
L'industrie suisse
n'échappe pas

à l'« automation»

L

A deuxième révolution indus-
trielle , celle du robot ou de
l'« automation », rouvrira sans

doute la guerre sociale si le patro-
nat et les syndicats ouvriers ne col-
laborent pas étroitement à l'instau-
ration des nouvelles méthodes de
travail. A considérer les choses de
haut , on voit bien que le progrès
technique avantage à la fois les.deux
parties et que les intérêts des em-
ployeurs et des salariés sont liés.
Il n'en reste pas moins que l'intro-
duction des machines automati ques
risque de provoquer des perturba-
tions temporaires sur le marché du
travail et d'avoir ainsi des consé-
quences sociales qu'il serait vain de
sous-estimer.

* *?
Prenons un exemple récent. En

Angleterre , les 12.000 ouvriers de
l'usine d'automobiles Standard , à
Coventry, viennent de faire la grève
parce que les dirigeants de cette en-
treprise avaient décidé d'investir
près de 4 millions de livres sterling
dans des chaînes de production
semi-automatiques et licencié du
même coup 3500 travailleurs. Cette
réaction ouvrière était bien natu-
relle ; elle prit en Angleterre l'allure
d'un véritable test sur les intentions
patronales. Les syndicats en profi-
tèrent pour préciser leur position :
à leur avis, les employeurs doivent
être tenus pour responsables du sort
des travailleurs ; l'« automation »
doit profiter à toutes les catégories
sociales et se traduire en particulier
par une réduction générale de la
durée du travail sans que les salaires
soient diminués.

C'est bien là le fond du problème.
Le gouvernement anglais l'a bien
compris , et pour résoudre les con-
flits sociaux que provoque l'intro-
duction de l'« automation » dans
l'industrie , il a déjà préconisé d'é-
troites et fré quentes consultations
entre syndicats et employeurs. Au
surplus, il a promis qu'il chercherait
_ améliorer les connaissances tech-
niques des ouvriers, organiserait des
cours de réadaptation profession-
nelle et faciliterait le reclassement
des travailleurs licenciés. Il y a là
l'ébauche d'une solution.

***En Suisse aussi, la question se
pose. Pour ne pas rester en arrière
et pour maintenir ses capacités d«
concurrence , la grande industrie
dresse ses plans pour rénover son
appareil productif ; et l'inquiétude
naît dans les rangs ouvriers. Il ne
faudrait pas attendre qu'il soit trop
tard pour amener les uns et les au-
tres à se comprendre et à collaborer
dans l'intérêt même du pays. Une
entente peut et doit se réaliser, el
il faut espérer qu'une discussion
loyale s'établira tant sur les moda-
lités de la reconversion industrielle
que sur les palliatifs à apporter sur
le plan social.

L'évolution est implacable, et l'in-
dustrie suisse n'échappera pas à
cette « deuxième révolution indus-
trielle », car l'automatisation de la
fabrication constitue aujourd'hui le
moyen le plus efficace d'accroître
la productivité et , par conséquent,
le niveau de vie.

La cybernétique fait déjà des pro-
grès foudroyants aux États-Unis ;
l'U.R.S.S. vient de créer un minis-
tère de l'« automation », l'Allemagne,
l'Angleterre , la France même cher-
chent à combler leur retard.

Dans la course pour la suprématie
commerciale que se livrent- les gran-
des puissances, notre pays peut con-
server sa place traditionnelle. Le
monde de demain aura besoin d'ap-
pareils électroniques et de machines
toujours plus perfectionnées et par
conséquent de techniciens et de
spécialistes. La Suisse peut fournir
les uns et les autres ; mais il n'y a
plus de temps à perdre pour pren-
dre les mesures qui s'imposent tant
en ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle que la transformation
industrielle proprement dite. Se
laisser distancer aujourd'hui par
l'étranger équivaudrait pour notre
économie nationale à un recul ca-
tastrophi que.

Jean HOSTETTLER.
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Un raid organisé par les terroristes
s'abat sur la ville de Constantine

La rébellion progresse en Algérie

L 'activité des hors-la-loi f ait de nombreuses victimes
i

Des incidents d'une extrême gravité ont éclaté dans l'après-
midi de samedi, à Constantine, au cours desquels treize per-
sonnes ont été tuées et trente-sept blessées.

Le début des troubles a été provoqué par l'explosion d'une
grenade dans un café. Simultanément, des bandes de rebelles
convergeaient vers la ville. Il s'agissait d'un véritable raid ter-
roriste, qui a échoué, semble-t-il, grâce à la promptitude avec
laquelle le plan d'alerte fut mis en application.

CONSTANTINE, 13 (A.F.P.). —
De graves incidents se sont produits
de nouveau, dimanche soir, à Cons-
tantine, à l'intérieur du quartier
Israélite.

A nouveau devant un caf é
Des coups de feu ont éclaté sou-

dain devant un café où des gens
ayan t vu nn terroriste qui se prépa-
rait à lancer une grenade dans l'éta-
blissement, ont tiré dans sa direc-
tion. Plusieurs Musulmans ont été
abattus alors qu'ils s'enfuyaient dans
les ruelles avoisinantes.

Lorsque la police est arrivée sur

les lieux, dix corps gisaient sur là
chaussée : six morts et quatre bles-
sés, tous Musulmans.

D'importantes mesures de sécurité

ont été immédiatement prises et tout
le quartier a été occupé militaire-
ment

L'ACTIVITÉ REBELLE
SE POURSUIT

ALGER, 13 (A.F.P.). — Dans toute
l'Algérie, l'activité des rebelles a conti-
nué de se manifester par des actes de
sabotages, des incendies, des enlève-
ments et des assassinats.

Lire la suite
en dernières dépêches

A Perp ignan :
CHUTE

d'un avion suisse
PERPIGNAN, 12 (A.F.P.). — Un

avion de tourisme monoplace du ty-
pe « Pipercub », appartenant à l'Aé-
ro-club de Bâle, s'est retourné sa-
medi matin à l'atterrissage sur l'aé-
rodrome de Perpignan , à la suite
d'un violent coup de vent. L'appareil
avait fait escale à Montpellier et se
dirigeait vers Barcelone.

Le pilote, M. Jean Sonderegger ,
de Bâle, est indemne, mais l'avion
a été sérieusement endommagé.

PÉNURIE D'EAU A HONG-KONG

L'afflux considérable des réfugiés, venus à Hong-Kong, à la suite de la
victoire communiste en Chine continentale , rend extrêmement difficile
l'approvisionnement de la ville en eau. Notre photographie : des ménagères

chinoises se battent pour obtenir leur ration quotidienne.

L'inquiétante attitude
de la Tunisie et du Maroc...

PARIS , 12. — Du correspondan t de
l'Agence télé grap hique suisse :

Le problème algérien me cesse d'être
inquiétant. Au dernier conseil des mi-
niistres, M. Roibent Lacosite a obteniu en-
core Penivoi d'un renfort de 75,000
hommes. D'ici quelques siemaiimes, le
dispositif militaire sera entièrement en
place. Dès kxrs, les opéra-ions pnem-
dirornt une aai-he ampleur et une plus
grandie efficacité.

ATTITUDE SINGULIÈRE
Mais, oe qui rend la situation parti-

culièrement délicate, c'est l'attiltadie de
plus en plus singulière de la Tunisie et
du Maroc, lesquels à tout propos et
même hors die propos affirment l'inté-
rêt qu'ils portent à l'indépendance de
l'Algérie. Les dieux gouvernements agiis-
senit coromie si leuir indépendiaince, ré-
cemment acquise, ne comportait aucuin
de ces liens d'interdépendance dont ~iil_
proolaimoiient l'existence diama ' leurs né-
gociations préalables avec lia Fmaince.

PEREIDE ALBION ?
On laisse embendire aujourd 'hui que l*

gouvernement français se proposerait

de mettre um frein à ces velléités peu
conformes aux engagemeimts souscrits.
Mais en même temps, La Grande-Breta-
gne reconnaît l'indépendance de la
Tunisie et du Mairoc, em parfaiit accord
avec le Quai d'Orsay.

Ce comiportement ne manquera pas
de provoquer quelque surprise à l'As-
semblée, où M. serait étonnant que quel-
ques députés n'exigent des expiicatiions.
En effet, l'opinion publique se deman-
de, samis très bien comprendre, pour-
quoi et comment la France a pu se
contenter en échainge d'une déclamation
-̂ indépendance, d'unie simple promesse
qui prend de plus en plus l'apparence
d'un chèque sans provision.

Brillante inauguration de l'exposition
«L'art artisanal de la Chine»

Samedi après-midi au Musée d'ethnographie

A quelques mois de distance, les
Neuchâtelois ont l'occasion, tout en
restant chez eux, de faire un saut dc
l'Amérique du Sud sur le vaste conti-
nent asiatique. La Chine est présente
sur la colline de Saint-Nicolas, et déjà
i l'entrée du Musée d'ethnographie où
flotte le drapeau de la Républi que po-
pulaire et où s'avance un auvent d'une
architecture qui n'a rien d'indigène.

Samedi s'est ouverte l'exposition de
«L'art artisanal de la Chine ». Le ma-
tin, les journalistes en eurent la pri-
meur, puis l'après-midi ce fut la gran-
de affluence des « officiel s >, des diplo-
mates et des invités de partout , ravis
de découvrir un ensemble d'objets
d'une qualité rare.
Le sens et le but de l'exposition
L'exposition a été aménagée dans la

nouvelle salle du musée, dont les ins-
tallations techniques se prêtent à mer-
Veille pour .mettre en valeur les objets.
Tout était en place quand nous fîmes
notre voyage en Chine, dans le temps et
dans l'espace, le matin , après avoir été
accueillis par M. Jean Liniger , conseiller
communal et directeur des musées de
la ville , par M. Jean Gabus, conserva-
teur du Musée d'ethnographie, M. Lao,
attaché culturel de Chine à Berne, et
M. Luei Kuei-Yuan, chef de la section
des arts appliqués à l'Académie cen-

tral e des beaux-arts de Pékin. M. Gabu:
nous rappela ses objectifs en organisant
de telles expositions temporaires : fai-
re connaître des pays par un matériel
choisi et à travers des hommes. Poui
la Chine, voioi un magnifique choix
de produits artisanaux , apportés ef
présentés à Neuchâtel par des Chinois
exposés dans une ambiance authenti-
que. Et M. Luei , rendant hommage _
M. Gabus et à ses collaborateurs , dit
son espoir que cette exposition ne man-
quera pas de développer davantage
encore l'amitié et les échanges cultu-
rels entre le peuple chinois et le peu-
ple suisse.

« Le matériel exposé, souligne M.
Luei , permet de suivre le processus de
l'évolution historique de l'art artisanal
chinois pendant plus de 3500 ans, c'est-
à-dire de la dynastie Shang à nos
jours. Cependant , la plus grande par-
tie de ce matériel est là pour faire
connaître les créations de ces six der-
nières années. A travers ces objets, lepeuple suisse pourra se rendre compte
des tradition s de l'art artisanal chinois
et des multiples aspects de son déve-
loppement. »

D. Bo.

(Lire la suite en 15me page)

Le Tour de Romandie passe à Valangin

Samedi matin , lors de leur passage dans notre canton , les coureurs ne
furent guère favorisés par le temps. Les voici traversant Valangin sous

une pluie battante.
(Preiss Photo Actualité.)

(Voir nos informations en page 7)

«Ne laissons pas mettre en cause
les fondements de notre civilisation»

Dans un exposé de politique générale :

déclare M. Robert Schuman au congrès M. R. P.

Les débats du congrès du Mouvemen t républicain populaire, qui ont
débuté la semaine dernière à Paris, se sont poursuivis samedi et diman-
che. Samedi, M. Pierre Pfimlin , député du Bas-Rhin et ancien ministre
des finances, a été élu président du parti . Dimanche, le congrès a
entendu un rapport de M. Robert Schuman sur la situation extérieure.

PARIS, 13 (A.F.P.). _ Selon l'an-
cien présiden t du Conseil , aucun
progrès véritable n'a été réalisé ni à
l'O.E.CE., ni au Conseil de l'Europe
depuis l'an dernier ; la « relance eu-
ropéenne » n'a pas encore abouti à
des décisions concrètes. Seule, dit-il,
la communauté charbon-acier existe
et ses organismes supra-nationaux
fonctionnent normalement. C'est
donc, assure M. Robert Schuman,
que la « Petite Europe » est viable
malgré les sarcasmes de ses adver-
saires. Par contre, l'Union euro-
péenne occidentale a de la peine à
démarrer et à remplir la mission
pourtant essentielle qui lui été dé-
volue, spécialement en ce qui con-
cerne l'agence d'armements et de
contrôle.
(Lire la suite en 15me pag e)

HARRY POLLITT
chef communiste anglais

T_ • •
démissionne

LONDRES, 13 (Reuter). —
Un communiqué diffusé à Lon-
dres annonce que M. Harry
Pollitt, secrétaire général du
parti communiste britannique,
a remis sa démission.

M. Pollitt a fait savoir au comité
exécutif du parti qu 'il devait jouir
«d'un repos comp let», sur ordre de
son médecin . Le comité exécutif a
remercié M. Pollitt de son activité,
qu 'il a remplie pendant 27 ans. Son
successeur sera son adjoint , M. John
Gollan , membre du comité exécutif
du parti depuis plusieurs années, et
ancien rédacteur en chef adjoint du
« Dail y Worlter », organe du parti.
M. William Gallacher , âgé de 74 ans,
ancien député à la Chambre des
communes, a été proclamé président
d'honneur du parti .

La enrrière de iW. Pollitt
M. Pollitt est âgé de 65 ans. Il était

secrétaire général du parti depuis 1929 ,
fonctions qu'il a dû abandonner de
1939 à 1941, période pendant laquelle
l'U.R.S.S. étai t  l' alliée de l'Allemagne.
En avril dernier , le congrès du parti
communiste britanni que avait critiqué
M. Pollitt et plusieurs autres commu-
nistes bri tanni ques, cela en rapport
avec le congrès du parti communiste
soviéti que. Peu après ce congrès, M.
Pollitt avait déclaré dans un discours
que Staline avait abusé du pouvoir,mais qu'il croyait que Staline était un
des plus grands penseurs marxistes et
a"'"' resterait un des grands chefs de1 U.R.S.S.

Un nouveau malade
à l'expédition suisse

à l'Everest
KATBMAN DU , 12 (A.FJ>.) . — p a.sang Dava Lama, chef des sherpas del exp édition suisse à l'Everest est ma-lade , annonce une information par -venue de Namche Bazar.
Pasang est soigné au camp de basepar le médecin de l' expédition.

¦
¦-

Le renouvellement
des autorités communales

dans le canton de Neuchâtel
provoque, dans l'ensemble, moins de remous

politiques qu'on ne pouvait craindre
Les socialistes réalisent des gains dans plusieurs localités à la faveur

surtout de l'augmentation de la population

0 Au chef-lieu, les partis bourgeois
conservent une majorité de sept sièges

(Identique à celle qu'ils détenaient
dans la précédente législature)

Les radicaux prennent un siège aux libéraux et les socialistes
s'emparent de trois mandats travaillistes (sur quatre que détenait

ce parti) alors que les popistes n'atteignent pas le quorum.

A Aux Montagnes neuchateloises
avance des communistes et du P.P.N. ; recul radical et socialiste

à la Chaux-de-Fonds et défaite socialiste au Locle

En pages 10 et 11 nous publions les résultats complets du
scrutin avec la liste de tous les élus.

En dernière p age, nos commentaires et les résultats de la ville.

a

ÊEJET DU PROJET1 D'AIDE A EMS
et de la seconde initiative dite de Rheinau

Le peuple suisse, se prononçant par 429.000 voix contre
316.000, et par seize cantons et demi contre cinq et demi,
n'a pas voulu subventionner la Hovag sous couleur de
renflouer l'économie des Grisons et , à près de 200.000 voix
de majorité, malgré l'approbation de Zurich, Bâle et
Schaffhouse, il s'est montré hostile à l'idée de soumettre |

au référendum populaire l'octroi des concessions
hydrauliques.

Nos lecteurs prendront connaissance des résultats de ces
votations en page 13, en même temps que des commentaires

de notre correspondant de Berne. jj

JOURNÉES DE VOTATIONS FÉDÉRALES ET D'ÉLECTIONS COMMUNALES j
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A vendre à Manborget, à proximité de la
route cantonale, dans situation magnifique

beau chalet
-._
de construction récente, meublé, 4 pièces,
cuisine électrique, téléphone. Terrain 2000 m».

M. Bettex, Grandson. Tél. (024) 2 34 60.

La Fédérale, Compagnie d'assuran-
ces, cherche

agent professionnel
Salaire fixe, commission, frais,
caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à l'agence générale,
Neuchâtel , Case postale 407.

—*mmmmm~gBBg———— FEUILLE D'AVIS DI

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engagerait

A U X I L I A I R E
. ¦ 

¦

actif et débrouillard, ayant permis de conduire-
Place stable. — Adresser offres écrites en indi-
quant prétentions de salaire au Service technique.

ENGOLLON
Appartement de quatre pièces dépendan-

ces et verger, à louer à partir du début de
juin; à l'année ou pour séjour. — Adresser
offres au Conseil communal, Engollon.

Mail - Saars
Ohambre confortable,

ensoleillée. Tél. 6 28 51.

Deux chambreo meu-
blées à louer, & person-
nes honnêtes. Quartier
Mallle.er. Tél. 8 41 35.

Belle grande chambre.
Epancheurs 8, Sme.

SONLOUP, sur/Montreux
altitude 1000 m.

à louer, tout de suite ou pour date à con-
venir, à 2 minutes du funiculaire, apparte-
ment meublé ou non, de 3 pièces, avec dé-
pendances. — S'adresser à la Direction des
travaux de Montreux-Chàtelard.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le
ler juin

un(e) jeune comptable
consciencieux et de confiance, capable de
travailler seul et d'établir un bilan. Place
stable, caisse de retraite. — Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 4022 N à Publicitas, Neuchâtel.

Comptoir de Neuchâtel
Importante manufacture do coussins en

mousse de latex cherche dépoaltatre exposant
au Comptoir. !

Conviendrait & magasins spécialisés : nou-
veautés, articles de sports, quincaillier, meubles
(maison, bureau. Jardin).

Vaste collection mise à disposition. Coussins
pour sièges et dossiers de chalses-fauteutls-
bancs et pour autos ou camping.

Succès de vente prouvé aux expositions de
Bâle, Lausanne et Saint-Gall.

Ecrire sous chiffres AS 37725 L, aux Annon-
ces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

mm—ssm—s—ssmmimmmmimsmmm-ssMmmsmssm

ENFANTS
de 4 ans seraient pris
en pension. Soins mater-
nels. Tél (030) 2 00 48.

On cherche

4 ou 5 pièces
confort, soleil, vue, si
possible Jardin, pour da-
te à convenir. Faire of-
fres détaillées sous chif-
fres P 4035 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans une
pension dans

bonne famille
neuchâteloise pour la
durée des vacances. —
Adresse : famille P. Vo-
naesch, Rossllgasse 20,
Muttenz/Bld.

PENSION
belle chambre, vue ma-
gnifique, tranqulllté ;
conviendrait spéciale-
ment à. convalescent ou
retraité. (Cure d'air, con-
fort, régime ou soins
médicaux éventuels). A.
Soguel, masseur, t Les
Frênes », les Hauts-Gene-
veys.

RETRAITÉ
Ménage de deux per-

sonnes cherche à louer
dans localité du canton ,
pour le ler Juillet 1056,

appartement
de 3 pièces ou petite
maison familiale. Offres
par écrit sous X. R. 2341
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
meublé au bord du lac
de Neuohâtel est deman-
dé à louer pour les mols
de Juin , Juillet et août
1066. Ecrire à Roger
Droz, Parc 101, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre ravissante
petite

VILLA
de 3 pièces, bains, loggia,
tranquillité, verdure, Jar-
din clôturé, à. proximité
de station Vevey les
Pléiades. Prix demandé
50,000 fr. — S'adresser :
poste restante Z. A. 77,
Vevey.

A vendre, à Colombier,

VILLA
FAMILIALE

neuve, de 6 pièces, tout
confort. Adresser offres
écrites à O. H. 2304 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au bord de la
mer

A louer, du 15 Juin au
6 Juillet, et à partir du
20 août, petite villa neu-
ve, tout confort, â 18
km. de Perpignan, dans
village de pêcheur. 5 à 7
lits. Adresser offres écri-
tes à S. M. 2338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à Colombier,
â dame seule ou à couple
d'un certain âge,

appartement
de deux chambres pas
très grandes, remises à
neuf ; cuisine, vestibule,
W.-O, trols réduits, cave,
Jardin, buanderie avec
machine à laver. Situa-
tion tranquille. S'adres-
ser & Fritz Coulaz, route
de Planeyse 10.

A vendre
à Chaumont

PETITE
PROPRIÉTÉ

de 3 chambres, cuisine,
bains, eau, électricité. —
Terrain clôturé. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. I. 2303
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
0 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.

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 TT. L. 2101
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre à louer pour
le 24 mal, un

appartement
de 2 pièces, tout confort,
ascenseur. Chauffage gé-
néral. Vue Imprenable.
S'adresser : Bolne 46. —
Tél. 5 12 74.

Pour week-end et sé-
jour d'été, & louer

logement
de 4 chambres et dépen-
dances ; eau, électricité,
belle situation, route
carrossable, à proximité
de la forêt. Louis Oppll-
ger, les Prises de Gor-
gler. Tél. (038) 6 73 89.

A LOUER
pour le 24 Juin, quartier
ouest, bel appartemhent
4 pièces, chambre de
bonne, bains, central par
étage, et dépendances.
Loyer avantageux. Ecrire
sous A. V. 2344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau studio
1 Vi chambre, tout con-
fort, cuisine, eau chau-
de, 110 fr. par mols. S'a-
dresser boulangerie Stru-
by, Côte 68. Tél. 6 29 74.

A louer dans maison
d'ordre,

1 appartement
2 lA chambres, chauffage
général, service de con-
cierge, de préférence à
personne seule ou â cou-
ple. Loyer très avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à TJ. N. 2310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne éducation, honnête et de confiance,
de 20 à 25 ans, est demandée pour Zurich
auprès d'une fillette de 6 ans, très intelli-
gente, dans un milieu très soigné où il y a
un personnel de maison. — Offres détaillées
avec photo et numéro de téléphone sous chif-
fres PD 35258 L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons >

I

pour le canton de Neuchâtel, j l
firme qualifiée, disposant d'assez de personnel pour la |

j VENTE ET LE SERVICE |
I

! brûleurs à mazout i
! très bien introduits et connus dans le monde entier. •

I 
Offres avec références sous chiffres Q 10546 Z à Pu- \
blicitas, Zurich 1.

SOMMELIÈRE
cherché» pour tout de
suite. Bons gagea. Café-
restaurant Bellevue, Ver-
nier, Genève. Tél. (023)
8 96 09.

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL « L'IMPARTIAL» & A.

La Chaux-de-Fonds
engagerait un

compositeur-typographe
capable et sérieux.

Adresser offres avec prétentions
et références à la Direction.

¦ 
¦
¦
¦

.
-

Par suite du mariage de la titulaire
actuelle, nous cherchons, pour la

. , Direction de notre Compagnie, à
Berne, une

traductrice-
correspondante

de langue française
Travail intéressant et varié.

Sont exigés : connaissance parfaite
de la langue française, style alerte ;
excellentes notions d'allemand; bon-
ne instruction; sténodactylographie

française et allemande.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées manuscrites
avec curriculum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire,

à la Direction de
LA GÉNÉRALE DE BERNE

Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19, Berne

Importante organisation de vente avec
produits de première qualité demande

représentant
JL
pour la visite de la clientèle particulière.

NOUS EXIGEONS : bon caractère et
bonne présentation.
NOUS OFFRONS : fixe, provision,
frais, assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.

Si vous ave_ l'intention de .travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, pho-
to et certificats sous chiffres B 64550
G à Publicitas, Saint-Gall.

Nous engageons

ferblantiers-appareilleurs
Places stables et bien rétribuées pour I
ouvriers qualifiés. — Faire offres à
Hildenbrand & Cie S.A.; Coq-d'Inde 3, '

Neuchâtel. Tél. 5 66 86.

Je cherche

bon chauffeur professionnel
sur camion, remorque 2 axes, ainsi qu'un

. 3

chauffeur
avec bonnes connaissances mécaniques. Pla-
ces stables et bien rétribuées. Faire offres à
Donzé, transports, les Breuleux, tél. (039)
4 72 36.

_ NEUCHATE". -

COUPLE
CONCIERGE

al possible bilingue, fort,
propre et actif , demandé
pour le 24 Juin par fa-
brique de Neuchâtel. Ap-
partement bien situé de
4 chambres et bains,
chauffé, en échange du
service de concierge en
dehors des heures de
travaU normales, pour
ces dernières traitement
fixe de 500 fr. par mols.
Eventuellement travail
partiel à l'usine pour la
femme. Offres détaillées
avec références et occu-
pations précédentes sous
chiffres W. Q. 2340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
(débutante admise), ain-
si qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — Hôtel du
Oheval Blanc. Colombier.

I Nous cherchons Jeune

STÉNODACTYLO
pour correspondance al-
lemande et française. —
Bon salaire. Heures de
travail : 7 Mi-12 h., 13 M.-
17 Vt h. Offres avec certi-
ficats à Hany et Cle, fa-
brique de pompes, Meilen
(ZH).

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux lan-
gues. Forts gages. Bons
soins et vie de famUle
assurés. S'adresser au
buffet de Ja gare, les
Hauts-Geneveys. Télé-
phone (038) 713 47.

Je cherche

jeune fille
de 18 & 26 ans, aimant
les enfants pour tenir
petit ménage et s'occu-
per de deux enfants.
Place bien rétribuée. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. G. 2320 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise du canton
cherche

BONS MAÇONS
Adresser offres écrites

à B. V.' 2318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons
votre vieille cuisinière
Jusqu 'à 250 fr., selon sa
valeur, en cas d'échange
contre une cuisinière
NEFF électrique, dernier
cri, neuve avec garantie !
(3 plaques, Interrupteurs
à 7 positions, thermostat,
lampe témoin, grand
four , triple émalllage
Ivoire de luxe : depuis
429 fr. moins reprise). —
Facilités. Aux Arts Ména-
gers S. A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel. Télé-
phone 5 55 00.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
!' cherche, pour entrée rapide, {

une sténodactylographe
français, allemand, anglais ;

une habile dactylographe
pouvant selon entente t ravailler

à domicile ;

une aide de bureau
de fabrication

;. pour les demi-journées.

Adresser offres détaillées en indiquant
' date d'entrée à Case postale No 254,

Neuchâtel 1.

Maison de fruits et légumes à Bâle
cherche

CHAUFFEUR-VENDEUR
avec permis de circulation pour ca-
mion , et quelques notions d'allemand.
Entrée tout de suite, bon traitement.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photo, références et prétentions
sous chiffres H. B. 2325 au bureau

de la Feuille d'avis.

Avez-vous des possibilités
financières d'avancement

dans votre emploi actuel ?
Nous formons à nos frais

OUVRIERS et ARTISANS
travailleurs, pour la visite des ménages.
Désirez-vous avancer, vous améliorer ?

Remplissez alors le coupon ci-dessous et
envoyez-le sous chiffres NY, 8989 St aux
Annonces suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.
Nom Prénom 
Profession Age 

Rue _ _ Domicile _

Eventuellement No de tél. _. 

KRAUER, Mécanique, Fahys 73,
Neuchâtel, cherche

Tourneurs
Fraiseurs

Manœuvres
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Semaine de travail de 5
jours. — Faire offres écrites avec

prétentions ou se présenter.

On engagerait quel-
ques

jeunes filles
Bon salaire à person-

nes capables. S'adresser
à A. Juvet et Cie S. A.,
la Côte-aux-Fées.

EMPLOYÉE
DE MAISON

expérimentée, propre et
active, sachant cuire, de-
mandée par ménage de
trois personnes à Neu-
châtel . Milieu très soi-
gné, très belle chambre
avec eau courante et ra-
dio. Traitement 180 à
200 fr. selon capacités.
Offres sous chiffres B.
L. 2337 au bureau de la
Feuille d'avis. On con-
voquera.

Maître
bûcheron

longue pratique, ayant
suivi cours technique,
cherche avec personnel
coupe de bois à tache ou
régie, ainsi qu'entretien
et construction de route
de forêt. Adresser offres
écrites & Y. S. 2342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
26 ans, encore en Italie,
cherche place de garçon
d'office. Adresser offres
à Mlle Maria Guggino,
hôtel du Marché, Neu-
châtel.

On cherche pour un
Jeune homme de 10 ans
et une Jeune fille de 18
ans, tous deux gymna-
slens de bonne famille
allemande,

places
de vacances

dans bonne famille pour
4 à 6 semaines depuis
fin Juillet , afin de se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres avec Indication
du prix à famille E.
Meyer , Liestal , Rheln-
strasse 55.

Je cherche pour tout
de suite place de

jardinier,
caviste

ou vigneron
Adresser offres & Car-

melo Ponzetta , rue du
Château 9, Neuchâtel.

Deux
jeunes filles

cherchent places dans
fabriques pour tout cie
suite. Mlle Bless, hôtel
Suisse, Neuchâtel.

Nous achetons
votre vieille cuisinière
Jusqu 'à 200 fr., selon sa
valeur, en cas d'échange
contre une cuisinière
NiEFF à gaz, dernier cri ,
neuve avec garantie I (3
brûleurs économiques,
grand four, triple émall-
lage Ivoire de luxe : de-
puis 280 fr. moins repri-
se). Facilités. Aux Arts
Ménagers S.A., 26, rue du
Seyon, Neuchâtel. Télé-
phone 5 55 90.

On cherche à acheter

maisonnette
ou petit chalet

démontable, propre et en
bon état, grandeur mi-
n imum, de 3 m. 50x5 m.
50. Adresser offres écrites
à Ph. Breguet, Salnt-
Blalse.

ON CHERCHE À ÉCHANGER
un bateau à moteur en bon état , doublé ,
9 m. 50, 15 places environ , contre un bateau
neuf ou d'occasion , à moteur, de 4 m. à
4 m. 50. — Faire offres à J. CHIAVAZZA
père, Saint-Prex.

A VENDRE

CABRIOLET « AUSTIN > A-40
année 1952, 6,1 CV, 2-4 places, couleur brun,
avec radio. Voiture très soignée. S'adresser
au Garage de la Poste, AMMANN & BAVA-
RESCO, la Chaux-de-Fonds. TéL, (039) 2 31 25.

14 V 56 j, . .-. . .Lig

Dr A. Wenger
spécialiste

maladie des enfants

DE RETOUR

D"1 CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu 'au 20 mai

Dr Descombes
CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 19 mai

On demande
à acheter

Antiquités
Commode ou bureau

neuchâtelois (2 ou 3
parties), 4 à 6 chaises et
fauteuils ( neuchfltelois
(sièges bois ou rembour-
rés), 1 table à ouvrage
ou demi-lune, l grande
table ronde ancienne, 1
fauteuil et chaises Louis
Xni, 1 petite table fa-
çonnée, 1 ancien quln-
quet à pétrole, 1 pendu-
le neuchâteloise.

1 ancienne boite â
musique, l armoire an-
cienne, porcelaines et
étalns, 1 table de nuit
ou meuble à tiroirs, ain-
si qu'une vitrin e de pen-
dule neuchâteloise ct
gravures ou albums an-
ciens, en couleur (can-
tons de Neuchâtel, Ber-
ne, lie de Saint-Pierre,
Suisse). (Paiement comp-
tant). Faire parvenir of-
fres sous chiffres U. O.
2335 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
DE RETOUR

_____-___,

« Citroën » 11 CV
1947

Limousine 4 portes, 4
places. Prix Intéressant.
Venez les voir et les es-
sayer. Facilités de paie-
ment.
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Tél . 5 26 38

Début nouvelle route des
Falaises - NEUCHATEL

A vendre moto

« PUCH »
250 cm3 sport

neuve, couleur rouge. —
Rabais important. Faci-
lités de paiement. Télé-
phone 5 21 12.

A vendre

« Renault » 4 CV.
1051, type Champs-Ely-
sées. Limousine 4 portes,
41,000 km. Très soignée.
Prix à discuter. Gilbert
Geiser, Enges. Tél. (038)
7 7123.

Apprenti (e) vendeur (se)
en alimentation
ou aide-vendeuse

est demandé (e) par

Epicerie Zimmermann S. A.

i_----H-M--_M-_--H_l-------H-B-H_----n_-_---B
Profondément touchée par les nombreux I

témoignages de sympathie et de réconfort
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Paul MAIRE-LEGLER
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envols de fleurs ct leurs
messages l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve. Du fond du cœur, elle leur exprime
sa très vive gratitude.
Neuchâtel , le 14 mal 1956.

Moto « Jawa »
250 cm.3, modèle 1954,
superbe occasion, à ven-
dre tout de suite à un
prix très Intéressant. —
Faire offres à Albert Bo-
vet, Gare 19, Couvet.

Tables, chaises
et tabourets

de restaurant, en bon
état, à vendre. Tél. 5 31 39

A vendre de particu-
lier, pour cause Impré-
vue,

«Vauxhall» 1955
roulé 36,000 km., avec
siège couchette, porte-
bagages, chauffage, dé-
givreur, climatiseur, etc.
Voiture bien soignée. —
Eventuellement facilités
de paiement. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser au garage du Seyon
R. Waser, Neuchâtel ,
Ecluse (près du funicu-
laire).

URGENT ! Je cède su-
perbe moto

«TRIUMPH » 250
â l'état de neuf , au plus
offrant (reprise d'un cy-
clomoteur acceptée.) —
F. Perret, collège de la
Promenade, Neuchâtel.

BATEAU
_ vendre, longueur
5 m. 50 (conviendrait
pour la pêche), état
de neuf , coque en alu-
minium, m a r q u e
« Scholly », avec timo-
nerie, moteur « John-
son » 10 HP, 1954,
commande à distance.
Prix avantageux. S'a-
dresser à Louis Marti-
net , rue du Lac 14,
Genève. — Tél. (022)
36 99 33.

A vendre d'occasion

matériel
de pêche

à la traîne
Adresser offres écrites

à T. N. 2336 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

G É R A N T
de lre force, capable de gérer avec succès un magasin
de vente, bien au courant de la branche alimentaire et
sachant diriger le personnel. " ~
Nous offrons : -
• Place stable et bien rétribuée. . 3=~-
• Caisse de retraite.
• 2 demi-journées de congé par semaine.

i Les candidats qualifiés sont priés de présenter des offres
manuscrites avec photo, curriculum vitae et certificats à

M i/ »D A C  ^. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
l u K U d  ̂  NEUCHATEL 2 - GARE

K_â_i-iÉi-HriyiraŜ ^

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
détaillées au service Personnel-exploitation.
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Prix des combustibles
pour Neuchâtel et environs
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Briquettes « UNION », . ̂ en paquet» » 14.50 14. 

Cfk" de '3 Ruhr 60/90 - 40/60 - 2 0 / 4 0 . . »  20.70 20.20et hollandais /

( 50/80 » 24.50 24.—
Anthracites belges j 30/50 „ 26.— 25.50

( 20/30 » U.— 26.50
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_ UM „ ,„
Kohlscheid et holl. ) 30/50 - 20/30 . . . .  » 25.40 24.90
Willem Sophia {

Anthracites (
de la Ruhr et holl. 50/80 . . . . . . .  » M.40 "¦»"
Orange Nassau ( 

30/50 - 20/30 . . . .  » 24.30 23.80

Anthracites \ 50/80 - 30/50 . . . .  » 24.70 24.20
français du Nord ) 20/30 » 24.50 24.—

¦

I

hottandars et Kohlscheid . . . . .  » 20.50 20.—

Ruhr Sophia-Jacoba, Tribar . . . .  » 20.90 20.40
Anthracine . » 23.50 23.—

Prime d'été :
mai - Juin . , » —.40 —.40
Juillet - août » —.20 —.20

las 100 kg, franco domicile de l'acheteur, paiement net à 30 jours
ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

* CLERC, LŒW & Co Neuchâfel
COMBE VARIN S. A. »
DUBOIS JEANRENAUD & Co »
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER, S. A.
L.-F. LAMBELET & Co »
REBER & KALTENRIEDER »
MARIUS SCHREYER »
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
MARGOT & Co Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Boudry el Neuchâtel
GUILLET & Co S. A. Corcelles
JUNOD & Co »
A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRE ZWEIACKER »
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_______ ___^ >K A ,m b b  .-ff' ' ¦ avec Pal moBive
^̂ .'•¦̂ ¦k mm j£r  ̂1» *» ramollit la barbe

itf__i"" ¦¦" ® conserve la plénitude de sa Bâton de savon M̂ L̂ »»»**.

^IJKÎ>̂ C_>C<5̂ C_>. GARANTI E <XÎ>>C_>C_>C_>G>K̂ ) plus vendue du mond^̂ ^P̂ |̂ »_
^ ^^l̂ ^̂ î^̂ ^!-̂ ^B_fï_i5!!_5 ? g j î S
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kimono 3/4. Elle est exécutée dans un tricot pur | f m
coton parallèle et se fait en blanc, ciel et rose.

Autres modèles inédits 29.80 22.50 15.80
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< Toujours en avance «Tune longueur

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORD S - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'tidresser &

M. Haefeli, Radios
Grand-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER T!K

1SIBIR tkç£_ll
C O I F F E U R

A remettre pour raison de santé. Jolie parfu-
merie, région de Vevey, sur bon passage ; convien-
drait pour coiffeur. Place pour 4 à 6 cabines. long
bail. Affaire à développer . — Ecrire sous chiffres

I P. 30-6 V, à PDBUOITAS, VHJV_ 1_ .



C H R O N I Q U E  H O R L O G Ê R E
Intervention suisse dans le procès antitrust

af f irme le déf enseur de la F. H.
NEW-YORK, 12. — La Fédération

suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (FH) a remis sa réponse
an sujet du procès antitrust dans le-
quel le département de la justice l'ac-
cuse ainsi que certaines maisons amé-
ricaines, de restreindre le commerce des
machines horlogères spécifiquement
suisses.

Dans une interview accordée au re-
présentant cle l'Agence télégrap hi que
suisse à New-York, l'avocat de la F.H.,
M. Robert Perret , déclare que la Fédé-
ration horlogêre , non seulement rejette
ces accusations, mais expli que dans sa
réponse que celles-ci ne sont pas fon-
dées et que le département de justice
américain s'est apparemment basé sur
des informations fallacieuses et sur
des faits inexistants.

Selon l'avocat, les autorités améri-
caines n'avaien t sans douté pas com-
pris que c'est la Confédération suisse
elle-même, dans l'exercice de la sou-
veraineté, et non pas l'industrie pri-
vée suisse, qui interdit l'exportation
de machines horlogères spécifi quement
suisses à l'exception de celles qui sont
mises au bénéfice d'une licence d'ex-
portation par le directeur général des
douanes. Ces mesures ont été adop-
tées par l'assemblée fédérale et le Con-
seil fédéral pour conserver à l'indus-
trie horlogêre suisse quelques types
de machines horlogères, dont la créa-
tion est le résultat de longues et in-
tensives recherches en Suisse et qui
son t considérées comme une partie du
patrimoine national. Par contre, la

plus grande partie des machines hor-
logères a de tout temps été exportée
librement.

Suppositions erronées
Dans sa plainte , le département de

justice américain a soutenu que la
F.H: avait participé à la constitution
de Machor S.A. afin d'empêcher la
vente ou la location de machines hor-
logères à des fabricants d'horlogerie
aux Etats -Unis.  La F.H. expli que dans
sa ré ponse que Machor S.A., au con-
traire , a été organisée pour un but
précis : rendre possible la location de
ces machines hors de Suisse, et entre
autres aux Etats-Unis, car ces baux
auraient sans cela été interdits par
la loi suisse. Toujours selon la ré-
ponse de la F.H.,' Machor S.A. n'a
jamais rien eu à voir avec les ventes
de machines. Finalement, la F.H. nie
également avoir jamais contrôlé l'em-
ploi de ce! machines horlogères spé-
cifi quement suisses aux Etats-Unis ou
de s'être chargée de la surveillance ,
comme le soutient le département de
justice. En réalité, la F.H. ne s'en est
jamais occupée.

Il apparaît nettemen t que le dépar-
tement de justice américain s'est basé
sur des suppositions erronées pour in-
tenter cette action antitrust et que la
F.H. n'aurait  jamais dû être citée
comme défendeur dans ce procès. Selon
l'avocat , la plainte contre la F.H.
devrait être retirée par le département
de justice, ou alors en temps oppor-
tun rejetée par la Cour fédérale des
Etats-Unis.

« Washington s est trompé »

Les Conseils généraux du canton
LES IIAIJTS-GEIMEVEYS

(o) Dans sa dernière séance de la légis-
lature du mard i 8 mal, le Conseil géné-
rai a pris connaissance des comptes de
l'année 1955. M. Zimmerli, président du
Conseil général, donne la parole à M.
Meignez, administrateur, pour la lectu-
de du rapport du Conseil communal et
des comptes de l'exercice 1955.

Les recettes courantes totales sont de
317,067 fr. 14 et les dépenses de 315
mille 455 fr. 64, laissant ainsi un boni
de 1611 fr. 50. Le budget 1955 pré-
voyait un déficit de 1784 fr. 05.

Le rendement des forêts a de nou-
veau dépassé largement les prévisions
budgétaires, et laisse un coquet bénéfice.
La surexploitation a obligé la commune
à verser une somme de 17,948 fr. au
fonds des excédents forestiers. Par con-
tre, le produit des Impositions com-
munales n'a pas été aussi élevé que
prévu. TTn ralentissement passager du
travail en est certainement la cause.
Les nouvelles installations d'éclairage
public ont coûté 4500 fr. payés par la
trésorerie courante. La commune à en-
caissé une somme de 7500 fr. comme
part à la répartition de l'Impôt sur la
défense nationale, poste qui n'était pas
porté au budget. Les charges de l'A.V.S.
et de l'aide complémentaire ont at-
teint le joli montant de 8100 fr. '

_« service des eaux n'a malheureuse-
ment rien rapporté à la commune cette
année, une somme de 7800 fr. a été
consacrée à «te nouvelles Installations
remplacement de vieilles conduites en
fer étiré par des conduites de fonte ,
pose de nouvelles hydrantes, etc. Par
contre, le service de l'électricité enre- ,
gistre un boni de 16,000 fr., ce qui a
permis de verser , conformément au rè-
glement communal, un 10 % sur | le
fonds électricité.

Les amortissements effectués sur les
emprunts 1947 et 1955 chiffrent par
23,802 fr. 80.

Le rapport du Conseil communal ren-
seigne encore sur les différences en
plus et en moins tant aux recettes
qu'aux dépenses et Justifie ainsi les
écritures.

Le rapport de la fiduciaire et le rap-
port de la commission des comptes pro-
posent l'acceptation des comptes et de
la gestion pour l'exercice 1955. Le
Conseil général se rallie pleinement aux
conclusions de ces rapports et remer-
cie le Conseil communal et l'adminis-
trateur de la bonne gestion et de la
belle présentation.

Clôture de la législature. — M. Zim-
merli tient à remercier les membres du
Conseil général de leur activité et de
l'intérêt apporté aux affaires de la
commune, pendant la législature qui
prend fin. Il remercie également le
Conseil communal de tout son dévoue-
ment à la cause publique. Les nouvelles
autorités étant réélues tacitement, M.
Zimmerli espère retrouver chacun à son
poste au début de la nouvelle législa-
ture et 11 souhaite pouvoir compter
également sur le même esprit de con-
ciliation et de concorde que dans la
législature qui se termine.

CORNAUX
(c) Le Conseil général, présidé par M.
Henri Hauert , a tenu l'ultime séance
de la présente législature mardi der-
nier. Elle avait pour unique objet
l'adoption des comptes du dernier
exercice.

Comptes 1955. — Nos conseillers géné-
raux avaient eu amplement le temps
d'étudier le volumineux rapport établi
par M. René Clottu, administrateur com-
munal. Après avoir entendu les exposés
de MM. Robert Tissot, chef du dicastère
des finances, et Armand Racine, rappor-
teur de la commission financière, ils
ont adopté à l'unanimité les comptes - de
1955. :

En résumé, ces comptes se présentent
comme suit : recettes courantes 176,406
fr. 40 ; dépenses 175,491 fr. 97 ; béné-
fice 916 fr. 43.

Aux principaux postes de recettes,
nous notons les Impôts par 46,436 fr.
60, les recettes diverses par 12,016 fr . 10 ;
les services industriels 48,463 fr. 45, les
subventions de l'Etat pour l'instruction
publique 13,910 fr . 85, le rendement

, des forêts 30,676 fr . 55. Aux dépenses :
achat de courant et entretien des lignes
électriques 35,542 fr. 85 ; administration
14,280 fr. 50 ; instruction pubtyqiie
36,438 fr. 85 ; travaux publics 16,941 fr.
80 ; oeuvres sociales 14,514 fr . 95 ; intérêts
et amortissements de ia dette commu-
nale 20,260 fr. 45 ; frais d'exploitation
des forêts 16,949 fr . 15.

En fin de séance, M. Henri Hauert
tient à relever que M. Alphonse Droz
fait partie des autorités communales
depuis ,30. ans et. qu'il préside le Con-
seil communal depuis' un • quart de siè-
cle sans interruption.

Au nom. du Conseil général , U le re-
mercie de son dévouement, et de toutes
les heures qu'il a consacrées pendant
cette longue période à la gestion des
affaires publiques de notre commune
rurale. Aj oxitons qu'un témoignage tan-
gible de reconnaissance avait été remis
au jubilaire par ses collègues de l'exé-
cutif lora de la dernière séance.

, VALANGIN
(c) Le Conseil général a tenu, mardi
soir , sa dernière séance de la législa-
ture sous la présidence de M. André
Tissot.

Comptes 1955. — Hs bouclent avec un
déficit de 13.578 fr. 83 sur un total de
dépenses de 121.563 fr. 63. La situation
reste toutefois bonne , pulsqu'au cours
de l'exercice, un versement de 22.715 fr.
a été ., fait , sur un nouveau fonds des
excédents forestiers et que , d'autre part,
une dépense extra-budgétaire de 33.000
francs environ , pour l'aménagement du
quartier du verger Kiehl , a été passé
entièrement dans les comptes de l'exer-
cice. Pour sa part, l'emprunt de 1938
a été amorti de 6000 fr. et des verse-
ments ont été faits sur différents fonds
de réserve. Le bouclement des comptes
de 1955 a finalement laissé apparaître
une augmentation de 21.038 fr. 27 de
l'actif communal.

lies principaux postes des recettes
sont : les .forêts pour 36.615 fr. 25 (non
compris le versement sur fonds de ré-
serve mentionné plus haut) ; les Im-
pôts pour 36.615 fr. 25 ©t l'électricité
pour 15.978 fr. 50. Les principales char-
ges sont : l'administration pour 17.400
francs ; l'instruction publique pour
25.198 fr. 75 ; les travaux publics pour
32.569 fr. et les œuvres sociales pour
18.504 fr. 60.

Ces comptes ont été admis & l'unani-
mité.

Crédit pour la construction de trot-
toirs. — L'Etat a acheté l'immeuble
de l'ancienne pâtisserie Kohler situé à
l'entrée du village, au pied du château.
On a prévu sa démolition prochaine
pour permettre l'élargissement de la
chaussée. . Pour sa part , M. Weber a
acheté l'immeuble de l'ancienne forge
et il présente un plan d'importantes
transformations pour le développement
de son commerce. Un trottoir sera amé-
nagé sur tout le tronçon transformé et ,
à cet effet, de môme que pour le dépla-
cement de lignes électriques, le Conseil
communal sollicite un crédit de 20.000

francs. Dans l'endroit le plus resserréde l'entrée du bourg, le trottoir passerapar une arcade sous l'Immeuble de l'an-cienne forge.
Le crédit demandé est voté à l'unani-mité par le législatif et ces travaux ,qui sont un première étape de l'amé-nagement complet du Bourg, pourrontêtre entrepris .

SAINT-BLAISE
De notre correspondant de Saint-Biaise :
La dernière séance de la législatures'est tenue mercredi dernier, sous laprésidence de M. Henri Kaufmann.
Comptes 1955. — Les conseillers gé-néraux ont pris connaissance en de co-pieux rapports , des comptes et de la ges-tion pour l'année 1955, ainsi que durapport spécial de la commission sco-laire. Seuls les comptes semblent avoirretenu l'attention de nos édiles. L'exer-cice boucle de façon satisfaisante, avecun boni de 2631 fr. 79, sur un total derecettes de 1,004,168 fr. 40 avec 1,001,536fr. 61 aux dépenses. Le budget prévoyaitun déficit de 1205 fr. 16.
La commission financière, par M. Alb.Buhler , n'a pas de peine à faire adopter

les dits comptes, y compris la proposi-tion du Conseil communal d'affecter leboni de l'exercice au fonds de rénova-tion de l'hôtel communal, les réparations
devant porter encore sur les façades etla salle de Justice .

Crédits. — Un crédit de 8000 fr. est
accordé au Conseil communal pour l'a-
ménagement de la place de l'ancien ci-
metière des Ouches. Toutes les construc-
tions prévues étant en vole d'achève-
ment, 11 faut maintenant songer à la
zone de verdure promise en son temps.
Un vœu de la commission des travaux
publics de prévoir un parc pour autos,
n'est pas pris en considération, du moins
pour l'instant.

Un second crédit, d'un montant de
5000 fr. celui-là est encore demandé
par le Conseil communal. Il s'agira de
procéder à la première partie de la ré-
fection de la nie du Tilleul et de la
Chfttelanie. n est suggéré que le gou-
dronnage prévu soit poussé un peu plus
loin encore, de sorte que le crédit voté
sans opposition est finalement de 7500
francs.

Echange. — Le Conseil général rati-
fie un modeste échange de terrain en-
tre la commune et M. Kïaurlce Huba-
cher, au lieu dit « Sous les Voûtes ».

Divers. — Les critiques, questions, fé-
licitations et vœux qui se font entendre
en fin de séance sont sans doute légi-
times. Us renferment pourtant tous un
arrière-goût de veille d'élections !

Pour le dissiper , le président lève la
séance en adressant à chacun des re-
merciements, particulièrement à ceux
se retirant de la scène publique. Puis,
dans une salle voisine, le Conseil com*
mimai marque la fin de la législature,
en offrant ce qu'il est convenu d'appe-
lAr lfl « verre de l'amitié » !

Chez les voyageurs
de commerce

La section neuchâteloise de la Société
suisse des voyageurs de commerce, qui
poursuit une réjouissante et fructueuse
activité , avait organisé samedi 5 mal
un rallye-auto qui groupait de nom-
breux participants.

Mise fort ingénieusement sur pied
par M. Oltvieri, cette manifestation
conduisit les concurrents à Marin, sur
les bords de la Thielle , puis à Cressier
d'où Ils montèrent à Prochaux pour
redescendre ensuite à Neuchfttel , puis
à Planeyse où un concours de lenteur
terminait le rallye. Les vainqueurs de
cette compétition originale autant
qu'amusante furent, pour le rallye M.
R. Tardin , pour le concours de lenteur
M. Marc Gobât. Au classement général ,
le magnifique challenge R. Tardin re-
vint à M. G. Robert.

La distribution des prix se fit le soir
même au Grand-Hôtel et Golf de Chau-
mont.

Avec les cavaliers de Peseux
(c) Les officiers , sous-offlclers et soldat*
neuchâtelois et Jurassiens, Incorporés pré-
cédemment dans l'escadron de guides 2,
devenu par la suite l'escadron de dragons
26 , puis l'escadron 6, ont fondé, 11 y a dix
ans. une amicale dont l'effectif est de 500
membres.

A l'Ascension des années paires, 11 est
d'usage de se retrouver. Aussi, Jeudi ma-
tin , pouvait-on voir à Neuchfttel un Im-
posant groupe prendre le chemin du ci-
néma Studio où avait lieu l'assemblée
administrative.

Le président , capitaine Bernard Clottu,
fit un tour d'horizon et renseigna no-
tamment ses membres sur la provenance
j intii p iiA riflK chevaux de cavalerie.

Après cette partie administrative, trols
films se rapportant naturellement au
cheval, furent présentés à l'assistance
qui admira tout spécialement le film en
couleurs du dernier concours hippique
International de Rome.

Un bateau spécial quittait ensuite le
port pour se rendre à Morat où eut lieu
le banquet officiel suivi d'une partie
récréative se déroulant dans une am-
biance toute cavalière.

Assemblée annuelle
. des moniteurs v

d'écoles du dimanche
L'assemblée annuelle des moniteurs

et monitrices des écoles du dimanche
neuchateloises a eu lieu dimanche au
camp de Vaumarcus.

Le culte du matin a été présidé par
le pasteur J.-P. Porret, de Chézard-
Saint-Martin.

Une séance administrative s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Mau-
rice Néri , du Locle. L'après-midi, M.
Pierre Balmer, de Moutier , a donné
une conférence sur le ministère du
moniteur dans l'Eglise.

Le pasteur Javet, de Neuchâtel, re-
présentait le Conseil synodal .

Gratuité de l'écolage
Nos voisins vaudois témoignent

d'un vif intérêt pour tout ce qui
touche à l'école et aux études. Us
viennent d'ailleurs d'entreprendre
une réforme de l'enseignement se-
condaire à laquelle tous les citoyens
éclairés ont contribué soit en s'ex-
primant directement par la presse,
soit en répondant aux enquêtes qui
ont guidé les travaux du départe-
ment de l'instruction publique.

Il reste un point sur lequel on dis-
cute encore, c'est celui de la gra-
tuité de l'enseignement secondaire,
car dans ce beau pays de Vaud , non
seulement les élèves des collèges se-
condaires se procurent à leurs frais
— entendez aux frais de leurs pa-
rents — les livres et tout le matériel
d'enseignement, mais encore payent
un écolage qui , s'il est modeste
(110 fr.), n'en constitue pas moins
un impôt supplémentaire pour ceux
qui désirent donner à leurs enfants
une instruction secondaire, surtout
s'ils ont plusieurs enfants.

Rappelons qu'en Suisse, Genève et
Fribourg sont encore sous un régime
analogue, alors que dans le monde
entier, l'enseignement secondaire du
degré inférieur tend à devenir gra-
tuit.

sp '^s SfS

Il peut donc paraître un peu sur-
prenant de lire dans un important
journal vaudois le texte d'un entre-
tien sur la gratuité de l'enseigne-
ment secondaire, dans lequel six
personnes, dont deux directeurs
d'écoles, expriment des opinions
contradictoires sur ce sujet. Leurs
arguments peuvent se résumer très
sommairement en deux points de
vue diamétralement opposés : d'une
part on estime que l'enseignement
secondaire du degré inférieur doit
être gratuit tout comme l'enseigne-
ment primaire ; d'autre part , qu 'un
écolage si minime soit-il sert à in-
culquer aux élèves le seus des res-
ponsabilités ; les bourses; accordées
largement , devant décharger les fa-
millp s h rpvenu modeste.

N'insistons pas sur le cote quelque
peu féodal de ce dernier argument
et arrêtons-nous quelques instants
sur le principe même de la gratuité
totale de l'enseignement secondaire.

Il y a fort longtemps que dans
notre canton , l'enseignement secon-
daire est gratuit, mais il n'y a que
huit ans que le matériel est fourni
aux élèves, c'est-à-dire qu 'on leur
prête les livres et les outils indis-
pensables tels que compas et pin-
ceaux , et qu'on leur donne les ca-
hiers, les crayons, les gommes, etc.

Le problème de la gratuité de l'en-
seignement et du matériel présente
deux aspects assez différents d'une
même question.

Le temps est passé où les études,
quelles qu'elles soient, étaient réser-
vées aux enfants de familles aisées,
et les arguments de ceux qui pré-
tendent opérer une certaine sélec-
tion en exigeant une contribution
au coût des études secondaires nous
semble désuets et antidémocratiques.
Seul l'examen des capacités intellec-
tuelles et de la préparation des

élevés doit entrer en ligne de compte
pour la sélection.

* + * 
:

La gratuité du matériel et tout
particulièrement des manuels sco-
laires doit être considérée d'un tout
autre point de vue. Théoriquement
c'est une chose excellente ; prati-
quement on peut y voir quelques
inconvénients plus grands qu 'on ne
le pense. Car n'oublions pas que les
livres sont prêtés aux élèves. Qu'en
résulte-t-il ?

1. Une bonne partie de ces livres
sont usagés, voiré défraîchis du abî-
més au moment où l'élève les reçoit.
Il ne peut pas en avoir le même
plaisir et le même soin que s'ils
étaient neufs et lui appartenaient.
Il en découle inévitablement un cer-
tain manque de respect à l'égard
des livres en général.

2. Il n'est pas permis en principe
d'annoter ces ouvrages, d'y souli-
gner les passage simportants, bref ,
de les traiter comme des livres d'étu-
des. Le maître lui-même en est gêné
dans .son enseignement.

3. En terminant son collège, et
nous pensons tout particulièrement
à ceux qui ne continuent pas leurs
études dans d'autres écoles, l'enfant
ne rapporte pas chez lui ces quel-
ques manuels, ces recueils de textes
classiques, bref cette petite collec-
tion de volumes qui constitue sou-
vent l'unique bibliothèque de cer-
taines familles. Qu'on se souvienne
de la Chrestomathie Vinet que, pen-
dant près d'un siècle, on pouvait
trouver dans tous les foyers de
Suisse romande 1

Apres quatre ans- d'histoire, d al-
lemand , deux ans d'anglais, d'algè-
bre, de géométrie, rieh ne reste qui
permettra de rafraîchir ses souve-
nirs, de répéter ses mots, de revoir
sa grammaire. .
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l'institution de la gratuité du ma-
tériel scolaire. Bien au contraire,
nous en sommes partisan convaincu,
mais avec les sérieuses réserves que
nous venons de faire. Il y aurait
pour remédier à ces inconvénients
deux moyens : ou bien donner à
l'élève des livres qui sont suscepti-
bles de l'aider à retrouver les ma-
tières essentielles de l'enseignement
qu'il a reçu, ou bien lui remettre
définitivement , mais à prix réduit,
ces ouvrages jugés utiles. Le prin-
cipe de la gratuité y perdrait , mais
peut-être que l'instruction et le res-
pect des livres y gagneraient.

Quoi qu'il en soit, le régime ac-
tuel demande à être réexaminé.

MENTOR.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disque. 7.15, inform. 7.20,boj -jour en musique. 11 h., émission d'en,
semble, musiques et refrains de partout,
11.30, vies intimes, vies romanesques. 11.40,Quatrième Symphonie, de Dvorak;. 12.15,Patrick Elkan et son septuor mélodique,12.25, piano. 12.35, une page de Rossini.12.45, inform. 12.55, de tout et de rien,13.05, la gaieté classique , avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 13.25, croquis vien-nois. 13.30, rythmes et chansons. 13.55,la femme chez elle. 16.30, lendemain dafête , avec l'Orchestre de la Suisse ro»
mande. 17 h., le feuilleton de Radlo-Ge.
nève. 17.20, musique du monde. 17.40,disques. 17.45, ceux qui travaillent pouï
la paix. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.25,
en un clin d'oeil. 18.30. boîte à musique,
19 h., micro-partout. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, du coq à l'ftne.
20 h., énigmes et aventures : « Les fille»
de la douceur », par Georges Hoffmann.
21.05, Mozart à Paris, concert. 22 h„ le
miel de la vie. 22.15, une œuvre de Geor-
ges Enesco. 22.30, Inform. 22.35, place au
Jazz. 23.05. pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B,
Inform. 650, musique légère. 6.45. gym-
nastlque. 7 h., inform. 7.05, mélodies po-
pulaires. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
danses de Nel Gwyn, de German. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif bâlols,
13.15, Concerto pour basson et orchestre,
de Mozart. 13.35, l'histoire du soldat , de
Strawinsy. 14 h., recettes et conseils. 14.30,
reprise d'une émission radioscolalre. 16.30,
concert varié. 17 h., la mère (R. Braun),
1.7.05, chants de Schumann. 17.30, pièce
pour enfants, de K. Gies. 18 h., trio &
cordes, de Beethoven. 1825, Rob. Stola
dirige ses œuvres. 19 h., cours du lundi,
19.20, communiqués. 19.30, inform et écho
du temps. 20 h., concert demandé (1),
20.30, notre boîte aux lettres. 20.45, con-
cert demandé (2). 21 h., évocation dra-
matique de F. Langer. 21.55. sonate, de
Schumann. 22.15, inform. 22.20. chroni*
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30, reportage des Tiibinger Mu-
sltage.

Télévision : Programme romand : 2050,
Téléjournal. Le Magazine sportif , une
production de H.-L. Bonardelly. Solistes
célèbres : Manuel Dlaz Oano (guitariste).
Ohez Gilles, avec Gilles, Albert Urfer et
Cora Vaucalre. — Emetteur de Zurich |
20.30, Téléjournal. 20.45. magazine spor*
tlf. 20.55, le guitariste Manuel Dlaz Oano,
2135, Viens, découvre le monde. 22 h4
téléj ournal.
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Problème No 134

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Désinvolte mouvement d'un camé-

léon.
2. Revers. — Pas polie ou sourd*
3. Paresseux. — Poète et patriote

grec.
4. Ce fut une victime propitiatoire

de choix. — Leur présence ne sur-
prend pas dans des salons de bon-
ne tenue.

5. Note. — Brûlant.
6. Instrument à vent. — Préfixe.
7. Bon à rien. — Ile de l'Archipel.
8. Casser • les pieds. — En épelant :

elle versait aux dieux le nectar et
l'ambroisie.

9. Préposition. — Espèces de mille-
pattes.

10. Qui' a un caractère de noire per-
fidie.

VERTICALEMENT
1. Convient. — Elles rougissent en-

core à certains spectacles.
2. On le détient comme une espèce

de gage. — Poison de Java.
3. En revenir surprend tout le mon-

de. — Innocent.
4. Pronom. — Limpidité des pierres

précieuses. — Ré pété, c'est une
mouche pernicieuse.

5. Prend à la gorge.
6. Destination des cacahuètes et des

olives.
7. Prop ice. — Possessif. — Ville bi-

blique.
8. Fainéante. — Roi de Hongrie.
9. L'âne en est un. — Ses jarrets ont

fait sa fortune.
10. Tentatives. — Pour réfléchir.

Solution du problème No 133

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

FOURMIS
GROS: BARBEZAT & Cle, FLEURIER/NE ! 

employez B R i  LC R EE Irl. 0̂Ê
tout le jour sans corps gras ^̂ 2^̂ ^̂  ̂ . '* -' l|
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Demain

Le rideau de velours

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Les fruits sauvages.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, ... Dommage

que tu sois une canaille. 17 h. 30,
Giuseppe Verdi.

Palace : 20 h. 20, M'sleur la Caille.
Arcades : 20 h. 30, La fille du fleuve.
Rex : 20 h. 30, Les bas-fonds.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
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Mais Cylia , tout à la joie de la
promenade annoncée , s'était élan-
cée vers le vestibule pour y pren-
dre son manteau.

_ — Quelle joie vous me causez
là, grand-mère ! Je n'osais pas
vous le demander... Je craignais
tant que vous n'ayez des courses
à taire en ville.

La vieille dame sourit :
— Et la ville ne t'amuse pas ?

fit-elle finement.
— Oh ! non , répondit Cylia éner-

giquement. II y a trop de monde
et trop de bruit.

— Eh bien ! alors, dépêche-toi.
Nous allons nous égarer dans les
sentiers du Bois et essayer de
nous y perdre comme tu aimais
à le croire quand tu étais petite.

Une demi-heure après , le coup é
de Mme des Huions franchissait
la porte Daup hine , puis , sur la de-
mande de Cy lia , qui préférait mar-
cher , s'arrêtait au premier carre-
four.

Les deux femmes, à petits pas,
s'enfoncèrent dans une des sinueu-
ses allées côtoyant , sous la verdu-
re, les larges avenues si conscien-

cieusement arrosées du matin au
soir. Le friable gravier criait sous
leurs pas ; la voûte des arbres, au-
dessus de leur tête, laissait voir
le ciel très pur où, de-ci de-là , de
légers flocons de nuages s'étiraient
capricieusement en arabesques
compliquées.

Autour d'elles, dans les taillis où
les flaques de lumière d'or s'épan-
daient en taches inégales , des fa-
milles entières s'allongeaient sur
l'herbe, pendant qu'au loin , der-
rière les bouquets d'arbres plus
épais, des couples rieurs s'enla-
çaient amoureusement pour de fur-
tifs baisers.

Cylia marchait à pas distraits,
un air pensif sur sa figure rieuse,
auprès de sa grand-mère qui , les
yeux brillants et les narines dila-
tées, respirait largement l'air tiède
imprègne du parfum de la terre
un peu humide.

Comme elles approchaient du
lac resplendissant de feux pâles,
tel un grand miroir d'argent reflé-
tant le ciel , Cylia sortit brusque-
ment de sa torpeur. Sa figure
s'était animée.

— Prenons un canot , grand-
mère, voulez-vous ? proposa-t-elle
hardiment.

Mme des Huions sursauta d'éton-
nement , et après un instant d'hé-
sitation , répondit :

— Heu !... cela ne me changera
guère de mes promenades journa-
lières sur les lacs de Suisse... et

combien moins pittoresques... Ce-
pendant , si cela te fait vraiment
plaisir ?

— Oh ! oui , je vous en prie...
Nous serons si bien sur l'eau par
cette chaleur accablante... et puis,
toutes les deux loin des flâneurs
et des oreilles indiscrètes, quel
charme nous trouverons à échan-
ger nos impressions...

Railleuse, la vieille femme haus-
sa les épaules.

— Un peu vieille pour toi , une
confidente de mon âge.

— Oh ! protesta Cylia. Je vous
assure qu'avec vous seule j'ose dire
ouvertement ce que je pense !

— Flatteuse, va !
— Mais non , c'est la vérité !

Alors, c'est dit ? insinua-t-elle en
revenant à sa proposition. Nous
prenons un canot et je rame...
Quel bonheur !

— Comment, tu rames ?
— Parfaitement , je rame ! L'au-

tre jour , à Enghien , père m'a lais-
sée faire. Si vous refusez , adieu
notre joli tête-à-tête, alors !

— Eh bien ! tu en as des idées !
Dans une atmosphère aussi sur-
chauffée , tu prétends te livrer à
un exercice fatigant !

— Pourquoi pas ? D'abord , j'irai
doucement ; et puis, tout de suite ,
nous gagnerons le bord des îles et ,
en les longeant , nous jouirons de
la fraîcheur de leur rive... Voyez ,
là-bas, il y a beaucoup d'ombre.

Ennuyée de la résistance qu'elle

rencontrait , Cylia arracha une
branche de troène et en déchique-
ta nerveusement les feuilles.

— Je veux bien prendre un ra-
meur , proposa la vieille dame.

— Comme vous voudrez , grand-
mère ; mais vous allez m'ôter tout
ce qui me charmait tant dans cette
partie de canot : une heure de
complet abandon avec vous...

— Quelle grande sauvage tu fais!
s'écria Mme des Huions , que l'in-
sistance de Cylia finissait par
amuser.

Elle réfléchissait , pensant tout à
coup que ce désir de tête-à-tête
avec elle cachait peut-être quelque
confidence de jeune file embarras-
sée. Elle se décida et dit gaiement:

— Eh bien ! soit , choisis une
barque et en route ! Mais , surtout ,
pas d'imprudence, les bains froids
sont interdits dans ce lac, tu sais !

— Comme vous êtes bonne ,
grand-mère ! Je suis contente...

— Bonne , grommela la vieille
dame maternellement. Parce que je
fais tout ce que tu veux ! Petit
démon , va !

Mais Cylia n 'écoutait plus. Forte
de la permission donnée , elle sau-
tait d'un bond gracieux dans le ba-
teau qu 'un homme tenait en longe ,
tout près du bord. Puis, pendant
que la vieille dame prenait place
à l'arrière , elle ôta vivement son
léger col de mousseline qui pou-
vait gêner ses mouvements et elle
saisit les avirons.

— Voyez , grand - mère, comme
c'est facile ! Nous filons déjà !...
Ecoutez , ça fait glou-glou.

Elle riait gaminement, toute ro-
sie par l'effort et les lèvres
entrouvertes sous le souffle plus
rapide.

— Allons, calme-toi, tu vas trop
vite. De ce train-là , nous aurons
fait le tour en vingt minutes !

— Pas du tout... là-bas, à l'om-
bre de ce gros frêne qui s'avance
sur la rive, nous allons nous repo-
ser... Dieu ! que c'est amusant ! J'ai
manqué ma profession. A douze
ans, vous auriez dû m'embarquer
comme mousse... J'ai de réelles
aptitudes et c'est dommage de ne
pas les utiliser... Voyez quels beaux
coups de rames je donne. Derrière
nous, il y a un sillage avec de
grands cercles d'eau qui s'élargis-
sent au loin...

Et, tout à coup, cessant de ra-
mer :

— Là, le voici, mon arbre !...
Nous nous reposons ici. L'endroit
vous plaît ?

Elle abandonna les deux avirons
et , mettant ses coudes aux genoux ,
elle appuya son menton rond sur
ses mains réunies.

Songeuse, maintenant , toute sa
gaieté factice envolée, elle ne par-
lait plus. Elle regardait au loin les
grands cygnes qui filaient sans
effort , presque immobiles dans leur
course rapide.

— Et ce besoin d'échanger tes

pensées avec ta vieille grand
mère... déj à passé ? fit d'un ail
comiquement déçu Mme des Hulom
qui n 'aimait pas le silence de sor
enfant chérie.

— C'est vrai ! fit pensivement 1?
jeune fille. Tout à l'heure, j'avaù
mille choses à vous dire... à vous
demander , surtout ! Et maintenant
je ne sais plus... je n 'ose plus
C'est trop difficile.

— Est-ce donc si grave ?
La grand-mère souriait en s<

penchant vers sa petite-fil le ; mai;
ses yeux inquiets interrogeaient
anxieusement le fin visage , si pâle
à présent que l'effort déployé ï
ramer ne le colorait plus.

Elle hocha la tête.
_ — Comme tu es pensive, ma Cy-

lia , maintenant !... Où donc est m_
petite espiègle d'autrefois ?

— Elle est loin... bien loin !... fil
sourdement l'enfant. La Cylia d.
jadis doit être morte et celle d'au-
jourd'hui la regrette... car elle con-
naît les larmes que l'autre ignorait.

— Comment , les larmes ?... Que
signifie ?... Tu pleures !... Tu as du
chagrin ?... Voyons , parle !

— Oui , j'ai du chagrin , pronon-
ça sérieusement la jeune fille .- »«. .M i.mn imc.

— Tu as du chagrin ! répéta la
nonne dame qui , de surprise, laissaéchapper son éventail. Ah ! je sa-vais bien , moi... J'avais deviné.
Mais qu 'est-ce qu 'il y a ? Voyons,ma pauvre chérie, ne pleure" paset dis-moi... ( A  suwreJ
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* Celle XXIIme journée du cham-
pionnat suisse de football a con-
firmé la supériorité des Grasshop-
pers, les premiers à avoir battu
Bâle sur son terrain. Il est vra i
que, malgré la netteté du résultat ,
ils furent favorisés par la chance.

* Avalanche de buts à la Char-
riére et au stade Saint-Léonard.
Chaux-de-Fonds et Fribourg en
marquèrent une demi-douzaine
chacun tandis que leurs adversai-
res respectifs, Lugano et Urania,
en obtenaient trois.

* Schaffhouse, éprouvé par un
championnat un peu dur pour cer-
tains de ses éléments, s'est incliné
devant Lausanne qui est ainsi la
seconde équipe à revenir victo-
rieuse de la cité rhénane.

* Dans la lutte contre la reléga-
tion, Zurich gagne une manche.
Il a en effet battu un Young Boys
qui semble se réserver pour la fi-
nale de la coupe de lundi pro-
chain, tandis que Granges se fai-
sait battre par Servette qui se
rapproche de plus en plus de la
troisième place.

* En ligue B, ce dimanche a été
fatal à Cantonal et à Bienne. Les
Neuchâtelois, en déplacement à
Lugano, ont subi face à Rapid le
même sort que Nordstern : 1-0.
Bienne a concédé cinq buts à un
Winterthour très ambitieux cette
saison. Comme, en plus de Winter-
thour, Young Fellows, Lucerne et
Malley ont tous gagné, Neuchâ-
telois et Biennois semblent prati-
quement éliminés de la course à
la promotion.
* Le grand bénéficiaire de la
journée est Rapid Lugano qui
s'installe au douzième rang. Les
Tessinois risquent donc d'éviter la
relégation. A en juger par leur
match d'hier, ce ne sera en défi-
nitive pas un bien pour cette li-
gue B.

BIENNE JOUE ET PERD

XXI lme journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Longeau 0-1 ***** Ê«01PES «ATCHE8 BUTS
(6) (10) •»• G- N- p- P- c' p,s

Bienne - Winterthour 2-5 1. Young Fellows , 22 12 6 4 50 36 30
(4) (2) 2. Winiterthour . . 22 11 7 4 46 26 29

Rapid - Cantonal 1-0 3- Lucerne 22 12 4 6 50 33 28
(14) (3) Malley 22 11 6 6 49 34 28

Soleure - Nordstern 3-0 5. Cantonail . . . .  22 11 4 7 53 34 26
(9) (7) Bienne 22 11 4 7 40 29 26

Y. Fellows - Saint-Gall 3-1 7, Nordstern ... 22 9 4 9 49 45 22
__ T «, JU) « _ »• Be™« 22 $ 8 » 34 42 20
Malley - Bios Stars 2-1 g— 22 g „ 8 33 43 20

T „. „ . Longeau 22 6 8 8 32 51 20Lucerne - Thoune 2-1 . • _ _ _ ' „ .„ , .„
(5) (12) 11. Saint-Gall ... 22 5 7 10 41 35 17

12. Rapid 22 4 7 11 27 53 15(Entre parenthèses, le rang ..¦¦¦¦ v.
qu'occupaient les équipes avant 13- Thoune U 4 6 12 dl 56 14

les matches de dlmanche) u% B1,u,e &tars . . .  22 6 1 15 45 63 13

une carte importante
Bienne - Winterthour 2-5 (0-0 )

BIENNE : Jucker ; Kehrll , Kuster ;
Schiitz, Bailliff , Vodoz ; Alleman , Miin-
ger, Claret , Riederer , Kohler. Entraî-
neur : Ruegsegger.

WINTERTHOUR : Walder ; Klssling,
Schneider ; Megert , Diggelmenn , Klei-
nert ; Klein , Traber , Bruhlmann , Brup-
bacher , Pajarola. Entraîneur : Lachen-
meir.

BUTS : Deuxième mi-temps : Bruhl-
mann , penalty (5me), Claret (6me),
Pajarola (9me) , Bruhlmann (15me),
Vodoz, penalty (16me), Bruhlmann
(37me et 45me).

NOTES : Stade de la Gurzelen , temps
couvert, terrain excellent. Munger dis-
pute son dernier match avec le F.-C.
Bienne, car il part pour le Canada.
Pour ne pas changer la tradition, les
Biennois donnent des numéros _ aux
joueurs de la réserve mais pas à l'équi-
pe fanion. L'arbitre est M. Ernst Aeby,
de Zurich , très fantaisiste ; sans hu-
mour hélas ! Quatre mille spectateurs.
Bienne joue la première mi-temps avec
le vent de face. Peu avant la fin , Pa-
jarola expédie un tir violent sur la
barre transversale. Corners : Bienne -
Winterthour : 8-7 (3-5).

X X X
Bienne, le 13 mai.

Voilà vraiment une partie au dé-
roulement étrange ! Le public, les
joueurs et l'arbitre auraient pu ve-
nir pour une seule mi-temps, la se-
conde, sans que personne se voie
frustré de quelque chose. Si ! un
mortel ennui aurait été évité à cha-
cun pendant presque quarante-cinq
minutes... A peine peut-on sauver de
ce néant une situation dangereuse
devant le but des visiteurs , lamenta-
blement gâchée d'ailleurs par Mun-
ger.

Dès lors, contentons-nous de la
seconde période. Son intérêt cons-
tant racheta amplement la somno-
lence du début. A la première mi-
nute déjà Bienne conduit une atta-
que massive et bien agencée, con-
clue par un tir puissant de Claret.
Walder dévie magnifiquement, mais
de justesse, en corner. Cett e initia-
tive donne soudain un allant extra-
ordinaire à la rencontre. Bienne
exerce une pression assez forte, sans
pouvoir concrétiser. Au contraire ,
sur une échappée de quelques hom-
mes de Winterthour , Bruhlmann est
bousculé, alors qu'il était en posi-
tion de marquer . M. Aeby dicte un
penalty et Bruhlmann bat Jucker
par une très bell e feinte. Les locaux
réagissent violemment ; une minute
plus tard , Claret reçoit un centre
de la droite et tire en force. Le gar-

dien retient, mais l'arbitre a vu la
balle derrière la ligne fatidique : 1
à 1. Peu de temps s'écoule et Win-
terthour obtient un corner. De la
mêlée qui s'ensuit, Pajarola extrait
le ballon , dribble et marque sans
bavure.

Le jeu s'anime de plus en plus ;
les passes sont courtes et précises,
les tirs se succèdent de part et d'au-
tre. Les visiteurs pourtant parais-
sent plus dangereu x, car ils procè-
dent par contre-attaques rapides
dans une défense souvent dégarnie.
Sur l'une de ces échappées, Briihl-
mann dribble Kuster, puis Kehrli ,
et trompe Jucker , avec un angle de
tir presque nul. A nouveau Bienne
se ressaisit immédiatement et la des-
cente locale provenant de l'engage-
men t donne l'occasion à Baillif , très
offensif , de créer un penalty, en se
laissant tomber adroitement. Vodoz
transforme magnifiquement.

Ainsi , après une mi-temps com-
plètement dénuée de tout intérêt , on
assiste à cinq buts, en moins de
onze minutes ! Les Biennp is conti-
nuent à dominer et mériteraient
d'égaliser. Mais ils se heurtent à
une défense très solide, en particu-
lier au vétéran Kissling qui n'a plus
rien à apprendre dans l'art de subti-
liser le ballon à l'adversaire. Les
Zuricois, à présent, jouent le résul-
tat , perdent du temps, dégagent
très loin et, si possible, en touche.

Alors que tout le monde s'attend
à l'égalisation, Jucker , de l'autre
côté, commet une bévue impardon-
nable : un dégagement très faible
dans les pieds de Bruhlmann , à une
trentaine de mètres du but. Un
dribbling exécuté avec un calme
étonnant lui permet de réaliser le
coup du chapeau. Les jeux sont
faits ; il reste quelques minutes
avant le coup de sifflet final. Les
gens s'en vont déjà lorsqu 'à la der-
nière seconde, à la suite d'une nou-
velle erreur de la défense locale ,
Bruhlmann s'enfuit tout seul et
réussit son quatrième but. C'était
réellement une mi-temps bien rem-
plie.

De cette façon , les chances de
Bienne d'accéder à la ligue natio-
nale A deviennent pratiquement nul-
les. En effet , à part Cantonal qui
perd stupidement à Lugano, tous les
autres prétendants ont gagné au
cours de cette 22me journée du
championnat. tj . L.

Lugano peut s'estimer heureux
de n'avoir subi que six buts
sur le stade de la Charriére

I LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL I

Chaux-de-Fonds - Lugano
6-3 (4-1).

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,
Fesselet ; Kernen, Kapp, Zappella ;
Antenen, Kauer , Eggimann, Mauron.
Entraîneur : Sobotka.

LUGANO : Rnssova ; Cerutti, Ran-
zanicl ; Bartesaghl, Zurmùhle , Am-
man ; Steffannina, Clerici, RobbianI,
Selva, Pozzl. Entraîneur : Toresanl.

BUTS : Robbiani (7me), Mauron
(13me), Eggimann(15me), Mauron
(35me), auto-goal, sur tir d'Eggimann
(41me). Deuxième mi-temps : Robbia-
ni (lOme), Zurmùhle (20me), Antenen
(42 me), Morand (44me).

NOTES : Terrain impeccable ; beau
temps de bise froide. Lamentable exhi-
bition du vétéran bernois Fritz Zutter ,
arbitre immobile et myope. La plus fai-
ble assistance de la saison : à peine
4000 personnes ! M. Zutter annule
deux buts des Chaux-de-Fonniers, avec
raison la première fois, scandaleuse-
ment la seconde : Mauron a semé tout
le monde, passe EN RETRAIT à Kauer
seul devant le but vide ! Jamais vu
nulle part une erreur aussi monumen-
tale ! Au quart d'heure de la reprise,
foui méchant de Bartesaghi à Mauron
qui , retapé, dit son fait au brutal , qui
le frappe alors au visage ! Expulsion
du Tessinois ! Tumulte ! Le jeu , très
viril de part et d'autre dès le début ,
devient évidemment brutal et le solide
luron Erbahr est victime d'un foui : il
devra se retirer un moment. Un pe-
nalty classique est refusé aux « Meu-
queux » par l'arbitre qui se tenait
ce moment à 60 mètres du but ! O vi
tesse bernoise !

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
Cette partie ardente et fulgurante

a été illuminée par les prouesses de
Marcel Mauron , en grande forme,
qui a passé comme il a voulu la dé-
fense tessinolse, dribblant même
plusieurs fois le gardien, le « come-
diante » Russova dont le théâtre a
finalement excédé le public. Ante-
nen servi copieusement, avec belle .,
générosité par Mauron , a manqué
nombres de chances de marquer ;
mais le public lui pardonna pour
cause de paternité : un petit Jean-
François anime en effet depuis
quelques jours le foyer de notre
brillant international ! Nos vœux
à tous trois ! On se montra plus
sévère envers Kauer , affligé lui
aussi d'une égale maladresse... La
qualité très supérieure du jeu
chaux-de-fonnier aurait mérité dix
buts, et , pourtant, on en était seu-
lement à 4-3 deux minutes avant la
fin ! La nouvelle formation favorise
enfin nettement l'attaque qui a
brillé comme aux plus beaux jours !
Eggimann y fut aussi pour quelque
chose, mais c'est de loin Mauron
qui mérite cette fois la palme. Re-
marquons que la grossière incapa-
cité de M. Zutter a failli conduire
au « nul »... On aurait pu craindre
alors le pire, tant la foule pouvait
être légitimement scandalisée d'un
arbitrage si entêté à nuire. Le grand
public qui a boudé cette rencon-
tre a eu tort : il y aurait reconnu
le jeu magnifique des « Meuqueux »
de naguère, en attaque surtout. Sauf
leurs qualités traditionnelles de
cran, de vitesse, de « fiiria » parfois,
les Tessinois n 'ont rien montré de
remarquable. On les a trouvé mé-
chants , hargneux même, quand les

« Meuqueux » leur « dansaient sur
le ventre ». Ils auraient mieux fait
d'admirer, et d'imiter ! Enfin , les
dernières minutes prolifiques ont
tout de même rétabli un résultat
plus équitable. »

..__,.___ A- Bo-

XXII me journée | Résultats et classement de ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHE S BUTS
Bâle - Grasshoppers 2-5 J. G. N. P. p. c. Pts
(5) (D 1. Grasshoppers . 22 17 3 2 84 29 37

Chaux-de-Fonds - Lugano 6-3 2. Ch.-de-Fonds . . 22 12 6 4 52 34 30
(2) (9) 3. Youn g Boys . . 22 10 7 5 51 36 27

Fribourg - Urania 6-3 4. Servette 22 11 4 7 44 44 26
(14) (11) 5. LaiiisaTiime . .. .  22 10 3 9 38 44 23

Schaffhouse - Lausanne 1-3 Bellinzone . . .  22 9 5 8 33 42 23
(10) (6) ' 7. Bftle 21 9 4 8 33 38 22

Servette - Granges 2-0 8. Chiasso 22 9 2 11 40 42 20(4) (13) 9. Lugano 21 6 7 8 33 37 19
Chiasso - Bellinzone 2-3 Schaffhouse . 2 2  6 7 9 25 35 19

(8) (7) Urania 22 7 5 10 29 45 19
Zurich - Young Boys 2-1 12. Zurich 22 6 4 12 46 48 16

(12) (3) 13. Granges 22 5 4 13 29 45 14
(Entre parenthèses, le rang u- Fribourg . . . .  22 4 3 15 25 44 11
qu'occupaient les équipes avant 1 

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

le Luganais Russova s'empare de la balle que convoitait Kauer. (Press Photo Actualité.)

Cantonal s'incline devant un Rapid très volontaire
i - ¦ ¦ - . - . . , ,. ;_.• '¦¦¦::¦. .. „¦ " .- —
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les Neuchâtelois se voient ainsi, momentanément du moins,
éliminés de la course à la promotion

Rapid - Cantonal 1-0 (0-0)
RAPID : Morandi ; Gygax, Gargantl-

ni ; Franchini, Passardi , Viglezlo ;
Soldini , Foglia, Balerna , Ceresola, Qua-
dri. Entraîneur : Bergamini.

CANTONAL : Jaccottet ; Tacchella ,
Erni ; Péguiron , Chevalley, Lanz ;
Mauron , Bécherraz , Sosna, Facchinettl,
Thalmann. Entraîneur : Pinter.

BUT : Quadri (25me minute de la
seconde mi-temps).

NOTES : Terrain du Campo Marzio ;
sol dur et Inégal ; le ballon semble
également très dur et son contrôle se
révèle difficile. Arbitrage médiocre de
M. von Gunten (Berne) . Huit cents
spectateurs étaient présents. Les Neu-
châtelois doivent se passer des servi-
ces de Gauthey, retenu par des obliga-
tions d'ordre professionnel. C'est Lanz
qui le remplace dans la ligne médiane,
ce qui permet à Mauron de faire sa
rentrée à l'aile droite. Les Luganais
remplacent, outre Rigamonti, Banfi et
Poretti par Gygax et Quadri. Le cen-
tre-avant Balerna joue toute la partie
comme quatrième demi. Rapid modi-
fiera constamment la composition de
son équipe. A la lime minute, Thal-
mann expédie un tir qui frappe la
partie inférieure de la latte. Juste
avant le repos, Sosna se blesse et s'en
va à l'aile gauche. En seconde mi-
temps, U reprendra sa place. A la
33me minute, II tire sur le poteau.
Lors d'une remise en Jeu , Erni ayant
lancé la balle directement sur le visage
de Soldini , une mêlée générale éclate.
L'arbitre a mille peine à s'en rendre
maître. Corners : Rapid - Cantonal !
2-8 (2-3).

X X X
Lugano, le 13 mal.

Ce match, capital pour les deux
équipes à des titres différents , s'est
terminé par une déception générale.
On attendait plus, beaucoup plus
de ce Cantonal qui s'était illustré
en coupe suisse et qui venait d'in-
fliger une demi-douzaine de buts à
Lucerne. Les hommes de Pinter ont
manqué de cette autorité sans la-
quelle il est impossible de battre
les Tessinois chez eux. Il est vrai
qu 'ils n'ont pas eu de chance. Deux
fois, des tirs s'écrasèrent contre les
montants alors que Morandi était
battu. D'autre part , un but de Mau-
ron , qui nous semblait régulier , a été
annulé par l'arbitre qui ne fut pas
à la hauteur de sa tâche, une tâche
bien difficile, nous le concédons, car
nombreux furent les accrochages.
Erni , notamment , ne ménagea guère
l'ailier droit adverse. Cantonal eut
pourtant une occasion extrêmement
favorable d'obtenir l'égalisation
deux minutes avant la fin. Bécher-
raz , seul devant Morandi , fut in-
capable de maîtriser le ballon qu'il
expédia à côté du but.

X X X
Ce match débuta à toute allure.

Supérieur techniquement , Cantonal
se heurta à une formation volon-
taire qui donnait son maximum pour
tenter de limiter les dégâts. Ainsi ,
nous avions d'une part une équip e

attaquante , s e f forçant  a construire;
de l outre, des... destructeurs. Com-
bien de balles ne terminèrent-elles
pas leur cours e au-delà de la ligne
de touche ? Hélas , si parfois  le beau
jeu amène le beau jeu.  l'inverse est
fréquemment à la mode en ligue B.
Cantonal , perdant peu à peu sa lu-
cidité face à un adversaire aussi vo-
lontaire , abaissa son niveau A celui
de Rap id. Ce f u t  à qui botterait le
ballon le p lus haut. Les échanges
violents se multip lièrent , les irrégu-
larités également. En perdant le con-
trôle de leurs nerfs , en acceptant
de jouer comme leurs adversaires ,
les Neuchâtelois perdirent ce match
et sûrement l'occasion de retourner
en catégorie supérieure.

A la lime minute de la première
mi-temps, à la suite d'un remarqua-

ble chasse-croise Sosna-Thalmann,
ce dernier expédiait un violent tir.,
sur la latte. Quelques secondes plus
tard , Mauron , en excellente position
se faisait enlever le ballon au der-
nier moment. Mais le petit ailier ,
qui semblait mal remis de sa récente
maladie , exploitait peu après une
passe de Sosna; tir de demi-volée:
goal. On ne sait trop pourquoi l'ar-
bitre ne partagea pas cet avis. Cette
domination territoriale de Cantonal
se poursuivit ; sans succès.

Sosna , soucieux de préserver ses
précieux tibias, hésitait à prendre
certains risques. Il n'en restait:pas
moins un des meilleurs éléments
d' une équipe méconnaissable. Et
comme c'est fréquemment le cas,
en quelques secondes , à la suite
d' une rapide contre-attaque ,. Rap id

obtint le but qui devait décider de
la victoire. Jacottet ne parvenait pas
à s'emparer d' un long centre, le-
quel était repris de la tête par le
jeune Quadri qui marquait. Canto-
nal réagit vivement. Sosna laissait
sur p lace trois adversaires , dribblait
même Morandi , mais par comble de
malchance , le ballon terminait sa
course... contre le poteau. La partie
était jouée : Cantonal abandonnait
sur le d i f f i c i l e  terrain deux points
décisifs .

Les meilleurs joueurs de ce débat
des p lus virils furent  Sosna et Fac-
chinetti chez les Neuchâtelois et
Ceresola et Foglia chez les Tessi-
nois . L'arbitrage de M. von Gun-
ten f u t  en revanche , nous le ré pé-
tons, très discutable.

1. N.

Grasshoppers, constamment malmené,
ne possédait qu'un but d'avance

QUATRE MINUTES AVANT LA FIN

Bâle - Grasshoppers 2-5 (0-3 )
BALE : Muller ; Bopp, Fitze ; Redolfl ,

Obérer , Thiiler ; Bannwart, Sanmann ,
Hiigi, Bielser, Stauble. Entraîneur : Sa-
rosl.

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

BUTS : Vuko, penalty (Mme), Bal-
laman (39me), Hagen (41me). Deuxiè-
me mi-temps : Bielser (12me), Stauble
(20me), Vuko (41me), Hagen (45me).

NOTES : Stade du Landhof , sol dé-
trempé et un peu lourd sur le centre
du terrain , temps couvert , frais. En
seconde mi-temps, léger vent favora-
ble aux Zuricois. Arbitrage très mau-
vais de M. Karlen (Spiegel) . Dix mille
spectateurs. Comme annoncé samedi ,
Bader , non encore rétabli , fut  rempla-
cé par Bielser. A la 1 finie minute de la
seconde mi-temps, un but de Duret
fut très justement annulé pour hors-
j eu. Consécutivement à une faute com-
mise contre Hussy I, Thiiler encourut
un avertissement de l'arbitre. Vuko et
Bouvard durent se faire soigner au
cours de la seconde mi-temps. Chaque
fois, M. Karlen attendit que l'opération
soit terminée ! avant de reprendre le
jeu. Corners : Bâle - Grasshoppers :
13-7 (3-3).

X X X
Bâle, le 13 mai.

Le résultat est trompeur, l'arbitre
s'est souvent — trop souvent mê-
me — trompé. Grasshoppers a
déçu et Bâle a payé , en perdant
ce match, toute la chance qu 'il
avait eue d'en gagner d'autres.
Vous voilà fixés 1

Expliquons : 2-5 est franche-
ment injurieux. A quatre minutes
de la fin , Grasshoppers ne tenait
la victoire que par un petit but et
il défendait son maigre avantage
comme une quelconque équipe
d'une ligue quelconque, c'est-à-dire
avec tous les moyens (illicites) à
sa disposition. Deux poussées de
Duret par la gauche -— la défen-
se bâloise ne se préoccupant que
de l'offensive — et l'injure était
là.

En tout cas, depuis qu 'il joue et
gagne au Landhof , jamais Bâle n'a
autant dominé son adversaire qu'au
cours de ce match. Il l'a fortement
maintenu sous son emprise, rare-
ment, il n'a fourni une perfor-
mance aussi vigoureuse et volon-
taire.

Mais il s'est trop laissé emporter
par son zèle ; il a manqué de ré-
flexion et de calme, du plus es-
sentiel contrôle de soi-même aussi.
Porté par le public et contrarié
par les décisions de l'arbitre, il
s'est énervé puis entêté sur un ef-
fort offensif trop constant , trop
monotone pour être cassant. Il a
voulu renverser l'obstacle par une
pression massive plutôt que de
l'abattre par poussées courtes et
violentes.

Le match qui , un temps,. 3 eu
le don de faire vibrer les ; specta-
teurs , les a finalement profondé-
ment déçus. Pas à cause de la dé-
faite, non , même pas en raison

des circonstances qui ramenèrent j
ils furent déçus par la médiocre
performance du vainqueur. En at-
taqué surtout (paradoxe...) . Quel-
ques exceptions : le but de Balla-
man , qui fut une petite merveille
et une magnifi que reprise de volée
de Vuko. Parfois aussi de très in-
telligentes ouvertures en profon-
deur. Mais on peut se demander
ce qu 'il serait advenu sans Balla-
man ; en vérité , on peut se le de-
mander... car Ballaman fut l'alpha
et l'Oméga , l'artiste et l'artisan ,
l'idée et le muscle. Peut-être que
si Bader avait été là pour tirer les
ficelles...

R. B.

¦ Le comité de la Coupe latine a décidé
que la compétition sera disputée cette
année soit entre le 13 et le 17 juin,
soit entre le 20 et le 24 juin. Dans la
première hypothèse la participation se-
rait la suivante : Plorentina , Nice , Porto
et Barcelone. Dans le second cas, le
deuxième du championnat d'Italie rem-
placerait Fiorentlna qui ne serait plus
disponible à cette date. Au cas où le
deuxième du championnat d'Italie serait
Milan , le tournoi aurait lieu à Milan.
H Penarol Mon tevideo a enlevé le titre
de champion uruguayen en battant par
1 à, 0 Nacional Montevideo, deuxième
du classement.

*» it v oo



Manchester United-Neuchâtel juniors
3 - 0

MANCHESTER UNITED : Hands-
woth ; Queenmann , Carlin ; Englich ,
Halland , Me Guiness ; Brennan, Har-
rop, Dawson, Charlton, Pidler.

NEUCHATEL (sélection) : Etienne ;
Aubert Fredy (Aubert Francis), Pache ;
Gattoliat , Cometti , Gentil ; Cuchel , Wen-
ger, Gaille (Rohrer). Tacchella, Rohrer
(Biérl).

ARBITRE : A. Merlotti , Neuchâtel.
BUTS : Brennan (40me). Deuxième

mi-temps : Charlton (20me sur penalty
et 35me).

Malgré le temps incertain, un mil-
lier de spectateurs assista à cette
brillante manifestat ion organisée par
l'A.C.N.F. qui tenait à montrer au
public de chef-lieu les belles qualités
de quelques juniors de chez nous fa-
ce aux ju niors du Manchester United
champion d'Angleterre.

Malgré une nette domination des
visiteurs, nos jeunes espoirs firent
mieux que de se défendre; ils me-
nacèrent maintes fois leurs adver-
saires, mais, physiquement infé-
rieurs, ils. n'arrivèrent même pas à
sauver l'honneur.

Le premier but fut marque par
l'ailier droit Brennan qui , de quel-
ques mètres, ajusta un tir très puis-
sant du gauche contre lequel Etien-
ne ne pouvait rien.

En seconde mi-temps, sur foui
manifeste de Cametti, Charltan aug-
menta l'avance de son équipe puis
dix minutes plus tard d'un tir très
précis, le même joueur obtenait un
3me et dernier but.

Malgré cette défaite, nos juniors
cantonaux firent une très belle dé-
monstration de courage et de volon-
té , mais leurs adversaires étaient
tout de même supérieurs technique-
ment et physiquement.

Après la rencontre, joueurs et of-
ficiels furent reçus au château de
Neuchâtel. M. J.-P. Porchat, chan-
celier adressa de chaleureuses pa-
roles à nos invités britanniques qui
eurent le plaisir de goûter l'excel-
lence des vins de nos coteaux, puis,
la séance se termina par le souper
offert par l'A.C.N.F. aux joueurs des
deux équipes. Aujourd'hui, les
joueurs anglais se rendaient au Saut-
du-Doubs et visiteront quelques lo-
calités de nos Montagnes.

Emô-Réj .

Belle exhibition
des juniors

de Manchester
à Neuchâtel

Deuxième ligue
Le Locle - Couvet 1-0 (0-0)

LE LOOLE : Antenen ; Leschot, Mon-
grandi ; Gllliand , Cattin , Biéhly ;
Furrer , Simonin, Thommen, Berly, Bail-
mer.

COUVET : Jacquemet ; Ronzl , Loosli;
Antoniettl, Ptkard , Etienne ; Todeschi-
ni , Weissbaum, Deradda , Presselo, Hegg-
lin.

ARBITRE : M. Schwab, Neuchâtel.
BUT : Thommen.

Tavannes - Fleurier 1-2 (0-1)
TAVANNES : Dubler ; Roth, Zaugg

De Clllla, Borriero, Comte ; De Vlncen <
tl , Meier, Neukomm, Binz , Péquignot

FLEURIER : Luy ; Schneider , Gaiani
Burki , Leuba, Dletrlch ; Nesi, Weiss
brodt , Mlles!, Borel , Munger.

ARBITRE : M. Gueda, Delémont.
BUTS : Neukomm : Weissbrodt , Nesi

Etoile - Aile 5-0 (3-0)
ETOILE : Muller ; Léonard!, Froide-

vaux I ; Robert I , Robert II, Schlotter-
beck ; Droxler, Muster , Furrer , Froide-
vaux II, Emmenegger.

ALLE : Vallet ; Meury, Ablitzer ; Mail-
lard , Klôtzl i, Roth ; Gafner , Zbinden ,
Glgon, Gassmann, Hofmann.

ARBITRE : M. Surdez, Delémont.
BUTS : Froidevaux II (2), Furrer,

Muster , Emmenegger.
Tramelan - Reconvilier 3-4

TRAMELAN : Keller ; Cattin, Bros-
sard ; Ibach , Berger , Etienne ; Jean-
bourquln, Ullman n , Langenegger, Schaf-
roth, Glndrat.

RECONVILIER : Oharplllod ; Pa_o_,
Kneuss ; Merlo I, Laengg, Thomet ; Mer-
lo II, Hostettler, Carnal , Christen, Rau-
ber.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS : Ibach , Schafroth, Houlmann ;

Hostettler , Carnal , Christen, Rauber.

Troisième ligue
Cantonal II - Auvernier 1-1 (1-1)
CANTONAL II : Merenda ; Gindraux,

Schneitter ; Cameronl, Fasnacht, Mat-
they ; Plattet, Unternahrer, Theubet, Va-
lentln, Schweingruber.

AUVERNIER: Piaget; Donazzolo, Saam;
Galland , Burgat, Clôt ; Sauaer, Muller,
Hotz, Nlcot , Perdrlzat.

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

BUTS : Valentln ; Muller.
Blue Star - Saint-Biaise 4-0

BLUE STAR : Giger ;Arnoux I, Ray ;
Vlennet, Arnoux II, Piaget ; Perrenoud,
Dufey, Wlttwer, Goulot, Varln.

SAINT-BLAISE : Pharisa ; Blank, Per-
ret ; Engel I, Loriol, lâcher ; Mêler, Ger-
ber, Walburger , Engel II, Moretti .

ARBITRE : M. Zybach , Ctouvet.
BUTS : Wlttwer (2), Dufey, Piaget.
Colombier - Noiraigue 1-1 (1-0)

COLOMBIER : Schmidt I ; Ducommun,
Fluckiger ; Schwab, Dubey, Plevanl ; Per-
toldi, Schmidt n, Sandoz, Rltzmann,
Meylan.

NOIRAIGUE : Calame I ; Gutmann,
Stoppa ; Bolllnl, Kaufmann, Bacuzzi ;
Jeannet , Maire, Calame II, Gobbo, Vlel.

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

BUTS : Schwab ; Viel.
Buttes - Boudry 0-2

BUTTES : Divernois ; Daina I, Dubois ;
Pianaro, Jeanneret, Blondeau ; Daina n,
Barbezat, Dubois n, Goulot, Percassl.

BOUDRY : Aeby ; Besoml, Marti I ;
Marti n , Eckert , Burri I ; Jaquet , Hunzi-
ker , Burrt il, Salvl , Rollier.

ARBITRE : M. Vetter , Neuchâtel .
BUTS : Salvl, Jaquet .
Sonvilier - Courtelary 1-3 (1-1)

SONVILIER : Niederhauser ; Hohemuth
Fracassettl ; Tleche. Fini, Willy ; Mat-
they, Devaux , Roussi , Manlnl , Zucolotto

COURTELARY : Zause ; Chalet, Lan-

gel I ; Walter , Aebischer, Favre ; Wltt-
wer, Borel , Jacot , Langel II, Corpataux.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Plnl ; Jacot (2), Wlttwer.

Saint-Imier II - Chaux-de-Fonds II
2-0 (0-0)

SAINT-IMIER II : Kohler ; Racine,
Steiner ; Gigandet, Donzé, Eicher; Staess-
ler, Burret, Arnould, Huguenln, Rebetez.

OHAUX-DE-FONDS H : Hlrschy ;
Brand, Flutsch ; Angeretti, Billl , Nobs ;
Genzanl, Franck ; Oesch, Reymond, Ca-
lame.

ARBITRE : M. Bernet, Neuchâtel.
Fontainemelon - Floria la 2-2 (1-1)

FONTAINEMELON : Meier ; Soguel,
Crlttin ; Humbert-Droz, Moret , Blan-
choud ; Hurni , Delacretaz I, Delacretaz
II, Oherlan , Baudols.

FLORIA I A : Krenheller ; Giacomlni ,
Thlébaud ; Grobety I, Cattin, Graf ;
Grobety n, Scheurer , Jacot , Tripet ,
Bauer

ARBITRE : M. Roulin , Colombier.
BUTS : Delacretaz I, Baudols ; Thié-

baud , Scheurer.
Serrières - Comète 3-1

SERRIÈRES : Ohapulzot ; Mottler ,
Walzer ; Schllchtlg, Colomb, Meyrat ;
Bulfone, Guder, Girard, Gutknecht,
Hurni.

COMÈTE : Durlnl ; Jaccoud, Margai-
raz ; Capt , Jan , Jennl ; Broillet , Bing-
gely, Ardia, Bugnon , Roquler.

ARBITRE : M. Pic, le Noirmont.
BUTS : Schllchtlg, Girard, autogoal ;

Jaocoud.

Les «Pingouins» se réveillent

Urania marqua l'un de ses buts par l'intermédiaire d'un penalty. Nous
voyons ici Dougoud capitulant lors de ce tir de réparation.

Alors que tout semble perdu

Fribourg - Urania 6-3 (2-2 )
FRIBOURG : Dougoud ; Monti , Pof-

fet ; ; Kaeslin , Gonin , Musy ; Pellaton,
Schmutz, Froidevaux, Haymoz, Regamey.
Entraîneur : Maurer.

URANIA : Parlier ; Gremminger, Mez-
zena ; Liechtl , Oehniger , Laydevant ;
Bernasconi , Chodat , Monros, Vincent ,
Mauron. Entraîneur : Wallacheck.

BUTS : Regamey (3) , Froidevaux (3),
Vincent , Mezzena , Monros.

NOTES : Temps gris ; terrain humide
et lourd. Deux mille personnes. Bon
arbitrage de M. Schorer (Berne). Dans
la ligne d'attaque locale jouent quatre
nouveaux éléments : Pellaton , Froide-
vaux, Schmutz et Haymoz. A la 45me
minute, Regamey rate un penalty.

X X X
Fribourg, le 13 mai 1956 .

Enfin une nette victoire de Fribourg
due, semble-t-il, à un profond remanie-
ment de la ligne d'avants. Le tandem
Regamey - Froidevaux a fait merveille.
Le premier se cantonna enfin dans son
rôle d'ailier. Froidevaux fut un des
meilleurs hommes sur le terrain. Con-
trairement à leur habitude, les « Pin-
gouins » se laissent dominer pendant le
premier quart d'heure et encaissent
deux buts. Lors du premier , la défense
avait laissé Vincent évoluer trop libre-
ment, pour le second, il y avait eu cro-

chetage de Mauron par Kaeslin sanc-
tionné par un penalty. Mauron n'aura
d'ailleurs vraiment pas de chance dans
cette partie. Les locaux n'ayant plus
grand chose à perdre, jouent décontrac-
tés et cela leur réussit. Bientôt , Urania
est aux abois. L'équipe genevoise sem-
ble démoralisée par un accident dont
Mauron est victime. La seconde mi-
temps confirmera la supériorité des Fri-
bourgeois. On remarque que dans les
huit précédentes rencontres, les avants
avaient marqué six buts. Cette ligne
d'avants , qui est donc devenue combien
plus effective , vaudra vraisemblablement
de nouvelles victoires. Pourvu que ça
dure, dirait La'etitia Raimolino, mère de
Bonaparte. Il y aurait encore un petit
espoir à l'horizon. G. O.

Nos tennismen éliminés
de la coupe Davis

La rencontre de coupe Davis qui avait débuté le jeudi de l'Ascension
à Lausanne, s'est terminée dimanche sur le résultat de 5 à 0 en faveur
des Français. Comme on s'y attendait généralement , nos hôtes n'ont
laissé aucun espoir aux joueurs suisses. Malgré leur défaite , nos repré-
sentants ont fait  cependant bonne figure ; ils ont mieux joué que contre
Luxembourg. Frœsch en particulier, a opposé une brillante résistance
au deuxième joueur français, Pierre Darmond, en ne s'inclinant finale-
ment qu'au cinquième set.

Un instantané du double : revers de Blondel qu 'observe
son coéquipier Buser.

Fornara, vainqueur de l'étape contre la montre
remporte le X me Tour cycliste de Romandie

STREHLER BATTU PAR SON... < DOMESTIQUE >

Cette, année, la tradition n'a
pas été respectée au Tour de
Romandie. Le vainqueur n'a
pas été le coureur ayant rem-
porté la première étape. C'est
la course contre la montre qui
a été décisive. Le classement fi-
nal est celui de cette demi-
étape de samedi Bassecourt-
Boncourt. On pen sait que Streh-
ler , premier la veille au Locle,
allait  s'imposer. C'est son co-
équipier Fornara.  qui triompha
devant Carlo Clerici , Strehler
ne se classant qu'au troisième
rang. Ainsi, il se confirme que
la Suisse est un pays  qui con-
vient à Pasqualino. N' est-ce
pas sur notre territoire qu'il a
remporté ses plus grands suc-
cès ?

Le départ de la dernière étape, qui
menait les concurrents de Porren-
truy à Genève sur 273 kilomètres,
a été donné dimanche matin à 7 heu-
res. Comme les coureurs avaient pris
leurs quartiers à Porrentruy même,
le directeu r de course ordonna que
le départ fut donné dans cette ville
au lieu de Boncourt, comme primiti-
vement prévu , ce qui ramenait le
kilométrage de l'étage de 285 à 273
kilomètres. C'est par un temps cou-
vert et une température assez fraîche
que le peloton s'ébranla en direction
de la Caquerelle et du col de Pi-
choux. Le leader Fornara ainsi que
Clerici et Monti se portèrent immé-
diatement en tète du peloton afin de
contrôler d'éventuelles échappées. A
Bienne (km. 88), puis à Chiètres
(km. 11), où avait lieu le contrôle
de ravitaillement, ' tout le monde pas-
sait ensemble. C'est là qu'on apprit
qu'au cours de la matinée, les Ro-
mands Bovay et Vaucher, de même
que Veeser et les Français Lauredi
et Dacquay avaient abandonné. A Fri-
bourg (km. 137), le peloton était tou-
jours groupé et roulait à une moyen-
ne de 35 kilomètres à l'heure.

A partir de la capitale fribour-
geoise, un fort vent arrière vint faci-
liter la tâche des coureurs. La mon-
tée du Chalet-à-Gobet eut le don de
tirer le peloton de sa léthargie. Au
kilomètre 193, l'équipe Atala provo-
quait une échappée de son leader
Grosso, puis , à son tour, Hollenstei n
prit le large. A Lausanne (km. 216),

Durant la dernière étape, Fornara, qui conservera son mai llot vert brillamment conquis
dans la course contre la montre, mène en tête du peloton, suivi de son coéquipier ct...

ex-capitaine Strehler. (Phot. A. s. L.)

le Suisse comptait 20" d'avance sur
le peloton mais se trouvait tout de
même à 40" du fugit if  italien. Hol-
lenstein se laissa bientôt volontaire-
ment réabsorber par le gros de la
troup e et Grosso, peu après, subit le
même sort. Un peloton formé de
Fornara , Strehler, Monti , Clerici , Reis-
ser, Anzile et de seize autres con-
currents, roulait en tête jusqu 'à Cop-
pet (km. 260), localité que choisit le
Hollandais Wout Wagymans pour s'en
aller tout seul. Ce dernier distança
rap idement le groupe de tête et dans
les treize derniers kilomètres, il par-
vint à s'assurer une avance de 50".
Derrière lui , René Strehler régla tout
le monde au sprint pour la deuxième
place. Pasquale Fornara , qui termi-
nait dans le même temps que Streh-
ler, remportait ainsi le Tour de Ro-
mandie. Ce fut la championne olym-
p ique de ski Renée Colliard qui lui
remit son ruban de vainqueur.

Classement de l'étape
1. Wout Wagtmans, Hollande, 7 h . 26"

46" ; 2. René Strehler , Suisse, 7 h . 27'
35" ; 3. Alessandro Fantinl, Italie ; 4.
Bruno Monti, Italie ; 5. Gastone Nenci-
ni, Italie ; 6. Danllo Barozzi, Italie ;
7. Stanislas Bober , France; 8. Seamus
Elllott, Irlande; 9. Plet van den Brekel ,
Hollande; 10. Carlo Clerici, Suisse; 11.
ex-aequo : Fausto Luratl, Suisse, Ernst
Traxel , Suisse, Attllio Moresi , Suisse,
Jean-Claude Grêt , Suisse, Max Schellen-
berg, Suisse, Heinz Graf , Suisse, Hans
Hollenstein, Suisse, Ugo Anzile, France,
Raymond Reisser, France. Hans Junker-
mann, Allemagne; Horst Backat, Allema-
gne, Pletro Giudici , Italie, Pasquale
Fornara, Italie, Adolfo Grosso, Italie,
tous même temps que Strehler ; 28. Toni
Berkams, Hollande, 7 h . 33' 42"; 29. Fritz
Schaer, Suisse, 7 h. 36' 05"; 30. Antonio
Uliana, Italie, etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pasquale Fornara, Italie, 21 h. 52'

18"; 2. Carlo Clerici , Suisse, 21 h. 53"
12"; 3. René Strehler , Suisse, 21 h . 53'
29"; 4. Bruno Monti, 21 h. 53' 34" ; 5.
Adolfo Grosso, Italie, 21 h. 55' 34"; 6.
Ugo Anzile, France, 21 h. 55' 35"; 7. Pie-
tro Giudici , Italie, 21 h. 56' 41"; 8.
Alessandro Fantlni , Italie, 21 h. 56' 45";
9. Raymond Reisser, France. 2il h. 58'
29" ; 10. Hans Hollenstein,. Suisse, 20 h.
58' 30"; 11. Wout Wagtmans, Hollande,
21 h. 58' 40" ; 12. Max Schellenberg ,
Suisse, 21 h. 59' 36" ;13. Heinz Graf ,
Suisse, 22 h. 0' 39"; 14. Antonin Rol-
land, France, 22 h. 1' 5"; 15. Horst

Backat , Allemagne , 22 h . 3' M" ; 16.
Seamus Elllott , Irlande . 22 h . 11' 52";
17. Ernst Traxel , Suisse. 22 h . 12' 18";
18. Fausto Lurati , Suisse, 22 li. 12' 46";
19. Toni Berkmans, Hollande, 22 h . 12'
58". 20. Rlccardo Filipi , Italie , 22 h . 15'
19" ; 21. Gastone Nencini , Italie , 22 h.
15' 28"; 22. Jan Nolten , Hollande , 22 h.
15' 47"; 23. Fritz Schaer, Suisse, 22 h.
15' 51"; 24. Hans Junkermann, Alle-
magne, 22 h . 16' 29" ; 25. Piet van den
Brekel , Hollande , 22 h . 17' 13". 26. At-
tillo Moresi , Suisse, 22 h . 19' 28"; 27.
Franz Reitz , Allemagne. 22 h . 19' ' 32";
28. Emll Reinecke. Allemagne, 22 h.
31"; 29. Walter Serena, Italie, 22 h.23' 2"; 30. Bernard Flotron , Suisse,
22 h. 23' 59", etc.

Classement général
du Prix des cités romandes

1. Fritz Schaer , Suisse. 50 pts ; 2. ex-
aequo : Hans Junkermann , Allemagne,
et Jean-Claude Grêt , 16 pts ; 4. Rlccardo
Fllippi , Italie,14 pts.

Classement général final par équipes
1. Allegro, 65 h . 44' 17"; 2. Atala,

65 h. 45' 53"; 3. Condor , 65 h . 50' 28";
4. Hollande. 66 h . 10' 6"; 5. Mercier B.P.,
66 h . 20' 9"; 6. Tigra , 66 h . 23' 54";
7. Féru , 66 h . 25' 20";; 8. Mondia . 66 h.
26' 24"; 9. Helyett Potin . 67 h. 18' 20";
10. Léo Chlorodant , 67 h. 21' 50"; 11.
Alpa.

I/etape décisive
La deuxième partie de la troisième

étape du Tour de Romandie, qui se
disputait , samedi , contre la montre en-
tre Bassecourt et Boncourt , a permis
à l'Italien Pasquale Fornara de rem-
porter une brillante victoire avec 54"
d'avance sur le Suisse Carlo Clerici.

Voici le classement de l'étape :
1. Pasquale Fornara , Italie , 1 h. 02'

31" ; 2. Carlo Clerici , Suisse, 1 h. 03'
25" ; 3. René Strehler , Suisse, 1 h. 03'
42 ;  4. Bruno Monti , Italie , 1 h. 03' 47" ;
5. Ugo Anzile , France , 1 h. 05' 48" ; 6.
Adolfo Grosso , Ital ie, 1 h. 06' 28" ; 7.
Pletro Giudici , Italie, 1 h. 06' 44" ; 8.
Alessandro Fantini , Italie , 1 h. 06' 58" ;
9. Hans Hollenstein , Suisse , 1 h. 07' 08" ;
10. Antonin Rolland , France , 1 h. 08'
16" ; 11. Alcide Vaucher , Suisse, 1 h.
08' 26" ; 12. Raymond Reisser , France,
1 h. 08' 42" ; 13. Toni Berkams, Hollan-
de, 1 h. 08' 44" ; 14. Heinz Graf , Suis-
se, 1 h. 09' 07" ; 15. Ernst Traxel , Suis-
se, 1 h. 09' 08" ; 16. Max Schellenberg,
Suisse, 1 h. 09' 14" ; 17. Wout Wagt-
mans, Hollande , 1 h. 09' 42" ; 18. Rlc-
cardo Fllippi , Italie , 1 h. 09' 48" ; 19.
Gastone Nencini , Ital ie, 1 h. 10' 04" ; 20.
Walter Serena, Italie, 1 h. 10' 06", etc.

Succès des moto-crossmen
neuchâtelois à Pierre-Pertuis

La catégorie 500 cmc national a
vu une très nette victoire du Chaux-
de-Fonnier Langel. Ce coureur, dé-
butant cette saison , fait preuve
d'étonnantes qualités sur les terrains
glissants ; il se joua hier des diver-
ses difficultés avec une aisance re-
marquable. Dans la première man-
che, après être parti en tête, il tom-
ba au troisième tour mais remonta
rapidement en selle pour reprendre
la tête au 7me tour déjà , et ensuite
augmenter progressivement son
avance. Derrière lui, Kunz s'assure
un léger avantage sur son suivant
Meier. Le quatrième classé, Colliard
a fourni une course très régulière.
La deuxième manche fut l'occasion
pour Langel de renouveler sa vic-
toire avec une avance encore plus
marquée : V 17" sur le deuxième.

Classement final (résultat des deux
manches) : 1. Langel Jacques (Chaux-
de-Fonds, sur « BSA » ; 2. Kunz Robert ,
Dietlkon , sur « BSA»;  3. Meyer Ernest ,
Wangi , sur « Matchless » ; 4. Colliard Ar-
mand , Sugiez , sur « BSA » ; 5. Bonzon
Roger, Yverdon, sur « Matchless », etc.

Les internationaux avaient à dis-
puter deux manches de seize tours
chacune. La première manche, qui
débute par un départ assez em-
brouillé, a été marquée par une
chute de Courajod, ce qui permit à
Yerli de prendre la première place,
devant Caretti. Ces deux hommes
animèrent splendidement cette cour-
se, Caretti attaquant sans cesse Yerli

mais sans pouvoir le dépasser. A la
troisième place, Thévenaz nous a
paru moins insistant que les diman-
ches précédents ; derrière lui , le Bel-
ge Puttemans se défendit honnête-
ment. Dès le départ de la deuxième
manche, Courajod s'empara du com-
mandement qu'il garda jusqu 'à la
fin. Caretti se classa à nouveau au
deuxième rang et, de ce fait , termi-
ne la journée en grand vainqueur
de la catégorie 500 cmc internatio-
nale. Pour la troisième place, Thé-
venaz et Yerli ne se firent aucune
concession , Thévenaz ne terminant
qu'à quatre dixièmes de seconde de-
vant Yerli . Le classement final est
une fois de plus favorable aux cou-
leurs neuchateloises puisque derrière
Caretti se classe Yerli deuxième à
un seul point. Voici le classement :

J. F.
1. Caretti Maurice , Travers , sur « Ve-

locette » ; 2. Yerli Jean-Pierre . Neuchâ-
tel , sur « BSA»;  3. Thévenaz Florian ,
Bullet , sur « BSA » ; 4. Courajod Albert ,
Genève, sur « Gilera » ; 5. Puttemans
Georges, Belgique , sur « Sarolea » ; 6.
von Arx Alfred , Zurich , sur « BSA » ;
7. Guignard André , France , sur « BSA»;
8. Duret Gérald , Genève , sur « Ariel » ;
9. Bongard Denis, Chàtel-Saint-Denis,
sur « Ariel ».

(Les résultats des courses sur gazon
de Belp ne nous étant pas parvenus ,
nous les ferons paraître dans notre nu-
méro de demain.)

¦ Championnat d'Italie : Internazionale-
Juventus 2-0; Lanerossl-Atalanta 1-0;
Napoll-Trlestina 3-2; Novare-Genoa 1-2;
Rome-Milan 0-0; Sampdorla-Bologna 2-5;
Spal-Fiorentlna 0-1; Torino-Padoue 2-0;
Pro Patria-Lazio 1-2.

Classement : 1. Fiorentlna 49; 2. Mi-
lan 37 ; 3. Internazlonale 36; 4. Lazlo
33; 5. Sampdoria 32.
¦ Championnat de France : Lille-Lens
1-1; Sedan-Troyes 1-3; Nice-Metz 1-0;
Strasbourg-Bordeaux 1-1; Lyon-Nimes
0-0; Toulouse-Marseille 2-3; Sochaux-
Saint-Etienne 2-3; Nancy-Monaco 1-3;
Racing-Reims 2-1.

Classement (toutes les équipes ayant
disputé 32 matches) : 1. Nice 41 pts; 2.
Lens et Saint-Etienne 38 pts; 4. Lyon,
Racing et Monaco 37 pts.
B Championnat suisse de première li-
gue. Suisse romande : Monthey-Vevey
1-1; Montreux-Sierre 2-1; Slon-Yverdon
0-1. — Suisse centrale : Aarau-Ôalnt-
Imier 4-2; Bassecourt-Helvetia 4-2; Ber-
thoud-C'oncordia 2-4; Moutier-Porren-
truy 1-2. — Suisse orientale : Bodio-
Baden 1-2 ; Locarno-Mendrisio 0-0 ; Oer-
likon-Brtihl 1-5 ; Pro Daro-Red Star 2-0;
Wll-Zoug 5-3.
¦ En match de qualification pour les
Jeux olympiques, la Bulgarie a éliminé
la Grande-Bretagne.
f f  Les positions à la coupe des Grass-
hoppers sont les suivantes : 1. Fioren-
tlna, 8 matches, 11 points ; 2. Dynamo
Zagreb, 10 m., 11 p. ; 3. Austrla Vienne,
8 m., 10 p. ; 4. O.G.C. Nice, 8 m., 8 p.;
5. Grasshoppers, 9 m., 6 p. ; 6. Schalke,
7 m., 4 p.
¦ Résultats des séries Inférieures :

Hlme ligue : Floria I b-le Parc 0-5.
IVmc ligue : Béroche-Boudry II 11-0 ;

Geneveys-sur-Coffrane - Châtelard 3-1 ;
Cortaillod - Comète II 3-2 ; Fontaine-
melon II - le Landeron 1-6 ; Ecluse -
Salnt-Blalse II 9-1 ; Hauterive II - Cres-
sier 0-1 ; Blue Star II - Môtiers 4-0 ;
Couvet III a - Auvernier n 0-3 ; Fleu-
rier II - Couvet Illb 1-1 ; Travers -
Saint-Sulpice 0-1 ; le Parc II - Floria II
0-8 ; Ticino - Sonvilier II 11-0.

Juniors A : Boudry - Travers 3-1 ;
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds 0-4 ; Etoi-
le - Fontainemelon 9-0 ; Cantonal II -
Dombresson 4-2.

Juniors B : Cantonal - Xamax 4-0 ;
Etoile - le Locle 3-0 (forfait).

Juniors C : Xamax - Cantonal 1-2.

j j  le beau village des glaciers vous attend
J M M TWT  ̂ à Ia Pôle*'"!*' dans la spleiuleur ai:

J %JAA£UV**' printemps alpestre.
~j [ J  *̂  Les hôtels et la gorge glaciaire sont ouverts et tous les
JE transports publics fonctionnent. Prospectus : Syndicat

*r d'initiative, tél . (036) 3 23 01.
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£ C'est Raymond Glauser, du F. C.
Cantonal , qui s'est adjugé le Tour pé-
destre de Corcelles devant Gérald Ber-
thoud de Chézard.

£ La 16me étape du Tour d'Espagne,
Bilbao - Vitorla (207 km.), a été rem-
portée par l'Espagnol Aizpuru, devant
Padovan , avec une avance de plus de
neuf minutes.

La 17me et dernière étape du Tour
d'Espagne a vu une nouvelle victoire
de Van Steenbergen.

Conterno conserve la première place
au classement général devant Lorono
(Espagne), Impanis (Belgique), Baha-
montès (Espagne) et Van Steenbergen
(Belgique).
£ Le Grand Prix automobile de Mo-
naco a été gagné par Stirling Moss sur
« Maserati », devant Fangio sur « Ferra-
ri ».
% Le detixième tour de Coupe Davis a
donné les résultats suivants :

En menant par 3 à 0. le Chili a d'ores
et déjà éliminé la Hollande ; le Dane-
mark s'est qualifié aux dépens de la
Tchécoslovaquie ; la Belgique a triom-
phé aisément de l'Espagne par 4 à 1 ;
la Suède s'est Imposée face à la Norvège;
l'Allemagne a finalement éliminé l'Ir-
lande par 4 à 1 ; l'Italie s'est qualifiée
devant la Pologne.

La rencontre Yougoslavie - Grande-
Bretagne a été renvoyée.
jj> Hans Frischknecht a remporté à

Saint-Gall une course sur route de 25
km. comptant comme épreuve élimina-
toire en vue du match triangulaire Au-
triche-Allemagne-Suisse.
0 Le Français Fournier a battu diman-
che , à Alger , le record national du saut
en hauteur , avec un bond de 2 m. 05.
% Duilio Loi, champion d'Europe des
poids légers, a été tenu en échec à Mi-
lan par son challenger , l'Espagnol José
Hermandez , mais n'en conserve pas moins
son titre.
A Pour le championnat suisse de bas-
ketball , Etoile Sécheron de Genève a
battu Olymplc Fribourg par 79 à 67
(38 à 28).

£ Le concours hippique International
de Lucerne a enregistré dlmanche les
résultats suivants : Prix du lac des Qua-
tre-C'antons (course par équipe de
deux) : 1. Major A. Mettler et Lt K.
Eschler, Suisse. Prix du Pilate : 1. Miss
Pat Smythe, Grande-Bretagne, avec
« Prince Hal ».
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Demandez les belles créations
de TISSUS

La grande marque en vogue

\ ^̂ ^̂  serez toujours ""̂ Çï!!? m
<̂  satisfaite des **̂ î̂l

TISSUS «BOUSSAC»
Largeur 90 cm., le mètre depuis ^k ̂ " ;

garantis lavables, grand teint, beaux coloris

RAYONS TEXTILES AU 1er ÉTAGE
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Orâce aux victoires remportées dans d'innombrables compétitions | AlfaRomeol900SuperSprint
internationales par les voitures A L F A  R O M E O ,  leurs construc- l _

. .  , ¦ Coupe 2 places , 2 portes , 10/115 CV,leurs ont acquis une expérience unique au monde. i . .. . - ,I boite à 5 vitesses toutes synchr.,
Pour vous, cela est synonyme de sécurité. La tenue de route de ¦ .nn , _ /u _• _¦««l iyu Km/h , rr. 24 500.-
I'A L F A  ROMEO est insurpassable. Pressez sur l'accélérateur ¦

„ . I l900Super,Limousine4/5pl.,10/90CV,tant que vous voudrez: elle tiendra toujours le coup, et sur toutes ¦ F ,gom
les routes! | 1900 Super T. I., Limousine 4/5 pL
Les freins? Un vrai chef-d oeuvre! Des turbo-freins à refroidisse- . 10/115 CV Fr 19000-
ment d'air dans une voiture normale de tourisme... ce n'est pas y i90OSuperPrimavera,4/5pl.,10/90CV,
du luxe, car la sécurité passe avant tout ! . pr 20000.»
Les ventes des voitures A L F A  ROMEO,  de même que leurs im- j Giulietta, Limousine 4/5 pi., 7/50 CV,
portations en Suisse, sont en progression constante, ce qui ne se- , Fr. 11800.»
rait pas possible si les produits des usines milanaises n'étaient . Giulietta Sprint, Spider 2 pi., 7/65CV
pas aussi pratiques et d'une conception aussi géniale. Fr. 15200/.
N'achetez pas de voiture avant d'avoir vu et essayé l'un des nom- GiuliettaSprint,Coupé2/4pl.,7/65CV,
breux modèles ALFA ROMEO.  Fr. 16000.»
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I le bon automobiliste.

ALFRED SCHWEIZER, Avenue du Mail, 5, Neuchâtel, Tél. 5 6916
LAUSANNE: Pesclo <S de Graffenried ; GENEVE: L. Noverraz; BERNE: Carrosserie Worblaufen , F. Ramseier & Co. / Elite-

Garage , Paul Lindt; GRANGES: Garage Braendli; BALE: Neue City-Garage A G ;  ZURICH : Metropol-Automobile AG.;

ST. GALL: Automobiles W. Widler; ST. MORITZ : Kulm-Garage , Gebr. Cattaneo ; LUCERNE: Garage National , Jost El-

mlger & Cie.; BRUNNEN: Autogarage Jos. Inderbitzin.

Importateur exclusif pour la Suisse: SA per il Commerclo dei Prodotti ALFA ROMEO LUGANO.
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'Zfi%r ft ** " '-JIB» ^̂ BF TS§ B̂S_3S I ! Hi i H 11 vnP

fe f̂lm_l_rv__E_B____a_am__»| /j
B^J parce que., j'ai comparé ! i|§j ;
;. \ Tout compte fait , c'est certainement i ";
pgL le frigo le moins cher ! J||j

! 

. Pour avoir une meilleure récolte, prenez pour vos pro-
:''-:'¦:¦. -..' chalns semis nos semences toujours fraîches, à haute

7 ' germlriatlon et 'de parfaite franchise d'espèce.
F I "-: ; « IDEAL », notre sélection maraîchère du pays. Couteaux
T H effilés, sans fil. Extra.
! ' : ,J 10 kg. 69.—, 1 kg. 7.20, 250 g. 2.40, 125 g. 1.50
K Nous tenons à votre disposition toutes les sortes ayant

fait leurs preuves, telles que Missouri, Plorlda , Saxa,
'¦'¦¦,3. 3j Marché de Genève, etc.

l̂ HBBb COMPTOIR G&AINIEK
JÈÈÉS è ... ,]j|r 15, rii o Rousseau , Genève

Economisez AÉÊzMiSï^2s

Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
lea 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
ouïr. No« 27-35 Fr. 17.90 Nos 36-47 Fr. 31.90.

Profitez vous aussi et commandez tout de suite.

Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger, Eschenbach 8 (SO).

Tél. (056) 2 64 86.

TOUT E LA GAMME
de beaux tapis de milieu

bouclé, moquette , Orient véritable
CRÉDIT

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

ïestVi
' : ij *
Vous ne trouverez demain, autour de la table , que des visages ré-
jouis: ils aiment tous les délicieuses pâtes alimentaires suisses!
Vous le savez d'ailleurs vous-même d'expérience: les pâtes
gagnent du temps , diminuent la consommat ion de gaz et de
courant électrique, et sont parmi les produits alimentaires les
plus avantageux. Faites donc la comparaison avec des lé-
gumes frais; vous verrez bien!

Toutes nos pâtes sont de première qualité : les fabriques
suisses de pâtes alimentaires vous en donnent la garantie.



Si vous êtes soucieux de tout emporter...

Décidez-vous pour la VW type «100. 000» ! 
Î V#î _f _̂l̂ _pil

Elle uous offre deux spacieux emplacements pour loger vos nombreux ËÈjR &'AmtS^m&fffiïïyM
bagages : derrière le siège arrière et sous le capot. Ceci , tout en ____B__________ ___6S_R_I

laissant une large place aux 4 ou 5 passagers. Et avec cela , quel confort!
Les sièges «vant, très larges, sont réglables horizontalement et en Agences officielles :

hauteur sur le modèle de luxe et les dossiers peuvent s'incliner dans
trols positions. Sa suspension est Idéale : quel agrément pour les NEUCHATEL : Garage
longs voyages ! Oui, la VW , constamment et dans tous les domaines Patthey & Fils, Pler-

en tète du progrès, est réellement digne de votre confiance I re-à-Mazel 1.

I comprit chauffage it diglvr*uf. *̂*  ̂ Ç>l__{  ̂Schinznach-Bad &aMH___________________

(\ /̂ iBHSÙflfc 
AVEC 

UM 
LITRE 

DE 
V I N A I G R E  S T O M A :  

50 
S A L A D ES

_c_S_H ; **Tu ' f 
<̂ %îP^Sy_r<___F̂ PW_m ________L________[_________________ fl 'fl JRWi BJ:M 

ffil 
Ĵa&_v '._^,/. ' S Le vinaigre STOMA est très 8

W» w3\V \ r* —____B_g_?___l *¦ ¦™̂ ^̂ ^̂ ^ ___ _̂___nrSTH__rî "^ _̂_ i _̂_M_rn._ '' * ^ J1
" ' * *  ̂ y ~ mr " <^nJÉJiT|«j_tflB|iy_M-iL-M^______TK____P_^ ' ! -

W ^¦i^S^Êr ' Ir Sâé̂ ___*!__l_____L̂ *frPrfjM 1 économique. De goût relevé , M'i
Sŷ Ŝëp&i)  j >° ïïK_ _»̂ ^̂ _̂^̂ _3 _̂__^5 _̂_ _̂-*H »̂_ ^̂ ^___J__ 4k 1̂  mf _________ ^̂ -̂^̂ ^̂ _r^̂ j__rf_r̂ ^̂ n_j : :i '* en ^aut peu pour donner *̂ u H*
( «¦* Cy WÊt

" '>w*̂ ^̂ Si^f__-^^__ !̂ _-^l>^^Sw- «̂?jft HBH « n ^  ̂ k « H W à. W'A -jf 80ut à une salade.

/ f M%**~^^_i^_^_^^__________5^^ >̂ ^  ̂ WW wfflL ^___P _9 ^. _B W__T OB ^^ i 
Sa saveur francne p'aît à cha- i |

^ _̂_S^ a ffr __ l_ ll5»' -P̂ \ l'̂ T^̂ . rTTMPPr̂  4J if ______¦ rtliBrlf i lf_ 
HMHi 

__l____rL_____J____Lii__iii-_J_ii ¦ !______¦ mJÊ C" " ' Un excel lent vinai gre !
• IA^ - w /  "* >ir w^^ f̂fT_lrW _̂^̂ ^
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t ^̂ !'̂ M  ̂ - ¦ ¦ ¦' B l' ' ^' î ' ¦ *' '¦
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^*Cî<£̂ >» Awec bon-Images AVANT! 
L. 

CHIRAT S.A. Carouge-Genève

Ne payez pas plus cher ! ZZ bTl:Z hTl ¥Vo
0
- -

Venez visiter studios à Fr. sso—
j . , Grand choix de meubles isolés

iVI P II ïl î F Q îf ff) ÏI II Grandes facilités de paiement
lfl Ii U U ll ll M U II V F Reprise en compte de vos anciens meubles

Choix immense, magnifique, 
^ B̂iAW ÇœJ

dans tous les p rix 
] |lf EUBLES J ÛU PNEUCHATEL /IffiEijfr tgSj

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

POUR LES PIEDS SOUFFRANTS
Soulagement rapide I I A

! avec nos chaussures faites / k S
-pécial emanit pour vos pieds /  a

J. STOYAIVOVITCH Wj*
 ̂
1

bottier diplômé / / S
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 / < /w
Médaille d'or à l'Exposition in- ^_ *S> ¦
ternationale de Londres en 1949 ^t _»"m_ w

lun excellent conseil »?#- ĴÙ̂  |fl|
Madame, si vous êtes en trarn B11 l i f tlT" _TTl J___________ ScSeoSKfi| de laver vos rideaux n 'oubliez SJ il I 9 9 U f-f 111 P.48 _r/__B_____. 88888pas de les plonger dans un bain ^A____a___*M-_--_»_____ »<yyy7______ ^ B&888

\ d'Amidon souple N O R E D U X I  ft Jr-.?'. f̂ f ^Ê ^zfrnM^m̂̂ 'f :$E&
Sflfi Vous serez vraiment enthou- WŒwlf if i vÈj SSSàmKm\w ̂ ÎBwPt

vieux rideaux retrouvent leur ^Ky^$3^^%<f &^r
^ 

1 •*! _flo

Au prochain lavage, les rideaux j È r'ar  ̂ >*^"^9a

40 CHAISES
de Jardin , à vendre. —
Guillod , meubles d'occa-
sion , rue Fleury 10.

Bicyclette
de dame, 3 vitesses, com-
plètement révisée, à ven-
dre. Tél. 5 25 28 le soir
après 19 heures.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
crème, en bon état , che-
mises de travail à l'état
de neuf , pour hommes ;
un manteau mi-saison,
gris-clair, taille 40 envi-
ron, pour Jeune fille ; une
pèlerine caoutchoutée à
l'état de neuf , pour en-
fant de 8 à 10 ans. —
Tél. 7 13S2.

| A B A T - J O U R  |
Grand choix de tissus et galons
Toutes les fournitures

JEAN PERRIRAZ
g Tél. 532 0(3 - NECCHATEL - Hôpital 8

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal

COMMUNION
A vendre un complet

bleu marine, à l'état de
neuf , pour garçon de 10
à 12 ans. M. Wenger,
Parcs 31.

f  Les bon» reblochons ^» H. Me_re, r_erury 16 I

\\\Wmmm\\* ^Mï ïÈt tÈ

\ m , | Une maison sérieuse
I/AIAC H Pour l'entretien

¦ V &-_ U _ f e __ de VOB bicyclettes
** " w w m£ Vente - ÀMiat - Réparations

"̂  G. CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

t Se rend régulièrement dans votre région

I p ) Transformation
^*" yy de toitures

| COU V r C U r B I  Peinture des fers-blancs

mjEBSmmmm Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
' Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE ;
i • la pluie,
! • les courants d'air

par vos portes et fenêtres , "

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

! Nombreuses références

| ï: "̂ W J

\ y \ r4 \
1 - '% ' ^
[ IA OGIVE ACTUELLE demande à être interprétée Jt

v avec mesure, des volutes souples, des boucles « EIV V
^V CASCADE » une permanente lumineuse et légère. v

? < SALES AFFILIÂTES INC >, NEW-YORK i
I nous envole en priorité une nouveauté sensationnelle 1
V aux Ktats-unls : V

l LA ZOTOS -PIN -PERM \
'r (mise en pli permanentée) V

I La plus grande découverte 1
/ depuis Ja permanente à froid américaine . . /
*\ Jamal lanoline Fluid Wave %

/ __R_B ,̂"1 Z '̂ '̂ m\ Ê̂^^^^ Ê̂i \

f  MODION N__0T (Tél. (2 lignes) 6 29 82 et 8 28 88) F
/ Notre nombreux personnel I
^-. l nous permet de vous recevoir aveo ou sans rendez-vous) *—+.

Vacances
à Lugano

Ohambre à l et à 2
lits « place » tranquille
à 5 minutes de la gare.
Wanda Zolettl, via P.
Hegaazonl 14. Tél. (091)
2 04 71.

MARIAGE
MJonsieur célibataire,

âgé de 39 ans, désire faire
connaissance de dame ou
demoiselle du même âge
en vue de mariage. —
Adresser offres à Z. T.
2348., case postale 6677,
Neuciiâtel 1.

R. 151

' __i_ _̂_r^ l_ ^_ _ _ _
f ̂

EpIRE
^^^^^m. 9m^MLj Mu ^r _y B* ts —

_̂_8_S_____«_S_l___^___-^_______3___> '

9 _̂_il? Chacun 
de nos désirs traduit un

fl —M besoin de notre organisme. La
.; nature a créé la soif pour permettre

BaM à notre corps d'exprimer son be-
M.L Jjk soin de purification. Et la nature
I ' 'il a créé d' autre  part l' eau de
#• ¦ 

\ Contrexéville qui , stimulant le foie
f , W  ̂

et lavant les reins assure la 
dés-

fZ3^^^̂ Ŝ 
i n t o x i c a t i o n .  Un fo ie , deux

J_f_-_l--_-8à reins , trois raisons de boire

K^^^̂ m 

MATIN 

ET 

SOIR: 

un grand
____3-* __ï_^__a.--lL__ verre de C o n t r e x é v i l l e ,
jW|fi.l| ^̂ ii |lf Source PAVILLON.

M AU RESTAURANT:
Ir. 'j - ii ' n " i' 1" « Un Quart Contrex ! »

en minérale natortllt

¦¦ TW mi'iir m ill um II >KI iMfi-ti
mmniii . mu ru mi . iltuiinms

'*Ŝ »̂ ^S^Hs_^^
iangelaan & Carf

m Pizza aux Halles)

HABITS
A vendre à bas prix ,

deux complets d'homme
et tua manteau mi-sai-
son, taille 50-52. Pour
Jeune fille, costumes tail-
leur et robes. Tél. 5 39 76.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation)

m CAPITOLE - BIENNE BB

I 

Vendredi 26 mal 1056, à 20 h. 15

REPRÉSENTATION OFFICIELLE DE LA

11 COMÉDIE-FRANÇAISE I

I 
Port-Royal
de Henry de Montherlant

Décor et costumes de Suzanne Lalique I s i

Aimé CLARIOND i

I 

Raoul Henry Georges Vltray ™
Louis Eymomd Charles Mlllot
Renée Faure Annie Ducaux
Yvonne Gaudeau Andrée (le Chauveron
Henriette Barreau Germaine Kerjean
Suzanne Nlvette Llne Noro

•lavotte Lehmann ; r .j

Mise en scène de Jean MEYER j - J
Les représentations officielles de :, - 3

J «  

Port-Royal » sont organisées par -B
M. Marcel KARSENTY

Spectacle hors abonnement
Location : abonnés et S.A.T. lundi 14 _

I et mardi 15 mal. — Pour le public, dès L I
I mercredi 16 mai , chez Mlle Liechtl , rue I v i
I de la Gare 51, Bienne , tél. (032) 2 44 18. I l :
I Coupons S.A.T. et réductions valables, f jj

PRÊTS
de Pr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-

i pldement accordés
à fonctionnaires et

; employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service

: de prêts S. A., Lu-
dnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 62 77.

f

f-V âaa» VAL V E D E G G I O
l_3__B_______ l Pa ysaSe typiquement tessinois cle-
/§|i|9""*̂ J? puis le Monte C'eneri jusqu 'au lac

H f ^  F?{ ^e Lugano. Intéressantes excur-
Î̂ __È__ 1 sionB d'une Journée ou d'une
'~' lïïî_3 > demi-journée. Belles promenades
'' "SisK-'- à la montagne. Villages romantl-

J|fflH|J "'¦ ques, églises anciennes. Lacs à
^J-EŜ ^S^. Origllo ec à Muzzano. Plage
-̂ ^^ife -^L d'Agnuzzo. Camping 

TCS. Plodella¦¦̂ r1- ¦ ¦ - dl Muzzano et Oureglia. Aéroport
d'Agno. Pensions très soignées et très bons restau-
rants. Auberge de Jeunesse Lugano-Savosa. Deman-
der les prospectus gratuits à « Pro Vedegglo-
Cademplno ».

[ STOPPAGE D'ART j
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 j 1
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel

Envoi par poste w

Pour cause de départ
à vendre excellent

PIANO
petit modèle à corde*
croisées, cadre de fer
Elstlmé 1500 fr., céd<
pour 980 fr. et un super-
be piano à l'état de neuf
580 fr. Rendus sur plac<
avec garantie. Tél. (039)
2 17 56.

A vendre une bonne

JUMENT
de 4 ans, ragote, avec
papiers d'ascendance. —
S'adresser à Charte*
Hayoz, à Cressier sur Mo-
rat. Tél. (097) 7 41 53.

MARIAGE
Dame sympathique,

bonne ménagère, avoir,
désire rencontrer mon-
sieur de bonne famille
Situation stable. 50 à K
ans. Discrétion absolue
Joindre photo qui sera
retournée. Ecrire à V. P
2339 à case postale 6677.
Neuchâtel 1.

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours - Leçons
particulières

COURS DU SOIR



District de N euchâtel
Hauterive I

19 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Sandrz Edouard 93 ;

Rossel Arnold 9_ ; Uehlinger Jacques
91 ; Roseel Paul 90 ; Bourquin Louis
89 ; Flammer Jacques 86 ; Biancon-
cini Alphonse 85 ; Wenger Maurice
83.

Obtiennent des voix : Enggist Al-
fred 77 ; Vionnet Roger 77 ; Dreyer
Fritz 73 ; Muller Gottlieb 70 ; Linder
André 69 ; Muller Josué 61.

6 libéraux : Haldenwang Yves 68 ;
Amez-Droz André 64 ; Pellaton René
62 ; Mauerhofer Roger 60 ; Clottu An-
dré 59 ; Clottu Ernest 59.

Obtiennent des voix: Coullery Jean
58 ; Dickenmann Walter 58 ; Muller
Ernest 58 ; Graf Hermann 56 ; Lam-
bert Georges 54 ; Wuillemin Jules 50.

5 socialistes : Perrinjaquet Her-
mann 62 ; Wenger Henri 60 ; Calame
Charles 56 ; Werner Henri 55 ; Pflu-
ger Otto 55.

Obtiennent des voix : Rognon Cé-
dric 54 ; Stumpf André 54 ; Gindrat
Roland 53.

Le Conseil génér al élu en 1952 se
composait de 9 radicaux , 4 social istes,
4 du groupe popu laire.

Saint-Biaise
41 membres , système proportionnel
Sont élus :
17 radicaux : Vuille Arthur 209 ;

Buhler Albert 205; Thomet Edouard
204; Bays Roger 195; Jacot-Descom-
bes Raymond 194; Kaufmann Henri
194; Marti Alfred 193; Perret Eric
193; Coulet Jean-Louis 193; Engel
René 192; Barbey Louis 192; Paroz
Francis 192; Kyburz Jean 187; Buret
Edouard 186; Fasana André 186;
Furrer Georges 184 ; Bernasconi
Jean-Louis 182.

Obtiennent des voix : Droz-dit-
Busset Maurice 182; Thorens Jean-
Jacques 181; Duscher Robert 181;
Apschimann Alexandre 176 ; Nyfeler
Albert 174 ; Zbinden Jean 171 ;
Schumacher Jean 169; Blank Au-
guste 167; Vischer Charles 164;
Schaub Louis 151.

17 libéraux : Roulet Marcel 209 ;
de Montmollin Biaise 209 ; Clottu
Bernard 198; Henry Alphonse 195;
Clottu Olivier 194; Confesse René
187; Beljean René 187; Aeschli-
mann Paul 184 ; Held Jean-Paul 181;
Virchaux Henri 180 ; Clottu Philip-
pe 179; Monard Paul 178; Guyot
Serge 177; Aeschlimann Fritz 175;
Virchaux Claude 172; Sandoz Char-
les 171; Stockli Pierre 168.

Obtiennent des voix : Dardel Gus-
tave 167; Fluckiger Paul fils 166;
Ryser Edgar 166; Rossel Jean-Pierre
164 ; Merminod Alexis 138.

7 socialistes : Sosruel Albert 113 ;
Haag Ulrich 109; Humair Raymond
101; Muhlemann Otto 101; Cuche
Jacques 96; Isch Charles 89; Du-
vanel Willy 83.

Obtiennent des voix : Pharisa
René 82.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 19 radicaux , 18 libéraux.
Les socialistes n'avaient pas atteint le
quorum.

Cornaux
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux : Droz Georges 51 ;

Hauert Henri 51 ; Droz Alphonse
fils 48 ; Jaunin Georges 47 ; Tissot
Robert 46 ; Racine Armand 44 ;
Clottu Edmond 44.

Obtiennent des voix : Krebs Her-
mann 43 ; Moser Paul 42 ; Droz
Alphonse père 42 ; Krebs Otto 36 ;
Tschâppât Henri 33 ; Moser Roger
32 ; Otter Alfred 31 ; von Gunten
Paul 31.

5 libéraux : Clottu Edouard 59 ;
Monnard Robert 53 ; Monnard
Charles 39 ; Gafner Jules 37 ; Ny-
degger Robert 36.

Obtiennent des voix : Aeschli-
mann Jean-Paul 35 ; Guillaume Fer-
nand 34 ; Clottu Raoul 33 ; Frei
Frédéric 28.

3 membres du Groupement des in.
térêts communaux : Moser Paul fils
37 ; Sauser René 36 ; Rieder Gas-
ton 34.

Obtiennent des voix : Boillat Ré-
my 32 ; Decrevel Félix 28 ; Jornod
Henri 27 ; Maître Marius 20.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 12 radicaux et de 3 mem-
bres du groupement des intérêts com-
munaux.

Cressier
21 membres , système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Stockli Léo 112 ; Ber-

ger Henri 108 ; Stern Werner 102 ;
Ruedin René 102 ; Hâmmerli Ro-
land 92 ; Schlup Frédy 89 ; Aubry
Jean-Pierre 86 ; Jost Charles 83 ;
Persoz Roger 79.

Obtiennent des voix : Grisoni
Jean 74 ; Ruedin Maximilien 74 ;
Vuilliomenet Henri 73 ; Gougler
Armand 61.

6 libéraux : Vautravers Lucien 92 ;
Veillard Martin 80 ; Ruedin André
79 ; Ruedin Valentin 77 ; Ruedin
Eugène 78 ; Egger Emile 73.

Obtiennent des voix : Boillat
Gaston 70 ; Ruedin Marc 70 ; Jean-
neret Biaise 65 ; Jungo Arthur 64 ;
Ruedin Jacques 64 ; Persoz Alexan-
dre 60.

6 socialistes : Kunu Pierre 87 ;
Zwahlen Albert 76 ; Ryeser Oswald
75 ; Persoz Cyril 71 ; Albert Gil-
bert 70 ; Bazin René 66.

Obtiennent des voix : Grenicher
Edouard 61 ; Rémy Fridolin 60 ;
Hauser Max 59 ; Merz Pierre 57.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composa it de 8 radicaux , G libéraux
et 5 socia listes.

Le Landeron-Combes
37 membres , système proportionne l
Sont élus :
16 radicaux : Liechti Fritz . 227 :

Toos Rodol phe 200 ; Reymond Fred
199 ; Droz Emile 196 ; Muttner
Christian 195 ; Stamm Robert 195 ;
Walther Fritz 194 ; Perrot Albert
193 ; Wick y Maurice 192 ; Bille
Adrien 186 ; Bersot Roland 185 ;
Bernasconi François 184 ; Stauffer
Robert 184 ; Moeri Hermann 180 ;
Bourquin Gilbert 177 ; Hofer Ernest
172.

Obtiennent des voix : Bloch Cé-
sar 170 ; Grospierre Bernard 166 ;
Junod René 164 ; Perrinjaquet Paul
163 ; Roth Frédy 162 ; Jacob Her-
mann 161 ; Porret Rémy 154 ; Jacob
Otto 151 ; Senn Jean 150 ; Hochuli
Hans 134.

14 libéraux : Aubert Jean-Pierre
207 ; Girard Edouard 198 ; Frochaux
Pierre 176 ; Muriset Jean-Baptiste
176 ; Ménétrey Henri 170 ; Bourgoin
Jean 165 ; Girard Casimir 164 ; Vuil-
lemin Jean 162 ; Troyon Jean-Louis
161 ; Delmarco Gustave 160 ; Voillat
Imier 159 ; Frochaux Paul 155 ;
Cottier Emile 155 ; Ritter Jean-Ber-
nard 155.

Obtiennent des voix : Quellet
Louis 153 ; Frochaux Henri 152 ;
Muriset Jean-Pierre 150' ; Frochaux
Léandre 147 ; Girard Maurice 146 ;
Digier Jean-Pierre 145 ; Rais Henri
142 ; Quellet René 133 ; Stauffer
René 120 ; Schwab Alfred 110.

7 socialistes : T .iencms Gilbert, 117;
Dalloz Roger 117 ; Lack Ernest 98 ;
Rossel Fernand 95 ; Muriset René
91 ; Geiser Walther 88 ; Kraehen-
buhl Charles 88.

Obtiennent des voix : Schoepfer
Adolphe 87 ; Muriset Antoine 86 ;
Monnerat Henri 75 ; Haeni Eric 73 ;
Haymoz Pierre 71 ; Schopfer Albert
69 ; Kônig Marcelin 67 ; Digier Aimé
41.

Le Conseil g énéra l élu en 1952 se
composait de 14 libéraux , _ 5 radicaux
et 6 socialistes.

Thielle-Wavre
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :

Fischer Henri 36; Varacca Pierre 35;
Droz Paul 34; Grogg Robert 32;
Roethlisberger Ernest 30.

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus :
Benz Gottlieb 38; Dolder Christian

37; Schumacher Georges 37; Roeth-
lisberger Bruno 36; Berger Er-
nest 32.

District de Boudry
Auvernier

23 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 radicaux : Henrioud Jean 135 ;

Born Karl 131 ; Godet Pierre 120 ;
Donzelot André 119 ; Isler Willy 111 ;
Henrioud Marcel 111 ; Girarclier Ro-
ger 109 ; Muller Alfred 108 ; Fischer
Maurice 107.

Obtiennent des voix : Jeanneret
René 107 ; Marchon René 99 ; Emery
Emile 95 ; Borel Marcel 91 ; Jeanmo-
nod Eugène 84 ; Colin Jean-Claude
81 ; Schenker José 78.

9 libéraux : Vouga Emile 138 ; de
Montmollin Aloïs 132 ; Imfeld Ed-
mond 124 ; Ryf Ernest 122 ; Donazzolo
Jean 120 ; Perrochet Jean-Jacques
119 ; Loup Alphonse 117 ; du Pas-
quiér Ferdinand 106 ; de Montmollin
Ernest 103.

Obtiennent des voix : Nicollier
Pierre 102 ; de Montmollin Etienne
101 ; Humbert-Droz Jules-Robert 98 ;
Schurch Fritz 95 ; Persoz Edouard
91 ; Zinder Albert 84 ; Kunz Adolphe
83.

5 socialistes : Muller Jean 87 ;
Humbert-Droz Charles 83 ; Maradan
Paul 82 ; Hireig Roger 78 ; Volkart
Rodolphe 71.

Obti ennent des voix : Niklaus Ro-
bert 65 ; Kaeser François 58 ; Pache
Roland 55.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 9 radicaux , 9 libéraux
et 3 socialistes.

Gorgier
21 membres , système majoritaire
Sont élus :
Lauener Edouard 200 ; Roulier

André 194 ; Braillard René 185 ; de
Montmollin Emer 181 ; Guignard Au-
guste 179 ; Lœrtscher Lucien 175 ;
Divernois Paul 166 ; Guinchard-Mar-
tin René 160 ; Von Allmen Pierre
159 ; Raymondaz Daniel 159 ;
Schrever Alfred 157 ; Jeanneret An-
dré 155 ; Arm Georges 155 ; Biéri
Bernard 154 ; Jeanmonod Ernest
142 ; Baillod Marcel 139 ; Grosjean
Pierre 134 ; Guinchard Auguste 132 ;
Jeanmonod Roger 127.

Obtiennent des voix : Martin Mau-
rice 114 ; Alber Jules-Henri 107 ;
Bourquin Fernand 106 ; Cornu Wil-
ly 102 ; Cornu André 98 ; Michel
Walther 94 ; Fischer Arthur fils 83 ;
Furer Maurice 81 ; Mayor Etienne
73 ; Girard Arthur 63 ; Cassard Mar-
cel 51.

Une élection complémentaire de-
vra avoir lieu pour deux candidats.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 21 membres d' une liste
d' entente , é^s selon le système ma-
j oritaire.

Marin-Epagnier
17 membres, système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux : Banderet Marcel 85 ;

Maumary Paul 81 ; Fischer René-
Louis 79 ; Probst Albert 75 ; Mégroz
Norbert 74 ; Robert Marcel 70 ; Gut-
knecht Paul 69.

Obtiennent des voix : Quadri An-
dré 64 ; Giorgis Paul 63 ; Longhi
Jean-Pierre 59.

5 libéraux : Veluzat Etienne 61 ;
DuPasquier François 58 ; Veluzat
Jean 58 ; Thévenaz Rémy 57 ; Fi-
scher Paul 56.

Obtiennent des voix : Decrauzat
Arthur 47 ; Kuntzer Fritz 44 ; Bill
Nicolas 43 ; Jeanrenaud Henri 41 ;
Jeanrenaud Roger 31.

5 socialistes : Feuz Alfred 65 ; Mii -
geli Georges 64 ; Rebeaud Edmond
62 ; Monard Fernand 62 ; Thévenaz
Henri 61.

Obtiennent des voix : Golay Jean
60 ; Hahni Albert 57 ; Gogniat Ger-
main 53 ; Monnard Robert 52 ; Ro-
bert Clément 50.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 6 radicaux , 6 libéraux
et 5 socialistes.

Lignières
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux : Chanel Charles 65 ;

Schâublin Alfred 63 ; Bonjour Ber-
nard 60 ; Descombes Marc-Henri 59;
Bonjour Georges-Ernest 59; Scheppi
Charles 59 ; Bonjour Jean 57.

Obtiennent des voix : Duperret
Henri 56 ; Geiser Gustace 53; Stauf-
fer Otto 4 9 ;  Gauchat Adrien -48 ;
Schleppi Willy 47 ; Duperrex Eric
45 ; Maurer Henri 45 ; Stauffer Eu-
gène 42.

3 libéraux : Chiffel le  Samuel 49 ;
Humbert-Droz Maurice 43 ; Kuntzer
Louis 38.

Obtiennent des voix : Gauchat
Jean 35 ; Krieg Philippe 26.

5 indénendants : Opiner Olivier 67 ;
Béguin Benjamin 63 ; Schori Wal-
ther 58 ; Chiffelle Louis 54 ; Gau-
chat Maurice 51.

Obtiennent des voix : Fuchs An-
dré 49 ; Clémençon Charles 48 ;
Gauchat Bernard 44 ; Pierren
Alexandre 43 ; Gaschen Francis 42.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 8 radicaux , 3 libéraux
et t progressistes hors parti.

Enges
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Geiser Frédy 37; Aubert Maurice

36; Geiser André 34; Richard André
33; Stauffer Albert 29.

Obtient des voix: Leschot Otto 18.
Commission scolaire, 3 membres
Geiser Raymond 37; Stauffer Al-

bert 36; Junod Eric 24.

Colombier
41 membres , système proportionnel
Sont élus :
18 radicaux : Borel André 241 ;

Scheidegger Joseph 223 ; Calame
Roger 222; Zurcher Théophile 221 ;
Béguin Olivier 220 ; Strohhecker
René 218 ; Baer Frédéric 217 ; Ba-
roni René 216 ; Kunz Frédéric 214;
Michaud Georges 214 ; Wuilleumier
Aimé 212 ; Singer Eugène 212 ;
Croset Robert 211 ; Hochstrasser
Eugène 210 ; Weinmann Werner
208 ; Jeanmonod Eric 203 ; Men-
tha Constant 203 ; Pellaux René
201.

Obtiennent des voix : Borel Fritz
197 ; Kettiger Charles 195 ; Diacon
Charles 180.

12 libéraux : Berthoud François
154 ; Emch Paul 154 ; Chappuis
André 153 ; L'Hardy Henry 148 ;
Gauchat Jean 148 ; Turberg Char-
les 148 ; Barrelet Jacques 147 ;
Zaugg Jean 144 ; Fréchelin Louis
143 ; Grether Fritz 143 ; Phili pp in
René 139 ; Burgat Paul-Henri 138.

Obtiennent des voix : Von Berg
Heinz 138 ; Deck Eugène 136 ; de
Chambrier Jean-Pierre 135 ; Aeger-
ter Jules 134 ; Rheinwald Jean
130 ; Burgat André 129 ; Matthey
Maurice 127 ; Prébandier Jean-
Pierre 126 ; Thuillard Marcel 122 ;
Meier Eric 120.

11 socialistes : Darbre Georges 164 ;
Augsburger Charles 156 ; Spahr Er-
win 150 ; Darbre Jean-Claude 148 ;
Tabord Georges 138 ; Monnier Jean
138 ; Cornu Robert 137 ; Ding Ar-
thur 136 ; Vaucher André 136 ;
Quinche Charles 135 ; Crosat Oscar
135.

Obtiennent des voix : Benoit
Marcel 130 ; Bayard Robert 126 ;
Favarger Edouard 123.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 16 radicaux , 16 libéraux ,
9 socialistes.

Vaumarcus-Vernéaz
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Berger Ernest 36 ;

Frutiger André 35 ; Grandchamp
Robert 35 ; Gurtner Ernest 35 ;
Schilli Robert 34 ; Hauser Victor
33 ; Hofer Edouard 33 ; Nussbaum
Fritz 32 ; Junod Marcel 29 ; Jean-
monod André 28 ; Hauser Pierre
27 ; Althaus Florian 26 ; Junod
Armand 23 ; Margairaz Albert 23 ;
Berset Henri 22.

Supp léants : Wenger Walter 22 ;
Gafner Otto 21 ; Schenk Jean 21.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membres d' une liste
d' entente élus selon le système ma-
joritaire.

Peseux
41 membres , système proportionnel
Sont élus :
13 radicaux : Weber Marcel 326 ;

Maillardet André 293; Rav Fran-
çois 292; Dubey Constant 290; Gi-
roud Frédéric 287; Weber Claude
286 ; Bossert André 281 : Boudry
François 271; Sieber Willy 270; Ros-
sier Gilbert 269; Proserpi Bruno
267; ex aequo Lambert Charles 265;
L'Eplattenier Maurice 265; Vuille-
min Edmond 265. Un de ces 3 der-
niers candidats devra passer pre-
mier suppléant probablement à la
suite d'un tirage au sort.

Obtiennent des voix : Javet Hen-
ri 252; Proserpi André 251; Jean-
monod William 250; Droz Robert
249; Hoffmann Marcel 248; Juvet
Louis 241 ; Bollinger Bernard 240.

11 libéraux : DuBois Eric 262 : Ro-
quier Louis 235; DuBois Jean 233;
Bonhôte Charles 225; Borel Louis
220; Vaucher Pierre 215; L'Eplat-
tenier Philippe 213; Rieben Pierre
211; Boy de la Tour Albert 211;
Humbert Paul 210; Erni Walther
20'6.

Obtiennent des voix : Krieg
Edouard 202; Hunziker Ernest 199;
Bastardoz Eric 199; Tach Etienne
198; Cattin Robert 196; Schorpp
Raoul 194; Jeannot Claude 191;
Vuillemin Yves-Biaise 184; Barbezat
Max 183; Schmitt Léopold 164.

17 socialistes ; Kniw Alfred 875 ;
Steiner Arnold 361 ; Jeanneret Geor-
ges 355; Revmond Arnold 351; Ko-
che Paul 348 ; Bert .chi René 347 ;
Boillod Voltaire 347; Juillard Ro-
bert 343; Morel Jean-Pierre 342;
Luder Théodore 341 ; Revmond Pier-
re 340; Jost David 338; Sôrensen
Eugène 336; ex-aequo Lanz Jean
329; Wasserfallen Jean 329; Meier
Franz 329; Jeanneret Eric 328.

Obtiennent des voix : Bourqui Al-
phonse 327; Moulin Max 326; Ar-
rigo Arthur 324; Lehmann Jean 301;
Loda Jean 298.

Le ralliement n'a pas obtenu le
quorum.

Obtiennent des voix : Villoz Marc
93; .Teanprètre Edmond 92; Flotron
René 84; Hummel Charles 75; Nies-
tlé Willy 69; Jeanneret Louis 68;
Roessinger Charles 67; Castellanl
Louis-Henri 67; Colomb Roger 66;
Schild Claude 64; Mojon Germain
57.

Le Conseil g énéra l élu en 1952 se
composait de 13 radicaux , 9 libéraux ,
15 socialistes et 4 du Ralliement.

Corcel.es-Cormondrèche
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
10 radicaux : Boulet Benoit 155 ;

Niklaus Albert 150; Mermod Marcel
140; Cornu Marcel 137; Evmann
Henri 136; Guinand Oscar 136; Cu-
che Albert 129; Pin Marcel 128;
Dothaux François 125; Poncioni
Gilbert 123.

Obtiennent des voix : Montandon
Georges 118; Minder Albert 118;
Ruedin Jean-Pierre 115; Imhof Jean
114; Feniger Oscar 114; Lemler Ar-
thur 112; Gerster Marcel 111; Ber-
ger Georges 102.

10 libéraux : Pen-et Jean-Louis
160; Pernoud Jules-Henri 138; Ca-
lame Samuel 137; Gerber Paul 136;
Besancet Claude 135; Pernoud An-
dré 134; Steininger Louis 131; Fau-
guel Jean-Jacques 126; Farny Mar-
cel 125; De Rougemont Yves 116.

Obtiennent des voix : Gartenmann
Charles 110; Peter Paul 109; von
Gunten Arthur 97; Finger Franz 96.

!> socialistes : Sermpt A chi l l e  164 ;
Châtelain Adrien 152; Piguet René
139; Weber Jean 133; Gvger Geor-
ges 126 ; Gentil Eugène 122 ;
Schweizer Jean-Jacques 120 ; Guil-
lod Jean-P. 117.

Obtiennent des voix: Ducommun
J.-P. 112; Hug Xavier 111; Mojon
Willy 110; Junod Georges fils 101.

12 ralliement : Eiffenbeer Mnrcel
188; Vuithier Roger 168; Ruche Mar-
cel 166; Sôrensen Werner 166; Hir-
schy Jean-Louis 165; Blaser Charles
162; Roulet André 161; Singg Otto
161; Feisslv Alfred 160; Morard Da-
vid 160; Kunzi Ernest 169; Beuret
Francis \ 157.

Obtiennent des voix : Pittet René
156; Hirt Georges 155; Matthev Ro-
bert 155; Wenger Charles 154; Colin
Eugène 152; Benguerel Pierre 151;
Jeanjaquet Pierre 150; Glauser Pier-
re 149; Martenet Pierre 148; Bufer
Louis 148; Renaud Jean-Louis 146;
Thomas René 145; Peter Albert 144;
Rossier Pierre 144; Thomas Rémy
143; Basset Marcel 138.

Le Conseil généra l élu en 1952 se
composait de 11 radicaux , 8 libéraux ,
7 socialistes et 15 du Ralliement.

Bôle
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
6 radica"x : Maret René 65 ; Béguin

Armand 63 ; Sugnier André 62; Du-
bois Jules 58 ; Chautemps Arthur
54 ; Gygi Jean-Paul 50'.

Obtiennent des voix : Leuba René
49 ; Egli Henri 43 ; Burki Marcel
39 ; Poget Maurice 40.

6 libéraux : Thiébaud Louis 62 ;
Michaud Jean-Pierre 61 ; Chédel
Maurice 60 ; Egli Michel 57 ; Gros-
claude Pierre 50 ; Comtesse André
44.

Obtiennent des voix : Moser Willy
44 ; Gans-Ruedin Erwin 43; Juillerat
Léon 41 ; Matthey-Doret Léon 41.

3 socialistes : Evard Edouard 60 ;
Mojon Charles 57 ; Godel Maurice
56.

Obtiennent des voix : Hirschi Ro-
ger 54 ; Hofmann Paul-Emile 46 ;
Bubloz Jean 44.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membre- du Groupe-
ment des intérêts comm' 'taux, élus
selon le système majoritaire.

Boudry
41 membres , système proportionnel
Sont élus :
16 radicaux : Hess Pierre 206 ;

Ouartier Gilbert 206 ; Courvoisicr
Marcel 205 ; Schupbach André 204 ;
Allemand Fritz 199 ; Gaccon Eugène
194 ; Perret Francis 194 ; Grandjean
Henri 192 ; Kull Maurice 189 ; Juil-
lard Roger 183 ; Aubée René 181 ;
Richard Roger 181 ; Duscher Gilbert
176 ; Kurmann Fridolin 176 ; Thié-
baud Henri 176 ; Berset Louis 174.

Obtiennent des voix : Fauguel
Charles 172 ; Muller André 169 ;
Gerber Charles 164 ; Barbier Jean
162.

10 socialistes : Meiste rhans Eric
Î31 ; Brunner Eric 123 ; Gorgerat
Jean 122 : Rau William 121 ; Meis-
terhans Henri 120 ; Crétin Alexan-
dre 119 ; Wenger Max 118 ; Chap-
puis Edgar 118 ; Duscher Jean-
Claude 117 ; Moulin Paul 116.

Obtiennent des voix : Humbert-
Droz Fernand 113 ; Etienne Louis
112 ; Duscher Jacques 112 ; Sev-
doux Gabriel 112 ; Roll Jean 103 ;
Huguet Jean 102.

15 libéraux : Favre René 200 ; Beau
Pierre 195 ; de Reynier Yves 186 ;
Berger Jules 186 ; Kuffer Hermann
185 ; Udriet André 181 ; Duscher
Ernest 181 ; Frochaux Jean-Ber-
nard 176 ; Bovet Oscar 174 ; Muller
Bruno 173 ; Schwaar Louis 171 ;
Udriet Pierre 171 ; Wutrich Louis
169 ; Kopp Marcel 168 ; Ducom-
mun René 164.

Obtiennent des voix : Salvi Bor-
tolo 163 ; Grether Maurice 162 ;
Vuillemin Constant 139 ; Aubert
Jean-Pierre 130.

Le Conseil gênerai élu en 19D 2 se
composait de 15 libéraux , 12 socialis-
tes et 14 radicaux.

Rochefort
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente radicale-libérale :

Nussbaum Emile 81 ; Lerch Georges
81 ; Ducommun Philippe 77 ; Rudolf
Claude 77 ; Perrin Gevald 77 ; Feuz
Alfred 77 : Roth Marcel 70 ; Girardier
Edmond 69.

La majorité absolue étan t de 67, il
reste 7 candidats à élire.

Obtiennent des voix : Schoepi
Edouard 65 ; Hubler Georges 65 ; Per-
rin Willy 64 ; Dessaules Max 63 ; An-
dreni Léon 58 ; Barraud William 56 ;
Jaquet, Arnold 56 ; Burki Christian
53 ; Niklaus Jean-Pierre 53 ; Schwei-
zer Jean 53 ; Schenk René 51 ; Mon-
nier Willy 45 ; Pingeon Charles 27.

Liste socialiste : Obtiennent des
voix : Mottier Francis 44 ; Ryter Eu-
gène 33 ; Viennet Edouard 32 ; Ra-
cheter Marcel 32 ; Jacot Samuel 31 ;
Leuba Roger 30 ; Meignez André 30 ;
Favre René 29.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membres élus tacite-
ment.

Montalchez
15 membres, système majoritaire
Sonf élus :
Gaille Etienne 34 ; Gaille Robert

33 ; Porret Daniel 33 ; Porret Gaston
32 ; Cornu Tell 30 ; Nussbaum Da-
niel 29 ; Porret Jean-Claude 28 ; Ray-
mondaz Armand 28 ; Perrin Marcel
27 ; Perrin René 26 ; Rognon Marcel
25 ; Erb Fritz 24 ; Nussbaum Willy
24 ; Rognon Henri fils 24 ; Burgat
Joël 21.

Sont élus comme suppléants : Des-
plands Gilbert 21 ; Erb Claude 20.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membres d' une liste
d' entente élus selon le système ma-
joritaire.

Saint-Aubin-Sauges
29 membres, système proportionnel
Sont élus :
i radicaux : Leuba Robert 67 ;

Pierrehumbert Georges 63 ; Borioli
Fernand 58 ; Leuenberger Henri 56.

Obtiennent des voix : Chappuis
Louis 55 ; Muller Théodore 51 ; Pier-
rehumbert Traugott 45.

11 libéraux : Thalmann Hermann
151 ; Pattus Charles 139 ; Porret
Fernand 125 ; Comina Constantin
119 ; Gindraux Arthur 115 ; Anto-
nietti André 112 ; Arm Jean 109 ;
Desplands Alfred 108 ; Robert Paul
107 ; Nussbaum Louis 107 ; Pierre-
humbert Albert 105.

Obtiennen t des voix : Rentsch
Louis 105 ; Wœhrlé André 105 ;
Burkhardt Charles 103 ; Nussbaum
Charles 103 ; Gurtner Walter 101 ;
Brugger Théophile 98 ; Fardel Fritz
96 ; Borel Edgar 94 ; Douady Char-
les 88.

10 socialistes : Vuilleumier Char-
les 127 ; Pierrehumbert Roger 127 ;
Mutrux Henri 119 ; Banderet Daniel
117 ; Fehlbaum René 114 ; Aellen
André 113 ; Morf André 111 ; Solca
Charles 110 ; Pierrehumbert Jean
109 ; Blâttler Joseph 107.

Obtiennent des voix : Fehlbaum
Jean 105 ; Jenny Claude 105 ; Von
Gunten Fernand 104 ; Perret-Gentil
Jean-Claude 103 ; Gaschen Armand
102 ; Margadant Abraham 101 ; Ma-
riller Hubert 98 ; Clément Théodule
97 ; Duperret Robert 96.

_ groupe d'entente hors partis :
Schumacher Arnold 75 ; Colomb
Pierre 64 ; Lombard Emile 63 ; Cha-
net Jules 57.

Obtiennen t des voix : Pierrehum-
bert Marcel 57 ; Chevalley René 56 ;
Roulin Charles 53 ; Pierrehumbert
Charles-Aimé 52 ; Pierr ehumbert
Fritz 52 ; Habeggcr Pierre 48 ; Guin-
chard Aimé 46 ; Douady Roger 44 ;
Berthoud Fritz 43 ; Calame Marcel
43 ; Martin Jean 41 ; Pouy André 29.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 11 libéraux , 6 socialis-
tes, 4 radicaux , 6 hors-partis.

Cortaillod
33 membres, système proportionnel
Sont élus :
12 radicaux : Heubv Marcel 175 ;

Juvet Roger 170; Perret André 167;
Ducommun Georges 165 ; Wenker
Auguste 161 ; Gaschen Gaston 149 ;
Fluckiger Emile 149; Chabloz Louis
148; Hofer Edouard 146; Baumann
Charles 140; Staemp fli Jean-Louis
133; Stubi Raoul 130.

Obtiennent des voix : Marcanzoni
Bruno 128; Duboi s William 126; Bes-
son Fernand 113 ; Las siieur Serge
108; Gendre André 107; Zbinden
Vincent 104.

11 libéraux : Borel Marcel 167 ;
Perrenoud André 167 ; Bourquin
Jean-Paul 166; Pochon Gaston 153;
Bionda Germain 145; Pochon Cons-
tant 140; Lavanchv Paul 138; Men-
tha William 136; Vouga Pierre 135;
Vouga Georges père 131; Vaucher
Georges 131.

Obtiennent des voix : Vouga Jean-
Louis 131; Javet Charles 130; Borel
Roger 120 ; Renaud Abram-Louis
119; Vouga Henri-Louis 117; Neu-
haus Rernard 115; Renaud Gaston
fils 108.

10 socialistes : Comtess e Robert
187; Murner Jean 159; Decastel
Francis 145; Schild Jean-Pierre 144;
Henrv Charles 142; Boget Francis
135; Schild René 133; Wenger Her-
mann 133; Sigrist Francis 132; Bel
René 132.

Obtiennent des voix : Graf Claude
131; Barbier Hermann 131; Schick
André 129; Bays Marcel 126; Si-
mond Bernard 123; Berger Jean-
Pierre 118.

Le Conseil g énéra l élu en 1952 se
composait de 12 radicaux, 11 libéraux ,
10 socialistes.

Brot-Dessous
Conseil communal :

5 membres, système majoritaire
Sont élus :
Glauser Edouard 44; Wenger Al-

fred 37; Kramer Eugène 29; Frasse
Eric 29; Schlup Roger 25.

Obtiennent des voix: Rognon Mar-
cel 17; Roulain Bernard 11; Jungen
Charles 10.

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus :
Jaquet Henri 36; Rognon Marcel

30; Kramer Eugène 26; Schlup Ro-
ger 26; Jungen Charles 25.

Obtient des voix : Roulain Ber-
nard 16.

Bevaix
27 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Gvgi Henri 127 ; Nuss-

baum Michel 126 ; Walter Willy
123 ; Borioli Paul 122 ; Henry Ju-
les 114 ; Huber Gustave 110 ; Ja-
cot Fritz 109 ; Perdrizat Edmond
108.

Obtiennent des voix : Fauguel
Pierre 104 ; Brunner Jacques 100 ;
Wyss Pierre 99 ; Maillard-Cosan-
dey Charles 97 ; Straubhaar Pierre
95 ; Walter Ernest 89 ; Cosandier
Louis 80.

11 libéraux : Ribaux Jean-Claude
161 ; Dubois Claude 158 ; de Cham-
brier Alexandre 153 ; Comtesse
Pierre 149 ; Ribaux-Vaney Eugène
147 ; Maeder Charles 145 ; Mojon
Albert 142 ; Gassmann René 141 ;
Debrot Marcel 138 ; Ribaux Jean-
Pierre 138 ; Meystre André 135.

Obtiennent des voix : Losey
Charles 135 ; Miéville André 126 ;
Courvoisler François 124.

8 Intérêts bevaisans : Regamey
Charles 131 ; Janet Alfred 116 ;
Tinembart Georges 115 ; Liardet
Ernest 105 ; Roulet Georges 103 ;
Maire Marcel 100 ; Comtesse Mar-
cel 92 ; Cornu Albert 90.

Obtiennent des voix : Gras Jac-
ques 90 ; Bohnenstengel Joseph 84.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 13 libéraux et 12 radi-
caux.

Fresens
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
Gaille Charles-Henri 43 ; Barbe-

zat Constant 42 ; Jeanmonod Robert
42 ; Porret Paul 42 ; Steffen Fritz
42 ; Porret Jean-Louis 40 ; Jean-
monod Hermann 39 ; Porret-Co-
lomb Henri 39 ; Porret Numa 39 ;
Jeanmonod Fritz 38 ; Porret-Rey-
mond Henri 35 ; Zwahlen André
33 ; Porret Albert 32 ; Porret
Etienne 31 ; Porret David 29.

Obtiennent des voix : Barbezat
Aimé 28 ; Gaille Jean 26 ; Porret
Roger 24 ; Scuri Pierre 19 ; Zwah-
len Pierre 15.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membres d' une liste
d' entente élus selon le système ma-
joritaire.

District de
la Chaux-de-Fonds

Les Planchettes
5 membres , système majoritaire

Conseil communal :
Sont élus : ^SBlanc Louis 40 ; Jacot Maurice 36 ;

Matthey Francis 36 ; Dubois Louis
35 ; Wasser Fritz 32.

Obtiennent des voix : Calame Au-
guste 17 ; Imhof Georges 11.

Commission scolaire 5 membres
Sont élus :
Rosat Henri 41 ; Jacot Maurice 39 1

Blanc Louis 38 ; Matthey Francis 35;
Furst Jean-Louis 34.

Obtient des voix : Saisselin Geor-
ges 19.

Le renouvellement des autorités communales



District du Val-de-Travers
Môtiers

19 membres , système proportionnel

Sont élus :
n radicaux : Christinat Albert 98;

vo,,_7 Fernand 97 ; Blaser Armand
Kandrv Jean-Claude 94 ; Chèvre
. _mnrd 83 ; Butschi Herbe 82;
Si Georges 81; Thiébaud Pier-
B 

. . • Nifigeler Ernest 78.
^ Obtienne nt des voix : Barbezat
André 78 ;  Vaucher Robert 70;
Stau ffer Louis 66.

„ socialistes : Gobât Auguste 76 ;
à_ __a Abraham 75 ; Clerc Eugène
S Jeanneret Virgile 73;  Rubin

I, Rfi ; Wyss Jean-Jacques 62.
"obtient dès voix : Broillet René

56.
i libéraux : Mau ler Louis 64 : We-

her Ernest 59; Demarchi Robert
=7 • Bobillier Charles 52.

Obtie nne nt des voix : Bouquin
Louis 51 ; Morel Willy 50.

i e Conseil g énéral élu en 1952 se
compos ait de 10 radicaux, 4 libéra ux
et 5 soci alistes.

Travers
33 membres , système proportionnel
Sont élus ;
10 radicaux : Garo Robert 112 ;

Devenoges Charles 111 ; Strahm
Henri 110 ; Jolv Jean-Pierre 109 ;
Devenoges Camille-Edouard 108 ;
Mbler Osw ald-Alfred 107 ; Jeanne-
ret César 106 ; Kaenel Henri 106 ;
Schlitter Henri fils 104 ; Junod Wil-
liam-André 103.

Obtiennent des voix : Lamhercier
Marcel 101 ; Bahler Jacques-Oswald
Q g> Perret Justin 94 ;  Hugi Ernest
93 '; Lambercler Edgar 85 ; Blaser
Charles 84.

9 libéraux : Krugel Marcel 113 ;
Treuthardt Henri 107 ; Maulini Vi-
nance 103 ; Gœtz Jean 101 ; Grisel
Reymond 100 ; Fluck Ernest 99 ;
Franel Jean-Louis 99 ; Krugel René
98 ; Hirt Arnold 97.

Obtiennent des voix : Fivaz Orel
93 ¦ Perr injaquet Jean-Ad. 93 ; Raci-
ne 'Louis 93 ; Robert Paul 92 ; Gri-
sel Henri-Samuel 83 ; Krugel André
80 ; Tharin Léon 69.

14 socialistes : Tnponez Edgar
161 ' Payot René 160 ; Fluckiger Ar-
mand 159 ; Bochud Roger 158 ; Per-
rinjaquet Robert 157 ; Aeschlimann
Georges 156 ; Galley René 156 ;
Bourquin Pierre 151 ; Fluckiger
Paul 151 ; Grisel Charles 151 ; Mon-
tandon Roland 151 ; Winteregg
Hermann 151 ; Ryter Henri 149 ;
Amstuz Otto 148.

Obtiennent de.s voix : Burgat Al-
fred 148 ; Ruffi-ux Fernand 141 ;
Geiser Léon 139 ; Frydig Reymond
137.

Le Conseil g énéra l élu en 1952 se
composait de 13 socialis tes, 10 radi-
caux et 10 libéraux.

Saint-Sulpice
17 membres , système proportionnel
Sont élus :

6 radicaux-libéraux : Divernois-
Maeder Charles 73 ; Berthoud Jean-
Louis 68 ; -Gertsch Paul 68 ; Haldi-
raann Marc 67 ; Gertsch Charles-
Edouard 62 ; Von Allmen Fritz 60.

Obtiennent des voix : Gertsch
Edouard 60 ; Huguenin Adrien 56 ;
Fatton Adrien 56.

4 socialistes : Bacuzzi Albert 58 :
Blanc Auguste 51 ; Hostettler Edgar
49 ; Baumann Fritz 48.

Obtiennent des voix : Tuller René
41 ; Membrez Georges 37.

7 listes paysanne et syndicale :
Sutter Robert 89 ; Ryser Marcel 81 ;
Graf John 76 ; Lebet Georges 73 ;
Millet Alphonse 73 ; Thalmann Pier-
re 72 ; Trifoni Francis 71.

Obtiennent des voix : Muller Fran-
cis 69 ; Pahud Armand 63.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 6 membres de la liste
radicale-libérale , 3 socialis tes , 8 mem-
bres de la liste pa ysanne et syndicale.

Les Verrières
23 membres , système proportionne l
Sonf élus :
5 radicaux : Hegi Albert 76 : Jorno.

Maurice 75; Simon Roger 66; Am-
stutz Albert 61; Giroud Albert 60.

Obtiennent des voix : Girardin Ga-
briel 59; Leuba Jean 58; Pipoz Mau-
rice 40 ; Payot Edouard 31.

4 libéraux : Storni Angelo 56 ; Lan-
dry Arnold 54 ; Nussbaum Roger 50;
Fuchs Jean 48.

Obtiennent des voix : Guye Aurè-
le 47; Landry Jean 43; Guye Edouard
40 ; Huguenin Emile 36; Fahrny Jean
29.

9 socialistes : Fauguel Louis 134 :
Veuthev Arnold 130 ; Jeannerel
Edouard 119; Quebatte Ernest 117 ;
Hugli Hermann 117; Frick Fernand
115 ; Huguenin Fritz 114 ; Burnand
René 112; Huguenin Gilbert 112.

Obtiennen t des voix: Guenot Fritz
109; Zurbuchen Herbert 105; Meylan
Fernand 97.

5 paysans : Egger Walter 73 ; Pia-
Set Fritz 71; Tschappatt Willy 69;
Rey Michel 65; Lambercier Eugène
63.

Obtiennent des voix : Nicolet Louis
R2 ; Garin Auxenc e 61; Fatton René
°6 ; Persoz Michel 54.

Le Conseil général élu en 1952 se
composai t de 7 radicaux , 5 libéraux ,i socialistes et 4 membres de la liste
P aysanne.

La Côte-aux-Fées
15 membr es , système majo ritaire
Sont élus :
Vaucher André 121 ; Pétremand
'."tz Hl; Piaget Emmanuel 106; Bur-
« Edouar d 105; Leuba William 105;
Pla Set Maurice 105; Corlet Emma-
nuel 104 ; Maegli Hans 104; Pilet Ro-
bert 103; Tuller Gaston 96; Brandt
»ené 94; Maire Daniel 93; Grand-
Jean - Brugger Pierre 93; Barbezat
"% 91; Juvet Rémy 86.

Obtiennent des voix : Piaget Ro-
?ert 85; Piaget William 76; Grand-
je an - Piaget Pierre 61 ; Glauser Gil-
£ert 52 ; Marchand Paul 41 ; Meyrat
Georges 33.

W Conseil général élu en 1952 se
impos ait de 9 radicaux et 6 listeslib éral e et groupement indépendant.

Fleurier
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
17 radicaux : Mendert Robert 332 ;

Kônig Charles 332 ; Erbeau Marcel
332 ; Reussner Charles fils 332 ;
Dellenbach Jean-Paul 331 ; Jeannin
Numa fils 330 ; Jeanneret Louis
326 ; Barbezat Benjamin 323 ; Hu-
guenin Hermann 323 ; Barbezat
Jean fils 321 ; Corsini André 320 ;
Niederhauser Kurt 319 ; Berthoud
Jean fils 317 ; Mamboury Ernest
312 ; Neuenschwander Otto 306 ;
Pochon Tell 306 ; Indermuhle
Louis 292.

i libéraux : Cousin Roger 111 ;
Maumary André 102 ; Villard Gil-
bert 96 ; Wuilleumier Jean-Philip-
pe 93.

Obtiennent des voix : Caretti
Jean 88 ; Jequier Maurice 86 ; Bé-
guin François 85 ; Mumenthaler
Emile 80.

20 socialistes : Turi n Marcel 402 ;
Hirtzel Marcel 402 ; Bornand Jean-
Jacques 401; Vaucher Georges 399;
Yersin René 396 ; Siegrist Fritz
396 ; Devenoges Robert 395 ;
Schneider Francis 394 ; Ramseyer
Marcel 394 ; Graf Charles 393 ;
Thiébaud Louis 392 ; Jeannin Mar-
cel 390 ; Cochand Lucien 390 ;
Kunz Paul 390 ; Gaille Georges
390 ; Pellaton Fernand 389 ; Rav-
mond Serge 389 ; Clerc Albert 388" ;
Lebet André 387 ; Rosselet Udal
387.

Obtiennent des voix : Grize René
381 ; Chaudet Robert 379 ; Haen-
seler Otto 379 ; Falconnier Henri
365.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 15 radicaux , 6 libéraux
et 20 socialistes.

Boveresse
15 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Rorel Edmond 66 ;

Pellaton Pierre 65 ; Jeanrichard
Edmond 63 ; Vaucher Maurice 61 ;
Stauffer Robert 61 ; Jeanneret Clau-
de 59 ; Borel William 58 ; Heimann
Jean 58 ; de Pourtalès Ernest 55 ;
Ruffieux Jean 54 ; Berger Etienne
54 ; Roulin César 53 ; Bahler Mau-
rice 53 ; Brenneisen René 51.

Obtiennent des voix : Fankhau-
ser Hans 46 ; Hirschy Charles 46 ;
Vaucher Alfred 46 ; Vuillemin Jean
44 ; Blaser René 42 ; Willener Wal-
ter 40 ; Huguenin Henri 39 ; Erb
Fernand 30.

Une élection complémentaire sera
nécessaire pour désigner le quin-
zième candidat.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membres de la liste
d'entente.

Buttes
19 membres, système proportionnel
Sont élus :
lï radicaux ; Gvdin J^an 142 ; Gra-

ber Revnold 139 ; Lardelli Re-
né 138 ; Lebet Philippe 137 ;
Lebet Louis 131 ; Wenger Wer-
ner 129 ; Leuba Edmond 128 ;
Zurbuchen Alexandre 128 ; Charlel
Arthur 124 ; Juvet Samuel 122 ;
Troesch Walther 120.

Obtiennent de.s voix : Grandjean
Bernard 110 : Thiébaud Marcel 107 ;
Baillods André 95.

8 socialistes : Dubois Edouard 126:
Lugeon Marcel 125 ; Dubois Fran-
cis 119 ; Dubois Gilbert 118 ; Du-
bois Jean 117.; Cornuz Max 116 ;
Bouquet André 113 ; Lebet Jean
113.

Obtiennent des voix : Ischer Jean
108 ; Fatton Louis fils 101 ; Delay
Roger 93.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 11 membres de la liste
radicale-libérale et 8 socialistes.

District du Val-de-Ruz
Fontainemelon

21 membres, système proportionnel
Sont élus :
5 radicaux : Haller Max 69 ; Perrin-

jaquet Jean 64 ; Vatithier Firmin 63 ;
Blanchoud Francis 55 ; Calmelel
Willy 53.

Obtiennent des voix : Schild Albert
53 ; Veuve Louis 53 ; Bueche Fernand
52.

7 libéraux : Von Aesch Otto 89 ;
de Coulon Sydney 76 ; Houriet Ro-
bert 75 ; Berger Paul fils 72 ; Balmer
Robert 68 ; Haller Kurt 66 ; Bippue
Marcel 65.

Obtiennent des voix : Besson Henri
64 ; Maire Fritz 61 ; Monney Adrien
42.

9 socialistes : Luthy Gustave 109 ;
Allemann Jules 109 ; Hurni René 106;
Dubois Georges 105 ; Jaquet Aimé
103 ; Vuilleumier Albert 101 ; Perre-
noud Léon 92 ; Panighetti Pierre 91 ;
Bihler Pierre 89.

Obtiennent des voix : Faucherre
Raymond 89 , Pfund stein Léandre
88 ; Pignolet Raymond 80.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 6 radicaux, 6 libéraux et
9 socialistes.

Savagnier
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
9 libéraux : Cachelin Paul 81 ;

Mauerh ofer André 81 ; Gaberel Ma-
rius 79 ; Coulet Ami 76 ; Pfund Jean-
Louis 75 ; Rollier Jean 74 ; Matthey
Rémi 74 ; Aubert Edmond 71 ; Vuil-
liomenet René 71.

Obtient des voix : Matthey Jean-
Pierre 59.

6 radicaux : Piémontési Georges 62;
Vuill iomenet Maurice 60 ; Chanel
Robert 58 ; Gyger Numa 57 ; Cuche
Charles 54 ; Aubert Robert 53.

Obtient des voix : Junod Bernard
53.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 6 radicaux et 9 libéraux,

Les Geneveys-sur-Coffrane
17 membres, système proportionnel
Sont élus tacitement :
17 radicaux : Bedov Francis ; Ber-

nasconi Félix ; Brauen Ernest ; De-
lely Ernest ; Duvolsin André ; Gug-
glsberg Rodolphe ; Hauser Fernand ;
Kramer Willy ; Perrele. René ; Per-
rin René ; Petitpierre Maurice ; Ra-
cine Reymond ; Ros-setti Willy ; Si-
grist André ; Schwab Willy ; Vau-
cher Albert ; Walti Arnold.

L' ancien Conseil g énéral comprenait
10 radicaux , 3 socialistes et 2 libé-
raux.

Cinq conseillers communaux devront
être remplacés prochainement au Con-
seil général.

Les Hauts-Geneveys
15 membres , système proportionnel
Sont élus tacitement :
11 Groupement de l'entente com-

munale : Bastid e Jean ; Beyeler Al-
fred ; Bize Claude ; Brand Alfred ;
Bron Jean-Maurice ; Corthésy René ;
Haberthur Emile ; Glauser René ;
Joss Hermann ; Kramer Raymond ;
Zimmerli Alfred.

4 Groupement nouveau ralliement
communal : Burgi Pius ; Lebet Ro-
ger ; Niggli Edmond ; Schenk Albert.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 7 membres idu groupe-
ment de l' entente communale , 4 mem-
bres du groupement des intérêts com-
munaux et 4 membres du nouveau
ralliement communal.

Montmollin
Conseil communal :

5 membres , système majoritaire
Sont élus :
Imhof Fritz 47 ; Glauser Jean 47 ;

Barbey Jean 46 ; Gerber Pierre 44 ;
Steinemann Hans 35.

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus :
Glauser Georges 47 ; Kollross Mar-

cel 47 ; Steinemann Hans 39 ;
Schwartz Théo 38 ; Fivaz René 31.

Cernier
31 membres, système proportionnel
Sont élus :
15 radicaux : Guyt Charles 150 ;

Charriére Jean 148; Zimmerli Mau-
rice 139; Raetz Frédéric 138; Favre
Gilbert 138; Godio Wilhelm 137;
Soguel William 136; Soguel Paul
135; Hanoi Gottfried 132; Rochat
Aimé 132; Tripet Henri 131 ; Fru-
tiger Marcel 130; Wuthier Charles
130; Monnier Jean-Louis 129; So-
guel André 126.

Obtiennent des voix: Debelv Geor-
ges 126; Dcbély Henri 126; Die-
trich Charles 124; Vauthier Marcel
123; Bourquin Charles 119; Soguel
Georges 112; Frutiger Francis 111;
Schneider Arnold 109.

3 libéraux : Amez-Droz Phi l ippe
62; Perregaux Alfred 58; Perrenoud
André 52.

Obtiennent des voix : Jacot Ro-
bert 42; Challandes Numa 39; Evard
Francis 29.

*? socialistes : Gruber Jenn-P in -re
144; Savary Paul 139; Doerfliger Ro-
?er 135; Perriard Frédéric 135; von
Aesch Jean-Paul 135; Baudois Jean-
Pierre 135; Berger Jean-Claude 132;
Lippuner André 131; Joseph Jean
130-; Grétillat Paul 128;. Rotzetter Er-
nest rl 25; Rossini Marcel 125; De-
belv Jean-Pierre 125.

Obtiennent des voix : Rosselet
André 124; Terrapon Stéphane 124;
Favre André 115; Liengme Marcel
115.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de Tl radicaux , 4 libéraux
8 socialistes.

Coffrane
Conseil communal :

5 m embres, système majoritaire
Sont élus :
4 libéraux : Grétillat Georges 58;

Grétillat Jean 56; Perregaux-Dielf
Numa 56 ; Bischof Paul 49.

Obtiennent des voix: Sur la liste
des intérêts communaux : Gutknecht
Charles 43; Grétillat Emile 28; Ché-
del Edouard 27; Schenk Claude 25;
Kummli Jean 16.

Il y a donc ballottage pour le Sme
candidat à élire.

Commission scolaire :
7 membres, système majoritaire
Sont élus :
Porret Pierre 89; Grétillat Georges

63 ; Jacot Paul 68; Grétillat Philippe
67; Jacot Marcel 66; Hostettler Clau-
de 59.

Obtiennent des voix: Monnier
Marcel 25; Gutknecht Charles 20;
Welti Paul 15.

Il y a ballottage pour le 7me can-
didat.

Boudevilliers
15 membres, système proportionnel
Sont élus tacitement :
8 membres de la liste des intérêts

communaux : Balmer Jean ; Bille
Maurice ; Chollet Jean-Pierre ;.  Fa-
vre 'Ulysse ; Jeanneret René ; Jacôt
James ; Jacot René ; Johner Fer-
nand .

7 radicaux : Von Allmen René ;
Challandes William ; Kipfer Jean ;
Luginbûhl Jean-Louis ; Maridor
Georges ; Sandoz Henri ; Vuillième
Jules.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 13 membres de la liste
des intérêts communaux et 2 membres
de la liste d' entente communale.

Fontaines
15 m embres, système proportionnel
Sont élus :
7 radicaux : Roth Fritz 62 ; Croset

Marcel 59 ; Dubois Emile-Henri 58 ;
Cosandier Raymond 58 ; Steudler
Louis 55 ; Steudler Robert 55 ; Wen-
ker Fritz 55.

Obtiennent des voix : Krebs Fritz
52; Sandoz Robert 52; Comtesse Vic-
tor 51 ; Thurnherr Ali 51.

5 socialistes : Demierre André 45 ;
Moser Johann 45 ; Marti Louis 45 ;
Chassot Henri 44; Schafer Henri 43.

Obtiennent des voix : Boichat
Edouard 43 ; Greber Cyril 43 ; Vuil-
lomenet Albert 43 ; Zaugg Gaston
36 ; Fahrny Georges 31.

3 libéraux : Cornu Marcel 44; Eggli
Edouard 44 ; Besancct Francis 38.

Obtiennent des voix : Challandes
Auguste 37 ; Gross Ernest fils 33.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 8 radicaux , 4 libéraux ,
3 socialistes.

Dombresson
21 m emb res, système proportionnel

Sont élus :
12 radicaux : Junod Willy 138 ;

Mougin Maurice , 136 ; Amez-Droz
Bené 135 ; Vaucher Claude 135 ;
Kuster René 133 ; Bosshard Albert
126 ; Decrauzat Léopold , 126 ; Vau-
thier Charles 120 ; Howald Alfred
119 ; Monnier Gaston 118; Hoffmann
Jean-Claude 117 ; Diacon Charles
114.

Obtiennent des voix : Gutknecht
Marins 112 ; Mentha Hubert 112 ;
Gimmcl Léo 10R ; Aeschlimann An-
dré 107 ; Courvoisler Georges 97 ;
Jeanneret René 95.

9 libéraux : Vauthier  Hermann 115;
Ross Willv 109 ; Amez-Droz Marcel
108 ; Cuche Georges 108 ; Ducom-
mun Alfred 105 ; Rommel Max 102 ;
Monnier Georges 100 ; Hâmmerli
Jean 96 ; Monnier Marc 93.

Obtient des voix : Cuche Jean-
Pierre 89.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 12 radicaux , et 9 libéraux.

Le Pâquier
5 membres , système majorit aire

Conseil communal :
Sont élus :
Tschantz Roger 42; Cuche Alexan-

dre 37 ; Cuche Edgar 36 ; Cuche
Constant 31; Hadorn Henri 30.

Commission scolaire :
Sont élus :
Cuche Edgar 46; Cuche Biaise 44;

Jeanfavre Olivier 42; Cuche Alexan-
dre 41; Cachelin Jean 40.

Valangin
15 membres, système proportionnel
Sont élus :

7 radicaux : Muriset Pierre 56 ; Bel-
lenot Pierre 51 ; Waelti Otto 51 ;
Ineichcn Alois 50; Aiassa Jean 47 ;
Hurni Roger 46 ; Calame Eric 41.

Obtient des voix : Donzé Roger
31.

5 socialistes : Tock Léon 44 : Bour-
quin Léon 43 ; Héritier Charles-
André 41 ; Petter Roger 39 ; Bour-
quin René 38.

Obtiennent des voix : Gurtner
Lucien 34 ; Von Gunten René 33.

3 libéraux : Hu guenin  Georges 32 ;
Tissot André 32 ; Balmer Albert 28.

Obtiennent des voix : Balmer
Charles 26 ; Besson Charles 24 ;
Chollet Jean-Louis 24.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 5 radicaux, 4 libéraux et
6 socialistes.

Engollon
Conseil communal :

5 membres , système majoritaire
Sont élus :
Comtesse Philippe 16; Buchti Ben-

jamin 16; Ruchti René 16; Besson
Marcel 14.

Obtient des voix: Nobs Fritz 8.
Commission scolaire, 3 membres
Sont élus :
Chalandes Albert 17; Comtesse

Philippe 17; Besson Marcel 16.

Villiers
Conseil communal :

5 membres, système maj oritaire
Sont élus :
3 radicaux : Dessaules Robert 48;

Aeschlimann Robert 44; Matthey Re-
né 42.

Les 3 candidats libéraux ne sont
pas élus. Ils obtiennent les voix
suivantes : Boss Robert 35; Cuche
Frédéric 31; Huguenin Ernest 31.

L'ancien Conseil communal était
formé de trois radicaux et deux li-
béraux. Un deuxièm e tour sera né-
cessaire à la majorité relative.

Commission scolaire, 5 membres
Sont élus :
Bovet Maurice 69; Sermet Albert

69 ; Brechbuhler Jean 63; Cuche
Fritz 61; Cuche Edouard 59.

District du Locle
La Brévine

19 membres , système majoritaire
Sont élus :
Liste d'entente : Orsat Emile 180 ;

Blondeau René 175 ; Huguenin Geor-
ges 173 ; Brand t Ulma 172 ; Patthey
Gérard 170 ; Steudler Albert 170 ; Hu-
guenin Germain 165 ; Matthey Wal-
ter 165 ; Schmid Robert 164 ; Michel
Roger 160 ; Richard John 159 ; Ro-
bert Richard 158 ; Mairet Ami 154 ;
Rosselet Paul 153 ; Matthey-Doret
Marcelin 151; Bahler Serge 150; Mat-
they-Doret Claude 149 ; Aellen Gas-
ton 145 ; Borel Pierre 136.

Obtient des voix : Gertsch Jean 130.
Le Conseil g énéral élu en 1952 se

composait de 21 membres de la liste
d' entente.

Brot-PEamboz
15 membres , système majoritaire

Sont élus :
Robert Albert 63 ; Widmer Alfre d

61 ; Jeanneret Ali 60 ; Maire Louis
59 ; Jeanneret . Maurice 59 ; Perret Ro-
bert 58 ; Monnet Willy 56 ; Maire-
Perrenoud F'ritz 55 ; Nussbaum Al-
bert 55 ; Haldimann Arnold 53 ; Jacot
Walfried 53 ; Martin Robert 50 ; Du-
commun Jacques 50 ; Robert Pierre-
André 49 ; Robert Gilbert 47.

Obtiennent des voix : Volery Simon
42 ; Dumont Roger 41 ; Pellaton Mar-
cel 24.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 15 membres d'une liste
d' entente.

Les Brenets
27 membres , système proportionnel
Sont élus :
12 progressistes : Haldimann Marc

151; Loth Ernest 151; Guinand
Jean 150; Baehler Edgar 149; Urech
Rolland 148; Wyss André 148; Chris-
ten Jean 147 ; Février Paul 147 ;
Perrenoud Henri 146; Sandoz Marc
146; Borel Paul 144; Wutrich Adrien
142.

Obtiennent  des voix : Blandenier
Philippe 138 ; Thomen Willy 138;
Seitz Pierre 135.

9 socialistes : Droz Ami  120 ; Clerc
Adrien 115; Guermann Jules 114;
Vaudrez Albert 113; Droz Roger 111;
Margot Claude 108; Zurcher Fred
107; Hennet Georges 103; plus un
nom à désigner.

6 groupement intérêts des Brenets:
Simoni André 81; Pilloud Jean 80;
Vernetti Ernest 79 ; Pi l loud John-
Edouard 78; Huguenin André 76;
Pellaton Charles 70.

Obtiennent  des voix : Wyss Paul
70; Tock Pierre 69; Jeanneret Char-
les 68; Dubois René 67.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 13 P.P.N., 6 socialistes ,
8 intérêts brenassiers.

Le Cerneux-Péquignot
15 membres , système majoritaire

Sont élus :
Liste d'entente : Fn ssard Henri

79 ; Vermot Joseph 79 ; Mercier
Claude 78 ; Buchs Jules 77 ; Chapat-
te Léon 75 ; Sommer Emile 74 ;
Gabus Georges 74; Mollier Henri 71;
Vermot Paul-Aimable 67 ; Bonnet
Charles 67 ; Simon-Vermot Louis
66 ; Simon-Vermot Will y 64 ; Si-
mon-Vermot René 63 ;' Chapatte
Achille 62 ; Gremaud Paul 55.

Obtiennent des voix : Pochon
Charles 52 ; Vuillemoz Pierre 50 ;
Buchs Gottlieb 42 ; Faivre Charles
41 ; Muller Pierre 34.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de _ 5 membres de la liste
d' entente.

Fenin-Vilars-Saules
15 membres, système majoritaire
Sont élus :
5 radicaux : Kràhenbùhl Rodol-

phe 54 ; Maridor Louis 50 ; Desaules
Paul 48 ; Munger Frédéric 40 ; De-
saules René 39.

Obtiennent des voix : Aeschli-
mann Georges 35 ; von Allmer. Ro-
bert 34 ; Lorimier André 33 ; Per-
rinjaquet Roger 32 ; Kohler Louis
32 ; Rossel Charles 29 ; Moret André
28 ; Baumann Bernard 27 ; Jeanper-
rin Fritz 23.

7 Groupe des intérêts communaux:
Haussener Ferdinand 42 ; Wenger
Robert 39 ; Nicoud Auguste 38 ;
Burger Louis 38 ; Desaules Samuel
37 ; Desaules Albert 36; Cuche Jean-
Aimé 36.

Obtient des voix : Schumacher
Arthur 35.

Il y aura un second tour pour dé-
signer trois conseillers. Tous les ra-
dicaux élus , à l'exception de M. Fré-
déric Munger , étaient portés aussi
sur la liste du Groupe des intérêts
communaux.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 9 radicaux et 6 libéraux
(liste d' entente radicale et libérale) .

Chézard-Saint-ïilartin
19 membres , systèm e propor tionn el
Sont élus :
6 radicaux : Monnier Auguste 105 ;

Veuve Gustave 96 ; Veuve Louis 84 ;
Debély Gustave 83 ; Veuve Charles
82 ; Schneiter Alcide 79.

Obtiennent des voix : Veuve Au-
guste-Henri 77 ; Diacon Daniel 77 ;
Cusin Gustave 77 ; Tanner Gilbert 74.

7 libéraux : Sandoz Roger 110 ;
Dickson Willy 100 ; Dessoulavy Ro-
bert 95 ; Evard Maurice 93 ; Évaz-d
Emile 92 ; Fallet Paul 91 ; Gentil
Paul 88.

Obtiennent des voix : Von Gunten
Willy 87 ; Loup Georges 87 ; Boss
Paul 84 ; Corti Maurice 80 ; Favre
René 79 ; Spahr Gilbert 74 ; Schmitt
Pierre 74.

6 socialistes : Luthy René 93 ; Lag-
ger René 90 ; Elzingre Pierr e 89 ;
Descombes Maurice 86 ; Berthoud
Maurice 78 ; Aeschlimann Jacciues 77.

Le Conseil g énéra l élu en 1952 se
composait de 11 libéraux , 8 radicaux ,
2 indé pendants. Les socialis tes n'avaient
pas atteint le quorum.

Le Locle
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
18 progressistes : Meroni Carlo

1161 ; Matthey Fritz 1155 ; Matthey-
Doret John 1138 ; Calame René
1137 ; Colomb Paul 1137 ; Fluckiger
Fritz 1137 ; Borel Chaules 1135 ;
Vuilleumier Audré 1135 ; Wasser
Louis 1135 ; Arber Georges 1130 ;
Jean-Mairet Charles 1130 ; Cassis
Germano 1126 ; Zbinden Jean 1123 ;
Oesch Henri 1122 ; Gabus Raoul
1121 ; Huguenin Louis-Charles 1119;
Weibel Georges-Louis 1118 ; Mercier
Jean-Jacques 1117.

Obtiennent des voix : Feutz Ro-
bert 1113 ; Huguenin Charles 1106 ;
Bargetzi Pierre 1097.

16 socialistes : Butikofer André
1073 ; Schulze Ernest 1066 ; Perdri-
zat Paul 1062 ; Huguenin Lucien
1061 ; Haesler Emile 1060 ; Mattern
Charles 1060 ; Antonietti Marcel
1058 ; Dallenbach Willv 1058 ; Jean-
neret Gilbert 1058 ; Matthey Alfred
1058 ; Huguenin René 1057 ; Clé-
mence Gaston 1053 ; Briggen Willy
1051 ; Bionda Henri 1050 ; Favre
Karol y 1050 ; Mayor Maxime 1049.

Obtiennent des voix : Pianca Car-
lo 1046 ; Erard André 1044 ; Pian-
ca Plinio 1040 ; Kalbermatter André
1036 ; Rosselet Fritz 1034 ; Pochon
Félix 1030 ; Calame André 1025.

7 popistes : Blaser Frédéric 495 1
Rlaser Jean 488 ; Brigadoï Aloïs
480 ; Friolet Charles 479 ; Perre-
noud Georges 475 ; Huguenin Char-
les 474 ; Quartier Marcel 471.

Obtient des voix : Maire Marcel
469.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 17 P.P.N., 20 socialistes ,
4 P.O.P.

Les Ponts-de-Martel
31 m em bres, système proportionnel
.Sont élus :
19 P.P.N. : Blanc Arnold 200 ; Pel-

laton Georges 198; Huguenin Mar-
cel 197; Roulet Arnold 196; Finger
Adolphe 195; Emery Alfred 194;
Amez Henri 192; Châtelain Léon
192; Benoit Jules-César 192; Mat-
they Et ienne 10'2: Tsrb -intz Narcisse
191 ; Nicolet Henri 189; Fluckiger
Hans 188; Robert Aurèle 188; Du-
commun Maurice 187 ; Fahrny
Edouard 187; Jean-Mairet Charles
185; Fivaz Marcel 183; Descoeudres
Georges 181.

Obtiennent des voix: Robert Hen-
ri 178; Robert Samuel 174.

12 sociali stes : Vau -her  Maurice
132; Perret Henri 132; Jeanneret
Roger 132 ; Vallon Robert 126 ;
Guermann Georges 126; Ischer Re-
né 125; Locatelli Baptiste 125; Per-
renoud-Maire Maurice 124 ; Gentil
Maurice 123; Matthey Charles 123;
Speiner Georges 121; Thiébaud Ar-
mand 120.

Obtiennent des voix: Dupont Mar-
cel 119; Currit Henri 112.

Le Conseil aénc.rnl élu en 1952 se
composait de 19 P.P.N. et 12 socialistes.

La Chaux-du-Milieu
15 membres , système majori taire
Sont élus tacitement :
Liste d'entente : Aeschlimann

Georges ; Bandi FriU ; Choffa t
Georges ; Duc Marcel ; Haldimann
Charles ; Haldimann Etienne ; Hal-
dimann Willy ; Jeanneret Charles ;
Jeanneret Georges ; Jeanneret Her-
mann ; Matth ey Georges-Ulvsse ;
Pellaton Fritz ; Schneiter Henri ;
Simon-Vermot Marcel ; Vuille Ber-
nard.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 15 membres de la liste
d' entente.

Couvet
41 membres, système proportionnel
Sont élus :
16 radicaux : Cavadini René 292 ;

Favre Louis-André 288 ; Jéquier
Jean 274 ; Grandjean Georges 274 ;
Rumley Numa 274 ; Delav Gaston
270 ; Cornuz Henri 265 ; Reinhard
Arthur 264 ; Berthoud-Yersin Char-
les 262 ; Bosshard Eugène 261 ;
Perret Fernand 260 ; Jeanneret-
Bourquin Albert 257 ; Keller Willy
256 ; Zurcher René , 254 ; Stauffer
René 254 ; Favre Charles 253.

Obtiennent des voix : Petitp ierre
Jean 252 ; Perrinjaquet François
250 ; Amann Charles 247 ; Ducom-
mun Louis 246 ; Simonin Jacques
230.

5 libéraux : Brasch Emile 112 ;
Petitpierre Andé 107 ; Perret Marins
105 ; Berthoud Georges 100 ; Borel
Jean-Pierre 100.

Obtiennent des voix : Tobler Wer-
ner 100 ; Chable Philipp e 98 ; Hum-
bert Serge 91 ; Jacoppin Pierre 84 ;
Bourquin Laurent 82.

20 socialistes: Dubois-Buhler Emile
367 ; Aubert Ami 365 ; Tondini
Louis 360 ; Lambelet César 358 ;
Perrinjaquet Bernard 361 ; Renaud
Henri 361 ; Perrenoud Tell 350 ;
Balmelli Eligio 347 ; Champod Ro-
bert 347 ; Borel Jean-Arthur 346 ;
Baillods Jean-Louis 345 ; Schutz Ro-
bert 344 ; Jeanneret Pierre 343 ;
Rosselet Gaston 343 ; Tribolet Al-
bert 341 ; Senn Jean 340 ; Calame
Marcel 336 ; Rudaz Joseph 335 ; Su-
ter Werner 331 ; Oriet Ariste 322.

Obtiennent des voix : Erb André
322 ; Vaucher René 321 ; Châtelain
Roger 318 ; Sbiiren Armin 311.

Le Conseil généra! élu en 1952 se
composait de 17 radicaux, 7 libéraux ,
17 socialistes.

Noiraigue
15 membres , système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Thiébaud Roger 73 ;

Hamel Gaston 70 ; Joly Jules-F. 69;
Pagani Marius 69 ; Jeanneret Louis-
Arthur 67 ; Petitp ierre Jean 67 ;
Clerc Armand fils 67 ; Monnard
Alfred 66.

Obtiennent des voix : Bolle Mar-
cel 62 ; Joly Hervé 61 ; Perrottet
Paul 61 ; Juvet Fredy 57 ; Voisard
Charles 53.

7 socialistes : Zbinden Robert 74 ;
Coulet François 72 ; Hofmann Er-
nest 72 ; Fatton Francis 69 ; Mon-
net Willy 69 ; Villemin Marcel 66 ;
Hummel Frédéric 65.

Obtiennent des voix : Pianaro
Willy 64 ; Pilet André 63 ; Durus-
sel Henri 62 ; Perrenoud Georges
62 ; Uldry Jean 62 ; Leuba André
60.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 8 radicaux, 4 indépen-
dants et S socialistes.

Les Bayards
15 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Reymond Arnold 63 ;

Magnin Louis 62 ; Rosselet Félix
62 ; Jeannet William 61 ; Huguenin
Jean-Louis 61 ; Hainard Albert 58 ;
Perrenoud Georges 57 ; Hainard Ro-
bert 53.

Obtiennent des voix : Baehler Ar-
thur 51 ; Monot Roland 46.

3 libéraux : Turii' Gustav e 29 ;
Jeanneret René 26 ; Steudler Jac-
ques 25.

Obtiennent des voix : Maire Ju-
les 24 ; Giroud Ulysse 23 ; Chédel
Jean 23.

4 intérêts bayardins: Rothen Char-
les 36 : Hainard  Marcel 32 ; Bésu-
chet Gilbert 31 ; Santsch y Jean 29.

Obtiennent des voix : Schrcyer
Oscar 29 ; Zurbuchen Serge 28 ; Hu-
guenin Adrien 28 ; Lambelet Ro-
bert 26.

Le Conseil g énéral élu tacitem ent
en 1952 se composait de 15 membres
de la liste d' entente radicale-l ibérale.
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«Resisto-Multiform» est la chemise modèle d'été, à v """"' 
^col réglable; aucune des nombreuses imitations n 'égaie JE

La chemise «Resisto-Multiform» vous offre un avan- J|g. ^ 
' . _ ,  ; '̂

^W
tage unique: C'est son col , de coupe parfaite, réglable J^;;' V "^^~ - ,.p _
à volonté, qui fait d'elle la chemise d'été idéale pour ' <-.,

Les chemises originales «Resisto-Multiform» sont en ir "-"' "' '•"'^^ÊÊÊ "
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SÉANCES DE CINÉMA
offertes aux coopérateurs et à ' leur famille

Les adultes apprécieront le film : « 1ES INCONNUS DANS LA MAISON » avec RALMU

En matinée, le programme varié plaira aux enfants

Hf_t_-ll-rll-fi§-P-l 
GRANDE SALLE DE LA PAIX, avenue de la Gare 1——— " I MERCREDI 16 MAI

Soirée à 20 h. 15 (moins de 18 ans non admis) Ci
_ _ . , (à  14 h. pour les enfants domiciliés au nord de la voie C.F.F. §LMatinées \ W\ a 16 h. pour les enfants domiciliés au sud de la voie C.F.F. Ë&

Vf _. 1_> swmZm ï GRANDE SALLE DU COLLÈGE, ivalangin, JEUD1 l7 MR1 |
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Soirée à 20 h. 15 - Matinée à 16 h. 15 K

FAnlflSlIAC HALLE DE GYMNASTIQUE, i
, » z, WElMi_y H&]__l! lo «SAI Ir

Soirée à 20 h. 15 - Matinée à 16 h. 15 j—

La bonne JÊÊÊÊm * Pour le bon
enseigne ^^Ŵ  

commer çant
Enseignes sous verre B̂_iffiTr1_______r Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^H M Wr et inscriptions aux vernis
^^¦̂  ̂ luminescents !

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

I 
VESTONS I

sport dès 84.- 1

Epancheurs 6, Neuchâtel

A VENDRE
deux lits Jumeaux, avec
literie, en parfait état.
Tél. 8 24 42.

IfyJ f̂lBRpl LES PLUS BEAUX MEUBLES

W M̂ÉMmmm LE PLUS GRAND CHOIX

I^SpSl̂ ^p , LES 

PLUS 

BAS PRIX

LOQUETTE
à vendre à l'état de neuf,
Construction 1965. Prlj
276 fr., comptant. S'a-
dresser à Francis Robert,
Oortébert (J3.) Télé-
phone (032) 9 72 14.

« SIBIR »
Lorimier, Colombier. —
Tél. 6 33 64. Livraison!
partout.

Une machine
à' coudre d'occasion

MEUBLE

« Singer », navette oen
traie, cousant en avant
et en arrière. Facilité!
de paiement depuii
Fr. 15.— à Fr. 20.—. Prb
avantageux. H. Wetfr
steln, Seyon 16 - Grand'
Rue 5, Neuchâtel. Tel
(038) 5 34 24.

A vendre
2 LITS

avec literie complète, ta'
blés, chaises, cuisinière i
gaz, calorifère « Clus »
Tél. (038) 6 20 95.



Le tirage
de la Loterie romande

12,000 lots de 12 francs, tous les bil-
lets se terminant par : 6.

1200 lots de 15 francs, tous les billets
se terminant par : 69.

1200 lots de 18 francs, tous les billets
se terminant par : 016, 161, 259, 259, 438,
462 , 475, 476, 539, 999.

240 lots de 30 francs, tous lea billets
se terminant par 763, 892.

120 lots de 45 francs, tous les billets
se terminant par : 1845. 1995, 2251, 4195,
6352, 7028, 7607, 8773, 8939, 9840.

60 lots de 70 francs, tous les billets se
terminant par : 0113, 1632, 4461, 4689,
9323.

60 lots de 90 francs, tous les billets se
terminant par : 1445, 2329, 4865, 5242,
8835.

10 lots de 150 francs, tous les bUlets
suivants: 864949, 871656, 889001, 889070,
917963, 918742, 91S099, 961326, 984349,
964891.

10 lots de 180 francs, tous les bUlets
suivants : 861897, 863952, 866498, 867943,
876292 , 881119, 907849, 925297, 942538,
970757.

10 lots de 300 francs, tous les bUlets
suivants : 865630, 872251, 881917, 918(189,
923725. 988348, 938805, 944706, 952850,
976901.

5 lots de 450 francs, tous les billets
suivants : 883482, 901120, 90W37, 902808,
978736.

S lots de 600 francs, tous les billets
suivants : 928574, 933236, 965368, 969833,
977517.

5 lots de 750 francs : 900804, 936059,
94_T738. 960966. 968377.

5 lots de 1200 francs, tous les bUlets
suivants : 8951>58, 918303, 918502, 935547,
960805.

2 lots de 1500 francs, Nos 882485,
893981.

6 lots de 24,000 francs, tous les billets
suivants : 862232, 866983, 900537, 929553,
953907, 977075.
(Seule la liste officielle de tirage fait fol )

G- ./VËVE
Mort de l'artiste sans bras

Aimée Rapin
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La mort d'Aimée Rapin, que l'on a

Incinérée vendredi , après une cérémonie
tout intime, mais a laquelle avaient
pris part, notamment, des membres de
la classe des Beaux-Arts de la Société
des arts de Genève, a évoqué de nou-
veau l'étonnante destinée de cette ar-
tiste qui, née sans bras — c'était à
Payerne, le 14 décembre 1868 — avait
suppléé à leur absence par l'usage de
ses pieds.

I_ lle n 'avait guère plus de quatre ans
que déjà elle dessinait de la sorte et
peignait même, ce qui fit qu'elle se vit
poussée à entreprendre des études de
peinture à Genève dès l'âge de quinze
ans.

Obligée de gagner sa vie, elle quit-
tait cependant bientôt son maître, le
célèbre professeur Barthélémy Mérln,
qui s'était d'ailleurs vivement intéressé
a elle, pour mettre en pratique son art.
Ce fut ainsi qu'elle n'exécuta pas moins
de quatre mille portraits au cours de
sa vie et que, l'année dernière encore,
bien qu'ayant atteint sa quatre-ving-
septième année, on la trouvait faisant
celui de la fillette d'un couple anglais.

Ed. B.
BALE- VILLE

M. Tschudi élu à nouveau
conseiller aux Etats

BALE, 13. — Pooiar les votatikmis com-
plém enitaiiTOs au Conseil des Ebaits, M.H.-P. Tschudi, com_eiller d'Bta/t, candi-
dat des partis de gauche, a été élu
pair 19,341 voix nouveau consoMlier aux
Etats de BâLe-Viil'le, en remplacement
de M. Gustave Wen k (socialiste), décé-
dé. Le candidat des partis bourgeois,
M. Gustave Bonny, a obtenu 14,942
voix. La participation au sorublu a
dépassé 52 %.
VAVD

Votation cantonale
LAUSANNE, 13. — Les électeurs vau-

dois avaiient à se pro-iionncer sur la mo-dification de l'article 84 de la constitu-
tion vaudoise relatif à l'aliénation d'im-
mefuibles en vuie de 1* dréatiom de places
d^aïunes.

Cette modification a été acceptée pair18,544 voiix contre 16,265.
La participation au scrutin a atteint

à peine le tiers des électeurs.

BERNE

Moutier aura
une nouvelle gare

MOUTIER , 13. — Les électeurs de
la ville de Moutier ont accepté les
deux projets qui leur étaient soumis,
à savoir par 817 oui contre 187 non
le versement d'une subvention de
180,000 fr. pour la construction d'une
nouvelle gare et par 553 oui contre
453 non, le projet de construction
d'une école ménagère, lequel prévoit
une dépense de 349,000 fr. La parti-
cipation au scrutin a été d'environ
55%.

.i

Approbation à la revision
de la loi

sur les contributions directes
BERNE, 13. — Les électeurs du

canton de Berne ont approuvé par
77,879 voix contre 28,907 la loi revi-
sée sur les contributions directes du
canton et des communes. Participa-
tion au scrutin : environ 43 %.

GRISONS

Troisième tour de scrutin
pour l'élection

du gouvernement
COIRE, 13. — Le troisième tour

des élections au petit Conseil , autorité
executive du canton des Grisons, a vu
l'élection de MM. Renzo Lardelli, de
Coire, radical, par 13,416 voix et do
M. Georges Brosi , de Klosters, démo-
crate, par 13,366 voix. Le candidat
social iste, M. Hans Stiffler, landam-
man de Davos, a recueilli 11,842 voix.

Le nouveau gouvernement des Gri-
sons sera composé, comme le précé-
den t, de deux conservateurs, deux dé-
mocrates et un socialiste, soit de MM.
Tenchio et Cahannes, conservateurs,
Bezzola et Brosi, démocrates, et Lar-
delli , radical. Les deux nouveaux
membres du gouvernement sont MM.
Brosi et Lardell i, qui remplacent les
conseillers d'Etat sortants , Baertseh,
démocrate, et Margadant , radical. La
tentative du parti socialiste d'obtenir
un siège s'est révélée infructueuse.

TESSIN

Fracture du crâne
à un passage à niveau

LOCARNO, 13. — M. Benvenuto
Bianda, de Losone, âgé de 35 ans, qui
rentrait à son domicile samedi soir,
a fait une chute en traversant un pas-
sage à niveau de la ligne des Cento-
vall i, près de Tegnya. Il s'est fracturé
le crâne et est décédé quelques heu-
res plus tard à l'hôpital.

APPENZELL

Les femmes voteront
à Hérisau

en matière religieuse
HERISAU, 13. — Il y a deux ans,

le droit d'éligibilité et de vote d'une
femme était admis en matière reli-
gieuse, à une faible majorité pour les
paroisses de l'Eglise évangéli que ré-
formée d'A ppenzell Rhodes-Extérieu-
res. L'assemblée paroissiale d'Hérisau
vien t par 137 voix contre 51 d'accor-
der ce droit aux femmes protestan-
tes de la paroisse. Hériseau est la
première paroisse évangéli que h faire
usage de cette faculté.

VAUD

Un Te Deum
pour les Cypriotes exécutés

LAUSANNE, 13. — Un Te Deum aété célébré à la demande des étudiants
de l'Université de Lausanne, dansl'église orthodoxe-grecque dimanche, à
la mémoire des deux Cypriotes De-
metrâu et Karaolis qui viennent d'être
exécutés à Chypre. Cette cérémonie
réunissait le ministre de Grèce en
Suisse, M. Dimitri Argiropoulos , le
personnel de la légation de Grèce à
Berne, des professeurs de l'Université
de Lausanne ct de nombreux mem-
bres de la colonie grecque et des étu-
diants.

LA VIE NATIONALEam _r"w « s » * W W* m M Sttw S v 4r~iet S» ___. .Le projet d'aide à l'usine d'Ems
et la seconde initiative dite de Rheinau
ont été rejetés à des majorités massives

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le résultat de la double votation fédérale n'a pas surpris les observa-

teurs politiques. Bien rares et mal informés aussi étaient ceux qui don-
naient un espoir aux défenseurs de la Hovag, malgré l'appui de puissantes
associations économiques comme l'Union syndicale suisse et l'Union suisse
des paysans. Quant à l'initiative tendant à donner au peuple le droit de se
prononcer en dernier lieu sur les concessions accordées par le Conseil
fédéral pour l'utilisation des forces hydrauliques, on la savait condamnée,
(ont comme sa sœur aînée, celle qui devait empêcher la construction de
l'usine de Rheinau, repoussée au début de décembre 1954.

Ici , on s'attendait même à un résul-
tat plus net. La majorité rejetante du
5 décembre 1954 était de 275,000 voix.
Elle est tombée, hier, à moins de
200,000. Alors que, pour la première
Initiative de Rheinau , Schaffhouse, d'où
était parti le mouvement, était seul ac-
ceptant , Zurich et Bâle-Ville, cette fois,
lui ont tenu compagnie. A Zurich , la
politique hydro-électrique du canton ,
plus exactement les avantages que cer-
tains titulaires de charges publiques en
tirent, n'est peut-être pas étrangère à
l'appui qu'a trouvé, dans cette partie du
pays, un projet constitutionnel indé-
fendable. On serait tenté aussi d'expli-
quer le vote de Bâle-Ville par l'hostili-
té marquée d'une bonne partie du corps
électoral au projet d'aménagement du
fleuve en amont du port actuel. En
revanche, nous voyons le canton de
Saint-Gall, particulièrement intéressé à
ce projet , opposer un refus massif , et
pins encore le canton des Grisons, qui
manifeste ainsi sa volonté d'écarter les
obstacles pouvant retarder ou empê-
cher la construction de certains bar-
rages.

Nos Confédérés grisons devront
d'ailleurs chercher dans cette direction
une compensation tout au moins par-
tielle à l'affaiblissement économique
qu'ils redoutent — et nous _ voulons
croire que leurs craintes se révéleront
vaines dans un très proche avenir —
après le vote populaire sur l'aide à
l'usine d'Ems.

Enchevêtrement financier
choquant

Les appels à la solidarité confédérale
n'ont touché que 316,000 citoyens, alors
que 429 ,000 n'ont écouté que la froide
raison. Je le disais plus haut : le tour
qu 'avait pris la campagne,_ la propa-
gande des adversaires centrée — et nul
ne peut songer à leur en faire grief —
sur ce qu 'avait de choquant l'enchevê-
trement des intérêts financiers groupés
autour de la Hovag, le doute qui sub-
sistait sur l'efficacité d'une aide pro-
longée, toutes ces circonstances et
d'autres encore ont créé un courant
d'opinion qu 'il n'était plus possible de
remonter.

Aide fédérale Initiative
à Ems de Rheinau .

Oui Non Oni Non
7,,ri .. 65.809 97.333 85.042 73.825S"p n „ 53.330 54.595 38.828 66.710
,, ™,' 9.559 19.499 7.637 21.081
Ori 2.518 2.443 692 4.248
Sch\v;; 4.440 7.147 2.381 8.880
Ob'vald 923 1.840 538 2.209
Nidwald Y.'."" i-364 ï-892 773 2'453
GiarTc 4.117 2.743 1.757 4.996
Zona • 1-963 3.320 1.588 3.619
Fribourc '" "!!!!! '! 6.103 6.946 2.605 10.171
Soleure ' 12.150 14.883 8.082 18.962
Bâle-Villé !!.!.!! 10.548 24.711 20.162 13.976
Bâle-Campagnë 7-104 10.332 8.587 8.644
Schaffhouse 6.256 7.289 7.473 5.913
Appenzell (Ext.) 3.093 6.108 2.137 6.941
Appenzell (Int.) 800 712 288 1.210
Saint-Gall 21.327 35.535 9.836 39.908
Grisons 23.218 4.008 3.942 22.420
Argovie 31.188 40.900 23.896 45.841
Thurgovie 13.655 16.993 10.668 19.382
Tessin 6.026 5.215 2.398 8.662
Vaud 11.958 24.497 13.635 20.993
Valais - 4.759 7.254 2.650 8.610
Neuchâtel 9.208 18.785 8.600 18.334
Genève 4.288 14.334 2.740 15.468

Totaux 315.704 429.314 266.435 454.456
Projet d'Ems : participation au scrutin : 51,2 %.
Cantons acceptants : 5 %, cantons rejetants : 16 K-
Initiative de Rheinau : participation au scrutin : 49,5 %.
Cantons acceptants : 2 J_ ,  cantons rejetants : 19 Vi.

Aux Grisons
On constatera que si les électeurs gri-

sons ont m ontré qu 'ils tenaient à leur
seule grande entreprise industrielle —
les 23,200 « oui » représentent le 62%
du corps électoral dans son ensemble,
il y eut tout de même 4000 « non » et
10,000 abstentions. C'est à notre avis
l'indice que bon nombre d'habitants ne
partageaient pas le pessimisme officiel
quant aux conséquences d'un vote né-
gatif.

Montagnes et forêts
II est frappant aussi que la plupart

des cantons montagnards et forestiers
n'ont pas non plus donné leur appui à
une entreprise dont l'activité, disait-on,
assure de précieux débouchés à la syl-
viculture. Si Uri , les Rhodes-Intérieures
et le Tessin donnent de faibles majo-
rités acceptantes, Schwyz, Obwald , Nid-
wald , les Rhodes-Extérieures, le Valais,
Lucerne surtout , renforcent la majorité
rejetante. Le vote affirmatif de Glaris
s'explique sans doute par l'influence
conjuguée des relations étroites entre
les deux Etats voisins et des syndicats
ouvriers. Dans le canton de Berne, où
les « oui » se rapprochent très sensible-
ment des « non », le mot d'ordre et de
l'Union syndicale et de l'Union suisse
des paysans semble avoir été mieux
suivi qu 'ailleurs.

La fin d'une expérience
de guerre

Le peuple suisse a donc décidé qu 'une
expérience du temps de guerre, la sac-
charification du bois, ne serait pas
poursuivie plus avant. Quelle sera la
conséquence de son vote pour l'en-
semble de l'entreprise ? Nous ne pou-
vons le dire encore. Ge qui est
certain en revanche, c'est que les
autorités ont le devoir maintenant
de préparer et d'assurer une transi-
tion raisonnable, et cela se peut par
le moyen d'un arrêté urgent de por-
tée limitée. De plus l'Industrie pri-
vée, celle d'abord qui voyait en Ems
un concurrent, a fait des promesses
formelles. On veut espérer qu'elles se-
ront tenues.

G. P.
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S Vous pouvez accroître
o votre rendement par

une cure de

1 à Ia_ lécithine

Le Tonique D mm Vcontient des . m̂W Ê̂t 'substances re- _jj ^^Jconstituantes «Jà ĵV  ̂AImportantes WH  ̂ y| pour les nerfs , ĵjW 1
I les muscles £\
I et le cerveau. 1 & 3 V

petits verres de Tonique D I
par Jour... et votre ren- S
dément s'améliore. Tord- JL
que D a un goût délicieux. Il
C'est un article de dro- \fguérie spécialisée DS. |
Le flacon Fr. 5.80 <!
A.S.D., section de Neuchfttel I

Les meilleures asp erg es . . *X %
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La saison des asperges est si courte qu'il faut en tirer tout le parti possible en servant
des asperges i à z fois chaque semaine. Présentez-les avec de la mayonnaise, c'est la
façon la plus recherchée. La mayonnaise Thomy, si fondante et si fine, s'allie mer-
veilleusement aux asperges et vous aurez préparé en peu de temps le plat le plus déli-

;,cieux. N'ayez crainte, la mayonnaise Thomy à l'émuision si fine est très digestible,
vous pourrez vous en servir copieusement I

...grâce à la may onnaise Th o my
toute p rête  qui 

^^m
comp lète  si bien un ^ f̂ , J^ ^m
p lat à}asp e rg es!̂ ^0  ̂ÉÈ0̂^

¦y :

[ACCORDéONISTES!]
(une aubaine pour vous)

Si vous achetez un accordéon neuf ,
nous reprenons au plus haut prix vos
vieux instruments et vous accordons
le 10 % sur le solde de compte

paiement comptant. Chez :

Gaston Blanchard, Dombresson

L J

Concessions Aide fédérale
hydrauliques à Ems

District de Neuchâtel
1. Neuchâtel 
2. Serrières 

Vauseyon 
3. La Coudre 

Monruz 
4. Hauterive 
5. Saint-Biaise 
6. Marin-Epagnier 
7. Thielle-Wavre 
8. Cornaux 
9. Cressier ; 

10. Enges 
11. Le Landeron-Combes
12. Lignières 

Total
District de Boudry
13. Boudry 
14. Cortaillod 
15. Colombier 
16. Auvernier 
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche . . .
19. Bôle 
20. Bochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix 
23. Gorgier-Chez-le-Bart 
24. Saint-Aubin-Sauges 
25. Fresens 
2fi. Montalchez 
27. Vaumarcus-Vernéaz 

Total
District dn Val-de-Travera
28. Môtiers 
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse ..... . 
33. Fleurier 
34. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total
District du Vnl-de-Ituz
39. Cernier 
40. Chézard-Saint-Martin 
41. Dombresson 
42. Villiers 
43. Le Pâquier 
44. Savagnier 
45. Fenin-Vilars-Saules 
46. Fontaines « 
47. Engollon 
48. Fontainemelon 
49. Les Hauts-Geneveys . . . . . .
50. Boudevilliers . '*.  .51. Valangin 
52. Coffrane 
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . .''ir
54. Montmollin 

Total
District du ]_ocle
55. Le Locle 
56. Les Brenets . . . .' 
57. Cerneux-Péquignot 
58. La Brévine .
59. Le Bémont 
60. La Chaux-du-Milieu 
61. Les Ponts-de-Martel 
62. Brot-Plamboz 

Total
District de la Ch.-de-Fondg
62. La Chaux-de-Fonds 
64. Les Eplatures 
65. Les Planchettes 
66. La Sagne 

Total
RÉCAPITULATION
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général
Elect/-Ts inscrits : 41,487 ; participation au scrutin : 27,993 ; soit : 68 %

Oui Non Oui Non
1199 2978 1155 3084
73 174 77 177
124 231 113 251
93 161 88 173
72 124 68 138
47 136 44 142
82 337 89 347
53 124 57 121
10 27 8 29
20 88 47 64
71 147 79 148

kA 7 35 15 26
102 296 108 299

;. 25 98 60 65

1978 4956 2008 5064

140 319 147 338
114 312 116 320
137 361 107 401
63 200 48 220

, 274 616 260 661
125 385 139 393
39 120 39 118
32 88 42 81
15 31 18 28
76 249 90 246
60 161 73 157
103 215 95 233
20 23 25 20
8 25 20 18
8 28 14 22

1214 3133 1233 3256

57 132 52 146
215 443 262 431
106 217 157 196
29 106 43 96
29 63 40 61
282 453 256 526
73 155 100 133
44 90 46 89
64 99 74 93
87 191 122 169
27 82 36 78

1013 2031 1188 2018

85 217 121 196
59 179 84 164
55 159 62 168
20 46 29 39
15 29 19 26
28 100 32 98
20 42 27 42
29 88 52 74
5 10 10 8
55 156 75 140
11 47 13 45
11 49 18 43
33 74 38 72
16 72 26 72
30 94 48 80
20 31 17 ¦ 36
492 1393 671 1303

926 1492 1028 1516
107 193 148 169
18 74 38 59
26 102 51 89
12 27 13 25
19 36 31 25
91 198 116 196
9 45 16 42

1208 216.7 1441 2121

2537 4385 2485 4761
61 80 65 82
26 16 21 22
71 173 96 158

2695 4654 2667 5023

1978 4956 2008 5064
1214 3133 1233 3256
1013 2031 1188 2018
492 1393 671 1303
1208 2167 1441 2121
2695 4654 2667 5023
8600 18334 9208 18785

LES RÉSULTATS DES DISTRICTS
yv

NEUCHATELOIS
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Demandez la bouteille Hero avec bec verseur _̂____________j ____B__fc_ 5_f__r

Sitfop de Framboises ^Çfgpl^
CONSERVES HERO LENZBOURG
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qualités exceptionnelles des _̂_H______B»iiÉ!_î  î»
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et . de l'EVOLE S. A., Neuchâtel ' 
g r̂j^̂ ^̂ fa^̂^Ĵ '-1£&  ̂' - v^ , '
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^1 ̂  ̂?"  ̂ I\P_ permanence de 10 à 22 heures f r - ' P '̂ Î̂ ÎS-l__ _̂_S_WH^^SS__f _̂^
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M mk d'extrait de noix de Kola
M • kk et de sucre pur—
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wÊW ' 9 les sels évaporés par la transpiration. Le kola,
¦Ht...: iH ml. JB dont on connaît les vertus , redonne du « vif».

&#¦. ¦, , ji-.a '

i-J -
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse

M Théâtre de Neuchâtel
%j L£  MARDI 15 MAI, 20 h. 30

La Fédération des étudiants de l'université
organise une représentation exceptionnelle du

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L'EST
(COMÉDIE DE L'EST)

dans

Les Fourberies de Scap in, de Molière
\ et 

Un caprice , d'Alfred de Musset
On se souvient du très grand succès remporté cet hiver par

cette troupe dans « Le voleur d'enfants » de Jules Supervielle
et € Les justes » d'Albert Camus. 

Location à l'Agence Striibin (tél. 5 44 66). Billets à prix réduits
pour les étudiants chez l'huissier-concierge de l'Université et au
secrétariat du collège classique. ' •

( Fr. 12.- ^I-$KESSLER )

A celui qui commande une deml-boutellle,
U manquera toujours l'autre moitié !

to galles;
A NEUCHATEL

jfcOjS Fr 12.-

PetifS tranSpOrtS Déménagementa
Willy Mafffli ^n*

1? «3 Peseux

N'attendez ps! Derniei
délai pour remettre le 

^^questionnaire rempli du _^2i
test : 15 mai ! _^_B__|

Le test du déjeuner - x
de l'Ovomaltine "

¦ • /

i

(La Pizza aux Hallesj

Dégustation tous les Jours

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont

convoqués en assemblées générales pour le mercredi
16 mal 1956, aux heures Indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Me Oh.-Ant. Hotz, notaire, 12, rue
Saint-Maurice, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière de la rue Bachelin 10 h. 15
Société immobilière de la rue de la Côte 11 h.
Société immobilière du Bois de l'Hôpital 11 h. 45

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social. .

Pour participer aux assemblées, les actionnai-
res devront être porteurs de leurs titres d'action»
ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuoh&tel, le 3 mal 1956.

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Nos prochains voyages en société

Dimanche 3 juin 1956
A L'OCCASION DU CINQUANTENAIRE

DU SIMPLON
Train spécial avec vagon-restaurant

MILAN
Dès Neuchâtel : Fr. 27.- Dès Fleurier : Fr. 29.-

Pièce d'identité avec photo indispensable
Dimanche 3 juin 1956

Par chemin de fer et autocar

COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.- Dès Fleurier: Fr. 33.-

Pièce d'identité avec photo indispensable
Dimanche 10 juin 1956

Train spécial avec vagon-restaurant
Spécialement à l'intention des sociétés

LUGANO
Dès Neuchâtel : Fr.28.50 Dès Fleurier : Fr. 32.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant

BILLETS SPÉCIAUX
Du 17 mai au 24 juin 1956

Exposition «Le chemin de fer
dans l'art » à Genève

Dès Neuchâtel ; Fr. 17 
— Aller par trains prescrits les samedis et

dimanches.
— Retour par n'importe quel train dans les
, 2 jours.

CROISIÈRE
Du 12 au 17 août 1356 

Croisière dans les fjords
de Norvège

Dès Neuchâtel : environ Fr. 443.—



Le congrès des chronométriers suisses
a connu un beau succès

La Société suisse de chronométrie a
tenu ses assises dans notre vile sa-
medi et rUm anche, avec le plus grand
succès. C'est en effet plus de quatre
cents participants qui étaient présents
dans nos murs. Et le congrès a été re-
marquable tant par la tenue et la va-
leur des travaux présentés que par la
quali t é des divertissements qui étaient
offerts à nos hôtes. Il faut souligner
d'emblée à quel point s'était dépensé le
comité d'organisation présidé par M.
Edm. Guyot , professeur à l'Université,
ancien directeur de l'Observatoire can-
ton-aï ,' qu 'iss-' ^ t a i - m t  notamment MM.
j .-L. Borel, Claude Attinger et M. de
Coulon.

Les travaux
Un. plume ptos autorisée que la nôtre

donnera prochainement un aperçu des
communication s qui furent faites sa-
medi après-midi et dimanche matin à
la Salle des conférences. En voici déjà
la liste :

Alfred Chapuis : Roland de la Pla-
tière et Mme Roland chez les horlogers
suisses (fin du XVIIIme siècle).

Charles Python : La nouvelle horlo-
ge à mise à l'heure automati que du
château d'Yverdon.

Aurèl e Maire : Qu'est-ce qu'un ressort
de barillet ?

J.-P. Blaser : Le nouveau dispositif
pour l'observation impersonnelle des
chronomètres à l'Observatoire de Neu-
châtel.

Edm. Guyot : Peut-on encore amélio-
rer la détermination de l'heure ?

J. Bonanomi ct .1. Herrmann : Con-
tribution à la réalisation d'un étalon
de fréquence atomique.

• Reinhard Straumann : Présentation
d'un appareil accessoire à l'Ampliscript
enregistrant l'amortissement de l'oscil-
lation du balancier.

André Simon-Vermot : Essais de me-
sures de coup le à la roue d'échappe-
ment de l'amplitude du balancier.

Henri Mugelii : Activité diu Labora-
toire suisse de recherche horlogêre
en 1955.

Jean-S. Robert : Quelques aspects de
la nouvelle loi suisse sur les brevets
d'invention comparés à l'ancien droit.

C. Attinger et J.-P. Renaud : Con-
trôle de la forme des pierres par im-
mersion.

P. Dinichert , J.-P. Renaud et P. Du-
commun : Etats de surface et étale-
ment des huiles d'horlogerie.

J.-M. Froidevaux : Etude d'un sys-
tème balancier-sp iral et application
d'un nouveau procédé de réglage.

M. Boolsky : Une théorie de centrage
des sp iraux.

G. No w icki : Sur la résiMence et le
revenu des aciers au Si-Mn-Cr.

Fritz Straumann : Quelques remar-
ques sur l'anisotrop ie élastique et les

contraintes constatées sur les lames
de ressort.

C'est dire la diversité des sujets
abordés au cours de cette 31me as-
semblée générale de nos chronomé-
triers suisses.

Les réceptions
En fin d'aiprès-midi, samedi, nos

hôtes se réunissaient à la salle des
Chevaliers, au château, où le Conseil
d'Etat et le Conseil communal leur
offraient  un vin d'honneur. M. André
Sandoz, chef du département de l'in-
dustrie, leur souhaita la bienvenue en
soulignant notamment qu'après tout ,
ils étaient chez eux dans un pays hor-
loger comme le canton de Neuchâtel.

Il n'existe malheureusement pas de
salle suffisamment vaste dans notre
ville pour héberger tant de monde
pour un banquet officiel. Il fallut se
dédoubler. La plus grande partie des
congressistes trouva place à la Ro-
tonde, tandis que les autres dînaient
à Terminus. Sous l'excellent majorât
de table de M. Edm. Guyot, on en-
tendit de non moins excellentes allo-
cutions. M. Hasler, président centra l
de la société, après avoir remercié
les organisateurs, salua les hôtes
d'honneur, notamment MM. Sandoz ,
conseiller d'Etat, Humbert-Droz, con-
seiller communal, Amez-Droz, direc-
teur de la Chambre suisse d'horlogerie,
Baillod, président de la Société des
chronométriers de France, Keil , repré-
sentant ceux d'Allemagne.

Puis le représentant de la ville tint
à dire à quel point notre canton devait
sa prospérité à l'industrie horlogêre.
Les courtes mais chaleureuses inter-
ventions des délégués français et alle-
mands ' furent vivement applaudies.

Au cours de la partie récréative, les
productions furent très goûtées. La
Chanson du pays de Neuchâtel enthou-
siasma chacun comme d'habitude. Les
jeunes files des ballets de M. Tinturier
plurent à tous par l'originalité de leur
jeu et la grâce de leur danse. Deux
acrobates du programme du Casino dé-
chaînèrent des tempêtes d'applaudisse-
ments. Bref , une bien joyeuse soirée.

II aurait fallu le lendemain un temps
moins couvert. Néanmoins à l'issue de
la séance administrative comme à celle
de la deuxième séance de travail , on
prit le départ en bateau pour Auver-
nier où le lunch eut lieu aux restau-
rants du Poisson et du Lac. Au retour,
i'rnnis l'après-midi, nos hôtes eurent le
loisir de s'arrêter à l'Observatoire can-
tonal qu'ils visitèrent sous la conduite
de son compétent directeur M. Blaser.
A noter que, pendant le congrès, une
passionnante exposition de livres hor-
logers avait été ouverte aux partici-
pants.

R. Br.

L'art artisanal de la Chine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

De merveilles en merveilles
L'exposition débute par une section

i/storique comprenant des pièces d'une
valeur inestimable, sortant pour la pre-
mière fois du musée de Pékin : pichet
à vin , du XVlme siècle avant J.-C,
vaisselle funéraire, cruches, bols, ter-
rines, pièces découvertes ces trois der-
nières années. On peut également admi-
rer des copies d'objets anciens en la-
que. Puis ce sont les temps modernes
avec les laques sculptées de Pékin et
les laques rouges à support perdu du
Fukien ; les costumes, représentés par
des robes de soie aux broderies d'une
finesse infinie ; les parures et bijoux ,
présentés à côté de leurs coffrets riche-
ment incrustés de nacre ou de ja de.
Les Chinois furent toujours les maîtres
dans les faïences et les porcelaines, ce
qu'on constate en admirant toute une
gamme de pièces anciennes mises en
parallèle avec des pièces modernes, de
la . production actuelle. La même con-
frontation entre le passé et le présent
nous est offerte par des jades et pierres
sculptées d'un travail prodigieux d'ha-
bileté , tel ce vase avec son couvercle
attaché à une chaîne taillé dans un
seul bloc de cristal de roche. Une col-
lection de vases relève d'un art aux
traditions raffinées. Ce sont ensuite la
vannerie et le tissage de la paille et
des fibres de bambou, le tissage cam-
pagnard des toiles décorées au chablon
et teints à l'indigo, l'art populaire des
papiers découpés aux ciseaux ou au
couteau, les tissus et les brocarts, les
ivoires sculptés , les broderies. Sur la
galerie , un intérieur chinois a été re-
constitué , alors que sur le podium de
la salle se dresse un théâtre de ma-
rionnettes où deux personnages aux
costumes multicolores miment un duel.
Dans des vitrines on peut voir des figu-
rines représentant les grimages classi-
ques du théâtre chinois.

A _ ce que nous assure le professeur
Luei, l'art artisanal chinois, après.avoir
subi une période de dégradait ion depuis
quelque cent ans, est emtiré dans urne
nouvelle phase depuis la révolraitiom po-
pulaire. Son développement est soutenu
et favorisé pair le gouvernement et
l'exposition de Neuchâtel montre le ré-
sultat hautement évocateuir de ces ef-
forts de rénovation.

L'inauguration officielle
Au miHiieu de l'après-midi, c'était la

cérémonie die l'in aïugUirat ioTi en. présence
de quelque deux cents invités, où l'on
reconnaissait les autorités can/tonailes et
communales, l'Université, l'armée, la
diplomatie , les milieux artistiques et
nous en passons. Il appartint à M. Paul
Rognon , président de la ville, d'ouvrir
la partie oratoire , en saluant le minis-
tre Paul Clottu , représentant le chef du
département politique fédéral, M. Gas-
ton Clottu , conseiller d'Etat, et M.
Charly Guyot , recteur de l'université.
Puis la parole fut  donnée à M. Peng
Huan , chargé d'affaires de la Républi-
que populaire de Chine à Berne qui,
^'exprimant en chinois , dit sa gratitude
à M. Jean Gabus et à la ville de Neu-
châtel d'avoir accueilli cette exposition
lui doit marquer un renforcement des
relati ons entre la Suisse et la Chine,
sur le plan culturel d'abord et bientôt
sur le plan économique. M. Paul Clottu
apporta ensuite le salut de M. Max
Petitpierre et félicita les organisateurs.
M- Jean Liniger , directeur des musées,
rappela les traditions de cosmopolitis-
me des Neuchâtelois et, faisant allusion
aux relations , horlogères du Val-de-
travers avec la Chine , jadis, put affir-
mer que nous pouvions nous découvrir
toutes sortes d'aff ini tés  chinoises. En-
tin , M. Jean Gabus remercia l'Associa-
tion du peuple chinois pour les rela-
tions culturelles avec l'étranger d'avoir
envoyé à Neuchâtel une telle exposi-
tion et exprima sa gratitude au groupe
de trava il chinois qui a aménagé l'expo-
sition en lui donnant  son style authen-
tique. M. Gabus offrit pour finir à la

femme du représentant diplomatique
chinois à Berne un bouquet de fleurs
et une montre fabriquée à Neuchâtel.
..La . foule deg invités s'essaima en-

suite à travers les salles où leur étaient
offerts des boissons indigènes et quel-
ques alcools chinois qui ne doivent pas
être cités dans la nomenclature fédé-
rale.

Et maintenant l'exposition chinoise
est ouverte jusqu 'au début de septem-
bre. Elle ne manquera pas d'attirer
beaucoup de visiteurs.

D. Bo.

P. S. En un jour où les autorités de
la ville accueillent des hôtes de toute
la Suisse et de l'étranger, il est , pour
un autom'obiliste invité, mortifiant de
se faire dresser contravention devant
l'entrée même du musée. Les agents
faisaient leur métier, certes, mais en
haut lieu n'a-t-o'n pas eu l'idée de leur
demander d'agir avec tact ? L'hospita-
lité neuchâteloise tant vantée n'est-elle
qu'un cliché ?

Vn cygne électrocuté
Un cygne qui survolait la place de

la Poste, a Neuchâtel , s'est malencon-
treusement jeté dans les fils du trol-
leybus. Il est tombé foudroyé.

Renversé par une voiture
Samedi, peu après 11 heures, un au-

tomobiliste d'Hauterive, M. Cédric Ro-
gnon, circulait au volant de sa voiture,
à la rue des Parcs, à Neuchâtel. Il ar-
rivait au carrefour des Parcs et des
Brévards, au moment où un piéton, M.
Alfred Schindler, domicilié à Neuchâtel ,
traversait la chaussée. L'automobiliste
freina brusquement, mais ne put , mal-
gré tout, éviter M. Schindler, qui fut
projeté à quelques mètres. Le malheu-
reux piéton , qui souffrait d'une frac-
ture à la jambe gauche, de douleurs
dans une épaule et de diverses contu-
sions, a dû être transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Concert des fanfares
Dimanche à 11 heures, sur la place

die l'Hotel-de-Ville , tous les corps de mu-
sique de la ville, qui étaient venus des
différents quartiers, ont joué ensem-
ble la marche « Neuchâtel ». Les mu-
siciens ont été applaudis par un très
nombreux public.

CHAUMONT
Désormais, la messe

sera célébrée au collège
(c) La direction de l'instruction pu-
blique et des cultes a autorisé la pa-
roisse ctaholique romaine de Neuchâ-
tel à célébrer la messe dans la salle
de classe, le dimanche matin durant
les mois de juillet, août et septem-
bre. Ces dernières années, les catho-
li ques de Chaumont avaient la possi-
bilité d'assister à la messe dans un
local du Grand Hôtel.

L'an dernier, le curé de Neuchâtel,
demanda de pouvoir disposer de la
chapelle du collège. Comme cela se
prati que dans divers cantons, les deux
cultes auraient été ainsi célébrés dans
la même salle. L'autorité communale,
après recherches faites dans les archi-
ves, a constaté que lors de la cons-
truction du collège, en 1874, de gé-
néreu x donateurs avaien t réuni une
somme importante pour payer une
partie des frais de construction de la
chapelle, la dite chapelle devant « être
toujours ouverte pour la célébration
do tout culte chrétien évangéli que
quelconqu e ». Soucieux de respecter
ces voeux, la direction des cultes re-
fusa la chapell e aux catholi ques, mais
leur ouvrit la salle d'école.

YVERDON

Trois blessés
dans un dérapage

(c) Samedi matin vers 7 heures, M.
John Perrier, domicilié à Sainte-Croix,
qui circulait au volant d'une petite
voiture en compagnie de sa femme et
de sa belle-sœur à l'avenue des Bains ,
a dérapé sur la chaussée mouillée. Son
véhicule heurta un arbre, fit un tète-
à-queue complet sur lui-même et finit
sa course contre le mur du parc de la
Cité des bains.

Les trois occupants ont été conduits
à l'hôpital. Le conducteur, blessé au
cuir chevelu et au front , a pu regagner
son domicile. Mais sa femme, Mme Elise
Perrier, souffre d'une clavicule cassée
et a les neuf premières côtes frac-
turées ; Mme Grin a aussi une cla-
.¦ioule et ume côte cassées. L'auto est
hors d'usage.
Une septuagénaire renversée

par une auto
'(c) Samedi après-midi, une habitante

i de Treyçovagnes, Mme Emma Théve-
naz; âgée d'une séptantaine d'années,
traversait inopinément la chaussée, au
débouché de la rue de Chamblou sur
la rue d'Orbe. Elle fut renversée par
une auto, tomba sur l'îlot direction-
nel et se blessa à la tête. Elle a été
transportée à l'hôpital.

Les votations fédérales
et communales

(o) 7154 citoyens sur ÎS.T'IS électeurs
inscrits sont allés voter samedi et dl-
manche. Cela représente le 43 % envi-
ron.

Les deux arrêtés fédéraux ont été
repoussés, le premier relatif à l'aide
aux usines d'Ems par 4265 non contre
2706 oui et le second concernant la
2me édition de Rheinau par 3802 non
contre 2938 oui.

En matière cantonale, un projet de
revision partielle de la loi sur les Im-
pôts directs de l'Etat et des communes
a été accepté par 5656 oui contre 1246
non.

Sur le terrain communal, tous les
projets d'arrêtés soumis au vote ont été
acceptés de là manière suivante :

Une revision partielle du règlement
municipal de construction (pour per-
mettre l'érection de bâtiments élevés)
par 5672 oui contre 949 non.

Les plans d'alignement et dea zones
pour bâtiments élevés au parc de la
ville par 5449 oui contre Ilil4 non, au
Mettlenweg par 5514 oui contre 999 non,
à la place de la Croix à Madretsch par
5591 oui contre 883 non (les trois pre-
mières malsons-tours verront ainsi le
Jour à Bienne).

L'achat de la propriété de Mattenhof
S. A., au quai du Bas (pour le prix
de 750,000 Ir.) par 4296 oui contre
2623 non.

L'acquisition des propriétés de la firme
Hertlg et Ole, rue Neuhau» (pour le
prix de 650,000 fr.) par 3481 oui contre
3402 non.

Un règlement sur les contributions
des propriétaires fonciers aux frais de
construction des routes de la commune
de Bienne par 4035 oui contre 2739 non.

SIENNE

AREUSE
Chute d'un motocycliste

Samedi soir, à 18 h. 50, alors qu'un
cycliste venant du hameau d'Areuse
débouchait sur la route, survint un rho-
tocycliste de Boudry, M. N. ' Obligé de
freiner  brusquement ,: M. N. fut projeté
devant sa machine 1 sur la route. Il
souffre de blessures sur tout le corps
et a l'arcade sourcilière fendue.

MOÏXTALCHEZ
Ee gel

(c) L'enquête faite sur les dégâts cau-
sés par le gel a montré que 21,26 ha
de céréales ont dû être réensemencés,
Les arbres fruitiers oj nt été pluis ou
moins éprouves, selon les espèces. Les
cognassiers sont peuit-ètre définitive-
ment perdras ; les noyers ne damneront
rien cette anniée ; an ne sait ce que
produiront les poiriers. Par contre,
pommiers et cerisiers [restent promet-
teuirs.

CORTAILLOD
T Grave chute d'un cycliste

(c) Un cycliste de Cortaillod , M. Fran-
çois Addor , qui descendait la route dc
Longe-Coca, a fait dimanche matin ,
pour une cause Inconnue, une grave
chute. Il fut conduit en ambulance è
l'hôpital Pourtalès souffrant de nom-
breuses blessures. On craint une frac-
ture du crâne.

AUVERNIER
Noces d'or et concerts

Dernièrement, M. et Mme Samuel
Baumgartner _ Redard ont fêté le cin-
quantième aniversaire dc leur maria-
ge. La musique «L'Avenir» leur a
donné un concert. Elle s'est également
rendue à l'hospice de la Côte où des
morceaux de choix ont enchanté tous
les pensionnaires.

BOUDEVILLIERS
Recensement fédéral du hétall
(c) Voici les résultats du recensement
fédéntl du 21 avril 1956, pour Boude-
villiers, Malvilliers, la Jonchère et les
montagnes :¦ Il a été dénombré 37 propriétaires
de chevaux avec un effectif de 74 p iè-
ces, dont 6 juments poulinières, 2
poulains et 66 chevaux de trait.

Les possesseurs de bétail bovin sont
au nombre de 45, avec 717 bovins qui
se répartissent comme suit : veaux de
boucherie 20, veaux d'élevage 90, jeune
bétail , de 6. mois à 1 an , 51, génisses
de 1 à 2 ans, 101, de p lus de 2 ans,
67, vaches, 427, taureaux , 11.

Les possesseurs de porcs s'élèvent à
37 avec 347 animaux , dont 82 gorets
de moins de 2 mois , 200 porcelets de 2
à 6 mois, 42 porcs à l'engrais, 23
truies portantes ou allaitantes.

Deux propriétaires possèdent 1 chè-
vre et 2 moutons.

On compte 55 possesseurs de volail-
le avec un total de 1385 poules, pous-
sins, coqs et dindes.

Douze apiculteurs figurent au re-
censement avec le chiffre respectabler '<_e 87 colonies.

LA CRAUX-DE-FONDS
Mort subite

an bureau de vote
Un électeur de la Chaux-de-Fonds,

M. Armand Nussbaum, qui s'était ren-
du au bureau de vote pour y remplir
ses obligations civiques, est décédé au
cours des opérations.

LE LOCLE
A la commission scolaire

(c) Le quorum est une chose difficile
à atteindre à la commission scolaire.
Mardi soir, 11 a fallu lancer de nombreux
coups de téléphone afin de pouvoir
siéger valablement sous la présidence
de M. Marc Inaebnit.

Les directeurs MM. A. Butlkofer et
Aeschlmann ont présenté de substan-
tiels rapports. Le nombre des élèves
augmente mais 11 y a encore pénurie
de maîtres. Ainsi 11 a été fait appel pour
l'été à cinq maîtres valatsans.

A l'école secondaire, M. D. Favre,
Instituteur, appelé sous certaines condi-
tions légales à enseigner les mathé-
matiques, a finalement décliné l'appel
dont 11 avait été l'objet , sa nomination
ayant suscité une réaction chez les
maîtres ayant les titres. La place sera
donc remise au concours. Deux institu-
teurs, MM. G. Landry et R. Felber, ont
été nommés à titre définitif.

Dans les divers 11 a été question d'en-
seignement de la gymnastique, de la re-
ligion (l'école est et reste laïque) et
d'assurances scolaires.

Avant de libérer ses commissaires fi-
dèles, M. M. Inaebnit les a Informés
qu'il avait l'Intention de se retirer de la
commission, de même que de la com-
mission du Technicum qu'il préside de-
puis 30 ans.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Votation communale

Les électeurs de la commune ont
rejeté le projet de revision fiscale par
79 voix contre 27.

LA VIE I
NA TIONAL E g

ZURICH

Le zoo sera agrandi
ZURICH, 13. — Les électeurs de la

ville de Zurich ont accep té dimanche
à une très forte majorité les deux
projets qui leur étaient soumis, à
savoir par 70,887 voix contre 6764, le
versement d'une subvention d'un mil-
lion à la Société coopérative du jar-
din zoologi quc, pour lui permettre
d'agrandir celui-ci, et la remise d'un
terrain de 22,745 mètres carrés, avec
droit de superficie pour 99 ans, à
cette même société, et l'octroi d'une
allocation de renchérissement pour
1956, aux bénéficiaires des secours à
la vieillesse, par 74,271 oui contre
3573 non.

Ce second projet nécessite une dé-
pense de 1,920,000 fr.

Une barque chavire :
un noyé

ZURICH , 13. — M. Marcel Schaff-
inier, âgé die 21 amis, ferblamitior , de Zei-
hen (Argovie), se promenait cn petit
bateau sur le lac de Zurich , en com-
pagnie de son amie, dimanche après-
midi. Au milieu du lac, tous deux
ont voulu changer de place et la bar-
que chavira . M. Schaffner s'est noy é,
tandis que la jeune fille , bien que ne
sachant pas nager, a pu se mainte-
nir à la surface jusqu 'à l'arrivée d'une
embarcation et a été sauvée.

Le congrès du M.R.P.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

LES AVANTAGES DE LA C.E.C.A.
Après avoir souligné les avantages

de la C.E.C.A., dont le moindre, assu-
re-t-il, n'est pas d'avoir « transformé
le climat de nos rapports avec l'Alle-
magne, en même temps que la coopéra-
tion se substitue à la concurrence > , le
rapporteur ajoute que c'est cet esprit
qui vaudra à la France la réalisation
du canal de la Moselle , « impensable
s'il n'y avait pas la C.É.C.A., et que,
de même, « les solutions qui doivent
intervenir au sujet de la Sarre décou-
leront de semblables considérations »,
à condition toutefois que disparaisse
en Sarre la « passion haineuse » et la
« politique de représailles qui serait in-
tolérable pouir noms et pleine de pé-
rils pour l'Allemagne elle-même ».

EUROPE-ATLANTIQUE
Après une définition détaillée de

l'objet du marché européen et une
justification de l'idée de l'Euratom,
l'orateur constate que la route qui
mène à l'Europe unifiée , est encore
« longue et difficile » . Et pourtant,
ajoute le président Schuman, « le pac-
te atlamtiquie luii-même, que nous
avions conçu dès le début comme une
communauté et non seulement comme
une alliance défensive, a besoin de ce
contrefort européen particulièrement
menacé » .

LA CRISE DE L'O.N.U.
ET LE DÉSARMEMENT

Passant aux problèmes mondiaux,
l'orateur assure que l'O.N.U. traverse
une crise grave. Puis, examinant les
possibilités d'un désarmement géné-
ral , total ou partiel , H déclare que
« c'est une anticipation pleine d'illu-
sions dont on ne peut faire dépendre
des solutions aussi urgentes, que l'uni-
fication de l'Allemagne ou de l'Euro-
pe ». Le désarmement, dit-il, « sera
l'aboutissement d'une vaste entreprise
de désintoxication à laquelle nous de-
vons travailler ».

RELATIONS EST-OUEST
Quant aux relations entre l'Est et

l'Ouest, M. Robert Schuman note tout
d'abord que ces deux blocs sont « deux
mondes idéologiques qui s'affrontent
sans espoir de conciliation » et que

• leur incompatibilité foncière est sans
limite ». Le problème, assure-t-il , est
de rechercher « si et dans quelle mesure
peuvent s'établir des rapports norma-
lisés entre deux régimes aussi fonciè-
rement dissemblables ».

Les relations économiques lui pa-
raissent le moins difficiles à réaliser.
Par contre, la coopération politique
lui semble Impossible entre des régi-
mes aussi opposés.

Le neutralisme constitue un danger
à l'heure où doit se définir la co-
existence. L'anticommunisme, par con-
tre, ne résout rien.
' « Nous sommes prêts, conclut M.
Schuman, à accepter un « modus Vi-
vendi » pourvu qu 'il écarte toute in-
gérence dans nos propres affaires. »
Nous voulons « construire avec tous
ceux qui justifient notre confiance,
une société adaptée aux immenses be-
soins et virtualités modernes, sans
laisser mettre en cause les fondements
sur lesquels repose notre civilisation ».

INTERVENTION
DE M. BIDAULT

Intervenant dans le débat qui s'est
ouvert après la lecture de ce rapport ,
M. Georges Bidault a déclaré y sous-
crire entièrement. Revenant sur là dé-
tente des rapports avec l'Est, l'ancien
président du Conseil a assuré que, si
elle existait à l'intérieur de l'U.R.S.S.,
sur le plan extérieur elle ne se tradui-
sait que par « un développement du
tourisme parlementaire », dont il con-
teste l'efficacité.

Au sujet de l'Algérie, M. Bidault af-
firme que « le danger actuel n'est ni
en Kabylie ni dans l'Aurès, mais .aux
frontières de la Tunisie et du Maroc ».
Condamnant le nationalisme en Fran-
ce, il se refuse à le considérer comme
sacré en Afrique. Il fait ensuite ob-
server que les traités de Fez et du
Bardo ne peuvent absolument pas être
tenus pour caducs tant que le Parle-
ment français ne s'est pas prononcé
sur leur abrogation 

HOMMAGE AUX SOCIALISTES
En terminant , M. Bidault a rendu

hommage à l'action en Algérie de MM.
Guy Mollet et Robert Lacoste, à qui,
a-t-il assuré « nos voix sont acquises
sans conditions ».

Pas de grandes
modifications

après les élections

SARRE

SARREBRUCK, 13 (Reuter) . — La
participation au scrutin lors des élec-
tions communales qui se sont déroulées
en Sarre, dimanche, a été d'environ
80 %, du moins d'après les premières
indications. Cette participation a été de
96,6 % à l'occasion du plébiscite du 23
octobre 1955 et de 90,4 % le 18 décem-
bre, lors de l'élection de la Diète.
Les résultats à Sarrebruck...
Les résultats complets des élections

communales à Sarrebruck placent le
parti démocrate nationaliste de M.
Heinrich Schneider en tête. Ce parti
obtient 21 mandats, le parti chrétien
populaire pro-européen de M. Hoff-
mann 12, le parti socialiste 7, le parti
démocrate-chrétien allemand de M.
Ney 7 et le parti communiste 2.

L'ancien Conseil municipal élu en
1949 comprenait 7 démocrates, 15
chrétiens-populaires, 20 socialistes et
6 communistes.

... et dans l'ensemble
Selon les résultats partiels connus

à 22 h. 30 (GMT), et qui portent sur
un tiers des électeurs inscrits, on n'a
pas enregistré jusqu'à présent de
grandes variations dans la répartition
des voix par rapport aux élections
législatives du 18 décembre dernier.

YOUGOSLAVIE

BELGRADE, 13 (A.F.P.). — Le maré-
chal Tito, président de la République
yougoslave, est arrivé dimanche soir à
Belgrade, venant de Paris. En présence
d'une foule de plusieurs dizaines de
milliers de personnes, massées devant
la gare, il a prononcé une allocution.
« Nous avons trouvé, dit-Il en substan-
ce, une totale compréhension de nos
aspirations. Les conversations que nous
avons eues en France ont été de part
et d'autre empreintes d'une pleine fran-
chise. » Le maréchal a précisé qu'il avait
constaté chez les hommes d'Etat fran-
çais le désir d'établir la collaboration
la plus étroite possible dans tous les
domaines avec la Yougoslavie.

Retour du maréchal Tito

Victoire populiste
aux élections législatives

AUTRICHE

i VIENNE , 14 (A.F.P.) , — Les élections
législat ives autrichiennes se sont ter-
minées sur um net succès' du pairti po-
puliste du chancelier Raab qui obtient
dams le nouveau Conseil national 82
mandate contre 74 (aux élections de
1953).

Les socialistes conservant leur posi-
tion avec 75 sièges. Les grands vaincus
¦ de cette coimsuiltaition ont été les libé-
raux (panigormaniistos) qui n'obtiennent
que 5 sièges (— 9).

Quant aux communistes, ils perdent
un mandat et obtiennent 3 sièges.

Tous les membres de l'actuel gouver-
nement die coalition ont été réélus.

Déclaration de Irl. Raab
Le chancelier Raïab, chef du parti

popuilisite, a fait la déclaration sui-
vant e :

c Ces élections ont montré nettement
la maturité politique de notre peuple,
comm e ce fuit déjà le cas pooiir les élec-
tions de 1945. La responsabilité que le
pairti populiste devra assumer à l'ave-
nir sera encore plus giramde et plus im-
portante. Nous nie nous déroberons pas,
car nous mettrons toutes nos forces
ponir poursuivre le chemin du progrès
que le peuple aruitn .ch.ien a parcouru
jusqu'ici. Nous avons accompli oe que
nous avions promis au cours de la der-
nière lêgiislaibuire et nous ferons tout,
à l'avenir, pour réaliser oe que le parti
populiste a entrepris. Le drapeau rouge-
blamc-rougo de notre patrie flotte vic-
torieuisemenit en cette aiube du 14 mai.

Jl le €S li il lia
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En Kabylie, on a découvert les cada-
vres de cinq Français musulmans. On
signale d'autre part un Français musul-
man blessé et la disparition de quatre
autres qui auraient été enlevés par les
hors-la-loi. Au cours de diverses opéra-
tions, une vingtaine de suspects ont été
appréhendés et des munitions récupé-
rées. Enfin , une patrouille a arrêté une
fillette musulmane de 10 ans qui trans-
portait dans une musette 40 cartouches
et des chevrotines.

Une jeune f i l le blessée
A Oran, une jeune fille européenne a

été blessée de deux balles de revolver.
Une rafle a été opérée à la suite de
cette agression et plusieurs suspects ont
été arrêtés.

Dans la région d'Oran, à la suite
d'une tragique méprise, deux patrouilles
des forces de l'ordre se sont opposées.
On déplore deux morts et trois blessés
graves.

Dernier bilan
Ce matin, on a établi à 19 morts et

37 blessés le bilan des victimes, à la
suite des incidents qui ont éclaté hier
à Constantine. La ville, encore marquée
par les heures dramatiques qu'elle a vé-
cues, n'avait pas encore retrouvé ce
matin son aspect normal et les rues
étaient presque désertes.
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(c) La collection d'objets d'art orien-
tai exposée depuis le début du mois
au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville
a été visitée par 2500 personnes. Plu-
sieurs classes l'ont admirée, ainsi que
de nombreux étrangers de France,
d'Allemagne et d'Italie. Un professeur
d'ethnograp hie à l'Université de Mexi-
co, Mme Lobsinger-Dellenbach, direc-
trice du Musée d'ethnogra phie de Ge-
nève, les spécialistes, comme le public
yverdonnois, se sont déclarés enchan-
tés du goût avec lequel les diverses
pièces avaient été présentées.

L'exposition a fermé ses portes jeu-
di soir, et la collection que M. Ed.
Martin a donnée au musée d'Yverdon
attendra que des locaux lui soient
attribués au château pour être instal-
lée définitivement.

Le succès
de l'exposition Martin

(c) Par arrêté du ler septembre 1955, le
Conseil communal avait autorisé la mu-
nicipalité à procéder au lotissement, pour
des constructions Industrielles, des ter-
rains acquis de l'hoirie Rlcbardet, aux
Condémines, et à vendre deux parcelles
de ces terrains. En revanche, 11 avait re-
fusé à l'exécutif une autorisation géné-
rale de vendre, afin de pouvoir se pro-
noncer sur chaque cas. Dans sa pro-
chaine séance, le conseil sera appelé à
voter un arrêté autorisant la municipa-
lité à accorder un droit d'éruption en
faveur de l'acquéreur de la seconde par-
celle, sur un terrain de 1024 mètres car-
rés, au prix de 12 fr.

Aux Condémines

rjL_uni_H
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir pour la dernière fols de la
législature sous la présidence de M.
Jacques Kobel.

Elle a pris connaissance des différents
rapports sur l'activité des écoles. L'ef-
fectif total du collège primaire est de
417 élèves et celui du collège secondaire
de 138 élèves.

En fin de séance, M. Jacques Kobel
a Informé l'assemblée qu'il déclinera
une nouvelle candidature lors de la
constitution des autorités scolaires.

COUVET
Un enfant blessé
par un scooter

(sp) A la fin de la semaine dernière,
un enfant de trois ams, Michel Ripp-
stein, qui se trouvait su/r un trottoir
dans la Grand-Rue, a été renversé pair
um scooter alors qu'il traversait ino-
pinément la chaussée. Relevé avec unie
profonde blessaire à la tête et diverses
ecchymoses, èe petit blessé a dû être
transporté à l'hôpital.

REUCHENETTE
Sous nn char de foin

(c) Un ouvrier Italien juché sur un
char de foin remorqué par un tracteur
voulut sauter à terre pour actionner le
frein. Mais il fut précipité sous le
char et eut une jambe cassée. L'ambu-
lance de la police municipale de Bien-
ne le transporta à l'hôpital de Beau-
mont.
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En U.R.S.S., l'agence Tass a publié ur
communiqué consacré à la dernière réu-
nion de i'O.T-A.N., selon lequel cet or-
ganisme est la principale source de la
tension internationale.

Victoire travailliste
aux élections communales

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 13 (Reuter). — Le parti
travailliste a déclaré, dimanche, qu'il
avait gagné 331 sièges lors des élec-
tions communales qui se sont dérou-
lées la semaine dernière dans tout le
pays. Ces résultats montrent une pous-
sée vers la gauche, à l'exception de
l'Ecosse, où les travaillistes perdent
six sièges. Le porte-parole du parti a
déclaré que les travaillistes avaient
obtenu la majorité dans 19 nouvelles
communes. Toutefois, le parti a perdu
sa majorité dans 8 autres communes.
Lors des élections communales de 1953,
les travaillistes avaient gagné 400 siè-
ges. Lors des élections de la semaine
dernière, le tiers des conseils a été ré-
élu. Le renouvellement total des autori-
tés communales porte sur un cycle de
trois ans.

LE COMPTOIR DE
NEUCHATEL
ouvrira les portes
de ses 6 halles

el de son traditionnel

Village neuchâtelois
Nombreuses attractions

SALON DES BEAUX-ARTS
Exposition : « NEUCHATEL, une

ville qui se développe »

POLOCHON



«.Supprimé f aute d'emploi...»
L'événement aura passé inaperçu,

sauf pour les automobilistes qui par -
quent leur voiture sur la p lace P ia-
get : le vénérable poids public de
la ville a disparu.

A la f i n  de la semaine passée, des
ouvriers de la commune ont enlevé
le pont de bois, démonté les leviers
de f e r  et comblé la fosse , entre l'édi-
cule et le City. Depuis qu'il était
mis au rancart, à cet emp lacement,
notre poids public municipal ne
fonctionnait p lus que les années bis-
sextiles, et encore. On peut se de-
mander même si la génération des
Neuchâtelois de 40 ans a jamais vu
un char de fo in  ou un bœuf sur
l'appareil.

Les temps ont bien changé. Jadis,
le poids public était utilisé journel-
lement , car Neuchâtel était le chef-
lieu d' une rég ion campagnarde. La
région est aujourd'hui urbain e, et
lès produits qui sortent de ses fabri -
ques se pèsent sur des balances de
pré cision , an millième de milligram-
me. Quant à ce produit de la terre
qui nous reste et qui est le vin , il
se mesure-

Nous ne regretterons pas la dis-
parition d'une institution p érimée.
Tout au p lus nous nous étonnerons
que le poids public ait subsisté si
longtemps, alors que dans des vil-
lages des environs il a disparu de-
puis belle lurette. Neuchâtel est une
ville conservatrice, quoi qu'en pen-
sent les conservateurs !

NEMO.

'JLTT JOUR -LE JOUB

Eîat civil ds ^eischitsl
NAISSANCES. — 3 mai. Matile , Moni-

que, fille d'André-Samuel, administra-
teur communal à Fontainemelon, et de
Bosemarle née Geiser. 4. Carminati,
Silvlo-Pierangelo, fils d'Arturo-Antonlo ,
maçon à Neuchâtel, et de Glovannina ,
née Musltelli ; Pinesi , Glovannl-Glusep-
pe, fils de Dominique , manœuvre à
Neuchâtel et de Giovanna , née Sara-
clno. 5. Fallet , Gilbert-Louis, fils de
Louis-Paul , conducteur C.F.F. à Neu-
châtel, et d'Elsa-Nancy, née Henry.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . —5 mal. Rochat , André-Joseph-Jules, mé-
canicien, et Tscherter , Rose-Marie-Hen-
riette, les deux â Bienne ; Staub , Alfred-
Vlktor , boulanger-pâtissier, et Hugi , Ka-
tharlna-Veronika, les deux à Berne , pré-
cédemment à Neuchâtel. 7. Depierre ,
Gérald-Charly, caissier, et Keel, Rosa-
Ida, les deux à Vernier ; Tanner, Wal-
ther-Emlle, représentant , et Hofstetter ,
Hanna-Gertrud, les deux à Neuchâtel ;
Flura, Lorenz , agent de police, et Rit-
schard , Erika-Nelly, les deux à Neuchâ-
tel ; Pezzani , Elmo-Giuseppe, gypseur-
peintre, et Derbols née Vuilleumier ,
Frieda-Edwig, les deux à Neuchâtel ;
Delley, Gustave-Robert, vendeur , et Pe-
ter . Selina-Olea. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 avril. Au Landeron :
Haldenwang, née Kayser , Marguerite -
Jeanne, née en 1884, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Frédéric-Christian Hal-
denwang. ler mal.' Etienne , Frédéric-
Louis, né en 1863, graveur sur bois à
Neuchâtel , célibataire. 2. Glgandet , née
Gaillard , Eléonore, née en 1899, épouse
de Glgandet , Charles-Alfred, ancien res-
taurateur à Neuchâtel ; Jacot, Marie , née
en 1880, ménagère à Neuchâtel , céliba-
taire ; Guinnard , née Savarioud , Marie-
Joséphine , née en 1883, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Guinnard , Ray-
mond-Alexandre. 3. ' Godel , née Junod ,
Marguerite-Edwige , née en 1892, épou-
se de Godel , Georges-Emile, manœuvre
au Landeron ; Maire , Paul-Edgar , né en
1889, électricien retraité à Neuchâtel ,
époux de Jeanne-Marguerite , née Le-gler ; Reymond-Joubin , née Rosselet-
Jordan , Emma-Régina, née en 1887,
épouse de Reymond-Joubin , Georges-
Arnold , chef de train retraité , à Neu-
châtel. 4. Horni Virgile , né en
1956, fils de Jean-Pierre , architecte
à la Chaux-de-Fonds, et de Claudlne-
Lina , née Schwab. 5. Cattin , Jeanne-Elisa, née en 1894, institutrice à Neu-
châtel , célibataire ; Borel née Eberweln ,
Lina-Charlotte , née en 1868, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Borel , Charles-Gustave.

Observations météorologiques
Observatoire dc Neuchâtel . — 12 mal.

Température : Moyenne : 9,3 ; mi. : 8,7 ;
max: : 12,1. Baromètre : Moyenne : 721,9.
Eau tombée : 11,1. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest modéré jusq u 'à 14 h.
30. Vent variable ensuite. Etat du ciel :
couvert , petites éclalrcies à partir de
16 h. Pluie de 6 h . 45 à 15 h .

13 mai. Température : Moyenne : 10,9;
min. : 6,9 ; max. : 15,5 Baromètre :
Moyenne : 726.7. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est modéré. Etat du
ciel : couvert à très nuageux pendant
la Journée, clair le soir. Gouttes de pluie
intermittentes.

Niveau du lac du 12 mai , à 6 h. 30 : 429, 19
Niveau du lac du 13 mal à 6 h. 30. 429 ,21

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau à nuageux. Température
maximum en plaine comprise entre 20
et 25 degrés. Vent faible du secteur nord
à est . Au nord des Alpes , nuit fraîche et
léger danger de gelée blanche aux en-
droits exposés .

Les élections communiiles neuchateloises
Les résultats
à Neuchâtel

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
14 radicaux : Challandes Maurice

1673 ; Bourquin Edmond 1651 ; Ju-
nier Claude 1650 ; Bernasconi Mau-
rice 1644 ; Perrin Charles 1640 ;
Schenker André 1625 ; Nagel Jean-
Pierre 1616 ; Jaquet Marc 1612 ;
Steudler Fritz 1611 ; Wildhaber
Marcel 1611 ; Humbert Raymond
1593 ; Meystre Robert-A. 1589 ; Don-
ner Roger 1587 ; Moginier Jean
1581.

Obtiennent des voix : Meylan
Pierre 1579 ; Mennet Paul 1576 ;
Lahorn Max 1561 ; Héritier Jean
1558 ; Walthert Roland 1519 ;
Zahnd Walter 1485 ; Patthey Hubert
1478 ; Perucchi Charles 1464 ; Wal-
thert Albert 1454.

10 libéraux : Marcaoci Louis 1307 ;
de Coulon Michel 1220 ; DuPasquier
Jean-Jacques 1214 ; Decoppet Jean
1207 ; Besson Louis 1181 ; Muller
Albert 1181 ; Carbonnier Jean 1157 ;
Favarger Philippe 1142 ; Lavanchy
Georges 1141 ; Béguin Jacques 1135.

Obtiennent des voix : Schorpp
Maurice 1121 ; Martenet Paul-Edv
1119 ; de Bosset Jean-Pierre 1099";
Nussbaumer Jean 1079 ; Richème
Ernest 1077 ; Monnier Reymond
1066 ; Borel Bernard 1042 ; OU Jean
1035.

16 socialistes : Guye Henri 2059 ;
de Meuron Luc 1990 ; Perret Paul
1974 ; Verdon Henri 1973 ; Quar-
tier Archibald 1960 ; Galland Aimé
1956 ; Zutter Philippe 1916 ; Bour-
quin Fritz 1916 ; Gendre Jean-Pier-
re 1892 ; Hofer Rodol phe 1889 ; Li-
niger Daniel 1882 ; Meyrat Jacques
1871 ; Rognon Wilhelm 1869 ; Ché-
del Paul 1867 : Thévenaz Arthur
1858 ; Tschann Paul 1852.

Obtiennent des voix : Lechot
Georges 1843 ; Bove-Rishini Roger
1830 ; Calame Louis 1821 ; Schwab
Roger 1803 ; Apothéloz Maurice
1800.

1 travailliste : Reymond Pierre
353.

Obtiennent des voix : Muller Phi-
lippe 288 ; Schenker Léopold 207 ;
Delacretaz Paul-Henri 195 : Maire
Paul 189 ; Kustermann Edouard
188 ; Droz René 175 ; Hugl i Albert
174 ; Monney Paul 173 ; Danuser
Jean 171 ; Hegelbach Georges 171.

Les pop istes n'ont pas obtenu
le quorum :

Obtiennent des voix : Meylan
René 480 ; Chervet Georges 465 ;
Barbier Jean-Louis 464 ; Duvanel
Jean 460 ; Boller Richard 459 ;
Leuba Clovis 457 ; Lauher Marcel
444 ; Bing Gilbert 440.

Le Conseil général élu en 1952 se
composait de 13 radicaux , 11 libéraux ,
13 socialistes , <. travaillistes. Le POP
n'avait pas atteint le quorum.

Les listes obtenues pur les purbs
Neuchâtel-Ville Compactes Panachées Total 1982

Ti . tes  radicale . 840 ' 500 1340 1242S ïSSs : : : : : :  588 m m m&
Listes socialistes H85 264 1449 1243
Listes travaillistes _j W 34 131 425
Listes du parti ouvrier . . . 303 47 "jjjj l**
Listes manuscrites "4 igf

Serrières compactes Panachées Total 1952
Listes radicales 60 26 86 154
Listes libérales 25 17 42 80
Listes socialistes 78 15 93 161
Listes travaillistes 6 3 9 49
Listes du parti ouvrier . ..  21 1 22 13
Listes manuscrites . . . ..  2 17

Compactes Panachées Total 1952
La Coudre

Listes radicales 50 14 64 101
Listes libérales 29 22 51 69
Listes socialistes 94 26 120 124
Listes travaillistes . .. .. .  4 4 8 60
Listes du parti ouvrier . . v . 17 2 19 7
Listes manuscrites . . . . . 4 5

. .;
Monruz Compactes Panachées Total 1952

Listes radicales . . ;. . .  32 14 46
Listes libérales 23 10 33
Listes socialistes 76 11 87
Listes travaillistes 12 1 13
Listes du parti ouvrier . . .  24 1 25
Listes manuscrites 1 

Vauseyon Compactes Panachées Total 1952
Listes radicales 80 25 105
Listes libérales 32 15 47
Listes socialistes l'25 40 165
Listes travaillistes 6 4 10
Listes du parti ouvrier . . .  32 5 37
Listes manuscrites 11 

1952
Total des suffraaes Radicaux . . . 55 554 52 021loiai aes suurages socialistes . . 59 911 51980
. _ . . ,. Libéraux . . .  40 923 45 128Obtenus par les partis Travaillistes . . 7 382 18 063, - . P.O.P 14 313 6 792a nieucnatei T 178 oss 173 984

La Sagne
21 membres, système proportionnel
Sont élus :
9 libéraux : Botteron William 120 ;

Hirschy Charles 117 ; Béguin Jean
116 ; Kehrli Marcel 114 ; Nicolet Al-
bert 110 ; Ducommun Georges 109 ;
Vuille André 108 ; Perret James 103 ;
Matile Georges 103.

Obtiennent des voix : Vuille Jac-
ques-André 103 ; Peter André 92 ; Pe-
ter Maurice 92 ; Grétillat Henri 84 ;
Vuille Robert 80.

4 radicaux : Matthey Henri 63 ;
Sandoz Adrien 57 ; Sandoz Clément
fils 57 ; von Bergen Armand 54.

Obtiennent des voix : Malcotti
Ulysse 47 ; Cornioley Maurice 46 ;
von Bergen André 40 ; Borel Louis
40 ; Sieber Georges 41 ; Bahler
Edouard 39.

5 socialistes : Perrenoud Pierre 76 ;
Junod Julien 73 ; Jean neret Bernard
72 ; Gacond Claude 71 ; Ballmer Al-
cide 71.

Obtiennent des voix : Robert Jean-
Jacques 70 ; Ballmer Michel 69 ;
Lauener Charles 69 ; Koche Charles
65 ; Magada Joseph 65 ; Droz René 64.

3 Liste d'entente de l'Alliance des
intérêts de la Sagne et du parti pro-
qressiste n*»*ional : Malcotti  Adrien
42; Tissot Willy 42; Gurtner Hans 40.

Obtiennent des voix : Leuenberger
Georges 38 ; Ischer Maurice 35 ; Mat-
they Maurice 35 ; Perrin René 35 ;
Augsburger Georges 34 ; Bieri Louis
34 ; Ischer Albert 33 ; Jeanneret Mar-
cel 32 ; Booe Charles fi ls 30.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 10 membres de la liste
d' entente radicale-libérale , 7 socialis-
tes, i- alliance des intérêts de la Sa-
gne et 2 P_PJV.

Les résultuts
chuux-de-fonniers
41 membres, système proportionnel
Sonf élus :
18 socialistes- : Goumaz Maurice

3320 ; Cheneaux Paul 3268 ; Bégue-
lin Edmond 3250 ; Béguin William
3246 ; Donzé Fernand 3246 ; Borel
Henri 3243 ; Robert Claude 3238 ;
Droz Adrien 3220 ; Jeanneret Mau-
rice 3214 ; Droz René 3208 ; Tissot
André 3208 ; Maleus Eugène 3200 ;
.Taquet Robert 3199 ; Vuilleumier
Eugène 3196 ; Naine Charles 3193 ;
Morf Léon 3190 ; Perrinjaquet Al-
bert 3188 ; Jeanneret François 3180.

Obtiennent des voix : Hauser
Edouard 3174 ; Maitre Robert 3164;
Kobza François 3153 ; Evard Pas-
cal 3150 ; Tripet Bobert 3146 ;
Courvoisler Roger 3113.

8 radicaux : Favre-Bulle Adrien
1683 ; Boni Louis 1546 ; Haller Al-
bert 1520 ; Cuenat Jean 1519 ; Fa-
vre Maurice 1513 ; Weiss Claude
1479 ; Moser Robert 1474 ; Bieri
Hans 1446.

Obtiennent des voix : Nardin An-
dré 1440 ; Baertschi Paul 1438 ;
Kocherhans Franz 1427 ; Huguenin
Louis 1421 ; Oberl i Fritz 1416 ; Mul-
ler Hermann 1408 ; Tripet Bené
1404 ; Gnaegi Georges 1397 ; Vir-
chaux Charles 1362.

1 libéral : Kubler André  465.
Obtiennent des voix : Borel Char-

les 374 ; Jacot Tell 365 ; Kaufmann
Henri 330 ; Wyser Edmond 309 ;
Nydegger Henri 302.

6 progressistes nationaux : Ulrich
Pierre 1266 ; Crivelli Louis 1259 ;
Béguin Jacques 1182 ; Perret An-
dré 1150 ; Schmid William 1148 ;
Oppliger Gottlieb 1144.

Obtient des voix : Lecoultre René
1099.

8 popistes : Corswant André 1763 ;
Costet Marcel 1506 ; Steiger Jean
1506 ; Roulet Charles 1504 ; Vuil-
leumier Maurice 1476 ; Thomy Phi-
lippe 1462 ; Weber Alexandre 1446 ;
Thiébaud Reymond 1440.

Obtiennent des voix : Beuret Ro-
bert 1432 ; Pellaton Eugène 1428 ;
Dupuis Marcel 1427 ; Imhof Gilbert
1424.

Le Conseil g énéral élu en 1952 se
composait de 18 socialistes, 12. radi-
caux, i progressistes-libéraux et 7
P.O.P.

C

OMME nous l annonçons en
première page, les élections
communales neuchateloises

n'auront pas p rovoqué des remous
aussi considérables que d'aucuns les
annonçaient. Mais il n'est pas pos -
sible non p lus de parler d'une com-
plète stabilité politique. La po ussée
à gauche qui s'est fa i t  sentir ne s'est
pas réalisée dans l'ensemble au dé-
triment des partis traditionnels , ra-
dical et libéral. Elle est due surtout
à l'augmentation de la pop ulation.

C'est là un p hénomène , d'ailleurs ,
auquel le monde bourgeois devrait
se montrer a t ten t i f .  S 'il se cantonne
uniquement sur la défensive , s'il
se borne à chercher dans l'avenir à
maintenir les positions acquises , il
f inira par être perdant. Pourquoi ne
mettrait-il pas tout en œuvre , com-
me f o n t  les socialistes, pour gagner
à lui les conches nouvelles de la
population ? Il g f au t  seulement un
peu de dynamisme , un rajeunisse-
ment des cadres et des idées... Deux
exemples illustrent ce propos. A la
Chaux-de-Fonds, le P.P.N. est sou-
dain re-né de ses cendres, parce
qu'il est conduit par une équi pe
p leine d'allant. A Peseux, dans une
partie d i f f i c i l e , les libéraux ont
gagn é deux sièges parce qu 'ils ont ,
depuis longtemps , « travaillé en pro-
f o n d e u r  », et mené leur campagne
d'intelligente façon .  Et les avances
radicales qu 'on enregistre aussi ça
et là sont vra isemblablement dues
également à des méthodes d'action
novatrice. . ,

Jfs Jfs Jfs
Au chef-l ieu , l' espoir qu'aurait pu

nourrir la gauche de s'emnarer des
a f f a i r e s  aura été déçu. Les de ux
blocs se retrouvent en présence , tels
au'ils étaient avant le scrutin. Seul
leur composition interne s'est mo-
dif iée : très léqèrement chez les
radicaux-libéra ux , les premiers pre-
nant un sirqe aux seconds ; davan-
tage chez 1rs socialistes-travaillistes,
les premiers s'emparant de trois
des quatre mandats que détenaient
les seconds. Le travailliste qui sié-
gera an Conseil général — M. Pierre
Eaumond —¦ sera donc solitaire. On
peut bien parler de la f i n  d' un mou-
vement qui. sur le p lan local , suscita
quclaue esp érance il g a une dizai-
ne d'années chez ceux qui pensaient

que le syndicalisme se dissocierait
du socia l isme. Quant aux popistes ,
ils n'obtiennent toujours pas le
quorum, mais le nombre de leurs
listes a augmenté de 2S0 par rap-
port aux élections d 'il y a quatre
ans.

Il convient de relever que si les
travaillistes sont représentés dans le
nouveau Conseil généra l (avec beau-
coup moins de listes que n'en ont
obtenu les pop istes qui, eux, n'ont
droit à aucun siège) , c'est en raison
de l'apparentement. Les socialistes
l'ont accordé aux travaillistes et re-
f u s é  aux popistes.

.?. _f> •>
Aux Montagnes neuchateloises, les

résultats du scrutin sont intéressants
à observer. Là ce sont les socialistes
qui subissent un échec à cause de
l'avance communiste. De tonte évi-
dence , depuis que M. Khrouchtchev
multiplie les sourires sur la scène
internationale — sans rien lâcher
des proies dont l 'U.E.S.S. s'empara
— l'extrême-gauche apparaît de
moins en moins comme un épou-
vantail à un certain nombre de nos
compatriotes. Que ceux-ci nagent en
p leine illusion, nous crogons que
les événements politiques , hélas !
se chargeront de le leur démontrer.
Mais , en attendant , le fa i t  est là, et
le dynamisme de M. Corswant com-
me l' embourgeoisement des équi pes
socialistes chaux-de-fonnières et lo-
cloises — et leurs dissensions inter-
nes — sont autant de facteurs en-
core qui apportent  de l' eau au mou-
lin du mouvement révolutionnaire.

Au Locle , les communistes seront
7 contre >i ; à la Chaux-dc-Fonds ,
ils seront 8 contre 7 ; ils devien-
nent ainsi l'aile marchante de la
gauche dans ces deux grandes com-
munes. Le seul sursaut qu'on enre-
gistre , en face  de cette progression ,
c'est celui du P.P.N. qui regagne
un mandat dans la cité-mère des
Montagnes et s'empare de six sièges
dans la métropole horlogêre (on on
le donna si souvent pour bat tu) ,
très probablement parce que ses
dirigeants surent faire preuve d'ini-
tiative dans la lutte contre la super-
fiscalité.  Et là ce sont les radicaux
oui subissent un recul sensible.

SJS Sf S 9p

Dans le reste du canton , relevons
au f i l  de la p lume , les localités où
le socialisme est en progrès : Mô-
tiers, Fontaines, Chézard , les Verriè-
res, Noiraigue , Auvernier, Saint-
Biaise, Hauterive, Cressier, Cernier
(où il s'empare de cinq nouveaux
mandats), Corcelles, Couvet , les
Brenets , Colombier. Par contre , à
Fleurier et à Peseux, il ne rempor-
te pas la majorité espérée. A Bon-
dry, il est en régression. A noter
ici ou là — à Bevaix notamment —•
le succès de groupements d 'intérêts
Inr.aux.

Que dire de la tournure p rise par
les votations fédérales  dans notre
canton? Les résultats de ces scrutins
sont , chez nous, l'image assez f idèle
de ce qu 'ils sont ailleurs. A une
proportion de 2 à 1, nous n'avons
pas voulu de la subvention à
l'étrange usine d'Ems. A ussi bien
le bon sens populaire a-t-il par fa i-
temnt compris — ce que l'autorité
fédérale  aurait dû saisir d' elle-même
—¦ qu'il ne saurait être question
d' apporter une aide à l'économie
des Grisons par le moyen p lus que
douteux du renflouement d' une
entreprise non viable. Pour ce qui
est de l' initiative, dite seconde ini-
tiative de Rheinau, nos concitoyens
se sont pareillement rendu compte
que si le but est louable qui tend
à assurer la protection des sites, la
méthode préconisée — par son ca-
ractère ant i fédéral is te  — était loin
d'être la meilleure.

R. Br.

QUEL QUES COMMENTAIR ES

f̂ A/aiMOMcei
Monsieur et Madame

Jean-Pierre KILIAN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Dominique - Geneviève
le 8 mai 1956

Consulat de Suisse
Tananarive Madagascar

Mobilisation générale dans notre
rédaction , dimanche , dès le début de
l'après-midi et jusque tard dans la
nuit. Des heures durant , on n'enten-
dit que les sonneries de télé p hones
et le cré pitement des machines à
écrire , cependant que les linoty-
pistes transformaient  en lignes de
plomb le verdict des électeurs neu-
châtelois , que les typographes  met-
taient ce verd ict en page , que les
stéréot ypeurs  donnaient à ce ver-
dict une forme  hémisp héri que et
que les rotativistes en faisaient  en-
f i n  votre journal...

Le dépouillement des deux vota-
tions fédérales  s 'est fa i t  assez rap i-
dement , mais une erreur au bureau
des Ep latures a eu pour consé quence
un retard de deux heures dans
la transmission des résultats to-
taux par la chancellerie.

Quant aux résultats des élections
communales, ils nous étaient télé-
phonés par nos correspondants au
f u r  et à mesure du bouclement des
op érations de dé pouillement. Vers
22 heures , nous possédions tous les
résultats , exceptés ceux de Neuch â-
tel et de la Chaux-de-Fonds. A Neji-
chritel , le dé pouil lement , qui avait
été mené tambour battant , était ter-
miné tiers 22 h. 15 , mais une véri-
f icat ion portant sur quelque dix
s u f f r a g e s  prolo ngea notre attente
jusqu 'à 23 h. 30. Les résultats de
la Chaux-de-Fonds nous parvinrent
à 2 h. 30 du matin. Le bureau des
Eplatures avait , paraît-il , eu éga-
lement de la peine à démêler les
opinions des citoyens.

Ouf I

Douze heures
derrière les téléphones
et les machines à écrire

Attaque dc l'araignée rouge
La station d' cssàis viticoles d'Auver-

nier nous communi que :
Dams quelque - paires parchets , d'e vio-

lemtes attaques d'araignée rooige ont été
constatées. Là où le développement ' die
la végétation paraît trop souffrir de
cette invasion, il y a lieu de traiter
au moyen des produits spéciaux auto-
risés pair les Statio.ni.. d'essais viticoles.

Le meilleur moment pour traiter est
cetaii où les pousses ont une longueur
de 5 cm. environ.

~ k AUJOURD'HUI

|4 I SOLEIL Lever 4 h. 51
y Coucher 19 h. 5fi

MAI il LtJNE Lever 8 h. 32
M Oouoher 23 h. 54

I 

Vol-au-vent ;
Saltimbocca 1

Riz au safran l
Fromage ï

| ... et la manière de le préparer |
î Saltimbocca. — Recouvrir des |
| tranches de veau assez minces |I d'une fine tranche de fromage et de t
| Jambon. Brocher le tout avec un fi cure-dent. Saler, passer dans de la J
I farine et dans un œuf battu et î
J faire sauter à la graisse bouillante. *

î LE MENU DU JOUR î

• FAant donné l'importance
des événements cantonaux et
communaux de ce dentier
week-end , voir également nos
chroniques régionales en pages
4 et 15.

(c) Les dés sont jetés... Radicaux et
libéraux conservent , à Fleurier, une
mn ior :'t. à )i -i.c|i 'el i'o i ls  ne croyaient
plus guère. A deux doigts de l'empor-
ter en 1948 et en 1952, les socialistes
qui partaient généralement gagnants, ne
sont pas parvenus à la victoire. L'écart
en suffrages qui les séparent de la coa-
lition rouge et verte est même, cette
année, plus important qu 'il y a quatre
ans.

Ce sont les radicaux qui sont les
grands vainqueurs de scrutin. Le ra-
jeunissement des cadres paraît avoir
été salutaire et ils augmentent de deux
mandats leur représentation au Con-
seil général.

En revanche, leurs alliés libéraux
qui , pensait-on , conserveraient leurs
positions perdent deux sièges et ils sont
tout près d'avoir été éliminés.

Ce scrutin aura probablement pour
conséquence la nomination d'un Con-
seil communal composé comme jusqu 'à
présent : deux radicaux , deux socia-
listes et un libéral.

Voici les suffrages recueillis par cha-
que partis : radicaux 13.558 ; libéraux
3638 ; socialistes 16.212. On trouvera
d'autre part , la répartition des man-
dats. Ajoutons que la partici pation fut
forte , 837 électeurs, sur 1107 inscrits,
s'ébaai't pendus aux innies.

Surprise à Fleurier,
où les bourgeois conservent

la maj orité

Le comité de la Section juniors F.-C.
Boudry a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Robert PERRINJAQUET
maman de M. Daniel Perrinjaquet,
membre de la section juniors.

L'ensevelissement auquel les membres
sont priés d'assister aura lieu lundi 14
mai 1956, à 13 h. 30, à Boudry .

La. Société de cavalerie du Vignoble,
section de la Béroche, a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Robert PERRINJAQUET
mère de M. Claude Perrinjaquet, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu lundi, à
13 h. 30, à Boudry.

Sur le soir , Jésus leur dit t
« Passons sur l'autre bord. »

Marc 4 :35.
Madame Gustave Perrin-Favre, à Pro.

vence ;
Madame et Monsieur Willy Baltens-

berger-Perrln et leurs enfants : Su-
sanne, Geneviève et Alain , à Boudry |

Monsieur et Madame René Perrin-
Gacon, à Provence ;

Madame Fanny Perrin-Perrln , à Con-
cise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur

Gustave PERRIN-FAVRE
enlevé à leur affection à l'âge de 77
ans, après une douloureuse maladie.

Les Prises de Provence, le 12 mal
1956.

Venez à mol vous tous qui
êtes travaillés et chargés et Je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
'L'ensevelissement aura lieu à Pro-

vence, le mardi 15 mai, à 14 heures.
Culte de famille au domicile, à 13 h.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur David Bourquin , aux Bour-
qui ns ;

Monsieur et Madame Louis Bourquin-
Cornuz , leurs enfants et petits-enfants i

Mademoiselle Henriette Bourquin , aux
Bourquins ;

les enfants et petits-enfants de feu
Oscar Bourquin , à Genève et Fleurier;

Madame veuve Armand Bourquin , ses
enfants et petits-enfants, à Montagny,
Yverdon et Corcelles ;

Madame veuve Marc Bourquin , à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Bourquin , Ger-
ber, Piaget , André, Perret , Leuba , pa-
rentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Marie PUTOT
née BOURQUIN

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœuir, tante, cousine et amie, survenu
aujourd'hui dans sa 84me année.

Les Bourquins, le 12 mai 1956.
Etant Justifiés par la foi , nous

avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romain 5 : 1.
L'enterrement aura lieu à la Côte-

aux-Fées, le lundi 14 mai. Départ des
Bourquins à 13 h. 15. Culte de famille
au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Mathez, à Haute-
rive ;

Madame et Monsieur Maurice Aeschli-
mann-Mathez, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame André Mathez,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Mathilde Vuilleumier,
à Hauterive ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilleu-
mier, à Pully, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame Edgar Vuilleumier, à Renan,
s-es ent-imitis et pet itc-fill- ;

Monsieur et Madame Georges Mathez,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
thez, à Rio de Janeiro ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Charles MATHEZ
née Jeanne VUILLEUMIER

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 59me année.

Hauterive, le 12 mai 1956.
(Chemin des Jardinets)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , lundi 14 mai. Culte au
crématoire à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur François Clerc
et leurs fils ,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur frère , beau-frère et oncle,

Capitaine René PUYT
Officier de la Légion d'honneur

tué en service commande dans un acci-
dent aérien survenu le 7 mai , à Salon-
de-Provence.

Les obsèques ont eu lieu à Bayonne,
le vendredi 11 mai 1956.

Je sais en qui J'ai cru.
n Tim. 1 :12.

Monsieur Robert Perrinjaquet et ses
enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gu.v..z-Perrin .jaquet ,

Monsieur Claude Perrinjaquet ,
Mademoisell e Claudine l'crrinjaquet,
Monsieur Daniel Perrinjaquet ;
Madame Marcel Tail lardat , ses en-

fants et petits-enfants , à Bôle et à
Cottendart ;

Monsieur et Madame Ulrich Piaget ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Gran-
ges-Marnand , à Corcelles et à la Côte-
aux-Fées ;

la famil le  de Monsieur Marcel Per-
rinjaquet ;

Monsieur  et Madame René Perrin-
jaquet-Hertig et leurs enfants , à
Areuse ;

Monsieur et Madame N. Piaget-Per-
rinjaquet et leurs enfants , à la Côte-
aux-Fées,

ainsi que les familles Piaget et Per-
rinjaquet , parentes et alliées ,

annoncent le départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Robert PERRINJAQUET
née Yvonne PIAGET

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 12
mai 1956, à l'âge de 53 ans.

Les Métairies s/Boudry, le 12 mal
1956.

Car J'ai l'assurance que ni la
mort , ni la vie , ni les anges, ni
les dominations, ni les choses pré-
sentes, ni les choses à venir , ni
les puissances, ni la hauteur , ni
la profondeur , ni aucune créature
ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. 8 :38-39.
L'ensevelissement aura lieu lundi W

mai 1956. Culte pour la famille à 13
heures . Départ du domicile mortuair e
à 13 h. 30.

Selon le désir dc la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire par'
, - ___¦)


