
La votation fédérale sur Ems

L

E projet d'arrêté fédéral qui
sera soumis au peuple le 13
mai prochain propose d'ac-
corder à la « Hovag » une

aide supplémentaire de 28 millions
de francs pour les années 1956 à
1960, alors que cette entreprise a
déjà reçu 130 millions depuis sa fon-
dation .

Le Conseil fédéral calcule de la
manière suivante le coût de l'opéra-
tion : 21,823,000 fr. pour la reprise
par l'armée de 14,200 tonnes d'<s. eau
d'Ems » destinées à être mélangées
à la benzine : 16,974,850 fr. ; pour
12,000 tonnes d'alcool fin qui de-
vront être reprises par la régie des
alcools, soit au total 38,697,850 fr.
Le gouvernement déduit de ce mon-
tan t la valeur effective de la mar-
chandise, à savoir 3,266,000 fr., pour
l'alcool absolu à 230 fr. la tonne et
7,162,500 fr. pour l'alcool fin à 50
francs l'hectolitre, et arrive ainsi à
la somme de 28,269,350 fr. qui tra-
duit le « surprix » énorme payé à
Ems dès 1956.
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Or, ces estimations ne sont même
pas exactes. En effet , le prix à la
frontière de l'alcool fin importé
(franco de douane) était en 1954-
1955 de 29 fr. 25, et il a encore
baissé depuis lors. Pourtant, le Con-
seil fédéral , dans ses calculs, le
compte à 50 fr. l'hectolitre... Par
ailleurs, le gouvernement estime
l'achat de l'alcool au prix d'impor-
tation de la benzine, alors que
P« eau d'Ems » requiert une consom-
mation de 40 % plus élevée pour la
même puissance. Dans ces condi-
tions, les 14,200 tonnes d'alcool ab-
solu ne valent que 10,000 tonnes de
benzine.

Cette double erreur porte déj à le
coût de l'opération à 32 millions.
Mais encore faut-il tenir compte des
frais de. stockage (qui ne figurent
pas dans les calculs du Conseil fé-
déral )et qui s'élèveront à 950,000
francs. Total : 33 millions au lieu
des 28 « avoués ¦», 33 millions pour
une marchandise qui ne vaut que
10 millions et n'est produite que par
un personnel estimé entre 240 et 400
ouvriers et employés. Le «surprix»
payé à la «Hovag» représente don c
entre 6 fr. 90 et 11 fr. 13 par heure
de travail de chaque salarié. C'est
ahurissant.
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Comment s'étonner dès lors que la

«Hovag» ait créé une usine de pro-
duits chimiques, qu'elle contrôle
plusieurs sociétés sœurs, qu'elle in-
vestisse grâce à ce mystérieux com-
plexe financier des dizaines et des
dizaines de millions dans des sec-
teurs où elle fait concurrence à
l'industrie privée ?

Comme l'a souligné la Chambre
suisse du commerce, « chaque pro-
duit que l'entreprise d*Ems lance sur
le marché est offert à des conditions
qui faussent les rapports normaux
de concurrence, car toutes les ins-
tallations ont été construites pres-
que exclusivement grâce aux surprix
obligatoires et aux subventions et
non pas au moyen des fonds propres
d!es propriétaires de l'entreprise. On
peut dire que la S. A. pour la saccha-
rification du bois travaille avec des
installations reçues en cadeau*. La si-
tuation qui résulte de ces rapports
de concurrence faussés risque de
s'aggraver, car l'entreprise d'Ems a
l'intention, grâce au nouvel arrêté
fédéral , d'entreprendre la production
de glycérine. Or, des experts quali-
fiés font les réserves les plus expres-
ses quant à cette production , étant
donné que ce produit est fabriqué à
l'étranger avec des matières premiè-
res d'un prix beaucoup plus bas ; ils
se déclarent convaincus qu'après un
nouveau soutien pendiant cinq ans et
de nouvelles expériences, la S. A.
pour la saccharification du bois sera
aussi peu viable qu'aujourd'hui.

C est bien aussi notre avis. L'ex-
périence malheureuse d'Ems a déjà
coûté 130 millions au pays. C'est
plus que suffisant.

Jean HOSTETTLER.

33 millions
pour une marchandise
qui n'en vaut que dix?

BABY CHIEN
PROVOQUE
UN DIVORCE
LONDRES , 3. — Parce que son

chien lui refusait l'accès de la
chambre conjugale , M. Alfred Coo-
per vient d'obtenir le divorce à son
profit. L'animal , nommé « Baby » ,
montait la garde chaque soir devant
la porte de la chambre à coucher et
empêchait M. Cooper en lui mon-
trant les crocs, d'aller se mettre au
Ut avant sa femme. Or celle-ci ai-
mait se coucher très tard. Etant au
contraire un couche-tôt , le maitre
de céans n'y tint plus et envoya
le chien chez sa belle-mère , mais
Mme Cooper rejoignit son cher « Ba-
by >, emportant par  la même occa-
sion le mobilier conjugal.

« Ainsi, un chien aura dominé vo-
tre vie », dit le ju ge avec compas-
sion, en donnant tous les torts ù
la femme du plaignant.

Les Trois déclarent caduque
Fin des conversations occidentales a Paris

la déclaration tripartite de 1950 sur le Moyen-Orient
Evocation des p roblèmes du Moy en-Orient et du désarmement

PARIS, 6 (Reuter). — Les ministres des affaires étrangères
des trois grandes puissances occidentales, MM. Lloyd, Pineau et
Dulles, ont passé en revue dimanche matin la situation au Moyen-
Orient, à la lumière des derniers rapports annonçant une amélio-
ration le long des frontières israélo-arabes, à la suite de la mis-
sion de paix de M. Hammarskjoeld, secrétaire général des
Nations Unies.

A l'issue de la réunion , un bref
communiqué officiel a été publié :

« Les ministres des affaires
étrangères de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis se sont
rencontrés ce matin au Quai-d'Or-
say. Ils ont procédé à un échange
de vues sur les questions d'intérêt
commun , du désarmement, du
Moyen-Orient et de l'Extrême-
Orient.
Ce communiqué devait être com-

plété par une importante déclara-
tion de M. Christian Pineau, minis-
tre français des affaires étrangères.

La déclaration
de M. Pineau

A l'issue de la réunion des trois mi-
nistres des affaires étrangères, diman-
che matin au quai d'Orsay, M. Pineau
a déclaré notamment que les trois mi-
nistres s'étaient mis d'accord pour que
les problèmes du Moyen-Orient ne
soient plus traités selon les termes de
la déclaration de 1950 qui ne corres-
pond plus à la situation actuelle , mais
dans le cadre du Conseil de sécurité.

Il a précisé que la commission des
affaires du Proche-Orient (N. E. A. C.)
n'était qu 'un organisme provisoire qui
disparaîtrait lorsqu 'une solution pacifi-
que interviendrait au Proche-Orient.

M. Pineau a souligné qu 'en atten-

dant cette solution pacifi que, l'organi-
sation tripartite du N.E.A.C. centrali-
serait toutes les demandes d'armes.
Néanmoins , les livraisons d'armes ne
sont qu'un pis-aller et si le Conseil
de sécurité propose un embargo total
sur les livraisons d'armes au Proche-

Orient, la France y serait favorable.
En ce qui concerne la coopération

au sein du N.E.A.C, M. Pineau a dit :
« Nous tenons à faire les choses en-

tre nous. Il ne faut pas que l'un soit
le champion des livraisons d'armes à
un pays et l'autre le champion des
livraisons d'armes à un autre pays.»

M. Pineau a souligné que la dicus-
sion de dimanche matin sur le Pro-
che-Orient s'est limitée à un échange
de vues et a permis de faire le point ,
mais elle n'a pu trouver aucune solu-
tion, celle-ci devant attendre le rap-
port de M. Dag Hammarskjoeld.
(Lire la suite en lime page)

Manifestations antifrançaises à Tunis

La Jeunesse tunisienne a organise d'imposantes manifestations en faveur
des rebelles algériens. Voici une vue du cortège du ler mai qui se déroula
à Tunis. Les manifestants portent des drapeaux des rebelles algériens et

protesten t contre la présence française.

Fondée en 1506 p ar le p ap e Jules II

Pie XII a béni le nouveau drap eau
CITÉ DU VATICAN, 6 (A.F.P.). — La Garde suisse pontificale a célébré

dimanche le 450me anniversaire de sa fondation par Jules II, en 1506, à
l'occasion de la fête annuelle commémorant le souvenir des gardes qui se
firen t massacrer le 6 mai 1527 par les mercenaires du connétable de Bour-
bon, lors du sac de Rome, pour la défense du pape Clément VIL

La Garde, avec son commandant, le
colonel Henri Pfyffer d'Attishofen ain-
si quie les anciens gardes venus de Suis-
*se avec un pèlerinage de 800 personnes,
ont d'abord assisté à une messe célé-
brée à Saint-Pierre pan* Mgir Carlo
G-raedo.

La délégation suisse
Les pèlerins suisses avaient à leur

tête Mgr Angelo Jelm'hii, adTniim istra-
teur apostolique de Lugan*o, ainsi que
MM. Heinrich Hoff , président de l'As-
sociation des anciens gamdies, Jean Mise-
rez, délégué de la Suisse romandie et des
Tieprésenitamits dies cantons die Lucerne,
IM, Schwyz , Obwald, Nidiwatd, Zoug,
Fribourg, Valais et Berne.

Le pape rend hommage
à sa Garde

Au cours die l^ auidiiience papale, Pie
XII, «'exprimant d'abord en allemand,
puis en français et en italien, a évo-
qué les gloires de lia Garde pendant les
quatre siècles et demi de son existence
et il a rendu hommage à sa fid élité à
la personne diu souverain pontife et au
Saint-Siège. Dans la partie française du
discours, le pape a évoqué le souvenir
d*u colonie! de Courten, qui commanda
la gairde au début du siècle. Pie XII a
terminé par la bénédiction apostolique
qu'il a fait précéder de mots particu-
lièrement affectueux à l'égard de l'as-
sis tance.

Le souverain pontife a reçu des

mains dn colonel Pfyffer deux exem-
plaires, dont l'un en argent et l'autre en
bronze, de la médaille spécialement
frappée à l'occasion du jubilé de la
Garde. Puis trois anciens gardes, en
uniforme, ont présenté le nouveau dra-
peau au pape qui l'a béni avant de le
baiser.
(Lire la suite en lime page)

LA GARDE SUISSE PONTIFICALE
A CÉLÉBRÉ SON 450™ ANNIVERSAIRE

L'OTAN décide de développer
la coopération économique entre ses membres
et crée nn comité de trois « Sages » à cet efiet

Dans l'important discours qu'il prononçait vendredi lors de la
réunion du Conseil Atlantique, HI. John Foster Dulles, secrétaire
d'Etat américain, proposait de fixer à l'O. T. A. X. des objectifs
nouveaux en particulier :
• Tenir des consultations régulières

pour harmoniser l'activité des pays
membres.
• Renforcer l'unité et la cohé-

sion de l'Alliance Atlantique , l'O. T.
A. N. n'ayant pas encore atteint le
stade de la pleine harmonisation , et
trop de divergences séparant encore
certains membres.

M. Dulles soulignait d'autre part la
nécessité de maintenir l'aspect mili-
taire défensif de l'Alliance Atlanti-

que, et de renforcer les liens écono-
miques entre les pays membres, tout
en s'opposant à la transformation de
l'O. T. A. N. en organisme économi-
que.

Le Conseil de l'Organisation de
l'Atlantique Nord , dans le commu-
niqué final publié à l'issue de la
conférence, s'est rallié aux thèses de
M. Dulles, ainsi qu 'on le verra ci-
dessous.

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4 :

Le médecin de famille vous
dit...
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¦ Magnifique victoire de Can-
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férieure.
¦ Le motocross international

de Genève.
¦ Les régates de Neuchâtel.

Communiqué officiel
PARIS, 6 (A. F. P.). — Le Conseil

Atlantique a tenu une réunion samedi
soir à l'issue de laquelle il a publié un
communiqué disant notamment :

« Les perspectives actuelles semblent
laisser place à de nouvelles initiatives
des puissances Atlantiques. »

Le communiqué poursuit : « Le Con-
seil a décidé d'examiner périodiquement
les aspects politiques des problème s
économiques , de s'efforcer d'éliminer
toute opposition dans leurs politiques
économiques internationales et de dé-
velopper les conditions propres à assu-
rer la stabilité et le bien-être. »

Les représentants permanents exami-
neront les problèmes économiques à la
lumière des idées énoncées ci-dessus et
du plan présenté par M. Pineau, mi-
nistre des affaires étrangères de Fran-
ce, et cela en collaboration avec un
comité de conseillers qui travaillera
sous leur autorité.
(Lire la suite en lime page)

Eclatant succès de la XIIme

course neuchâteloise d'orientation

CENT TRENTE-NEUF ÉQ UIPES AU DÉPART

Ainsi que nous le laissions
entendre vendredi, cette gran-
de compétition annuelle a ins-
crit sa plus belle édition à son
livre d'or.

Bénéf iciant d'une journée
idéale de printemps, d'une par-
ticipation record, elle se dérou-
la, du départ à l'arrivée, dans
des conditions exceptionnelles.

Le rassemblement se fit comme d'or-
ditoaiime som* la place de la gare aux
raarchanidiiisies die Neuchâtel. Dès 7 h. 40,

Un instantané du cross cantonal neuchâtelois à l'aveuglette. Les concur-
rents lisent la carte afin de trouver le prochain poste. A l'arrière-plan ,
avec un brassard , le représentant de notre journal , M. Bertrand Grandjean.

(Phot. A.S.L.)

ume belle animation régna, on assista à
une joyeuse prise de contact emtre ces
centaimies die jeunes gens, venais d'un
peu partou t, des bords de la Liimma/t,
dies rives diu Léman, comme dies cam-
pagnes friiboiiipgeoiises et bernoises.
Vingt miniuities plus tard , tout oe conitiin-
gemt pairta.lt pouir... Montmollin, point
de départ fixé par les organisateur
pouir quatre catégories.

ASA ASA ASA

Participation record , avons-nous dit.
En effet , le record établi lors de la
course du Centenaire de 1948 qui avait

vu 124 équipes en ligne, a été battu. La
course d'hier comptait 140 équipes ins-
crites, elles étaient 139 au départ. Man-
quait à l'appel... l'équipe dénommée
(quelle ironie !)... le « Soleil » (de Cor-
naux).

Il y avait : 76 équipes neuchâteloises,
26 des autres cantons romands, 22
équipes bernoises et 15 d'autres cantons
alémaniques, dont 9 de Soleure et 3
de Zurich.

C'est dire que la réputation de la
course d'orientation neuchâteloise a dé-
passé le cadre de nos frontières canto-
nales.

Les parcours... et les postes de con-
trôle à atteindre avaient été soigneuse-
ment reconnus et arrêtés par une sous-
commission désignée par l'Office canto-
nal. Partant de l'orée de la forêt située
à l'est de Montmollin , les quatre pistes
des quatre catégories empruntaient les
vastes sous-bois des Serroues, des forêts
de Bussy et de Peseux, de l'ouest à
l'est et du nord au sud.

Si la course était cette année un peu
moins pénible en ce qui concerne les
différences de niveau entre les postes,
il fallait une attention plus poussée et
une grande sûreté dans la recherche
des postes, spécialement pour les caté-
gories qui avaient à les déterminer se-
lon distance et azimut , ou encore selon
des coordonnées de la carte au 1:25,000.
Bans une pareille surface uniforme de
forêts, il ne fallait pas compter sur des
points de repères nettement indiqués
dans le terrain. Une grande maîtrise
était indispensable, d'autant plus que
les relevés de la carte actuelle au
1 : 25,000 sont loin d'être à jour , nom-
bre de chemins nouveaux ont été cons-
truits.

Mals la préparation des équipes —celles, bien sûr, qui s'entraînent régu-
lièrement et sérieusement — est telle,
que les difficultés de ces courses doi-
vent suivre les progrès , pour donner
toute leur valeur à ces compétitions.

Nous avons interrogé des chefs d'équi-pes de toutes les catégories ; tous se
sont déclarés enchantés de la région
et des parcours.

B. a.
(Lire la suite en 7tne page)

Hommag e au créateur de la psy chanalyse

qui a marqué profondément l'histoire de l'esprit humain
Il y a eu, hier 6 mai, cent ans que naissait un des hommes qui mar-

quera le plus profondément dans l'histoire de l'esprit humain : Sigmund
Freud.

Une telle affirmation paraîtra osée à beaucoup, ne serait-ce que parce
que le recul manque pour la motiver suffisamment. Nous doutons pour-
tant qu 'elle se révèle erronée, étant donné l'ampleur et la profondeur
qu 'a acquises le mouvement psychanalytique, malgré toutes les résistances
qui se sont opposées à lui.

Ce qui frappe en effet , c'est de
constater que ce qui prétendait au
début n 'être qu'une méthode de trai-

Freud à l'âge de 80 ans.

tement pour certains troubles ner-
veux — la cure psychanalytique —
que cette thérapeutique ait d'une
part renouvelé complètement la

psychologie humaine, et d autre part
soit venue fructifier nombre de nos
champs de connaissance , comme la
mythologie, les légendes, l'ethnolo-
gie, l'histoire des religions, l'art , etc.
Ce qui frappe aussi, c'est qu 'un
point de vue, si mal accueilli au dé-
but par la science officielle, ait été
peu à peu adopté par un nombre
toujours croissant non seulement de
psychiatres mais de psychologues, si
bien que les concepts introduits par
Freud font partie du langage scien-
tifique qui a cours aujourd'hui ; si
bien surtout que les méthodes psy-
chanalytiques ou dérivées de la psy-
chanalyse sont devenues nos armes
les plus efficaces dans le traitement
des troubles nerveux non organiques
tant chez les adultes que chez les en-
fants.
L'anormal éclaire le normal
Remarquons que, comme la méde-

cine, qui ne visait au début qu'à gué-
rir des maladies, vise de plus en plus
à créer une hygiène du corps, à pré-
venir les maladies, à apprendre à
l'homme à bien vivre, la psychana-
lyse nous a donné des indications
précieuses pour fonder une hygiène
psychique et nous aider à vivre de
la façon la plus saine et normale
possible. Comme souvent, l'anormal
a éclairé le normal ; l'étude des
névroses nous a fait pénétrer au
fond de la vie affective et instincti-
ve et nous a révélé l'importance
fondamentale de cette vie affective
dans le développement de l'être hu-
main, de son intelligence et de son
caractère.

Dr G. RICHARD.
(Lire la suite en 4me page)

Pour le centenaire de Freud

Un avion suisse
s'écrase au sol
en Allemagne
Le p ilote est tué
BALE, 6. — Dans le cadre d'une ac-

tion pour la lutte contre les parasites
dans le secteur situé au sud de Fri-
bourg-en-Brisgau , un avion suisse du
type AC-8 HB-ABU, s'est abattu au
cours de son deuxième vol, à 2 km. à
l'est d'Ehrenstetten. L'appareil a pris
feu et le pilote , M. Charles Tissot, do-
micilié à Bâle, a été tué sur le coup.

L'appareil volait à basse altitude, et
une aile a touché un haut sapin, ce
qui a provoqué la chute.

Fêles commérnoratives
à Vienne...

VIENNE , 5 (A.FJ>.). — Le centième
anniversaire de la naissance de Freud ,
créateur de la psychanalyse , a été so-
lennellement célébré vendredi à Vien-
ne en présence de nombreuses person -
nalités. Le président de l'association
viennoise pour la psychanal yse , M. Al-
fred Winterstein, a prononcé un éloge
du savant.

LONDRES , 6 (Reuter). — Une p la-
que commémorative a été apposée à
la maison où Freud a passé les der-
niers mois de sa vie à Maresfoeld
Garden, au nord-ouest de la cap itale.

... et à Londres
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HM Neuchâtel
Ordures

ménagères
Jeudi 10 mai
Ascension :

pas de service
Les quartiers du Jeudi

seront desservis respec-
tivement le matin et
l'après-midi du mercredi
9 mai.

Neuchâtel , le 5 mal
1956.

Direction
des travaux publics.
Service de la voirie.

_ Agence générale d'assurances à Neuchâte!
| cherche

l un comptable
3 âge 20 à 25 ans ;

l un employé de bureau
3 âge 20 à 25 ans ;
3

] une employée de bureau
3 débutante pour classement et courrier. Adres-
3 ser offres écrites en joignant photo à N. V.
3 2211 au bureau de la Feuille d'avis.
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S Nous cherchons i
§ Imécanicien sur automobiles Diesel I
I i
S pour notre département « Réparations ». \n r
;-j Exigences : examen de fin d'apprentissage, bonne pra- t
Q tique, langue maternelle française, connaissances de t
H l'allemand. t
a l
r;î Les offres détaillées, avec copies de certificats et préten- j
' i tions de salaire, sont à adresser au chef du personnel !
H de la GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE c
H r
<à_ t
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Famille de trois personnes cherche à louer k
Colombier

bel appartement
bu maison familiale de 5 à 6 pièces. — Adresser
offres écrites à Z. H. 2226 au bureau de la
Peuilie d'avis.

EMCHÈRES JPUBUQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
le mardi 8 mai 1956, dès 14 heures , à Neu-
châtel , avenue du ler-Mars 24, 1er étage à
gauche, les objets mobiliers suivants prove-
nant d'une succession, soit :

1 chambre à coucher composée de 2 lits,
2 tables de nuit, 1 lavabo , 1 armoire 3 corps ;

1 salle à manger comprenant 1 buffet de
service, 6 chaises, 1 table ;

1 régulateur , lustre et lampes diverses, ta-
bleaux , tapis, tables , porte-habits , divans-lits ,
sellette , lino , rideaux ct vitrages , étagère

^ 
à

musique, commode, chaises, couvertures , je-
tés de divan , table de cuisine, vaisselle, po-
tager à gaz, poubelle « Ochsner •*> et divers
Objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel ,

A. Zimmermann.
HB&'ii*,*.- :¦¦. - .¦: ^--.îyf iA&SfBSt ' ¦ ' ' -"J y '.-î'ir.:&y- '&3fÊ^

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la place de

CONCIERGE
des Salles de conférences,

avenue de la Gare 2, est vacante.

Occupation accessoire intéressante et avan-
tageuse pour famille avec ou sans enfant.

Situation agréable, jouissance d'un jardin
et d'un beau logement avec gaz, chauffage,
éclairage, etc.

Pour les conditions d'engagement , on est
prié de s'adresser au secrétariat paroissial ,
faubourg de l'Hôpital 24, chaque jour de 16.
à 18 heures.

A louer k demoiselle
belle

chambre
meublée chauffée, quar-
tier Favarge, prix mo-
déré, libre dès le 15 mal.
Adresser offres écrites à
Z. I. 2252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre

jolie chambre
simple, ensoleillée, pour
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 2229
au bureau de la Feuille
d'avis. (De 12 b. 30 à
13 h. 30 et dès 19 heures
le soir.)

Chaumont
A vendre ferme neuchâ-

teloise transformée en
deux appartements de 3
et 4 pièces. Eau , gaz,
électricité, grand terrain ,
situation idéale. Adresser
offres écrites à U. L. 2191
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin
aux Charmettes,

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort Loyer 135 fr. plus
chauffage. M. Joseph
Seydoux , Charmettes 13,
Neuchâtel , le soir dès
18 h. 30.

Entrepôt
A louer 200 m3 dans

construction m o de r n e .
Voie industrielle. S'adres-
ser à B. Jordan fils.
Tél. 5 5121.

A louer dans villa à
Auvernier

STUDIO
avec cuisine et cabinet
de toilette, situation uni-
que. Tél . 8 22 75.

Employé ayant place
stable cherche pour le
ler juin

chambre
et pension

dans une famille. —
Faire offres sous chiffres
A. Z. 2253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de médecin dé-
sire mettre en

pension
son fils de 12 ans dans
famille de médecin en
Suisse romande, dès le
ler juillet , pour environ
4 à 7 semaines. Eventuel-
lement en échange contre
enfant Jusqu 'à 18 ans.

S'adresser à Dr méd.
Walter Gatterbauer , Gbtz-
gasse 3, Vienne (Autri-
che).

Monsieur cherche cham-
bre ou mansarde dans
maison tranquille à Saint-
Biaise ou aux environs
pour mi-mal ou fin mai.
Prière d'adresser offres à
Keller , c/o M. Ramsauer,
Pierre-qul-roule, Neuchâ-
tel.

Appartement
cherché à Peseux
de 4 éventuellement 5
pièces, garage, prochaine-
ment ou plus tard, pour
ménage de trols adultes,
tranquille, soigné, quar-
tiers préférés : Guches,
les Meuniers, avenue For-
nachon. Adresser offres
écrites à, G. F. 2249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante meublée ,
avec eau courante, pour
le 24 mai , au centre ou
près de la gare. Adresser
offres écrites à N. U.
2210 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
Je cherche à louer , du

16 juillet au 11 août , un
appartement meublé (3
lits) ou une chambre à
2 lits avec disposition de
la cuisine. Tél. 7 84 29.
P. A u b e r t , instituteur,
Aubohne.

Commerçant
même débutant , mais ayant une for-
mation commerciale et le sens des
affaires, serait engagé par maison
de vins en gros pour visiter la clien-
tèle des grossistes de toute la Suisse.
Voiture à disposition. Connaissance
parfaite de l'allemand exigée. Adres-
ser offres avec état de service et
préten tions sous chiffres C. M. 2255
au bureau de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

!
cherche une

SECRÉTA IRE
DE DIRECTION

Exigences : apte à exécuter la correspondance dans les
langues française-anglaise ou française-espagnole.
Habile en sténographie et parfaite dactylographe.

Adresser offres avec copies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres K 40342 U

à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche dans tea
room - confiserie à Aar
berg, pour le ler Juin ,

jeune fille
sachant si possible l'aile
mand, pour le ménage
Bonne occasion tl'appren
dre le service au maga
sln.

Offres k Mme Schwert
feger, Bantlgerstrasse 38
Berne.

Dans belle exploitatioi
agricole, on cherche un

jeune homme
Etranger accepté. —
Tél. 7 11 19.

Maison de commerce à Bienne
cherche, pour entrée à convenir, une

sténodactylographe
de langue maternelle française et
ayant de très bonnes connaissances
de la langue allemande. Sténogra-
phie dans les deux langues exigée.
Veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
Z. 40357 U., à Publicitas, Bienne.

Jeune employée de bureau
18-20 ans, intelligente et consciencieuse, habile
dactylographe, est demandée pour entrée k conve-
nir. — Faire offres manuscrites avec certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres
P 3848 N k Publicitas, Neuchâtel.

Je oherche

sommelière
connaissant les deux ser*
vices. Mme Jost, restau*
rant Strauss, Neuchâtel
tél. 5 10 83.

I f  .
ESSAYEZ LA NOUVELLE

I
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^A "̂̂  Une suspension extraordinaire

Une tenue de route et un confort jamais égalés

GARAGES APOLLO et ÉV0LE S.A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 5 4816

V» mJ

J

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
(personne de 18 à 25 ans si possible)
Se présenter le matin entre 9 h. et
11 h. à l'épicerie ZIMMERMANN S.A.

FLEURIER WATCH Co, FLEURIER
engagerait tout de suite

: FOURNITURISTE
au courant de la sortie du travail. Place
stable. Caisse de retraite. Faire offres ou se

présenter à la direction.

Nous cherchons

; UNE JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse

; Se présenter le matin entre 9 h. et
11 h. à l'Epicerie Zimmermann S. A.

3

; s
j Nous cherchons pour notre départe-

ment cames un
I yl

TECHNIC IEN
i avec pratique pour calculation des ca-1 mes de nos machines à contourner.

Faire offres avec certificats à
Henri HAUSER S.A.,

fabriqu e de machines,
rue de l'Eau 42, Bienne

-Fabriqued'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engagerait tout de suite :

MÉCANICIENS-0UT1LLEURS

OUVRIÈRES
pour montage d'appareils et travaux

divers.

Faire offres ou se présenter.

ORGANISATION HORLOGÈRE
cherche pour son service

de renseignements

EMPLOYÉ (E)
SUPÉRIEUR (E)

connaissant bien les langues , sachant
travailler rapidement et apte à
prendre des responsabil ités. Place
stable et intéressante pour personne

capable. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ,
copie de certificats et photo à

Case postale Nord 10139,
la Chaux-de-Fonds (5) .

PEINTRES
qualifiés sont cherchés
pour entrée immédiate.
S'adresser à Roger Nuss-
baum, gypserie-pelnture ,
Bôle. Tél. 6 32 58.

JEUNE FILLE
de 17 ans CHERCHE PLACE pendant trois
mois (juin , ju i l l e t , aoû t ) ,  dans famille avec
beaucoup d'enfants/  pour se perfectionner
dans la langue française. — Mme Wagner-
Payer, Walliswil-Wangen . I

Jeune serveuse
trouverait place tout de
suite au Restaurant
neuchâtelois. Tél. 5 15 74.

Chauffeur
de camion est demandé
par entreprise de trans-
port. — Adresser offres
écrites à P. Y. 2242 au
bureau cle la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant déjà
travaillé dans la branche ,
cherche place dans
bonne confiserie-pâtisse-
rie de Neuchâtel ou des
environs Immédiats. —
Pourrait coucher chez
ses parents. Salaire et
date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres dé-
taillées à J. R. 2207 ail
bureau de la Feuille
d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce (Sme)

cherche emploi
pendant ses vacances, à
partir du 15 juillet , dans
bureau , commerce ou fa-
brique. — Adresser offres
écrites à A. J. 2227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
lits jumeaux , couvre-lits,
manteau mi-saison, cos-
tume , robes d'été, taille
No 44, ainsi que chaus-
sures pour dame, No 39,
le tout en parfait état.

Demander l'adresse du
No 2256 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Renault » 4 CV
1954

Type Champs-Elysées. Li-
mousine 4 portes , 23.000
kilomètres. Très soignée.

Fr. 3900.—.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél. 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

ÊÊr A. yâit-t _. f. .

Employez ce nouveau savon-Crème
CHICMAN en bâlonpour la barbe.
Il faci l i te la coupe, tonifie et nour-
rit l'épiderme. "

~Mgm Vous serez bien rasé pour toute
¦̂ wT la 

journée 
et votre visage aura

r *. un aspect frais et jeune.

En vente dans
les meil leurs ma-
gasins. Fr. 3.50

Gros:
S. I. Allegro S. A., Emmenbriicke

(Lu)

Demoiselle de 28 ans
cherche place de

sommelière
dans petit café de la
ville. Adresser offres écri-
tes à B. L. 2254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

û MONTRES et BIJOUX

||| Orfèvreri e - Horlogerie - Bijouterie

A vendre pour cause
de départ

piano brun
cuisinière à gaz , marmite
à stériliser , un boller
100 1., gril , passage en
coco à l'état de neuf ,
135 x *7|5 cm., chaise
pliante pour enfant , bai-
gnoire. Prix très avanta-
geux. S'adresser: Pertuis-
du-Sault 12, ler étage.
Tél. 5 14 02.

A vendre ,

belles occasions
1 table massive, 3 ral-
longes ; 4 chaises assor-
ties ; 1 petit char à ri-
delles.

Tél . au No 5 20 06.

A vendre

pousse-pousse
blanc

Fr. 35.—. Tél. 5 29 09.

Sandales Rigi
très flexibles , avec

supports plantaires
empêchant l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles très durables
et Imperméables , idéa-
les pour plage et

vacances.
NOS 26 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 l.r>.80

Nos 36-42 43-45
Fr. 17.80 19.80 ;

Envol contre
remboursement ;

k l'extérieur
Beau choix
de sandales

d'autres marques

I J. STOYANOVITCH
Spéclallste-bottler-

orthopédlste
Temple-Neuf 4

NEUCHATEL

A vendre

vélo d'homme
vitesses, frein tambour.

Téléphoner le matin ou
le soir au 5 68 83.

Particulier vend

« Fiat 1100 »
en parfait état , modèle
1953, avec radio ; reprise
éventuelle. Tél. 5 75 81
aux heures des repas.

W D. GILLABERT
INFIRMIÈRE
RUE MATILE 28

Tous soins à domicile
Tél. 5 62 60 (aux heures
des repas de préférence)

w_____________________ ____B__ \_zwssaBmasBm ^
Monsieur ct Madame SCIIOBIiK-COLOMB ,

très touchés de la réconfortante sympathie \
qui leur a été témoignée durant ces jours *
de grande épreuve, expriment leur profonde
reconnaissance k toutes les personnes qui
ont pris part a leur grand chagrin . *|

Madame François DIGIEK et sa fille
Huguette, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchées par les nom-
breuses marques do sympathie qu 'elles ont |
reçues il l'occasion de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui, de
près ou de loin , les ont entourées pendant
leur douloureuse épreuve .

Un merci tout spécial au Garage Patthey |
& fils pour leur dévouement et leur sym-
pathie.

Serrières , le 7 mal 1906.

CHOCOLAT SUCHARD S. A, Serrières-Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir

j eunes ouvrières
pouvant être formées pour du travail sur des
machines automatiques. Horaire de 5 jours. Prière

, de se présenter ou de faire des offres écrites
i détaillées au service Personnel-exploitation.

¦ * . .
¦ 

.

w_-__ ,— . . ¦

Les Fabriques des Montres ZENITH S. A., le Locle,
cherchent pour leur département de Publicité une habile

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française , capable de rédiger
seule et faisant preuve d'initiative. Entrée immédiate

ou à convenir.
Nous offrons : bonne rémunération, travail

I très intéressant et varié, caisse de retraite.

Nous cherchons

électricien-installateur
ouvriers sur machines

Places stables et caisse de retraite. — Faire offres à
Edouard Dubied et Cie S. A., Couvet.

Terrain à bâtir
A vendre magnifique

parcelle de 672 m!, si-
tuée entre Auvernier et
Colombier , à proximité
du lac et du tram ; ser-
vices publics sur place.
Vue. — Offres sous chif-
fres W. E. 2222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
6 chambres, cuisine, vé-
randa, hall , téléphone,
région de la Vue-des-
Alpes, à vendre, éven-
tuellement à louer à
l'année. Adresser offres
écrites à V. E. 2248 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CA FÉ
rénové, au Val-de-Ruz,
Jolie situation, à vendre ,
Fr. 60.000.— avec immeu-
ble, 600 m!. Recettes :
Fr. 32.000.— par an, pos-
sibilité de faire plus.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Pour magasin de ta-
bacs, au centre, on cher*
che

personne
de confiance, quelque:
après-midi par semaine
Adresser offres écrites i
U. D. 2247 au bureau d<
la Feuille d'avis.

On demande dant
pensionnat

dame italienne
comme employée de mai-
son à côté de la cuisi-
n ière. Adresser offrei
écrites à I. Q. 2206 ai-
bureau de la Feulll*
d'avis.

Italien, déjà sur place,
parlant le français, cher-
che emploi de

manœuvre
en bâtiment : mineur,
peintre, ou travail k la
vigne et en cave. —
Adresser offres écrites k
X. G. 2250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche travail dans ate-
lier de reliure, ou autres
travaux. Adresser . offres
écrites k V. H. 2251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place de

Chauffeur-
livreur-magasinier (pro-
fession : mécanicien). —
Adresser offres écrites à
T. V. 2246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Carreleur qualifié
prendrait travail à la ta-
che tout de suite. Télé-
phoner aux heures des
repas au 5 75 96.

Habile
poseuse

de radium
cherche emploi pour tout
de suite. Tél . 5 56 03.

Mess des officiers ,
Château de Colombier ,
cherche

< t

5 extra
du 16 mal au 19 mal
à midi. Se présenter ou
téléphoner 6 33 43.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
ou dame pour faire son
ménage et lui tenir com-
pagnie. Bons traitements ,
place facile. Entrée : ler
Juin ou date k convenir.
Adresser offres à Mme
G. Sandoz-Favre , Saint-
Martin. Tél. 7 17 08.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

jeune fille
au courant du service et
de la vente. Entrée im-
médiate ou date à con-
venir. Boulangerie Rou-
let, Epancheurs 10, Neu-
châtel.

On demande une bon-
ne

sommelière
tout de suite ou pour
date k convenir. Adres-
ser offres à la brasserie
du Monument , la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 15 03.

Pour un ravissant

FAUTEUIL
LOUIS XV

adressez-vous au spécia-
liste du meuble de style

E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48.
SOIERIES - DAMAS

VELOURS

Docteur Bersier
Oculiste FMH

Rue du Seyon 6
Sme étage

DE RETOUR

Dr NICATI
Médecin oculiste

DE RETOUR

Dr R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 7 au 13 mai

A vendre

MOTO
«Lambretta» révisée. Prix:
500 fr. S'adresser à M.
G a b u s , Grand-Rue 16,
Cormondrèche.

Je cherche une

cage à oiseaux
d'occasion , en bon ' état.
Téléphoner dès 19 heures
au 5 70 63.

Remorque
pour voiture 14 CV.

Scie à ruban
Scie circulaire

petit modèle avec acces-
soires. Adresser offres
écrites à F. O. 2233 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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LA MODE
56

CH ANTE
LE TWILL...

...lava b le, an t if r o issable

___________________________________________________________________________________________________ 

T W I L L - M O D E  TWILL-IMPRIMÉS
la belle qualité qui vous permet de qualité très fine pour la robe élégante
réaliser des robes pleines de jeunesse. et pratique, une splendeur en impres-
Pois ou pavés couleur sur fond blanc, sions sur fond blanc, rose, bleu, jaune,
jaune, bleu, noir. gris.

690 890
Largeur 90 cm. ¦ \_B Largeur 90 cm. i V_r

NOUS VOUS OFFRONS UNE SÉLECTION
DES PLUS BELLES SOIERIES DE LA MODE 56

Belle vitrine spéciale l__E 11. IfB "-.'JL'J -i  -i i l  *T_fy V * ̂ n c'10*x
rue du Seyon t\_w____________ ^^^^^iî ^î tW:̂'̂  qu' ^a'1 r^ver *
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SOUTIEN-GORGE en nylon, Jp*. !' /£ laD l»!
dentelle, avec baleine, per- %&• '- ..̂ y S:J&'- ^ i È_ W
mettant grand décolleté, en Ag' \;̂  > 3t£** mr'

19.50 fâpHT

Nous présentons C>JB||f.
la nouvelle gaine I

*̂ > Y* " ien nylon tulle, très fin , souple, extensible dans J t ŷù^  ̂
tr&m 

Jf -À
les deux sens, en blano AS, *M ~^  ̂ /' ¦A^mr . JS_^_^K& W '%*_
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RAYON DE CORSETS AU 1er ETAGE t iJp
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Si votre épouse rêve de ciels nouveaux...

OBamBtBmmaMWisKBiÊBX Ê̂BiÊmmmmBm m_mm_ W3_tBBB£S!9Ê
Vite , offrez-lu i une VW type «1000000»! _\\vŒw_m.
Oh oui, quel enchantement de partir en VW à la découverte de ciels 

JA^M^H -' "¦' ̂_mÊ
nouveaux ! En amie fidèle et sûre, votre VW vous transportera sans ¦̂MHMIHMÎ B
défaillance, confortablement, économiquement , par tous les temps
et sur tous les chemins. Et puis, une organisation très 'étendue de 

AKences officielles •
Service VW , avec spécialistes formés par l'usine, est à votre dispo-
sition dans tous les pays européens pour un entretien Impeccable NEUCHATEL : Garage
aux meilleures conditions. Merveille d'ingéniosité, de blenfacture, de »„*«.-_ », p),., p,pr
qualité, la VW offre réellement , dans tous les domaines, le maximum . „ , ,, . . . ,, re-a-Mazel 1.pour le minimum de dépenses.
K Cernier : Garage Beau-

B^- y w W/r—o* **AlÉ
______

^^Ê_w&Smj B (̂ * %

Prix h partir de Fr. 5555. — ^̂ •̂'Tr̂  r̂ /IWS l̂
y cornons chauffage et dégivreur. - ĴF vffl"U» Sehlnimch.Bsd WIBmmmmBBmBÊBtB

LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE 3
VOII.ES, COURONNES ^^_^^^^^^
BRASSARDS _^**̂ ^***^^* CAUMONTÈRES _^m__t%^^^m̂ €\ S» ** —
BOMNET.-J ^^*̂ ^^^-» 

 ̂
\ W*_̂ _&̂^

•̂ ^V,et C.V *V^^0|̂ "*̂ CHAPELETS
¦\ SSuSÊP^^^^ CRUCIFIX, IMAGES
T-rf^^^^ lltllo lÂ P O R 3' ruo de l'Oratoire

^^ge_^^^  ̂ um,UD Quartier des Bercles

Les beaux ĵElPviMfck- Pour les bons

travaux ^̂ ^T propriétaires
Exécution rapide ^fc s, W_W Plâtrerie - Peinture

et soignée ^^Kl^  ̂ Papiers peints

Peinture M THOMET ™S Ecluse 15

MACHINES À LAVER
neuves, modernes, aveo cuisson, bas prix,
ainsi que quelques belles occasions à saisir.

FRIGOS - ASPIRATEURS
BENOIT, Maillefer 20, Neuchâtel
Tél. 5 34 69 CRÉDIT

*
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Quelle cure de printemps faut-il à votre enfant ?
Vos enfants ont-ils résisté au froid rigoureux à bout, le Biomalt à la magnésie aidera à
de ce dernier hiver? Sans le plus petit rhume? les reconstituer. Si les os sont affaiblis ,
Dans ce cas, ils jouissent vraiment d'une donnez du Biomalt à la chaux. Est-il anémique,
santé robuste! le Biomalt au fer est indiqué. Et s'il manque
Mais ne l'oubliez pas : l'hiver a puisé dans de vitamines - conséquence de l'hiver peu
leurs réserves, et le printemps exige une ensoleillé: le Biomalt aux vitamines est le
nouvelle provision de forces. C'est mainte- fortifiant qu'il lui faut!
nant qu'une cure de Biomalt serait salutaire Avant d'entreprendre une cure de printemps,
- mais laquelle? déterminez ce qui fait particulièrement
Vous avez le choix entre quatre cures de défaut à vos enfants. Consultez aussi votre
Biomalt. Chacune exerce une action précise médecin. Et choisissez ensuite la préparation
sur l'organisme de l'enfant. Ses nerfs sont-ils Biomalt qui les fortifiera le plus sûrement.

- 5 éf c\
â ^^y aux v^ta3nines * fortifie l'état général
ra ' ¦p n© y.

1 «m. ÛA f4\0 Wi » m m ia ^m. J au fer - combat l'anémie

ï Broîîîdlf -1
^§ Hw^ ) à la chaux - consolide las os et les dents

s tSk. \r^a. y à la magnésie - reconstitue les nerfs
1 i /̂
o

NARCISSES
200 beaux narcisses

de Gruyère
dans joli coffret, au prix
de 3 fr. contre rembour-
sement.
Fleuriste, Montbovon

A vendre

stand de dégustation
ayant servi k l'Hospee.
Demander l'adresse du
No 2334 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

salle à manger
en noyer du Caucase,
en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 2224
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

pousse-pousse
en bon état. Prix inté-
ressant. S'adresser par
téléphone au No 8 36 33.



Créateur de la psychanalyse
Sigmund Freud aurait 100 ans
La psychologie académique en a

été bouleversée et considérablement
élargie. Si bien crue l'on ne peut
plus aujourd'hui séparer l'étude de
l'intelligence de celle de l'affectivité;
et même que l'on ne peut concevoir
un développement mental normal si
le développement affectif ne l'est pas.
On conçoit l'importance de cette dé-
couverte pour ce qu'on peut appeler
le rendement de l'esprit humain. Si
nous voulons que l'homme déve-
loppe toutes ses possibilités et uti-
lise au maximum les facultés qui lui
ont été données à sa naissance, il
faut  que son affectivité puisse s'épa-
nouir normalement dès sa naissan-
ce, plus simplement : que son be-
soin d'amour et d'échange soit satis-
fait dès cette naissance.

Epanouissement
de l'affectivité : exigence

vitale
Et ceci n 'est pas un vague postu-

lat qu 'il nous faut tâcher de suivre
plus ou moins pour que nos enfants
se développent sainement. C'est une
exigence vitale, à laquelle on ne se
soustrait pas sans dégâts parfois
irrémédiables. Les études les plus
récentes des psychanalystes venant
s'ajouter aux remarques perspicaces
de Freud sur la nécessité vitale pour
le nouveau-né de recevoir son dû
d'amour, les études les plus récen-
tes, étayées sur une observation mi-
nutieuse cle l'enfant, nous ont fait
découvrir bien des crimes commis
à son égard dès les premiers mois
de sa vie. Ces crimes bien involon-
taires n'en sont pas moins la cause
de troubles souvent graves de sa
santé nerveuse et psychique, plus
tard de son équilibre d'adulte.

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

Le mot d'hospitalisme a été créé
pour nommer des troubles soit de
la nutri t ion , soit de l'état psychique
de certains enfants soignés dans
des hôpi taux ou des crèches, trou-
bles dont on cherchait la cause par-
tout ailleurs, mais qui sont dus à la
séparation prolongée d'avec la mère,
du moins si cette mère n'est pas
remplacée par une infirmière qui
soit en mesure de donner à l'en-
fant  une affection maternelle vrai-
ment équivalente. Des troubles de ce
genre (manque d'appétit , dépérisse-
ment , diarrhées , eczémas, etc) , gué-
rissent parfois miraculeusement lors-
qu'on rend sa mère à l'enfant.

Cette découverte pose à nouveau
d'une façon impérieuse la question
du t ravai l  des mères hors de la mai-
son. Elle est un dramatique aver-
tissement auquel ne peuvent qu 'être
sensibles ceux qui s'occupent de la
délinquance de l'enfant et de l'âge
mûr , de la criminalité même: ne sa-
vons-nous pas qu 'un bon nombre
des conduites anormales, qui amè-
nent l'homme devant le tribunal ,
ont leur première source dans un
manque d'amour maternel (et pater-
nel bien entendu),  à ce qu'on
appelle un abandon affect i f , qui s'est
produit dans la petite enfance ?

Le rôle utile
de la psychanalyse

La psychanalyse nous donne donc
des indications précieuses au sujet
des relations entre l' enfant  et sa
mère ; mais en plus des indications
sur les relations entre l'enfant  et
son père , entre l'enfant  et ses frè-
res et sœurs. Elle nous fait pren-
dre conscience des sentiments di-
vers (amour, hostilité, jalousie, ri-

eux ou sur les actes qui en déri-
vent. C'est pourquoi cette prise de
conscience est de nature à rendre
nos rapports affectifs personnels ou
sociaux plus sincères, plus directs ,
plus aisées. Elle nous permet
d'échapper aux impulsions incons-
cientes qui sont par déf init ion non
contrôlables.

On peut espérer qu'une  prise de
conscience de plus en plus large et
de plus en plus profonde de notre
vie effective contribuera à un as-
sainissement du comportement de
l'individu et des groupes d'indivi-
dus. C'est donc dans l'hygiène men-

valité, etc.), qui s'agitent au fond de
nous et que nous avons souvent tant
de peine à reconnaître. Or les re-
connaître, les assumer, est la pre-
mière condition cle toute action sur

taie que la psychanalyse nous pa-
raît jouer le rôle le plus utile.

**'- - 
¦'•
¦-¦  . . . ¦i*#'-

- i x,e grand médecin
des névroses

A ce point de vue, nous pouvons
être reconnaissants à Freud de
s'être penché avec une si extraor-
dinaire patience, un manque de
préjugés si remarquable, un coura-
ge si constant , sur ces troubles de
la conduite humaine qu'on appelle
les névroses.

Nous pensons que, s'il a été un
grand médecin , il a fait don à l'hu-
manité de quelque chose de plus
précieux encore que la guérison de
certains troubles de la santé ner-
veuse. Il nous a ouvert une porte
sur ce domaine de notre personne —
l'inconscient — dans lequel nous
n'avions pas la possibilité cle péné-
trer , et par là nous a donné l'espoir
et la certitude que nous pourrons
entreprendre sa conquête et deve-
nir de plus en plus maîtres de ce
qui s'y cache et nous échappait
jusqu'ici.

La naissance de la psychanalyse
ouvre une ère nouvelle dans la con-
quête de l 'homme par lui-même.
C'est une conquête plus difficile
que maintes conquêtes humaines
(nous pensons en particulier à cel-
les de la technique). Freud nous a
donné sur ce point un exemple dont
nous nous souviendrons longtemps.

Dr. G. RICHARD.

Ecart trop sensible entre les loyers
des anciens et des nouveaux logements

Comme le Conseil fédéral lnl-même l'a relevé dans l'un de
ses derniers messages, l'écart demeure « trop sensible entre les
loyers des anciens ct ceux des nouveaux logements » ; c'est là,
a-t-il dit, « le problème principal en matière de contrôle des
loyers •».

C'est ce que confirme nn rencensement des logements qui a
été fait en date da 1er décembre 1950 et qui a donné les résul-
tats que voici.

Sur un total de 686.347 logements
recensés, on estimait à 101.273 ou
14,8 % le total des logements nou-
veaux, c'est-à-dire ceux qui ont
été construits entre 1940 et 1950.
Ce pourcentage est le plus élevé
dans les petites villes (16,2 % )  et
le plus faible dans les localités
rurales (13%). Sur un total de
305.447 logements édifiés en 1950,
on comptait 46.641 appartements
nouveaux, soit 14,6 %.
Locataires Zurich Bâle Bern e Genève Lausanne
Total 21.808 8.312 8.590 2.586 4.630
Professions indépendantes . . 2.907 827 818 271 651
Professions dépendantes . . . 17.315 6.930 7.180 1.984 3.492
Rentiers, etc 1.586 555 592 331 487

Sur la base de l'enquête faite miers étaient de 55 % plus chers
en 1950, le loyer moyen s'élevait que les seconds. Si l'on décompose
en 1950 à 1673 fr. dans les non- ces résultats clans ¦ les cinq plus
veaux logements et à 1080 fr. dans grandes villes de Suisse, on aboutit
les anciens. C'est dire que les pre- aux résultats que voici :

Logements anciens Logements nouveaux Moyenne des prix
Zurich 1411 1852 1503
Bâle 1037 1703 1145
Berne 1354 1893 1473
Genève 1057 2070 1110
Lausanne 1235 1508 1274

La hausse constante du prix de
la construction n'a pas empêché le
développement de celle-ci au cours
de ces dernières années.

Mais l'écart subsiste toujours en-

Or , ces proportions se sont en-
core modifiées depuis 1950, car la
construction a fait des bonds extra-
ordinaires en quelques années.
C'est ainsi qu'au cours de ces cinq
dernières années, il a été cons-
truit 130.943 logements clans des
localités de 2000 habi tants  et plus.
La plupart des locataires installés
dans cle nouveaux appartements
sont des salariés. Leur répartition
donne les résultats suivants :

tre anciens et nouveaux loyers, ce
qui aboutit à des injustices bien
connues. Plus vite cet écart dis-
paraîtra , mieux cela vaudra.

A. D.

Le ciel étoile en mai 1956
Les jours croissent , du 30 avril au

31 mai , de 1 h. 41 m. Les levers et
couchers du soleil sont respectivement
pour le 1er et le 31 mai : 5 h. 15 m. et
4 h. 36 m.; 20 h. 03 m. *ct 20h. 46 m.
(51o lat i tude N , 4o longitude E).

Pour les pays p lus à l'est, le lever
et le coucher du soleil se produit plus
tôt.

Les positions de la lune pour le
mois de mai sont les suivantes : D. Q.
le 3 mai à 3 h. 55 m.; N.L. le 10 mai
à 14 h. 04 m.; P. Q. le 17 mai à 6 h.
15 m.; P. L. le 24 mai à 16 h. 26 m.

Avec une petite possibilité , Mercure
sera visible pour la dernière fois cette
année. Vénus brille comme étoile du
soir. Après le coucher du soleil , on
aperçoit au-dessus de l'horizon , direc-
tion ouest , Jup iter , tandis  que Saturne
est visible pendant la nuit.

On observera Mercure le 2 mai , un
peu après le coucher du soleil, en re-
gardant à gauche la partie du ciel où
le soleil vient de se coucher. Mercure
est aussi brillant que Véga. Une petite
lunette est désirable.

Le 11 mai, à '20  h. 40, la lune et
Mercure se trouvent en conjonction.

Mercure brille comme Castor et Pol-
lux. Une petite lunette est désirable.

Le 16 mai , Vénus nous envoie trois
fois plus de lumière que le 1er jan-
vier 1956, ce qui prouve qu 'e*l>l« s'est
rapprochée de la terre.

Pendant la soirée du 16 mai , la
demi-lune est en conjonction avec Ju-
piter ; elle l'est exactement le 17 mai
à 4 heures.

Saturne est visible vers le sud ,- en-
viron 20o au-dessus de l'horizon (entre
le Scorp ion et la Balance). Cela ne
changera guère pendant  les années à
venir. Saturne se trouve au N.-O. d'An-
tarès. Ils brillent scmblabiement , mais
leurs couleurs dif fèrent  : Antarès est
roux, Saturne verdàtre.

Le 20 mai , Saturne est en opposi-
tion avec le soleil ; il apparaî t  quand
le soleil se couche et disparait quand
le soleil se lève.

Pendant la soirée du 23 mai, la lune
se place entre Saturne et Antarès.
Sept heures plus tard (24 mai à 16 h.
36 m.), il se produit  une écl i pse par-
tielle de la lune, invisible chez nous
par suite de la position de la lune
au-dessous de l'horizon.

Position du ciel entre 23 et 1 heure. Pour les observations antérieures,
tourner la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

D I A L O G U E
Le médecin de famille vous dl!...

Le médecin. — Eh bien ! Monsieur ,
faisons le point : on a découvert chez
vous, à la radiop hotograp hîe , une
ombre anormale dans votre poumon
gauche. Vous êtes venu me consul-
ter selon l'avis qui vous en a été
donné par lettre et l' examen radio-
scop ique a confirmé que nous avons
tout lieu d'admettre que vous êtes
atteint d'une tuberculose pulmonaire .
La maladie en est à sou début, c'est
pourquoi vous n'avez jusqu 'ici res-
senti aucun malaise. Je comprends que
vous soyez très surpris et eme la
nouvelle que je vous annonce vous
paraisse incroyable.

Le malade. — Je ne comprends pas.
Vous dites que je suis tuberculeux ;
moi ? C'est impossible. 11 n'y a ja-
mais eu de tuberculose dans ma
famille.

Le médecin. —¦ Ce n'est pas une
maladie héréditaire. La tuberculose
est dangereuse parce que, bien sou-
vent, on ne se rend compte qu 'on est
malade que lorsque les poumons sont
gravement atteints. A ce moment , la
guérison demande de grands sacri-
fices. Elle est longue à obtenir ct il
arrive qu 'on en reste p lus ou moins
marqué pour le reste de ses jo urs.
C'est jus tement  un des buts de ces
examens radiop honi ques : découvrir
les premières atteintes du mal et
commencer ic traitement avant qu'il
ait pris de l'extension.

Le malade. — Je vois. Mais je ne
oomprendis toujours pas. Je ne me
sens pas malade du tout.

Le médecin. — Etes-vous sûr que ,
depuis quel ques semaines, vous ne
vous fatiguiez pas p lus rap idement
qu'autrefois ? '

Le malade. — Non , je ne crois pas...
Et pourtant , c'est possible. Mais je
n'y ai pas fait attention. Il y a eu
beaucoup de travail à la fabri que ces
derniers temps. Je suis fat igué , oui ;
mais je ne tousse pas...

Le médecin. — Avez-vous maigri ?
Le malade. — Un peu , il me sem-

ble.
Le médecin. — Regardons votre ra-

diograp hie : ii s'agit sans doute d'un
foyer actif , ses l imi tes  sont impré-
cises ; il y a, près de l'ombre princi-
pale , d'autres petites taches dissémi-
nées et floues. Il faut  prendre votre
état non au tragi que, mais au sérieux.

Le malade. — Je comprends , mais
que faut-il  faire ?

Le médecin. — Il faut cesser le
travail immédiatement.

Le malade. — Comment ? Mais , doc-
teur, je ne peux pas. Il y a beau-
coup de travail , je ne peux pas le
lâcher comme ça. Et puis que de-

viendra ma famille si je ne gagne
plus rien ?

Le médecin. —¦ Vous n'avez rien
d'autre à faire , cependant. Vous avez
eu la chance d'être découvert tout au
début de votre maladie.  Il ne f au t
pas laisser passer cette chance. Votre
premier devoir envers les vôtres est
de vous soigner et non de vous tuer
k ia tâche. D'ailleurs , tel que je vous
vois, vous ne tarderiez pas à être forcé
de vous arrêter , parce que vous n'en
pourriez plus. Il vous faut dès au-
jourd 'hui  prendre vos disposit ions
pour aller en sanator ium . le p lus tôt
possible. Félicitez-vous d'avoir une as-
surance-maladie : elle couvrira tous
les frais de votre t rai tement .  D'au-
tres que vous , malades comme vous ,
doivent  être assistés par les pouvoirs
publ ics  ; ou trouve f ina lement  tou-
jours  l' a rgent  nécessaire pour un ma-
lade et sa famil le , mais ce n'est par-
fois ni simp le ni agréable. Pour vous ,
il n 'y a guère de problème de ce
côté. Je vous signale à la Ligue an t i -
tuberculeuse qui s'efforcera d'ap lanir
toutes les di f f icul tés .

Le malade. — Aller au sanatorium?
Pour combien de temps ?

Le médecin. — Je ne sais pas. Si
je vous dis une durée quelconque ,
ou bien je serai en dessous de la
réalité et alors vous serez déçu ou
bien je vous dirai un délai trop
lointain et je vous découragerai.
Préoccupez-vous le moins possible du
temps. Vous en avez pour plusieurs
mois. Ce qui compte , ce n 'est pas
de monter en sanatorium pour trois
ou six mois , c'est d'y monter pour
s'y guérir.

Le malade. — Bien sûr. Mais je
sais ce que c'est : une fois enfermé
là-haut , on ne m'en laissera p lus sor-
tir. Les sanatoriums sont mal occup és
et on garde les malades pour garnir
les lits.

Le médecin. — Voilà ce que j'en-
tends souvent. Rien n'est plus faux ,
mais , de même qu'à ses débuts la
tuberculose pulmonaire ne fait que
des symptômes à peine perceptibles,
de même, aux approches de sa gué-
rison , le malade se sent mieux qu 'il
n'a jamais été. Pour ce qui est de
ses sensations , il est guéri.

Il a de la peine à comprendre que le
médecin de sanatorium, bien que très
satisfait des progrès accomplis , ne par-
tage pas l'optimisme de son patient.
L'image aux rayons X n'a pas encore
l'aspect d'une cicatrice. On sait que la
guérison réelle d'une lésion tubercu-
leuse est très lente. Cette lésion peut se
mettre en sommeil et recommencer à
évoluer à la première occasion. Le
médecin consciencieux aura tendance
à exagérer la prudence. Il vaut mieux
allonger la cure d'un mois ou deux que
de rechuter six mois après avoir repris
le travail et devoir recommencer tout
le traitement.

Le malade. — Mais il existe mainte-
nant des remèdes. Je connais quelqu'un
qui n'a pas fait une semaine de cure ;
il est resté chez lui. On lui a fait des
piqûres et il a pris des pastilles. Je
sais qu 'il va tout à fait bien mainte-
nant.

Le médecin . — Oui. C'est là le danger
de ces médicaments merveilleux que
sont la streptomycine, le rimifon et les
autres remèdes antituberculeux : ils
donnent l'illusion que la cure de repos
prolongée n'est plus nécessaire. Sous
leur influence , on voit disparaître des
foyers tuberculeux sur la radiographie.
On croit à la guérison. Mais on ignore
ou on veut ignorer les rechutes qui
se produisent presque toujours après
cette amélioration du début. C'est
pour cela que depuis la découverte
de ces médicaments , les rechutes se
mult i plient. Actuellement , en sanato-
rium , un malade sur deux se soigne
pour une nouvelle poussée succédant
à un premier traitement iusuffisant.
La première cure est décisive ; il faut
qu 'elle soit réussie et complète. La
rechute est plus difficile à guérir que
la première atteinte.  Non , croyez-moi,
il faut  faire dès maintenant l'effort
maximum et aller jusqu 'au bout coûte
que coûte. Il y a toujours des gens qui
se croient plus malins que les autres
et qui estiment que ce qui se révèle
salutaire pour le plus grand nombre
n'est qu 'une tromperie ou une exag é-
ration. C'est avec cette mentalité-là
qu 'on court chez le dernier charlatan
à la mode et qu'on croit pouvoir se
moquer de la médecine dite classique
en avalant des remèdes plus ou moins
mystérieux et supposés miraculeux ;
ou bien , on fait  une concession à la
science, on en prend ce qu'on trouve
commode, on se soigne à demi et on
guérit à moitié.

Effacer une ombre dans le poumon ,
ce n'est pas guérir une tuberculose.
Bien que localisée à un organe , cette
maladie affecte tout le corps. Son ap-
parition traduit un fléchissement pro-
fond de la résistance générale. Sa dis-
parition défini t ive ne sera obtenue que
grâce à une réparation fondamentale
des forces nerveuses, physiques et mê-
me morales de l ' individu. Et cela de-
mande du temps. On peut fabri quer
aujourd'hui , en un instant , grâce aux
progrès de la techni que, nombre d'ob-
jets que l'artisan mettait des semaines
à fignoler. On a l'habitude d'abattre
des kilomètres en quelques minutes.
On ne peut fabri quer la guérison d'une
tuberculose. Il faut l'élaborer patiem-
ment, la conquérir, la « sentir paîser »
si j'ose dire. Ce n'est qu'à ce prix
qu'elle résistera à l'épreuve du temps.

LE TOUBIB.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

28 mars. Transfert k la Chaux-de-
Foncls du siège social de la maison
Jeanneret et fils, instruments de mesure
« Métra » , fabrication et vente d'Instru-
ments de mesure pour la mécanique et
le génie civil , ainsi que pour l'électri-
cité , précédemment à Peseux.

3 avril. La société Unlcont Trading
S. k r. 1. (Unicont Trading Co with
Ltd llablllty), (Unlcont Trading G. m.
b, H.), à la Chaux-de-Fonds, achat et
vente de marchandises de toutes espè-
ces, spécialement commerce d'exporta-
tion et importation , a décidé sa dissolu-
tion. La liquidation est terminée, mals
la radiation ne peut pas encore inter-
venir, le consentement de l'administra-
tion fiscale cantonale faisant défaut.

3. Radiation de ta maison Luxor-
Export S. A., au Locle, commerce d'hor-
logerie , les administrations fédérale et
cantonale ayant retiré leur opposition.

3. Le chef de la maison Paul Girard-
Bille , k Neuchâtel , exploitation d'une
boulangerie-pâtisserie, est Paul Girard-
Bille.

3. Modification des statuts de la So-
ciété anonyme des Immeubles de l'hoirie
Georges de Montmollln, à Neuchâtel , le
capital social ayant été porté de 63.000
k 189.000 francs.

4. Transfert à Neuchâtel du siège so-
cial de la Compagnie Industrielle de
Procédés et Applications S. A., précédem-
ment à Lausanne. Cette société a pour
but : la prise cle participations dans
d'autres entreprises suisses ou étrangères,
la gestion ainsi que la mise en valeur
de ces participations, l'acquisition de
droits se rattachant k la propriété in-
dustrielle, commerciale, littéraire et
artistique de toute nature, et notam-
ment aux brevets d'invention et mar-
ques de fabrique .

4. La maison Montres Boisa, Bôhlen
S. A. (Boisa Watch , Bôhlen Ltd) à
Neuchâtel modifie son genre d'affaires
comme suit : Société anonyme Boisa
Watch et montres Breguet.

4. Modification, des statuts de la mal-
son Ohmag S. à r. L, à Neuchâtel , fa-
brication et vente de pièces détachées de
radio , appareils électriques ou de la
branche mécanique, Charles Cornaz ne
faisant plus partie de la société.

4. La maison L.-F. Lambelet & Cle, les
Verrières, transports internationaux,
houilles, denrées coloniales et bois, com-
merce de charbons indigènes, modifie
son genre d'affaires comme suit : trans-
ports Internationaux, commerce de bols
et combustibles.
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Casino de la Rotonde : 20 h. 30, An der
sohônen blauen Donau.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Obsession.
Studio : 20 h. 30, Amiral Canaris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , 4 jours à

Paris.
17 h. 30, Lettres de mon moulin.

Palace : 15 h., 16 h. 30, Le mariage de
Monaco.
20 h. 30, Le village magique .

Arcades : 20 h. 30, Lola Montés.
PHARMACIE D'OFFICE :

J. Armand , rue de l'Hôpital

HORIZONTALEMEN T
1. Etabli. — Il se répète sans le vou-

loir.
2. Figures d'e quadrille.
3. Intrépide. — Possessif.
4. Celui die Sainte-Hélène est l'œuvre

de Lais Cases.
5. Fleuve. — Certaine. — Pour donner

le ton .
6. Pronom. — Portion de courbe. —

Monnaie bulgare.
7. Suite méprisable.
8. Note. — Vemt d'est chez les Grecs.
9. Couvrent de poudre de corindon,

10. Punis sévèrement. — Chef-lieu.
VERTICALEMENT

1. Chiffonnés.
2. Propice. — L'insouciant le mange

en herbe. — Possessif.
3. Belle-mère de Rath. — Pour utne

exclamation ou une interrogation .
4. Résidence d'un ministre. — Diffé-

rent.
5. Fantôme. — Chef-Lieu.
6. Préfixe. — Proches parents.
7. Initrorînit. — Expliquées.
8. Passereau parleur. — Hercule y dé-

truisit un monstre.
9. Note . — Peti te  bière. — Dissipé.

10. Qui h 'ont p.i.s un moment de liberté.

Solution du problème No 128
1 2 3 4 5  6 7 8 9  10
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Lundi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , disque. 7.15, lnform. 7.20 ,
bonjour en musique . 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout. 11.30, vies intimes , vies roma-
nesques. 11.40 , l'opéra chez soi : «Le
billet de loterie » , de Nlcolo. 12.15, Suite
caucasienne d'Ippolitov-Ivanov. 12.30, le
saxophoniste Freddy Gardner. 12.45, in-
form. 12.55, de tout et de rien. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.20,
chansons historiques françaises (II).
13.45. prélude k l'heure féminine, 13.55,
la femme chez elle. 16.30, Concerto pour
violon et orchestre , de B. Martlnu.
17 h., le feuilleton de Radio-Genève .
17.20, musiques du monde. 17.40, le
Symphony-Orchestra. 17.45 , voulez-vous
savoir-? 18 h. , rendez-vous k Genève.
18.25, en un clin d'œil. 18.30, les dix
minutes de la Société fédérale de gym-
nastique . 18.40 , boite à musique. 18.50,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19 h., mlcro-partout . 19.15 , lnform.
19.25 , instante du monde. 19.40 , du coq
à l'âne. 20 h., énigmes et aventures :
« Danger de mort » , de Jean-Bard. 21 h.,
« Capitaine Bruno » . opéra de Pierre
Wissmer , livret de G. Hoffmann. 22.05 ,
le violoniste Isaac Stern. 22.15 , le maga-
zine de la télévision. 22.30 , inform,
22.35 , place au jazz. 23.05 , pour clore ,

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion:  6.15,
lnform. 6.20, musique légère. 6.45 , .  gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 , mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble,
12.15 , Eddie Calvert , trompette. 12.30 ,
inform. 12.4U . orchestre récréatif bâlois,
13.15, Concerto de Mozart. 13.40 , musi-
que de notre temps. 14 h., recettes et
conseils. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire. 16.30 , musique légère et
moderne. 17 h., Aus der Montagsmappe .
17.10, piano. 17.30, « Das dunkle Haus »,
pièce radiophonique de G. Prugel. 18 h.,
chants populaires irlandais. 18.20 , le Zl-
thertrlo, Bâle. 18.40 , concert printiinler.
19 h., notre nouveau cours du lundi.
19.20 , communiqués. 19,30 , lnform., écho
du temps. 20 h., concert demandé (1).
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45 ,
concert des auditeurs (2 ) .  21 h. , Sig-
mund Freud , évocation. 22 h., sept
chante, d'Alban Berg. 22.15 , Inform,
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , le Radio-
Orchestre .

TÉLÉVISION : Programme romand :
20.30 , téléjournal . Magazine sportif , une
production de H.-L. Bonardelly. A tire
d'aile , un concours présenté par Denis
Michel et Ariette Brooke. L'actualité ar-
tistique : le salon des Jeunes au Musée
cantonal des beaux-arts à Lausanne.
Pour le jour anniversaire de la nais-
sance d'Henri Dunant (8 mal), une
émission présentée par Georges Kuhne.
Lettres ouvertes.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45 , sports-magazine. 20.55, le pe-
tit ABC de la télévision : les téléspecta-
teurs épellent avec nous. 21.15, Viens,
découvre le monde : l'Islande. 21.45, té-
léjournal.

¦KfiT'JM

Demain
Le rideau de velours



MIRA GES...

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

MAX DU VEUZIT
par 10

Cylia retint un mouvement de
vive surprise :

« La Mare-Bleue ! ce grand châ-
teau , toujours fermé, qui avait un
aspect si désolé et qui se dressait
juste en face de celui de ses
grands-parents , de l'autre côté du
vallon , quoi que dans la même com-
mune... »

Ainsi , c'était à la Mare-Bleue que
son père et sa mère avaient habité !
C'était là qu 'elle était née ! On lui
avait toujours laissé croire que
c'était à l'Abbaye...

Elle comprenait maintenant pour-
quoi — quand ils allaient deux fois
par an, au printemps et à l'au-
tomne, chez ses grands-parents —
sa mère ne dirigeait jamais leurs
promenades vers cette partie du
pays.

« Cela lui évoque de pénibles sou-
venirs, constata tristement Cylia.
Et moi qui , au contraire , me sen-
tais attirée vers la grande maison
triste et qui , si souvent , ai souhaité
courir dans les allées solitaires de
son parc désert... »

Elle ressentit un conscient plai-
sir de constater qu 'une affinité
mystérieuse l'avait poussée vers la
vieille demeure, berceau peut-être
de sa famille paternelle.

Mais elle comptait apprendre de
Séverin bien des choses encore, et
elle reprit la conversation :

— Ma mère fut-elle contente d'a-
voir une fille ?... peut-être aurait-
elle préféré un garçon ?

— Heu 1 je ne pense pas... Ma-
dame la comtesse était si jeune en-
core que vous lui avez fait l'effet
d'une jolie poupée !

La jeune fille n 'avait posé la pré-
cédente question que pour en ame-
ner une autre qui brûlait ses lè-
vres. Anxieusement , elle la formula:

— Et mon père ? demanda-t-elle
plus bas.

Malgré elle, sa voix avait tremblé.
— Oh ! lui , il était radieux !...

s'écria le domestique, qui n'avait
rien remarqué. Fallait le voir cou-
rir par tout le château, donnant
des ordres un peu au hasard , pour
le seul plaisir d'user son exubé-
rance et de crier sa joie... Il vous
a aimée du premier coup et c'est
pas étonnant si, après, vous étiez
plus souvent dans ses bras que
dans ceux de votre nourrice...
C'était un si brave monsieur 1 et si
bon , si charitable pour le pauvre
monde, qu'chacun quasiment l'ai-
mait... la crème, quoi I... C'est mê-
me ça qui fait que...

Il s'arrêta , s'apercevant qu'il en

disait peut-être un peu trop long
et que son bavardage pourrait dé-
plaire à la comtesse.

Mais Cylia ne l'écoutait plus.
Pour le moment , elle n'avait retenu
que ces mots : « Il était radieux. »
Et ces mots lui étaient si doux
qu'elle ressentait comme un frémis-
sement suave par tout le corps.

« Il était radieux de ma nais-
sance ! criait impétueusement son
cœur. Mon père m'a aimé !.. Oh !
bonheur... Je ne lui ai pas tou-
jours été indifférente... il m'a ai-
mée ! »

Sa joie était si grande qu'elle en
avait presque envie de pleurer.
. Après quel ques minutes de silence

passées à savourer son bonheur
intime, elle questionna de nouveau
le domestique.

Elle voulait encore entendre par-
ler de son père. Elle ne s'en las-
sait pas.

— Et jusqu 'à quelle époque som-
mes-nous restés à la Mare-Bleue ?
questionna-t-elle.

Séverin se gratta la tête.
— Mais... dame I Jusqu'au...' jus-

qu'à ce que...
Il hésitait , embarrassé pour finir

sa phrase.
Elle comprit !
— Jusqu'aux préliminaires du di-

vorce, n'est-ce pas ? fit-elle lente-
ment, les yeux au loin.

Il sursauta et la regarda , un peu
effaré.

— Ah ! on vous a dit ?...

^- Oui... maman m'a tout ra-
conté.

Il hacha sa tête grise. Il com-
prenait pourquoi la jeune fille était
si mélancolique depuis quelque
temps.

Il l'examina avec tristesse, et
vit son air grave, l'ovale aminci
du visage. Alors, timidement , crai-
gnant d'abuser de la bienveillance
avec laquelle elle le traitait , il dit
pour la réconforter :

— Faut pas vous faire d'ia mi-
sère pour ça, mam'zelle Cylia... Au
jourd'hui , tout l'monde divorce , et
souvent pour pas grand-chose... Ça
n'a plus l'importance d'autrefois.

— Je sais... murmura-t-elle pen-
sivement. On ne s'entend plus, donc
on se quitte... Seulement , les en-
fants !... murmura-t-elle pour elle
seule.

Elle avait baissé le front pour
cacher l'humidité qui soudain
brouillait ses yeux verts, et, trop
oppressée pour parler encore, elle
continua silencieusement de mar-
cher.

Son excitation gaie de tout à
l'heure était tombée et elle allait
lentement , comme écrasée par la
lassitude qui pesait lourdement sur
son cœur...

Comme ils arrivaient en vue de
l'hôtel de Liancourt, elle sortit de
son accablement.

— Un mot encore , Séverin. Dites-
moi... l'avez-v<»us revu depuis ?...

— Qui ?... M. Férias ?

— Oui...
Il hocha la tête.
— Non , jamais !
Elle soupira :
— Tant pis ! J'aurais été si heu-

reuse d'avoir de ses nouvelles !
Ils n 'étaient plus qu'à quelques

mètres de la maison. Alors , Cylia
allongea le pas pour prendre les
devants et faire une entrée cor-
recte.

VIII
Mme des Huions posa sa tasse

et après s'être essuyé les lèvres avec
la minuscule serviette ajourée d'ara-
besques, elle déclara , satisfaite :

— Très bon , ce thé... Et ces
macarons, vraiment exquis !

— Oui , excellents ! fit Cylia dis-
traitement.

Les yeux tournés vers la grande
baie séparant les deux salons de
Séraphin , le pâtissier à la mode,
la jeune fille buvait machinalement,
à petites gorgées, sa tasse de thé
fumant.

Tout à coup, son visage s'éclaira.
— M. Villaines 1 signala-t-elle,

à mi-voix, à sa grand-mère.
— Où cela ?
Du regard , la vieille dame cher-

chait le jeune avocat dans la co-
hue froufroutante et parfumée qui
les entourait.

— Il traverse l'autre salon, in-
diqua Cylia.

Elle se sentait rougir parce que
Villaines , les ayant aperçus, ve-
nait vers elles.

Intérieurement, elle se réjouis-
sait de cette rencontre comme
d'une chance inattendue.

— J'attends un ami et je suis
un peu en avance , expliqua-t-il.

Il s'installa près des deux dames,
à une table que justement deux
clients venaient de quitter.

— Quelle foule ! Je désespérais
de trouver une place... C'est pres-
que un acte de courage que d'oser
s'aventurer parmi ces élégantes...
On risque à chaque pas de s'em-
pêtrer dans les organdis ajourés
et les crêpes de Chine incrustés.
Il faut de l'adresse pour en sortir
à son honneur !

Il souriait , légèrement ironi que ,
tandis que Cylia regardait avec
curiosité les femmes hardies et ma-
quillées , riant et chuchotant avec
les hommes aux regards audacieux.

La boutade du je une avocat amu-
sa Mme des Huions. Elle répliqua,
aimablement bourrue :

— Quelle rage, aussi , les hom-
mes ont-ils de venir goûter chez
Séraphin ?... Comme s'il n'y avait
pas pour eux d'autres endroits
moins encombrés... Grâce à cette
gourmandise masculine, nos mai-
sons de thé deviennent , en peu de
temps, de véritables bazars cosmo-
polites où toutes les races et tous
les mondes se coudoient. Encore
quelque temps et vous verrez qu'une
femme sérieuse n'osera plus s'aven-
turer jus qu'ici.

(A suivre)
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RESUMONS
* Cette XXIme journée du cham-
pionnat suisse de football a été des
plus favorables à Grasshoppers. Net
vainqueur de Servette , II a porté à
7 points son avance sur un Chaux-
de-Fonds malmené à Bellinzone. La
cause semble entendue. Les « Mon-
tagnards » et Young Boys, brillant
contre Chiasso, lutteront pour la
deuxième place.
* La seule autre Inconnue d'impor-
tance concerne le second relégué.
Granges 1 Zurich !
* En ligue B, la course à la pro-
motion se transforme en une
« guerre d'usure ». Tous les candi-
dats savent que la moindre défail-
lance risque de leur être fatale. Ils
luttent dès lors avec une rare éner-
gie et hier, à l'exception de Lu-
cerne se heurtant à un Cantonal
étincelanl et de... Young Fellows au
repos, tous ont gagné.
* Ces six prétendants restent donc
séparés par deux points. Allons-
nous au-devant de matches de bar-
raqe I

* Eclaircissement en queue de clas-
sement. Longeau et Saint-Gall ayanl
empoché deux points, Thoune, Blue
Star et Rapid ayant au contraire
perdu, la relégation sera désormais
une affaire à régler entre ces trols
dernières équipes.

Grasshoppers a pratiquement le titre
EN ÉCRASANT LES GENEVOIS

Grasshoppers - Servette 7-2
(4-0)

GRASSHOPPERS : Kunz ; Bouvard ,
Koch ; Jaeger, Frosio, Millier ; Hiissy I,
Hagen, Vuko, Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

SERVETTE : Ruesch ; Grobety, Gaut-
schi ; Kunz , Dutoit , Rothacher ; Mella ,
Casali, Bertschi, Brinek, Pastega. En-
traîneur : Brinek.

BUTS : Ballaman (19me et 26me),
Hiissy I (35me), Vuko (37me) . Deuxiè-
me mi-temps : Dutoit, autogoal (Ire),
Vuko (lOme), Hussy I (12me), Brinek
(37me), Bertschi (40me).

NOTES : C'est la première journée
vraiment chaude du printemps. Le ter-
rain est sec, le ciel sans nuages. L'ar-
bitrage de M. Riifli (Bremgarten) fut
parfois hésitant.

12,000 spectateurs. Durant la seconde
mi-temps, Vuko et Duret permutèrent.
Corners : Grasshoppers-Servette 5-5.

X X X
Zurich, le 6 mai.

Chez Grasshoppers , on note la rentrée
de Muller et de Frosio. La partie dé-
buta de façon plaisante et sur un
rythme endiablé. Tour à tour, les gar-
diens sont alertés. Les attaquants ge-
nevois se signalent par de nombreux
essais et obtiennent d'emblée trois cor-
ners d'affilée. La plupart des tirs sont
toutefois pri s d'assez loin et ne cons-
tituent pas un danger sérieux pour
Kunz. Conformément à sa nouvelle ha-
bitude, Servette applique le WM, sys-
tème de jeu difficile à assimiler, mê-
me lorsqu'il s'agit d'éléments de va-
leur. Hahnemann, qui le savait, fit

jouer en position de centre-avant,
Ballaman et Vuko. Ces deux « vieux
renards », bien assistés par leurs co-
équipiers mirent la défense des visi-
teurs à rude épreuve. Après une période
d'observation assez brève, Grasshop-
pers partit résolument à l'attaque. Le
résultat ne se fit pas attendre. Dutoit
devait tout d'abord recourir à des
moyens irréguliers pour neutraliser une
attaque des Zuricois.

Ce coup franc, tiré par Vuko, k 18
mètres de la cage de Ruesch , passa
à quelques centimètres du but. Mais
les locaux étalent déchaînés ; les atta-
ques se succédaient. A la 18me minute,
Duret passa la balle à Vuko, surveillé
par Dutoit ; Ballaman se trouvait seul
a cinq mètres du Yougoslave. L'arrière
servettien hésita une fraction de se-
conde. Devait-il attaquer Vuko ou au
contraire le faire jouer ? Cette hési-
tation lui fut fatale ; Vuko feinta ,
réussit à attirer Dutoit et passa finale-
ment la balle à Ballaman. L'envoi de

ce dernier ne laissa aucun espoir à
Ruesch. Deux minutes plus tard, Du-
ret, après un déboulé remarquable,
dribblait Ruesch venu à sa rencontre
et tirait au but de toute ses forces.
Chacun croyait déjà voir la balle au
fond des filets ; c'était compter sans
Dutoit. Notre international, dans un
effort désespéré, réussissait à dévier
la balle en corner. Très sportivement,
Duret et Vuko félicitèrent le Servet-
tien pour son exploit 1

Mais ce n'était que partie remise.
Grasshoppers multiplia les attaquei i à
la fin de la première mi-temps, Ruesch,
dans une mauvaise journée, avait capi-
tulé quatre fois. La reprise débuta par
une intervention malheureuse de Du-
toit. Voulant dégager un fort tir de
Ballaman, de la tête, 11 déviait le bal-
lon dans ses propres filets. Peu après
un but de Duret était annulé pour off-
side. Une chance pour les visiteurs,
car Vuko, qui avait le but au bout du
pied, préféra passer à son coéquipier

XXI me journée Résultats et classement de ligue B
Rangs SQUIPES MATCHES BUTS

Blue Stars - Bienne 2-4 , „ M „
(13) (6) '• G- N- R p- °- pt8

• ¦¦_ '•'¦'j  . , n 1. Young Fellows . 21 11 6 4 47 35 28Cantonal - Lucerne 6-2 2. Winterthour .. 21 10 7 4 31 24 27( ' y ' 3. Cantonal 21 11 4 6 53 33 26
Longeau - Soleure 3-1 Luoenme 21 11 4 6 48 33 26

(10) *9*1 Malley 21 10 6 5 47 33 26
Saint-Gall - Rapid 6-1 Bienne 21 11 4 6 38 24 26

(11) *-14' 7. Nordstern ... 21 9 4 8 49 42 22
Thoune - Malley 1-3 8. Berne 21 6 8 7 34 41 20

(12) (5) 9i soieuxe 21 5 8 8 30 43 18
Winterthour - Berne 2-1 Longeau .... 21 B 8 8 31 51 18

(3) (8) il. Satot-Gall ... 21 5 7 9 40 32 17
12. Thoune 21 4 6 11 30 53 14

(Entre parenthèses, le rang 13 Bhle stars 21 „ i u 44 61 13qu'occupaient les équipée avant
les matches de dimanche) Rapid 21 3 7 11 26 bô 13

placé trop en pointe. Mais 11 y eut
encore des buts. Ballaman, Vuko et
Hussy marquaient chacun une fois.
Avec un résultat de 7 buts à zéro en
sa faveur, Grasshoppers se permit quel-
ques fantaisies et laissa jouer égale-
ment des visiteurs. Ceux-ci parvenaient
à marquer leur premier but sur coup
franc, habilement transformé par Bri-
nek. Cinq minutes avant la fin , Bert-
schi, Jusque là assez terne, obtenait un
second but, avec toutefois la com-
plaisance des arrières locaux plus très
à leur affaire. Dans les ultimes mi-
nutes, Grasshoppers se ressaisissait et
Hagen envoyait un tir d'une rare puis-
sance sur le montant du but servet-
tien.

X X X
Le résultat est très sévère pour les

Romands. S'il ne reflète pas exacte-
ment la physionomie de cette partie, il
met par contre bien en évidence l'ef-
ficacité des lignes d'attaques.

Est-ce dire que dimanche , le WM a
fait faillite contre le « verrou » ? Non,
car une équi pe adaptant un nouveau
système de jeu , ne peut être jugée après
quel ques parties seulement.

D'autre part, Grasshoppers a joué
en grande équipe , abandonnant son
jeu « à  l'économie » de ces derniers
dimanches. Evidemment , les Zuricois
ont de grandes ambitions cette sai-
son ; ils aimeraient faire coup double.

Le championnat et la coupe exigeant
des efforts très grands, ils s'étaient
sans doute insp irés du dicton bien
connu : « Qui veut aller loin, ménage
sa monture >.

o. i.

Fribourg ne s incline
qua l'ultime minute

XXIme journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Ch.-de-Fonds 2-0 RanBs ÉQOT?ES MATCHES BUTS

(9) (2) J- G. N. P. p. o. Pts
1. Grasshoppers . 21 16 3 2 79 27 35

Grasshoppers - Servette 7-2 2. Ch.-de-Fonds . .  21 11 6 4 46 31 28
(1) (4) 3. Young Boys . . 21 10 7 4 50 34 27

_, .. _ , 4. Servette 21 10 4 7 42 44 24Granges - Fribourg 2-1 ^ m
_ 2Q 

„ 4 7 
31 33 

22
d3-1 (14) 6. Lausanne . . .  21 9 3 9 35 43 21

Lausanne - Zurich 3-1 Bellinzone . . .  21 8 5 8 3 0 39 21
,„, ,

12 . 8. Chiasso 21 9 2 10 38 39 20
W ( ' 9. Lugano 20 6 7 7 30 31 19

Young Boys - Chiasso 7-3 Schaffhouse .21  6 7 8 24 32 19
(3) (6) Urania 21 7 5 9 26 39 19

12. Granges . . . . 2 1  5 4 12 29 43 14
Zurich 21 5 4 12 44 47 14

(Entre parenthèses, le rang 14. Fribourg . .. .  21 3 3 15 19 41 9
qu'occupaient les équipes avant i 

les matches de dimanche) Sport - Toto - Colonne des gagnants
1 1 1  1 1 2  1 1 1  2 1 2

Granges rej o int Zurich au classement

Granges - Fribourg 2-1 (1-0)
GRANGES : Campoléoni ; Spahr, Lb'f-

fel ; Schnyder, Morf , Pfister ; Raboud
I, Renfer, Sidler, Mader , Moser. Entraî-
neur : Artimovicz.

FRIBOURG : Dougoud ; Poffet , Mon-
ti ; Marbacher, Gonin , Musy ; Schmutz ,
Kaeslin , Haymoz , Raetzo, Regamey. En-
traîneur : Maurer.

BUTS : Renfer (Sme). Deuxième mi-
temps : Gonin (18me), Mader (44me) .

NOTES : Terrain sec, temps enso-
leillé. En ouverture , les réserves de Fri-
bourg battent celles de Granges par
2-1. 2000 spectateurs. Arbitrage inégal
de M. Huber (Thoune). A la deuxième
minute de la reprise, l'arbitre annule
un but de Fribourg pour offside.

Granges, le 6 mai.

La partie est animée dès le dé-
but ; a la cinquième minute déjà ,
Sidler, d'un violent tir à ras de
terre oblige Dougoud à sauver du
poing grâce à un plongeon specta-
culaire. Les locaux sont très actifs
et à la huitième minute, Moser ou-
vre en profondeur ; le ballon tou-
che le dos de l'arbitre et ricoche
par-dessus Poffet pour tomber
dans les pieds de Renfer , seul, qui
n'a aucune peine à battre le gar-
dien fribourgeois. Peu après, à la
suite d'une belle action Raboud-
Render-Sidler, Mâder est bien près
d'augmenter la marque, mais sa re-
prise de volée passe par-dessus la
barre. Les visiteurs ne conservent
que quatre hommes en avant , ce
qui permet aux locaux de garder
l'initiative des opérations jusqu 'à
la mi-temps. Durant cette période,
on note des essais dangereux de
Raetzo, Moser et Sidler. A la re-

Î 
irise, le jeu est plus équilibré, car
es Fribourgeois se décident enfin

à pousser l'attaque. Après que Ren-
fer et Regamey eurent manqué tous
deux une occasion facile, Musy, à
la dix-huitième minute, descend
sur la gauche et donne un beau
centre sur le point du penalty ;
Gonin se précipite et , arrivant
avant Campoléoni, réussit l'égalisa-
tion d'un joli coup de tête.

Le jeu devient maintenant de-
cousu et heurté, dur parfois. Go-
nin doit sortir pour deux minutes
à la suite d'une violente rencontre
avec Pfister. Granges a cependant
repris sa supériorité et à la qua-
rante-troisième minute, Sidler s'in-
filtre dans la défense fribour-
geoise, dribble Dougoud venu à sa
rencontre, mais au lieu de tirer
dans le but vide, il veut accompa-
gner le ballon jusqu 'au bout , de
sorte qu'à un mètre de la ligne de
but , Musy survient et dégage en
corner. Fribourg a-t-il réussi à sau-
ver le match nul de façon inespé-
rée ? Non, car une minute plus
tard , la balle fait « chandelle »
dans les « seize mètres » des visi ,
teurs, et Mader , inexistant jusque-
là, parvient à reprendre de la tête
et à lober par-dessus Dougoud,
sorti imprudemment.

' Ainsi le sort en est jeté : les Fri-
bourgeois joueront la saison pro-
chaine en ligue B. Ils n'ont pas su
saisir la dernière chance qui leur
était offerte.

Si l'on excepte les vingt premiè-
res minutes de la partie, où l'on put
assiter à un football rapide, précis ,
voire même incisif , il faut  bien re-
connaître que le niveau de jeu pré-
senté par les deux équipes n e dé-
passa guère celui de deux candidats
à la relégation.

Comme à l'accoutumée, la ligne
d'attaque fribourgeoise se révéla
inexistante. Le seul but des visiteurs
fut  d'ailleurs obtenu sur une action
des demis sans que les avants eus-
sent à intervenir. Mais ce qui est
plus grave et révélateur de la fai-
blesse actuelle des « Pingouins », la
défense commit des erreurs de taille
et si les Soleurois avaient eu des
avants plus opportunistes, leur vic-
toire eût été beaucoup plus nette.

Grâce à ce sucés, Granges con-
serve quelque espoir de tirer son

épingle du jeu. Son WM n est pas en-
core complètement assimilé par tous
les joueurs, jeunes pour la plupart,
mais cette équipe rompt de manière
sympathique avec le style « béton-
né » qu e nous présentent les équi-
pes tessinoises et alémaniques, et à
ce titre, il serait regrettable de la
voir disparaître de la division supé-
rieure.

Les meilleurs acteurs de cette
confrontation furent  Compoléoni,
Morf , Schnyder et Sidler chez les lo-
caux et Monti et Musy chez les visi-
teurs.

Ar. T.

Les Biennois
perdaient par 2-0

Face à Blue Star

Blue Star - Bienne 2-4 (2-3)
BLUE STAR : Kellenberger ; Mauch,

Bernasconi ; Soom , Rognoni, Gasser ;
Brun , Etterlin , Armbruster, Brem,
Schennach. Entraîneur : Bernet.

BIENNE : Jucker ; Kherli , Kuster ;
Schiitz, Baillif , Vodoz ; Alleman, Muen-
ger, Claret , Riederer, Kohler. Entraî-
neur : Ruegsegger.

BUTS : Schennach (Ire), Brun (Sme),
Kohler (15me), Muenger (35me) , Koh-
ler (44me) . Deuxième mi-temps : Cla-
ret (26me).

NOTES : Terrain du Hardturm en
excellent état. Temps chaud et enso-
leillé. L'arbitrage de M. Surdet (Delé-
mont) fut  impeccable. 11,000 specta-
teurs. Les deux équipes jouent sans
numéro dans le dos, ce qui ne facili-
tait guère la tâche des chroniqueurs.
Corners : Blue Star - Bienne 3-5 (1-1).

X X X
Zurich, le 6 mai.

Les deux équi pes visent des objectifs
différents. Blue Stars lutte pour con-
server sa place en ligue b ; Bienne
tente , lui , d'accéder à la catégorie su-
périeure. A la première minute déjà ,
Bienne est surpris par un tir puissant
de Schennach : Goal. Encouragé, Blue
Stars accentue sa pression. A la 5me
minute, Bru n centre depuis le bord de ter-
rain et Jucker, ayant mal calculé la tra-
jectoire du ballon , est battu une se-
conde fois. Pendant une dizaine de
minutes, les locaux conservent l'ini-
tiative des opérations, mais sont in-
capables d'accentuer leur chances.

A la quinzième minute, le portier
zuricois Kellenberger se montre hési-
tant sur une balle renvoy ée par la
latte , et Kohler n'a aucune peine à la
glisser dans les filets. Blue Stars réagit
mais la défense de Bienne ne se laisse
plus surprendre. C'est maintenant les
Biennois qui contrôlent le jeu. A la
38me minute, Kohler s'échappe et centre
sur la tête de Muenger qui égalise.
Peu avant le repos, Kohler obtient un
nouveau but à la suite d'un cafouil-
lage dans les « 16 mètres ».

En deuxième mi-temps, Blue Stars
joue le tout pour le tout. En vain !
Bienne tient bien le jeu en tnains, la
défense, Jucker surtout, se montre in-
traitable. A la 26me minute, Claret ris-
que un tir de loin. Avec succès car
le portier local, bien faible , capitule une
4me fois.

L'équi pe biennoise , bien que surprise
au début , a livré une belle partie.
La défense s'est bien reprise après les
deux premiers buts. L'attaque présenta
un jeu plaisant. Très efficace, l'ailier
gauche Kohler. Il faudra compter avec
Bienne dans la lutte pour l'ascension.

A. Ru.

CANTONAL SURCLASSE LUCERNE
LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

et conserve intactes ses chances de retourner
en catégorie supéri eure

Cantonal - Lucerne 6-2 (3-1 )
CANTONAL : Jacottet ; Tacchella ,

Chevalley, Erni ; Péguiron, Gauthey ;
Lanz , Bécherraz, Sosna, Facchinetti,
Thalmann. Entraîneur : Pinter.

L U C E R N E :  Stettler ; Odermatt ,
Waclchli ; Kuenzle, Wolfisberg, Buhler;
Koller , Kyd , Beerli , Hertle, Widmer.
Entraîneur : Gutendorf.

BUTS : Sosna (14me et 39me), Thal-
mann (21me) ; Beerli , penalty (ISme).
Deuxième mi-temps : Kohler (Sme),
Facchinetti (ISme), Péguiron (29me),
Sosna (39me).

NOTES : Stade de la Maladière. Can-
tonal joue avec le soleil dans les yeux
durant la première -mi-temps. Arbitrage
de M. Schbnholzer (Lausanne). 4500
spectateurs. A la deuxième minute de
la seconde mi-temps, à la suite d'une
rencontre avec Sosna, Walchll reste
étendu sur le terrain. Geste un peu
théâtral car il reprend aussitôt sa pla-
ce. Thalmann termine le match en boi-
tillant. Corners : Cantonal - Lucerne
8-6 (6-1).

X X X
Neuchâtel, le 6 mai.

C'est par un résultat éloquent que
Cantonal s'est défait de l'un de ses

Magnifique coup de tête de Sosna. De dos, portant le No 11 : Thalmann
(Phot. A.S.L.)

Sosna, le plus brillant élément de Cantonal, fit hier l'objet d'une étroite
surveillance. Il n'en marqua pas moins trois buts. Le voici luttant avec un

Lucernois. A gauche : Bécherraz.
(Phot. A.S.L.)

plus dangereux rivaux, conservant
ainsi intactes ses chances de re-
tourner en ligue A.

Cette victoire est amplement mé-
ritée par la contribution de cha-
que joueur. La ligne d'attaque neu-
châteloise se mit particulièrement en
vedette. Les avants neuchâtelois
semblent s'être définitivement dé-
barrassés des défaut qui, au cours
du premier tour, les empêchèrent
si souvent de concrétiser leur su-
périorité territoriale. Au cours de
la première mi-temps, le comparti-
ment offensif neuchâtelois fit une
brillante exhibition de football ra-
pide et efficace. Sosna fut le pil-
lier de cette ligne régénérée. Passé
maître dans le maniement de la bal-
le, il fut un excellent organisateur
et s'avéra également un réalisateur
de premier ordre. De par son jeu
de tête, il fut un danger constant
pour la défense lucernoise. Ses co-
équipiers apparurent également à la
hauteur de la situation.

X X X
Cantonal connut son tradition-

nel passage à vide au début de la
seconde mi-temps. Lucerne, qui jus-
que là avait dû se borner à contenir
les assauts neuchâtelois, en prof i ta
pour se porter résolument à l'atta-
que. Bénéficiant du relâchement de
leurs adversaires, ils comblèrent les
deux tiers de leur retard. A ce mo-
ment , Cantonal ne menait plus que
p ar 3-2. Il vit le danger. Jouant une
prudente défensive, les Neuchâtelois
réussirent à accentuer leur avan-

tage. Cette seconde mi-temps ne f u t
pas aussi brillante que la première.
Les Lucernois commirent Waelchli
à la surveillance de Sosna qui, mar-
qué sévèrement et par fo is  durement,
ne put jouer un rôle aussi important
qu'en première mi-temps, dans l'or-
ganisation du jeu. Si , dans l'ensem-
ble, la qualité du jeu f u t  quel que
peu inférieure, la partie resta néan-
moins intéressante à suivre et les
situations critiques ne manquèrent
pas devant l'un et l'autre des buts.
Cantonal, qui avait été l'animateur
de cette partie , vivait sur son avan-
ce et ne manifestait p lus la fougue
de la première mi-temps. De son
côté , Lucerne accep tait une défai te
qui était inéluctable.

X X X
Si tous les joueurs neuchâtelois

peuvent être fiers de leur victoire,
il en est qui ressortirent du lot. A
part Sosna dont nous avons déjà
souligné le rôle important, il faut
relever la décision des interventions
de Tacchella et d'Erni, le travail
constructif de Péguiron au milieu du
terrain, la subtilité du jeu de Lanz,
le travail considérable fourni par
les deux inters, Bécherraz et Facchi-
netti.

Il n'est pas exagéré de dire que
Lucerne fut dominé dans tous les
compartiments. Son jeu manqua
d'inspiration axé qu 'il était toujours
sur Beerli, dont les qualités réelles
ne suffisait cependant pas pour
prendre en défaut la défense neu-
châteloise.

C C.
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Championnat suisse de Ire ligue
Suisse romande : U.S. Bienne-Boujean-

Yverdon , 1-5 ; International - Martigny,
3-0 ; Montreux-Forward Morges, 0-2 ;
Sierre-U.S. Lausanne, 3-0 ; la Tour-Mon-
they, 2-2 .

Suisse centrale : Delémont - Petit-Hu-
ningue, 2-2 ; Helvetla-Moutier, 4-1 ; Ol-
ten - Aarau, 1-5 ; Porrentruy-Bassecourt,
0-0 ; Saint-Imler-Blrsfelden, 2-1.

Suisse orientale : Baden-Red Star, 1-2;
Mendrlsio-Pollce Zurich , 2-2 ; ' Œrlikon-
Locarno , 3-2; Rorschach-Bodlo, 3-1; Wll-
Pro Daro, 1-2 ; Zoug-Bruhl Salnt-Gall,
1-0.

Dimanche 13 mai 1956, au stade

MANCHESTER-United
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue.

r Santé et Joie de vivre grâce k une cure de bains Heller.
, , . ,, ,, Cure de courte durée. Agit en protondeur . Très efficace
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.. .. , dlablète, après accidents et opérations, pour la
311 HGllBrtiaO fit convalescence, etc.

.... . .  n _ Idéal pour vacances et rétablissement de la santé .
rlOt fi l DU ParC , Briinnen Grand parc - Gazon pour repos en plein air - Courts de
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Chaux-de-Fonds succombe à Bellinzone
CAPOFERRI ET PERNUMIAN EN VEDETTE

Bellinzone - Chaux-de-Fonds
2-0 (1-0)

BELLINZONE : Pernumian ; Boggia,
Robustelli ; Simoni, Terzaghi , Gianoni;
Sartori , Villa , Capoferri, Ziletti, Togni-
ni. Entraîneur : Pelli.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr,
Leuenberger ; Zapella, . Kernen, Eggi-
mann ; Morand , Antenen, Kauer , Mau-
ron , Fesselet. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Capoferri (ISme). Deuxième
mi-temps : Capoferri (Ire).

NOTES : Temps et température prin-
taniers. Terrain en bon état. 2500 spec-
tateurs assistent à la rencontre arbitrée
par M. Domeniconi (Genève). A la 37me
minute de la première mi-temps, Bog-
gin se fait une déchirure musculaire
et quitte le terrain. Il reviendra en
seconde mi-temps au poste d'ailier droit
mais comme figurant ; c'est Ziletti qui
jouera en arrière. Les Tessinois prati-
quent de temps en temps le « tourbil-
lon tandis que les « Meuqueux » res-
tent fidèles au WM. Corners : Bellin-
zone - Chaux-de-Fonds 7-6 (5-2).

<¦> <>>?

Bellinzone, le 6 mai.
Les rencontres que les Chaux-de-

Fonniers ont jouées au « Stadio com-
muna le»  de Bellinzone ont toujours
été pénibles pour eux. Par cette belle
journée de mai , la tradition a été res-
pectée. Les champions suisses avaient
absolument besoin de remporter la
victoire afin de ne pas perdre contact
avec les Grasshoppers, en a t tendant
le match qui les opposeront dans
trois semaines au Hardturm.

Malheureusement, le Chaux-de-
Fonds que nous avons vu paraissait
peu en forme, fat i gué, beaucoup
moins brillant qu 'autrefois.  Sans vou-
loir nous livrer à de vaines compa-
raisons, on peut a f f i rmer  que les
« Montagnards » ont prati qué un jeu
typiquement « brésilien », c'est-à-dire
un spectacle qui est très br i l lan t  au
mil ieu  du terrain mais qui perd toute
efficacité à p rox imi té  des « seize mè-
tres » adverses. Les locaux ont ainsi
disposé assez aisément des Neuchâte-
lois grâce à deux buts du peti t  Capo-
ferri qui nous a offer t  une belle ex-
hibition de vital i té, la ligne d'at ta-
que tessinoise en avait d'ailleurs
grand besoin. Cette victoire des « gre-

nat » est méritée, parce que le foot-
ball exige qu'on marque des buts, et
actuellement Bellinzone a trouvé un
avant-centre qui sait profiter des oc-
casions qui se présentent. En seconde
mi-temps, les « Meuqueux » ont domi-
né assez largement, mais ce n 'est que
dans le dernier quart d'heure qu 'ils se
mirent à pratiquer un jeu efficace.
Mais alors ils trouvèrent sur leur
chemin un Pernumian absolument in-
traitable ; M. Isler, entraîneur fédéra l ,
nous disait que Pernumian était prêt
pour rencontrer la Tchécoslovaquie

jeudi prochain à Genève. Robustelli
accomplit très bien sa tâche en neu-
tralisant le dangereux Kauer. Très
bon match de Terzaghi , jeun e espoir
pour la p lace de centre-demi. Le reste
à part Ziletti et Villa , demeure assez
modeste, mais bénéficie  d'une bonne
préparation physique et d'une grande
vitesse d'exécution. Chaux-de-Fonds a
défini t ivement perdu ses chances pour
le titre ; sept points  de retard sur les
« Sauterelles » constituent un retard
bien trop grand.

G. C.

Deuxième ligue
Couvet - Xamax 2-1 (1-0)

COUVET : Jacquemet ; ison/.l, Loosll ;
Antoniotti, Plkard, Etienne ; Todeschinl,
Weissbaum, Eggltn , Pressello, Deradda.

XAMAX : Bernasconi ; Moerllni, Bache-
lin ; Gattollat, Farina, Duruz ; Tribolet
II, Richard, Kohrer, Gutknecht, Facchi-
netti.

BUTS : Egglln (2), Duruz.
ARBITRE : M. Roulin, Colombier.
Ce ,match débuta de façon promet-

teuse. Les deux équipes s'efforçaient de
présenter un beau football. Malheureuse-
ment, cela ne dura guère. Couvet, en
danger de relégation, lutta avec une
énergie farouche et, disposant d'une dé-
fense solide, elle spécula sur les actions
de contrepied, ce qui lui réussit. C'est
ainsi qu 'Egglin marqua par deux fois
alors que peu avant la fin , Duruz sur-
prenait le gardien covasson au terme
d'une attaque massive de Xamax. Ce
match fut d'une façon générale assez
médiocre. On sent la fin de saison, le
manque d'enjeu... pour Xamax. Certains
joueurs sont fatigués. Une consolation :
cette rencontre fut disputée très correc-
tement.

J.-L. G.

Aile - Hauterive 4-0 (0-0)
ALLE : Vallcv ; Meury, Ablltzer ; Mail-

lard , Klotzll , Varrln ; Gafner, Roth, Gl-
gon, Gassniann, Hofmann.

HAUTERIVE : Muller ; Petremand,
Zwahlen ; Poller, Schmledlln, Vogel ;
Sunler, Nlcoud , Monnard , Favez , Stiihly.

ARBITRE : M. von Arx, Bienne.
BUTS : Glgon (2), Roth , Gassniann.
Hauterive ne s'est pas rendu en Ajoie

sans appréhension, car son adversaire est
redoutable sur son terrain. Néanmoins,
la première mi-temps fut très partagée ;
les Neuchâtelois appliquant bien les con-
signes conservaient toutes leurs chances
à l'issue de ces premières quarante-cinq
minutes. La deuxième partie débuta fort
mal poux eux. A la cinquième minute,
une erreur du gardien permit k Aile
d'ouvrir la marque. Peu après, Gassmann
ajouta un deuxième but. Hauterive ne
s'avoua cependant pas vaincu, mals un
offslde manifeste n 'étant pas sifflé par
l'arbitre , 11 s'ensuivit un troisième but .
Le moral des *- banlieusards » s'en res-
sentit. Numa Monnard réussit à dimi-
nuer l'écart mals au moment de mar-
quer il fut  bousculé. A la stupéfaction
générale , l'arbitre annula le goal et
dicta penalty. Le tu* de réparation fut
héQas manqué ! Cela marqua la fin des
espoirs d'Hauterive qui encaissa encore
un dernier but peu avant la fin.

Hauterive a fournil une prestation as-
sez médiocre et l'arbitre faussa la phy-
sionomie de la seconde partie en usant
du sifflet à tort et à travers.

Signalons pour terminer qu 'il est re-
grettable que les Neuchâtelois doivent
jouer encore trois rencontres au dehors ,
et aucune sur leur terrain . Le calendrier
devrait pouvoir être établi d'une façon
plus Judicieuse.

M. Mo.

Le Locle - Tavannes 3-1 (2-0)
LE LOCLE : Antenen ; Gilliand , Mon-

grandi ; Biéhly, Leschot, Cattin ; Simo-
nin, Berly, Furrer , Thomet , Fleuty.

TAVANNES : Boillat ; Roth , Zaugg ; De
Clllia , Binz , Borriero ; de Vlncentl ,
Meyer , Neukomm, Comte, Schmldlin.

ARBITRE : M. Mercalli , Neuchâtel .
BUTS : Simonin (2 ) ,  Thomet ; Meyer.

Reconvilier - Etoile 7-2 (3-0)
RECONVILIER : Charpilloz ; Paroz ,

Kneuss ; Hostettler I, Laengg, Thomet ;
Spring, Hostettler H, Merlo, Carnal ,
Rauber.

ETOILE : Muller ; Corsinl , Froldevaux
I; Schlotterbeck , Robert , Leonardl ;
Droxler , Muster , Furrer , Froldevaux II ,
Girard.

ARBITRE : M. Kramatt, Bonfol.
BUTS : Merlo ( 2 ) ,  Rauber ( 2 ) ,  Spring,

Thomet , Laengg ; Froldevaux II , Furrer.

Tramelan - Fleurier 4-7 (2-2)
TRAMELAN : Keller ; Cattin , Brossard;

Etienne , Rossel , Ibach ; Voumard , Schaf -
roth , Glndrat , Houlmann , Jeanbourquln.

FLEURIER : Luy ; Galana , Schneider ;

Dietrich , Leuba, Burki ; Nesi , Borel , Mi-
les!, Welssbrodt , Munger.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Voumard (2) ,  Gindrat , Houl-

mann ; Nesl (4) , Welssbrodt (3).

Troisième ligue
Boudry - Serrières 2-2 (2-2)

BOUDRY : Aeby ; Besomi, Marti I ;
Burgi , Chassot, Burri I ; Rey, Marti II,
Burri II, Hunziker, Jaquet,

SERRIÈRES : Chapuisot ; Girard , Mot-
tier ; Schiichtig, Colomb, Meyrat ; Bul-
ïone, Duvanel , riurni, Guder , Gutknecht;

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUTS : Jaquet (2) ; Gutknecht, Hurni.

Auvernier - Buttes 4-2 (0-1)
AUVERNIER : Piaget ; Pache, Donaz-

zolo ; Galland, Burgat , Nicod ; Aeberli,
Muller , G'iot, Hotz, Perdrizat .

BUTTES : Divernois ; Daina I, Du-
bois I ; Planaro, Jeanneret, Percassi ;
Daina II, Blondeau , Dubois II, Steiner ,
Goulot.

ARBITRE : M. Michel , la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Perdrizat (2), Hotz (2) ; Cou-
lot (2).

Saint-Biaise - Colombier 1-3 (0-2)
SAINT - BLAISE : Fluckiger ; Lorlol,

Blank ; Rossel , Pharisa, Miorettl ; Ischer,
Gerber , Engel , Walburger , Mêler.

COLOMBIER : Widmann ; Schmidt,
FlUckiger ; Schwab, Plevani , Dubey ; Bé-
soml, Gasche, Sandoz, Rltzmann, Ber-
toldi.

ARBITRE : M. Furrer , Gorgier .
BUTS : Gerber ; Sandoz (2), Gasche.

Blue Star - Cantonal II 6-2 (3-2)
BLUE STAR : Giger ; Arnoux n, Ray ;

Viennet, Arnoux I, Piaget ; Knappen,
Goulot , Wittwer, Dufey, Perrenoud.

CANTONAL H : Wolf ; Meregnani,
Schwelngruber ; Cameroni , Matthey,
Schneiter ; Plattet , Tela , Theubet, Bor-
ghini, Christen.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel

BUTS : Dufey (2),  Wittwer (^), Cou-
lot (2) ; Flatter , Matthey.

Couvet II - Comète 3-10 (2-3)
OOUVET II : Joly; Favretto, Debossen;

Jean du Chêne, Marchand , Sandoz ; Bal-
melli, De Lucca, Mast, Wiedemeler , Sou-
zoni.

COMÈTE : Durini; Jaccoud , Margalraz ;
Brolllet , Jan, Jenni ; Capt, Blnggeli, Ar-
dla, Bugnon, Jéquier.

ARBITRE : M. Amez, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : De Lucca (2) ,  Mast ; Ardia
(6),  Binggeli (2), Bugnon (2).

Le Parc - Chaux-de-Fonds I 1-6
(0-3)

LE PARC : Campi ; Poncinl , Robert-
Tissot ; Simonin, Sandoz, Grunig ; Fu-
son, Chédel , Gianoll , COmte, Boichat.

OHAUX-DE-FONDS II : Hirschy ; Tri-
pet ; Chapatte ; Casiraghi , Bllll , Ange-
rettl ; Calame, Nobs, Eich, Franck, Gen-
zonl.

ARBITRE : M. Michel, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Robert-Tissot ; Genzonl (3),
Eich (2) ,  Franck.

Courtelary - Saint-Imier II 2-4 (1-2)
COURTELARY : Zaugg; Aebischer, Cha-

let ; Walter , Rotzetter, Langel I ; Witt-
wer , Bard , Corpataux, Jacot, Langel II.

SAINT-IMIER II : Kohler ; Steiner ,
Thoney ; Girardin , Donzé, Elcher ; Rebe-
tez, Huguenin, Arnoud , Burret , Strâssler.

ARBITRE : M. Bolle, la , Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Wittwer , Corpataux ; Arnoud
(2) .  Rebetez , Girardin .

Floria l a  - Sonvilier 5-0 (2-0)
FLORIA 1 a : Krenheller ; Cattin , Gla-

comini ; Petremand , Scheurer , Thiébaud;
Grobety , Piaget , Jacot , Tripet , Bauer.

SONVILIER: Niederhauser; Hohermuth
Fracassettl; Fini , Roussi , Willy ; Rothen-
bUhler , Dévaud , Matthey, Tièche, Zucco-
lotto.

ARBITRE : M. Chenaux , Serrières.
BUTS : Jacot (2),  Scheurer , Piaget

Grobety.

Fontainemelon - Xamax II 2-3 (2-2)
FONTAINEMELON : Meyer ; Soguel

Crlttln ; Blanchoud , Moret , Sherlan ; Er-
ni , Furet, Humbert-Droz, Delacrétaz
Robert.

XAMAX H : Locatelll ; Bonfigli . Cres-
coll ; Montanl , Ma spoli . Bavera ; Schori ,
Weber , Vuillemin, Favre, Tribolet I.

ARBITRE : M. Bastian , le Locle.
BUTS : Furet , Humbert-Droz ; Vuille-

min (2), Tribolet.

Zurich en mauvaise posture
Stéfano, principal artisan de la victoire lausannoise

La défense lausannoise en action. Coup de tête de Perruchoud.
A gauche : Zurcher.

(Phot. A.SJJ.)

Lausanne - Zurich 3-1 (1-0)
LAUSANNE : Stuber ; Maurer , Perru-

choud ; Monti , Vonlanden, Zurcher ;
Poma , Prodhom , Stefano, Weber, Te-
deschi. Entraîneur : Jaccard.

ZURICH : Eichmann ; Truhan , Cava-
dini ; Eckert , Kohler , Rattistella ; Mar-
ia , Leimgruber, Bleich , Fottner, Brup-
pacher. Entraîneur : Mueller (assisté
d'une commission technique) .

BUTS : Stefano (25me). Deuxième
mi-temps : Kohler , penalty (4me), Ste-
fano (32me et 34me) .

NOTES : Stade o lympique  en parfait
état. Temps beau et chaud. Dans l'équi-
pe locale, Maurer joue en arrière à la
place de Magnin faible  à Chiasso. Les
visiteurs se présentent à nouveau avec
Eichmann dans les bois et non Weiss
comme annoncé. Rentrée de Marta à
l'aile droite alors que Bleich est avant-
centre. Arbitrage parfois discutable de
M. Guide , de Saint-Gall. 3500 specta-
teurs. Match médiocre dans l'ensemble.
Atmosphère de fin de saison en dépit
de l'importance de l'enjeu pour les Zu-
ricois qui se révélèrent très faibles en
attaque. Corners : Lausanne-Zurich 5-7
(2-3).

X X X

Lausanne , le 6 mai.
Voilà une ren cont re qu'on aura

tôt fait d'oublier. Elle fut d'un
niv eau technique bien bas, les
deux équipes prati quant un foot-
ball n'ayant que de lointains rap-
ports avec la ligue A. Les passes
à l'adversaire étaient monnaie cou-
rante dans les deux camps et les
hauts fa its brillaient... par leur ab-
sence. On s'ennuya la plupart du
temps, hier , à la Pontaise. Lausan-
ne a vengé son éch ec de Chi asso ,
mais ne sort guère grand i de
l'av enture.

Les Vaudo is ne trouvèrent le
chemin des f ilets qu'une seule fois
en première mi-temps. Encore fal-
lut-il une faute d'Eckert contre
Pro dhom, à proximité des « seize
mètres » , pour que le point puisse
être obtenu sur coup franc.

Dès la repr ise , un incident f it
rebondir légèrement l'intérêt de
cette monotone partie. Stuber
s'aventura hors de son carré pour
dégage r et l'arbit re sanct ionna la
faute d'un coup franc. Il s'ensuivit
une mêlée, une nouvelle faute de
la main de Monti et un sévère pe-
nalty t ransformé sans bavure par
Kohler. Les visiteurs se reprirent
alors à espérer mais se montrèrent
incapables de terminer  correcte-
ment leurs actions offensives.

Comme, de son cote , Lausanne
se trouvait  dans l'impossibilité, lui
aussi , de coordonner ses efforts,
on semblait s'achemi ner gentiment
ver s un match nul. L'on nota bien
une certaine pression zuric oise, un
sauvetage du p ied de Stuber , mais,
dans l'en semble, les visiteurs ajus-
taient  mal leurs tirs. A la demi-
heure , les Vaudois dessérèrent
l'étreinte et Stef ano , par deux foi s,
obligea Eichm an n à cap itu ler. Les
jeux étaient fai ts .  Zurich eut en-
core une  ou deux réactions quel-
que peu rageuses, ma is rien ne
passa. C'est certa in ement une des
formations les plus fa ibles que
nous ayons vu évoluer à la Pon-
ta ise ; elle aura bien du mal à évi-
ter la relégation.

Face à une tel le équipe, Lausan-
ne a commis son erreu r , habituelle
en développant  un jeu fait de pe-
t ites passes stér il es, un jeu pas as-
sez aéré ct m a nq u a n t  d' insp iration.
Il sembla toutefo is  s'en rendre
compte en fi n d e match et a, par
là même, mérité en déf in i t ive  sa
pénible victoire. Il la doit , d'a il-
leurs, avant  tout à Stefano, le plus
agressif des avants vaudois.

E. Da.

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

Cette compétition du dimanche ne
doit cependant pas oublier le respects
de ce jour. L'Eglise y collabore aussi,
et chacune des courses a débuté par un
culte.

Hier, lies participante catholiques, au
nombre die quaitre-vingts, ont entendu
un culte du curé die Peseux, dans l'une
des salles du collège de Monitmollin ,
tandis que les protestants, installés
dams une clairière, ont reçu les exhor-
tations du pasteur Dumont qui déga-
gea le sens réel d'une semblable jour-
née : simple exploit sportif ? non !
niais bien une démonstration de so-
lidarité et d'entraide. Puis, tout le
dispositif : starters, chronométreurs,
contrôleurs die postes, juges à l'arrivée,
étant en place, la bagarre commença.

Elle fut ardente de bout en bout. Les
équipes de toutes les catégories se don-
neront à fond ; ce fut un spectacle de
toute beauté de voir ces équipes, telles
des hardies die chevreuils, sillonner en
tous sens oebbe vaste forêt, s'arrêter un
instant aiu poste dén iché, s'orienter à
nouveau, filer sur le nouveau trajet dé-
terminé, pou r dévaler enfin la dernière
pente abouihissanit à leur stand d'arrivée
clams les prés du Chanet.

55fi jeunes gens fonçant à travers
bois, sur des distances de 5 à 10 km.,
cela comporte certains risques. Heureu-
sement, aucun accident grave h signa-
ler , à pairt une distorsion d'une che-
ville et unie blessure ouverte à une
main*. Le poste de samairita.inis installé
au Chanet interv int cependant pour une
trentaine de oais.

L'organisation d'une telle compéti-
tion n'est pas unie petite affaire . Elle
fut  impeccable. N'oublions pas qu 'elle
représente une série considérable
d'opérations : recominaissance des pa;r-
coiurs., choix des postes de conibroles,
établissement des cartes topographi-
ques. Puits le jour même : réception
des équipes, leur transport, les cultes,
l'équipement des postes, les stands
d'ainrivces, la préparation des quelques
700 pique-niques, l'établissement du pal-
marès et la proclamation des résultats.
Tout fut parfaitement an point, ce qui
est tout à l'honneur de l'Office can-
ito nai, de sera chef M.M. Roulet et de
son secrétaire M. D. Emery, assistés de
quelque cent pereomn.es dévouées à cet-
te belle cauise.

SA SA ASA

Les invités suivirent les opérations
en parcouran t le secteur. Parmi eux, re-
levons MM. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, Pellaud , secrétaire de l'E.F.G.S.

de Macolin, les représentants des bu-
raux cantonaux E. P. de Fribourg,
Vaud, Valais et Genève, G. Bourquin,
président de l'A.C.N.F., N. Evard , di-
recteur des écoles de la ville; A. Ischer,
directeur des études de l'E.N., J. Bar-
relet , intendant de l'arsenal, etc.

Les résultats, très variables, témoi-
gnent bien des différences sensibles de
préparation,

En catégorie A, les « Finnbogi » de
Hasle-Ruegsau enlèvent bril lamment la
première place en 52' 26" devant « Pfad
Uster », Uster , à 25" ; ils gagnent pour
un an le challenge de l'A.C.N.G. Les
premiers Neuchâtelois dans cette caté-
gorie (58 équipes), sont les jeunes
éclaireurs de la Vipère-Neuchâtel qui se
classent Sme, s'adjugeant ainsi le chal-
lenge Emery. Les 7 km. 600 du par-
cours furent couverts en 2 h. 24' 05" par
la dernière équipe, ce qui est éloquent !

En catégorie B, la « Flèche » de Cof-
frane a fait une course magistrale, cou-
vrant les 8 km. 500 (avec 6 postes à
trouver) en 59' 15", précédant de 6 mi-
nutes les « Ammcsschniigg » d'Utzen-
dorf. Les « Caballeros » de Boudevilliers
se distinguent en s'emparant de la Sme
place. Parcours difficile puisque six
équipes ne purent être classées.

En catégorie C, belle victoire des
« Tatouillards » de la S.F.G. de Roche-
fort qui enlèvent le challenge Kramer,
en parcourant les 10 km. 600 (5 postes
à déterminer),  en 1 h. 12' 34", battant
la deuxième équipe, « Société nautique »
de Bienne de 12 minutes et les « Gre-
nouilles internationales » de Zurich, de
19 minutes.

En catégorie D enfin , la palme revint
aux jeunes de « Balm II », Soleure, de-
vançant la « Flèche » de Coffrane de
1' 46". Ici encore, grosse différence en-
tre les premiers et les derniers.

Après une vibrante allocution de M.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , qui fé-
licita les jeunes gens du bel effort
fourni , et remercia les dévoués organi-
sateurs, M. M. Roulet proclama les ré-
sultats tandis que les vainqueurs ve-
naient toucher challenges, médailles et
souvenirs. Toutes les équipes reçurent
un diplôme et chaque participant un
fort joli souvenir.

Ce fut  la fin d'une belle journée sous
tous les rapports.

B. G.

Résultats
CATÉGORIE A

1. « Finnbogi », gr. libre, Hasle-Rueg-
sau, 52' 26" ; 2. « Pfadl Uster », Uster ,

52' 51" ; 3. « Les Traînards », gr. libre,
Billens, 57' 35" ; 4. « Kon-Tikl » Pfadl
Schwyzerstarn, Berne, 59' 50" ; 5. « Vi-
père 1003 », éclaireurs suisses, Neuchâtel,
1 h. 0' 23" ; 6. « Eisbar » TV, Anet, 1 h.
1' 36" ; 7. « Vipère 1005 », éclaireurs
suisses, Neuchâtel , 1 h. 10' 18"; 8. « Les
Pigeons », Neuchâtel , 1 h. 10' 49" ; 9.
« Les Caballeros III », Boudevilliers, 1 h.
11' 33" ; 10. « Viola », gr. libre, Trub-
schachen, 1 h. 11' 44" ; 11. « Vipère
1004 », éclaireurs suisses, Neuchâtel, 1 h.
11' 52" ; 12. « Sport-club suisse I» , Neu-
châtel, 1 h. 12' 48", etc.

CATEGORIE B

1. « La Flèche », gr . libre, Coffrane, 59'
15" ; 2. « Ammesschnâgg », Utzensdorf ,
1 h. 05' 15" ; 3. « Les Caballerds I »,
Boudevilliers, 1 h . 06' 15" ; 4. « C.A. Can-
tonal I », Neuchâtel, 1 h. 08' 15" ; 5.
« Ambassadoren » S.F.G., Soleure,, 1 h.
12' 52" ; 6. « Young Devils I », gr . libre
E.P., Chézard , 1 h . 13' 47" ; 7. « Nacht-
buebe » V.U., Wohlen, 1 h. 21' 36" ; 8.
« Les Frangins », S.F.G. « Ancienne »,
Neuchâtel , 1 h. 22' 44" ; 9. « Mely-Melo
Boys », gr . libre, Bofflens, l h . 23' 06" ;
10. « Walkroza », éclaireurs suisses, So-
leure. 1 h. 25' 13". etc.

CATÉGORIE O

1. « Les Tatouillards », S.F.G., Roche-
fort , 1 h . 12' 34" ; 2. « Attaque », Société
nautique Etoile , Bienne, 1 h. 24' 26" ; 3.
« Grenouilles Internationales », Zurich,
1 h. 31' 05" ; 4. « Grenadiers ». B.S.
Mot. L. Trp. , Thoune 1 h . 31' 49" ; 5.
« Patrla », éclaireurs, Berne, 1 h . 33' 40";
6. « Léman » , gr . libre, Genève, i h . 35'
16" ; 7. « Tourbillon », S.F.G., Peseux,
1 h. 49' 47" ; 8. « Recta » Turnvereln,
Anet, 1 h. 51' 57" ; 9. S.F.G. Noiraigue I,
Noiraigue, 1 h . 52' 12" ; 10. « Vampire
I », gr. libre , Lignières, 1 h . 52' 32" ;
11. Sous-officiers, Neuchâtel , 2 h. 03' 24",
etc.

CATÉGORIE D

1. « Balm n », éclaireurs suisses, So-
leure, 35' 0" ; 2. «La Flèche », gr . libre,
Coffrane. 35' 46"; 2. «Kadettenkorps II»,
Morat , 36' 32" ; 4. « Clos Rousseau V »,
Institut. Cressier, 38' 28" ; 5. Union ca-
dette n, Neuchâtel , 38' 57" ; 6. « Les
CUballeros n », gr . libre E.P., Boudevil-
liers, 39' 07" ; 7. « La Fauvette », gr.
libre, Lignières, 39' 32" ; 8. « La Déto-
nante », gymnase, la Chaux-de-Fonds,
39' 46" ; 9. « Clos Rousseau VI », Insti-
tut, Cressier , 40' 50" ; 10. « Kadetten-
korps I », Morat, 41' 03", etc.

La Xllme course d'orientation

Suisse ¦ Belgique 9-2
(4-D

M a t c h  international travailliste
à la Gurzelen de Bienne

Cette douzième rencontre entre fédé-
rations travaillistes de Suisse et de Bel-
gique s'est disputée dimanche après-
midi sur le terrain de la Gurzelen dans
des conditions idéales. 3000 spectateurs
ont applaudi à la nette victoire de nos
représentants qui n 'ont pas eu de peine
à venir à bout des Belges qui s'étaient
pourtant illustrés en battant dernière-
ment les Français par 2 à 1. La ren-
contre a sur tout  va lu  par la prestation
de la ligne d'attaque suisse qui a ex-
ploité au max imum les chances qui se
sont présentées. Côlé belge, ce fu t  une
déception , surtout de la part de la dé-
fense et du gardien qui commirent
nombre d'erreurs. Les avants manquè-
rent s ingulièrement  de perçant.

L'équipe victorieuse évoluait dans la
composition suivante : Hubert (Oster-
mundigen)  ; Fankhauser  (Berne-Nord),
U. Ramseier (Ostermundigen) ; Chris-
ten (Wipk ingen) ,  Gundel f inger  (Sport-
freunde Bâle) .  W. Ramseier (Ostermun-
digen), P. Hartmann (Sportfreunde
Bàle), Jordi (Baudepartement Bâle),
Gerber (Bienne),  F, Hartmann (Sport-
freunde Bàle), Crivelli (Chêne-Eaux-
Vives Genève).

O. G.

Le week-end cycliste
en quelques lignes

0 Le championnat de Zurich est re-
venu à Carlo Clerici qui a battu dans
l'ordre l'Italien Cainero , le Zuricois
Heinz Graf et le Français Burgat.
B La Flèche wallonne a été gagnée
par le Belge van Genechten devant le
neo-pro italien Santé Ranucci.
0 Le lendemain, la classique Liège -
Bastogne - Liège s'est terminée par la
victoire du Belge A l f red  De Bruyne de-
vant van Genechten.
O A l'issue de ces deux épreuves , le
classement du challenge Desgrange Co-
lombo est le suivant :

1. De Bruyne , Bel gique , 6b ppints ;
2. Forestier, France , 48 ,* 3. Ockers,
Belgi que , 4-5, etc.
B Succès suisse dans la 9me étape
du Tour d'Espagne , Koblet a battu au
sprint  van Steenberghen et Poblet.
B La première demi-étape disputée
dimanche contre la montre a été ga-
gnée par la France , devant l'Espagne à
une seconde et l'Italie.
B La 2me demi-étape , courue ¦ en li-
gne , a été remportée par le Français
Bonvin.
B Au classement g énéral , l'Italien Con-
terno est premier devant Bonvin et
Bahamontès.

A l' occasion de la 38me assemblée
annuelle des fourr iers  romands orga-
nisée ce week-end à Vevey,  le groupe-
ment neuchâtelois a obtenu les résul-
tats suivants A l 'épreuve de tir au
pistolet :

CIBLE FOURRIER : Four. Dessoulavy,
Maurice, 101 points ; four. Arthur Rosse-
let , 96 ; four. Pierre-André Evard , 90 ;
four. Bernard Piaget, 90 ; four. Louis Du-
vanel , 89 ; four. Jean-Pierre Roulet, 86 ;
four. Eric Bovet , 80 ; four. Jacques Mou-
chet, 77 ; four. Willy Wittwer. 76 ; four.
Albert Baehler , 72 ; four. André Georges,
61 ; four. Francis Paroz, 41 ; four. René
Nicolet , 41 ; A. F. Alfred Zwahlen, 38.

CIBLE A.R.F.S. : Four. Eric Bovet , 230
points ; four. Jean-Pierre Roulet , 226 ;
four. Maurice Dessouslavy, 218 ; feur.
Jacques Mouchet , 210 ; four. Pierre-
André Evard , 197 ; four. Bernard Pia-
get. 178 ; four. Arthur Rosselet 178 ;
four . Willy Wittwer , 167 ; AP. Pierre
Verron , 164 ; four. Alber t Baehler , 153 ;
four. André Georges, 119 ; four. Louis
Duvanel, 116 ; four. René Nicolet , 110 ;
AF. Alfred Zwahlen, 27.

Chez les fourriers
romands

Les régates d'ouverture
du C.V. de Neuchâtel

Dix-huit  bateaux ont participé à la
première régate de la saison, samedi
après-midi, sur le parcours Neuchâtel-
Auvernicr.

C'est « Marie-Galante II », de MM. R,
et B. Langer qui accomplit le meilleur
temps, en 2 h. 15' 15", suivi de « Ma-
thurin », de « Frelon II » et de c Mis-
tral » . Mais selon la formule handicap
du C. V. N., la victoire revint à « Barra-

i cuda », « Pirate » à M. Marc Lambelet,
qui remporte aussi le challenge des
Pieds-Noirs. Il fut suivi de « Cyclone »,
« Petit Radet », « Mambo », « Diabolo »,
c Le Héron », « Mathurin », « Topaze »,
« Garoupa ., « Marie-Galante II », « Mis-
tral », « Bosco III », « Ariette IV»,
« Lord Jim » , « Frelon I I» , « Carina » et
« Kalyani  » .

Le lendemain matin, par une très
faible bise, le départ fut  donné à seize
bateaux pour la régate Auvcrnier-Baie
d'Ostende, dotée du challenge de la
Baie d'Ostende.

« Frelon II », appartenant à M. J.-V.
Degoumois et barré par A. Grosjean,
termina premier en « temps réel » et
en « temps compensé » . Vinrent ensuite:
« Marie-Galante II », « Topaze », « Ma-
thurin », « Trial II », « Barracuda », « Cy-
clone », « Mambo », « Diabolo », « Mis-
tral », « Garoupa » , « Bosco III », « Lord
Jim », « Carina » et « Kalyani » .

Rappelons que le C.V.N. reprendra
ses régates hebdomadaires du jeudi de-
vant  Neuchâtel dès le 17 mai ; elles se
poursuivront chaque jeudi jusqu'au 12
juillet.

* La première épreuve cycliste comptant
pour le championnat interne des clubs
de Neuchâtel, Peseux et Colombier,
épreuve organisée hier sur 60 kilomè-
tres, a été remportée par Bonjour (Co-
lombier) devant Loup (Neuchâtel) et
Perroud.
* A Amiens, le boxeur poids moyen
français Germinal Ballarin a battu, aux
points, l'Américain Don Ellis.
* En match international de basket-
ball disputé à Naples, l'Italie a battu
la Bulgarie par 64 k 53 (mi-temps 27-
21).
+ Le match de Coupe Davis Indes oc-
cidentales - Canada , disputé à Port of
Spain (Trinité) s'est terminé par la
victoire finale du Canada , par 5 à 0.
* En participant hier k une épreuve
internationale de la classe 500 cmc. or-
ganisée à Namur , le champion moto-
cycliste britannique Fergus Anderson,
en lutte au dixième tour avec son com-
patriote Lomas, a dérapé dans un virage
ec a effectué une terrible embardée. Re-
levé et transporté k la clinique, le pi-
lote anglais est décédé en cours de
route.
* Le Grand Prix automobile de Naples
est revenu au Français Robert Manzon
sur « Gordini ».
* Miss Thelma Hopklns (Irlande du
Nord) a battu , à Belfast, le record du
monde du saut en hauteur avec un bond
de 1 m. 74. L'ancien record apparte-
nait k la Soviétique Alexandra Tchou-
dina, avec 1 m. 73.
* Le Jeune Dave Slme, âgé de 19 ans,
a battu le record du monde du 220 yards
haies en 22" 2, au cours du match Duke
Universlty - North Carollna University.
L'ancien record du monde appartenait
depuis 1947 à Harrison Dillard , avec
22" 3.
* A Los Angeles, le recordman du mon-
de du mille (1609 mètres) a été battu
par son compatriote Jim Balley.

Voici le classement : 1. Jim Balley,
3' 58" 6 (soit à six dixièmes de seconde
du record du monde détenu par Lan-
dy) ; 2. John Landy, 3' 58" 7.

Par cette performance, Balley s'ins-
crit à la deuxième place des meilleurs
performers sur la distance, devant l'An-
glais Bannlster (3' 58" 8), le Hongrois
Taborl (3' 59") et les Anglais Chataway
et Hewson (3' 59" 8).
* Le Grand Pri x automobile de Sil-
verstone réservé aux voitures de la for-
mule I a été gagné par Stirling Moss.

- - le beau village des glaciers vous attend
t - ,  y .  f jf  à la Pentecôte dans la splendeur du
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Le 4me Grand Prix de Suisse de mo-
tocross s'est couru dimanche à Genève
par un temps magni f ique  et sur un ter-
rain poussiéreux et très dur. Quelque
20,000 spectateurs assistaient à cette
épreuve qui était la première comptant
pour le championnat  du monde et sur
laquelle nous reviendrons plus en dé-
tai l  demain.  Voici les résultats :

Première série (30 km.) : 1. John Dra-
oer , Grande-Bretagne, sur «B.S. A. »,
38' 57" 8 ; 2. Brian Stonebridge, Grande-
Bretagne , sur «B,  S. A. » , 39' 10" 2 ;  3.
Bill Nilsson , Suède , sur «B. S. A. » , 39'
41" 1 ; 4. René Baeten , Belgique , sur
«F. N. » , 40' 15" ; 5. Raymond Sigvards-
son , Suède , sur « Arlel » , 40' 17" 3, etc.

Deuxième série (30 km.) : 1. Auguste
Mlngels , Belgique , sur «F. N. » , 38' 24" 7;
2. Geoff Ward , Grande-Bretagne, sur
«B. S. A. » , 38' 24" 2 ;  3. Rombauts, Bel-
gique , sur «B. S. A. » , 38' 58" 3 ; 4. Jean
Somja , Belgique, sur « F. N. », 39' 12" 9 ;
5. Robert Klym, France, sur «B. S, A. » ,
39' 19" 5, etc.

Finale (40 km.) : 1. Geoff Word , Gran-
de-Bretagne , sur «B. S. A. » , 51'18" 5;  2.
Auguste Mlngels, Belgique , sur « F. N. »,
51'23" 3 ;  3. Brian Stonebridge , Grande-
Bretagne , sur «B. S. A. » , 52' 37" 5;  4.
Sten Lundin , Suède , sur «B. S. A. » , 53'
06" 3 ; 5. Jean Somja , Belgique, sur « F.
N. » , 53' 37" 6 ; 6. Raymond Sugvardsson ,
Suède , sur « Arlel » , 56'46" 6 ;  7. John
Draper , Grande-Bretagne, sur « B.S.A. »,
à un tour ; 8. René Klym, France, sur
«B. S. A. », à un tour ; 9. Fernand Neri ,
Belgique-Italie , sur « Gilera » , k un tour;
10. Rombauts, Belgique, sur « B.S.A. »,
à deux tours , etc.

L'Anglais Geoff Ward
vainqueur à Genève

S 
Championnat d'Italie : Bologne -

oue 3-1 ; Internazlonale - Genoa 3-0 ;
Juventus - Milan 0-0 ; Lanerossi - Pro
Patrla 1-1 ; Napol l - Spal 2-2 ; Roma -
Torlno 2-1 ; Sampdorla - Atalanta 4-0 ;
Trlestina - Florentlna 1-1 ; Novare -
Lazio 6-2.

Classement : 1. Florentlna, 47 p. ; 2,
Milan , 36 ; 3. Internazlonale , 34 ; 4.
Sampdorla , 32 ; 5. Lazio et Roma 31.
D Demi finales de la Coupe de France ;
A Paris : Sedan bat Lyon 1-0 (1-0) ; A
Marseille : Troyes bat Nancy 3-2 (2-1).

| Samedi au stade de Wembley à Lon-
dres, en finale de la Coupe d'Angleterre,
Manchester Olty a battu Birmingham
par 3-1.
g L'équipe de Manchester United, cham-
pionne d'Angleterre, s'est rendue au Da-
nemark où elle a battu une sélection de
la ville de Copenhague par 3 à 1.__ 

En match amical, Schaffhouse a
battu Urania 1-0.
_\ Résultats des séries Inférieures neu-
châteloises :

IVme ligue : Cortaillod - Colombier
3-3 ; Gorgier - Geneveys-sur-Coffrane 2-
4 ; Boudry II - Châtelard 3-0 ; Ecluse -
Hauterive II 1-0 ; Cressier - Fontaine-
melon 6-2 ; Travers - Môtiers 6-0 ; Saint-
Sulpice - Fleurier II 0-1 ; Couvet ni b «
Serrières II 11-2 ; Etoile II b - Floria II
1-0 ; Etoile II a - Ticino 2-1 ; Le Parc II
- Le Locle lia 1-5 ; Sonvilier n - Dom-
bresson 1-4.

Juniors A : Béroche - Boudry 3-1 ;
Travers - Xamax II 3-1 ; Fleurier - le
Landeron 1-3 ; Cantonal II - Xamax 1-8;
Fontainemelon - Comète 1-10 ; Salnt-
Imler - Etoile 0-4.

Juniors B : Buttes - le Locle 1-4 î
Chaux-de-Fonds - Xamax 10-1 ; Etoile -
Cantonal 1-6.

Juniors C : Cantonal I - Boudry 17-0 !
Colombier - Couvet 3-1 ; Noiraigue -
Saint-Sulpice 2-2 ; Chaux-de-Fonds I -
Chaux-de-Fonds III 6-1; Chaux-de-Fonds
II - Cantonal II 2-1 ; Etoile I - Xamax
6-0 ; Etoile II - Comète 0-1.

i mF __. y _u_ ni ¦ » _uW Bê m mu

Si toi est votre souci, faites, ce prin-
temps, une cuire de « Tisane des Char-
treux de Durbon », le dépuratif du sang
qui chasse les affections de la peau,
combat la const ipation , facilite la diges-
tion. Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 4.70 le flacon.

CONSERVER UNE BONNE
SANTÉ
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Âj ÈÊi S A V O UR E U SE

^Ë|̂  ̂

car ses 
tabacs Mary land sont dégustés et

KV^^KW sélectionnés en Améri que par nos propres
\£S~_ JB spécialistes.

JgpBW T R A N S C E N DA N T E
^î pB \«A par la stabilité de sa qualité qui est

||B constamment contrôlée par un personnel
>SM compétent secondé par les derniers per-
~gsg_f fectionnements de la technique.

;

.. ..  
¦ 

- - ¦* *
¦

.. .

4H|SH É Q U I L I B R É E
K^|̂  ̂ car son mélange de tabacs Maryland a
Ipsfy^l) été judicieusement étudié pour son filtre.

Bl 

L E G E R E
racée et caractéristique : il existe bean-

f i i .  coup de cigarettes Maryland mais un«
t§ seule Stella-Filtra.

I ;

WÂ L E G E R E
11 S d'un goût franc et pur, dont la finesse

(î iRSb-̂  révèle la qualité des tabacs employés.

M\ A R O M A T I Q U E
f ô/ $f È \  pour le plaisir et la satisfaction des

Jbîit' a_ connaisseurs qui se révèlent tous les jours
^*»i«m-i1 plus nombreux.

20 CIGARETT ES P i  Si

*<*"**<> Il
SbO* 1

AUSSI EN LONG FORMAT A -.95

~.mmé trSiS hOUt Z 
~ 

éÊÈHÊllM *k }

*?a s JL** Étalais  ̂- m   ̂
il j

Quelle finesse - quel «at - '̂ T^',, yoail >̂ : ! *  ̂
*

%» a,*pf m $ '';>°'a*e1 Sy L̂ \

Ne payez pas plus cher ! £_Z hTlZ ?V l ¥r«£--~ I
Venez visiter studios à Fr. sso—

_. __ __ .... , .- __, .. Grand choix de meubles isolés
llll F II K î F V 1 fl il D Grandes facilités de paiement
III Il U D 11 II M L U  U T  Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnifique , _m L̂_ÉP l&gt
dans tous les prix W/ MMÊf T^l Tll FÇ /J/ flirD

NEUCHATEL MÊ&mm g UÊÊr
Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 Tél. 5 30 62

1 iwi ySy^^^ ^ m̂_\ ̂ mF ̂ S&F ï^i

AH B::;S:*V/ \ **\. "" "~ ' ¦ V*
KBE yyy - ï  îiV**v;̂ S. f

R. tSI

)̂IRE

ft^ Ŝ.̂ 3 T m, i pal

ftjjViafl Chacun de nos désirs traduit un
(£ ^VjjB besoin de notre organisme. La
| nature a créé la soif pour permettre

B'g ĵ à notre corps d'exprimer son be-
¦LĴ S soin de 

purification. 
Et la 

nature
p̂ l a créé d' autre part l'eau de
f—-—\ Contrexéville qui, stimulant le foie
f ^ 

et lavant les reins assure la 
dés-

fSS ŷÊrË. i n t o x i c a t i o n .  Un fo ie , deux
MË ^  ̂ reins, trois raisons de boire

Jfe ~- °ÎS-\ MATIN ET SOIR. un grand
ftSSëhJ ŷjJS&ïtêii verre de Con t rexév i l l e ,
pjftgpglSli p Source PAVILLON.

K̂ SsEy: "SÊSS AU RESTAURANT:
r— ^̂ '̂ - ^̂s ĵ « Un Quart Contrex 1»

10M.LWf.Mi
m minérale naturell t

langcloon & Corf
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Elections communales 12-13 mai 1956

Le meilleur moyen de

LUTTER CONTRE
LE SOCIALISME

est de

voter la liste verte
Parti libéral |

Section de Neuchât*l-Serrière#-la Coudre Ë

_W$pm**r~ ____%*. * y. ^nfppM Î̂ Ps '̂" i

l||ls| ' $&*§¦$-§&¦•&; illF ¦ ¦ ¦'¦' i ' ¦ ' ¦y 'y . '- 'T.'"̂ :̂'- j : \ WMt! *̂'*70 ans d'expérience en électro-mécanique î̂ &BH ''¦ ' " 
^ ¦Hf

vous garantissent la bienfacture des j * . i i x BHi
FRIGOS BOSCH 

WWèÊ ' \ y ! j Mt l
110 T (env. 115 1.) . . . . Fr. 790.— M ! ^^W 1 | !¦
125 S (env. 130 1.) . . . . Fr. 890.— || | j gfKJ/ 

~
Î_W& V "1 J AI

170 S (env. 180 1.) . . . . Fr. 1190.— M _ ®*™^~ "' Y j ll
210 S (env. 220 1.) . . . . Fr. 1345.— M W_z___«^--~-~~~.~~ l ^«w. 

'' WEB
Qualité - Elégance Compresseur ¦!.,.. —« ' i ^^^S  ̂

'¦ Il
hermétique - Garantie 5 ans t——"~~—"~~" """

l ^^^i*-!/̂ ' ""m
A partir de Fr 24.— par mois ^  ̂jB3

SERVICE l̂ x̂k ^"^̂̂'̂  ̂ M, WM

BOSCH Mï-¦—*- *̂ »* ^-̂  "̂  ™ "¦ Modèle 125 S M Kztdâ
F. WINKLER Capacité 130 I M MM

NEUCHATEL - Prébarreau 3 - Tél. 5 11 74 JÊÊÊÊÊÊÊÊ'BBBBBBm

(
Tonune» vaudolsts \H. Maire, Fleury M i

v^L T *̂%j%*jk̂ H>K%y*'/
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Elections communales 12-13 mai 1956

. Le meilleur moyen de

LUTTER CONTRE
LE SOCIALISME

:
est de

voter la liste verte
Parti libéral

Section de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

i y . — . .
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¦
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Contre le projet d'Ems votez
Pourquoi accorder 28 millions
à une société anonyme qui a
déjà touché 130 millions des il fil M |k II 1
contribuables et des consom- 1 fl |f| mJ T j Ê m  §k
mateurs d'essence, et qui dis- I Iffi mÊ ICI ^Mi^frihise des dividendes grâce î - * -

" . -MB H Rfl ¦> "" !flï':3

Pourquoi continuer à verser "i m;
f#J E9 H MÏ;- !

de l'argent dans un gouffre p|l WSê mmmM ill w <̂i

'¦

y •

Comité suisse d'action contre le projet d'Ems.
. . . . .. . . . . .  . .

'm___m_BBB.________m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mi^^^^^^^^^^^^^^I ^BHN63^^9ffî 9 *4,**|t'*-'î*̂ vî^ï*< «*t»ĤI• ^B ' * ' ¦¦'• V- y »y -'--^ - : -y  ^ry ^ y i^ ŷSy ^^iÀP^sm^BÊB^B^^ ^mj œf 'S&¥%eÉE:rà:y ?£-y- '-/y ty -~i\«F -' IBlSr 4* *  ̂ ^"^ f̂ ^nBrm^v^W ̂ fy-y'̂ ^ss^^

MW A partir de Fr. 56.50 par mois
i|| ||r Modèle STANDARD payable en Modèle L U X E  payable en

2p |y IJ mensualités de Fr. «6,jo ou 15 mensualités de Fr. 63.70 ou
JM f f f l  12 mensualités de Fr. 68.50 ou 12 mensualités de Fr. 76.75 ou

,$£ %j &  au comptant : Fr. 740.— au comptant : Fr. 830.—

JEEP A ATTENTION ! Dans ce prix sont

PPI *&_-if ffliT^fflAivi i *̂Ski-f"̂ -̂<7|''̂ v **
,
^T|HS ^S9 «

_ W9&*maBÊrXï  ̂ "̂SSûV 1̂̂  iBS--"*:* fr i ftllf PlY*Mp-W \\ _̂€ k̂ W4S) *P*kî=. ifin LllMUU . -̂L U *.*.

«LUXE» AS! TL/HF 'B '̂xVl /[ v^v Y«^KF f J J U

j . Jmportattwr : MOPED AG ZURICH\iti6 - GENEVE $

Agence off ic ielle, Neuchâtel: Maison Georges CORDEY
•T* ¦ .*

ISIBIRrks!^

I 

Demandez à ceux qui possèdent
déjà un Sibir

leur opinion sur ses qualités :

Vous deviendrez aussi
un client Sibir

Sibir esl le frigo le plus
répandu en Suisse, grâce à
son fonctionnement parfait.

Consommation 60 et 80 Watts '
130,000 appareils en fonction en
Suisse, ce sont autant de références.
40 litres, avec double grille et
récipients . . . .  Fr. 295.—
60 litres, avec compartiment sé-
paré pour légumes, thermostat
automatique, tout compris

Fr. 400.—

wmmimmmmÈam
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Les croquettes im, éf ^^^^%\
sont encore A 

^̂ ^̂ «̂ fmeilleures |p tliïlpiïf ĴI
accommodées au Hero-Sugoyîgg| _B -___, ^§0*'
Cette sauce toute prête , mi- %É \ J^^O' ĵ Èsf
jotée pour vous d'après une %|% Ĵ mm^mm^^^
recette napolitaine , est pré- ^|p boîte 1/4
parée avec des tomates, de ^1% 

(4 
portions)

la viande finement hachée, ||| | seulement
des herbes aromatiques et la ||| « OCmeilleure huile d' olives. *||| g MilBf **SBf âl_çt ' '%0 ' *?§%5 \J %J

if r Excellent aussi avec les %§k et
pâtes , les croquettes de mals. 4gg&

la f u r  ce de pommes de terre , ^§§8
les quenelles, le risotto. vê&
Conserves Hero Lenzbourg "%&

délicieux... et peu coûteux I #ÉI

Economisez . jdÊÈ*£& ï̂

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Box brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 21.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach S (SG).

Tél. (055) 2 84 86.

Pousse-pousse
« Royal-Eka », blanc, mo-
derne, à vendre à pris
avantageux. Favarge 4
2me à droite. Tél . 5 68 59

rxfcou

Les produits de beauté

O R L A N E
ont le plaisir de vous informer qu'ils
ont choisi comme dépositaire exclusif

La Parf umerie Schenk
HAUTE COIFFURE

Une esthéticienne diplômée de l'Ins-
titut de beauté de Paris se tiendra
à votre disposition du 8 au 12 mai.
Elle se fera un plaisir de vous don-
ner une consultation gratuite et de
vous entretenir de l'emploi judicieux

j des grandes spécialités

ORLANE
i Prendre rendez-vous

(sans obligation d'achat)

Tél. 526 97

lm, ,„,„ 

l_ il porte bien son nom,
ii le haricot « IDÉAL»

'* .*- I Les maraîchers ne tarissent pas d'éloges sur cette sélec-Vs.-l ; - i tion du pays, sans fil et sans parchemin, qui assure une
. j j * 1 très abondante récolte. Choisissez-le pour vos prochainsy  : j V semis et vous aurez même sujet de satisfaction.

|. ' ¦ ¦ I * ".", 10 kg., 69.— ; 1 kg., 7.20 ; 250 g., 2.40 ; 125 g., 11.50

COMPTOIR GRÂINIER
15, rue Rousseau , Genève

I 

PfititS trSnSpOrtSDéménagements

Willy Maffffli *„»?» 63 Peseux
Hi««««««««iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMBiMMHiiiMiMwi»

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 54816

TOUTE LA GAMME
de beaux tapis de milieu

bouclé, moquette, Orient véritable
CRÉDIT

Benoit, Maillefer 20, Tél. 5 34 69
Présentation à domicile Fermé le samedi

SFénetres
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3 jours de « clou »
à cause des mites !
C'est ce qui guette le soldat qui
n'utilise pas les puissants ANTI-
MITES du droguiste. Le droguiste
qualifi é vous conseillera sur les
ANTIMITES agissant par gaz ou
inodores (DDT).

n existe aussi un
^^ 

antimite Inodore à
f |  incorporer dans
^¦>\ l'eau de rinçage.
im

__________
W A.S.D. Section de

\C^ïw/ Neuchâtel .BBB
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Sa saveur franche p laît à cha- pj

wJPHF'1* % r^lr *̂ ^1 W L^M
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4f r "ammmmmaËÊm ^̂ lBfmî B̂ mmmr m̂nMMBB _H±
f  1Elections communales des 12 et 13 mai

ELECTEURS,
C'est à

l'initiative privée
que vous devez

la construction d'hôtels, de fabriques ,
de plusieurs centaines de logements,
tout un équipement sportif ,
une quantité d œuvres sociales

' mais le socialisme veut
,.;¦ ¦ ; ¦ ¦  u,

détruire l'initiative privée.
Réagissez,

Votez la liste libérale
Parti libéral de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

V J

\ ht. V
\ \ 

¦ i YA ;-*¦:-:;:¦¦;¦ .'; ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦: ~ï '$?&8tlfil\ . .. ¦¦-: "

f LA LIGNE ACTUELLE demande à être interprétée -J
v avec mesure, des volutes souples, des boucles « EN \
 ̂ CASCADE » une permanente lumineuse et légère. V

.? < SALES AFFILIATES INC. >, NEW-YORK \
l nous envole en priorité une nouveauté sensationnelle l
V aux Etats-Unis : V

\ LA ZOTOS-PIN -PERM \*Y- (mise en pli permanentée) *Y
J La plus grande découverte /
/ depuis la permanente à froid américaine /
*\ Jamal lanoline Fluid Wave V

/ MOULIN NEUF (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et, 5 29 83) fI Notre nombreux personnel l
-̂ . noua permet de vous recevoir avec ou sans rendez-vous) A.—

^

POUR
LA SOLIDARITÉ CONFÉDÉRALE
POUR LES GRISONS

POUR EMS

VOTEZ OUI

Bonj our printemps !

/ *̂  ' \ Vk |

Rajeunissez et embellissez vos vêtements.
Un nettoyage à sec ou une teinture, faits
avec le plus grand soin, rendent jeunesse et
fraîcheur à votre garde-robe.
Avant de ranger vos vêtements d'hiver,
faites-les nettoyer, détacher et purifier.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Economique».
• la livraison à. domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
Dépositaires: NEUCHATEL

USINE : tél. (038) 5 31' 83
MAGASIN : sous l'Hôtel du Lac

Portes-Rouges 149 : H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 : R. WICKY, coiffeur
Serrières : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

SI 1 m ^ SSU RA ^N CES Ç W

% \ 1 ! I i c0nU"e 
7on voU^P»e. vol en voyage, 
|

IËHH vol de vélos et de ^'̂  
des 

glaces I

, ME "~1 les dégâts des^^_ 1

y ' -
* 

' "M ««Ulés -bien assurés a
p, ,*̂  . „ **1 Bien conseilles 

^gJ

Agence générale / Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel

â \
Pour de bonnes leçons de conduite |
R. MYDEGGER

A U T O - É C O L E  I
I Renseignements magasin Muller-Sports iJ

A vendre à bas prix

costume tailleur
en f lanel le  anglaise ,
taille 40-42 , en parfait
état. Téléphoner le ma-
tin au 5 32 05.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation )

Travail soigné
Prix modéré

J.-J.-Lallemand 5
k côté du collège
de la Promenade

NEUCHATEL

^*î*s
Dégustation tous les Jours

CASINO D'YVERDON
Le jeudi 10 mai (Ascension)

20me Convention
des Eglises Evangéliques de Réveil

de la Suisse romande,
avec la participation de :

M. Pierre Nicolle,
pionnier du Réveil en France

91. Hermann Parli,
directeur de Radio-Réveil

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h. 45, culte d'adoration, sainte cène.
12 heures, repas.
14 h. 30, grande réunion d'évangélisa-

tion et d'édification.

Cordiale invitation à chacun

Jeudi 10 mai 1956 (Ascension), à 13 heures

dîner végétarien
Menu a Fr. 4.—

Buffet de la Gare - NEUCHATEL
ler étage (entrée quai 1)

sous les auspices du mouvement Mnzdaznan
Invitation cordiale k tous les Intéressés

Inscriptions : «Au Friand », place de l'Hôtel-
de-Ville, Neuchâtel, téléphone (038) 5 43 52

L OCARNO
Cours de vacances d'italien

pour élèves de langue étrangère

du 16 juillet au 4 août
Cours pratiques pour tous les degrés

Conférences sur l'art et la littérature italiens
Taxe d'inscription Fr. 25.—

Pour tous renseignements s'adresser à M. Fo-
glia, directeur de l'Ecole normale cantonale
du Tessin , Locarno, ou à M. A. Geninasca,

professeur, Neuchâtel, tél. 5 42 74.

Enfin une

p rotection d'assurance

po ur la femme

comme pour l 'homme
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Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sem
de la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
^5^^| 

répond 
à la nécessité d' assurer une

iJffllli Jl mc *"enrc répar t i t ion  ries risques
en cas de prédécès de l' un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalidé.
Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires

Agence générale

OTTO FREI
N E U C H A T E L

2, fciubourg du Lac Tél. 5 46 91
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de vêtements.
SSï? tQ?< 8* rideaux ou meubles ut
=5~== m vrai petit miracle I

Q If" MORAT & LYONNAISE
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Société immobilière du secours
L*e dividende de 1955 est payable

chez MM. DuPasquier, Montmollin et
Cie contre remise du coupon de divi-
dende de 1955.
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— Locaux rénovés coquets pour ____
~|T confé rences et mariages — k

^__± Cuisine fine , poulets , truites et i__=

J à spécialités fumées du pays — £KT

-̂  Excellente cave =
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^= 1160 m d'altitude — Région du =
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Gantrisch — Grand parc pour auto- k*|

^^ mobiles — Ouvert toute Tanné —
S 40 lits, dortoir avec lits — Télé- =

m _ phone (031)67 44 46 — Service pos- k.
5f tal d'automobiles de Berne (départ: ___
= gare principale) ^E
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PETITS TRANSPORTS EXPRESS
DÉMÉNAGEMENTS - Tél. 5 80 86

O. V1VARELLT, Ecluse 60, Neuchâtel



Un entrepreneur, un architecte
et un contremaître condamnés
à des peines de prison avec sursis

Informations suisses!.:;: :* .:; 'y ï 'yyi f f îmS iM 'M8ff î%®ff îM) Z8ï ¦yy(&y: .ÏŴ :W0.

Le jugement des responsables de l 'eff ondrement
d'un immeuble lausannois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On se rappelle encore l'émotion qui
s'était emparée de la population lau-
sannoise lorsque , au matin du premier
décembre 1954, elle apprenait qu 'une
maison de la rue de l'Aie venait de
s'effondrer. La tragédie avait fait  deux
morts (des femmes âgées) et trois
blessés, jeté dans la détresse les autres
locataires. On sait , de même, que la
catastrophe était due aux travaux de
démolition entrepris sur un terrain
jouxtant  l'immeuble écroulé.

Fuite devant les responsabilités
Comme bien l'on pense, l'enquête en

vue de déceler les responsabilités fut
extrêmement longue et délicate. En -fin
de compte , quatre personnes furent
renvoyées devant le tribunal correc-
tionnel du district de Lausanne, à sa-
voir l'entrepreneur , l'architecte , le con-
tremaître et le maitre de l'œuvre. Les
débats durèrent plusieurs jours. Ils eu-
rent un aspect très technique , donnè-
rent aussi le spectacle affl igeant d'in-
culpés se relançant la balle à qui mieux
mieux. Seul le maître de l'œuvre se
montra sous un jour sympathique.

Spontanément , il avait procuré une
aide matérielle aux victimes. Pour le
reste, il s'en était remis aux gens du
métier, lesquels (c'est, du moins, sous
ce jour qu 'ils apparurent à la cour)
s'appuyèrent les uns sur les autres
pour fuir leur responsabilité. Aussi
bien , sans s'opposer à un éventuel sur-
sis , le procureur général s'était montré,
a bon droit , sévère dans ses réquisi-
tions.

Le jugement
Le jugement a été rendu samedi ma-

tin. Il condamne l'entrepreneur, pour
crime d'écroulement , homicide et lé-
sions corporelles par négligence, à trois
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant trois ans, à 2000 francs d'amen-
de et aux 3/8mcs des frais ; l'archi-
tecte, pour les mêmes motifs, à trois
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans. et 4000 francs d'a-
mende, aux 3/8mes des frais , le con-
tremaître, pour des motifs analogues,
à un mois de prison avec sursis pen-
dant trois mois, au l/8me des frais.
Enfin , le gérant , maître de l'œuvre, est
acquitté mais paiera l/8me des frais.

B. V.

Quand les autorités
genevoises s'en vont

à Moscou...
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
En voyant part ir pour Mosc ou en

importante délégation , les p lus hautes
autorités de la ville et de l 'Etat , avec
accompagnement même du chancelier
Tombet et des présidents des corps
constitués , les citoyens genevois
s'étaient demandé ce qui se passera it
si quel que grave a f f a i r e  survena it ,
pendant leur absence , dans la Ré publi-
que et Canton de Genève.

On prend , aujourd'hui , la précaution
de les rassurer. Pour ce qui est du
gouvernemen t , le doyen du Conseil
d'Etat , M. Perréard , est resté au lo-
gis et peut pren dre, valablement , tou-
tes les mesures qui p ourraient être ju -
g ées opportunes , trois de ses collègues
étant demeurés auprès de lui.

Selon la lettre du règlement , il su f -
f i t , en e f f e t, qu equatre conseillers
d'Etat soient présents p our que soient
valables les décisions qu'il estimerait
nécessaires.

La situation est tout autre à la ville
où tous- les conseillers administratifs ,
à l'exception du mag istrat socialiste
Marius Noul , ont pris le chemin... de
Moscou.

Mais , là , il n'est rien stipulé d' aussi
précis dans le règlement , M. Noul étant
ou se trouvant être le maire de Ge-
nève par intérim , peut disposer entière-
ment du sort de la ville , car il consti-
tue lui-même la majorité des voix.

Ed. B.

LA VUE-DES-ALPES

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers une heure du matin , un jeune mo-
tocycliste de 24 ans, M. J.-C. Vorpe,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, a dérapé
et a fait une chute non loin de l'hôtel
de la Vue-des-Alpes. Le passager du
véhicule n'a été que légèrement at-
teint ; le conducteur , par contre, a été
conduit gravement blessé à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. Il souffre notam-
ment d'une fracture du crâne et du
nez.

Dans la journée de dimanche, son
état restait toujour s grave.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier couvreur blessé

(c) Samedi matin , un accident s'est
produit à la rue de la Chapelle. Un
ouvrier couvreur de 48 ans, qui tra-
vaillait à la réfection d'un immeuble,
a reçu une tuile sur la tète. Saignant
abondamment d'une blessure à la tête,
il a été conduit chez un médecin qui
lui a prodigué les premiers soins.

Collision entre moto et auto
(c) Samedi matin , un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
des rues du Parc et Dr-Coullery, où
une automobile est entrée en collision
avec une motocyclette. Sous la vio-
lence du choc, la passagère de la moto,
Mme M, D., âgée de 26 ans, a été pro-
jetée au sol et sérieusement blessée.
Son état a nécessité son transport à
l'hôpiiteL Umie scco'iidie automobile qui
arrivait au même moment est entrée
en collision avec le premier véhicule.
Ce nouvel accident n'a pas causé de
blessé , mais des dégâts matériels.

Mort subite en promenade
(c) Dimanche après-midi , un habitant
de la ville, âgé de 40 ans, qui se pro-
menait en compagnie de sa femme dans
les environs de la ville , à proximité
du chalet de la Recorne , s'est subite-
ment affaissé , victime d'une défaillance
du cœur. Il est décédé lors de son
transport à son domicile.

LE LOCLE
Renversé par une automobile
(c) Un enfant , J.-P. Ley, qui , samedi
ai 11 h. 15, traversait la rue de France
entre deux automobiles en stationne-
ment a été happé par une auto ber-
noise ct renversé. Souffrant  d'une forte
commotion et d'une plaie au cuir che-
velu , l'enfant  a été tra n sporté à l'hô-
pital après avoir reçu les soins d'un
médecin.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Série noire

(sp) Au cours de la semaine dernière,
un agriculteur du Cachot a été ren-
versé par une vache de son troupeau.
Il a reçu dans le ventre un si mauvais
coup de corne qu 'il a fallu faire appel
à un médecin qui lui a fait des points
de suture.

Jeudi dernier , une fillette de dix
ans, Anne-Marie Matthey, a traversé la
route derrière l'autobus postal et a été
renversée par le pare-choc d'une auto-
mobile . Sérieusement contusionnée , elle
a dû être transportée à l'hôpital du
Locle.

SCHWYTZ

SCHWYZ, 6. — Cette Landsgemeinde
s'est tenue au Ring histori que de Ibach,
en présence de 3000 citoyens. Elle a
approuvé les comptes de l'arrondisse-
ment de Schwyz pour 1955, qui se sol-
dent par un excédent de recettes de
47 ,000 fr.

L'actuel préfet de l'arrondissement
n'a pas été réélu. Il a été remplacé par
M. Aloïs Ehrler, de Schwyz.

Landsgemeinde
du vieux pays

BULLET

Embardée spectaculaire
sans blessé,..

(c) Samedi peu après 13 heures, un
jeune homme de 18 ans , fils d'un gara-
giste de Sainte-Croix , se rendait à Bul-
let avec un aurai, au volant d'urne gros-
se voiture. A l'entrée de Bullet , où un
autocar stat ionnait  à gauche de la
chaussée et où ume motofaucheuise arri-
vait en sens inverse , le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhiculé. Celui-
ci fi t  une embardée spectaculaire,
monta sur le talus en contrehaut , à
droite par rapport k sa direction de
marche, heurta un tas de planche, fit
un tour complet sur lui-même et ter-
mina sa course les roues en l'air, con-
tre un hangar.

Par miracle, le conducteur et son
passager n'ont pas été blessés mais
l'auto a subi pour 8000 fr. de dégâts
environ.

Trois votes de confiance
favorables à M. Guy Mollet

A l'Assemblée nationale française

sur la question du fonds national de vieillesse
PARIS, 5 (A.F.P.) — La séance de l'Assemblée national e de samedi matin

a été consacrée au vote sur les trois questions de confiance posées jeudi
soir par M. Guy Mollet, président du Conseil, au cours du débat sur le
fonds national de solidarité (fonds vieillesse).

Apres les explications de vote des ora-
teurs des différents partis, M. Guy Mol-
let est monté à la tribune pour leur ré-
pondre.

M. Guy Mollet à la tribune
Il a affirmé qu 'il n'était nullement

dans l'esprit du gouvernement de pro-
fiter du fait que nombre de préoccu-
pations assaillent l'assemblée sur d'au-
tres problèmes pour poser la question
de confiance. La création du fonds vieil-
lesse, rappelie-t-ll , était inscrite dans la
déclaration d'investiture.

M. Mollet a réaffirmé la volonté du
gouvernement ; de voir rapidement ins-
tituer le fonds de solidarité1 et de lut-
ter contre l'inflation qui est mena-
çante. Dans cette lutte, estime-t-il, il
serait dangereu x que l'Assemblée ne
soit pas unanime à soutenir le gou-
vernement qui en oe domaine est dé-
cidé à se battre et à vaincre.

Pour un vote favorable
Le président du Conseil a parlé en-

suite du vote favorable qu'il pense
voir intervenir sur l'ensemble du pro-
jet , mais, a-t-il dit, ce vote ne pour-
rait intervenir que dans la mesure où
aura été voté l'article premier qui as-
sure les recettes nécessaires.

Après la déclaration de M. Mollet,
la séance a été suspendue pour un
quart d'heure. Elle a été reprise à
10 h. 15.

Les scrutins sur les questions de
confiance posées pour l'adoption des
articles premier (financement) et 10
(organisation financière du fonds, ont
alors été ouverts simultanément.

Les résultats du scrutin
La confiance sur l'article premier a

été accordée par 260 voix contre 138.
L'article 10 a obtenu nne majorité de
334 voix contre 121. Enfin, l'Assemblée
nationale a accordé dans sa troisième
votation , sa confiance au gouvernement,
sur l'ensemble du projet de fonds de
solidarité, par 333 voix contre 95.

UNE DÉCLARATION
DE M. MENDÈS-FRANCE

SUR L'ALGÉRIE
PARIS, 5 (A.F.P.). — M. Pierre

Mendès-France a déclaré vendredi soir
à l'issue d'une réunion organisée par

les fédérations de Seine et de Seine-
et-Oise du parti radical : « Nous
avions défini précisément notre polit i-
que algérienne dans notre plateforme
électorale. Nous y demeurons stricte-
ment fidèle. C'est cette politi que que
npu s estimons seule capable de con-
server la présence française en Alg é-
rie. Si par malheur nous venions à
perdre l'Algérie, c'est l'ensemble de
l'empire que nous perdrions. Nous sa-
vons bien les conséquences catastro-
phiques économiques, sociales , politi-
ques, morales qui en résulteraient.

y , Des moyens erronés
',. » Ma}s, il est un fait que sur les
moyens"" il y a des divergences d'op i-
nion. Des hommes défendent des
moyens que pour ma part , je crois
erronés. »

L'ancien président du Conseil a en-
suite déclaré que son programme pour
l'Algérie aurait été réalisable si l'on
avait eu ies mains libres après les
élections. Mais , dit-il , « nous nous
sommes heurtés à de fortes résistan-
ces qui se sont manifestées k Alger
particulièrement le 6 févri er. Nous
savions tous que des événements mi-
litaires se préparaient pour le prin-
temps. Il fallait les devancer ».

Pour éviter la rupture
du Front républicain

M. Mendès-France a ensuite relevé
que le président du Conseil avait pro-
clamé le fai t  politi que de la « person-
nalité algérienne ». Puis il a solennel-
lement déclaré que le futur statut al-
gérien ne serait pas imposé unilaté-
ralement. Enfin , il a adjuré ses amis
de ne pas provoquer la dissociation
entre le parti radical et le parti so-
cialiste. « Sachons comprendre en
temps utile les forces qui travaillent
les jeunes peuples, a-t-il conclu. Il
faut aujourd'hui accepter un certain
nombre d'adaptations. Il faut refaire
les institutions et le moral de la na-
tion. »

La réunion des Trois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Extrême-Orient
En ce qui concerne l'Extrême-

Orient , aucun résultat non plus n'a pu
être réalisé, étant donné que les co-
présidents de la conférence de Genève
n'ont pas encore fait leur rapport. On
espère cependant aboutir à une situa-
tion permettant à la France de tenir
ses engagements dans le cadre des ac-
cords de Genève.

Désarmement
Enfin , M. Pineau a déclaré qu'il

avait exposé à ses collègues la posi-
tion française sur le problème du
désarmement pour qu'il n'y ait au-
cune incertitude à ce sujet. Il a ajouté
qu'il exposerait également cette posi-
tion aux Russes au cours du voyage
à Moscou. « Je dirai la même chose
à tout le monde », a-t-il dit.

Le ministre des affaires étrangères
a ajouté qu'il expli querait également
aux Russes son plan d'aide aux pays
sous-développés qui a été soumis au
Conseil de l'O.T.A.N., étant donné
que ce projet se place dans le cadre
de l'O^N.U. Il convient donc d'en par-
ler à tous les membres de l'Organisa-
tion internationale ».

Garde s-uêsse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prise d'armes et serment
A la fin de la matinée s'est déroulée

diams la vaste cour du belvédère, inon-
dée de solei l, la prise d'airmes tmadiiition- ,
nelle. Dam s la tribune officielle avaient '
pris place Mgr Gairio Gramido, le minis/'
tue de Suisse k Rome, M. Alfred Escher,
et les attachés militaires en uniforme, ,
f rançais, anglais, américain, argentin et
suisse.

Au son rlos fifres et des tambours, les
hommes de la Garde pontificale ont dé-
filé impecoaibliemenit, précédés diu dra-
peau. Rangés face à la tribune officiel-
le, ils ont écouté la lecture de la for**-
mule diu serment faite d'aibord en alle-
mand puis en français par Mgr Krieg.
La muniique municipale de Sienne a exé-
cuté la marche pontificale. Puis, au
commainidement de leurs officiers, les
hommes sont sortis des rangs et, l'un
après l'autre, ont prêté serment. Vingt
et un nouveaux gardes ont prêté ser-
inent de fidélité au souverain pontife.

La cérémonie s'est achevée par* le dé-
filé des hommes de la Garde, parmi les
applaudissements de la foule. '

Les décisions de HTM
( S U I T E  D E  L A

La détente russe
Dans la mesure où la politique dite

de coexistence de l'U. R. S. S. comporte
une certaine détente et l'admission par
le gouvernement soviétique que la guer-
re n'est pas inévitable, elle est accueil-
lie avec satisfaction par les puissances
Atlantiques qui ont toujours défendu
cette idée.

-Le Conseil estima qu'il est mainte-
nant possible d'espérer que les princi-
pes de la charte de l'O. N. U. détermi-
neront les relations entre l'U. R. S. S. et
les puissances occidentales.

Nécessaire vigilance
La vigilance des puissances occiden-

tales ne saurait se relâcher tant que
les problèmes européens essentiels, no-
tamment la réunification cle l'Allema-
gne, ne seront pas résolus sur une
base qui satisfasse les besoins légiti-
mes de tous en matière de sécurité.

Trois « Sages »
_ En terminant, le communiqué final
indique que le Conseil a décidé de char-
ger un comité de trois ministres de lui
présenter des recommandations quant
aux mesures à prendre pour améliorer
et développer la coopération entre pays
de l 'O.T.A.N. dans des domaines non
militaires et pour accroître l'uni té  au
sein de la communauté Atlantique.

M. Lester Pearson , M. Gaetano Mar-
tine et M. Halvar Lange, respective-
ment ministres des affaires étrangères
du Canada , d'Italie et de Norvège, ont
été choisis pour faire partie de ce co-
mité.

R E M 1 È R E  P A G E )

consu ltations du Conseil atlantique, 11
a dit qu 'il était absolument faux de
prétendre que l'OTAN se trouvait en
difficulté.  «L'alliance atlanti que s'est
au contraire révélée une alliance vi-
goureuse. Nous constatons parmi nous
une large entente. Les partenaires sont
d'accord pour que l'organisation con-
serve son caractère . militaire. Nous
étions aussi de l'avis que nous incar-
nons une alliance défensive militaire,
mais que nous devrions prendre l'of-
fensive en vue de répandre nos con-
ceptions politi ques dans le monde en-
tier. »

Les vues de M. f mmm
PARIS, 6 (A.F.P.). — M. Lester

Pearson, ministre des affaires étran-
gères du Canada , qui fai t  partie du
comité des trois « Sages », a exposé ses
vues à des journalistes.

M. Pearson a rappelé que l'OTAN
avait procédé à une étude extrêmement
sérieuse des problèmes militaires avant
d'établir une organisation défensive
commune. Il s'agit maintenant de se
livrer au même examen fondamental
pour faire face à une situation nou-
velle née du changement de la tacti que
soviétique.
V Un des premiers actes de M. Pear-
jjon sera de déterminer, au cours de
consultations politiques , dans quelle
mesure chaque Etat membre désire
accroître l'efficacité de l'OTAN.

Il serait vain , à son avis, d'élaborer
un plan avant de se livrer à ces con-
sultations. C'est dans cette in ten t ion
qu 'il se rendra d'abord à Washington ,
puis à Londres ainsi que dans d'autres
pays.

M. Selwp Lfop
«Un SM8r.ss»

LONDRES, 6 (Reuter) .  — M. Selwyn
Lloyd, minis t re  des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, a déclaré à son
arrivée à l'aéroport de Londres , à son
retour de Paris, que la mission de
paix du secrétaire général des Nations
Unies au Proche-Orient, était à son
avis un succès. En ce qui concerne les

«De vieux souvenirs de lutte
unissent les deux nations »

LE MARÉCHAL TITO ARRIVE AUJOURD'HUI EN FRANCE

déclare M. Guy Mollet à l'agence Tanyug
Le maréchal Tito a quitté Belgrade, dans la n u i t  de samedi

à dimanche pour son voyage officiel en France, où il est attendu
lundi.

Dimanche à 13 h. 30, ayant franchi la frontière de son pays,
il se trouvait pour la première fois depuis la guerre sur territoire
italien. A la gare-frontière d'Opicinn Campagna, le maréchal
était salué par M. Ciîerolamo Vitclli , délégué spécial du gouverne-
ment italien, ainsi que par l'ambassadeur de Yougoslavie à
Rome. 

De son côte, M. Guy Mollet , dans une
interview accordée samedi à un repré-
sentant de l'agence de presse yougos-
lave TanyuR, a montré la signification
du voyage en France du maréchal Tito.

Depuis la première guerre
mondiale...

PARIS, 5 (A. F. P.). — M. Guy Mol-
let , président du conseil , a notamment
déclaré que « de vieux souvenirs de la
lutte menée en commun durant la pre-
mière guerre mondiale , les liens tradi-
tionnels unissant les deux nations et
leur lutte pendant la seconde guerre
mondiale , n'ont fait que renforcer les
sentiments de solidarité entre la France
et la Yougoslavie ; c'est en considéra-
tion de cette association qu 'est née
l'idée d'inviter le président Tito en
France ».

Position f e rme
ct courageuse

Après avoir souligné que « la po-
sition ferm e et courageuse de la You-
goslavie face aux périls qui l'ont
menacée il y a quelques années a sou-
levé l'admiration de l'opinion publi que
mondiale **> , le chef du gouvernement
français a relevé que la France et la
Yougoslavie avaient de nombreuses
raisons pour coopérer, dont le désir
commun de l'établissement d'une ère
de paix et de sécurité réelle en Eu-
rope et dans le monde était la prin-
cipale.

iffoifcit de consolider la paix
Enfin , répondant k une question re-

lative au développement de la situation
générale en Europe et sur les moyens
de consolider la paix , le président Mol-
let a répondu : « Nos deux pays ont
trop souvent souffert de la guerre pour

manquer d'attacher la plus grande im-
portance à la recherche de moyens pour
éliminer les sources de nouveaux con-
flits. Si la menace de guerre a diminué
au cours des derniers mois, grâce à
diverses initiatives , les causes profon-
des de la tension internat ionale n'ont
pas disparu. Le gouvernement français
est désireux de rechercher la solution de
tous les problèmes mondiaux par les
négociations. Le

Les sélectionnés suisses
Pour les matches internationaux de

jeudi proch ain , les équipes représen-
tatives de Suisse seront formées des
joueurs suivants :

Suisse - Tchécoslovaquie : Gardiens :
Fischli (Chaux-de-Fonds), Pernumian
(Bellinzone) ; arrières : Dutoit (Ser-
vette), Perruchoud (Lausanne), Robus-
telli (Bellinzone) ; demis : Kernen
¦(Chaux-de-Fonds), Kunz (Servette),
Maurer (Lausanne), Roesch (Young
Boys), Vonlanden (Lausanne) ; avant :
Antenen (Chaux-de-Fonds), Ballaman
(Grasshoppers), Chiesa (Chiasso), Meier
(Young Boys), Pastega (Servette, Ri-
va (Chiasso).

Il n 'est pas certains que Kernen puis-
se jouer car il a été blessé dimanche i
Bellinzone.

Suisse B - Equipe olympique alle-
mande à Bâle : Gardien : Armuzzl
(Young Fellows), Parlier (Urania) ; ar-
rières : Koch (Grasshoppers), Monti
(Fribourg), Terzaghi (Bellinzone) ; de-
mis : Jeager (Grasshoppers), Muller
(Grasshoppers), Thiiler (Bâle), Weber
(Lausanne) ; avants : Capoferri (Bellin-
zone), Hamel (Young Fellows), Robbiani
Reutlinger (Young Fellows), Robbiani
(Lugano), Scheller (Young Boys).

CLARIS

GLARIS , 6. — La Landsgemeinde de
Glaris s'est déroulée hier au Ring de
Glaris, en présence de 7000 citoyens.
Le landamann, M. Heinrich Heer, a sa-
lué notamment  la présence du conseil-
ler fédéral Feldmann , de l'ancien con-
seiller fédéral von Steiger et du gou-
vernement bernois in corpore.

M. Franz Landolt-Rast , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , a été élu lan-
damann en remplacement de M. Hein-
rich Heer. M. Hermann Feusi , radical,
lui succède _P la vice-présidence du
gouvernement. C'est la première fois
qu'un socialiste devient landamann
glaronnais. Les conseillers d'Etat sor-
tants  Fritz Stucki , Walter Sp.ïlty et
Fridolin Hauser ont été confirmés dans
leurs fonctions. Le socialiste Abraham
Knobel, de Schândi , et le démocrate
Dietrich Stauffacher ont été appelés à
occuper les sixième et septième sièges
du Conseil d'Etat qui sera form é de
deux radicaux , deux démocrates, deux
socialistes et un conservateur, contre
trois démocrates, deux radicaux, un
conservateur et un socialiste jusqu'ici.

La Landsgemeinde élit
un deuxième conseiller

d'Etat socialiste
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SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours . Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'esta-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, faites-en l'essai, vous
en serez satisfait. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

IM— PA L A C E e=ni
D È S  A U J O U R D ' H U I

Le mariage de Monaco
passera à 15 h. et 16 h. 30 et le soir

E N  C O M P L É M E N T  D E  P R O G R A M M E  i

En GRANDE-BRETAGNE, M. Hugh
Gaitskcll , chef de l'opposition , a déclaré
dimanche soir qu 'un plan judicieux et
constructif est nécessaire pour venir en
aide aux pays sous-développés dans le
cadre des Nations Unies.

,*

Critiques de Moscou
LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-

Moscou a déclaré dimanche soir que
< le texte plein de contradictions » du
communi qué publié à l'issue de la con-
férence du conseil de l'OTAN à Paris,
s'efforçait de masquer « les profondes
divergences de vues qui sont apparues
entre les Etats membres ». Le conseil
de l'OTA N a dû admettre que la poli-
ti que soviéti que de coexistence pacifi-
que avait amené une diminution de la
tension internationale. Mais d'autre
part , l'ouest déclare son intention de
maintenir  son alliance militaire sous
le prétexte que certains problèmes
importants , tels que la réunification
allemande et le désarmement ne sont
pas encore résolus.

Eglise évangélique libre
Chapelle de la Rochette

Mardi et mercredi à 20 heures

Deux grandes réunions
présidées par le pasteur R. SALSAC

de Liège
ASCENSION 1956

Rencontre des
Eglises évangéliques libres et amies
Salle des Conférences et Rochette

9 h. 30, 14 h. 15 et 20 heures
Professeur LÉONARD , DE PARIS

et d'autres orateurs
Chœurs, soll — Invitation cordiale

Assurance pluie villégiature 7

Tél. (038) 5 49 68
. %

LA ROTONDE
Rente Abend 20 h. 30

die herrliche Wlenerwalzer Opérette

«An derschônen blauen Donau»
Slchern Sie slch noch rechtzeltig elnen
Platz fur dlese prachtlge Erstaufftlhnmg

HUG & Co, vis-à-vis de la Poste
(5 72 12) und an der Abendkasse

¦S. 4*3*91 <£b M U U Bk  AH chaque lundiyffii fi ni si i§ dès 2i h-¦ «¦"¦«IIVIIB CORSAIRE

Séance d'information
Ce soir à 20 h. 15

au Cercle du Sapin
: : et

nu Café du Funiculaire,
la Coudre

Les candidats radicaux
au Conseil général traiteront

des affaires communales
DISCUSSION

Association Patriotique Radicale
Serrières Neuchfttel La Coudre

Elections au Conseil général
Votations fédérales

Tous ce soir à

L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE
ET CONTRADICTOIRE

organisée par le PARTI SOCIALISTE à

Gibraltar, Café Horticole
à 20 h. 15

Pour le plus grand bien en faveur du
plus grand nombre :

VOTEZ BLEU

¦ 
~ - ~ ~ ~ ~- - - ¦ -*-*—¦ ¦ - ¦

CAFÉ DU THÉÂTRE
A V I S

Par suite cle transformations et
travaux dans les locaux de la
cuisine, il ne sera pas servi de

RESTAURATION
aujourd'hui lundi

Dès mardi, de nouveau nos
excellentes spécialités « à la
carte » ainsi que notre « Menu

du jour »
sans pour autant oublier que nous
avons un service sur assiettes, spécia-

lement étudié

Ce soir
à LA COUDRE

Café de la Grappe, 20 h.

Président : M. G. Lavanchy
conseiller général .

1. M. Jean Nussbaumer, instituteur
Du développement de la Coudre

2. M. Paul Dupuis,
conseiller communal
Les services industriels

et le développement de notre ville
3. M. Philippe Pavarger, avocat

De l'initiative concernant les concessions
hydrauliques et l'usine d'Ems

Films
Voyage aux Etats-Unis

Zurich - New-York

CE SOIR , à 20 h. 15 A LA PAIX

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU P.O.P.

ORATEURS :
Jean-Louis Barbier

Richard Boller
Clovis Leuba
René Meylan

E N T R É E  L I B R E



Etat civil de Neuchâtel
P UBLICATIONS DE MARIAGE. — 28

avril. Burkhard , Marcel-Auguste, com-
missionnaire magasinier, et Jacot , Eve-
line-Ruth-Olga, les deux à Neuchâtel ;
Novel, Jules-François, préparateur , et
Perriard , Jeanne-Ariette, les deux à
Berne. 30. Cousin , Alfred-Henri , électri-
cien, et WotLnllch , Astride-Bertha , les
deux à Neuchâtel ; Matile, Jacques-
Louls-Almé, correspondant à Neuchâtel,
et Nusbaum, Gladys-Huguette, à Peseux ;
Krebs, Jean-Théodore , ancien maitre
tailleur, et Amez-Droz, Bluette-Cécile,
les deux à Neuchâtel.

MARIA GES. — 28 avril. Jeckelmann,
Marcel-Théodore, employé de bureau, et
Stafford, Mary-Ami, les deux à Neuchâ-
tel ; Rognon , Marc-Adolphe , mécanlclen-
outllleur, et Studer , Hélène , les deux à
Neuchâtel ; Hafner , Maurice-Léon , mé-
canicien , et Graber , Renée, les deux à
Neuchâtel. 30. Schneeberger , Roger-
Henri , coiffeur , et Gobet , Germaine-Ida,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Jacot née Ohristlnat , Hé-
lène-Louise, née en 1904, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Jacot , Louis-
Edouard ; Digier, François-Louis, né en
1888, mécanicien-chauffeur à Neuchâtel ,
époux de Germaine-Pauline, née Gou-
maz ; Rindlisbacher , Helene-Mathilde ,
née en 1869, ménagère à Neuchâtel , cé-
libataire ; Perriard , Frédéric-Louis, né en
1892, vigneron à Colombier , époux de
Martha née Luginbûhl ; Cachelln née
Botteron, Marle-Bertha , née en 1904,
ménagère à Diesse, épouse de Cachelln,
Marcel-Auguste. 29. Colomb née Bonny,
Cécile-Emma, née en 1871, ménagère à
Peseux, veuve de Colomb, Ernest.

Observations météorologiques
Observatoire de Neij.chd.tel. — 5 mai.

Température : moyenne : 15,5 ; min. :
6,2-; max. : 21,7. Baromètre : moyenne :
727 ,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible de 18 à 23 heures.
Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mal.
Température : moyenne : 17,1 ; min. :
7,7 ; max. : 23,6. Baromètre : moyenne :
728,4. Vent dominant : direction : nord-
nord-ouest ; force : modéré depuis 20
heures. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 5 mal a 6 h. 30: 429.22
Niveau du lac du 6 mal à 6 h. 30: 429.22

Prévisions du temps. — Beau temps,
nuit fraîche. Chaud pendant la journée.
Températures maximums comprises entre
20 et 25 degrés en plaine. L'après-midi ,
dans l'ouest du pays ciel par moments
nuageux et quelques averses locales en
partie orageuses possibles.

Les éditeurs suisses de journaux ont siégé
et ont connu quelques moments de délassement

Au chef -lieu, p uis dans les Montagnes neuchâteloises

Le heau temps, et c'était la pre-
mière fois au cours d'un plein week-
end cette année , a été de la partie
pour accueillir les éditeurs suisses de
journaux venus en pays neuchâtelois
à l'occasion de leur 58me assemblée
générale. Ils n 'avaient  pas siégé dans
nos murs depuis 1937 et tout porte à
croire, l'ambiance ayant  été des plus
agréables , qu 'ils ont remporté de leur
nouveau séjour à Neuchâtel et dans
le canton le goût d'y revenir avant
que ne s'écoule un aussi long délai.

L'assemblée
Cependant que les dames (auxquel-

les s'étaient jo ints  quel ques « dissi-
dents»)  se promenaient  agréablement
sur le lac à bord du bateau « Ville-
de-Morat» , l'assemblée s'ouvrait à
15 h. 30 dans la salle du Grand Con-
seil , sous la présidence de M. Hans
Bachmann , de Lucerne.

Elle adopta no tamment  une modifi-
cation des s t a tu t s  à teneur de laquelle
l'A.S.E.J., pour sauvegarder les inté-
rêts légitimes tie ses membres, peut
décréter des act ions  cle sol idari t é  aux-
quelles ses membres sont tenus de
s'associer. Cette modif icat ion doit per-
mettre de lutter contre les menaces
de boycott et autres mesures sembla-
bles.

Une autre décision prise par l'as-
semblée visa l ' interdiction de conclure
des conventions particulières sur les
prix des annonces.

On annonça ensuite que M. Karl
Sartorius , de Bàle , membre du comité
central depuis 1029 et président de
19.38 à 1955, qui t te  le comité. Le pré-
sident le remercia du travail accom-
pli au service des éditeurs de jour-
naux. M. Sartorius continuera à repré-
senter .l'A.S.E.,7. à la commission
mixte de politi que en matière de
presse et à la Fédération internatio-
nale des éditeurs de journaux.

M. Jean Malche, président du con-
seil d'administrat ion et directeur de
la « Tribune de Genève », ainsi que M.
Frank Liidin , éditeur de la « Basel-
landschaftlich e Zeitung » et président
de la section des Deux-Bàle de
l'A.S.E.J., ont été nommés au comité
central.

M. Hans Marti apporta ensuite le
salu t de la Société suisse des maîtres
imprimeurs et fit rapport sur les né-
gociations avec les employés sur le
renouvellement des contrats collectifs ,
négociations portant notamment  sur
l'introduction de la semaine de 44
heures. Les négociations ont déjà per-
mis d'arriver à une large entente,
mais on ignore encore si les résultats
obtenus auront l'approbation des as-
sociations des deux parties.

M. Piero Pellegrini , vice-président
de l'Association de la presse suisse
(Lugano), se fi t  enfin l'interprète de
l'organisation des rédacteurs qui , en
commun avec l'A.S.E.J., veill e aux in-
térêts communs dans un esprit de
compréhension. M. Pellegrini insista
tout sp écialement sur la nécessité
d'informer l'opinion de la manière la
plus exacte et de former des journa-
listes capables.

Vin d'honneur
et soirée récréative

A l'issue de cette assemblée, les
membres de l'association se réunirent
dans la salle des Chevaliers où un vin
d'honneur leur était offert  par le
Conseil d'Etat. Ce fut  l'occasion pour
M. Edm. Guinand , président, de pro-
noncer une aimable allocution de
bienvenue dans laquelle il insista sur
le fait que le gouvernement faisait
grand cas de la presse puisque , lors-
qu'il est question de nommer des
chanceliers d'Etat ou un préfet , c'est
dans les « réserves » . des journaux
qu 'il va puiser !

A 20 heures se déroulait le dîner
officiel qui fut excellemment servi à
l'hôtel de Chaumont et Golf. Au des-

sert , M. Bachmann tint à saluer les
hôtes présents — aux noms déjà
mentionnés dans le compte rendu de
l'assemblée ajoutons ceux de MM. Paul
Rognon , président de la ville, Besan-
çon , directeur de la radio suisse et
Frey, directeur de l'Agence télégraphi-
que suisse — et à remercier les orga-
nisateurs de ces journées, en particu-
lier MM. Georges Favre, président des
éditeurs neuchâtelois, Guido Essi g et
Marc Wolfrath.

Puis on entendit M. Paul Rognon
prononcer de très judicieuses paroles.
Le président de la ville se félicita des
bonnes relations existant entre la
presse et les autorités locales. Il se
félici ta également de la convention
conclue entre notre journ al et le Con-
seil communal , convention grâce à
laquelle certains avis officiel s peuvent
être considérés comme de l'informa-
tion. Et il souligna qu'il ne saurait
être dans l ' intention de l'autorité de
se substituer aux journa ux en matière
d'édition. M. Rognon fut vivement ap-
plaudi.

Une allocution pleine d'esprit et
élégamment tournée par M. Georges
Favre, au nom des éditeurs neuchâte-
lois , mi t  un terme à ces propos, ce-
pendant que, dans la partie récréative,
M. Alex Bil le ter  faisait  valoir ses ta-
lents de « d i s e u r »  et de dessinateu r,
et M. Claude Montandon ses dons de
chansonnier. On dansa bien entendu
et, bien entendu aussi , tard dans la
nui t .

Le lendemain , les participants se
retrouvaient dans la matinée et par-
taient pour le Saut-du-Doubs, via
Vue-des-Alpes , la Chaux-de-Fonds , le
Locle et les Brenets. Le retour se f i t
par la Tourne. Une belle excursion
qui enchanta chacun.

Avis a nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas Jeudi K) mal , jour
de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les annonces destinées au numéro
do vendredi 11 mai devront nous
être remises Jusqu 'à mercredi 9
mal , à 11 h . 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires ct les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuohâtel »

Enfin un vrai dimanche
de printemps !

Marquons-le d'une pierre blanche,
ce premier dimanche de mai , qui a
bénéficié d'un temps splendide. Et
dire que l'on chauffait encore au mi-
lieu de la semaine dernière ! Le soleil
et la température presque estivale ont
engagé chacu n à déserter son logis et
à aller, par la route, par les chemins,
par le rail ou le bateau, découvrir les
paysages délicats du renouveau. Si la
circulation fut intense sur nos routes,
il y a eu aussi beaucoup de prome-
neurs sur les rives du lac et sur les
sommets du Jura où les jonquilles
ont attiré les amateurs.

Retard dn train de Paris
Le train Paris-Neuchâtel-Berne qui

doit arriver en notre ville à 6 h. 58,
a eu samedi matin environ trois heu-
res de retard. On n'en sait les raisons.

Concert pour les malades
Le Chœur d'hommes de Boudevil-

liers , l'orchestre « La Sournoise », la
société des accordéonistes « L'Echo du
Lac », le choeur de l'Armée du Salut ,
le Chœur mixte de Boudry et la Cho-
rale des TJSf, de Neuchâtel ont donné
des concerts fort appréciés aux mala-
des de l'hôpital Pourtalès.

Chute d'un cycliste
à l'Ecluse

Hier à 14 h. 45, un cycliste, M. Mar-
cel Muster, né en 1945, de Cormon-
drèche, descendait la rampe de
l'Ecluse quand une roue de sa ma-
chine se prit dans un rail du tram-
way. Projeté sur la chaussée, le cy-
cl iste s'est fait des blessures au visage
et à une jambe. Il a été transporté à
l'hôp ital des Cadolles par l'ambulance
de la police.

Des feux de broussailles
Les agents des premiers secours ont

dû se rendre samedi peu après 16
heures aux Valangines, où un feu de
broussailles avait éclaté au-dessus de
la station électrique. Une superficie
d'environ 400 mètres carrés a été con-
sumée.

Dimanche, de nouveau , un feu de
broussailles était signalé, cette fois-ci
au sommet du Crêt du Plan , s'éten-
dant  sur quel que 200 mètres carrés.
Dans les deux cas, seaux d'eau et
pompes à main ont suffi à éteindre le
feu.

Inutile après cela de conseiller aux
promeneurs, et particulièrement aux
enfants , de s'abstenir de jouer avec
des allumettes !

Collision entre auto ct moto
Samedi à 17 h. 10, une auto p ilotée

par M. Baur, de Corcelles, qui roulait
vers Saint-Biaise en prenant la Mala-
dière, a coupé la route à un motocy-
cliste, M. Willy Huguenet , de Colom-
bien , qui venait en sens inverse de-
puis la rue de la Pierre-à-Mazel. Le
choc fut violent , les deux véhicules
subissant d'importants dégâts. Le mo-
tocycliste, qui portait p lusieurs bles-
sures, a été transporté à l'hôp ital
Pourtalès par un automobiliste com-
plaisant.

Vélo contre moto
Avant-hier matin , vers 7 h. 45, une

collision s'est produite au carrefour
Vauseyon-Parcs entre un cycliste, M.
D. J., qui , s'engageant dans la rue des
Parcs, avait coupé la route à une mo-
tocycliste, Mme M. T. La collision ne
put être évitée. Si le cycliste s'en tire
sans mal , la motocycliste , en revan-
che, souffre de blessures à une che-
ville et aux genoux. Elle a dû rece-
voir des soins d'un médecin.

PESEUX
Accrochée par une moto

Samedi , peu après 16 heures, la jeu-
ne Ginette Bottinelli , âgée de 15 ans,
qui avait voulu traverser la rue de la
Gare avant que ne passe une motocy-
clette , a été atteinte par la machine et
légèrement blessée. Le motocycliste,
M. Roland Gobi , de Neuchâtel , qui était
tombé sur la chaussée, souffre de con-
tusions à une hanche.

AUVERNIER
Heureux événement

à la Sauncric
Samedi était un jour faste dans

l'enclos des sangliers de la Saunerie.
En effet , la laie a mis bas trois mar-
cassins.

COLOMBIER
A la « Prévoyance »

(c) Mercredi soir eut Heu l'assemblée
générale ordinaire de la section de la
« Prévoyance ». Les différents rapports
constatèrent la bonne marche de la sec-
tion ; le nombre des malades a été en
régression par rapport à 1954 et le bou-
clement des comptes permit un verse-
ment à. la caisse centrale.

En 1958, la section commémorera le
centenaire de sa fondation et un échan-
ge de vues à ce sujet eut lieu d'ores
et delà.

Vie militaire
(c) A partir de lundi , une école de
recrues de P.A. stationnera dans la lo-
calité pendant trois semaines. La
troupe sera logée en caserne, sauf une
compagnie qui occupera la halle de
gymnastique. Cette formation vient de
Fribourg, siège de l'école.

YVEItUON
Feu de roseaux

(c) Un feu de roseaux s'est déclaré
hier matin le long de la grève d'Yvo-
nand. Le poste des premiers secours I,
immédiatement alerté, a réussi à maî-
triser le sinistre.

VALANGIN
Double collision d'autos

(c) Un nouveau tamponnement d'autos
s'est produit dimanche matin à l'entrée
des gorges du Seyon , au carrefour du
bas de la vieille route. Une auto vau-
doise, qui arrivait de Neuchâtel , a eu
soudain sa route coupée par une voi-
ture chaux-de-fonnière qui s'engageait
sur la route de Pierre-à-Bot. L'auto
vaudoise, en cherchant à éviter la col-
lision , heurta une troisième voiture qui
arrivait  de Valangin en tenant réguliè-
rement sa droite. Il s'ensuivit quelques
dégâts matériels aux trois voitures ,
mais heureusement personne ne fut
blessé.

SAVAGNIER
La moto avait la priorité

Hier à 13 h. 30, une auto qui mon-
tait vers l'orée de la forêt a coupé la
route à une motocyclett e qui venait
sur sa droite et ce fut la collision. Le
motocyclist e, M. R. J., a été blessé à
la cuisse. Les deux véhicules ont été
endommagés.

FONTAINES s/GRANDSON

Des automobilistes loclois
victimes

d'une violente collision
(sp) Hier à 18 h. 20 environ, une voi-
ture portant plaques neuchâteloises ar-
rivai t die Novalles à Fontaines. A la
croisée des routes au centre de ce vil-
lage, elle entra en collflion avec une
voiture vaudoise qui descendait de
Mauborget. Le choc fut très violent,
puisque tout l'avant de l'auto neuchâ-
teloise fut enfoncé et le radiateur
crevé.

Les occupants, M. et Mme Perrin , du
Locle, qui souffraient de contusions di-
verses au visage, ont été conduits chez
un médecin à Grandson pour y rece-
voir H PS soins.

SAINTE-CROIX
Etait-ce pour aller au bal ?

(c) La petite-fille d'un agriculteur de
la région a dérobé deux billets de cent
francs à son grand-père, qui a déposé
plainte. La jeune délinquante devra ré-
pondre de ce délit devant la Chambre
pénale des mineurs.

Chute de deux motocyclistes
(c) Hier au début de l'après-midi, deux
scooters portant plaques bernoises mon-
taient les virages de la Côte, au-dessous
de Sainte-Croix, en direction de cette
localité. Soudain , l'une des machines
dérapa ; son conducteur et sa passa-
gère arrière firent une violente chute.
Légèrement blessés, ils ont reçu des
soins à l'hôpital avant de regagner leur
domicile.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une affiche
Sur nos murs est apparu une affiche

qui laisse supposer qu'en votant en fa-
veur de l'initiative populaire relative
aux concessions hydrauliques, on sau-
vera le Parc national.

Le comité indépendant de Rheinau
cherche délibérément à créer une con-
fusion en basant sa propagande de la
dernière heure, sur le Parc national.

Non sans raisons, les autorités res-
ponsables de l'administration et de l'en-
tretien de notre grande réserve nationale
se sont toujours distancées de cette ac-
tion populaire, laquell e au demeurant ,
ne sauvegardera nullement l'intégrité
de ce territoire.

Soustraire notre Parc national à l'en-
tretien hydraulique constitue un pro-
blème en soi qui doit être discuté, de
part et d'autre, dans le calme.

Toute action tendant à réunir à une
cause désespérée notre Parc national ,
ne pourra que nuire à ce dernier.

Jean-G. BAER,
président de la commission

d'études scientifiques
au Pare national.
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i Nouillettes au beurre i
I Côtelettes de veau braisées t
X au cognac t
t Salade *
| ... et la manière de le préparer !
| Côtelett es de veau braisées au x
ï cognac. —¦ Paire revenir les côtelet- i
i tes dans suffisamment de beurre ?
* fondu. Verser un petit verre de co- |t gnac et flamber. Diminuer le feu j
I et laisser cuire doucement avec sel }
J et poivre. Dresser les côtelettes et î
î les arroser de sauce. *? i

i
î LE MENU DU JOUR î

AU JOUR LE JOUR

Parmi les innombrables anniver-
saires que chaque année nouvelle
nous donne l'occasion de célébrer,
on f ê t e , en 1956 , le cinquantenaire
des premières autos postales en
Suisse. L 'introduction de ce nouveau
mogen de transport public ne date
que de cinquante ans ! Et avant ,
comment circulait - on ? demande-
ront ceux qui sont nés sous le si-
gne du moteur.

— En diligence. Ce beau mot
français qui signifie : « promp titude
dans l'exécution », qual i f ie  (qua-
lifiait ?) donc aussi ces voitures pu-
bliques pour vogageurs , formées  de
deux ou trois compartiments et
d' une impériale , et trainées par des
chevaux. La p lupart de nos con-
temporains n'en auront même p lus
le souvenir. Et pourtant les diligen-
ces n'ont pas été vaincues du pre-
mier coup par les automobiles et
les cars postaux. Et la date de 1906
n'est pas celle de leur mort. Elles
ont disparu, peu à peu , discrète-
ment , s'e f f a ç a n t  devant les puis-
sants moteurs à X chevaux ! et sont
devenues des objets de musée.

Elles circulaient sur nos routes
de campagne , entre nos villages.
Celle de la Tourne avait jusqu 'à six
chevaux et traversait f ièrement  les
villages de la Côte. Il g avait celles
de la Brévine , de Lignères, du Val-
de-Ruz, et toutes les autres , au pas
lent ou rap ide de leurs chevaux,
avec leur postillon surélevé sur le
siège.

On allait moins vite : par consé-
quent on était moins pressé. Comme
ce temps paraît loin, et comme il
paraît beau ! « Au temps des dili-
gences ».

NEMO.

Le temps des diligences

SOLEIL Lever 5 h. 00
Doucher 19 h. 45

LUNE Lever 3 h. 05
Coucher 16 h. 24

AUJOURO'RUI

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Sa vie fut faite de labeur.

Madame Berthe Triebold - Cattin , ses enfants et petite - fille,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Gaston Cattin-Jeancartier, leurs enfants  et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Cattin-Meylan ;
Monsieur et Madame Georges Cattin-Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Jeanne CATTIN
institutrice

leu r très chère sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie ,
enlevée subitement à leur tendre affection , samedi , dans sa
(i2me année.

Neuchâtel, le 5 mai 1956.
(Musée 9)

L'incinération , sans suite , aura lieu à la Chaux-de-Fonds, mardi
8 mai , à 17 heures.

Culte au domicile mortuaire : rue des Gentianes 83, à 16 h. 20.
L'urn e funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Oscar Bernas-
coni-Borel , à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Borel,
à Evilard ;

le docteur et Madame Alex Borel, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Charles Belle-
not-Borel , à Ennetbaden ;

Mademoiselle Silvia Bernasconi, à
Zurich ;

Monsieur Claude Bernasconi, à Zu-
rich ;

Monsieur le pasteur et Madame Jean-
Pierre Borel et leurs enfants , à Exou-
dun ;

Monsieur ct Madame Reymond Baum-
gartner et leurs enfants , à Bàle ;

Monsieur et Madame Denis Borel et
leur fi l le , à Zurich ;

Monsieur et Madame Eric Borel et
leurs enfants , à Harbor-Bcach (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Jean Aeschli-
mann et leur fils , à Morges ;

Monsieur et Madame Roger Favarger
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Xavier Lienert
et leurs filles , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bel-
lenot et leur fille , à la Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Lotty Eberwein , à Gran-
ges ;

les familles Borel , Eberwein et al-
ljé es ;

Mademoiselle Germaine Grandjean , à
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Charles BOREL
née Lina EBERWEIN

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante , grand-tante ,
parente et amie, enlevée à leur affec-
tion dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 5 mai 1956.
(Beaux-Arts 16)

Etant Justifiés par la fol , nous
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 : 1.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 8 mai 1956, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame James Witt-
nauer - Chautems et leurs enfants :
Christiane, Evelyne, Pierre-Alain, à
Bôle,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman et grand-maman,

Madame

veuve Marie WITTNAUER
née JAKOB

que Dieu a reprise à Lui dans sa
84me année, après quelques jours de
maladie.

Asile de Saint-Martin , le 5 mai 1956.
Jésus dit : « Je vais vous pré-

parer une place... afin que là où Je
serai vous y soyez avec mol. »

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , lundi 7 mai, à 13 h. 30.

Culte à l'asile à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Adolphe Meier
et leurs enfants ;

Madame Ernest Kuffer et ses fils ;
Monsieur et Madame Willy Gasser et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice Bur-

nier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Rueg-

segger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Inaebnit

et leur fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Martha PERRENOUD-GASSER
née INAEBNIT

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
69me année.

Corcelles, le 5 mai 1956.
Vous aurez des afflictions dans

le monde, mals prenez courage,
J'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 mai, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

Martha PERRENOUD-GASSER
mère de son dévoué membre actif ,
M. Willy Gasser.

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mai 1956

Déjà 8 ains que tu nous a quittés
Mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs
Ton épouse et tes enfants.

• Etant donné l'abondance des
matières, une part ie  de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 11.

Tel est le sens d'un projet que prépare le Conseil d Etat
t>t Annt M Clnttu n dnnné. mnnnissnnce samedi à l 'assemblée du V. P.  O. D. à Cortaillod

Nos maîtres supérieurs refusent d'appuyer la seconde initiative Chevallier
Samedi s'est tenue, à la grande salle

de Cortaillod , l'assemblée générale an-
nuelle du Syndicat neuchâtelois des
corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et sup érieur (section V.P.O.D.).
Elle fut ouverte à 9 h. 35 par le pré-
sident , M. Luc de Meuron , de Neu-
châtel , aprè s une brève allocution de
bienvenue de M. Mouchet , professeur
à Cortaillod. C'est devant une salle bien
remplie qUe M. de Meuron salua la
présence notamment  de MM. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l ' instruction publi que,
Marcel Heuby, président de la com-
mune de Cortaillod , Lavanchy, con-
sei l ler  communal , et André (l ardiol ,
président de la Société vaudoise des
maîtres  secondaires.

L'ordre du joui* fut  légèrement mo-
difié pour permettre d'étudier les re-
vendications du syndicat en présence
de M. Clottu. Ces revendications , con-
cernant la revalorisation des traite-
ments, les indemnités de résidence, la
situation du corps enseignant  féminin ,
les allocations famil ia les  et le statut
des corps enseignants neuchâtelois
furent introduites par le président.

M. Clottu présenta le projet du Con-
seil d'Etat qui sera soumis sous peu à
l'approbation du Grand Conseil , puis
en votation populaire (en juin , le cas
échéant) . Ce projet prévoit une dépense
totale de 2,700,000 fr. pour l'Etat et
1,200,000 fr. pour les communes.

U s'agit là de chiffres concernant
bien entendu les augmentations proje-
tées pour tout le corps enseignant aussi
bien primaire que secondaire, profes-
sionnel et supérieur.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique insista sur l'uniformité
des traitements afin que la campagne
ne soit point lésée en regard de la
ville. Afin de satisfaire aux revendica-
tions du corps enseignant féminin , le
Conseil d'Eta t envisage de lui accorder
une augmentation égale à celle du corps
enseignant masculin , ce qui n 'augmente
pas les écarts existant actuellement.

Egalité de traitements
dans les gymnases

La classification est revue en faveur
des classes supérieures de la Chaux-
de-Fonds. Les professeurs du gymnase
de cette ville passeront donc de la
classe 2 a à la classe 1 a et Ils rece-
vront les mêmes traitements que leurs
collègues du gymnase cantonal de Neu-
châtel.

M. Clottu, dont la prise de position
fut nette, fut vivement app laudi à la
fin de son exposé.

Le problème étant posé, l'assemblée
s'égaya sur la pelouse voisine , où l'at-
tendait une généreuse collation offerte
par la commune de Cortaillod.

Encore des revendications
A la reprise des délibérations , une

discussion nourrie , mais toujours cour-
toise, permit aux uns et aux autres de
poser de nouvelles revendications : éga-
lité de salaire entre les classes supé-
rieures et inférieures des collèges se-
condaires, égalité de traitement pour
les femmes (à travail égal , salaire
égal), problème des surnuméraires en
corrélation avec la pénurie croissante

de l'effectif des maîtres (à cause des
salaires trop bas), revalorisation des
traitements des maîtres professionnels.

Bref , il ressort de toutes ces discus-
sions que le projet du Conseil d'Etat
est considéré par les membres de l'en-
seignement des degrés supérieurs aff i-
liés à la V.P.O.D. comme un premier
pas vers la normalisation des traite-
ments, car ceux-ci restent malgré tout
en dessous de ce qui a été réclamé.

A titre d'exemple, signalons que si
pour le revenu fiscal du corps ensei-
gnant , le canton de Neuchâtel se trou-
ve au 4me rang des cantons suisses,
pour les traitements, il végète au 19me
rang.

Au cours de l'excellent déjeuner, ser-
vi à l'hôtel du Vaisseau , diverses per-
sonnalités prirent la parole, MM. Heu-
by, Gardiol , Deppen (secrétaire régional
romand V.P.O.D.), Hùgl i (président de
la S.P.N.-V.P.O.D.) et Spinner , fon-
dateur de la société neuchâteloise des
corps enseignants secondaire , profes-
sionnel et supérieur.

Refus d'appuyer
la seconde initiative Chevallier

Durant l'après-midi , l'assemblée s'oc-
cupa du rapport de gestion, des comp-
tes, etc., puis se rendit à la cave de
l'A.P.V.C.

Une , discussion relative à un projet
de résolution prévoyant l'appui moral
des maîtres secondaires, professionnels
et supérieurs en faveur de la seconde
initiative Chevallier a abouti à un vote
massif contre ce projet. Plus des trois
quarts des membres présents en effet a
refusé de suivre les instigateurs de
cette résolution.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit :

Président : M. Luc de Meuron (Neu-
châtel) ; vice-président : Jacques Kramer
(la Chaux-de-Fonds) ; secrétaire : Ives
Velan (la Chaux-de-Fonds) ; secrétaire-
adjoint : Robert Perrenoud (le Locle) :
caissier : J.-J. Gauchat (Fleurier ) ; as-
sesseurs : Raymonde Schweizer (la Chaux-
de-Fonds , Pierre Borel (Neuchâtel),
Pierre Macquat (la Chaux-de-Fonds) et
WUly Richter (Neuchâtel).

Près de quatre millions d augmentation
pour les traitements du corps enseignant

CHAUMONT

Dimanche, a 16 h. 30, les agents des
premiers secours de la ville ont dû
intervenir dans ia région à l'ouest de
la ligne du funiculaire de Chaumont,
à 300 m. au-dessus du croisement, où
un feu de forêt avait éclaté. En colla-
boration avec le garde-forestier et au
moyen de tranchées et de seaux à
pompe, ils purent se rendre maîtres du
sinistre qui s'était étendu sur une
superficie d'environ 2500 mètres car-
7-As_

Cet incendie est dû à des pi que-ni-
queurs qui avaien t fait un feu et qui
étaient partis sans l'éteindre.

Un feu de foret allume
par des pique-niqueurs

négligents


