niveau du lac du 24 Juin , à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 25 juin à 6 h. 30: 429.43

Température de l'eau : 15°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel gé-
néralement très nuageux ou couvert , à
part quelques éclaircles spécialement dans
l'ouest du Plateau. Par moments, préci-
pitations, surtout mardi après-midi. Frais.
En montagne, vent du nord-ouest.

Valais : Ciel nuageux, mais en général
temps ensoleillé, surtout dans la matinée.
Quelques précipitations possibles dans le
courant de l'après-mldl.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 22 juin 1956, le
Conseil d'Etat a délivré le di plôme
cantonal de technicien-mécanicien à
MM. Daniel Besancet, à Neuchâtel ;
André Debrot , à Valangin ; Jean-Clau-
de Franel , à la Chaux-de-Fonds.

Le diplôme cantonal  de technicien-
électricien à MM. Marcel Chuard , à
Neuchâtel ; Michel Henry, à Neuchâ-
tel ; Roland Jeanmonod, à Boudry ;
Ei'hard Weiss, à Cerlier.

Le diplôme cantonal  de technicien-
horloger à MM. René-Alfred Besson ,
aux Loges sur Fonta inemelon  ; Pierre
Bugnon , à la Chaux-de-Fonds ; Michel
Ditisheim, à la Chaux-de-Fonds ; Ray-
mond Guye, à la Chaux-de-Fonds ;
Jean-Claude Schneider, à la Chaux-
de-Fonds.

Le di p lôme délivré à M. Raymond
Guye porte la mention « avec félici-
ta t ions du jury ».

Décisions du Conseil d'Etat

Assemblée annuelle
des services d'aide familiale

de notre canton
Sous la présidence de M. Paul Hum-

bert , cette assemblée eut lieu le 25 juin.
Il faut dire tout die suite que le S.A.F.
se développe constamment, qu'il répond
die mois en mois à um besoin essent iel,
¦non seulement au sein des jeunes fa-
milles etans l'embaumais, miais encore, et
toujours davantage, chez les vieillards.
Grâce à l'appui diu comité d'aldie à la
vieillesse, en ef fe t , le dépannage s'ef-
fectue chez nos compatriotes de tous
âges.

L'inide fa miliale, la dépanneuse, tend
à devenir un rouage important de la vie
sociale, die la vie personnelle, auss i, de
soi^te qu'en fa-ce d'obligations et d'acti-
vités étendues, il faut qu'elle suive des
cours die quelques mois, fasse dies stages
damis des établissements propres à la
mettre au courant des besognes, tra-
vaux, soims ct responsabilités qui sont
les siens chez les particuliers ensuite.
Nous apprenons ainsi qu'en 1955, 694
fami lles meuchâteloiiscs ont été aidées,
ce qui représente 6093 jounniées die tra-
vail , 728 die plus qu 'en 1951. Les salaire;,
payés l'an passé sont pair conséquent en
haauss>e, 93.325 fr. au lieu de 79.955 l'ain-
uée pirécédiente.

Les couj is die perfectioninemenit sont
organisés, auxquels om veillera d'appor-
ter de la variété, aifin quie, toujours
mieux, les dépanneuses répondent à ce
qu 'om at tend d'elles, auprès d'es malades,
des petits enfants, des nouveau-nés,
des vieilles gens impotents.

L, om t era en sorte, en outre, que ia
dépanneuse soit et se sente soutenue,
encrai ragée, raffermie dams unie tâche
parfois lourde, et non seulement pe-
sante du fait dies besognes matérielles.
La vie intime dies gens qu'elle aide a
des faces multiples et l'expérience man-
que aux jeunes personnes pour s'y in-
tégrer avec aisance, fermeté, discrétion,
tour à tour.

Le recrutement des aidies familiales
est malaisie ; oir, il est fort important
de pouvoir faine d'Ici â quelques amin ées
la relève cle celles qui seront hons d'ac-
tivité pair leur âge. Le personnel dépan-
neur, dont la diomaimde est de plus en
plus forte, dont les aptitudes toujours
plus variées sont requises dies fermes à
la ville, du hau t en bas de notre can-
ton , n 'est pas assez nombreux. Le co-
mité, pair conséquent, lance un pressant
appel aux jeunes personnes dont la vo-
ca tion de « secouristes > est mairquamte,
afin qu'elles viennent renfoncer les
rangs des travailleuses en activité.

Lou souhaite enfin que lies commu-
nes, les unes après les autres, et toutes
selon leurs moyens, s'intéressent à ce
t ravail de dépannage famiiliail, le sub-
ventioninient et le recommandent. Il y a,
rianis notre canton , des municipalités
déjà gcinéneusies et compréhensives ; il
n 'y en a pas encore assez. Nous ne dou-
tons pas de la bouime volonté de nos
édiles muraux : le service die dépannage
familia l se développe si (rapidement que
son utilité et son efficacité feront peu
à peu s'ouvrir les caisses communales,
pour le plus grand profit , et des dé-
pannés, et dies dépanneuses !

M. J.-C.

BOUDRY
A la commission scolaire

(c) La première séance de la législature
a été consacrée aux nominations régle-
mentaires.

Le nouveau bureau de la commission
scolaire est ainsi composé : président de
la commission scolaire , René Heger ; pre-
mier vice-président, Louis Wtttrich ; se-
cond vice-président, Eric Brunner ; se-
crétaire-caissier , Henri Grandjean ; se-
crétaire des verbaux , Roger Richard ; pré-
posé aux congés, André Udriet, président
à la commission des courses, Marcel Kopp.

MM. Eugène Gaecon et Jean-Claude
Diischer font partie de la commission
des courses scolaires.

Le pasteur Jean Loup et MM. Marcel
Courvoisier, Henri Grandjean et Bruno
Millier représentent la commission sco-
laire à la commission de surveillance de
l'école secondaire de Boudry-Cortaillod
que président tour à tour le président de
la commission scolaire de Boudry et le
président de la commission scolaire de
Cortaillod. MM. René Heger et Louis
Wtltrich la représentent au sein de la
commission de l'école ménagère.

M. Henri Grandjean et Mme Germaine
Meyer assurent le service du lait et M.
Francis Perret le service dentaire.

Aptitudes physiques
(c) Dix-neuf garçons ont participé à des
examens d'aptitudes physiques contrôlés
par M. Marcel R\itti , chef E. P. du dis-
trict de Boudry. Douze d'entre eux ont
obtenu la médaille d'argent ou la mé-
daille de bronze. Ce sont :

Edmond Grlvaz , 86 pts ; Eric Cavin,
73 ; André Junod 73 ; Bernard Pégaltaz
69 ; Gilbert Zeller 69 ; Michel LocatelU
68 ; Willy Pelllgrlnl 68 ; Jean-Louis Bon-
jour 64 ; Gilbert Ebner 63 ; Jean-
Pierre Monnier 61 ; Roland Vuitel et
François Besson 60.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police, composé de
MM. Jean-Claude Landry, président , et
Lucien Frasse, substitut-greffier, a siégé
lundi après-midi, à Môtiers.

Imprudence ou fatalité ?
A.L. père , A.L. fils et CL. tous bûche-

rons à Saint-Sulpice faisaient, en forêt,
un chàblage de billes pour la commune.
L'une d'elles que l'on ne put maîtriser ,
brisa un arbre qui endommagea une
ligne électrique à haute tension. II en
résulta un court-circuit et des per-
turbations dans la distribution du cou-
rant.

On reprochait aux bûcherons de ne
pas avoir pris des précautions suffi-
santes pour éviter l'accident. Le Juge a
décidé de procéder ultérieurement à une
vision locale et de réentendre les témoins
sur place avant de rendre son verdict.

Vol de saucisses
Un manœuvre de Boveresse, Rob. Ba.

qui travaillait chez un boucher fleu-
rlsan lui a volé pour 75 fr. environ de
saucisses au foie. H les a revendues &
des connaissances, au-dessous du prix
officiel bien entendu puisque c'était
quand même pour lui tout bénéfice !

Les faits étant admis, Rob. Ba. a été
condamné, étant en récidive à huit
Jours d'emprisonnement sans sursis. II
devra en outre payer une amende de
20 fr. s'étant rendu coupable d'Infrac-
tion à la législation sur le commerce
des viandes et les frais Judiciaires ont
été mis à sa charge par 12 fr. 30.

Excès de vitesse dans un village
Le ler mal, en f in d'après-midi , R. G.,

automobiliste de Bevaix , a roulé à une
allure exagérée au carrefour de l'hôtel
de ville , à Môtiers. H a dû freiner
fortement pour éviter une collision aveo
une voiture qui arrivait en sens con-
traire, et avec une troisième auto qui
était en stationnement.

Plusieurs témoins furent entendus,
une vision locale a été faite et , en
conclusion , le tribunal a infligé à R.G.
une peine de 45 fr. d'amende, aug-
mentée de 57 fr. 80 de frais .

FLEURIER
Nouveaux conseillers généraux
(c) Le Conseil communal a élu tacite-
ment membres du Conseil général MM.
Maurice Montandon et André Calame,
radicaux, pour remplacer MM. Charles
Kœnlg et Jean-Paul Dellenbach , nom-
més à l'exécutif .

LA TOURNE
Plusieurs chalets cambriolés

(sp) On a découvert, dimanche soir,
que plusieurs chalets de la Tourne
avaient été cambriolés. Des volets
avaient été forcés, des vitres brisées,
des victuailles et des boissons avaient
disparu. Quatre chalets ont été visités.
La police cantonale est à la recherche
des malandrins.

FLEURIER
Assemblée des actionnaires

du Régional du Val-de-Travers
(c) Les actionnaires du R.V.T. ont
tenu leur assemblée générale annuelle
lundi après-midi au siège de l'exploita-
tion , à Fleurier. Nous reviendrons sur
cette assemblée.

VILLIERS
Course scolaire

(c) Samedi dernier, nos écoliers , accom-
pagnés d'une trentaine de participants,
se sont rendus en autocar au lac Bleu,
but atteint à 10 h. environ après avoir
fait une petite halte à Thoune. Ce fut
alors pour les grands et les petits la tra-
ditionnelle promenade en bateau sur le
lac , suivie de la visite de la pisciculture.
Le diner eut lieu dans un hôtel de Kan-
dersteg. De là , certains participants
montèrent au moyen du télésiège au lac
d'Oeschinen tandis que d'autres, par té-
léphérique , se rendaient au Gemiftl-
stock. Et ce fut le retour avec un arrêt
à Bei'ne , pour assister au repas des Jeu-
nes oursons.

Selon la tradition , c'est par le rythme
d'une marche alerte de la fanfare « La
Constante » que nos promeneurs furent
accueillis vers 21 h. Au nom de la com-
mission scolaire , M. Bovet remercia la
société de musique de sa gentillesse. Il
remercia également le chauffeur ainsi
que tous les participants, tout en nar-
rant les différentes étapes de cette course
parfaitement réussie et qui put se dérou-
ler sans une goutte de pluie, fait extraor-
dinaire si l'on tient compte de l'Inclé-
mence du temps ces dernières semaines I

LES HRENETS
Un bain froid

(c) Samedi, une jeune fil le habitant
les Brenets depuis très peu de temps,
a glissé et est tombée dans le Doubs
près de la pointe de l'Arvoux. MM.
Benoit , père et fils, alertés par les cris
de la jeune fi l le , lui portèrent immé-
diatement secours. Après avoir été ré-
confortée la jeune fille fut  transportée
à son domicile.

Malchance
(c) On a transporté à l'hôpital du
Locle, JVIme Z. habitant la Grand-Rue
qui s'était cassé un poignet et une
jambe en tombant d'un escabeau.

LE LOCLE
Un cas d'ivresse au volant
devant le tribunal du Locle

(c) Dans sa dernière audience le tri-
bunal de police du Locle, présidé par
M. Jean Béguelin, assisté de son gref-
fier M. Fleuty, a prononcé la condam-
nation suivante à l'égard de M. R. D.
qui, le dimanche 8 avril 1956, ren-
trant des Brenets en automobile, en
état d'ivresse, avait quitté la route et
fait un bond de 23 mètres dans un
talus bordant la route, entre le Col et
les Brenets : 10 jours d'arrêt , 1 an
d'Interdiction d'auberge (ces deux pei-
nes suspendues pendant un an k con-
dition que D. renonce pendant ce temps
à conduire une voiture et & consom-
mer de l'alcool) et à 50 fr. d'amende.

BIENNE
Programme d'éducation

à la circulation
(c) Le Conseil municipal a approuvé
un vaste programme d'éducation à la
circulation pour 1956, que la direction
municipale de police a élaboré, en
raison des bonnes expériences faites
jusqu'ici.

Classe communautaire
(c) Sur proposition de la direction des
écoles, le Conseil communal a décidé
d'organiser, à l'essai, -une classe com-
munautaire d'une semaine dans le
home des colonies de vacances de
Bou.iean-Mâche, à Gstaad.

Un deces
(c) Un excellent horloger, bien connu
à Bienne et au dehors, M. Paul-Au-
guste Varrin, vient de mourir à l'âge
de 68 ans.

Le défunt assuma durant de lon-
gues années la présidence de l'Asso-
ciation cantonale bernoise et de la
Fédération suisse des termineurs.

Il reçut la croix d'officier de l'Ordre
de l'éducation sociale en récompense
des signalés services qu'il rendit à
l'Oeuvre d'entraide aux orphelins et
enfants de résistants français.

î
Madame Dominique Lavizzari-Klcetl

à Chézard ; '
Madame et Monsieu r Emile Perret-

Lavizzaii et leur fils Roger, au Locle •
Madame Edith Kohl y-Lavizzari et ses

enfants  Gustave et Dominique, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean Lavizzari , au Loole •
Madame veuve A. Perucchi-Lavizzari

ses enfants  et petit-fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Lavizzari.

Kernen , au Locle ;
Monsieur et Madame Frédéric Laviz-

zari-Antenen et leur fils Jean-Pierre,
au Locle ;

Monsieur et Madame Emile Kloeti-
Merlach, à Chézard ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique LAVIZZARI
leu r très cher époux, papa , beau-père

i grand-papa, frère, beau-fils, oncle et
cousin , enlevé subitement à leur tendre
affection , à Lausanne, le 24 juin 1956,
dans sa 67me année.

Tu fus bon époux et bon papa j
ton souvenir restera vivant dam
nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite et dans
l ' int imité aura lieu à Chézard, mardi
26 ju in  1956, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 18 h.
30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur Ulysse Favre-
Scheurer, à Cernier ;

Monsieur et Madame Germain
Scheurer et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Raoul Scheu-
rer, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur César Jacot-
Scheurer et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Hervé Scheu-
rer et leurs enfants, aux Hauts-Ge-
neveys ;

Monsieur et Madame Ernest Sandoz,
à Cei-nier ;

ainsi que les familles parentes «t
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, filleul, parent et ami,

Monsieur Victor SCHEURER
décédé aujourd'hui dimanche, dans sa
54me année, après une via de maladie
patiemment supportée.

Dombresson, le 24 juin 1956.
Dans ma détresse, J'ai Invoqué

l'Eternel . J'ai crié à mon Dieu.
De son palais, 11 a entendu ma

voix et mon cri est parvenu de-
vant lui à ses oreilles.

Ps. 18 ! 7.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 27 juin, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi.

Jean 17 : 24.

Madame Paml de Przysieckl ;
Mesdemoiselles Béatrice et Marina de

Przysiecki, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hugo Mâder,

aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame René Dératé, à

Paris ;
Monsieur et Madame Hugo Mader et

leurs emfambs, à la Chaux-de-Fondis ;
Monsieur et Madame Léon^Jacques

Rufemer et Monique, à Saint-Imiier,
ainsii que les farniillies parentes et

ailliées,
ont lia profonde douileuir die falire

pairt diu d'écès de

Monsieur

Paul de PRZYSIECKI
que Dieu a subitement repris à Lui.

Biennie, le 24 juin 1956.
(5, rue d'Argent)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 juiin^ à 14 heures.

Prière à lia chapelle du crématoire,
où le corps est déposé, à 14 heures.
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Monsieur et Madame Charles Por-
chet et leur fille,

les familles Porchet, Oppel, Faloy,
Hegnauer, parentes et alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Charles-Th. PORCHET
retraité communal

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, survenu
le 24 juin 1956, dans sa 90me année,
après une courte maladie.

« Et l'Eternel le conduisit au
port désiré. »

Ps. 107 :30.
Culte au crématoire de Neuchâtel,

mercredi 27 juin à 11 heures, sans
suite.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'hôp ital  cantonal de Genève.

Domicile : rue des Treize Arbres 10,
Genève.
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Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles PORCHET
membre honoraire.

La Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Charles PORCHET
Avec lui disparaît le dernier de ses membres J

fondateurs, dont elle gardera le meilleur souvenir .
Elle prie sa famille d'agréer l'expression de sa
profonde sympathie.

Potage
Choux-raves à la paysann e

Saucisson
Tarte à la rhubarbe... et la manière de le préparer

Choux-raves à la paysanne. —
Couper les choux-raves en julienne
et les mettre dans une cocotte avec
un bon morceau de beurre et un
oignon haché. Mouiller avec de
l'eau, assaisonner et cuire pendant
une heure environ. Ajouter alors
une ou deux pommes de terre cou-
pées en morceaux et un saucisson.
Mettre encore une demi-heure envi-
ron sur le feu.

LE MENU DU JOUR...

Monsieur et Madame
André-L. BOREL-CHAUTEMS ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille _ i

Martine-Hélène
24 Juin 1956 j

Clinique de Chamblandes Pully
avenue du Château 1 Prllly
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LES ACCIDENTS DE LA BOUTE
Chacun n'était pas à sa place

Inattention
YVERDON. — COLLISION AU BEY.

— (c) Hier peu après 18 heures, une
voiture al lemande se diri geant vers
Yverdon fa i sa i t  marche arrière au
passage à niveau du Bey. Un motocy-
cliste arr ivant  de la ville la heurta.
Malgré sa chute, il ne s'est pas blessé.
Les dégiits matériels aux deux véhi-
cules sont peu importants.

Distance trop f aible
NEUCHATEL: RESPECTONS LES DIS-

TANCES ! — Vendredi , à 23 h. 30, au
qua i Godet , un camion vaiudois qui rou-
lait en direction de lia ville dut s'arrê-
ter brusquement. Une voiture qui le
«suivait fut suu-prise et heurta l'arrière
gauclie de la i-emorque du camion. Dé-
gâts matériels.

Incident mécanique
LA TOURNE : UN TRAIN ROUTIER

A LA DÉRIVE. — (sp) Hier mait.in, à
ï) heures, un camion avec remorque,
appartenan t à une entreprise de la
Chaiiix-de-Fomidis, qui diesoemdaiit la route
de la Tourne, s'est soudain emballé, une
de ses vitesses étant sortie. Le train
routier était à ce moment-là à la sor-
tie du premier virage au-diessous de
l'hôtel. Le conducteur ne perdit pas son
sang-froid. Il réussit à appuyer le ca-
mion et sa remorque contre la paroi de
irocheir et à arrêter ainsi son convoi . Un
grave accident a pu ainsi êtuie év ité.
Malts s'il n 'y a pais die blessé, lies dégâts
subis pair le camion et la remarque sur
leur côté droit sont très importants.

Inobservation d'un stop
YVERDON. — ATTENTION AU

STOP ! — (c) Deux autos yverdon-
noises sont entrées en collision di-
manche soir vers minuit à l'intersec-
tion des rues du Cheminet et de Cham-
blon. La seconde n'avait pas respecté
le stop. Sous l'effet  du choc, la pre-
mière monta sur le trottoir et f i t  un
tête-à-queue complet. Ses deux occu-
pants ont été légèrement blessés. Inu-
tile de dire que les deux véhicules
ont subi des dégâts importants.

Ivresse au volant
LA CHAUX-DE-FONDS : IL ENFONCE

DEUX BARRIÈRES. — Samedi , vers 23
heures, à la route dies Endroits, une
aiuto vaudioiise, condu ite pair R. J., a en-
foncé dieux barrières. Le conducteur
était ivre. Dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS : AVANT QUE
DES DÉGÂTS S'ENSUIVENT. — Samedi,
à 20 beuires, aux Eplatures, la gendar-
merie a arrêté un conducteur qui était
manifestement ivre et a procédé à une
prise de sang.

Inobservation de la priorité
NEUCHATEL : ENTRE AUTO ET BI-

CYCLETTE. — Samedi, vers 10 heures,
unie voiture qui circulait à la rue du
Concert, rue du Temple-du-Bas, est en-
trée en col lis ion avec un jeune cycliste,
Dégâts matériels.

LE LOCLE : COLLISION ENTRE
DEUX VOITURES. — Vendredi , à
16 h. 30, dieux voitures sont entrées en
collision , ce qui a provoqué des dégâts
matériels.

Chute dans l'escalier
(c) Mme Tombez, ancienne concierge du
collège, aujourd'hui dans sa 80me an-
née, a fait une chute alors qu'elle des-
cendait l'iescaiier de son galetas avec
une corbeille de bois. La malheureuse
s'est fracturé l'épaule dirolbe à plu-
sieurs endroits.

SAINT-SULPICE
Course scolaire

(c) Vendredi dernier, par un temps
idéal — bien exceptionnel cette année
— les élèves des quatre classes de
l'école primaire, accompagnés d'une
vingta ine  d'adultes, partaient joyeuse-
ment en cars pour faire un beau voya-
ge en terre romande.

Par Grandson, Orbe et Romainmôtier
— où on ne manqua pas de visiter la
célèbre église — nos écoliers furent
transportés sans effort jusqu'au chalet
de la Dent de Vaulion où les cars
furent  congédiés avec rendez-vous au
Pont. Ce fu t  dès lors la vraie course
en montagne, avec ascension du som-
met , pique-nique sous les sapins et des-
cente à travers les pâturages jusqu'au
lac. Quelle joie pour tous ces gosses
en liberté !

En traversant la vallée de Joux, un
arrêt à l'hôpital de la région permit
aux malades d'apprécier quelques chants
fort  bien exécutés par les plus grands
élèves. Puis , par le Marchairuz, ce
fut  la descente sur la Côte avec ar-
rêt à Morges toute parée pour les Fê-
tes du Rhône qui commençaient et
le retour par la vallée de la Broyé avec
visite de l'amphithéâtre romain d'Aven-
che.

Sur la place du village, autorites,
parents et amis attendaient les en-
fants  qui , après les chants d'usage, l'al-
locution du président de la commis-
sion scolaire et le hourra poussé après
la non moins traditionnelle annonce
du congé pour le lendemain, se livrè-
rent aux joies du c picoulet » et des
rondes habituelles auxquelles se joi-
gnent toujours les grands enfants que
sont les jeunes gens et les jeunes filles
de chez nous .

HAUTERIVE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Courses d'école

(c) Vendredi matin, les enfants de nos
différentes classes sont partis en course
scolaire. Les grands sont allés, par le
train, à Bâle pour visiter le port d'où lis
ont fait une course en bateau ; ils ont
visité aussi le zoo. Ils sont rentrés chez
nous vers 22 heures.

Les enfants de nos petites classes sont
partis vers 9 heures pour faire en car le
tour des lacs de Neuchâtel et de Morat ;
une belle ambiance a régné tout au long
de cette journée.

Concerts de notre fanfare
(c) Après avoir travaillé avec un soin tout
particulier un programme de concert va-
rié, les musiciens de la fanfare munici-
pale « L'Harmonie », sous la direction de
leur chef , M. P. Thomi de la Chaux-de-
Fonds, ont donné trois concerts dans les
villages de notre paroisse, soit les Gene-
veys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmol-
lin. Nous voudrions relever les progrès
réalisés par notre fanfare : son effectif
est en augmentation. La société, dirigée
par un comité très actif sous la prési-
dence de M. O. Haenni , prend flère allure.
Nos musiciens, depuis un certain temps,
sont fortement mis à contribution dans
diverses manifestations.

KSSHaSSHHEEmSSaBBnHHHM
Repose en paix, maman.

Madaim e et Monsieur Charles Luce-
Stierchl et leurs enfants au. Bouirget
(Seine) et à N euchâtel ;

Madaime et Monsieur Emilie Bonny-
Storchi et leur fils , à Bevaix ;

Monsieuir Marcel Sterchi et sea en-
fants, à Sonvilier et à Vicques ;

la famillle die feu Louis Gacond, à
Provence et à Rochefort,

font pairt du décès de

Madame

Elisa GACOND-STERCHI
leur chère maman, grand-maman, ar-
nière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 76me année.

Nous te disons merci , maman,
ta tâche a été si grande.

L'enterrement aura lieu mardi 26
juin , à 1 h. 30, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des samaritains de Neu-
châtel (messieurs) a le pénible dievoir
d'informer ses membres et amis du
décès de son membre fondateur

Monsieur Charles PORCHET
membre d'honneur

Le culte, auquel ils son t priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 27 juin 1956,
à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Le comité.

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 4 h. 30
Coucher 20 h. 26

LUNE Lever 22 h. 01

^ Coucher 7 h. 40

^dffi—ÏÏSj&h. •Jeunes époux , jeunes pères,
JjK c-Ça assurez-vous sur la vie à la

gg| Kg Caisse cantonale
ygtU\^Ê d'assurance populaire
HM  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie de chemin de fer
Berne-Neuchâtel (ligne directe) a eu
lieu à Saint-Biaise, sous la présidence
de M. G. Mœckli.

Elle a approuve les comptes et la
gestion pour l'exercice 1055. Les recet-
tes pour le transport des voyageurs se
sont élevées, à 2.474.594 fr. et les re-
cettes pour les transports de choses à
1.666.179 fr.. Compte tenu des recettes
accessoires, le total des produits a été
de 4.392.062 fr.

Les charges diverses f iguran t  au
compte d'exp loitation se sont élevées à
4.269.996 fr., si bien que l'excédent des
produits est de 122.066 fr.

Le solde passif du compte des profits
et pertes est de 895,460 fr.

L'assemblée des actionnaires
de la ligne directe
Rerne-Neuchâtel

Assemblée générale
(c) L'assemblée générale du 21 Juin ,
première de la législature, fut  peu nom-
breuse. Une vingtaine de personnes et
le Conseil communal au complet.

Bureau de l'assemblée. — Sont élus :
MM. B. Perrenoud , président ; Jacques
Schenk , vice-président ; Paul Jacot , se-
crétaire; Charles Richard, secrétaire
adjoint.

Demande de crédit. — Le directeur
des bâtiments demande que l'accès au
nouvel abattoir soit sensiblement amé-
lioré de même que les abords de la
fontaine. D'après les devis, la dépense
serait de l'ordre de 4000 fr. Le crédit
est accordé sans opposition.

Divers. — Un membre de l'assem-
blée soulève la question du système en
vigueur pour les abonnements au ser-
vice des eaux qui , actuellement , sont
à forfait. Pour parer à la pénurie d'eau
que nous subissons presque chaque an-
née et au déficit enregistré au dernier
exercice , il propose qu'une étude sérieuse
eott faite en vue de l'installation de
compteurs. Cette proposition est admise
puisque le principe n 'en est pas com-
battu. Dans une prochaine séance , le
Conseil communal donnera le résultat
de ses démarches.

FOIVTAIIVEIWELOIV
Nouveaux conseillers généraux
(c) A la suite de la nomination au
Conseil ocmmunal de MM. Otto von
Aesch, Max Haller , Pierre Panghetti et
Léon Perrenoud , quatre supléants, ont
été proclamés élus au Conseil général.
Ce sont MM. Henri Besson , libéral , Louis
Veuve, radical ; Raymond Faucherre et
Léandre Pfundsteln , socialistes.

COFFRANE

(c) Réuni vendredi dernier , sous la pré-
sidence de M. Flrmin Vauthier , prési-
dent , le Conseil général a accordé au
Conseil communal l'autorisation d'ac-
quérir , au prix de 3 fr. 50 le mètre
cai-ré , le terrain formant l'artiicle 712 du
cadastre de Fontalnemelon, d'une su-
perficie de 24.101 m2.

Il était difficile , dit le rapport du
Conseil communal , de prévoir que la
construction d'immeubles privés, même
favorisée par des subventions, prendrait
un tel développement après quinze an-
née où elle fut presque nulle. L'inté-
rêt qui se manifeste pour le terrain si-
tué à l'ouest des parcelles acquises l'an
passé a engagé l'autorité communale à
ne pas laisser échapper une nouvelle oc-
casion de tenir à disposition des ama-
teurs des terrains bien situés, fort bien
exposés, à des conditions favorables. En
revendant le terrain au prix coûtant,
cela équivaut à une substantielle sub-
vention , pas onéreuse pour les finan-
ces communales et très appréciable pour
les Intéressés.

Conseil général

Nouveaux conseillers généraux
(c) En remplacement de MM. Emile Ha-
berthur, Raymond Kramer, Alfred Beye-
ler , Alfred Brandt , du groupement de
l'entente communale et Edmond Nlggli ,
du groupement du ralliement communal,
nommés conseillers communaux, ont été
proclamés conseillers généraux par nomi-
nation tacite, selon la loi sur l'exercice
des droits politiques du groupement de
l'entente communale : MM. Werner Graef
père, Fritz Marti , Alcide Soguel, Michel ,
Mauerhofer ; du groupement du rallie-
ment communal : M. Charles-André Du-
bois.

LES HAUTS-GENEVEYS


