
Une fois de plus

LÀ SARRE
a voté pour l'«Anschluss>

Notre correspondant pou r les a f -
f aires allemandes nous écrit :

La Sarre a renouvelé, le second
dimanche de mai , ses autorités com-
munales et de district. C'était la pre-
mière consultation populaire dans
le territoire depuis l'élection du
« Landtag » du 18 décembre 1955 et
l'on attendait avec une certaine cu-
riosité de connaître l'évolution des
esprits avant les nouvelles négocia-
tions franco-allemandes qui auront
lieu au début de j uin.

Si la participation au scrutin ne
fut que de 86,6 % ,  contre 90,8 % en
décembre, la première constatation
qui s'impose est que les trois partis
proallemands ont encore marqué des
points : ils ont même dépassé pour
la première fois cette majorité des
deux tiers qui leur aurait été né-
cessaire , au « Landtag », pour mo-
difier à leur gré la constitution, et
passent du 63,9 % au 70,1 %. Bien
que les élections communales n'aient
aucune influence sur la composition
du « Landtag », ce succès ne peut
manquer de renforcer la position
des négociateurs allemands , lors-
qu'ils se retrouveront en face de
leurs collègues français. Peut-être
même a-t-il déjà joué son rôle dans
l'échec des derniers pourparlers de
Paris.

En Sarre comme ailleurs, les élec-
tions communales voient éclore des
formations politiques locales ou ré-
gionales qui rendent l'interprétation
des résultats généraux assez ardue.
Nous nous baserons donc sur les
résultats des élections aux conseils
généraux des sept cantons sarrois :

Elus 1956 1955
démo-chrétiens pro-

allemands (Ney) 47 27,8% 25,4%
démo-chrétiens

«européens» (Hoff-
mann) . . . .  34 22,4% 21,8%

démocrates (Schnei-
der) 34 24,6%  24,2 %

socialistes .. . . .  29 18,8% 20,1%
—(ommunistes . . .  6 5,4% 6,6 %

Quelques petits partis sans impor-
tance politique n'ont pas obtenu le
quorum.
Le nationalisme de Schneider

n'a pas été plébiscité
Si la Sarre a confirmé son désir

de revenir à l'Allemagne, il faut lui
rendre cette justice qu'elle l'a fait
en s'adressant à des hommes pon-
dérés plutôt qu'aux excités du genre
Schneider, le bouillant leader du
parti démocrate sarrois (ô ironie
des dénominations politiques !) qui
s'efforce de ressembler à son « fùh-
rer » jusque dans ses intonations.
Le parti démocrate n'a progressé
que d'un faible 0,4 % malgré sa pro-
pagande tonitruante et ne représente
toujours que le quart du corps élec-
toral, ce qui semble bien démontrer
que les Sarrois n'ont pas tout ou-
blié de certaines expériences pas-
sées.

Le parti démo-chrétien proalle-
mand , en revanche, qui se place
sous l'égide du chancelier Adenauer,
a légèrement augmenté son avance
sur tous les autres partis. Comme les
catholiques autonomistes de l'ancien
premier ministre Hoffmann ont , de
leur côté, fort bien soutenu le choc
que leur firent supporter les alliés
du « Heimatbund », l'on peut se de-
mander si la Sarre ne possédera pas
un jour le gouvernement exclusive-
ment démo-chrétien que paraît sou-
haiter le chancelier de Bonn. Ce
sera peut-être lorsque la Sarre sera
devenue partie intégrante de la Ré-
publi que fédérale, car jusque là les
parfis proallemands sont liés par un
pacte dont on ne voit pas très bien
comment ils pourraient se dégager.

Reste le cas du parti socialiste,
le seul des grands groupements sar-
rois à avoir laissé des plumes dans
la récente consultation. Le parti so-
cialiste avait affronté les élections
générales de décembre avec deux
listes, une proallemande qui réunit
le 14,3 % des suffrages et une auto-
nomiste qui en réunit  le 5,8 %, soit
en tout le 20,1 %. Il fut le premier
de tous les partis proallemands à
réaliser un « Anschluss » intérieur ,
,e parti autonomiste ayant  été pu-
rement et simplement annexé par
le parti proallemand. Comme ce parti
«ni que n 'a groupé que le 18,8 % des
électeurs , on peut en déduire qu 'un
certain nombre de socialistes auto-
nomistes ont préféré donner leurs
choix au part i de l'ancien premier
ministre Hoffmann ou s'abstenir.

Cela n 'empêche pas le peuple sar-
rois d'avoir a ff i rmé  une fois de plus
sa volonté de redevenir al lemand ,
Puisque les trois partis du «Heimat-
nund » ont obtenu la majorité abso-
lue dans les 344 communes du ter-p]i oire et les démo-chrétiens pro-
aHemands , à eux seuls, dans 200.

Léon LATOUR .

Le mauvais temps retarde
l'assaut des Suisses à l'Everest

DELHI , 24 (Reuter) . — Le dernier¦«saut de l'expédition suisse aux som-
mets de l'Everest et du Lhotsé a étérenvoyé par suite du mauvais temps. On
J16 sait où se trouvent en ce momentles alpinistes.

Malgré l 'insis tance ( ? )  de M. Guy Mollet
e

Il quitte te gouvernement pour diverses raisons dont la principale est son opposition
à la politi que algérienne suivie jusqu'ici

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Comme prévu, M. Pierre Mendès-France a donné sa démission

de ministre d'Etat dn cabinet à direction socialiste présidé par
M. Guy Mollet. La décision du leader radical , virtuellement
acquise depuis la veille, a été seulement rendue publique à
l'issue d'un conseil de cabinet tenu en fin d'après-midi,

 ̂
colloque

vespéral lui-même précédé d'un conseil des ministres réuni dans
la matinée au palais de l'Elysée.

M. Mendès-France quitte le gouver-
nement sans qu 'aucun des douze autres
ministres radicaux l'accompagne dans
sa retraite. Son geste accompli « sous
sa seule responsabilité » et malgré l'in-
sistance (?) de M. Guy Mollet qui le
pressait de rester à ses côtés, n'entraî-
nera pas, au moins pour l'instant, au-
cune modification dans la structure de
la majorité gouvernementale. Le cabi-

net continue, mais affaibli cependant ,
et privé de la collaboration effective
d'un chef politique dont l'audience pour
si discutée qu 'elle puisse être, reste

encore considérable plus encore peut-
être dans l'opinion qu 'au sein des as-
semblées parlementaires.

Les raisons de ce départ
C'est bien un désaccord fondamental

irréductible SUIT la politique algérienne
qui, pour l'essentiel, a motivé le dé-
part de M. Men dès-France. D'autres
considérations oint joué sur lesquelles
un silence pudique est officiellement
observé. M.-G. Q

(Lire la suite en ISme page)

M. PIERRE MENDÈS-FRANCE
A DONNÉ SA DÉMISSION

CATASTROPHE ROUT IÈRE EN ITALIE

• 18 morts, 20 blessés •
ROME, 23 (A.F.P.). — Selon des informations parvenues de

Bolzano et de Venise, un très grave accident de la ronte s'est
produit, mardi peu après 22 heures GMT, dans la vallée du tor-
rent Ega: un autocar chargé de touristes autrichiens a quitté la
route et est venu s'écraser dans le torrent.

Des équipes de secours sont parties de Bolzano. La police des
routes s'est rendue sur les lieux, ainsi qu'un grand nombre de
médecins et d'ambulances.

La plupart des victimes
ont péri noyées

La catastrophe qui s'est produite à
peu de distance de Bolzano, dans le
val d'Ega, a fait déjà 18 morts, et l'on
craint que ce nombre n 'augmente en-
core.

Voici les détails qui sont parvenus à
Milan.

L'autocar venait de Venise, et à bord
duquel des touristes de Linz rentraient
en Autriche , a heurté la roche de la
route de montagne allant vers Bolza-
no et, au-delà , vers le Brenner. Rebon-
dissant, il a ' défoncé le parapet qui le
séparait du précipice, et est allé s'écra-
ser dix mètres plus bas, dans le tor-
rent Ega , aff luent  de l'Isario.

La_ plupart des victimes ont péri
noyées. Aux dix-hui t  morts , il faut
ajouter 20 blessés, dont certains sont
dans un état grave. Quatre voyageurs
seulement sont indemnes, et, parmi eux,
trois enfants. La quatrième personne
souffre d'une commotion et n'a pu
encore donner que des détails incohé-
rents. Il semble bien, cependant, que

l'accident ait été dû à un mauvais
fonctionnement des freins. Le car était
immatriculé à Munich.
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Notre belinogramme montre le car
renversé au fond du ravin. ,é I

UN AUTOCAR ALLEMAND
TRANSPORTANT DES TOURISTES AUTRICHIENS

tombe dans un précipice

M. EISENHOWER S'EXPRIME SUR LE DESARMEMENT

L'U.R.S.S., après avoir démobilisé 1,200,000 hommes,
disposera encore de 115 divisions et de 20,000 avions
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Le président Eisenhower a répondu

mercredi , au cours de sa conférence de presse, avec beaucoup de cir-
conspection à un journaliste qui lui demandait quelle était son opinion
sur les divers points de vues exprimés , notamment par le secrétaire d'Etat
Dulles et M. Harold Stassen , adjoint personnel du président des Etats-
Unis, sûr les questions du désarmement.

M. Eisenhower a déclaré que la dé-
cision russe serait chaleureusement ac-
cueillie sl elle est confirmée. Jusque
là , a-t-ll ajouté , 11 est nécessaire que
les Etats-Unis restent forts et vigi-
lants. U a rappelé que, même après
la démobilisation d'un million deux
cent mille hommes, l'Union soviétique
disposera encore de cent quinze divi-
sions. Le président a souligné d'autre
part que l'U.R.S.S. possède trois cent
septante-cinq sous-marins modernes et
que même après avoir démobilisé trois

divisions aériennes — soit deux cents
avions — l'U.R.S.S. disposera encore
dé près de vingt mille avions.

(tire la suite en ISme page)

« Les États-Unis doivent
rester forts et vigilants»
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Popistes, puis socialistes mettent en cause un député radical
à propos de son attitude < électorale > dans sa commune

La deuxième séance de la session
ordinaire de printemps s'ouvre comme
d'habitude pair l'examen des diemaindes
en grâce. L. Coirslini, condamné pour
ivresse au volaimt, à huit jours d'em-
prisominiemenit, voit sa peine remise.
Arthur Voiery,, condamné à un an die
réclusion pour aittemtiait à la pudeur,
voit la sienme déduite de 2 mois. Clau-
de Albarim, condamné pour ivresse au
guidon, à 5 jours d'arrêts, se voit
accorder la grâce conditionnelle.

Puis on reprend la discussion des
comptes et de la gestion au chapitre
de l'agriculture. M. H. Guye (spc.) pose
des questions au sujet de la lutte con-
tre la tuberculose bovine et du cas du
vétérinaire cantonal.

M. G. Piaget ('rad.) évoque le pro-
blème du prix du lait. Le second cen-
time sera-it-il bien versé aux produc-
teurs ?

M. Verdon (soc.) revient sur le ra-
vitaillement du pays en céréales pani-
fiables. Chaque moulin devrait être li-
bre de moudre du blé dur. Autre ques-
tion : la qualité du pain. Le pain bis
He connaît plus la faveur du pays. La
farine, pour sa production, est achetée
souvent en Suisse allemande pour
nourrir le bétail. Les mesures prévues
par la Confédération n'ont donc pas
atteint leur but. L'orateur dépose un
postulat invitant le canton à intervenir
auprès de la Confédération dans le
sens qu'il vien t ¦ d'indi quer, postulat
dont nous publions ie texte plus loin.

M. Barrelet , chef du département,
rassure M. Guye concernant la lutte
contre la tuberculose bovine. S'agissant
du congé qu 'a obtenu le vétérinaire
cantonal pour aller à Panama et ren-
dre des services aux organismes de
l'O.N.U., un remplaçant provisoire a été
désigné en la personne de M. Urfer ,
du Val-de-Ruz. Quant aux ques-
tions posées par MM. Verdon et Piaget ,
elles sont du ressort fédéral. Or, le
canton ne connaît pas le système vau-
dois — il le connaissait autrefois, mais
il l'a supprimé — qui prévoit que le
Grand Conseil consacre une séance à
un débat sur la politi que fédérale.

Des renseignements sont encore de-
mandés suir la construction de la Cen-
trale laitière de Neuchâtel. M. Barre-
let indique que certaines démarches
sont encore en cours.

Département de l'Industrie
M. Ed. Béguelin (soc.) s'élève contre

l'arbitraire de l'Office fédérai du chô-
mage dans les questions de règlement
d'exécution.

M. Sandoz, chef du département ,
cherche à tranquilliser lMuterpellateur
de même que M. R. Moser qui avait
posé une question identique. Certa ines
obscurités dans les dispositions fédéra-
les subsistent néanmoins. Celies-oi peu-

vent être interprétées différemment , et
c'est regrettable. L'orateur estime néan-
moins que des précisions pourront
être apportées. II répond également à
ia question écrite de M. Bieri (rad.)
que nous avons publiée hier concei-
nanit l'extension des remtes de l'A.V.S.
Il lui fournit toutes explications dési-
rables. L'ayamit droit pourra faire va-
loir son diroit pendant cinq ans. Quant
à la situation des étrangers, elle ré-
sulte des conventions internationales.
M. Bieri se diéolaire très satisfait.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) rappelle qu'il
avait déjà demandé que l'on avise
mieux tous les ayants droit à l'A.V.S.
Malgré tous les avis, il est toujours
des personnes qui ignorent le dro it
qu'elles ont à l'A.V.S. et à l'aide com-
plémentaire. On trouve bien les
adresses die oes citoyens pour leur en-
voyer les borderaux d'impôts.

Département de l'Intérieur
Un grave incident

met en cause un député
M. Steiger (p.o.p.) Intervient au su-

jet du contrôle des communes. La si-
tuation politique qui s'est instituée aux
Geneveys-sur-Coffrane mérite attention.
Les élections devaient avoir Heu au
système proportionnel. Or, Une liste
radicale seule a été déposée. Les élec-
tions ont eu Heu tacitement. Pourquoi?
Les libéraux et les socialistes se se-
raient-ils convertis au radicalisme ?
Non point I U y a dans ce village un
homme qui exerce une véritable dicta-
ture économique, dont tout le monde
dépend par son gagne-pain ; cet hom-
me n'est personne d'autre qu 'un député
au Grand Conseil , M. Rossettl , que M.
Stelger accuse d'avoir violé son ser-
ment (Sensation I)

M. Leuba , voyant l'atmosphère char-
gée d'électricité, aborde un autre sujet
et donne d'intéressants remiseignements
sur le projet en voie d'élaboration
d'assurance maladie cantonale. Une
commission consultative va être con-
voquée.

Quant à la question soulevée par M.
Steiger elle n 'est pas dénuée d'arrière-
pensée politique , les partis libéral et
socialiste des Geneveys-sur-Coffrane
n 'ont pas protesté officiellement ce qui
donnerait seul à l'Etat la possibilité
d'intervenir. M. Leuba ne jouera donc
pas ce jeu-là.

Le porte-parole du gouvernement
fait remarquer , d'autre part , à quel
point 11 paraît exagéré de prétendre
qu 'un seul homme puisse tenir sous sa
coupe tout un village. Dans notre dé-
mocratie, il est impossible que de tel-
les pressions puissent s'exercer de ma-
nière aussi généralisée. Aussi l'attitude
politique des popistes doit-elle être
dénoncée.

M. Corswant (p.o.p.) estime que M.
Leuba s'en est tiré par une pirouette.
Seuls les popistes ont pu intervenir
dans une affaire comme celle-là, car
ils ne sont pas dans le jeu. Le silence
gêné de la salle prouve que des pres-
sions sont exercées sur tous les grou-
pes traditionnels.

M. J. Liniger (soc.) avoue que c'est
pour ne pas gêner certains ouvriers
des Geneveys-sur-Coffrane que le parti
socialiste n'est pas intervenu. Mai»
maintenant le silence est rompu, Il faut
parler. Et l'orateur de poser une ques-
tion précise à M. Rossetti : Est-il vrai
que les ouvriers ont dû passer dans uh
local pour se faire catéchiser ? L'ora-
teur s'incline devant les compétences
professionnelles de l'Intéressé qui ont
assuré la prospérité d'un village. Mais
il est évident que le phénomène politi-
que qui s'est manifesté aux Geneveyg-
Coffrane est des plus inquiétants.

M. Rossetti (rad.) Intervient enfin.
C'est pour dire qu 'il ne lavera pas de
linge sale dans cette enceinte. Que M.
Stelger vienne le trouver s'il veut des
explications.

Bruits à gauche : Ce n'est pas une
réponse. C'est lamentable.

M. Steiger (p.o.p.). Pour mol, ja
ne m'adresse qu 'au Grand Conseil.

M. Jaquet (soc). Nous avons posé
une question précise à M. Rossettl:

M. Paul Rosset (rad.) : Dans notre
démocratie, le secret du vote est assu-
ré (bruits , hurlements à gauche et à
l'extrême gauche). Nous ne sommes pas
en Russie (nouveaux cris). Ceux qui se
réclament d'une idéologie étrangère
(encore du bruit), changeante, mou-
vante (chahut accru) n 'ont pas le
droit...

M. Ch. Roulet (p.o.p.) (d'une vplx
de stentor) : On parle des Geneveys-
sur-Coffrane.

M. Rosset. Quand on est partisan da
la dictature , on est mal venu d'accu-
ser les autres.

M. Corswant (p.o.p.). Le débat prou-
ve au contraire que nous sommes les
mieux placés pour intervenir. Jusqu'Ici
chacun se taisait. Nous sommes fiers
d'appartenir à la cause de la révolu-
tion mondiale (bruits , cette fois, sur
les hancs radicaux), si c'est pour falre
avancer la cause de la démocratie
(nouveaux bruits sur les mêmes bancs).

L'inciden t est clos, mais un senti-
ment de malaise persiste un certain
temps encore dans la salle, car cha-
cun éprouve l'impression qu'il aurait
fallu répondre publiquement sur le
fond aux graves accusations portées par
les popistes , puis par M. Liniger, même
si ces accusations ont été formulées à
des fins de propagande nettement poli-
tique.

R. Br.

(Suite du débat en page 13)

L'assemblée adopte le projet de décret gouvernemental
et commence l'examen de divers postulats

M. Mendès-France

C'est la deuxième /ois — hormis
sa spectaculaire mise en minorité sur
l'a f fa i re  algérienne , en f é vrier 1955 ,
alors qu'il était président du con-
seil — que M. Mendès-France démis-
sionne d'un gouvernement. Ministre
de l'économie nationale dans le cabi-
net de Gaulle, il l'avait quitté en
avril 1945, estimant n'avoir pas reçu
les pouvoirs nécessaires pour provo-
quer un diff ici le assainissement mo-
nétaire. Il avait alors 38 ans, après
avoir été avant la deuxième guerre
le plus jeune député et l'un des plus
jeunes sous-secrétaires d'Etat de la
Illme République. .

C'est sa deuxième
démission

du gouvernement
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La ville esf tout entière illuminée. La Maison des Halles, l'un de ses
plus purs joyaux, voit sa beauté encore rehaussée par la parure
lumineuse qui l'entoure. De jour, les oriflammes, les drapeaux, les
écussons, généreusement disposés dans les rues, contribuent à créer
l'atmosphère de fête indispensable pendant ces semaines de liesse.

Le Compiolr esf ouvert !
. , ««s .... , . (Press Photo Actualité, Neuchâtel)
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NEUCHATEL
en fête

— Au cours de l'examen de la gestion et des comptes —

Un très vil incident nu Grand Conseil



Importante maison de Suisse romande cherche

UN CHEF (femme)
pour son rayon d'articles de garçonnets. Place intéressante pour
candidate qualifiée, connaissant à fond la branche susmentionnée,
capable d'assumer la responsabilité des achats, de diriger la vente et
le personnel de son rayon, ayant de l'initiative et des qualités d'or-
ganisation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire sous chiffres PC 80825 L,
à Publicitas, Lausanne.

ASSOCIÉ
ou COMMANDITAIRE

partie commerciale est demandé par
fabricant pour le lancement d'un nouvel
article breveté. — Offres sous chiffres

P 4233 N à Publiciitas, Neuchâtel.

ça»^m 2 ——i——g

A vendre, pour cause de décès, à Peseux-
Neuchàtel, place principale, en bordure de i
la route cantonale,

IMMEUBLE
commercial et locatif (4 appartements).
Boulangerie-pâtisserie-épicerie à part . Clien-
tèle assurée, situation garantie pour person-
nes actives. Entrée en jouissance selon con-
venance. — Offres à Mme veuve H. Martin ,
rue du Temple 2, Peseux. Tél. 8 12 13.

A vendre, à Bulle, en bordure de route à
grand trafic,

IMMEUBLE avec atelier
Belle construction 1936. Parfait état. Un
appartement de 4 chambres, confort. Terrain
900 m-. Possibilité de création d'une

station-service
Grosse vente de benzine assurée. Très belle
situation. Libre tout de suite.

Agence immobilière Claude BUTTY, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, sur bon pas-
sage,

café-restaurant
superbe situation, excel-
lentes conditions. Adres-
ser offres écrites à F. G.
2487 au bureau de la
Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer à dame tran-

quille appartement de 3
petites chambres et cui-
sine. — Ecrire sous R. S.
2488 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir, à Corcelles,
dans immeuble neuf , ap-
partement de

deux chambres
bains, cuisine, dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10. Tél. 5 11 32.

A.V, 2344
LOUÉ

Merci
A louer pour Saint-

Jean, à proximité de la
gare

appartement
spacieux de 4 chambres
et dépendances ; central,
bains. — Prix mensuel :
Fr. 127.—. Adresser of-
fres écrites à J. K. 2496
au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
à vendre

immeuble
4 étages, intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour industrie légè-
re, habitation ou usage
mixte, Fr. 75,000.—.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

2 bureaux indépendants
bien situés, tout confort, à louer ensemble ou
séparément. Date d'entrée selon entente. —
Téléphoner au No 5 60 04. *

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes, Neuchâtel , 30 fr.
Agence romande immo-
bilière, place Purry 1 
Tél. 5 17 26.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
un grand studio, tout
confort. 6me étage , as-
censeur, vue imprenable,
chauffage général.

S'adresisea: Boine 46,
tél. 5 12 74.
*

Jeune homme, travail-
lant en ville, cherche
pour le 11 juin pro-
chain

chambre
et pension

S'adresser, en Indiquant
prix , à. la maison Hug
& Cie, musique, Neu-
châtel.

Employé ayant place
stable cherche pour le
ler Juin ou date à con-
venir, dans le quartier
Parcs - Sablons-Côte

chambre
et pension

Adresser offres sous
chiffres A. B. 2486 au
bureau de la Feuille
d'avis._ 

Jeune technicien cherche

chambre
ou mansarde meublée pour le ler Juin , au centre
de la ville.

Adresser offres écrites â X. V. 2467 au bureau
de la Feuille d'avis.
— ———«—>—————^—^^^— —̂^ —̂

Chambre et pension
pour jeune homme, dès
le ler juin. Eglise 2, ler
à droite. Tél. 5 75 62.

A louer chambre avec
pension . Mme Rognon,
Parcs 111.

Jeune fille cherche, en
ville, pour le 15 Juin , un
petit

appartement
meublé

Faire offres par écrit
sous P. N. 2456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour 15 Jours (fin juil-
let-conamencement août)

petite maison
de « weekend »

au bord du lac de Neu-
châtel. Adresser offres
à J. Krâuchi, nettoyage
chimWj '; . Lyss (Berne).

Dame cherche pour
juillet et août

appartement
meublé

à la Tourne. — Faire
offres à Mlle Jacob, Ver-
ger 3, Peseux.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, petite et modeste

maison familiale
ou

appartement
(3-4 pièces) avec Jardin
ou verger. Date d'entrée:
tout de suite ou à con-
venir. Tél. 5 56 47.

VACANCES
On cherche à louer

appartement de 4 ou 5
lits, région des lacs,
Neuchâtel ou Morat , pé-
riode 21 julllet-11 août.
Adresser offres à W.
Amey, Temple 1, le Lo-
cle. Tél. 3 31 94.

- '
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Savoir vendre
vous garantit
un avenir assuré

Importante maison de trous-
seaux (lingerie) de la Suisse
alémanique cherche, pour clien-
tèle particulière

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.
Age : 25 à 45 ans. Eventuelle-
ment débutant possédant des
aptitudes spéciales pour la vente .
Place stable, avec revenus con-
sidérables. Caisse de retraite.
Après un temps d'essai, une
voiture sera mise à disposition
des intéressés capables.
Adresser offres, avec photo et
bref curriculum vitae sous chif-
fres 353 X Annonces Suisse S.A.,
Bâle 1, case postale 407.

•- .

L'Electricité Neuchàteloise
Société anonyme

cherche

CHEF MONTEUR
DE LIGNES H. T.

connaissant les prescriptions, le pique-
tage, le montage et l'entretien des
lignes sur poteaux de bois et sur
pylônes. Doit être capable de diriger

des équipes.
Place stable et caisse de retraite en

cas cle convenance.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à la direction de
l'Electricité Neuchàteloise, Terreaux 1,

Neuchâtel.

Commerce de la place engagerait

MAGASINIER
consciencieux et habile, capable d'aider
à l'atelier. — Adresser offres écrites à
M. L. 2485 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARÇON DE CUISINE
Entrée tout de suite . Bon salaire. —
Demander l'adresse du No 2484 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

APPARTEMENT
5-6 pièces avec tout con-
fort ou éventuellement
villa familiale, de préfé-
rence à Neuchâtel. —
Offres sous chiffres P.
4280 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Dame seule cherche
petit

appartement
meublé ou non. Adresser
offres écrites à K. J.
2479 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
petite chambre. — De-
mander l'adresse du No
2483 au bureau de la
Feuille d'avis.

jjKBBfifll HIS^BRB£2£l&HGS893flHHflll̂ H H

Entreprise commerciale de la ville cherche,
pour entrée le ler juin ou à convenir,

employée
de bureau

âgée de 19 à 21 ans, intelligente et conscien-
cieuse , ayant fréquenté les écoles secondai-
res. Place stable. Faire offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 4213 N à
Publicitas , Neuchâtel.

NEUCHATEL
Dans nouveau

BAR * GLACIER *TEA-ROOM
installation ultra-moderne,

on cherche pour juillet

un j eune cuisinier
pour le gril et le froid

un garçon de buffet et bar
ayant du métier,

un ou une

aide de buffet
un ou une

aide de buffet et d'office
un garçon d'office et de maison
4 serveuses pour le tea-room

Faire offres manuscrites avec ré-
férences, prétentions, photo, sous
chiffres P. 4281 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Serrières-Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir, des

OUVRIERS •
de bonne constitution physique. Prière de se présenter ou de
faires des offres écrites détaillées au Service pei'sonnel-
exploitation CHOCOLAT SUCHARD S.A., Serrières-Neuchâtel.

Il 
Fabrique de la région de Neuchâtel cherche, pour entrée

immédiate ou époque à convenir,

2 mécaniciens d'entretien
¦ l'un sur machines automatiques et l'autre sur machines

ct installations de grosse mécanique. Travail varié et
place stable sont offerts à candidats ayant du goût pour
leur métier et un peu de pratique. Age maximum 40 ans.
Faire offre avec photographie, cppies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres J. I. 2480 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique de salami Italien confierait la repré-
sentation à la provision à un

REPRÉSENTANT
capable et introduit , qui visite régulièrement
la clientèle des détaillants et grossistes. Offres
d'agents bien organisés sous chiffres A 71268
Publicitas. Neuchâtel.

VENDEUSES
connaissant bien la branche « vaisselle et
articles de ménage » trouveraient places
stables ou emplois de surnuméraires.
S'adresser & la direction, Sablons 39.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir, bon

ouvrier boucher-charcutier
honnête et sérieux, connaissant bien
son métier, au courant du plot . Bon
salaire à personne qualifiée ; nourri ,
logé. — Faire offres à A. Rohrer ,
boucherie-charcuterie, rue de l'Hôpi-
tal 15, Neuchâtel.

L'Hôpital de Landeyeux (Val -de-Ruz )
cherche

une veilleuse de confiance
une sage-femme diplômée

deux jennes filles de 20 ans
S'adresser à la Sœur directrice.

On cherche

manœuvre
Entreprise de clôtures Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. 6 30 24, le soir.

1Nous cherchons . " '
,.- - -T ¦ W»-

employé qualifié
Conditions requises :

'). être porteur du diplôme d'une école
; • de commerce ou a;voir fait un ap- |

prentissage de banque ou de com-
îi merce. Langue maternelle, le fran-

çais ou l'italien ; avoir de bonnes
4 connaissances d'adlemand.

Age : pas au-dessus de 25 ans.

Délai d'inscription : 9 juin 1956.

S'adresser par lettre autographe à la
Caisse principale et service des titres
des Chemins de fer fédéraux suisses,
Hochschulstrasse 6, Berne, et joindre !
à la lettre une photographie et des
copies de certificats.

Magasinier
Nous cherchons personne ac-
tive , a imant  l'ordre, pour faire

le service de l'entrepôt.

Place intéressante et stable.
Caisse de retraite U.S.C.

Débutant serait mis au courant.

Les offres détaillées sont à
adresser au bureau de la So-

ciété de consommation,
DOMBRESSON.

 ̂ •
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Jeune fille
ou dame est demandée
pour faire le ménage.
Doit savoir repasser et
raccommoder (pas de
cuisine). — Offres avec
photo , certificats, âge et
prétentions à la confise-
rie Grisel , la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
de salle serait engagée
tout de suite pour res-
taurant sans alcool. —
S'adresser : Restaurant
neuchâtelois , faubourg
du Lac, 17. Tél. 5 15 74.

MÉCANICIEN
c a p a b l e  est demandé
pour entrée Immédiate!.
Garage J.-B. Ritter , le
Landeron. Tél. 7 93 24.

La Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie SA.
à Peseux, cherche quel-
ques

bonnes ouvrières
habitant j a région (Neu-
châtel exclu). Seront for-
mées. Se présenter .

Deux jeunes filles
sont demandées pour
l'office. — Offres avec
photo, certificats , âge et
prétentions à la confi-
serie Grisel , la Chaux-
de-Fonds.

On demande une

JEUNE FILLE
pour l'office . Libre tous
les dimanches. S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard , Neuchâtel.

On cherche un ou une

sténodactylo
pour quelques heures
par mois. Heures selon
convenance. — Région
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites à H. I. 2494
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne

SOMMELIÈRE
présentant bien et con-
naissant la restauration
est demandée pour le
ler Juin. Hôtel des Ba-
lances, Versoix, télépho-
ne (022) 8 5142. . ' .

On cherche

garçon de cuisine
ou fille

honnête et propre. — Se
présenter à la plage. —
H. Forg. Tél. 5 26 54.

Commerce de Neuchâ-
tel cherche

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

On cherche

SOMMELIÈRE
sachant les deux; lan-
gues et connaissant les
deux services. Date d'en-
trée à convenir. S'adres-
ser à l'Hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel.

Employée :
de maison

sachant cuisiner et en-
tretenir appartement est
demandée pour û»e fa-
mille de quatre .person-
nes à Neuchâtel. Traite-
ment selon capacités. —
Faire offres sous chif-
fres G. F. 2476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Charpentiers

manœuvres
de scierie qualifiés se-
i-aient engagés Immédia-
tement. — Adresser of-
fres écrites à Z. W. 2436
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de maison
active , soigneuse, ayant
références, d e m a n d é e
pour service . de -femme
de chambre dans famil-
le genevoise. Pl-icé sta-
ble ou remplaceihent.-
Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser à
Mme René Burdet , 15,
chemin Rieu , Genève,
tél. (022) 36 92 70.

URGENT
Nous cherchons per-

sonne de confiance pour
falre ménage de com-
merçants, 3 personnes
avec petit enfant, en vil-
le, bien traitée. Adresser
offres écrites & B. C.
2492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous, cherchons pour
.début; de ^ttiHët-* <f

jeune homme
propre et soigneux,. S/in-
téressant aux WavaUx de
garage, pour être formé
comme laveur-graisseur.
Salaire intéressant. —
Adresser offres écrites au
garage Schweingruber et
Walter , les Geneveys-sur-
Coffrane.

Bonne
d'enfants

demandée à côté- d'une
bonne à tout faire pour
les vacances de trois pe-¦ tits enfants,, dçins chalet
à la montagne, à, ' partir
du 15 Juin ou du ler
Juillet. — Offres sous
chiffres M 12041 Y à
Publicitas, Berne.

CUISINIÈRE.
bien recommandée, fai-
sant un peu de ménage,
demandée pour rempla-
cement, du 4 Juin au 9
Juillet , dans famille ge-
nevoise. — S'adresser à
Mme René ' Burdet , 15,'
chemin Rieu, ¦ Genève.
Tél. (022) 36 92 70.'

Jeune

employée de bureau
habile et intelligente, connaissant la dacty-
lographie, éventuellement débutante, est
demandée pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire à Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

tf ietec
Nous cherchons pour notre dé-
partement de vente une

STÉNODACTYLO
, de langue maternelle française.

Possibilité de se perfectionner
en allemand.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, photo, en indiquant les
prétentions de salaire à la direc-

i tion de la Société Anonyme J.-J.
Rietcr & Cie, Winterthour.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

une comptable
habile et expérimentée, capable
d'établir un bilan. — Faire offres
manuscrites détaillées avec curricu-
lum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffres P. 4273 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

fille de ménage
et sachant cuire, dans line famille à la
Chaux-de-Fonds. Références. Bon sa-
laire. — Ecrire sous chiffres P. 10741
N., à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

TRICOTEUR
qualifié, sachant un peu l'anglais,

f 'î '- 'connaissant parfaiteriient les machi-
' ' . nés* automatiques «Duhied » et

l'équipement à mailles retournées,
est .demandé dans principale fabri-
que des Etats-Unis. Doit être capa-
ble de créer des modèles et des
échantillons. — Adresser offres
écrites en anglais avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
C. D. 2491 au bureau de la Feuille
d'avis. y .

Bureau de Bienne cherch e

-

employée qualifiée

de langue maternelle française,
avec connaissances approfondies
de l'anglais ou de l'allemand,
habile sténodactylo. — Faire
offres manuscrites avec photo-
graphie et prétentions de salaire
sous chiffres Y. 22474 U., à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

v Monsieur Georges WEYENETH , ainsi que
les familles parentes ct alliées, très touchés
par les nombreux témoignages reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris
part , soit par leur présence, leurs envols de
fleurs et leurs messages, et les prient de
trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue. I

Neuchâtel, le 24 mal 1950. f.

Très touchée par les nombreuses marques
' de sympathie reçues pendant ces Jours
| pénibles de séparation , la famille de

Monsieur Walther MARTIN

exprime sa reconnaissance et ses rcmercle-

^ 
ments à tous ceux qui l'ont entourée par
leur présence, leurs témoignages et leurs
envois de fleurs ; un grand merci spécial

ï à M. le pasteur Gerber ct aux sœurs de
I l'hôpital Pourtalès qui l'ont soigné avec

dévouement.
Peseux , le 22 mal 1956.

——I— I I M I —M—HI

Locaux industriels
A louer, pour fin juin 195(3, avenue, des

Portes-Rouges, à Neuchâtel, on atelier de
100 m2, bureaux, magasin, vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel, place Purrv 1.
Tél. 51726.

A vendre, à Areuse,
maison familiale

4 pièces sur un étage,
tout confort. Terrain
1000 m2, clôturé ; belle
situation. S'adresser à
Pierre PizSera, Boudry.
Tél. 6 40 49.

A vendre à l'ouest de
Neuchâtel

terrain à bâtir
de 10,000 m2 Jouissant
d'une situation excep-
tionnelle. — Offres sous
chiffres P 4202 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Club de 4me ligue, du Vignoble neuchâ-
telois, cherch e

JOUEUR-ENTRAÎNEUR
pour la saison 1956-1957. Possibilité de tra-
vail sur tous métiers. — Offres sous chiffres
P. 4275 N., à Publicitas, Neuchâtel.

L'Ecole B E N E D I C T
cherche quelques famil-
les de langue française,
habitant Neuchâtel ou
les environs, disposées à

prendre
en pension

du 31 Juillet au 25 août
un ou deux élèves de ses
cours de vacances.

Offres écrites à la di-
rection.

BEAU STUDIO
neuf , 1 % chambre, tout
confort, à la rue de la
Côte. Tél. 5 29 74.

Jolie chambre, avec
confort, à, louer à demoi-
selle sérieuse. Bachelin
No 10, rez-de-chaussée,
à gauche.

On cherche à louer

appartement
de 3 Vi à 5 chambres tout confort, pour
le 24 "juin 1956 ou date à convenir. —
A. HUBER, Chaussures Royal, Neuchâtel.

Fabrique DEKO pivotages, Dombresson
Veuve Marcelin Dickson

cherche

ouvrières ou ouvriers
pour travail propre, facile et bien rétribué ,

au plus tôt ou pour date à convenir.
Téléphone 7 17 81

Lire la suite
des annonces classées

en 13me page
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le paquet de 12 pièces Fr. 1.10 ./. esc. 5% Fr. 1.05
- .

Pour vos plats froids, notre délicieuse

M A Y O N N A I S E  "&&**.
le pot de 150 g. Fr. -.95 esc. 5% Fr. -.90
le tube de 120 g. Fr. 1.20 esc. 5 % Fr. 1.14

PÂT E FEUI LLETÉE 450 9 F 1.20

En vente chez votre épicier

- (Rouissant Jj Uli felfelk
ett catow^ S C^ÉB

prê t à porter , A r\r\ [ £& ^Pfjaune , blanc , ciel, noir, £\ W I J  l̂ ass*. t~éÈw
tailles 38 à 46, fcf \pT 4ËÈp
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F s j uvénile et sey ant j
\ très bon marche' )
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^̂  ̂ HALLE II

î ^M r̂ StandS 12 6t 74
IfflW BBlpP» .*[«_* rfes

-_<^' ^CTÏ/Î«__fc  ̂ appareils ménagers

CERNIER. de *""'¦'"

Réchauds , réchauds - four , cuisinières Bgjgt-: - ' ¦'¦ ' ¦ ¦- - . ¦ ¦' ¦¦ ¦ ¦ . ; )
« FAR » fonctionnant au gaz de ville ; Ŝ T^y^4  ̂

ou au gaz butane y||ï ^^^Li0SL0ÊL̂ 
¦ ¦

lre charge de BUTAGAZ offerte _ *m*a=ç?>
GRATUITEMENT à tout acheteur d'une

Appareils de chauffage ||§ï ^^~^-'̂̂ - -^~~
« LILOR » |M_gffi« -̂ -i j-

Lampes d'éclairage I fej t« VETTA » KlHH -llJ'
Meubles de camping IpsS3*"̂ " ^ *̂

« LAFUMA » ¦

Démonstrations du « HACHE-VITE »
et « ULTRAMIX »

j f f l***  STAND OFFICIEL

NOUVEAUX MODÈLES

50 litres ÉWEf^TWBJ ̂ 0̂?

Modèles ¦ IfyFMrSn^T"̂ 1 BLen couleurs 325 MralM ĴSitf -̂-. mWÊÊFff Êm

125 litres 9É____tS _̂_J V
895.- gAe&wût

^^^. Escompte spécial de Comptoir

vj^*Q-B^^i|K Facilité» de paiement
ifll|flIj Tgi5j>lll PWy Action de reprise d'anciens appareils

fa:sfe^  ̂STANDS 72 et 74
C E R N I E R .  Décoration florale Benkert et Cie

POUR MESSIEURS

Fr. 24.80
Chaussure pour l'été cousu trépointe

véritable, avec un maximum
de flexibilité

Box brun ou noir , semelle de cuir
Cuir gris

Fr. 25.80
avec semelle de caoutchouc

brun ou noir

Fr. 27.80
CHAUSSUBES

3JCurjJi
^M__3—_¦

Seyon 3 NEUCHATEL

FIANCÉS
Visitez notre stand au Comptoir de Neu-
châtel ; vous y verrez notre belle chambre
à coucher en noyer, sur socle avec entou-
rage, ainsi que notre nouvelle salle à man-
ger moderne, en frène clair, F. 9Qft{D _
les 2 chambres au prix de ¦ •¦ ¦»""'
Pendant la durée du Comptoir , tous les jours ,
service automobile de votre domicile à Neu-
châtel,

«>—5**Sg ?B^.TJ ̂ /*\^TJ AU Comptoir

_j—_dfll§il—^W iVr ĵ 
Tél. 

(038)HHHtifl___t__fnH
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Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POISSONS
frais de mer et du lac

et filets

Cuisses de grenouilles
Au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30.92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

L

Employez ce nouveau savon-Crème
CHICMAN en bâton pour la barbe.
Il facilite la coupe , tonifie et nour-
rit l'épiderme.

^̂ _  ̂Vous serez bien rasé pour toute
"*̂ K 

la journée et votre visage aura
W  ̂ un aspect frais et jeune.

En vente dans
les meilleurs ma-
gasins. Fr. 3.50

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

(Lu)

A vendre

bateau à moteur fixe
6 m. 70 PS, 8 places, acajou , moteur Gray-
Fantôme. Etat de neuf. Complet - accessoi-
res. — Ecrire sous chiffres J. 7-42 M., au
« Journal de Montreux ».

Manteau 3 Saisons

APMIRAl \

j j
en Stoflels M' ".

quelle merveille sous la pluie et le *olcirj |||f|
Wm

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Pendant le Comptoir _+ ,__, EXPOSITION - DÉMONSTRATION
Dès 10 h. du matin à 22 h. —^ 12, rue de l'HÔPITA L - ler ÉTAGE

Loterie gratuite : I TURISSA-ultramatic ™S\Le Machine à laver « ALBULA » 1200 y 625.-

l,!,"
883

Fr. 640.- HaK^lBS \e ^a* î̂f Armoires frigorifiques « Alpina » ««t 70 i. 395.-
L̂i2L 1 aspirateur 

WÊÊl X̂  ̂IJ9 &* \e P*
'1* « Nevada » - . . com. 100 1. 695.-

3me Iot : . , . . mf ^^̂
0''^

0

^^^m%miÊÊmmm ̂ U*S  ̂ l\0 Hl IX-V» 0 ÏÏÎ DI mélangeur - presse à fruits - coupe-légumes . . . |o9. -

vaIe„r: Fr. 32.- Wm^̂ ÊÊÊÊÊÊk 
6 Aspirateur « Supermax » 132.-î L i fer à repasser AAft Sèche-cheveux «Maloja » 32.-

vaieur : Fr. 31.- Seulement Fr. W^fw," _
(Facilités de paiement) YÇ\ 3 TCp dSS Cr  29.50

¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ii ^̂ iH îi Âgence 
TURISSA 
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La défaite des footballeurs magyars

Tout finit par arriver. Invaincus depuis dix-huit ans dans leur pays, les
footballeurs hongrois ont perdu dimanche à Budapest devant les Tchè-
ques. Ces derniers , qui nous avaient laissé une si bonne impression lors
de leur match contre la Suisse à Genève, ont gagné par 4-2. Les voici ,

ci-dessus, peu après avoir obtenu leur deuxième but.

Minardi gagne à Rimini¦ " une étape sans histoire

LE 39™ TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Cette cinquième étape Mantoue - Ri-
mini , longue de 228 km., a été sans
histoire. Les cent trois coureurs, qui
participaient dans l'après-midi à une
course-relais sur le circuit de Saint-
Marin , n'ont pas forcé outre mesure
leur talent , d'autant plus que le ma-
tin , le départ avait été donné à 6 h. 30.

Plus de la moitié de l'étape s'est
courue à une allure touristique , et si
l'on note une chute sans gravité des

échappée de Godio , Monti et Fabbri .
Aussitôt après , Grassi, Benedetti , van
der Brekel , puis Poblet , Ruiz , Agosti-
no, Coletto , Borgmans , Maule , Zucco-
nelli , Stolker , Graf et Mont i  s'échap-
paient , mais ne pouvaient empêcher le
démarrage de Maule qui prenai t  ra-
p idement de l'avance tandis  que ses
camarades étaient repris par le pelo-
ton.

A Ravenne (km. 164), l 'Italien enle-
vait le sprint volant et, à ce moment-
là, possédait 30 secondes d'avance
sur le peloton. C'est alors qu 'eut lieu
l'échappée décisive : Monti , Galdeano ,
Graf , Schoeumaker , Pettinati, Fabbri
et Dell 'Agata « fa i sa i en t  le trou x> ,
bientôt imités par Stolker , Agostino ,
Coletto , Minard i  et Padovan, A 45
km. de l' arrivée, les treize hommes
possédaient 40 secondes d'avance sur
le gros du peloton. Mais  Padovan.
recevait b ientôt  l'ordre d'a t tendre  ses
coéqui p iers ; puis Pet t ina t i  était , à
son four, invi té  par son directeur spor-
t i f , à attendre son chef d'équi pe Defi-
li pp is. Ce furent  donc onze hommes
qui se présentèrent sur la p iste du
stade de Rimini où, à l'emballage ,
Mina rd i  battait Albani et Monti .  Le t
c lassem ent général ne subissait aucune
modification importante.

Classement cle l'étape
1. Giuseppe Minardi , Italie, 6 h. 36'

36" (moyenne 34 km. 536) ; 2. Giorgio
Albani , Italie ; 3. Bruno Monti , Italie ; 4.
Cleto Maule, Italie ; 5. Gilberto Dali'
Agata , Italie ; 6. Arie Schoenmaker , Hol-
lande ; 7. Rolf Graf , Suisse ; 8. Agostino
Coletto, Italie ; 9. Jésus Galdeano , Espa-
gne ; 10. Mies Stolker , Hollande ; 11.
Nello Fabbri , Italie, tous même temps
que Minardi ; 12. Vlncenzo Zucconelli ,
Italie , 6 h. 37' 05" ; 13. Rlno Benedet-
ti , Italie ; 14. Miguel Poblet , Espagne ;
15. Adrlano Zamboni , Italie ; puis , tous
les autres concurrents, dans le même
temps que Zucconelli , k l'exception de :
103. Charles van Dormael , Belgique, 6 h.
38' 50".

¦M^H^MMMM_JV____IM^__J________________1

Abandon de Coppi
Fausto Coppi, qui avait fait une

chiite au cours de la 5me étape Man-
toue-Rlmlnl , a décidé d'abandonner.
Le « camplonissimo » a pris cette dé-

.. cision quelques Instants avant le dé-
part cle la seconde fraction par relais
qui s'est disputée sur le circuit de
Saint-Marin . Fausto souffre d'une

' . forte douleur à la hanche et à la
: cheville qui lui interdit de pédaler.

C'est pour cette raison qu 'il a pré-
féré se retirer de ce 39me Tour d'Ita-
lie.

i - ! 

-Espagnols Ruiz , Seixa , Galdeano , ainsi
t]ue des Italiens Baroni , Grassi , Piazza ,
Ferleng hi et Barbasso , à 8 km. du
départ , il fallut attendre le passage
à Ferrari (km. 90) pour assister à

.. une tenta t ive  d'échappée de Guerrini
: et Zucconell i , rap idement  a n n u l é e .
'Fausto Copp i fut également vic t ime
d'une chute causée par un écart de

'¦ son coéqui pier Cainero. L'accident
s'est produit  à 23 km. d'Argenta , à
87 km. du départ. De l'amas de bicy-
clettes ct de coureurs , Copp i sortait
le , visage p âle et défait , se p l a ignan t

. d'une forte douleur au dos. Ce n'est

. que sur l'insistance de ses coéqui-
piers que Copp i est reparti et a pu
rejoindre le peloton qui marchait à
ce 'moment à une allure réduite. . A Ar-

- genta , où était jugé le premier sprint
volant de la journée , Miguel Poblet
passait  en tète , devant Alban i et Zuc-
conelli.  L'allure augmentait légère-
ment , mais le retard était de 30 minu-
tes environ. Au ravitaillement, à
Alfons ino  (km. 147), les Espagnols
Poblet et Ruiz faisaient échouer une

Nos «cadets» s'imposent de justesse
face à des Écossais très faibles

Médiocre match international
de football à Lucerne

Suisse B-Ecosse amateurs 2-1
(0-1 )

SUISSE B : Armuzzl ; Terzaghl , Robus-
telll ; Tacchella , Weber , Maurer ; Beerli ,
Lnimgruber , Robblani , Zurmuhle, Rega-
mey.

ECOSSE AMATEURS : Crampsey ; Har-
lett , Favave ; Cromar , Taylor , Vien ;
Reed , Black , Bertne , Chalmers , Onnd.

BUTS : Onnd (42me). Deuxième mi-
temps : Regamey (21me), Robblani
(28me).

NOTES : Stade de l'Allmend. Excellent
gazon rendu glissant par une petite pluie
fine qui tomba une heure avant le
match. Le temps est d'abord couvert ,
puis un très beau soleil fait son appari-
tion , tombant obliquement sur le ter-
rain , ce qui aveugle Armuzzl en premiè-
re mi-temps. Arbitrage de M. Meissmer
(Allemagne). 7000 spectateurs. A la 42me
minute , Leimgruber cède sa place à
Reutlinger. En seconde mi-temps, ce
j oueur passe à l'allé droite , Zurmuhle
devient inter droit et Beerli inter gau-
che. En seconde mi-temps également ,
Stettler remplace Armuzzl. A la 42me
minute cle la partie , les Ecossais rem-
placèrent Black , blessé , par Mac Lean.
Corners : Suisse B-Ecosse amateurs 7-2
(2-2).

X X X
Lucerne, le 23 mai.

Ce fut un match médiocre qui restera
gravé dans les mémoires encore moins
longtemps que celui qui , à Bâle , opposa
nos « cadets » à l'Allemagne olympique.
Les amateurs écossais , d'ailleurs , ve-
naient d'être sévèrement battus par cet-
te même Allemagne... Les Suisses ont
été très largement supérieurs en pre-
mière mi-temps , sans pouvoir pour au-
tant concrétiser cet avantage. Tout
d'abord , parce qu 'ils opérèrent beaucoup
trop schématiquement ; c'était toujours
les mêmes passes : Maurer essayait de
lancer obliquement Regamey sur la
gauche ou , le plus souvent , expédiait
une balle haute  sur le centre. Sans au-
cun succès ! Ensuite, parce qu'on con-
traignit Weber et Zurmuhle à jouer
passablement en retrait. Ce fut une
grave erreur, étant donné la pauvreté
technique de l'adversaire. Il aurait
mieux valu employer une tactique plus
optimiste. Zurmuhle était fréquemment
sur la même ligne que les arrièi-es ;
Weber également. Ils n'avaient prati-

quement rien ii faire. Et c'est précisé-
ment à catise de cette concentrat ion de
joueurs en zone défensive que les Suis-
ses concédèrent un but. Les Ecossais ,
bénéficiant  d'un coup franc , expédiè-
rent la balle sur le point du penalty;
Armuzzi  sorti t  pour dégager du poing ;
il en fut  empêché par une mul t i tude
de coéquipiers qui se marchaient les
uns  sur les autres ; la balle fu t  déga-
gée par une tète ; elle parvint à l'ai-
lier gauche adverse , qui n'eut plus qu 'à
la glisser dans la cage vide. Ainsi , non
seulement les Suisses ne marquèrent
point  durant  cette période , mais à la
suite d'une tact ique qui se voulait  on
ne sait trop pourquoi défensive , ils
encaissèrent un goal facilement évita-
ble.

X X X

En seconde: mi-temps , surtout après
l' entrée de Reutl inger , le jeu des
Suisses sombra dans la confusion la
plus  totale. Les causes ? La dé fense
ne construisait pas ; tant Robustelli
que Terzag hl dégageaient des balles
hautes sans trop se soucier de leur
destination ; dans le... meilleur st y le
de Belllnzone. Tacchella et Maurer ne
faisaient  que surveiller leur adversai-
re direct. Là encore, jeu uniquement
d é f e n s i f .  En attaque régnait un dés-
ordre comme on en voit rarement ,
comme seul en laisse un tremblement
de terre, Reutlinger devait jouer à
droite , mais il ne s'y trouvait pas ;
il ne savait pas où se mettre. Beerli
op érait selon une concep tion toute p er-
sonnelle : il fonçai t  têle baissée dans
le tas comme s 'il avait joué seul con-
tre tout le monde. Robbiani était visi-
blement perdu , tandis que Zurmuhle
se traînait un peu en retrait sans être
d' aucune ut i l i té  ni pour la dé fense  ni
pour l' attaque. Il  n'y avait en somme
que Weber qui , au centre du terrain ,
essayait de fa ire  quelque chose. M ais
il ne pouvait transmettre le ballon
ni à droite ni A gauche , ni en avant
ni en ' arrière, car personne ne se dé-
marquait. Le seul moment acceptable
du match f u t  celui qui suivit le but
marqué par Regamey,  un but marqué
dans les mêmes conditions que celui
des Ecossais. Pendant une vingtaine
de minutes , on assista à d' assez bon-
nes p hases. Excellent le but de Rob-

biani , lequel reprit habilement un cor-
ner bien tiré par Regamey. Mais ce
f u t  tout. La grande chance de l 'équipe
suisse f u t  de se heurter à des Ecos-
sais qui ne connaissent pas grand-
chose du football , des Ecossais nuls
au point de nue techni que , et de sur-
croit assez peu spor t i f s . Ils retenaient
leurs adversaires avec les bras , avec
les jambes et exp édièrent plus sou-
vent la balle en touche ou dans les
p ieds des Suisses que dans ceux de
leurs coéqui p iers. Même en Suisse , il
y a peu d'équi pes de ligue nationale
qui auraient perdu face  A ces ama-
teurs I

R. R.

L'entraîneur Pinter
parle de l'ultime chance

du F.-C. Cantonal

Le championnat suisse
de ligue B

La déf a i t e  subie contre
Rapid a tempéré l'enthou-
siasme des supporters  neu-
châtelois. C'est compréhen-
sible. ! Cantonal , après son
brillant comportement en
coupe et ses victoires en
champ ionnat  sur Bienne,
M a l l e y  et Lucerne, semblait
s'acheminer vers la promo-
tion.

Enfin , on aurait  revu au stade
de la Maladière des matches oppo-
sant les footballeurs locaux à des
équi pes au panache plus grand que
des Soleure , Saint-Gall  et Rap id ,
pour ne citer que quel ques noms.
Une fois de plus, il faudra déchan-
ter, à moins d'un petit miracle.
Car, tant qu 'ils ne -subiront pas
une  nouvelle défaite qui , elle, met-
tra fin à leurs ultimes ambitions ,
les Cantonaliens pourront caresser
l'espoir de prendre part à la cour-
se pour la pi-omotion. Cette course,
rappelons-le , met aux prises Young
Follows (MO points) ,  Winterthour
(29 points ) , Lucerne (28), Malley
(28), Bienne (26) et Cantonal (26),
qui lutteront fré quemment les uns
contre les autres au cours de ces
dernières journées. Qu'en pense
l'entraîneur Pinter , un des princi-
paux intéressés ?

— Je crois qu 'on peut classer le
match contre Rap id dans la caté-
gorie des accidents. Nous traver-
sions, il est vrai , une journée noi-
re, mais il est extrêmement d i f f i c i -
le de . jouer contre une équipe qui
ne connaît que la destruction. En
seconde mi-temps , les Luganais 'ex-
p édièrent... soixante-dix fo is  la bal-
le en touche. C' est éloquent !

Pour affronter le leader Young
Fellows, dimanche , au stade de la
Maladière , Cantonal alignera sa
formation standard , à l'exception
du malchanceux Jacottet. Mauron ,
incomp lètement  remis de sa mala-
die, cédera sa place à Lanz , tandis
que Gauthey fera sa rentrée au
poste , de demi-gauche. Cela nous
vaudra l'équipe suivante : Courvoi-
sier ou De Taddeo; Tacchella , Er-
ni ; Péguiron , Chevalley, Gauthey ;
Lanz , Bécherraz , Sosna , Facchinetti ,
Thalmann.

— Vo;/ez-i>ous, reprend Pinter ,
nous savons que notre position est
délicate , que notre ascension en
catégorie supérieure est sérieuse-
ment hypothéquée , mais tant qu 'il
nous reste une chance , si infime
soit-ellè , c'est notre rôle de tenter
de la saisir...

L'opinion de nos deux
meilleurs gardiens

Nous avons posé à brûle-pour-
point deux questions à nos meil-
leurs gardiens : Pernumian et Par-
lier.

1) Qui sera promu en catégorie
supérieure ?

2) Qui descendra en première li-
gue ?

Ce fut  assez d i f f ic i le  d'atteindre
hier soir Antonio Pernumian. Pour
une fois , il ne se trouvait pas à la
maison. Il était en compagnie d'un
ami... qui enterrait sa vie de gar-
çon.

— La ligue B ? Détrompez-vous ,
nous nous y intéressons. Nous sui-
vons avec curiosité le comporte-
ment de Cantonal. Ce club n'est-il
pas diri gé par notre ancien entraî-
neur ? A près la dé fa i te  subie de-
vant Rap id , je  ne crois cependant
pas que les Neuchâtelois accéde-
ront A la ligue A. Qui sera promu?
Young Fellows et Lucerne. Les
clubs relégués ? Blue Stars et le
vaincu du match Thoune-Rap id.

Parlier se montrait, lui , plus hé-
sitant.

—¦ La ligue B. ça ne passionne
plus beaucoup... les Genevois. Young
Fellows me semble de taille A re-
tourner en caté gorie sup érieure.
Qui l' accompagnera ? Le vainqueur
du choc Winterthour-Malley.  Qui
évitera la chute ? Saint-Gall. Mais
citer un autre nom , choisir entre
Blue Stars , Rap id et Thoune cons-
titue un problème trop ardu.

V. B.

Le problème de l'agriculture
Un maître qui cultivait volontiers l'humour aimait à dire aux élèves qu'il

jugeait incapables de suivre le mouvement : « l'agriculture manque de bras »,
façon amusante de leur conseiller d'abandonner les études pour se consacrer
aux travaux des champs. L'agriculture manque-t-elle toujours de bras 1 On pour-
rait le croire, puisque dans notre pays plusieurs dizaines de milliers de travail-
leurs agricoles sont des étrangers. Mais chaque année, par contre , plusieurs mil-
liers de fils de paysans quittent la ferme paternelle pour tenter leur chance, les
uns dans le commerc e, les autres dans les carrières administratives, et le plus
grand nombre comme manœuvres dans les usines et les chantiers de construction.

La désertion des campagnes
Cette désertion des campagnes par les autochtones et l'aff lux de

travailleurs étrangers témoignent du malaise qui depuis fort longtemps
assombrit la vie paysanne. Mis à part les propriétaires " cle grands domai-
nes, relativement peu nombreux dans notre pays, l'ensemble de la popu-
lation rurale vit dans des conditions qui ne répondent plus aux concep-
tions actuelle. Les jeunes , épris d'indépendance, peu sensibles à ce qui
naguère encore était tenu pour un des meilleurs sentiments de l 'homme,
l'enracinement dans la terre natale, se sentent irrésistiblement attirés par
larville , par l'usine ou le chantier, où ils trouvent , en se perdant dans
la niasse anonyme de centaines d'individus semblables à eux , une forme
d'existence où la l iberté individuelle se manifeste en premier lieu par
un horaire de travail régulier , une paye assurée à date fixe et par la
possibilité de participer à cette forme nouvelle de l'indépendance, ne
rendre de comptes à personne en dehors du travail , pouvoir se déplacer
librement , voyager , choisir ses amis comme on l'entend dans la foule
de ceux que l'on côtoie journellement. En deux mots comme en cent , se
libérer de traditions, de coutumes, fixées par des habitudes locales jugées
désuètes et même parfaitement insupportables.

Le phénomène n'est pas nouveau
Tels sont les principaux motifs humains qui sont a l'origine du

dépeup lement des campagnes et ceci , bien entendu , n'est pas seulement
valable en Suisse, mais se retrouve dans la plupart des pays, en France
notamment où l'abandon des terres prend des proportions alarmantes.
La jeunesse se détache du travail de la terre parce qu'il lui semble plus
ingrat que celui qui lui est offert  ailleurs et surtout parce que les condi-
tions de vie à la campagne lui apparaissent comme beaucoup moins
attrayantes que celles de la ville.

Ce phénomène n'est pas nouveau , il est même de tous les temps et
Virgile en se faisant le chantre de la vie des champs était à sa manière
un propagandiste du retour , ou du maint ien , à la terre des Romains
séduits par la vie des camps ou celle des villes.

Mais cette désertion des campagnes prend de plus en plus un
caractère aigu. En Suisse, de 1905 à 1939 plus de trente-sept mille petits
domaines ont disparu. Depuis 1888 le nombre des paysans a diminué de
30 % alors que la population citadine a augmenté de 60 %. A la fin du
siècle dernier l'agriculture occupait 36 % des travailleurs ; cette propor-
tion est tombée à 15 % aujourd'hui.

Agriculture et intérêt national
Cette évolution à sens uni que ne laisse pas d'être inquiétante. En

effet , si le mil i ta i re  se recrute dans le civil , selon la boutade célèbre,
le citadin se recrute dans le rural et la campagne a toujours été le réser-
voir des énergies neuves et des forces fraîches. A force de puiser dans
ce réservoir on risque de compromettre ce processus de renouvellement
quasi biologi que et d'affaibl i r  le pays.

De plus, à mesure que le ravitaillement de la population est assuré
dans une proportion toujours plus grande par des importations massives
de denrées alimentaires, un facteur d'insécurité grandit ; l'exemple des
années 1939 à 1945 n'est pas encore si éloigné de nous et devrait nous

, inciter à la prudence. L'intérêt national , veut en effet.jque , quoi qu 'il
arrive, notre agriculture soit toujours en mesure d'assuref dans la plus
grande mesure possible le ravitaillement des populations ' citadines , mais
pour cela il faut que, même dans les années où cela semble parfaitement
inutile, l'agriculture soit protégée contre les effets excessifs de la concur-
rence étrangère.

Personne ne peut ignorer en effet que nos possibilités en matière
de haut rendement des cultures sont limitées par la nature même des
choses et que si notre industrie, par exemple, peut lutter à armes égales
avec la concurrence étrangère, l'agriculture en est incapable en raison
de l'aridité relative du sol helvétique. Ici nous abordons le problème
sous son angle économique que nous examinerons dans un prochain
article.

Philippe VOISIEB.

I/0.E.C.E. ANALYSE LA SITUATION
DE L'INDUSTRIE DU CHARBON EN EUROPE

Le Comité du charbon de l'O.E.C.E.
vient de publier , sous le titre « L'indus-
trie du chai-bon en Europe », son rap-
port annuel.

Dans la première partie de l'ouvrage,
le comité passe en revue l'évolution
du marché du chai'bon au cours de
l'année 195*5 dans l'ensemble des- pays
de l'O.E.C.E. Il constate que la demande
s'est accrue de 23 mill ions de tonnes
par rapport à celle de l'année 1954,
mais que la production , par contre , n'a
progressé que de 2,5 mil l ions  de tonnes.
Il en est résulté une diminut ion  du
volume des stocks sur le carreau des
mines de 4,5 mill ions de tonnes et en
même temps une recrudescence subs-
tantielle des importations en prove-
nance des Etats-Unis qui ont atteint
25 mill ions de tonnes.

Le rapport passe en revue les divers
secteurs qui ont contribué à l'expan-
sion de la consommation : ce sont
princi palement la sidérui-gie , dont l'ac-
t ivi té  considérable a nécessité de gros
enfournements de charbon dans les
cokerics en vue de la fabrication de
coke métallui-gi que , et ensuite les cen-
trales électri ques et les industries di-
verses. Par conti-e , dans les transports
et les foyers domesti ques, la demande
est restée presque égale.

Renversement
L'année 1954 s'était ouverte sur le

continent  avec des stocks inquiétants
de 13,5 mil l ions de tonnes, qui avaient
continué à s'accroître jusqu 'à un maxi-
mum de 16,5 mill ions de tonnes en
août 1954. A fin 1955, ils sont tombés
à 9,6 mill ions de tonnes et ne com-
portaient plus que 1,8 mil l ion de tonnes
de charbon marchand. Ces seuls chiffres
montrent le renversement qui s'est opé-

ré dans la situation du marché au
cours de l'année.

Dans la deuxième partie sont étudiés
les facteurs susceptibles d'affecter la
demande future de charbon et parti-
culièrement dans les secteurs qui comp-
tent parm i les princi paux consomma-
teurs. D'une façon générale , le comité
est d'avis que la marche générale
actuelle de l'économie laisse prévoir
que la demande de charbon pourrait
s'accroître encore en 1956, mais à un
rythme moindre que celui observé en
1955. A plus long terme, il semble qu 'il
y ait toutes raisons de penser que
l'augmentat ion des besoins en énei'gie
se poursuivra avec comme conséquence
un besoin accru de combustibles so-
lides.

Malheureusement , la production char-
bonnière est peu flexible et malgré
tous les efforts entrepris pour augmen-
ter .l'extraction , des difficultés subsis-
tent quant  aux investissements et au
recrutement de la main-d'œuvre. Le
déséquilibre entre besoins et production
aura pour effet de mainteni r  un fort
courant d'importation des Etats-Unis.
Mais les prix rendus en Europe des
charbons américains , liés aux taux de
fret à travers l 'Atlanti que , sont sup é-
rieurs à ceux des charbons de prove-
nance européenne.
(Lire la suite en Unie page)

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

Jeudi
SOTTENS et téléd if fusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour , culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque ;
premiers propos ; concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble, de Beromunster.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
les Bastrlngo's. 12.45, inform. 12.55,
touristes , à vos marques ! 13.05, le
charme de la mélodie. 13.40 , œuvres de
Robert Schumann. 16.30, thé dan-sant.
17 h., vos refrains favoris. 17.30, cau-
serie-audition. 17.50, danses symphoni-
ques populaires , 18.10, le micro dans la
vie. 18.50, la Suisse en dépêches et
nouvelles sportives. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, chanson vole I
20 h., le feuilleton : «L' argent » , d'Emile
Zola. 20.30 , relais de la finale du Grand
prix européen de la chanson. 22.30, In-
form. 22.35 , micro-famille 23 h., six étu-
des, de Chopin.

BEROMUNSTER et té lédif fus ion : 6.15,
inform. 6.20 , musique brillante. 7 h.,
inform. 7.05 , concert matinal. 10.15,
danse du XHIme siècle. 10.20 , émission
radioscolaire. 10.50 , saltarella du XlVme
siècle. 11 h., émission d'ensemble ; mu-
sique des XVIIIme et XlXme siècles.
11.45, un Romand découvre la littéra-
ture suisse alémanique . 12 h., chansons
françai ses. 12.15, pages d'A. Khatchatu-
rlan. 12.30. inform. 12.40 , concert. 13.30 ,
de la bonne musique. 14 h., si tous les
enfants du monde... 16.30 , musique lé-
gère. 17 h., concerto No 1, de Paganinl.
17.30, l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18 h., P. Spiers et son ensemble à cor-
des. 18.15, chantons en dansant. 18.45,
extraits du carnet de notes d'un maitre
d'école. 19 h., de nouveaux disques .
19.20 , sports , communiqués radioscolai-
res et autres. 19.30 , Inform . et écho du
temps. 20 h., mélodies de Cole Porter.
20.10 , « Caviar et nylon » , pièce de B.-M.
Grashoff. 21 h. . Grand prix européen de
la chanson. 22.15, inform. 22.20 , mo-dse.
Gegen den Angrtffskrieg.
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Problème No 1-12

HORIZONTALEMENT
1. Supplicié. — Soleil d'Egypte.
2. Une qui aime. — Mauvais , il peut

mener en correctionnelle.
3. Homme libre qui avait prêté serment

de fidélité au roi. — Femme fatale.
4. Vieil étalon. — Pour tailler grossiè-

rement. ' ;,
5. Elle fait tout oublier.
6. Petit goûter d'enfants.
7. Peintre français. — Sans effets.
8. Les anciens en reconnaissaient quatre

dans l'histoire du genre humain. —
Attractions sensationnelles.

9. Ils font les grandes rivières. —
Dont l'intérieur a été rectifié.

10. Pronom. — Fromage anglais.
VERTICALEMENT

1. Sans couleurs. — Il nous ramène le
printemps.

2. Il indique au navigateur la route à
suivre. — Epée à lame large et cour-
te.

3. Croix de Saint Antoine. — Les pre-
miers venus.

4. Qui s'en sont tirés sans dommage.
5. Beaux jours. — Sans ambiguïtés. —

Interjection.
6. Advei-be. — Un revers peut y prépa-

rer la victoire. — Signe musical .
7. Elles entretenaient le feu sacré.
8. Elle s'at taque à la coui-onne. —

Vieille armée.
9. Va ventre à terre. — Menace en l'air.

10. Pour dévider la soie des cocons. —
Jouer au plus fin.

Solution du problème No 141
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forions on peu économie

Demain
PLAISIR DE LI RE

Aula de l'Université : 20.15, Le drame de
la victime de l'alcoolisme.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrousel fan-

tastique .
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les géants du

cirque.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, 20 ,000 lieues

sous les mers.
Rex : 20 h. 30 , Duel dans la jungle.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Graine de vio-

lence.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6

Lire la suite du « Giro » en
page 25.



MIRA GES...
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
MAX DU VEIJZIT

C'était le jardinier de l'Abbaye. Le
reconnaissant, elle lui sourit :

— J'aime les vieilles pierres , père
Ancry. II me semble qu'elles ont une
âme qui pleure et se lamente au sou-
venir des jours écoulés. Ce vieux châ-
teau a l' air désolé du silence qui l'en-
toure. Il semble perdu au milieu de
ses grands arbres.

L'homme hocha la tète en signe
d'approbation.

— Sûr que si ces murailles avaient
une bouche, aussi bien qu 'on dit que
les murs ont des oreilles , elles re-
connaîtraient volontiers que ce ne
sont ni les cris ni Ja gaieté de leurs
habitants qui leur ont cassé le tym-
pan !

Il se mit à rire silencieusement de
' sa plaisanterie.

Cylia leva de nouveau ses yeux
vers les hautes tourelles grises à cré-
neaux qui dominaient la vallée d'un
air menaçant.

Après un instant d'examen , elle
demanda :

— Il est habité , n 'est-ce pas ?
— J'crois ben ! Pour du silence à

l'entour, on peut dire que c'est du

silence I Y a plus de revenants qu*
d'mortels, là dedans !... Et les r've-
nants, ça fait point d"bruit !

— Cependant, quelqu'un la garde,
cette demeure 1

— Oui-da ! L'père Arsène ! Un
vieux grognard qui vit quasiment là-
bas comme un hibou dans son trou .

— Un vieux serviteur , sans doute ?
— Ça, oui. Y a des années qu 'il est

de la maison !... Mais ce bonhomme-là
est méfiant et sauvage , à croire que
sa bicoque est pavée d'or et que tous
les passants sont des voleurs !

— C'est tellement grand , là dedans ,
qu'il a peut-être peur... tout seul... le
pauvre !

— Heu !... c'est plutôt son caractère
qui n 'est point sociable. Il n 'va cheux
personne !... Un drôle de type , quoi !
Si c'n 'était son âge , sûr que plus d'un
garnement y aurait rabattu l'caquet !

En pai-lant , il avait repris sa bêche
et s'était remis à sa besogne, un ins-
tant interrompue. Les pelletées de
terre roulaient , friables , autour du
trou qu 'il creusait , pou r déraciner
un laurier desséché, faisant une gran-
de tach e brune sur le fond vert du
massif.

Cylia , le voyant occupé, en profita
pour s'éloigner.

Elle marcha d'abord d'un pas ordi-
naire , comme si elle faisait une pro-
menade sans but ; mais , lorsqu 'elle
eut gagné l'épais fourré cernant le
parc et qu 'elle fut certaine que per-
sonne ne pouvait plus l'apercevoir
de l'Abbaye , elle allongea les enjam-
bées et précipita sa course.

Le soleil matinal criblait d'or les
feuilles humides encore de rosée et , '
sous ses joyeux rayons, les arbres
semblaient ruisseler de feux sans
nombre. Quelques flaques d'eau fan-
geuse remplissaient les creux du che-
min , ainsi que les ornières profon-
des qui en marquaient les côtés. Cy-
lia les évitait avec soin , craignant
qu 'à son retour ses chaussures boueu-
ses ne donnassent l'éveil sur la véri-
table direction de sa route.

Lorsqu'elle eut franch i la haie de
clôture qui cernait le parc du châ-
teau , elle s'arrêta , un peu intimidée
par l'élolgnement du but qu'elle se
proposait d'atteindre ; mais son hési-
tation fut de courte durée et elle re-
prit sa marche de son joli pas léger
et rythmé de Parisienne plus habi-
tuée à l'asphalte des boulevards
qu 'aux pierres des routes caillou t eu-
ses.

Elle descendit le coteau presque en
courant , choisissant de préférence les
sentiers étroits où elle avait plus de
chances de passer inaperçue ; puis ,
elle gravit , un peu essoufflée , le te-
ins opposé.

Quand elle fut en haut , elle hésita ,
ignorante de l'endroit préci s où elle
se trouvait .

Au loin , cependant, elle remarquait
la verdure d'un groupe de pins se dé-
tachant sur le feuillage plus clair des
chênes dentelés et des châtaigniers
luisants dont était planté le coteau.
" «Ce doit être par là , la Mare Bleue» ,
pensa-t-elle.

C'était dommage qu 'elle ne rencon-

trât personne pour la renseigner, car
elle ne tenait pas à se fatiguer inuti-
lement et, déjà , elle se sentait lasse
de la montée.

Elle obliqua du côté où se dres-
saient les noirs sommets. Elle était
certaine d'avoir remarqu é leurs ci-
mes altières auprès des tourelles poin-
tues de la maison.

Pourtant , au fur et à mesure qu 'elle
s'en rapprochait , son pas se ralentis-
sait, et une émotion réelle lui poignait
l'âme devant cette démarche qu 'elle
osait tenter sans en avoir avisé sa
grand-mère. Ce n 'était pas qu 'elle
eût du regret d'être venue. Non , mais
elle n 'était pas fière de s'être cachée ,
pou r faire cette excursion , de l'aïeu-
le si bonne et si indulgente.

Au fond , l'obsession de son père
qu 'elle avait en tète lui faussait le
jug ement. Elle ne savait plus ce qui
était bien ou ce qui était mal.

Elle se demandait,  maintenant ,
pou rquoi elle n 'avait pas eu confiance
en la vieille dame et il lui paraissait
qu 'elle était là en fraude ; d' où cette
impression désagréable qui lui sei-rait
le cœur, en approchant au but.

Tout à coup, elle vit sur sa gauch e
un haut mur  de pierres grises. Et par-
dessus le faîte de la longue muraille ,
le.s grandes pyramides noires levaient
fièrement leurs têtes élanées.

Son coeur se mit à battre. Son ins-
tinct lui disait que ce mur lézardé de-
vait servi r de clôture au parc de la
Mare Bleue, le vieux château fermé
que son père et sa mère ava ient  habi-
té autrefois... lors de sa naissance !

En effet , au détour du sentier , à
l'endroit juste où celui-ci rejoignait
la grande rout e, elle vit s'allonger
devant elle l'avenue qui conduisait
à l'imposante grill e de fer forgé fer-
mant le grand parc désert.

A la vue de l'entrée , si près d'elle ,
un jet de sang afflua vers son cœur
et ses artères battirent plus vite.

Elle avait atteint la mystérieuse
demeure dont l'obsession troublait  sa
pensée : elle allait voir enfin , de près ,
le vieux manoir , habitation d'une
longue lignée d' ancêtres dont elle
était peut-être la dernière descen-
dante.

Il y avait longtemps qu 'elle sou-
haitai t  faire cette visite. Depuis son
arrivée à l'Abbaye , son désir s'était
encore exa.spéré.

Puisque le contact d'êtres aimés ne
lui causait que des larmes et d' amè-
res réminiscences , elle voulait cher-
cher un apaisant réconfort auprès
de choses inanimées , c'est vrai , mais
chères quand même à son cœur as-
soiffé.

Elle souriait à un songe enfant in ,
se plaisant à imaginer que les vieilles
pierres , accumulées là depuis des
siècles , que le.s grands arbres plu-
sieurs fois centenaires allaient se ré-
jouir de sa présence comme du retour
de l'enfant prodigue au bercail.

Dans cette pensée, sans appréhen-
sion , inconsciente presque à toute
sensation étrangère, elle sonna â la
petite porte de fer percée dans le
haut mur , près de la maisonnet te
normande , de bois peint et de briques

sombres, qu'elle devinait être le lo-
gis du gardien.

Le son un peu sourd de la lourde
cloche se répercuta longtemps dans
l' air avec la lenteur d'une agonie.

Sans impatience , elle attendit un
long moment,  prêtant l'oreill e jusqu 'à
ce qu 'un pas lourd , crissant sur le
sable, lui décelât l'arrivée de quel-
qu 'un.

Le judas de la porte s'ouvrit alors
avec un glissement hésitant — signe
de méfiance contre l'insolite visiteur
— puis , une belle tète de vieillard
apparut derrière le carré grillagé.

Cylia a l la i t  se nommer et dire ce
qu 'elle désirait , qj iand , avant qu'elle
eût le temps de prononcer son nom,
la porte s'ouvrit en grand et l'hom-
me, son chapeau de paille à la main ,
s'effaça devant elle.

Cylia le regarda avec intérêt. Dans
ce long vieillard sec, un peu voûté,
aux cheveux blancs flottant sur les
épaules , elle devina le père Arsène
dont  le ja rd in i er  de l'Abbaye lui avait
parlé au début de sa promenade.

Elle lui sourit gentiment.
— .Te passais , monsieur Arsène...

l'idée m 'est venue de m'arrèter à la
Mare Bleue, pour visiter le grand
parc dont on dit tant  de merveilles !

L'homme l'examinait d'un regard
inten se dans ses petits yeux cligno-
tants.

(A suivre)
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tiens et de livraison aussi discret qu'eifficace. versement mensuel a partir de Ff. 30— versement mensuel è partir de Fr. 15—

un «¦¦M^MiiiMHiiwnniinwmiMmTinmi MOBILIA S. A.
* 
^
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Le 25 février de cette année, dans I'Arizona, une F O R D  - FAI  R L A N  E de série, avec moteur
Thunderbird a établi 30 nouveaux records du monde ! Elle a démontré sa supériorité dans la vitesse,
sa puissance dans les reprises, son extraordinaire économie.
Particularités de la FORD 56: meilleure tenue de route , visibilité panoramique plus étendue et
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I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Pour un vrai régal... nous vous j
recommandons nos excellents

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

frais extra-tendres
de notre abattage quotidien,

à Marin
à 4 fr. le % kg. sans intestins

2 LE MAGASIN SPBCIALISfi

L E H N H E R R
FRÈRES

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

On porte à domicile Trésor 4
Expédition à l'extérieur

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

ou le matin avant 8 heures.
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soulagement rapide
Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels

savamment dosés et très efficaces) la dou-
leur s'en va. Vos pieds sont soulagés , défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement 1 Toutes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils, démangeaisons , mau-vaise odeur , crevasses, transpiration excessivedisparaissent rapidement par l'emploi rie la nou-velle Crème Saltrates pour les pieds. Ses ingré-dients antisepti ques désinfectent , supprimentl'irritation , rendent la peau saine et résistante.
Sensation immédiate de fraî cheur et de réconfort.
Ne tache pas , ne graisse pas. La Crème Saltrates
est en vente sous deux formes : "Balsamique"en bottes et "Non Grasse" en tubes.



La nouvelle campagne d'éducation
pour les usagers de la route

A BERNE, PAR UNE CONFÉRENCE DE PRESSE, S'OUVRE

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis 1953, la conférence suisse de sécurité dans le trafic routier

organise, avec l'appui des pouvoirs publics , une campagn e annuelle d'édu-
cation pour les usagers de la roule. Education qui demande autant de
persévérance et de patience que de bonne volonté, et dont les résultats
se font parfois attendre. Mais il n 'y a pas là raison de se décourager,
tout au contraire. En ce domaine, l'expérience enseigne que seul l'effort
soutenu et répété porte ses fruits.

En 1956, le thème général de la
campagne sera « chacun à sa place ».
Il s'agira de faire comprendre que ,
dans un pays comme le nôtre où
même les « grandes routes » sont
bien petites , la sécurité dépend pour
une très grande part de la discipline.

LES EFFETS
DES PRÉCÉDENTES CAMPAGNES

Une conférence de presse qui s'est
tenue mardi à Berne a permis aux or-
ganisateurs de donner d'intéressants
renseignements sur les effets des pré-
cédentes campagnes, sur la part des
associations privées — Automobile-Club
de Suisse, Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions, Touring-Club
suisse — à cette entreprise d'éducation
collective, comme aussi sur les consé-
quences , souvent ignorées, des accidents
de la circulation. MM. E. Joho , directeur
du bureau suisse d'étude pour la pré-
vention des accidents, J. Brltschgi , pré-
sident de la Fédération routière suisse,
et Lang, professeur et directeur de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents , ont exposé les diffé-
rents aspects du problème.

Certes, d'année en année, le nombre
des accidents augmente. En 1951, la
route faisait 21,647 blessés et 802 morts.
On comptait , en 1955, 28,743 blessés et
1021 morts. Mais , dans le même temps,
le nombre des. véhicules à moteur avait
passé de 219,346 à 544,331. L'accroisse-
ment est donc_ sensiblement plus rapide
d'un côté que de l'autre et c'est ce qui
permet d'affirmer qu'en définitive , ces?
« campagnes éducatives » ne sont pas
vaines.

APPELS
AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

M. Britschgi , en particulier , a j- appelé
ce que les grandes associations précitées
ont fait pour, inculquer à la jeunesse
des écoles le respect des i-ègles de la
circulation , pour préparer la jeune gé-
nération au trafic de demain. Elles ont
fourni les moyens financiers pour l'ac-

quisit ion du matériel d'enseignement ,
brochures et tableaux muraux distribués
gratuitement aux écoles , elles se sont
particulièrement intéressées à l'organi-
sation des « patrouilles scolaires • qui
donnaient  aux élèves l'occasion de met-
tre en pratique les connaissances théo-
riques tirées des- manuels ou de la
leçon du maître.

POUR UN RÉSEAU ROUTIER
CONVENABLE

Et c'est aussi contribuer à la pi'éven-
toin des accidents que d'encourager les
autorités à doter le pays d'un réseau
routier enfin adapté aux exigences du
trafic actuel. A cet égard , l ' initiative
fédérale qui vient de connaître un nota-
ble succès, est aussi un moyen de lut-
ter pour la sécurité et des « motorisés »
et des piétons.

Que cette lutte soit plus nécessaire
que jamais , c'est ce qu 'a démontré M.
Lang, par des considérations sur les-
quelles nous reviendrons.

CE QU'EN DIT M. DUBOULE
En attendant , citons .ce passage de

l'appel lancé par le président de la con-
férence suisse de sécurité dans le trafic
rputîer, M. Charles Duboule , conseiller
d'Etat de Genève :

En choisissant le mot d' ordre « cha-
cun A sa place », la conférence suisse
de sécurité dans le traf i c  routier en-
tend rappeler A tous , au cours de ces
prochaines semaines , une règle élé-
mentaire capable d' avoir les plus heu-
reux e f f e t s  en ville comme sur la
grande route. Plusieurs cantons et de
nombreuses communes préparent en
outre des campagnes particulièr es

En effet , dans ce domaine également ,
c'est par la décentralisation qu 'on ob-
tiendra les meilleurs résultats. Mais
il faut savoir gré aux organisations
centrales de leur effoi't et de leur con-
tribution. Elles sont à l'origine d'une
entreprise d'intérêt public qui ne peut
se révéler efficace que par leur esprit
d'initiative,

G. P.

Les Folies-Bergère
À LAUSANNE, AU THÉÂTRE DE BEAULIEU

Notre . .correspondant de... Lausanne
nous écrit :

A une population comblée par les
spectacle's. les plus divers , souvent de
haute qualité, que manquait-il encore
à son bonheur ? Des représentations des
Folies-Bergère, de Paris. La voilà ser-
vie.

L'entreprise que dirigent depuis des
lustres le célèbre Paul Derval et sa
femme est dans nos murs pour quel-
ques jours.

Bien sûr, ce genre de., représentations
ne nous laisse rien d'autre qu'un
éblouissement fugace et s'il a la con-
sistance de mousse de Champagne, il
ne form e pas moins en soi une sédui-
sante féerie diaprée.

Les tableaux qui - défilent sous nos
yeux bénéficient de décors d'un luxe
parfois exti-aordinaire. Les trouvailles
y abondent (le vaste plateau de Beau-
lieu les met encore en valeur), les cos-
tumes sont de la même veine somp-
tueuse. Celles et ceux qui les portent
savent les mettre en valeur. Avec tout
ceci, il y a du mouvement , de la fan-
taisie , de l'alacrité parfois , en bref un
foisonnement froufroutant bien dans le
ton de la maison. Si ce qui t ient  lieti
de chorégraphie laisse à désirer, en re-
vanche la meneuse du jeu et plusieurs
de ses comparses bénéficient d'un tim-
bre de voix dont la modulation nous a
agréablement sui-pris.

B. V.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 22 mal 23 mal

B Vi % Féd. 1945 déc. 102.25 102.16
8 Vi % Féd. 1946 avr. 101.25 101.—
8 % Féd. 1949 . . . 98.40 d 98.30
2 % % Féd. 1954 mars 93.75 93.75 d
8 % Féd. 1955 Juin 98.35 98.35
i % OJJ. 1938 . . 98.90 98.75

ACTIONS ;
Bque Pop. Suisse (p.s.) 895.— 880.—
Union Bques Suisses 1585.— 1573. 
Société Banque Suisse 1431.— 1422. 
Crédit Suisse 1378.— 1375.—
Electro-Watt 1433.— 1415.—
Interhandel 1326.— 1305.—
Motor-Columbus . . . 1228.— 1224.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.— d 93 V,
Indeleo 695.— 685.—
Italo-Suisse 251 Vi 249.—
Réassurances Zurich .13200.— 13075.—
Winterthour Accld. . —.— 1010.—
Zurich Accidents . . 5650.— 5650.—
Aar et Tessin . . . .  1180.— 1160.—
Saurer 1215.— 1200.—
Aluminium 3950.— 3900.—
Bally 1150.— 1140.—
Brown Boverl 2085.— 2010.—
Fischer 1500.— 1460.—
Lonza 1110.— 1100 —
Nestlé Alimentana . 2658.— 2625.—
Sulzer 2680.— d 2665.— d
Baltimore 218 Vi 216 W
Oanadlan Pacifie . . . 138 Vi 137 Vi
Pennsylvania . . . . .  110.— 109.—
Italo-Argentina . . . .  36 Vi 36.— -\-
Royal Dutch C'y . . . 895.— 887.—
Sodeo 53 V, d 52 %
Stand. OU New-Jersey 243.— 236 M
Union Carbide . . . .  510.— 507.—
American Tel . & Tel. 778.— 776.—
Du Pont de Nemours gn.— 900.— ex
Eastman Kodak . . . 382.— 378.—
General Electrlo . . . 251.— 246 !4
General Foods . . . .  407.— 391.—
General Motors . . . .  178.— 176.—
International Nickel . 413 Vi 406.—
Internation. Paper Co 570.— 559.—
Kennecott . . . . . .  563.— 558.—
Montgomery Warc. . . 375.— 370.—
National Distillera . . 109.— 107 ii
Allumettes B 57.— d 56 >,ï
U. States Steel . . . .  237 Vi 235.—
P.W. Woolworth Co. . 202 Vi 200.—

BALE
ACTIONS

Olba 4730.— 4650.—
Schappe 750.— 750.—
Sandoz 4700.— 4560.—
Gelgy nom 5400.— 5350.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 12650.— 12300.—

«Ut'jj\>L. t E
ACTIONS

Amerosec 185 Vi 180.—
Aramayo 29 Vi 29 Vi d
Chartered 41.— d 41.— d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . 800.— 802.— d
Sécheron porteur . 665.— 665.—
S.K .F 212.— d 214.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d 892 —
Crédit F. Vaudois . . 880.— 880.—
Romande d'Electricité 578.— 565.— d
Ateliers constr. Vevey 695.— 690.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

B O U R S E

Nouvelles économiques et financières
y M M M MM. MMMMMMM - :MMM 'MMM M : M M My M

COUMONDRÈCHE
Assemblée de vignerons

(sp) C'est dans la grande tonnellerie
des Caves du Prieuré de Cormondrèche
que se déroula l'assemblée générale
annuelle de l'Association de viticul-
teurs de la Côte neuchàteloise, sous la
présidence de M. Georges de j Meuron,
de Cormondrèche.

Le président signala , dans son rap-
port, l'écoulement inesp éré de 1954 ;
la participation à la foire de Bâle ,
celle prochaine au Comptoir de Neu-
châtel , des aiTangements avec l'Améri-
que, la i-eprise des ventes font bien au-
gurer de l'avenir , puisque 77 ,000 bou-
teilles furent vendues.

M. Marcel Weber , trésorier et sous-
directeur de la Banque cantonale ,
donne connaissance du rapport finan-
cier qui présente des pertes et profits ,
un solde à nouveau , une perte de
3105 fr. 57, ce qui fa i t  un total au
31 décembre 1955 de 72 ,892 fr. 30. Le
bilan , y compris ce léger déficit , s'élève
à 781,083" fr. 52.

Pour trois ans , le comité est réélu à
l'unanimité : MM. Georges de Meuron,
président ; A: Burgat , Benoit Boulet ,
Marcel Weber , Carlo Droz , Frutiger et
C. A. Pettavel , qui remplace M. Ducom-
mun , décédé. " i .; <

Cette importante séance se termina '
par la projection de deux films qui
représentent la vie du canton de Neu-
châtel et le travail de nos vignerons.

SAIGJ\ELÉGIER
Camp national

des eclaireurs suisses
Samedi, dimanche et lundi de Pente-

côte a eu lieu, à Saignelegier , un camp
auquel ont pris part quelque 1200 eclai-
reurs, routiers et cheftaines jurassiens
et neuchâtelois. Il s'agissait pour ejix
de commencer les préparatifs de la ren-
contre nationale qui aura lieu du 24
juillet au 2 août sur les terrains du
marché-concours de Saignelegier. Le
Sme camp national de la Fédération
des eclaireurs suisses y groupera en
effet , pendant dix j ours, plus de 15,000
scouts de tous âges. C'est à la mise en
place des installations qu'ont procédé
les participants de ce récent camp de
Pentecôte, qui ont également commencé
à creuser les conduites servant au ra-
vitaillement en eau du camp et aux
indispensables installations sanitaires.

DIESSE
Inauguration

dn temple restauré
Le dimanche de Pentecôte s'est dérou-

lée l'inauguration de l'église restaurée
de Diesse, soit celle de lji paroisse qui
comprend le village du même nom et
ceux de Lamboing et de Pi-êles. Ce
sanctuaire est vieux de près de huit
siècles.

MACOLIN
Le sport chez les handicapés

(sp) Un comité d'initiative composé du
colonel brigadier H. Meuli , de MM. H.
Ziegler, chef de l'assui-ance militaire
fédérale, D. Hoegger, directeur ;de la
Communauté suisse d'action pour l'inté-
gration des handicapés dans l'économie
publique , W. Schweingi-uber , directeur
du Centre d'intégration , et le colonel
d'état-major Joho , a organisé à Macolin
une conférence sur l'activité sportive
des invalides. II y eut quelque 800 par-
ticipants, parmi lesquels M. Stampfli ,
ancien conseiller fédéral.

Le but de la rencontre était d'exami-
ner les moyens de réaliser une sugges-
tion du général Guisan visant à répan-
dre l'activité sportive des handicapés.
Le comité d'initiative , dont fera partie
M. A. Kaech, directeu r de l'Ecole fédé-
rale de sport, étudiera ce problème.
L'appui des directeurs des associations
sportives lui est assuré.

Commentaires favorables à l'horlogerie suisse
dans les Etats américains du Sud

Chronique horlogère

NEW-YORK, 22 (J. M.). — La campagne publicitaire de l'industrie hor-
logère suisse dans les Etats du sud , producteurs de coton , a suscité de
nouveaux commentaires de presse. C'est ainsi , par exemple, que le « Cotton
Digest », organe professionnel très répandu de l'industrie cotonnière, écrit
entre autres choses :

« Le sud et les Etats cotonniei's sont
depuis longtemps les victimes du sys-
tème de protection douanière imposé
par les industries du nord et de l'est
de notre pays et par leurs agents rétri-
bués, leurs représentants parlementai-
res, voire par certaines administrations.
Les Etats-Unis vendent à peu près un
tiers de leur production totale de co-
ton à l'étranger. Les Etats du Texas ,
de l'Arkansas et de la Louisiane ven-
dent à eux seuls à la Suisse des mar-
chandises pour une valeur de quelque
dix millions de dollars et la Suisse, de

*.spn- côté, qui vend des montres aux
jElats-Unis , se heurte à des difficultés
croissantes , du fait que ces deux der-
nières années , les droits de douane sur
l'hoi'logcrie ont été sensiblement accrus.
La Suisse importe chaque année 35,000
balles de coton des Etats-Unis , ce qui
repi'ésente plus de six millions de dol-
lars.

» De hauts tarifs douaniers , des con-
tingents d'importation et en particulier
des licences d'importation exercent une
Influence paralysante sur les échanges
commerciaux et plus spécialement sur
les exportations de produits agricoles
des Etats-Unis. Les fermiers de l'Amé-
rique ont donc grand intérêt que ces
limitations à l'importation soient as-
souplies. Quand le moment viendra de
rediscuter l'augmentation des tarifs
douaniers sur les montres , ainsi que
les autres augmentations, il conviendra
de tenir compte davantage des intérêts
des Etats du sud. »

Le « Cotton trade Journal » écrit de
soïi côté :

« Le principe du libre échange , qui
naguère divisa les Etats-Unis en deux
camps opposés , est reconnu aujourd'hui
comme une nécessité par les deux
grands partis. Des différends ne subsis-
tent que lorsque certaines industries
demandent une protection particulièr e.
Tous les pays admettent que, dans
certains cas, il est nécessaire de déro-
ger au principe du libre échange.

» Mais précisément parce que de tel-
les exceptions doivent être occasionnel-
lement consenties, il est doublement
nécessaire d'assouplir les obstacles aux
échanges partout où cela est possible.
Nous avons déploré pour ce motif
l'augmentat ion des droits de douane
sur les montres et pour ce motif , nous

demandons aujourd'hui que cette aug-
mentation soit abrogée. Nous ne formu-
lons pas cette demande uniquement
parce que la Suisse est un bon client
des Etats-Unis , mais nous posons la
question de principe : « Cette' augmen-
» tation des droits de douane est-elle
« vraiment nécessaire pour , assurer à no-
» tre pays, en cas de guerre, un nom-
» bre suffisant d'ouvriers de préci-
» sion ? », ce qui , en effet , fut  large-
ment invoqué par le président Eisenho-
wer pour justifier l'augmentation des
droits de douane sur;~lesi' montres.

Mais, plus tard , Il lié révéla que les
déclarations du président ne reposaient
pas sur des arguments valables. On en-
visage donc , à Washington , de soulever
le voile de « l'importance pour la dé-
fense nationale » qui recouvre le pro-
blème horloger et de laisser parler les
faits économiques. »

MOVMLLIEK
En silure dé poids

M. Roger Fassnacht, de Montillier,
près de Morat , a sorti du lac un ma-
gnifi que silure pesant 36 kg. et mesu-
rant 1 m. 76. Il a été vendu à un
hôtelier de Berne.

BIENNE
En motocycliste

victime d'un accident
(c) Une collision s'est , produite entre
une auto et un scooter,y mardi, au dé-
but die l'après-midi, â la croisée des
iroutes de Perles, . difreOtjKJm . Bùirem, et
Mejipmsberg,' dikieetinto} LofliE-Siat. Le eon-
diuoteûr du scooter ,' M. Hans ' Pick, dé
Longeau, a subi une fracture de jam-
be et a dû être .. hospitalisé à Bienn*.

GRANDSON
Nomination >

(c) Le Conseil d'Etat a nommé M.
Charles Besson , actuellement à Oron ,
en qualité de préposé au registre fon-
cier pour le district , en remplacement
de M. Guignet , décédé.

Il a désigné également M. Roger Wal-
dis comme pi'éposé receveur à la re-
cette du district , pour remplacer M.
Fernand Jaccard, démissionnaire. M.
Waldis occupait les mêmes fonctions à
Echallens.

La journée
de M'ame Muche

Je désire aller à la montagne —
ma femme aimerait aller aux soldes
d'été !
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«VOTIONS 22 mai 23 mai
Banque Nationale . . 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchàteloise as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 265.— d 265.—
Cables eleo. Cortaillod 15000.— dl5000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4250.— d 4250.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1800.— d 1825 —
Ciment Portland . . . 5900.— d 5000.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «BJ> 1940.— d 1940.—
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. a ',(, 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3H 1945 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3'aj 1949 101.— d 101.— d
Corn. Neuch 314 1947 100.25 100.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 98.— d 98. — d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.— d 101.— d
C»b . Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 Vi 1951 98.25 d 98.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 3^ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3(4 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3"4% 1948 99.— d 99.—
Suchard Hold. 3V4 1953 99.— d 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3>,4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ^ %

Billets de banque étranger!
du 23 mal 1956

AChin Vente
France 1.06 1.11
O.SA 4.26 4.30
Angleterre 11.60 11.80
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.50 114.—
Italie • —.66 Vii —.69 Mi
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.50/32.50
françaises . . . .  . . . . 32.60/33.50
anglaises . . . . .. .  42.50/43.75
américaines . . .. . . .  8.30/8.60
lingots . . . . . . . . .  4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévisions Electronics 12.74

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

L'assemblée générale des actionnaires
de cette importante entreprise a eu Heu
le 19 mai au Grand Hôtel des Easses.
Cent quarante-neuf actionnaires, repré-
sentant 12.041 actions, étalent présents.

Le rapport du conseil d'administration,
dont le président, M. E.-A. Paillard , donne
lecture, fait ressortir le résultat favorable
de l'exercice écoulé. Malgré les difficultés
rencontrées à l'exportation dans certains
marchés traditionnels, la société a pu
augmenter légèrement son chiffre d'affai-
res par rapport à l'année précédente .

Les branches machines à écrire et ap-
pareils de cinéma ont , de la sorte, mar-
qué un certain développement. En revan-
che, l'activité dans celles des appareils re-
producteurs du son et des récepteurs de
radio a été très modeste . Vu la lutte de
concurrence toujours plus âpre qui s'est
manifestée dans ces secteurs, la société a
d'ailleurs pris la décision d'abandonner
ces branches au début de l'année en
cours , préférant concentrer son potentiel
de production sur la fabrication de pro-
duits requérant une précision plus grande
et une technique plus poussée, caracté-
ristiques qui sont précisément celles des
appareils de cinéma et des machines à
écrire.

Le bénéfice net se monte à 3,33 mil-
lions (3 ,37) après prélèvement d'un mon-
tant de 444.000 fr. en vue d'une réparti-
tion au personnel de l'entreprise. Un
montant de 600.000 fr. est versé aux œu-
vres sociales en sa faveur. Le dividende
est maintenu à 10 "'- brut .

En fin d'assemblée. M. F. Pagan. direc-
teur général et administrateur-délégué,
exposa les perspectives de développement
de la société durant ces prochaines an-
nées. Il attira l'attention de l'assemblée
sur les risques Inhérents à toute indus-
trie d'exportation et Insista plus parti-
culièrement sur la hausse Incessante des
prix de revient, consécutive notamment
aux augmentations de salaires, ainsi qu'à
l'amélioration des conditions sociales dii
personnel.

M. Pagan releva les dangers que. dans
les circonstances actuelles. l'Introduction
de la semaine de quarante-quatre heures
ferait courir à l'entreprise , eu égard à la
part Importante de main-d'œuvre Incor-
porée dans ses produits. Une semblable
réduction de l'horaire de travail entraî-
nerait immanquablement une augmenta-
tion des prix de revient de l'ordre de 9 %.

Paillard S. A.,
Sainte-Croix et Yverdon

ITALIE

Les usines Fiat , la plus grande entre-
prise Industrielle d'Italie , ont réduit l'ho-
raire de travail de leurs 70.000 employés
de 48 à 46 heures par semaine, tout en
maintenant les salaires ft leur niveau
actuel .

La direction a conclu un accord en ce
sens avec les syndicats chrétiens-démo-
crates et sociaux-démocrates qui , lors des
récentes élections d'entreprise , obtinrent
une grosse majorité sur la Confédération
générale du travail d'obédience commu-
niste.

Réduction de la durée
du travail chez Fiat

NEW-YORK , 22. — Du corres-
pondant de l 'Agence télégrap hique
suisse :

L'« Elgin National Watch Co » a com-
mencé la fabrication, à titre expérimen-
tal, de pierres d'horlogerie afin , annon-
ce-t-elle, de contribuer à couvrir les
besoins américains dans ce domaine.

Le communiqué publié à cette occa-
sion relève que depuis quelque cent
cinquante ans , la Suisse est la prin-
cipale soui"ce d'approvisionnement en
pierres d'horlogerie . L'« Elgin National
Watch Co » entend , pour ce genre d'ar-
ticle, permettre aux Etats-Unis die s-e
passer des importations.

La fabrication expérimentale de pier-
res d'horlogerie a été lancée par
l'« Elgin » sur la base d'un contrat spé-
cial émanant de l'intendance américai-
ne du matériet de guerre. Pour sa
réalisation, on disposei-ait actuellement
à « Elgin » de vingt-six miichines auto-
matiques et semi-automatiques.

La production de pierres d'horlogerie
aux Etats-Unis

^
semble se heurter à

cei-tains obstacHre. On se souvient , en
effet , qu'un projet semblable à celui
dont il est question aujourd'hui avait
déjà abouti , voici quelques années, à
l'établissement d'une usine-pilote à Rol-
la, dans le Dakota du Nord. Sa ges-
tion avait été confiée par le gouverne-
ment américain à la maison c Bulova ».

« Elgin » se lance
dans la fabrication

de pierres d'horlogerie

BALK

B.\LE, 22. — La « Jeumcsse litoe de
Bàle » a kmcé une iin;iitiaitive populaire
tcndaint à la modiifioaition de la loi smr
les vacances aminiueUes. EMe demande
que les j  eûmes gens qui tmvaiililent
aient , jusqu 'à 18 ans , 24 jours ouvra-
bles de vacances pair an, que ceux
ayanl  vingt amis révolus aient droit à
trois semaines de vacances et que l'on
augmente l'argent que touchent les ap-
prentis pour leurs vacances, cela en
raison de l'augmentation du prix die la
vie sui-venue depuis 1948. Cette initia-:
tive ayant recueilli 3408 signatures va-
lables, a afooutL

L'initiative « pour
la protection des jeunes »

a abouti

CO/VFK»fillATIO/V

BEBNE , 22. — Une délégation cul-
tui 'elle chinoise venant de Pékin , et
se rendant en visite en Suisse, est ar-
rivée à Berne. Elle compi-end huit per-
sonnes , dont d«ux femmes, représen-
tant l'Académie des sciences et d'au-
tres organisations culturelles de la
Chine popula i re , et est conduite par le
directeur Hou Te Pang. Elle a été
reçue mard i par le chef du départe-
ment politi que, le conseiller fédéral
Max Petitp ierre. Les membres diu
groupe , qui témoignent Un vif intérêt
pour notre pays et ses institutions,
se j 'endront ces prochains jours à Zu-
rich , au Tessin , à Lucerne, à Neuchâ-
tel , à Soleure, à Lausanne, à Genève
et à Bàle.

Une délégation culturelle
chinoise reçue

par M. Max Petitpierre

jus de grapefruit ? eau minérale^

LES VEUK1ÈKES
La mise sous tension
de la ligne électrique

les Verrières • Pontarlier
(c) C'est aujourd'hui, mercredi, à mi-
di , que la ligne électi-i que des Verriè-
res à Pontai-lier sera mise sous tension
de 15.000 volts.

Jeudi auront lieu les premiers es-
sais : une locomotive descendra « haut-
le-pied », c'est-à-dire sans chai'ge, jus-
qu 'à Pontarlier et remontera aux Ver-
rières en remoi-quant 300 tonnes à la
vitesse de 90 km/h.

Après cet essai , la flèche rouge fera
chaque jour un aller et retour les
Verrières - Pontarlier pour « roder la
ligne », préludant ainsi au service ré-
gulier qu'établit le nouvel horaire.

FLELUIEB
Le Mannerchor en Allemagne

(c) Le Mannerchor « Harmonie » s'est
rendu en chemin de fer et en car, à Pen-
tecôte, dans la Forêt-Noire et a visité
Frlbourg-en-Brisgau. Lundi , le retour
s'est fait via l'île de Mainau et Constance.
Le beau temps a accompagné les Suisses
alémaniques fleurisans dans leur course
en Allemagne.

SAUVT-SULP1CE
Une élection paroissiale

Dimanche, à l'issue du culte, a eu lieu
l'élection d'un nouvel ancien d'Eglise,
M. Adrien Fatton, du Parc.

Passage dangereux -
Le mur de soutèneméh't: dii sentier

qui mène à la souixe de l'Areuse est
dangereusement miné par l'eau de la
rivière et a même été partiellement em-
porté à sa base. Il est donc -dangereux
de suivre ce sentier qui pourrait
s'écrouler d'un moment à l'autre.

lin baraquement enfoncé
Ces temps-ci, des bûcherons font une

coupe de bois dans la région dominant
le chemin de la Chaîne,

Une grosse bille de bois a glissé ma-
lencontreusement sur un baraquement
militaire contenant des rails de pro-
tection antichar ; la bille est entrée
par le toit du baraquement en le dé-
fonçant et en est ressortie en arrachant
la porte.

18,000 journées de bon air !
Le Mouvement de la Jeunesse suisse

romande a développé son système des
échanges mer-montagne dont , l'un des
grands mérites est d'assui«r aux béné-
ficiaire s un complet dépaysement aussi
salutaire pour leur santé que pour la
formation de leur caractère.

18,000 journées de . vacances vivifian-
tes, voilà ce que la générosité du public
romand a permis au M.J.S.R. d'offrir,
l'an dernier , à des centaines de gosses
qui , ,  sans cela , auraient traîné leur
désœuvrement dans les rues malsaines.

Une œuvre de solidarité
nationale

Trois cents de nos petits compatrio-
tes de l'étranger' se demandent, à l'heure
actuelle , s'ils pourront venir passer dans
la mère patrie, les vacances pour les-
quelles lls se sont inscrits.

Ce sont des enfants de 6 à 13 ans ,
de langue française , dont un séjour de
7 à 8 semaines rétablirait la santé.

Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse un très pressant appel
aux familles généreuses du canton pour
qu'elles s'Inscrivent —¦ ces enfants devant
arriver dans la première moitié du mois
de Juillet — et qu 'elles contribuent ainsi
à une œuvre de solidarité nationale.

Communiqués

UOiUKKLMSON
La foire

(c) La traditionnelle foire de Dombres-
son s'est déroulée lundi par un temps
merveilleux qui avait attiré la foule
des grands jours.

Dès le matin , un nombre invraisem-
blable de revendeurs s'étaient installés
sur la voie publique ou dans la cour
du collège. Le marché au bétail , qui a
toujours sa raison d'être malgré peu
d'exposants , a été réduit à sa plus sim-
ple expression : quelques douzaines de
porcelets entassés dans des caisses à
clàire-voie et une demi-douzaine de
génisses bien en forme. Les affaires
n'ont pas été mauvaises du tout malgré
l'augmentation du prix des tours de
carrousel et de ceux des plantons de
légumes et de fleurs.

On a noté un nombre impressionnant
de machines agricoles. C'est un signe
des temps , l'agriculteur se motorise de
plus en plus.

A la halle de gymnastique, la vente
en faveur des missions a connu un
beau succès.

Regrettons le fait que , pour per-
mettre l'installation d'un jeu de foire,
il ait fallu abattre un des arbres pres-
que centenaires qui font la beauté du
préau.

COFFKAiVE
Course scolaire

(c) Par un temps magnifique, lundi de
Pentecôte , nos deux classes, avec une
quarantaine d'accompagnants, se sont
rendues en autocars, pour leur course
annuelle, au lac Champex. De là, le télé-
siège a permis aux participants de monter
au col de la Braya.

Au retour , les écoliers ont pris la route
de la petite Corniche, en passant par
Moudon, avec un dernier arrêt à Morat.
Vers 22 heures environ , tout ce monde
est arrivé heureux de cette belle Journée
qui restera un souvenir agréable.

FONTAINEMELON
Vélo contre auto

(sp) Mardi , vers 18 heiures , un cycliste,
le jeune H., de Fonitaiinemelon, qui
diescendaiit des Hauts-Gemeveys est veniu
se jeter, à l'entrée diu village, contre
la voiture automobile que conduisait
M. F. R., de Cerniier.

C'est au m'ornent où ce d'emleir
voulut s'engager à droite , dans la rue
du Midi , que l'accident se produisit.
.Mors qu'il effectuait cette mainceuvre,
le jeune H. qui se trouvait à quelques
mètres, derrière la voiture nie vit pas la
flèche levée indiquant la direction que
le véhicule alliait prend™, et vint don-
ner en plein contre le côté droit de
celui-ci brisant la vitre de la portière.

Le jeune garçon , blessé au visage,
neçut les soin'S du docteur qui dût
opérer quelques poiiiuts de suture.

PAYEUNE

L'incendiaire Plumettaz
condamné à douze mois

de prison
(c) Après une journée de débats, le
tribunal correctionnel de Payerne, pré-
sidé par M. André , président du tribu-
nal de la Broyé vaudoise , a condamné,
pour incendie par négligence, Henri
Plumettaz, l'incendiaire de la ferme de
Pramay, propriété des frères Bapst , à
douze mois de prison , sans sursis, sous
déduction de vingt-neuf jours de pré-
ventive, aux frais de la cause et à 400
fi-ancs de dommage à la partie civile.

M. Guignard remplissait les fonctions
de substitut du pi-ocureur général.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par une automobile
(c) Mardi à 16 h. 05, une fillette de
11 ans , à bicyclette, est entrée en col-
lision avec une automobile, à la rue
¦de la Paix 83. Elle souffi-e d'une com-
motion , de blessures à la tète et à une
jfl inbe. Le médecin a ordonné son
transpoi't à l'hôpital.

LA BltÊVINE
Commission scolaire

(c) Mardi soir , plusieurs projets de cour-
se scolaire ont été discutés. Le Simplon
a été écarté et le projet du lac d'Oe-
schinen a été choisi.

Les plus petits s'arrêteront au Lac
bleu ; la course se fera en cars, le 13
Juin.

Dans les divers, on a parlé de la classe
moyenne du village, sans titulaire pour
le moment. Il a été décidé que les lun-
dis de Pâques, Pentecôte, du Jeûne, les
classes seront fermées, à l'Instar de ce
qui se fait dans presque toutes les loca-
lités du canton.

OFFRIR et GAGNER
des vacances

Vous pouvez faire les deUx d'um coup.
Le Club Méditen-ané'e offre cette année
au Mouvement die la jeunesse suisse
romandie doux séjours gratuits en Grèce
ou en Italie. Ces billots « d'éva*kM. »
pour les fameux v illages de toile du
Club Mcditeri-anée seront tirés au sort
parmi  les bulletins de vereement ae
Fr. 2.— au moin>s adressés avant le 1"
juin au Mouvement de la jeunes se
suisse romande dams le cadi^e de 1*
campagne annuelle de cette irostitution
en faveur de ses colonies de vacances
pour enfant s nécessiteux. Compte de
chèques postaux : Neuchâtel IV 1959,
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Jl^HHP  ̂ A L'AVA N T - G A R D E  DU P R O G R È S  WmmM ŜÊmMiÊ

1|\ *eà&*Ê&: Entièrement automatique dans foutes ses ealeulatlons, cette
¦jl ^

-*>̂ rV machine combine la calculation avec l'inscription du texte.

«si ^^P̂ IF ' Cette machine à facturer allie la rapidité à la sécurité, la
«L - facilité à la simp licité. Elle peut être rap idement utilisée par

US B»J-k S. ' "'i*<<̂  toute facturiste quelque peu exp érimentée.
g3Mmmff î l&&§

1P iiillP ¦»" --^ 
Lss mu,ti P,es Possibilités d'adaptation du COMPUTYPER, per-

ĵp Î PÈP̂  *"!ĵ ir mettent d'utiliser cette nouvelle machine, fabriquée par les^TW$$$W*' ™ constructeurs des machines à calculer FRIDEN, non seulement
i_ ^SÉfeii.* ;i pour la facturation proprement dite, mais aussi pour des
Jfto|| -|.| HBÉ&Siaki»̂  besoins de stat is t i que, etc.

A y*!SÊÊ Bfe .̂ 1» '-lne 9ran^e variété de possibilités de calculation sont réaII-
/ .  BÉj^F f%__ s=œs» sables grâce à l'utilisation pour les ealeulatlons de tous les

^̂^j^̂ PS JI^̂ HS»^̂  ^ylffnlBHBBlr :> N>*a*ay y@§| . y  ̂ HK&fâk îulM^USSmmsS ^BSSBn ^mS' '' S t %. ^̂ Bt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JJJBSSISBML JYMa :̂y:tÉ-y:: , 'ay....

ÏJ££5SI&JKj4H2gs$Kaofl Ĥ a 
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H BAISSE
B sur papier toilette
H qualité très résistante, 200 coupons

il so|pi par 3 rouleaux emballés Fr. ~'™ net

I ZÏMMEBMNN S. A.

g& $k DE NEUCHATEL ^̂ MMBBEBMJJ^M
lllfl HALLE II • STAND 95 W

Lt ' Si Vous resterez émerveillés par ce WJfc • W buffet majestueux, en noyer py- WJ
K. wv-1 ¦ • " ' M ramlde, avec filets de buis. Par- fl
— W î / f ** - ~ \ SU tle centrale en glaces cristal gra- VJ

KJLtfa, GA Ce salon eet d'une élégance raf- V
wB$?y ~ ¦ ¦' ' .' §A tloie st d'un confort achevé, tm

Vi PROGRESS

IB» \l Fr- '60.-
w^^ Ĵ k̂ W accessoires
lliKSËJp  ̂/y\\ avantageux
W&&M%y \\ de qualité

ICHiElIEBEEH MFI ir.HATn
Tél. 517 12 - 5 76 16

< J

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 4816

LvWr̂  ̂ Au Comptoir f ?y
LWèç̂  nous exposons Jtjï
^̂  ̂ tous EjQ

I revêtements de sols 1
HSB ituimni»Miminminw.iK«Hwnmi»m-Him !ĵ ï'

gg Linoléums modernes §58
IE Plasto • Sncoflor £s!,'
BS Plaqnes Vinyl ™
Eg Caoutchoucs - Bulgomme ||g;
DE Les spécialistes conseillera et §5}
¦m poseurs sont & votre disposition SKpj
MB pour tous vos problèmes tgg

I R-Splchlgër SA
Pj NEUCHATEL

^*? ^2 r̂ d'u/ie / euae ntmeee...

n UM rêre ea Moue
\J

mariage harmonieux de fine dentelle, bro-
derie, organza ou tulle, ainsi doit être votre
robç d'épouse.
Vous trouverez dans nos salons un choix
merveilleux de robes de mariées longues
ou courtes, dans tous les prix.
À chaque fiancée nous réservons une petite
surprise.

H 1 I I !  I l  11 f  mWÊ C'est s'assurer

S ^ f̂ W^J ^T̂'* .̂ t̂çé â. satisf action totale

T N'oubliez pas 1

L terrine de foiej



"¦Ou Mjt/W UII l uICIWu ^̂ ^
/ftJW mimi JÈt ËSM Essuyage superflu: tout sèche et brille de soi-même.

¦ffllfot^V^S " Ji!? ^e plus' Pril est doux â vos mams diiigentes.

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

marchandises, en échange de meubles neufs

GRANDES ifikfmrilTrC! JFnirD LIVRAISON
FACILITÉS ^BL 

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

¦————————— ŷ»—« ——11

LA CREVAISON
aurait été évitée s 'ils avaient / tassé

^NOBS
ê LE SPECiALÎSTE DU

q$ , n PNEU

¦̂ ^«Ss es, ,4 RUE DES SAARS
NEUCHATEL /

! VOS LOISIRS MADAME... !
 ̂ Vous ferez vos travaux de 

9
repassage plus vite et sans fatigue

, f^ •

• Table à repasser la plus perfectionnée •
m Tabouret à siège inclinable £

mWWÊ n rf 'lS m m ^m W

• • Pliable • Pratique •
A • Légère • Moderne £
f Démonstrations Comptoir stand 170 £

• Représentation pour la Suisse : •

• Jacques SÀUTIER •
Stockerstrasse 49, Zurich 2

• Tél. (051) 25 06 26 •

^BSgl
Répandez du 00 

^̂et la saleté s'en val tj  *¦¦ (¦

Ne doit manquer MmmmmWfSv
dans aucun Ên Ŝal

00 Kpoudre de nettoyage ^ïâ f )  \L,
pour cuvette* de WC é^3y S*~3&'

Avant d'acheter une
machine & laver, deman-
der lee prix et conditions
i, A. Erismann, le Lan-
deron.

Machine à laver
« Miele »

de plus forte construc-
tion, dans tous les prix.
« Vélomoteur Mlele » avec
moteur « Sachs », à dee
prix sans concurrence.

Le soutien-gorge IRlUfvlr H
chez ERÈS-CORSETS ^MITIÏ I Communiqué important :

La fabrique SIBIR à Schlieren (Suisse)
a le réel plaisir de porter à la connaissance de son importante clientèle, ce qui
suit :
Grâce à des expériences basées sur plus de 130.000 appareils en (onction en
Suisse ET PLUS D'UN MILLION DANS LE MONDE ENTIER, il nous est aujourd'hui
possible de porter sans risques le délai de garantie de nos armoires frigorifiques

de 2 ans à 5 ans
Nous faisons cela afin de suivre notre devise que non seulement les appareils
SIBIR sont à la portée de chacun, mais qu'ils sont également économiques à
l'usage. Il est donc évident que nos anciens clients bénéficieront également
avec effet rétroactif de ce délai de garantie prolongé.
Tous les bulletins de garantie SIBIR sont valables pour une durée de 5 ans à
partir de leur date d'émission.
Tous les clients, au nombre de 100.000 environ, qui ont acheté leur appareil après
le 1er mai 1951 et qui auraient payé à notre maison pour des réparations de
dégâts non occasionnés par eux-mêmes, seront remboursés intégralement du
montant facturé.

SIBIR 40 litres, avec deux grilles et récipients en plexiglas . . . Fr. 295.—
SIBIR 60 litres, avec socle faisant compartiment pour légumes ou autres

aliments, porte combinée, dessus en formica, tout compris Fr. 400.—

'i&00ë Agence pour la Suisse romande ; Etablissements Ormax S. A.
11, rue P. de Bock, Genève
Tél. 24 23 62 - 24 23 61, 2 lignes

A/\ «A » A .. yj ^.  < /^
 ̂

*"" A 0ngar°

MW %£$&

\Mt5@l v J Ippll II . avec l'Aronde 1300
Les éléments « SÉCURITÉ » de l'Aronde 1300
La carrosserie fabriquée avec des tôles d'acier généreusement calculées et nervurées qui ,_, . > , . , . .
constitue un ensemble indéformable d'éléments soudés électriquement pal7000points. ToUt Concourt à VOttC Sécurité SUr Cette VOlture ISSTie
Solide et étanchc elle vous protège comme la coque d'un cuirassé. des 3 formidables épreuves des 100.000 km. — une tenue do
Les 4 portes qui s'ouvrent dans le bon sens ct sont munies de serrure à double route désormais proverbiale, ne dit-on pas « tenir la route
enc iqu âge. . comme une Aronde » — un freinage «en ligne » et puissantLe freinage «-en ligne » grâce aux freins hydrauliques autooentteurs, puissants, pro- . . . , ' . .
gressifs, et parfaitement équilibrés, agissant sans, effort à k moindre sollicitation. — une maniabilité exceptionnelle e t . . .  des reprises en flèche.
La direction précise au millimètre ct d'une douceur onctueuse.
La visibilité panoramique pratiquement sans angles morts. f  L'Aronde 1300, c'est votre sécurité à toutes les allures
La planche de bord spécialement étudiée — pas de boutons dangereux, mais un bourrelet et sur toutes les routes. Vous partez détendu et confiant
antichocs - et le pare-brise à deux zones de trempe. 

 ̂ SQn <( Con£ort 6 » augmente encore votre plaisir de
L'échelonnement des 4 vitesses au service des reprises instantanées du moteur FLASH , .
— vous évitez ou dépassez l'obstacle avec décision. . Conduire.

£JM^A ^ v°iïure des 100.000 km. veille sur vous !

/^-Lglx^Li' ^J g lU—>J _ Vv
 ̂

Berline «Deluxe» 7-975>"- Berfiac a Elysée » 8.6jo,— Faux-Càbriolet 9.700.—

d̂L. • • ' .>-. - - ' ÎL__ _̂ ^̂ ^̂ x̂""~"**»  ̂ * tf °Tt" 4 s*tma 7 CVfaau»

Wë Ë m M m r̂^̂ ^̂ ^̂ L^̂  ̂ W m&tm L "fl n iiif IWIW M||III ^Ê:

Agence officielle : Etablissements ROCHAT, Automobiles, Saint-Biaise. Tél. 7 55 44
Agences régionales : Garage Gonrard, Fleurier ; Garage Devenoges, Cernier ; Garage Furrer, Boudry

A VENDRE un lot de véritables

tapis persans
Toutes les pièces sont à l'état de neuf ou très peu
servies. Entre autres un Afghan, env. 2.40 X 3.40,
un Kasghai , env. 2.20 X 3.20,
un Boukhara , 2.40 X 3.80,
un Tabriz, 2.50 X 3.40,
un Bldlar, 2.30 X 3.70,
un Ohlrvan. 1.60 X 2.60,
2 grands tapis de salon noués très fin , Keshan ,
2.70 X 3.70, et un Klrman, 3 X 4 m., ainsi que dif-
férentes petites pièces, onv . 1.50X2 m. Vente seu-
lement contre paiement comptant.

Ecrire tout de suite sous chiffres P 4279 N à
Publicitas, Neuchâtel.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
B A R B E Z A T  à CIE . F L E U R I E R

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de

S U P P O R T S
P L A .> t A I R ES
R A S  A V A R I CE S

sur mesure

Jiekx
Bandaglste Tél. 5 14 52
~iJSg- Clos-Brochet 25

NETJOHATEL

A vendre : 2 lits Ju-
meaux c o m p l e t s , en
noyer poil. Tél. 5 20 95.

j . «
« Fatigue prématurée,
o faiblesse nerveuse,
D surmenage,

instabilité

à la lécithine
est d'un précieux secours.
A part la lécithine, 11 con-
tient des substajnees re-
constituantes Jmmm\m ,̂et nutritives L̂^&ImmY
pour les nerfs. 4$Vy Jf i r̂ U
Il s t i m u l e  ^g|j0S'r Y
l'activité ce- ™ À
rébrale, accroît votre ca- TT
paclté de travail. I
C'est un article de dro- I
guérie spécialisée D8. Q

Le flacon Fr. 5.80 j
La demi-cure Fr. 11.20 1
La cure Fr. 20.60 >

A.S.D. Section de Neuchâtel 1
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^H CHEMISES POLO
^^^^^P POUR 

L'HOMME 

EXIGEANT

J^W#MII^^WL /mSnStkm. ¦Î ^Hi
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Admirez 
ces 3 
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Admirez ces A modèles f f l m
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i FROMAGES FRAIS 1

/ f Ĵ ÊUYAlS
S -̂"~Zjk h la crème pasteurisée

_̂  ̂
PETIT^SUISSE

ET
CARRÉ
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A vendre deux

VACHES
prêtes au veau, termes
15 et 20 mal, plus une
à choix sur deux, por-
tant poj ir septembre et
octobre ; deux vaches
aveo papiers. — Fritz
Bangerter, Cernier, télé-
phone (038) 7 1127.

A vendre

POUSSE-POUSSE
bae prix. S'adresser a la
confiserie Hess, Treille 2.

Cuisinière à gaz
« Le Bêve », blanche, 4
feux, en bon état, à ven-
dre 90 fr. Tél. 5 80 47.

MEUBLES D'OCCASION
Achat - Vente - Echange
Auguste Loup, place des
Halles 13, Neuchâtel. —
Tél. 5 15 80.

A vendre

VÉLO DE DAME
en bon état, 3 vitesses
« Sturmey ». Evole 53, ler
étage.

A vendre

cuisinière à gaz
4 feux, four, 2 rallonges,
et quelques paires de
chaussures de dame No
36. Demander l'adresse
du No 2477 au bureau
de la Feuille d'avis. gL> Mjjf W| |J|.

Brille et protège
Boîte 60 g. Fr. -.55

SAUCISSES
DE VEAU
UN DÉLICE
& la boucherie

CETMANX
Avenue du Premier-Mars

Coopérative
du vêtement

Grand-Rue C i
j 1er étage

PANTALONS
depuis f l . /'/ «"
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parce que... je 

ju ge 
sur des 

faits !̂ ^K
HT Depuis 30 ans, le même Frigidaire ïjj
BU fonctionne sans défaillance chez M

^  ̂

mes 
parents ! ^B

Comptoir de Neuchâtel - Stand 147

moderne

• Contrôle efficace du mouvement 
/ É̂^̂ y^̂ iiffi  ̂ ,sii -̂l H

9 Décompte jou rna l i e r  simplifie ton- ^^^^^^^^ Sé^^^W^MHI^^^MB

combrement minime , avantageuse. ^ar 

Utilisabl e par surcroî t comme Agence générale pour la Suisse
machine à calculer.

Représentant de Neuchâtel , A. Gigon, i UllU i V l d U lyj , A u l â U
Neuchâtel - Tél. (038) 5 73 09 _ , _ , m> , ,„„..

Rue du Casino. Tél. (064) 214 95

Pour apprendre Appareillage UJ.|*J»IMH ««W»«»

T M I P I uneV^^tte 
^-b.aateHe NetlOyagGS

H p l  i H I Poux un eicamen 
 ̂

^W>' Ponçage, j
S 3 P ï L Bai préliminaire f p  C lrnCC Imprégnation et

¦ ¦" ™ ™  
^ 

¦•'  ̂ »" ̂ ^«*«* glaçage de parquets

maitre teinturier "616 Scflfiîlk & Fils "lïSïH?
MOTO-fiOOLE mstallatlons sanitaires , T Hn rft

E j V  Cl  Ohavannes 15 COQ-D'INDE 24 |g| Q 60 503 1/31 544 52 Tél.5 20 56 i=T,
Phornontûrio Ne 'aites plus l,,exPeriencB' Profitez *• celle acluise -̂unarpeniene L. pomey Radïo-Méiody Neuchâtei n̂mam^

IVICllUloCl lb Tél. J 27 22 DANS VOTRE RéGION M r p T D I P I T r
Décoppet frères yuiLLEMIN HENRI c % ffl . .
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR d lO JO

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie
J-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

S *  é* S 1̂ O I" * I Bellevaux 8errurene Cari Donner & Fils 531 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Liischer f.̂ °ze iT
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

5 66 86 ft » R A7 RR Vons serez sat,sfalt v F i n <;
Êm r J TT.t. UU en confiant votre linge au V L l - \J D r

IIILDENIIRAX» ^̂ ^JIBli ** A~3f
Coq-d'Inde 3 

¦-.¦•¦•¦« s /  Poteaux 4 - Tel . 516 17

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Otto

WEBElP
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
8AINT-HONORÊ - GATEAUX GRIOTTES

k Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 1

Tout seul... un quart
fterrier

A deux... un demi
nerrier

En famille §¦¦
«të grande" perrier

A vendre

Mercedes 220
fin 1955, ayant roulé 8000
km., avec toutes garan-
ties. Offres sous chiffres
P 4261 N è, Publicitas,
Neuchatel.

A vendre une voiture

« Renault » 4 CV
modèle 1950, en bon état,
avec plaques et assuran-
ces. Prix à convenir. —
Tél. 5 78 83.

A vendre

moto « 8.S.A. »
250 cm3, modèle récent,
en parfait état. Prix In-
téressant. Tél . 6 74 75.

« OPEL » 1949
7,5 CV., grise, Intérieur
drap, belle occasion. Prix
intéressant. — Adresser
offres écrites à G. H.
2493 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto «B.M.W. »
250 cm3, modèle 1953,
28,000 km., parfait état
de marche. Prix à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 2452 au bureau
de la Feuille d'avis.

«PEUGEOT 203»
CABRIOLET

magnifique voiture 2-3
places, 7 OV, 1953, révi-
sée et garantie, peinture
neuve bleu pastel . —
GARAGE DU LITTORAL

Agence PEUGEOT
Neuchâtel

Début route des Falaises

A vendre une

VOITURE 6 CV.
en très bon état, année
1949, 48,000 km. Prix in-
téressant. Un

SIDE-CAR
Stelle, année 1953, à l'é-
tat de neuf. Prix 500 fr.
Tél . (038) 7 13 36.

LAMBRETTA
modèle 1953, 35,000 km.,
moteur neuf , parfait état
de marche, a vendre 700
francs. Rue de Neuchâ-
tel 31, Peseux, rez-de-
chaussée, à gauche.



AUTO-LOCATION |
Tél. 5 60 74 1

I BAISSE ¦? Epinards du Pays ¦? û w -.70 -̂  MIGROSJ
I PelîlS IranSpOrtS Déménagements

I Willy Maffli Tél
5taVr3 Peseux

Auto-Ecole
i Enseignement théorique et pratique

A N D R É  M A I R E
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chea

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice a - Tél. 61878

2 et 3 Juin 1956, à 20 h. 30
ler Juin, répétition générale publique

LE ROI DAVID
Oratorio d'Arthur Honegger et René Morax
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

CHŒUR des JEUNES
Solistes :

S. Danco, M.-L. de Montmollin
P. Martin , M. Hamel, S. Audel

Direction : E. ANSF,RMET

Prochain programme :
8 et 9 BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS
juin (Grande formation)

Location à la librairie Reymond (tél. 5 44 66)
et au Théâtre municipal de Lausanne

Kmmmmmmmt mmmmWmwmmm

V"w8 9K'M

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

MISE SOUS TENSION
La direction du 1er arrondissement des

chemins de fer fédéraux avise le public que
la ligne électrique à haute tension de. la voie
ferrée

des Verrières à Pontarlier
sera mise sous tension .de 15,000 volts le
23 mai 1956, dès 12 heures.

Dès lors, cette ligne sera en permanence
sous tension. Il y aura danger de mort à
toucher aux fils d'une manière quelconque.

La direction précitée rappelle qu 'il est sé-
vèrement défendu de briser des isolateurs ou
de causer un dommage quelconque aux ins-
tallations du chemin de fer et que tout acte
de malveillance donnera lieu à une poursuite
pénale (code pénal suisse, articles 228 et
239).

Direction du 1er arrondissement
des chemins de fer fédéraux.

I D e  

plus en plus on choisit des meubles ODAC...

SsSsu&Ë&w. vJ -.î .-..,.»..-...j.:/. - • ... .. ..,/. .»...-.̂ .>-.J^^:̂ ï .̂ v...i,»».j.w  ̂ .-. :..''.-j.v :.44.;-.*2

Ce magnifique modèle , sur socle et. avec entourage en noyer F». I^fl fl .
choisi, ne coûte que •*¦ InfUUi

Pendant toute la durée du Comptoir, du 23 mai au 4 juin, les samedis et
dimanches également, service d'automobile gratuit, de Neuchâtel à Couvet, pour
les amateurs de beaux meubles.

1 3  

ÊTAGLS D'EXPOSITION
Prière de s'inscrire à notre stand.

Mtj^̂ BBH-l l̂ ^u Comptoir de Neuchâtel

EÉBliflfl 23 mai au 4 juin inclus
Bfelti ËaiSlihifl Stands 55 et 57, Halle II

Tél. (038) 5 93 27
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APOLLO ¦ ¦ ' % • 1
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 \\ >M I J

Tous les jours matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 \ J^^^^ ï \ P

Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30 : Sp«« i /
; -̂  

^"̂ ""̂ f-4 K^̂ " "" J
Une superproduction à grand spectacle ^T V„  ̂

^
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EN COULEURS \% ̂ S

X
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' Les p lus belles ';^À%^^^?^  ̂ »1HpP
v \ ^\\ j r  chansons de Nap les \^^^^^| j

*
!̂ s; ~

\ ^41j f  sont chantées par ~^^M^^^^^^^^t^
\ % \ Beniamino GIGU 

*
' f ^*4\fe i

\ gj t  Clelîa MATANIA ^cCvÔ -
rJy/ i  Carlo TACLIABUE f̂^kj^^~-~w«ŒtoB«s_jl# y y S  JF IM 9Ê ^̂ Lmmm. V ^̂  *̂ ** F"-M tURICIt

if ïfffW/ JjK̂  ^^^v V*SI ¦i-ll fw ïî P*C%». j îkin  ̂ ™ m>

Il lQ§&W * \P*̂  O^mA' \ >*Wkm! f\ \ * o * Alberto BONUCCI
ymm Xxijy «P*** Folco LULLI

11)1 fV^X3V S Maria FIORE
isL̂ V\VF^ V̂ 

Paolo 
STOPPA, etc.

/ ^^Jl \̂  Ny Sk Le grand ballet
\ |A%(tv X. \ du marquis de CUEVASViV f% \4 *wmmmw X*\ WËÊL ^

*̂ s. 1 WÊk Le ballet af ricain
*k V Nm de KE1TA FODEBA

>M  ̂ *
^* LE FRENCH CANCAN DE MISS JOAN BARON

TOUTE LA VIE COLORÉE DE NAPLES, RÉALISÉE PAR ETTORE GIANNINI

PARLÉ FRANÇAIS  LOCATION O UV E R T E :  TÉL. 5 21 12

.-„_„ ( FERNANDEL dans sa création sensationnelle
SAMEDI V M mm m #% **.

ET à 17 h 30 LE MOUTON A 5 PATTES
( avec Françoise ARN0UL # Noël R0QUEVERT

— - &3-ÉI» éS-WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^  ̂ &wtÊk \ iP̂ : -- . - - ¦̂ WffBBirS" ' '- . ""' KmMl m̂̂ m̂ . v \ttfj$5$3a2maA9&&k v' V -çal
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^S;*;5  ̂ Maman me donne
• • • mj ! • • • chaque jour du VIVI

I$j|§| parce que ça me fait du bienl

/ R1 - » * ̂ °^' )'a'me 'e VIVI- Parce que ça a un bo»
Jf: «L lm S0^1 sympa... que ça pétille — pas trop, juste

§y. IMtë  ̂
ce qu'il faut — et que c'est du tonnerre pour

gi sm « Maman, elle, dit que c'est une bonne boisson.
mi m » L'eau minérale réputée d'Eglisau est riche
A en sels minéraux directement assimilables — et
j È  

^ n les enfants ont besoin de beaucoup de sels mi-

» Et l'extrait de kola, qui est un excellent fruit
| WÈ iy  | d'Afri que, me r'donne du vif.

5K » Tiens, mon vieux — prends mon gobelet,
^^^.v5, r , que j' t'en verse : T'auras des ailes pour toute

I ¦:: '¦¦¦:¦: ' y^" - . M M  ¦ \ . ' . - 'î> ' ¦' Ŝ cr"̂  '•- -i' *

S '̂ ^̂ ^KTT
1 ' ; Si avantageux!

Ig îniinBi . f j pour consommer chez sol, achetez la grande bouteille
EUfiiii/1 - M n i Al d'un litre : 75 ct ' avec esc - 5 %- 'Dans tous les bons
î Sâfe^. magasins d'alimentation.)

t:i~ ¦ '' ~~ Au café , au restaurant, au tea-room, la classique bou-

La boisson au kola la plus vendue en Suisse



par le général Cor niglion-Molinier
Les durs engagements qui viennent dé" Sê":,pi'o<luire en Algé-

rie, et en particulier dans la région de Djeurf-Nementcha,
mettent en lumière les qualités et les défauts de l'hélicoptère,
en même tenips que certains de leurs aspect montrent combien
U reste à faire pour que la coopération entre forces aériennes
et terrestres deviennent suffisamment intime pour assurer l'effi-
cacité et la sécurité maxima aux combattants terrestres.

Le récit même des engagements
des 5 et 6 avril montre que dans la
première phase un convoi fort d'une
cinquantaine d'hommes armés s'est
laissé surprendre au cours d'un dé-
placement entrepris sans la moin-
dre couverture aérienne, dans une
région difficile, par le feu d'un
adversaire organisé et bien armé,
qui lui a occasionné dès les pre-
mières minutes des pertes attei-
gnant les deux tiers de l'effectif ,
Sont vingt-quatre tués.
Fortunes diverses au combat
L'alert e donnée , ni l'aviation de

combat ni les hélicoptères n'ont pu
intervenir avant le lendemain , en
raison des mauvaises conditions
météorologiques. Ainsi le com-
mandement local, prenant l'initiative
d'aventurer un effectif important
dans une région particulièrement
dangereuse, n'avait eu le réflexe ni
de se faire couvri r par l'aviation ni
d'adapter un horaire, dont il était
apparemment le maître, aux possi-
bilités aériennes. Une telle impru-
dence a coûté terriblement cher
malgré la valeur des combattants ,
que la mort de 50 % des leurs n 'a
pas suffi à décourager.

Au contraire , le 6 au lever du
)our, tout change et grâce à l'in-
tervention rap ide de tous les
moyens aériens, c'est désormais le
part i rebelle qui va être traqué ct
subir de lourdes pertes. Cependant ,
un deuxième point peut surprendre.
Il semble, en effet , selon les récits
Publiés par les correspondants de
guerre , que le contact des rebelles
avait été perdu pendant la nuit
rt n 'a été retrouvé que par la seule
reconnaissance aérienne.

L'adversaire , une fois retrouvé ,
t'est l'opération combinée désor-
mais classique, où des patrouilles
te chasse mitraillent sans merci
l'adversaire , tandis que les hélicop-
tères déposent des renforts jusqu 'à
»on contact immédiat.

Ce que peut un adversaire
résolu

Cependant , ce même bilan fait
appara ître que trois ou quatre hé-
licoptères ont été gravement endom-
magés, dont deux, semble-t-il, mis
hors de combat. Le nombre total

des hélicoptères de combat « Si-
korski » et « Westland S 55 » en
ligne n 'étant guère que d'une tren-
taine, il s'agit donc de pertes lour-
des et qui ne pourraient être ac-
ceptées de façon permanente. Ce
fait met en relief la fragilité et la
vulnérabilité de l'hélicoptère à par-
tir du moment où un adversaire ré-
solu et bien armé le prend sérieu-

Un type d'hélicoptère utilisé par l'armée américaine.

sèment à partie. Une . telle faiblesse
s'ajoutant aux lourdes sei-vitudes
d'entretien de l'hélicoptère , dont
la comp lexité mécanique est beau-
coup plus grande que celle de
l'avion , et à sa faible capacité de
transport , doit nous ramener à une
saine appréciation des possibilités
respectives des différents moyens
de transport aérien.

Il n'est certes pas question de
nier ies immenses possibilités
qu 'apportent le décollage ct l'at-
terrissage verticaux actuellement
apanage de l'hélicoptère , niais sa
vulnérabilité et son faible débit
font  qu 'il permette difficilement de
déposer sous le feu des effectifs
importants.

Capacité restreinte
De plus , chaque atterrissage

d'hélicoptères ne permet de mettre
à terre qu'un nombre d'hommes
très réduit , sept en moyenne pour
la classe du S-55, que le prochain
engagement d'hélicoptères plus
lourds , S-58 ou H-21, permettra
sans doute de doubler.

On voit .que l'hélicoptère sera
indiscutablement un moyen coû-
teux. A son prix il faut encore
ajouter une stricte limitation de
distance franchissable peu gênante
dans bien des cas en Algérie, mais

susceptible de devenir prohibitive
daris les autres régions africaines
où les distances à parcourir sont I
beaucoup plus considérables.

Pour le mariage
ai-ion > hélicoptère

Les conclusions à tirer d'un
examen objectif mais superficiel
d'une telle situation sont très
claires : !

Tout d'abord le rendement
technique de l'hélicoptère ne sera
bon que s'il est utilisé à des ro-
tations nombreuses sur des distan-
ces très courtes. C'est donc en
l'associant étroitement à l'avion de

transport qui acheminera le plus
près possible de leur destination,
compte tenu de ses servitudes
d'atterrissage, le gros des moyens
nécessaires aux opérations impor-
tantes que l'on obtiendra les trans-
ports les plus efficaces, les plus
rapides et les moins coûteux pos-
sible pour une mission donnée.

L'association entre l'avion de
transport et l'hélicoptère exige une
coordination étroite de leur emploi,
s'ajoutant à la coordination recon-
nue indispensable, plus haut entre
l'engagement des hélicoptères en
zones dangereuses et l'action de
protection de leur atterrissage par
des formations d'assaut.

. Il y a donc deux erreurs à éviter:
l'une qui consiste à traiter l'héli-
coptère comme un banal moyen de
transport ne connaissant pas de ser-
vitudes réelles de manœuvre et de
combat , l'autre à faire reposer sur
lui une part excessive de la char-
ge demandée au transport aérien.
Ces deux difficultés seront élimi-
nées automatiquement si l'armée de
l'air se voit confier et au besoin
imposer la responsabilité de l'em-
ploi tacti que des hélicoptères de
combat quels que soient leurs em-
ployeurs directs.

Général C'ORNTGLION-MOLINIER.
(Tous droits réservés)

La limite de l 'hélicoptère
APPARENCES ET RÉALITÉS

Le désarmement de l'URSS

Durant le séjour à Moscou de MM. Mollet et Pineau, les maîtres rouges
du Kremlin ont voulu étonner le monde, lls annoncèrent leur Intention dé
réduire spontanément leurs forces armées de plus d'un million d'hommes.
Pourtant, les chancelleries diplomatiques occidentales s'y attendaient déjà,
M. Khrouchtchev l'ayant fait entrevoir — en grand secret d'ailleurs — à
M. Harold Stassen, délégué du président Eisenhower pour les questions du
désarmement, qu'il rencontra à Londres au cours de sa mémorable visite
en Crande-Rretaane.

Le gouvernement de Moscou
n'ignorai t point , non plus , que des
mesurée analogues étaient discutées
actuellement par une commission du
Sénat américain, ni que la même
éventual ité venait d'être envisagée
au sein du cabinet de Londres et de
celui de Paris. Il voulut cependant
être le premier à le faire et, en cela,
il a pleinement réussi. Il doit y avoir
donc une raison profonde et géné-
rale pour que toutes ces puissances
se soient simultanément décidées à
une opération de ce genre.

On la trouve , sans aucun cloute
possible, dans la modification essen-
tielle de la stratégie modei-ne. De
fai t, l'appari.tion d' armes atomiques
et thermo-nucléaires en transfoi'me
complètement les données. Aussi M.
Khrouchtchev put-il dire à Londi-es
que « les armements conventionnels
ne sei-vent désormais à rien ». Cette
opinion est, certes, excessive, mais
elle contient un fond de vérité. Car
aujourd'hui , tout le problème du
désarmement et de la sécurité inter-
nationale est dominé par un facteur
nouveau : la crainte des bombes A
et H. Ici , l'U.R.S.S. et les Etats-Unis
— ayant atteint un potentiel presque
équivalent — sont arrivés à un point
mort. C'est-à-dire que le « calcu l des
risques » les oblige — pour le mo-
ment du moins — à renoncer à une
guerre générale.

1 Ge qu'il faut préciser
Toutefois, cet équilibre de forces

opposées qui semble nous prémunir
contre un nouveau conflit ne concer-
ne , en premier lien , que lés forces
traditionnelles, c'est-à-dire terrestres
avant tout. La Russie peut les réduire
en toute tranquillité , puisque ses ad-
versaires s'apprêtent à le faire aussi ,
afin d'adapter tours potentiels défen-
sifs aux besoins actuel s de la guerre,
et. puisqu e c'est précisément dans ce
domaine mie l'U.R.S.S. dispose, en
comparaison avec l'Occident , d'une
supériorité écrasante. Le général
Gruenther , commandant suprême des
« forces atlantiques », vient de faire
savoir , en effet, que les effectifs de
l'armée soviétique se montent à 300
divisions environ , tandis que ceux
dont il dispose n'en comptent qu 'un
tiers à peine.

Par ailleurs , les progrès de la tech-
nique militaire exigent périodique-
ment l'élimination du service actif die
tous les hommes ayant atteint un
âge trop avancé, ainsi que de certai-
nes unités de LT flotte et de l'aviation
de type périmé. Or , dans les milieux
les mieux informés de Washington
et de Londres, pn. croit savoir que le
désarmement spontané de l'U.R.S.S.
aura, pour premier obj ectif , la mo-
dernisati on de son armée , de ses for-
ces aériennes et de sa marine de
guerre. Bt, si on le considère sous cet
angle , il perd évidemment tout son
caractère sensationnel.

Peut-on avoir confiance ?
Par surcroît , la limitation des for-

ces soviétiques peut s'expliquer éga-
lement par d'autres raisons encore.
Pourquoi dépenser de l'argent pour
le maintien d'unités militaires mari-
times ou aériennes qui ne sauraient
plus ' servir à grand-chose, surtout
quand on en possède déjà trop ?
N'est-il pas mieux d'économiser sur
ce chapitre, afin de pouvoir ajouter
des sommes nouvelles aux budgets re-
latifs aux armements modernes ? A
part cela , l'U.R.S.S. souffre d'un man-
que aigu de main-d'œuvre industriel-
le et agricole. Aussi les soldats démo-
bilisées -vont-ils, sans doute, grossir
ses rangs, ce qui augmentera les pos-
sibilités productives de cet immense
pays. Moscou , d'ailleurs , continue de
s'opposer à toute idée d'inspections
réci proques et à tout contrôle , propo-
sas — comme on le sait — par le
président Eisenhower. Est-il possible,
dans ces conditions , d'avoir confian-

ce dans son pacifiisifie et dans l'efîfîS
cacité du désarmement qu 'elle annon-
ce au monde aujourd'hui ?

Grand effet de propagande
Mais, malgré cette réalité incontes-

table , le geste spectaculaire de Mos-
cou produira un grand effet de pro-
pagande, surtout parmi les « neutra-
listes » du monde entier. C'est même
à cela que le Kremlin parait viser en
tout premier lieu. De fait , il veut
faire croire que, renonçant — pour
le moment — « à jouer avec le feu »,
il vient d'inaugurer une nouvelle pha-
se de la « compétition pacifique » et
qu 'il invite les autres puissances à
.suivre son exemple. Ainsi , passant
des paroles aux actes, le Kremlin dé-
sire accréditer dans le monde libre
l'idée qu 'il abandonne , pour de bon ,
les méthodes staliniennes d'une me-
nace directe et continuelle , tout en
modernisant , en même temps , ses
forces armées et renforçant son in-
dustrie de guerre. Ce faisant , l'U.R*
S. S. gagne , sans conteste, sur' le ta-
bleau de sa propagande et ne perd
rien sur celui de la préparation à un
conflit éventuel. Voilà les apparen-
ces et les réalités du récent désarme-
ment part iel des Soviets. Elles méri-
tent d'être bien méditées par l'Occi-
dent. M. i. CORY.

Hasler  ̂ M
Machine à affranchir à 3 unités avec timbre-réclame Inter- ffraPli
changeable et blocage de sécurité système HASLER ex- i§|lÉ|| P
cluant toute possibilité d'utilisation non autorisée. Supprime P||iill
l'achat de timbres-poste et leur contrôle, allège le travail §i §̂|l!

Uadcai* /^ T̂ 
P W$i(êW WèÈ

Demandez une démonstration sans engagement. lllllP li

Représentant général: Rechenmaschinen - Vertriebs-AG, Lucerne EpJaÉ
Agents régionaux: Bâle: Rupert Stoffel - Berne: A. & W. Muggli sïl&sSS*Genève: Maison Michelin! Frères - Neuchâtel: W. Baumgartner (Com- œ^̂ œ^tabilité RUF) - Lugano: Rag. E. Nolla - Lucerne: Ph. Buchmsnn Kf^^|St-Gall: Markwalder & Co, - Zurich: RUF Buchhaltung AG ÉlliÉÉlï

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN TŒe?L ..... >

^——^——_^— M Dans votre cuisine
¦P̂ HW» l'heure exacte

MBppBWB NEUCHATEL
Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix

EXTERNES ji k̂
DU

Cm t ^
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ne sorvl pas un sérum mois un merveil-
leux TRAITEMENT DE BEAUTE ET D'HY-
DRATATION qui, en donnant un TEINT
ÉCLATANT ef un DYNAMISME JUVÉ-
NILE, réalise le rêve de chacun de nous

Eternelle jeunesse
Dépôt officiel :

Hôpital 2 - NEUCHATEL

Notre esthéticienne vous donnera
volontiers tous les conseils néces-
saires.

Casquettes légères
d'été députa 4.90

GARCIA! CHAPELIER, S EYON 14
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Tiré de ('«Histoire de l'écriture par ('Image* de Jan Tschlchold, éditée par Holbein, Bâle*

Quel rapport y a-t-il donc entre m
cette ancienne inscription B|

chinoise et un PAPER-MATE ? _ j
-Un grand rapport ' ... Car une trument ultra-moderne qu'est le E||l j

comparaison entre ces signes PAPER-MATE. "Il
tracés au pinceau datant de Notre siècle , notre économie , jf*J§a
l'an 386 de notre ère et une notre culture seraient tnconce-
écriture actuelle montre bien le vables sans l'existence d'un Ins- à I
chemin parcouru jusqu'à Tins- tournent à écrire sûr et efficace. | 101

PAPER -MATE j p j i
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir ! \ m\

I pi
NOUVEAU! Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- 

^ W.\
ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATEI \ pi
tons dans une matière Indes- n-h =MS? \ w>\
tructible: le TENUE. OAT)CD MATE \ W-

NOUVEAU! WIDCO . l'encre magi- JTAIT£l\"£f £ AI C \ û\
que — encore une exclusivité" _ \ <p|

NOUVEAU! La pointe argentée — mM$'' "" JSr̂ 1 û\
fine ou moyenne — réagit plus l̂ jjSjjjaiy | %M
rapidement , écrit plus régu- s^^^l̂JL^-^F  ̂ 1 Û\
lièrement que celle de tout ¦̂ Sas'̂  ^  ̂

^  ̂ | ^|autre stylo à bille / 50 lflli
PAPER-MATE Division de ia Giiietta Dans les papeteries et maisons \ VASafety Razor Co. (Swltzerland) Ltd. . , ' , , , ,  \ ilNeucdâtei > spécialisées! \ï]
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HJEan minérale \&«st curative

VE1SSENB URGER n'est pas seule-
"̂ ni1 saine et digestive : elle f lat te
""••'i le palais et se montre toujours
oussi personnelle que naturelle.

Le charbon en Europe
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

Mise en garde •" < ¦ ' . erreur dangereuse de penser que !le
Dans ses conclusions , le comité met c

^
arlî0" considéré comme le moins

en garde l'opinion publi que qui serait adaptable des combustibles classiques
tentée de croire que l'industrie char- serait réduit au rôle de « bouche-trou ».
bonnière pourrait subir un déclin à , En efJfet 'l cette erreur pourrait inciter
la suite de l'entrée en scène de l'éner- ' • les producteurs à restreindre ou à sus-
gie atomi que. Celle-ci," loiijf de sup- V Pendre leur programme d investissé-
planter les sources classiques d'énergie , Vj ment à lonS terme, ce qui ne pourrait
devra de toute urgence les compléter 1ue provoquer k 1 avenir une crise des
pour faire face à une demande en aug- combustibles plus grave qu aucune' de
mentation constante. Ce serait une celles connues jusqu 'ici.

La production mondiale de houille .
en 1955 (en millions de tonnes )

'y - y ;
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Union Soviétique 295,0 "" A * "™  I C.E.C.A., I
EîSpSJKïHKHSySR Echanges de
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Grande Brefagne225.8 * " "X)  etmj wansfr
tonnes 23,0

W W? t WkEurope de l'Est 120,2 X « J
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^
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autres pays 265,0 r t r t r t r t r tJ  B H^
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50 millions de tonnes | exj y tmp

La production de houille dans les pays de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier , est passée de 241,7 millions de tonnes en 1954 à 246,4
millions de tonnes en 1955. L'augmentation d'une année à l'autre est très
faible , comparativement à celle des autres grandes régions du monde , la
Grande-Bretagne exceptée. Les variations de 1954 à 1955 étaient les sui-
vantes : Communauté -f, %M, Grande-Bretagn e — 1%, Etats-Unis + 18,6%,

Union .BOviétitfue -f 10,5 %, autres navs -f 3.2 %.



ARCADES VU L IMMENSE SUCC èS
DéS aujourd M à 15 h PROLONGATION DE QUEL QUES JOURS SEULEME N T

du plus gigantesque des films gigantesques

20000 UEUES SOUS LES MERS
t x\

Inspiré du célèbre roman de JULES VERNE Un film de WALT DISNEY t̂2
EN CINÉMASCOPE I ^^ I EN TECHNICOLOR If

**àÊk ~™
' ' " : ifinll - 1;KIRK 
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Matinées à 

15 
heures : LOCATION OUVERTE 

de 14 h. 
à 

17 
h. SO

ENFANTS ADMIS aux matinées des 12 ans ' Leh_ ' JEZSTZ1 ™E Jeudi- vend ™:™™
eld ,manche

r Ned Land ¦ . . 

TrVCW ^ F̂K\£\&''̂ m

^̂ ^̂ >
^ LA PAIX tient

JwSJ>*̂  ses promesses

Voici plus d'une année que La Paix
innovait son restaurant à prix simples
Le succès de cett e formule est dû
essentiellement au public, notre cli-
entèle, qui a apprécié immédiatement

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Vous aussi vous auriez tout intérêt
à goûter nos menus ;

\\ Un repas bien servi, sans
<w / \ ¦> A craindre pour sa bourse.
Y\S/ W J c'est un repas à LA PAIX

V \ Y E$t""'l ^àélautant de la

JipÔs^lĴ jÏÏr A V E N U E  U E 
LA G A R E  1

Sgĵ^ lii F NEUCHATEL % 5 24 77

: ĥy ŷ£p t t/ £x $$ $  \u ri'slauriilil dr la Paix. (JM 
PrU 

de Puis i1 ; i ; ! 1 1 ; I ; ' y ^l /yyy  *

L'Agence -^Tï̂de voyages H'iJMtSChard& Cte.S.A.
vous propose :

14 jours en TUNISIE (par avion) Fr. 495.-
14 jours ATHÈNES et l'île

de RHODES (voyage croisière) Fr. 524.-
10 jours ATHÈNES Fr. 444.-
12 jours en DALMATIE

(voyage croisière) Fr. 350.-
Vacances balnéaires à Opatija, etc.

DEMANDEZ-NOUS LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS
34, avenue de la Gare - LAUS.ANNE - Tél. (021) 23 55 55

Je cherche à placer, pour 6 mois, ma

FILLETTE
de 6 Y, ans, ayant besoin d'un chan-
gement d'air, dans bonne famille ca-
tholique. — Prière de faire offres dé-
taillées avec conditions sous chiffres
L. 22493 U., à Publicitas, Bienne.

r 1HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison »
J. Poissard

^——MmmmmWmÊmgg

$ÊÈ VACANCES
4£L EN ITALIE

* J » ¦

GATTEO NARE — Pension VILLA 8ANDBA
(10 km. de Rimini) Via Dune — tout neuf , aveo
tout confort . Juin , septembre L. ÎOOO.— ; juillet
L. 1400.— ; août L. 1500.—, tout compris.
Annoncez-vous.

RICCIONE - Riviera Adriatique

directement au bord de la mer, 160 lits,
70 bains, garage, tennis ; plage et cabines

On prendrait

ENFANTS
en pension. Bons soins.
Tél. 5 81 28.

?????????????? ?

Mariage
Célibataire, 32 ans,

affectueux, sérieux, ou-
vrier agricole, travailleur
désire pour partager sa
solitude rencontrer bra-
ve fille affectueuse. Sl
possible Jolndjre photo
qui sera rendue. Ecrire
sous chiffres P. 40.980
P. & Publicitas, Fribourg.

???????????????

Cinéma de la Côte - Peseux w. su» 
\^̂ SE

'
.\̂ ^ t Cinéma «

LUX
» Colombie^1

*
Le chef-d'œuvre de Jean RENOIR Du vendredi 25 au dimanche 27 mal L'Immortel chef-d'oeuvre d'Alexandre DUMAS

avec .lf>an GABIN en couleurs»avec j eun wuua Loretta YOUNG dans « Paulas» . . _, ,

FRENCH - CANCAN Le triomphe d'une mère Le pComte jde Mont Ĉhr.stP
Du jeudi 24 au samedi 26 mal, à 20 h. 15 Une femme qui ne pouvait avoir d'enfants. Du J euctl 24 au samedt 26 mal à 20 h. 15
_____^^^^_^^_________^^_^^_ se révéla être la plus douce des mères _^^^_^_^^^^^^_ ; -

La plus audacieuse aventure maritime ! Mardi 29 et mercredi 30 mal *~ ' Sulta et "n dU « C<omte de Monte-Christo »

Le sous-marin mystérieux Le chat sauvage Ï̂SÇÏ^̂ Ï̂̂
Dimanche 27 et mercredi 30 mal , à 20 h. 15 : Des aventures dans un paysage d'une grande j Dimanche, matinée en cas de mauvais temps

^_^^__^^^^^__^^^^^^^_^^^_^_^_ beauté sauvage, en couleurs —^
¦——¦Hllll>lllHliy.lJHffPTl̂ l̂ l f ll- îr̂ f̂e:-"-.- yM&m

llwËmÊm
Tous les jeudis : poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBBIIIIBHBDHHHBHaMHHBaaBBBHHIIb.

Dimanche 27 mai

MAGNIFIQUE !
VOYAGE

organisé par

ZURICH-LUCERNE-BURGENSTOCK j
Prix :

adulte = Fr. 25.50, enfant (6 à 16 ans) = Fr. 12.75 â

comprenant : tous les transports (train, tram, bateau, jj
funiculaire) et l'entrée au zoo de Zurich. w
Repas de midi : facultatif , mais s'annoncer en s'inscri-
vant pour le voyage ; prix : Fr. 5.50 sans boisson, mais r!
service compris. «i
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau, Sablons 39, rj
ou à nos magasins. r -j
Important... Les contremarques seront délivrées
dans le train contre présentation des quittances. - ,

I 
Travail soigné !
Prix modéré s

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

NEUCHATEL
i

Séance de cinéma
Jeudi 24 mai 1956, 20 h. 15

. . COLOMBIER
GRANDE SALLE

LA FAMILLE «M» JUNIOR
ï Ce film sonore de long métrage, qui est en même temps
* une charmante histoire sentimentale, donne un aperçu
'•i très intéressant sur les diverses activités de Migros.

"I ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale à chacun

v— MIGROS —J
BOUDRY, PRÉAU PU COLLÈGE

K DIMANCHE 27 MAI 1956

s 49 me fête régionale des chanteurs
| et musiciens du district de Boudry
n 600 exécutants. A 13 h. 15, CORTÈGE. A 14 h., CONCERT par les
|'l sociétés participantes. Dès 18 h., GRAND BAL, orchestre Madrino.

y Samedi 26 mai dès 20 h. 30

s Grande soirée familière
à la halle de gymnastique

ri DANSE - Orchestre Madrino et la Carolinette de la fanfare de
;i Boudry. - Tram spécial pour Neuchâtel à 4 heures.

|j En cas de mauvais temps, la manifestation sera renvoyée aux 2 et
11  3 juin 1956. Le numéro 11 renseignera dimanche mat in  dès 9 heures.
¦ Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête



An Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

INSTRUCTION PUBLIQUE
M. Favre-Bulle (rad.) ïmlervierrt au

sujet des subventionnements aux éco-
}es et M. Tissot (soc.) trouve que
notre concep tion de l'école secondaire
est un peu surannée. On parl e depuis
longte mps d'une réorganisation , mais
on l'a t tend toujours.

M. Fr. Kochcrhans (rad.) estime que
l'Office des mineurs est débordé. Il
faudrait  accorder à cet off ice des em-
ploy és supp lémentaires. D'autre part ,
cet " office serait p lus en place s'il
dépendait  du déparlement de justice.

On entend encoi-c diverses interven-
tion s au sujet de l'enseignement pri-
maire et professionnel.
, :M. Verdon (soc.) s'éton/ne ensuite
d'un livre scolaire qui contient des
phrases comme celles-ci : « Criti quer
j iotie gouvernement ne vous en mêlez
pas !».-« Votez tous pour le parti libé-
ral ». « Vous avez voté seul contre la
grève, je vous en fél ic i te  !» « Cet ou-
vrier ne travaille que huit heures par
jou r et s'en glorifie... ». Autant de
perles cueil l ies  dans un ouvrage tra-
duit de l'a l l emand  mais qui est bien
mal venu aux Montagnes neuchâteloi-
ses.

M. G. Piaget (rad.) évoque égale-
ment le problème d'une revision de
l'enseignement seconda ire , revision qui
doit se réaliser avec pi-udence.

XI. Humhert-Droz (soc.) appuie le
point de vue de M. Favre-Bulle au
sujet des subventions aux communes
dont le versement est effectué avec
retard.

XI. A. Ruetl in (lib. ) Btttarvieret au su-
jet de la ihjj e année scolaire. Dans
certaines localités , la place fai t  dé-
faut et les élèves ne savent où aller !

Répon damit aux orateurs. XI. Clottu ,
chef du dé partement , évoque d'aboi-d
le problème des subventions.  C'est au
déparlement des finances à envisager
la question. Si, l'on veut rattraper une
année dans le subventionnement, il y
aura un exercice où la charge sera
double. Le Conseil d'Etat ne pouvait
modifier  son budget d'une façon aussi
substantielle. L'orateur rappelle que
le montant des subventionnements
scolaires a été élevé dams urne forte
proportion il y a quatre ans , ce qui
fut déjà très favorable aux commu-
•nes. Lorsque l'Etat fait  un geste en
faveur des communes , deux ou trois
ans p lus tard on l'oublie ! Il doit tout
de même penser à lui , et pas aux
communes seulement.

Concernant la réorganisation de l'en-
seignement secondaire , on sait que le
département s'en préoccupe. Ses inten-
tions ont déjà été approuvées par des
commissions consultatives. Il y a un
lien aussi entre ce problème et celui
de l'enseignement primaire à cause des
Sme et 9me années. La commission
d'études, désormais composée, commen-
cera ses travaux en automne. M. Clottu
n'entend pas traiter ici du fond du
problème, mais insiste sur certaines
difficultés qui se présentent.

Par ailleurs , les conditions dans les-
quelles se donne l'enseignement des
8me et ïhne années scolaires peuveout-
elles être améliorées ? L'orateur le
pense et le département s'y efforce.
Quant au manuel du Technicum de la
Chaux-de-Fonds , les pages auxquelles
il est fait allusion sont reprises d'un
manuel d'un canton confédéré. Ce n'est
donc pas d'un texte neuchâtelois qu 'il
s'agit.

XI. Corswant (p.o.p.) : On s'en dou-
tait. N

XI. Clottu peut dire que dès mainte-
nant, ces pages me figurent plus dans
notre manuel (assentiment).  La ques-
tion de l 'Office des mineurs a été éga-
lement soulevée. Certaines rationalisa-
tions sont encore possibles. Quand
celle-ci aura été réalisée, on poun-a
envisager une augmentation du per-
sonnel. D'autre part , si l'Office dépend
de l ' instruction publi que , c'est que,
dans la majorité des cas, il s'occupe
d'enfants en âge de scolarité.

XI. Favre -Bulle (rad.) , malgré les
explications du chef du département ,
espère que le problème des subven-
tionnements sera revu.

XI. Tissot (soc.) revient sur to qu es-tion de la préparation des « scientifi-
ques > . S'ils crut eu dieu x ans  de moinsde pré pai 'ation à l'école secondaire que
les « littéraires », cela se sent.

REMARQUES GÉNÉRALES
S'agissanit dies dotations aux divers

fonds , XI. Henrioud (rad.) constate que
le

^ fonds die secours on faveuir des
dégâts non assurables est au 28me rang
et pour 20 ,000 fr. seulement. C'est peu
étant  donné les intempéries de ces der-
nières années.

XI. J.-P. de XlontmoIIin (lib.) cons-
tate que l'Etat effectue une partie de
sa trésorerie avec le montant des fonds
spéciaux. Il aimerait savoir comment
la trésorerie est envisagée dans les
mois à venii-.

AI. Edm. Guinand répond que , pour
les mois à venir , la trésorerie est
assurée. Certes, si l'augmentation des
traitements est adoptée , la trésorerie
sera un peu serrée. Il faudra vraisem-
blablement recoui-ir à l'emprunt pour
les crédits routiers de 17 millions (d'ici
à 2 à 3 ans). Alais la couverture de ces
emprunts sera bien déiimitée. Quant
aux placements des fonds , l'Etat est
limité par la loi qui exige des place-
ments pupillaires.

L'orateuir répond aussi à M. Maléus
(soc.) qui demandait  des renseigne-
ments au sujet de la répartition des
dépenses du canton , dans telle ou telle
région ou telle ou telle localité. M.
Guinand note que ce serait sinon une
aberration , du moins une erreur de
présenter les comptes de l'Etat par
district s ou par communes ! Le porte-
parole du gouvernement « met en
boite » gent iment  — mais la gauche
ne le goûte guère 1 — l ' interpellateur
qui aimerait des renseignements de
détai l sur toutes les dé penses de chaque
service ou f igur an t  sous chaque ru-
bri que. Le Grand Conseil voudrait-il
savoir ainsi si la dé putat ion des Mon-
tagnes coûte plus cher que celle de
NeûcMtel-ville ?

A la vérité , toutes les dépenses de
J Etat s'enchevêtrent les unes les au-tres. Il y a solidari té  de tous les élé-
ments du canton. Du point de vue
comptable , la ré par t i t ion demandée parXI - .Maléus n'est pas possible. Si ellelet ai t  elle serait arbitraire. Les con-
fusions qu 'on en t irerait  seraient erro-nées. Au point de vue politi que, onen arriverait à des discussions oiseuses.
Le compte de l'Etat , déclare en termi-
nant XI . Gu inand , ne se présente pascomme un compte d'ép icerie.

Le décret portant  approbation deacomptes et de la gestion 1955 estapprouv é par 84 voix, les popistesB abstenant.
Le décret concernant l'affectation des

'Mettes est également adopté par 88Voix.

EXAMEN DES POSTULATS
Quatre postulats son t déposés SUT le

bureau du Grand Conseil. XI. F. Bour-
1"in (soc.) explique le sien, concer-

nant les logements, dont nous avons
publié le texte hier. En substance, il
s'agit d'envisager de nouveau une aide
pour les familles de revenu modeste,
qui ne trouvent pas à se loger conve-
nablement. Le problème des grandes
familles est aussi à considérer.

M. Nardin (rad.) appuie ce postulat.
Certes, certains collègues sont opposés
à ces interventions de l'Etat. Sans
doute. j Mais dans la situation où nous
sommes, puisque le contrôle des prix
nous régit toujours , l'on doit continuer
à mettre des logements au service des
babrtanits. Toutefois, si nous poursuivons
cette politi que, nous coui-rons le risque,
d'ici à 10 ou 20 ans, de voir nos vil les
partagées en deux : des quart iers  aux
immeubles modernes et d'autres — la
vieille ville —' des immeubles anciens
sur lesquels lorgnent les spéculateurs.
Dès lors, disparition de logements à
loyer modeste, Un remède serait que
le Conseil d'Etat accorde des subven-
tions à des propriét aires d'anciens im-
meubles pour améliorer leur logement ,
sans en augmenter le prix.

XI. Favre ( rad.) est aussi partisan du
postulat. Il s'agit en l'espèce d'un mal
durable qui doit faire l'objet des pré-
occupations constantes du Conseil
d'Etat. Une des causes de ce mal pro-
vient du fait qu'on ne se contente plus
des mêmes logement s qu 'aaitrefo-is.

XI. Jaquet ( soc.) dema nde aux tra-
vaux publics de procéder à une enquête
objective.

Le postulat Bourquin est adopté
après une dernière intervention de XI.
Corswant (p.o.p.) qui a été intéressé
d'enitendire les intervention.; étatiques
de deux radicaux de gauche (rires),
préfigura tion du Front populaire (!) et
par quelques pixjpos de XI . Bl. Clerc
(lib.) qui , appuyant aussi le postulat ,
pense qu'il sera traité de libéral de
gaïuche !

R. Br.
LES NATURALISATIONS

Sont naturalisés : Bettinelll , Baptista,
par 72 voix ; Borghinl , Valentino , 63;
Dobrzelewki, Jerzy, 69; Ernst, Eduard ,
63; Gaianl , William , 66; Kubler née
Meyer , Anna , 74; Marengo, Annamaria,
68 ; Marianl , Luigl, 56; 9. Muller , Chris-
tian, 71; 10. Panciroll , Madeleine-Marie ,
69; Panighlnl née Bollinl , Clothilde, 65;
Haln née Schwob, Monique, 68; SanfElia ,
Albert , 63; Schmaderer , Wilhelm 67-
Staudté, Maria , 70.

POSTULATS
Taxes pour véhicules

De M. Adrien Ru edin (lib.) et con-
sorts :

A l'occasion de l'examen de la gestion

et des comptes de 1955, lea soussignés
prient le Conseil d'Etat d'étudier la
proposition suivante concernant les pro-
priétaires d'un petit camion et d'une
voiture utilisés en majorité pour leurs
occupations professionnelles : paiement
d'une taxe unique ; celle-ci serait basée
sur le véhicule le plus fort.

La question du pain
De M. H. Verdon (soc.) et consorts :
A l'occasion de l'examen des comptes

et de la gestion de 1955, les soussignés
Invitent le Conseil d'Etat à Intervenir
auprès de l'autorité fédérale compétente
pour que la future réglementation sur
le régime des blés :

1. protège efficacement les Intérêts des
producteurs du pays et des consom-
mateurs en garantissant aux pre-
miers un prix du blé rémunéra-
teur et aux seconds du pain cle
qualité à un prix aussi bas que
possible,

2. adapte périodiquement les contin-
gents aux besoins effectifs des mou-
lins,

3. interdise la vente des contingents
attribués gratuitement aux moulins,

4. précise que les dispositions d'exécu-
tion prévues à l'article 3 du projet
du nouvel article constitutionnel
23 bis ne peuvent déroger à la li-
berté du commerce et de l'industrie
qu'en sauvegardant l'intérêt des
consommateurs.

MOTION
Déclaration d'impôts

fous les deux ans
De M. Maumary et consorts :
Considérant que le système des décla-

rations d'impôts à établir tous les deux
ans présente de nombreux avantages,
pour le contribuable d'une part , et pour
le service des contributions d'autre part ,
novis demandons au Conseil d'Etat de
bien vouloir étudier la question de son
introduction dans notre canton .

Ce système, adopté dans plusieurs can-
tons, donne entière satisfaction.

QUESTION
Pour la paye le 15 du mois

De M.  P.-R. Rosset (rad.) :
Il fut  un temps — lointain — où les

fonctionnaires de l'Etat recevaient leur
traitement le 15 du mois. Lors des dif-
ficultés financières du canton , le paye-
ment en fut rapporté à la fin du mois.
Actuellement il a lieu le 24.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas
qu'il serait possible de revenir — pro-
gressivement pour ménager la transition
— à la date du 15. système équitable
dans lequel chacune des parties fait
crédit à l'autre pendant un demi-mois ?

Assemblée générale du service d'aide familiale
A NEUCHATEL

Signalons tout d'abord la montée en
flèche des heures de service de cette
jeune institution depuis 1951, afin de
contenter les membres amis et sou-
tiens, afin également d'encourager , par
de telles preuves , de nouvelles et effec-
tives sympathies.

En 1951 donc , il y eut 1226 heures de
service ; en 1955, il y en eut 8284. Le
temps de travail des aides a, par consé-
quent , quasi sextuplé en cinq ans.

L'effectif de ces aides est de 21, pour
le littoral. Cinq aides permanentes , 12
aides non permanentes , 4 aides occa-
sionnelles à la journée, à la demi-jour-
née et à l'heure.

Ordre du jour de l'assemblée
Sous la présidence de XI. P. Colomb,

président , quarante membres réguliers ,
soutiens ou donateurs du service se
j 'éunirent mardi soir. L'ordre du jour
fut adopté sans opposition et un mem-
bre de l'association « Pour la vieil-
lesse » fut élu au comité.

Ce que nous devons faire
Il faut insister sur la nécessité , pour

notre population , de coopérer à la mar-
che prospère, à l'aide toujours plus ef-
ficace du service de dépannage. Ceci

d'autant plus que ce dernier , étendant
ses soins et son secours , donne les pre-
miers , prodigue le second aux vieillards
comme aux mères de famille en diffi-
culté. La longévité en progrès général
pose des problèmes graves aux vieilles
personnes , qui sont toujours plus nom-
breuses ; en outre , l'aide de dépannage
est pour elles aussi et nous en sommes
très heureux. C'est une raison de plus,
pensons-nous, de témoigner un intérêt
financier fidèle à nos dépanneuses
dévouées.

En Provence
Après cette assemblée, M. Blanchard ,

remplaçant XI. Ramelet malade, com-
menta agréablement une série de pro-
jections en noir et en couleurs , de la
Provence terrienne. C'est avec joie (et
nostalgie )  que l'auditoire contempla les ~
vues ensoleillées , les beautés et les
grâces prodiguées à cette province uni-
que , à la fois par une nature généreuse
et par des artistes d'autrefois, des bâ-
tisseurs et décorateurs géniaux , dont
les constnictions , l'art souriant et l'hé-
ritage impérissable , nous comblent
d'aise aujourd'hui encore. Ce tour au
pays de Mistra l et d'Alphonse Daudet
fut un plaisir pour tous les assistants.

M. J.-C.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 avril . Conclusion d'un contrat de
mariage entre Raymond-Walter Iff et
Bluette-Andrée Iff née Cattin, domiciliés
à Neuchâtel.

26. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Marcel Dupré et Hélène Du-
pré née Gertsch, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

27. Clôture de la faillite de Charles
Grandjean , couvreur , à la Chaux-de-
Fonds.

28. Ouverture de la faillite de Claude
et Clara Droxler. camionneurs, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 22 mai 1953.

ler mal. L'état de collocation de la
succession répudiée de Lina Divernois
née Magnenat , de son vivant ménagère
à Colombier , peut être consulté à l'Of-
fice des faillites de Boudry .

2. Ouverture de liquidation de la suc-
cession d'Henri-Arnold Jung, de son
vivant commei-çant à la Chaux-de-Fonds .
Délai pour les productions: 4 juin 1956.

2. Ensuite de faillite , le époxix Charles-
Henri Grandjean et Mina , né Weber, à
la Chaux-de-Fonds , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

5. L'état de collocation de la faillite
d'Ernest Matthey, ouvrier de fabrique , à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

7. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Pierre-Alfred Pellaton et Ida
Pellaton . née Tscherrig, veuve Dehon ,
domiciliés aux Brenets.

9. Révocation ' de la faillite de A. Hu-
ber , « Chaussures Royal » , à Neuchâtel . le
failli ayant été réintégré dans la libre
disposition de ses biens.

9. L'état de collocation de la faillite
de Samuel Simonet. employé T.N., à
Neuchâtel . ainsi que l'inventaire des ob-
jets de stricte nécessité et la liste des
revendications peuvent être consj iltés â
l'Office des faillites de Neuchâtel .

9. Clôture cle liquidation de la suc-
cession répudiée de Clotilde Storrer . de
son vivant ancienne gouvernante à Neu-
châtel.

11. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Georges-Frédéric Jenny et
Maria-Agatha Jenny née Michel!, domi-
ciliés à Neuchâtel .

12. Ouverture de la faillite de Ro^er
Sallln . représentant , à Boudry. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 7 juin 1956.

12. L'état de collocation de la faillite
de Chnrles Klett , fabricant de bracelets ,
â la Chaux-de-Fonds , peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

14. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Charles-Ami Matthey,
de son vivant domicilié à serroue-sur-
C'orcelles (NE) peut être consulté à l'Of-
fice des faillites de Boudry.

14. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé Marcel Girard , au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Ginette-Emma
Calame-Longjean , par suite d'adoption;

nommé Philippe Vullle, directeur de
l'assistance communale, au Locle, en
qualité de tuteur de Gilbert Nicolet ;

nommé Jean-Pierre L'Eplattenier , di-
recteur-adjoint de l'Office cantonal des
mineurs , à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de tuteur de Claude-Alain Rubi, aux
Ponts-de-Martel;

nommé Jean-Pierre L'Eplattenier, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Claudette-Marla Tschopp, Liliane
Tschopp et Michel Tschopp, domiciliés
au Locle.

18 membres par jour
ÉTA TS-UNIS

Selon une .statistique publiée par;
la police fédérale américaine, 2 mil-
lions 202.450 délits graves ont été
commis en 1955 aux Etats-Unis, con-
tre 2.2G7.250 en 1954. La diminution
est de 0,2 %. Au total , 1.656.927 hom-
mes et 204.837 femmes ont été arrê-
tés.

Depuis 1950, le nombre des délits
a augmenté presque trois fois plus
rapidement que le nombre des habi-
tants des Etats-Unis. Alors que la
population augmentait de 9 %, le
nombre des délits a augmenté de
26 % durant  la même période. Plus
grave encore est le nombre très
élevé de jeunes criminels. Environ
43 % des délits graves ont été com-
mis par des jeunes de moins de 18
ans : la moitié n'avait même pas
15 ans.

Six mille hu i t  cent cinquante
meurtres ont été commis en 1955,
ch i f f re  sensiblement égal à celui de
l'année précédente. Par contre, les
cas d'homicide par imprudence ont
augmenté  de 3,7 % et ont . passé à
5610, les cas de violence de 5,9 %
à 19.100, de vols à main armée de
0,9 % à 57.490, de lésions corporelles
intent ionnel les  de 1,5% à 92.740. En
outre, 492.550 vols par effraction ,
227.150 vols d'automobiles et 1 mil-
lion 360.980 escroqueries qualifiées
et détournements ont été commis.

Cette .s tat is t ique a été établie sur
la base des rapports de 5809 dépar-
tements de police , por tant  sur envi-
ron 90 % de la population.

L'AGITATION DANS L'EMPIRE CHÉRIFIEN
.. . . . 

¦

Be notre correspondant de Rabat :
On peut actuellement comparer

l'état du Maroc à celui dans lequel
se trouvait la France à la fin cle la
dernière guerre. Les résistants, ha-
bitués à une vie de danger ct de
guérilla , ne purent reprendre d'un
jour à l'autre une vie normale. Au
Maroc, l'habitude du « baroud » ne
saurait disparaître si vite (c'est en
1936 seulement que l'ensemble du
Protectorat fut pacifié) ; certaines
tribus l'ont encore dans le sang : un
héritage ancestral.

L'esprit de vengeance est aussi
développé, qui peut exp liquer les
aévénements de Marrakech , où un
certain nombre de fidèles du Glaoui
furent massacrés et où les chefs
n'ont pas toujours la main légère.
Etant moi-même à Marrakech deux
jours après, j'ai pu me rendre
compte que tout n 'avait été qu 'un
feu de paille , sanglant  il est vrai.
Me promenant en médina , je n 'ai
pas entendu une parole hostile ni
vu un regard réprouvant  ma pré-
sence.

La proximité de l'Algérie, l'exis-
tence au Maroc d'une armée de la
libération, le fait que certains ont
besoin d'armes, font  qu 'ils ont atta-
qué des fermes, voire des postes
mili taires, pour s'emparer de leurs
moyens de défense. Le.s rapts  pa-
raissent causés par le besoin d'ar-
gent (une rançon est généralement
demandée)  et sont devenus un
moyen plus ou moins facile de
trouver des fonds.

Mais l'on peut dire , à part  quel-
ques exceptions , que depuis le
retour du sul tan , tout  se passe entre
Marocains  ct que les Européens sont
laissés plus t ranqui l les .  Des mesures
très sévères de répression , édictées
par le gouvernement  maroca in , sont
en cours, pour empêcher de nou-
veaux inc idents , tels ceux qui ont
détérioré le climat poli t ique du
Maroc ces derniers temps.

Un voyage utile
Mlle Alice Briod,  du secrétariat

des Suisses à l 'é tranger , à Berne,

a bien voulu distraire une semaine
de son voyage d'information en
Espagne et au Portugal , pour ré-
pondre à l'invitation des colonies
suisses de Tanger, Casablanca,
Rabat et Marrakech, de venir les
visiter. Elle a passé deux jours à
Rabat , trois à Marrakech et deux à
Casablanca. Mlle Briod avait apporté
avec elle un film sur la Fête des
Vignerons, qui eut le plus grand

succès. Par sa gentillesse et sa sim-
plicité, elle sut attirer à elle les
cœurs de tous les Suisses qui eurent
le plaisir de la voir. Le clou de
son séjour fut certainement un repas
marocain (méchoui) qui lui fut of-
fert par des colons vaudois dans
leur propriété près de Marrakech.
Je crois pouvoir dire qu 'elle en con-
servera longtemps le souvenir.

M. C.

L'état du Maroc est comparable
à celui de la France après la résistance

.. . y ¦ "

Le procès des fuites
Le procès des fu i t e s  s'est terminé

dans le pug ilat , à la suite de la con-
damnation sévère des accusés Tur-
p in et Labrusse, les deux autres in-
cul p és — Mons et Baranès — ayant
été acquittés.

Nous donnons ci-dessous quelques
extraits du commentaire que l'excel-
lent chroniqueur judiciaire du « Fi-
garo », Pierre Seize, consacre à ce
verdict.

La différence des peines qui frappent
Labrusse et Turpin , la condamnation en
somme rigoureuse des deux hommes,
ont étonné bien des gens. Il faut se
souvenir que le commissaire du gouver-
nement , dénonçant d'autres responsa-
bles qu 'il ne nommait pas, mettant l'ac-
cent sur les renseignements dont on
avait privé le tribunal , avait abouti à
des conclusions très modérées. Mais 11 y
avait parmi les Juges militaires des hom-
mes qui avalent combattu en Indochine,
en Corée , et qui s'apprêtaient à repren-
dre le combat en Algérie. Ceux-là ne
pouvaient rester Indifférents à ce que
les débats leur avaient apporté.

L'acquittement de Baranès était prévi-
sible. Dès l'Instant qu'on ne pouvait éta-
blir sa collusion avec M. d'Astier de la
Vigerie et les communistes, U n'y avait
plus rien à. lui reprocher sur le plan
pénal . Il va de sol que ce n'est pas là,
un juge ment de moralité. Pour Jean
Mons, tout le monde est d'accord , tout
le monde souhaitait la fin de ses épreu-
ves.

M. Tixier-Vignancour a prononcé
pour Baranès une p laidoirie brû-
lante et corrosive. Au vrai , il ne
p laidait pas tant pour son client

mais contre le régime, contre , cer-
tains hommes politiques qu'il com-
bat avec une violence très grande,
contre le relâchement des mœurs,
le pourrissement des institutions ,
l'abaissement du sentiment natio-
nal, contre une époque et ses tares,
contre la vaste entreprise de trahi-
son du parti communiste.

Tout dans ce discours passionné n 'est
pas à accepter au pied de la lettre . Cer-
tains points entraînent l'adhésion , tous
méritent examen. Et quelques-uns peu-
vent être oubliés, inspirés qu'ils furent
par la haine , laquelle n'est jamais une
bonne conseillère.. Avec une certaine
lenteur au début , mais prenant progres-
sivement de la vitesse, U a déployé toJtt
l'appareil de son argumentation. Il a
abordé tous les points du procès, les a
tous traités selon son optique , a eu
parfois le tort de prendre des hypo-
thèses pour des certitudes , mais fina-
lement a arraché au public (un public
très nombreux , convaincu d'avance et
venu pour cela) un de ces applaudls-
semenrts Irrésistibles qui n 'ont que le
tort de transformer une enceinte judi-
ciaire en réunion publique. Sa pérorai-
son sur « les deux parties civiles invisi-
bles et présentes à nos débats : la Fran-
ce et l'armée » , est un morceau de bra-
voure comme U ne s'en prononce plus
guère. D'aucuns s'en étonnaient . « L'hon-
neur est un vieux saint que l'on ne
chôme plus » . Parler de la patrie , du
drapeau et du devoir , 11 parait que co
n 'est plus à la mode. On dit volontiers :
bête comme Dérouléde. Qu 'on m'excuse :
toute considération esthétique mise à
part , ce n 'est pas un mauvais modèle
pour les Français, au seuil des jours
qui viennent .

Jeune employé de commerce
de langue maternelle allemande cherche place • à
Neuchâtel ou aux environs pour se perfectionner
dans la langue française. Bonne connaissance de
la comptabilité et des travaux de bureau en
général.

Adresser offres écrites à L. K. 2478 au bureau
de la Feuille d'avis.

< SITUATION >
Homme sérieux , 35 ans, bonne présentation ,

s'adaptant facilement, capable d'assumer poste à
responsabilités, même dans service irrégulier , pos-
sédant au besoin connaissances mécaniques avan-
cées, cherche situation stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à I. J. 2495 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services cherche REM-
PLACEMENTS. Adresser
offres écrites à H. G.
2482 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherch e pla-:
oe dans bonne famille,
pour apprendre le fran-
çais et aider au ménage.
Désire congés réguliers.
Eventuellement comme
demoiselle de réception
chez dentiste. Entrée 16
Juin. — Adresser offres
écrites à J. H. 2481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je chei'che pour

jeun e Italienne
place auprès de bonne

COUTURIÈRE
pour se perfectionner
dans son métier et ap-
prendre le français. —
Falre offres à Mme M.
von N i e d e r h à u s e r n,
Tschugg près d'Erlach.
Tél. (032) 8 81 62.

On cherche pour jeu-
ne fille allemande

place au pair
dans bonne famille avec
enfants. — S'adresser à
M. H. Nobbe, Rheinallee
123, Dtisseldorf-Oberkas-
sel.

Jeune fille de 15 jV3 ans
cherche place dans bon-
ne famille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage,
en vue d'apprendre le
français. Mme Pontius,
Muttenz. — Tél. (061)
9 30 61.

Jeune

COMMERÇANT
de 20 ans cherche place
dans commerce ou bu-
reau pour se pei'fectlon-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée tout de
suite. S'adresser à Max
Mahrer , Landstrasse 647,
Môhlin (Argovie).

1er COIFFEUR
coupe «Hardy»

cherche place pour date
à convenir. Parle le
français. Salaire 17 fr.
par jour. — Adresser of-
fres écrites à B. A. 2471
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une élève de l'Ecole
de commerce (Sme)

cherche emploi
pendant ses vacances, à
partir du 15 juill et, dans
bureau, commerce ou fa-
brique. Adresser offres à
F. E. 2475 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,etc. Mme Streit , Ecluse17, 2me, tél. -5 63 19
JEUNE FILLE de la

Suisse allemande, avec
maturité, sachant le
français, cherche place
chez

DENTISTE
pour être formée à la
réception. Hedy Haefclin ,
Heidenhubelstrasse 9, So-
leure.

A vendre

scie circulaire
(Inca), aveo moteur %
CV, 3 phases ; une table
ronde , une chaise d'en-
fant , un parc.

S'adresser à D. Dubois,
Fontaines (Val-de-Ruz).

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

A vendre

GARAGE
démontable, en éter-
ni t , pour moto ou
vélos , Fr. 300.—.

HOUSSE-GARAGE
pour petite voiture
« LLOYD » ou « RE-
NAULT », Fr. 100.—.

Schafeitel , Favarge
16, Monruz - Neuchâ-
tel.

Jeune comnj ei-çant , au courant de tous les
travaux de bureau , parlant  et écrivant le
français et l'allemand , cherche place

d'employé de bureau
j  Adresser offres sous chiffres - 'P. 4249 N.J>
à Publicitas, Neuchâtel.

haricots !
/Wj«chains semis,

nous vous r e -
co m m  a n d o n s

tout spécialement :
« Idéal », « Missouri »,
« Florlda », « Saxa »,
« Marché de Genève »,

« La Victoire ».

Comptoir GRAINIER
IS, rue Rousseau,

Genève.

A vendre

UT D'ENFANT
en bols verni blanc, 60x
120 cm., chaise transfor-
mable et parc, le tout en
parfait état. S'adresser à
R. Chanel, Savagnler .

HAEFELI
PESEUX
Tél. 8 24 84

«Sondyna» suisse
5 lampes, 3 ondes en

beau noyer.
Seulement: Fi\ 188 

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever, le tout
340 fr. Port et emballa-
ge pays payés. W, Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre d'occasion

caisse
enregistreuse

« National », à l'éta t de
neuf , coupon et bande
de contrôle 40/45 cm., ti-
roir 99/95 avec garantie
Fr. 300.—. Balance auto-
matique neuve, 1 kg.
avec prix , Fr. 250.—•.
Bohrer , Parcs 53. Télé-
phone 5 32 12.

Machine à laver
«Hoover », peu employée,
à vendi'e à bas prix. —
Tél. 5 57 65.

Pour l'achat
Pour la vente

Pour l'échange
Pour

la réparation
d'un vélo

adressez-vous à

M. BORNAND
POTEAUX 4

PRÊTS
' de 200 à 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S.
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

« Electrolux »
aspirateur sur patins, re-
çu en paiement, très bon
état et bonne force d'as-
piration, à céder pour
Fr. 100.—. Ecrire sous
chiffres P. 4282 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

10 TAPIS
neufs 190x290 cm., mo-
quette belle qualité, des-
sins Orient sur fond crè-
me ou rouge, à enlever
pour 98 fr. pièce. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone 24 66 66 ou 24 65 86
Port et emballage payés.

A vendre chien

berger belge
de 5 mois. — S'adresser
par téléphone au No
6 41 63.

Superbe

vélo d'homme
Peugeot , 3 vitesses. Prix
avantageux. Tél. 5 76 13,
pendant les heures dtes
repas.

A vendre pour date à
convenir, belle

cuisinière
électrique

3 plaques et four, 380
V., prix Intéressant. Tél.
6 44 82.

A vendre

un MOTEUR
« Topolino » démonté,
bloc, embrayage, culasse,
etc., le tout 50 fr. —
Tél. 6 44 82.

PIANO
brun * Pleyel », en par-
fait état, 700 fr. (rendu
sur place, bulletin de
garantie), ainsi qu'un
magnifique piano « Bur-
ger-Jacoby », état de
neuf, très avantageux. —
Mme Vlsonl, tél. (039)
2 39 45.

DOCTEUR

V. Schîaeppi
oculiste

ABSENT
du 24 mai au 3 juin

TAPIS
Occasion 2 x 3m., en

bon état, prix Intéres-
sant. Tél. 5 34 69.

OCCASIONS
Belle cuisinière à gaz

moderne ; machine à
écrire, prix 80 fr. ; petit
char à ridelles ; un
rouet ; un motoculteur,
prix 500 fr. ; un vélo de
dame. Tél. 5 34 69.

A vendre

VÉLO DE DAME
en parfait état. — Télé-
phoner au 5 44 37.

Machine à écrire
portative, moderne («Fi-
ca») ,  demandée d'occa-
sion. — Offres sous chif-
fres P 4276 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche d'urgence

PIANO
pour écollère. Prix avan-

. tageux. — Offres sous
chiffres S.A. 2288 B aux
Annonces Suisses S. A.
ASS.A, Berne.
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STUDIO — —
Le film terrible et bouleversant qui fut jugé

Dès aujourd 'hui ~ "
. , trop dur pour être présenté au FESTIVAL

a 15 h.
DE VENISE !

Un f i lm audacieux et tragique, d'une très grande valeur, qui a battu tous
les records de recettes l'an dernier, au x Etats-Unis, qui a soulevé de violentes

polémiques, mais que la pre sse a salué comme une des œuvres les plus
marquantes du cinéma américain

UNE SENSATIONNELLE RÉALI SATION DE RICHARD BROOKS
avec

GLENN FORD ANNE FRANCIS
LOUIS CALHERN

et une trentaine d'acteurs, tous plus extraordinaires les uns que les autres
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Graine de violence
PARLÉ FRANÇAIS MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

Matinées à 15 h. : Location ouverte
Jeudi, samedi, dimanche de 14 h. à 17 h. 30

et mercredi -E" 5 30 oo
Tous les soirs à 20 h. 30 Jeudi, samedi et dimanche

Société commerciale cherche capital de

50.000
à 100.000 francs
en vue de développer ses affaires.

Association éventuelle.
Adresser offres écrites à D. E. 2490

au bureau de la Feuille d'avis.

Cures efficaces de bains contre I ,  | I J JH
le rhumatisme ZEfplï^B

Bad-Hôtel « Baren », B A D E M ||HL
Situation tranquille . — Sources ^ë^M

^
M

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

VACANCES
Jorat , à proximité im-

médiate des forêts. Alti-
tude 750 m., cuisine
soignée tout au beurre
frais. 10 fr. par J OJIT. —
F. Kummer» ancienne-
ment pension Estudian-
to. Beaux-Arts 21, Neu-
châtel ; actuellement :
Mézières ( Jorat), tél.
(021) 9 33 56.

VEUVE
dans la quarantaine,
présentant bien , désire
rencontrer m o n s i e u r
ayant bonne situation,
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites h
E. P. 2489 à case posta-
le 6677, Neuchâtel 1.

Pouponnière neuchàteloise
Assemblée générale
Samedi 26 mai 1956, & 14 h., à

l'Hôtcl-Rcstanrant de la Croix d'Or à
Chézard-Saint-Itlartin

Cordiale Invitation à tous les amis de l'œuvre.
Le comité cantonal.

J% B̂^FMMJf Au public neuchâtelois en général ! (g|g)
UHL «By Aux motocyclistes DKW en particulier ! rSjI\

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que désormais la

n̂ W Maison Georges CORDEY
s'occupera de la vente et de la réparation des moiocyclettes DKW et des scooters
JKW-HOBBY, sur la place de Neuchâtel.

Cet agent DKW expérimenté se tiendra volontiers à votre disposition pour la vente
des nouvelles machines et leur service. Il vous offre des conditions très avantageuses
en cas de reprises.

Le programme de rente DKW $ÛÊ£51
Scooter HOBBY 75 ce , 3 CV , à partir de Fr. 1090.— '\|18 â"~SÈî  lPËi&--*' r( (avec boîte à vitesse progressive). jT5̂ Fvl?̂ iiiWî KB̂ î fe.
Motos RT 125, 125 ce, 6,3 CV., » » Fr. 1650.— JÊÊËèIL SE  ̂ iPltt ^ W^
Motos RT 200, 200 ce, 11 CV., » » Fr. 2135.— mW îSi WmW t̂iSœ «*•»Motos RT 250, 250 ce, 14 ,1 CV., » » Fr. 2365.— » W#ï\MlltL â̂î ^rMotos RT 350, 350 ce , 18 CV., » » Fr. 2920.— M ( %fFmBr^̂ ^̂ ^̂ r̂
AGENT GÉNÉRAL DES MOTOS DKW POUR LA SUISSE : \>\ 

*"" Y
JEKER, H/EFELI & Cie S.A., Balsthal Tél. (062) 277 66 m̂â^

KLYTIA
Institut de beauté de la place Vendôme

PARIS
a l 'honneur de vous informer
qu'une de ses esthéticiennes
dip lômées sera les 29 et 30 mai
à Neuchâtel , pour vous démon-
trer l'application des produits
de ce célèbre institut et vous
donner gratuitement conseils et

soins selon votre ép iderme

Veuillez dès aujourd'hui retenir
votre rendez-vous à

B U S S Y
Coiffure

Temple-Neuf 11 Tél. 5 25 78

R0NCHAMP mmailche
Visite de la nouvelle église (ar- 27 mal
chltecture Le Corbusier). Par Ta-
vannes, les gorges du Plchoux, Départ :
les Ranglers, Porrentruy, Délie , 7 heures
Belfort , Ronchamp. Retour par
Pont-de-Roide, Maîche, Biaufond , »-,_ 1 o

la Vue-des-Alpes. r r* *.¦¦ 
(Passeport ou carte d'Identité)

LES AVANTS ¦ Dimanche

MONTREUX
(Cueillette des narcisses) Fr. 15. 

Départ à 8 heures

LE CHASSERON =—•
(Les anémones sont en fleurs )

Départ à 13 h. 30 Fr. 8.50

FÊTE-DIEU jeudi
FRIBOURG F  ̂tLDépart à 7 heures

Renseignements - Inscriptions

Autocars Wiitwer NEDS ê 526 68
Voyages et transports Fbg

Té
d,e 5H7ô5f5al 5

JH MÉNAGEZ VOS YEUX | î i
B* avec nos lunettes spéciales pour fs

[iflS LE CINÉMASCOPE , M
A$ÊÊm 6t " afegl LA TÉLÉVISION j É
|jj§jrj|iy Fr- 19-50 avec étui , x

Encore une nouvelle

Â Mk blouse?
;yy? \* ^

mR̂.'*̂ *^̂ ŝ*s&s l̂ÉÉsP  ̂ : ^̂ Û~ '> y yf ysS&$mmm.

¦ ' ¦ S y '•¦ .̂ ' ^^V

s «Oui!  J'ai pu me l' accorder sans remords; car
mes blouses durent « é te rne l l ement !»  Depuis

\ que je les traite à ]'e Amidon 77» , toutes —
; . 3 même celles que j e porte depuis de nombreuses

années  — paraissent toujo t irs  comme neuves. »
Emportée par son enthousiasme, Mme Moni que

¦S:?;r ;yy ': ; nous à t rahi  son secret:

Tout redevient neuf — grâce à l 'Amido n 71. La
blouse rie den te l l e  f ine comme un zé p hyr , la
petite blouse de coton imprimé, la blouse sport

ï en lin résistant — toutes prennent  de temps à
autre un bain de beauté à [' «Amidon 77». Cette

>8ÊÈ brève cure rafraîchissante fait me r ve i l l e :  chaque
; r : fibre du tissu est préservée et soutenue par
«H '' une fine pellicule protectrice.
S i
< Ĵ " Le t manteau p lastique > invisible survit à plu-

^ sieurs cuisson et le tissu, désormais sensible-
o ment plus robuste, résiste à tous les assauts du
K a||| ¦ •~ lavase. La blouse repousse maintenant aussis o r . .
;:: la saleté et est prati quement infroissable —
*" c'est un vrai plaisir de la repasser !

. .. :i --j v ^ 1"

\àmidon .ffijfo l
J t« flDu.,1 trapou B IISI IC d uf iMt  (ïoncntrl] \

^
33Lg3jy /

Le blanc p araît p lus blanc,
les couleurs p lus lumineuses,
et l 'odeur fraîche
grâce à l ' tÂmido n 77*

VEL* fait resplendir la vaisselle- uri 1
1 I. • J~ t MM. m̂mmmm^^̂ JC  ̂

PI«s 

que 
|fB| 

Wplus besoin de frotter /Eï^^M, -.75 y EL II¦ m. • if ./^ocoM toutsQulet Lg/ ^)  /m '(f iMk et "̂  i ;longtemps ni d essuyer! ̂mm m ĵ WMŒh™ j &rm. 
VEL est doux pour vos mains. ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ o «• iV?s '̂V^^̂
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Au restaurant des Vieux - Prés
Samedi 26 mai , dès 20 heures

Souper chevreuil
SI POSSIBLE SE FAIRE INSCRIRE

Famille Jean Oppliger, tél. 7 15 46



Les travaux du Grand Conseil vaudois
L initiative demandant 1 application

de la représentation proportionnelle au district sera soumise
au peuple avec un préavis recommandant de la rejeter

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
An cours de sa deuxième semaine de session printanière , le

parlement vaudois s'est mis sous la dent quelques gros morceaux.
L'un d'eux est d'essence strictement politique. Il s'agit du pro-
blème de la représentation proportionnelle au district dans les
élections au Grand Conseil.

L'arrondissement électoral actuel est
le cercl e et la représentation propor-
tionnelle y a été introduite en 1948
]à où les cercles élisent plus de deux
députés. Actuellement , sur les 60 cer-
cles, 47 sont encore régis par le sys-
tème majoritaire ; les autres connais-
sent le régime nouveau. Ce compro-
mis satisfait la majorité gouverne-
mentale. De fait , dans les grands cen-
tres, les élections sont plus nuancées
en ce sens que les minorités ont un
droit de cité qu 'elles n'avaient pas
eu toujours auparavant. Ailleurs, là
où il y a un ou deux députés au
max imum à élire, le mode majori-
taire reflète mieux l'état d'esprit de
régions non ui'baines où la personna-
lité du candidat a souvent plus d'im-
portance que son appartenance à un
parti.

Le sens de la manœuvre
des tenants de la R. P.

En revanche , les tenants de la
R.P. intégrale agitent de nouveau le
problème dans son entier. Ils vont mê-
me plus loin maintenant, et l'on se
rappelle peut-êti-e qu 'au début de l'an-
née un comité ad hoc, où étaient re-
présentés les partis socialiste, popiste,
national-paysan et chrétien-social , a
lancé une in i t ia t ive  qui a abouti. Elle
demande l'application de la R.P. non
plus au cercl e, mais au district qui
deviendrait nouvel arrondissement
électoral (il y en a 19). Il n'est pas

nécessaire d'être grand clerc pour sai-
sir le sens de la manœuvre.

Selon ce nouveau mode de faire ,
les élections cantonales favoriseraient
les centres urbains. L'équilibre qui
existe entre campagnes et villes se-
rait rompu au profit de ces derniè-
res. En d'autres termes, la majorité
radicale-libérale encore substantielle
dans l'actuelle législature risquerait de
s'effriter de manière dangereuse.

Le point de vue gouvernemental
Va emporté

En attendant , respectueux d'un vœu
populaire, le Conseil d'Etat ne pouvait
pas faire autrement que de transmet-
tre l 'initiative au parlement, en disant
ce qu'il en pense. Etant donné que
les avis diffèrent, pas moins de trois
rapports divergents ont surgi. Le pre-
mier, de majorité, plaide le maintien
du statu quo, les deux autres, bien
que discordants dans la forme, sont
favorables à l'initiative. Tout cela
provoque une longue discussion au
cours de laquelle sont agités les grands
principes. En fin de compte, le point
de vue gouvernemental l'emporte, en
ce sens que l'initiative soumise au
peuple sera accompagnée d'un préavis
lui recommandant de la rejeter. C'est ,
en effet, une lourde responsabilité
qu'aura à prendre dans quelque temps
le peuple vaudois.

B. V.

Un alpiniste suisse
fait une chute mortelle

Gravissant le Colombier (en France )

BELLEY, 23 (A.F.P.). — M. Armin Bùhler, âgé de 32 ans, domicilié à
Bâle, qui était venu passer les fêtes de Pentecôte à Culos chez des amis,
s'est tué en faisant l'ascension du Colombier (1534 m.) par le versant sud.

Lundi matin , à 8 h. 30, 11 était parti
avec une équipe de dix garçonnets dont
le plus âgé avait 14 ans. Les enfants
parvinrent au sommet sans leur com-
pagnon et pensèrent que celui-ci avait
été distancé.

Premières recherches
Lundi soir, ne voyant pas venir M.

Bùhler , une première équipe d'enfants
redescendit sur Culoz sans rencontrer
jersonne. Les recherches se poursui-
vent la nuit et mardi matin , l'équipe
restante redescendit à son tour.

Les autorités furent prévenues et

mardi des caravanes de secours parti-
rent à la recherche de l'alpiniste.

Vers 16 heures, le corps de M. Bùh-
ler fut découvert gisant au fond d'un
couloir rocheux profond de 150 mètres.

Grâce aux traces laissées par la chu-
te, les enquêteurs purent rapidement
reconstituer l'accident. Après trois ki-
lomètres de marche, M. Bùhler voulut
couper la route par une crevasse pour
rejoindre les premiers éléments de la
caravane qui l'avaient distancé. C'est
alors au 'Il décrocha sur une roche
pourri e pour glisser, ensuite dans des
éboulls.

Magnifique comportement de Bahamontès
sur le circuit de Saint-Marin

LE 39me TOUR CYCLISTE D'ITALIE

L'Espagnol ne fut battu que de deux secondes
par le Hollandais Nolten, vainqueur de l'étape

La sixième étape, qui s'est disputée
mercredi après-midi sur le circuit de
Saint-Marin, a connu un très grand suc-
cès populaire. Il semble, toutefois, qu'il
n'en a pas été de même en ce qui
concerne le côté purement sportif de
celte course par relais.

La formule était mal conçue ; on
n'imagine pas très bien que sur une
distance de treize kilomètres (deux
tours de circuit que les coureurs avaient
à boucler) certains concurrents aient
pu terminer avec un retard de 6' 45".
Chaque relais — la course en compor-
tait sept — était disputé par quinze
coureurs : dans le premier se trouvaient
les concurrents les pltis mal placés de
leur équipe au classement général , alors
que la dernière fraction mettait aux
prises les leaders de chaque formation.
Dans ces conditions , il n'est pas éton-
nant que l'on ait enregistré d'aussi
Brands écarts, car les coureurs ne pos-
sédaient pas les mêmes chances , les
niai classés lut tant  sans grande éner-
gie et, partant , étant irrémédiablement
condamnés.

Cette épreuve a ejj cependant pour
avantage d'opérer une dure sélection.
Le meilleur temps, sur les deux tours
de circuit, fut obtenu par le Hollan-
dais Jan Nolten , qui prit la première
place au classement individuel , avec
deux secondes d'avance sur l'Espagnol
Federico Bahamontès qui , de « grimpeur
a'Ié > , est devenu l'un des meilleurs
rouleurs.

X X X
S'il n'y a pas lieu de se montrer

'rop surpris de la place de Nolten , on
ne peut adopter la même attitude en
'* qui concerne d'autres concurrents.
Federico Bahamontès , généralement plus
* l'aise sur des routes de montagne
lue dans les courses disputées en dr-
J'it, fut  hier étourdissant. L'Espagnol
fourni t une course magnifique. Son re-
]als fut le plus spectaculaire de la
Journée.

Très belle course également de Jean
Dotto qui , au même titre que Baha-
Wontès , pouvait appréhender cette
«Preuve. Il n 'en fut  rien ; le petit cou-
"ur français accomplit une performan-

WIIMHM, IMPRIMERIE CENTRALE lnmij et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. =
} 6, rue du Concert - Neuchatel :
j Directeur: Marc Wolfrath t

Rédacteur en chef du Journal: §
[ René Braichet :
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ce de tout premier plan , supérieure
notamment à celle de Fiorenzo Magni.

Enfin , parmi les autres étrangers,
bonnes performances du Suisse Rolf
Graf (21' 26"), du Belge Hilaire Cou-
vreur (21' 26" également), tandis que
le Belge Jean Brankart (22' 06"), le
Suisse Carlo Clerici (crédité du même
temps), le champion du monde de
poursuite Guido Messin a (23' 54"), ain-
si que les deux autres concurrents
suisses Fritz Schaer (24' 59") et Hans
Hollenstein (27' . 37") déçurent quelque
peu.

Fantini , enfin , bien qu 'ayant réalisé
un temps moyen (22' 22"), conserve sa
place de leader, mais avec respective-
ment 30" et 59" d'avance seulement sur
ses compatriotes Astrua et Fallarinl.
Quant à Fornara , Il fut nettement des-
servi par la formule, puisqu 'il se vit
contraint de lutter seul contre le vent
à la suite d'une crevaison d'un coureur
de son équipe, alors que les adversaires
directs de son relais demeuraient , eux ,
groupés. Il a ainsi perdu du terrain
au classement général sans que l'on
puisse lui en tenir rigueur.

Classement de l'étape : 1. Jan Nolten,
Hollande , 20' 55" ; 2, Federico Bahamon-
tès, Espagne, 20' 57" ; 3. Jean Dotto,
France , 21' 03" ; 4. Cleto Maule , Italie ,
et Valdemaro Bartolozzl , Itaiie , 21' 12";
6. Giancarlo Astrua, Italie, 21' 14" ; 7.
Buratti Giuseppe , Italie , 21' 22" ; 8. Rolf
Graf , Suisse, Htlalre Couvreur , Belgique ,
Fiorenzo Magnl , ItaJie et Agostino Colet-
to, Italie, 21' 26" ; 12. Guido de Santi,
Italie , 21' 31" ; 13. Alberto Negro, Italie,
et Ni.no Defilippis, Italie , 21' 43" ; 15.
Valerio Chlarlone, Italie , 21' 46".

Puis : 28. Carlo Clerici, Suisse, 22' 06";
64. Fritz Schaer, Suisse, 24' 59" ; 90.
Hans Hollenstein , 27' 37", etc.

Classement par équipes : 1. Legnano,
1 h. 05' 16" ; 2. Hollande , Frejus et
Torpédo, 1 h. 05' 18" ; 5. Suisse-Luxem-
bourg et Belgique, 1 h. 05' 23".

Classement général: 1. Alessandro Fan-
tini , Italie , 24 h. 15' 28" ; 2. Giancarlo
Astrua, Italie , 24 h. 15' 58" (à 30 ") ;
3. Giuseppe Fallajrini, Italie, 24 h. 16' 27"
(à 59") ; 4. Aldo Moser, Italie, 24 h. 16'
51" (à 1' 23") ; 5. Carlo Clerici , Suisse,
24 h. 16' 52" (à 1' 24") ; 6. Pasquale
Fornara, Italie, 24 h. 17' 05" (à 1' 37");
7. Hilaire Couvreur , Belgique, 24 h. 17'
33" (à 2' 05") ; 8. Pletro Giudici, Ita-
lie, 24 h. 17' 39" (à 2' 11") ; 9. Giu-
seppe Bj irattl , Italie , 24 h. 17' 43" (à
2' 15") ; 10. Santé Ranuccl, Italie, 24 h.
18' 04" (à 2' 36"). Puis : 18. Rolf Graf ,
Suisse, 24 h. 19' 59" ; 43. Fritz Schaer,
Suisse, 24 h. 25' 05" ; 84. Hans Hollen-
stein , Suisse, 24 h. 45' 17", etc.

Chronique régionale

Au club des scooters
(c) Le club des scooters , du Val-de-
Travers vient de tenir son assemblée
générale au cours de laquelle le co-
mité a été renouvelé de la manière
suivante :

Président : M. Paul Perrinjaquet ;
vice-présiden t : M. René Ray ; secré-
taire : M. Léon Paquette ; caissier : M.
Hans Hoffmann.

La société a décidé de participer
au rallye de Pontarlier qui aura lieu
le 3 juin et, les 9 et 10 juin à la
course Dijon-Beaune.

Des courses au clocher et de régula-
rité disputées au vallon compléteront
l'activité du club durant cette sai-
son.

Départ des recrues
(c) L'Ecole des recrues motorisées de
Thoune a quitté avant hier soir notre
région où elle séjournait depuis le
début de ce mois.

BIENNE

Suite mortelle
d'une explosion

(c) Goimme noms l'avons metaté, une
explosion survenue jeudi daiTiier dans
l<a conduite principale de la canalisation
à la rue de Mora t, a fait deux bles-
sés. Or, l'un d'eux, M. Christian-
Wennar Fahnn.i, ouvrier de la vaille, âgé
de 52 ans, est décédé hier matin à
l'hôpital die Bienne, des «mites de ses
graves blessures.

L'enquête faite au sujet de ces ex-
plosions permet die préciser qu'elles ont
été provoquées pair des matières in-
flammables introduites sans autorisa-
tion dans les égouts.

GIEZ
Fâcheuse visite 1

(c) L'église de Giez a ireçu nuitam-
ment la visite d'un cambrioleur qui,
après avoir fracturé le tronc, l'a vidé
de som contenu. Des recherches sont
en COûTS.

lie président Eisenhower
et le désarmement

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

La rivalité
entre les chefs militaires

américains

Le président Eisenhower a reconnu
le droit aux chefs militaires des trois
armes d'avoir entre eux des divergen-
ces de vues sur leurs missions et
prérogatives i-espeetives dans le domai-
ne de la défense des Etats-Unis. Il
a tenu à minimiser les effets de la
rivalité qui existe actuellement entre
les services des forces armées améri-
caines au sujet des projectiles télé-
guidés et des armes modernes en
général. Le chef de la Maison-Blanche
a déclaré que ce serait, en effet , un
état de choses effrayant  si , à notre
époque où le « new look » militaire
est constamment en voie d'évolution ,
les responsables de la défense des
Etats-Unis n'avaient jamais d'argu-
ments et de différences de vues et
ne procédaient pas à des discussions
saines ct constructives sur les meil-
lej irs moyens d'assurer la défense des
Etats-Unis. Il a déclaré à cet effet que
cette rivalité est .donc excellente tant
qu 'elle reste constructive et qu 'elle ne
cause pas d'alarme tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des Etats-Unis.

Le président Eisenhower, après avoir
rappelé de façon énergique que c'est
à lui, en sa qualité de commandant
en chef , qtj 'il appartient de prendre
une décision dans ce domaine, a tenu
à souligner les deux points suivants :
les divergences de vues qui existent
entre les ti-ois armes doivent permet-
tre de réaliser des progrès- dans le

domaine de la défense et ne doivent
pas conduire à des rivalités stériles
entre personnes. La foi'ce des Etats-

. Unis ne repose pas uniquement sur les
projectiles téléguidés et le matériel
mil i taire , mais elle est la manifesta-
tion de tous les éléments de la vie
du pays.

VERS UNE MÉDIATION
DE LA YOUGOSLAVIE

ALGÉRIE

BELGRADE, 24 (A.F.P.). — Le co-
mité de libération de l'Afrique du Nord
a décidé de demander la médiation you-
goslave dans le problème algérien , a
annoncé mercredi soir à la presse le
représentant de ce comité aux Etats-
Unis, M. El Abed Bouhafa , qui se trou-
ve actuellement à Belgrade.

M. Bouhafa présentera jeudi au se-
crétariat d'Etat aux affaires étrangères
yougoslave un aide-mémoire demandant
la médiation yougoslave ainsi que celle
de deux autres Etats membres de
l'O.N.U. dont il n'a pas révélé les noms.

Un démenti au Caire
LE CAIRE, 24 (A.F.P.). — Mohamed

Khider , porte-parole de la délégation
algérienne au bureau du Maghreb , dé-
ment form ellement que des négocia-
tions aient eu lieu au Caire dans le
courant du mois d'avril entre la délé-
gation alégrienne et des représentants
français , à la suite de la visite de
M. Christian Pineau , ministre français
des affaires étrang ères, au président
du conseil égyptien , le colonel Gamal
Abdel Nasser.

Sur le front
ALGER, 24 (A.F.P.). — Une im-

portante opération de nettoyage a été
déclenchée mercredi matin pour opé-
rer le bouclage du djebel Bou Zcgza ,
qui servirait de refuge à la bande du
sous-officier déserteur Khodja Musta-
pha. Celui-ci, qui a à son actif  p lu-
sieurs actions terroristes, aurait diri-
gé notamment la tuerie de Béni Am-

. rane. . , _•
'¦* Quatre mille hommes environ par-
ticipent à cette opération , que dirige
le généra l Massu , commandant  le
groupe para chutiste d'intervention et
inspecteur des forces aéroportées en
Afri que du Nord.

Un grave incident
franco-marocain

MAROC

RABAT, 23 (A.F.P.). — Le ministre
de l'information du gouvernement ma-
rocain , M. Agdallah Ibrahim , a annoncé
ce soir que onze militaires français dont
un officier avaient été faits prisonniers
par l'« Armée de la libération » alors
qu 'ils étaient en patrouille dans le sec-
teur d'Ai n Sefre, à 25 km. au nord-
ouest d'Oujda.

Le ministre a confirmé qu 'une com-
mission d'enquête franco-marocaine
avait été dépêchée par avion sur les
lieux.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Abdallah Ibrahim a qualif ié d'inci-
dent local l'affaire d'Ain Sefre. Il a
déclaré que la patrouille effectuait une
reconnaissance lorsqu 'elle se heurta à
un groupe de I'« Armée de la libéra-
tion ».

Tentative d'enlèvement
D'autre paint , oin apprend que le coin-

mairadaint Vatoche, chef de la section
politique du territoire de Taza , a été
l'objet, mercredi matin , d'une tentative
d'enlèvement alors qu'il se dirigeait en
voiture en direction de Fès. Le com-
mandant Valache a réussi à échapper
à «es agresseurs.

FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.). — j MM. Labrusse
et Turpin , condamnés respectivement à
6 et 4 ans de prison à l'issue du pro-
cès des fuites, se sont pourvus en cas-
sation.

Validation de députés
M.R.P. et indépendants...

PARIS, 23 (A.F.P.). — Au cours de
sa séance d'hier après-midi , l'Assem-
blée nationale, se prononçant sur les
opérations électorales de la Moselle ,
a adopté par 253 voix contre 142 un
texte reconnaissant la validité de ces
opérations.

En conséquence, quatre députés du
« Mouvement républicain populaire »,
dont M. Robert Schuman et trois dépu-
tés indépendants , dont M. Rj iymond
Mondon , maire de Metz , sont validés.

... mais invalidation
d'un poujadiste

Au cours de cette même séance, l'As-
semblée a invalidé M. Duchoud (mou-
vement Poujade). M. Uri f fod (socialis-
te) a été proclamé élu à sa place.

LABRUSSE ET TURPIN
SE SONT POURVUS

EN CASSATION

La démission de M. Mendès-France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Habitué aux premiers rôles, le
leader radical s'est difficilement ac-
commodé de la position modeste qui
lui était assignée diairas le ministère
Guy Mollet , tout comme lui a semblé¦ dérisoire et futile le titre pompeux de
m iniiistire d'Etat sains attributions défi-
nies.

Habitué à commander plutôt qu 'à
obéir , le vice-président du pairti radical
a longuement hésité entre ses devoirs
de leader de chef du front républicain
el ses ambitions à long terme de chef
politique. Il a i^ompu malgré tout, et
cela d'autaint plus, aisément que d'au-
tres : griefs sonit venus s'ajouter à la
blessure d'amour-propre causée par sa
relégation — petit-être moins volon-
taire que ne l'assure M. Guy Mollet —
au rang de « potiche républicaine et
démocratique ».

Devancer le parti communiste
L'affaire  des fuites où il a été mis

en cause ct durement attaqué par Me
,. Tixjjer-.yignançourt aurait dû > estlme-

t-il, provoquer une déclaration gouver-
nementale- protestant contre les insi-
nuations infamantes dont il était l'ob-
jet. Cette déclaration n'ayant pas été
faite, 31. Mendès-France en a tiré la
conclusion que le contrat de solidarité

- ministérielle n 'avait pas été respecté.
Enfin , et ceci n 'est pas moins impor-
tant , M. Mendès-France estime que le
parti communiste étant voué tôt ou tard
à retourner à l'opposition , il devait de-
vancer celui-ci de vitesse pour ne pas
se voir, le jour venu , reprocher de cal-
quer son attitude politique sur celle de
l'extrême-gauche.

Les réactions
dans les groupes parlementaires

. Trop attendu pour provoquer la plus
petit e surprise, lie départ de M. Mendès-
France n'a dominé lieu, à aucune réac-

' tion f j acassante clos groupes parlemen-
taires. La droite qui affecte um silence
de bonne compagnie, s'en félicite hypo-
critement. Le M. R. P. jubile dans la
mes'iire où il règle un vieux compte
av ec le démolisseur de la C. E. D. et
même au sein rinj parti socialiste pour
ne rien dire du groupe radical, c'est
par um soupir de soulagement qu'a été
marqué le retour de M. Mendès-France
dans la piéta ille parlementaire.

M.-G. G.

La lettre de démission
PARIS , 23 (A.F.P.). — Dans sa let-

tre de démission , JM. Pierre Mendès-
France déclare notamment que le re-
cours aux armes était pour la Fiance,
hélas ! nécessaii-e : « J'aurais même
préféré, dit-il , l'envoi plus rapide
d'effectifs plus nombreux. Mais j'ai
soutenu également que le recours aux
armes ne saurait suffire. »

Le ministre d'Etat ajoute :
Toute politique qui ignore les senti-

ments et les misères de la population
autochtone mène de proche en proche
de la perte du peuple algérien à celle de
l'Algérie et ensuite , immanquablement,
à celle de notre Afrique tout entière.C'est cela la politique d'abandon.

Après avoir réaffirmé qu'il était
nécessaire de provoquer par des ac-
tes, qui eussent été autant  de témoi-
gnages, la renaissance de la confiance
et de l'espoir, le ministre d'Etat dé-
missionnaire ajoute :

Malheureusement, les éléments modé-
rés chez lés musulmans d'Algérie, ceuxque nous aurions dû soutenir, conti-
nuent ù être brimés chaque jour par une
administration de municipalité et une
presse constamment animée d'un esprit
qui nous cause un terrible préjudice.

Il rappelle qu 'il y a un mois, à
titre indicatif , il avait énuméré dans
une note les mesures qui auraient pro-
duit un effet salutaii -e. Aucune n'a
été retenue et c'est avec une anxiété
croissante , écrit-il , qu 'il voit s'éva-
nouir les chances d'orienter le gou-
vernement vers l'uni que voie de sa-
lut. (Réd.  — Son programm e en sept
points , récemment publié dans les
« Cahiers de la Répub li que » qu 'il di-
rige , prévoyait notamment la libéra-
tion des détenus politi ques algériens
non encore incul pés , la liberté d' ex-
pression pour les jou rnaux autochto-
nes, l'expropriation ¦¦ ef fec t i ve  des
grands domaines fonciers et de sévè-
res mesures d'élimination à rencon-
tre des f̂onctionnaires qui orientent
l'administration algérienne dans le
sens du mépris des autochtones.

M. Mendès-France conclut en disant
qu'il voudrait que sa démission ait
le sens d'un nouvel appel angoissé
pour que le gouvernement prenne les
décisions nécessaires , si difficiles soient-
elles.

Radio-Moscou
attaque M. Gaitskell

U. R.S.S.

LONDRES , 24 (Reuter). — Radio-
Moscou a vivement attaqué , mercredi ,
le chef travailliste anglais Gaitskell.
La déclaration de ce dernier, selon la-
quelle une collaboration entre socia-
listes et communistes est impossible à
cause de la barrière infranchissable
que le système social soviétique consti-
tue, est considérée par la radio russe
comme « absolument absurde » .

Cet émetteur assure ensuite que M.
Gaitskell a également attàqiié le parti
communiste par la voix de Radio-New-
York parce qu 'il croit pouvoir a ins i
renforcer « sa positio n très ébranlée » .
« Certains"" chefs travail l istes n'ont pas
encore abandonné leur host i l i té  à
l'égard de l 'Union soviétique et de sou
parti communiste.  Mais celui-ci , comme
l'a dit Niki ta  Khrouchtchev , est prêt à
passer par-dessus de telles attaques. Le
parti communiste soviétique est décidé
à entrer en contact avec les socialistes
occidentaux , parce que cela serait profi-
table à notre peuple. Le temps est venu
où la coopération entré socialistes et
comnj unistes est une nécessité absolue. »

En GRANDE-HRETAGNE , la première
usine électrique atomique du monde ,
à Calder Hall , qui produira de l'éner-
gie pour les besoins nationaux , vient
d'entrer en fonctions. Les autorités bri-
tanniques déclarent qu 'il s'agit là d'un
fait de la plus haute Importance pour
l'économie du Royaume-Uni.

De nouveaux attentats
CHYPRE

NICOSIE , 24 (Reuter). — Lors de
nouveaux attentats , les terroristes ont
tué mercredi soir un pol icier cypriote
à Polis , à. cent kilomètres a l'ouest de
Nicosie , et ont blessé la femme d'un
soldat anglais. Cela porte à quatre le
nombre des victimes au coui-s des der-
nièics quarante-huit heures.

D'autre part , un soldat bri tannique et
un jeune Cypriote ont été légèrement
blessés mercredi soir lorsque deux bom-
bes ont été lancées contre une pa-
trouille mil i ta i re  à Famagouste. L'ex-
plosion d'une antre bombe a légère-
ment blessé deux soldats à Aja Phyla ,
ii cinq kilomètres au nord de Limassol.
Enfin , un aide-policier n été blessé à
Paphos.
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BERNE

EERNE, 23. — Le Grand Conseil
bernois a procédé hier à l'élection de
son bureau- M. R. Tschaeppet, socialis-
te, Rerne, jusqu 'ici vice-présiden t, a
été élu président , MM. H. Tschanz,
paysan , Grosshoechstaetten, et J.
Schlappach, radical , Tavannes, ont été
élus vice-présidents.

Le groupe du parti catholique-popu-
laire a protesté contre une « manœuvre
électorale », à la suite de laquelle son
candidat , M. Vallat (catholique-conser-
vateur , Porrentruy) ne fut  pas élu à la
commission économique cantonale, mais
bien M. Bickel , l'actuel président du
Grand Conseil , qui obtint 83 voix con-
tre 31 pour M. Vallat. En manière de (
protostat ion,  le groupe quitta la salle, ;
déclarant ou 'il ne participerait plurf |
aux travaux des commissions. M. Bic-
kel, président du Grand Conseil , décla-
ra qu 'il refusait son élection. Le vice-
président fixa donc à aujourd'hui la
nouvelle élection.

Incident au Grand Conseil

VAUD

MORGES, 23. — M. Eugène Thierrin ,
71 ans, tailleur, habitant Préverenges,
traversait inopinément la chaussée, mer-
credi à 20 h. 30, près de Préverenges,
lorsqu 'il fut happé par une automobile
et tué sur le coup.

Un tailleur tué par une auto
près de Préverenges

TESSIN

LUGANO , 23. — Selon une informa-
tion de Paris , en date du 19 mai, le
prince Rainier de Monaco , le gouverne-
ment monégasque et une société ciné-
matographique de la principauté avaient
chargé deux avocats du barreau de Pa-
ris de faire saisir le court métrage con-
sacré au mariage princier, réalisé par
la société suisse Marzocchi-Film , de
Lugano. L'information précisait que ce
film , tourné sans autorisation, avait été
saisi à Genève, à Milan et à Bruxelles.

Or, la société Marzocchi-Film déclare
n'avoir reçu aucun avis de saisie de son
court métrage. Elle remarque qu 'une
telle saisie serait d'ailleurs illégale , car
les législations européennes reconnais-
sent le droit de reportage qui autorise
la reproduction et la diffusion d'évé-
nements publics sans le consentement
des personnalités qui y participent.

*. Le département des travaux publics
du canton du Tessin communique que
la route du Gothard est ouverte à tous
les véhicules, dans les deux sens. Les
chaînes ne sont pas nécessaires.

Le film
du mariage de Monaco

n'a pas été saisi

SAINTE-CROIX
Vn voleur identifié

(c) Récemment, du matériel de valeur
( plusleuiiis objectifs, en particulier )
ava it dlisiparu d'urne usine de la loca-
lité. Plainte fut déposée. La police de
sûreté vient d'identifier l'auteur de ce
vol ; il s'agit d'un jeune homme, an-
cien employé de la maison. La chambre
pénale des mineurs devra s'occuper de
son cas.

Nf""* Ce soir encore

\H*/ DUEL dans
gi la JUNGLE
l'y DU-JAMAIS-VU !

W Dès demain soir

EDDIE CONSTANTINE

-

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

Un dompteur tué
pur un lion

Drame dans un cirque français

BORDEAUX , 23 (A.F.P.). — Un ac-
cident tragique a marqué la représen-
tation donnée mardi soir par le cirque
Moreno, non loin de Gourdon.

Une foule énorme assistait au spec-
tacle qui s'achevait par un numéro de
dressage.

Au centre de la piste , dans _ ia cage
aux fauves, ie dompteur tchécoslova-
que Velchek faisait  trava iller quatre
lions. Soudain , l'un d'eux bondit sur
le belluaire et le saisit  à la gorge.

L'homme et la bête roulèrent au sol ,
au milieu des cris d'épouvante des
spectateurs. Le personnel de piste in-
tervint aussitôt , et , à coups de barre s
de fer , parvint à faire lâcher prise
au lion.

Malheureusement, Velchek , la gorge
. ouverte, était mort. Agé de 50 ans, il

avait déjà été ,blessé à trois reprises
ija lors qu'il appartenait au cirque
* Pinder.

NEW-YORK , 23 (Reuter) .— Selon
l'hebdomadaire américain « News-
week », un groupe d'officiels de l'ar-
mée auraient déclenché une campa-
gne d'opposition clandestine contre la
politique de défense du président Ei-
senhower. Cette « révolte des géné-
raux » serait dirigée conti'e la con-
ception d'ensemble de la politique
de défense américaine, centrée sur de
puissantes forces aériennes stratégi-
ques avec bombes atomiques et à
l'hydrogène. Ce serait la raison du
développement de l'armée de l'air et
des augmentations de crédits pour
les armes aériennes et atomiques, au
détriment des armes conventionnel-
les. Les meneurs de la révolte n'au-
raient fait encore aucune déclaration
publique , mais ils auraient exprimé
leur insatisfaction en communi quant
des documents sur l'armée à des cor-
respondants de presse de Washington.
Un de ces documents affliuierait que
les communistes ont atteint actuelle-
ment leur position la plus forte en
matière politique , psychologique, éco-
nomique et militaire. C'est pourquoi
on aurait agi « irratlonnellement » en
se concentrant sur la supéiiorlté aé-
rienne.

« Révolte des généraux »

Le robot de la peinture
travaille nuit et jour et sans
arrêt clans la vitrine du magasin

spécialisé

M. THOMET
EGLUSE 15

Crédit Foncier Neuchâtelois
Les bureaux et les guichets du siège

social de Neue lia tel seront exception-
nellement fermés

samedi matin 26 mai
Ce soir, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
«LA RÉÉDUCATION

Le drame de la victime
de l'alcoolisme, son relèvement et

sa réadaptation dans la société
par M. Isaac NOVA, directeur
de lia maison de Ponta'reuseEntrée libre — Ligue « Vie et Santé»

INSTITUT RICHÈME
Samedi 26 mai , 20 à 21 h.

DANSE
Entrainement et perfectionnement



Ar JOUR LE JOUR
i.

7/ est vrai qu 'on construit beau-
coup. On a peine à reconnaître cer-
tains quartiers qu'on n'avait pas
traversés depuis longtemps. Tel ce-
lui des Cadolles où un petit vil-
lag e s'est installé sur la pente , tel
celui de la ruelle Vaucher qui n'a
p lus rien d' une ruelle , ou de Fon-
taine-André dont les numéros pairs
dé passen t le c h i f f r e  100. Sans par-
ler de la Coudre qui grandit à vue
d' oeil, de Serrières, de l' ouest de
la ville.

Mais cette f ièvre  de construc-
tion ne va pas sans quelques dé-
molitions. Que voulez-vous , il f a u t
en prendre son parti. On a parlé
déjà du fameux « Reposoir » de
Saint-Nicolas, qui méritait bien son
nom accueillant au temps où l'on
allait à p ied et où Saint-Nicolas
était une étape sur le chemin de
Corcelles-Peseux à Neuchâtel. Voici
aujourd'hui , à Valang in, la vieille
maison de la confiserie Kohler , que
les nécessités de la circulation vont
fa ire  disparaître , à l'entrée du vieux
bourg. On s'était habitué à celte
arrivée à Valang in, et là aussi , l' ac-
cueillante « p âtisserie » en reçut des
promeneu rs du dimanche, en quête
de refroidissements on de boissons
chaudes et de petits gâteaux.

Ainsi s'en vont aussi des maisons
qu 'on croyait toujours revoir à leur
p lace et qui emportent , dans leur
démolition, tout un morceau du
passé.

NEiMO.

Maisons qui disparaissent

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 mai. Huber, Ur-

sula-Béatrice , fille d'Adolf-Albert , fonc-
tionnaire aux douanes , à Neuchâtel, et
de Maria-Margareta née Zurrer. 17. Ro-
bert-Tissot , Laurence-Martine , fille de
Marcel-Adrien, mécanicien , à Neuchâtel ,
et d'Hélène née Rossier ; Niederhauser,
Kurt , fils de Robert-Walter , agriculteur ,
à Gais, et d'Elisabeth, née Frey ; Zutter ,
Isabelle-Catherine , fille de Louis-Philippe,
instituteur, à Neuchâtel , et de Marie-
Louise née Cardinaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
mai. Chappuis, René-Lucien, agent de
police, à Neuchâtel , et Ardisson , Marie-
Marguerite, à Nice ; GirardbiLle, Pierre-
André, compositeur-typographe, et Bour-
quin , Sonia-Huguette, les deux à Neu-
châtel. 18. Ruaro, Galdino, maçon à
Neuchâtel , et Zarantonello, Anna-Maria,
à Boudevilliers ; Dalebroux , Félicien-Au-
guste-Ghislaln, forgeron, et Jaquenod ,
Louise-Henriette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 18 mal. Perret , Francls-
Wllly, mécanicien, et Jelml, Simone-
Marcelle, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 mai. Treyvaud née Kahn,
Hédène-Albertine, née en 1891, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Treyvaud . Louis-
Charles ; Weyeneth née Stegmann , Ber-
the-Alice, née en 1897, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Weyeneth, Georges-Ed-
mond ; Hiigli, Emll-Gottlleb, né en 1868,
agriculteur à Marin , veuf de Babetta-Jo-
sepha-Sophie , née Marty.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mal.

Température : Moyenne : 14,9 ; min. :
10,3 ; max. : 18,3. Baromètre : Moyenne :
720,3. Eau tombée : 5,3. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : faible de
12 h. 30 à 15 h. Etat du ciel : couvert
ou très nuageux pendant la journée,
clair le soir. Pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 22 mal, à 6 h. 30 :429 ,36
Niveau du lac du 23 mal, à 6 h. 30: 429,39

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Beau temps. Par moments, ciel nuageux,
spécialement dans l'après-midi en mon-
tagne. En plaine température comprise
entre 20 et 25 degrés dans l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : En géné-
ral beau temps par nébulosité variable.
En plaine , dans l'après-midi , températu-
res voisines de 25 degrés.

LE COMPTOIR A OOTERT SES PORTES
en accueillant les représentants de la presse

as eBa

SYNTHÈSE ANIMEE ET SUGGESTIVE DE L'ÉCONOMIE DU PAYS

Le Comptoir de Neuchâtel a ouvert
ses portes mercredi après-midi à 14
heures. La dernièi-e nuit  et la dernièr e
matinée avaient été emp loyées par les
exposants pour terminer le montage
de leurs stands. A l'heure H, ils pou-
vaient respirer : tout était prêt , et ce
qui ne l'était pas tout à fait  ne le
paraissait pas. Le temps couvert du

Les journalistes, curieux par nature et par profession, s'initient aux secrets
des arts culinaires.

(Press Photo Actualité, Neuchfttel )

matin avait fait place l'après-midi
au ciel bleu et au soleil , ce qui dé-
montre que le Comptoir 1956 débute
sous d'heui-eux auspices.

L'exposition de cette année est aus-
si riche dans sa diversité que les
Comptoirs précédents. Les exposants
ont rivalisé d'imagination et de bon
goût pour attirer l'œil des visiteurs et

rendi-e la plus alti-ayante possible
cett e vivante synthèse de l'économie
du pays. On remarquera de nombreux
agrandissements , notamm ent autour
du Musée des beaux-arts devant le-
quel ont été aménagés quel ques stands
en plein air et où les instal lat ions
de la télévision et le parc zoologi-
que avec son sanglier, son chevreuil
et ses faisans obtiennent un vif suc-
cès de curiosité.

Le Salon des beaux-arts, le sixième
du nom , organisé par la section neu-
chAtoloise des P.S.A., ne s'ouvre pas,
cette année-ci , dans le vil lage neuchâ-
telois, mais sur le quai , ce qui devrait
être mieux indiqué. De même, il se-
rait utile que l'exposition mise sur
pied par les sections de l'adminis-
tration communale et qui donne une
image fort suggestive du développe-
ment de notre ville, soit signalée de
façon adéquate devant l' entrée du
Musée des beaux-arts.

Au reste , nos lecteurs trouveront
dans notre numéro de vendredi une
descri ption détaillée des halles et des
sections annexes.

La journée cle la presse
Ainsi que le veut la tradition , plus

que trentenaire puisque le premier
Comptoir a eu lieu en 1925 avec
48 exposants , c'est par la journée de
la presse qu 'a débuté notre grande
manifestation neuchàteloise, la journée
officielle étant fixée à lundi prochain.
Ainsi donc hier , en fin de matinée ,
une cinquantaine de jour nalistes, ve-
nus de toutes les régions , et les re-
porters de Radio-Lausanne , se retrou-
vèrent au port et montèrent à bord
de la « Ville-de-Morat» où ils fu r en t
accueilli s par MM. Marc Wolfrath , pré-

Un stand évoquant le thème du Comptoir « Loisirs et vacances » reçoit la
visite de quelques membres du comité d'organisation heureux de prendre

enfin quelques loisirs.
(Press Photo Actualité, Neuchâtel)

sident du comité d'organisation , René
Dupuis , secrétaire général , et Daniel
Bonhôte , président du comité de pres-
se. Comme apéritif , on goûta un ex-
cellent cru d'honneur de l'Etat et on
attendit que le Grand Conseil lève sa
séance af in  que certains de nos con-
frères puissent  rallier l'esquif des gens
de plume.

On leva enfin l'ancre par la grâce
des députés et l'on s'en fut en croi-
sière entre la pointe d'Areuse ct Saint-
Biaise, cependant que le déjeuner
était serv i dans le salon. De l'avis
unanime des convives , le menu était
parfai tement  composé et sortait deux
fois de la bana l i t é  puisqu 'il était ser-
vi sur un bateau et qu 'il avait pour
plat princi pal la fondue bourguignon-
ne. Félici t at ion au maitre queux !

Au dessert , des souhaits  de bienve-
nue furent prononcés d'abord par M.
Daniel Bonhôte , au nom du comité
de presse, puis par M. Marc Wolfrath ,
président du comité d'organisation.

A 15 heures , la « Ville-de-Morat »
revenait au port et les journalistes
inaugurèrent  le Comptoir, qui avait
ouvert officiellement ses portes une
heure auparavant et où les visiteurs
étaient déjà nombreux. Les rédacteurs
et journalistes amassèrent Une bras-
sée d'impressions heureuses et les pho-
togra phes des agences opérèrent. L'é-'
qui pe de Radio-Lausanne avait fait
ses enregistrements le matin et elle
nous reviendra lundi.  La visite se
tei-mina au Village où chacu n fit
honneur au verre de l'amitié.

Et ma in t enan t  pendant douze jours
la place du Port connaî t ra-une anima-
tion des grands jours. La ville elle-
même a pris sa parure de fête avec
des i l lumina t ions  qu'on peut quali-
fier de somptueuses.

Un enfant gravement blessé
Un accident de la circulation s'est

produit mercredi vers 14 h. 45, à l'ave-
nue des Alpes. Une voiture, qui circu-
lait en direction de Vauseyon , se trou-
va en présence d'un enfant qui surgit
sur la route et zigzagua pour éviter
l'auto. Il fut  heurté par la voiture et
roula sur une dizaine de mètres. L'am-
bulance de la police transporta l'en-
fant — Marc Vaucher — âgé de 3 ans,
à l'hôpital des Cadolles. Il a le bras
gauche cassé, de nombreuses contu-
sions, des plaies à la figure et on
craint une fracture du crâne.

Aux dernières nouvelles, le petit Marc
Vaucher allait aussi bien que possible.
Quant à la voiture, elle a subi de lé-
gers dégâts.

Collision entre vélo et auto
Vers 21 heures, uune voiture qui mon-

tait la iruie de Gibraltar, en direction
dies Fahys, se trouva , peu avant le pas-
sage sous voile, en présence d'um cy-
clist e de Cortaillod . Ce (larmier s'airrêta ,
puis continua sa ponte tout comme
l'automobiliste, si bien qu'il heurt»
l'avant diro.it die la voiture et fut lé-
gèrement blessé au visage. L'automobi-
liste conduisit le cycliste à l'hôpital
Pourtalès où il reçut les premiers soins.

Un autocar accroche
un tramway

Vers 21 heures, mercredi, uin autocar
qui dépassait un t ramway à Champré-
veyres — endroit où ont lieu clés tra-
vaux — a accroché l'angle avamt dm
tram alors qu'il terminait le dépasse-
ment. Les dieux véhicules ont subi die
légers dégâts.
Le gardien du F. C. Cantonal

blessé
Hier matin , alors qu'il utilisait la

scie oiirouilaiipe, le gardien du F. C. Can-
tonal , Raymond Jacottet , menuisier-
ébéniste de , son métier, a été victime
d'um accident. Il eut la main droite
prise diams la machine. Il fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital de la
Providence où on constata qu'il avait
l'annulaire et l'index sectionnés. Les
autres doigts étaient également at-
teints, mais on pense les sauver. Hier
soir,. on nie pouvait encore se pronon-
cer d'inné façon catégorique , bien que
l'état du blessé donnait satisfaction.

Jubilés
dans l'enseignement primaire

Hier, au collège des Parcs, le 25me
anniversaire de l'enseignement de deux
maîtres appréciés, MM. von Allmen et
Gilbert .Aellen, a été fêté en présence
de MM. N. Evard , directeur , Bony, ins-
pecteur scolaire , Dr Chable et Sam
Humbert , représentants la commission
scolaire . Chants des élèves, allocutions,
remerciements, tout s'est déroulé dans
la meilleure atmosphère. Au collège du
Vauseyon , une même cérémonie eut lieu
en l'honneur de M. Jean Guye, institu-
teur également depuis 25 ans dans
l'enseignement. Un repas , groupant au-
torités et jubilaires, a eu lieu ensuite
à l'Ecole ménagère de la Maladière.

A la Commission de l'Ecole
secondaire régionale

On nous communique :
La commission s'est réunie le 18 mal

1956. La première partie de la séance
fut présidée par M. René Favre, se-
crétaire , et la seconde, par M. R. Cha-
ble, président.

L'effectif de l'école secondaire ré-
gionale est actuellement de 961 élè-
ves, dont 492 (19 classes) suivent le
Collège classique et 469 (17 classes)
le Collège moderne. Certaines classes
sont surchargées mais le manque de
locaux ne permet pas d'envisager des
dédoublements.

Pour le Collège classique 176 nou-
veaux élèves se sont inscrits. Sur ce
nombre , 18 n'ont pas été admis dont
11 en raison des échecs subis aux
examens d'admission.

Pour le Collège moderne 401 élèves
se sont présentés. 224 ont été admis
déf ini t ivement  et 58 provisoirement.
Par contre, 118 élèves n'ont pas été
admis dont 23 ensuite de la non réus-
site des examens d'admission. Les au-
tres élèves n'avaient pas obtenus les
résultats primaires exigés.

En ce qui concerne les locaux, M.
Pierre Ramseyer, directeur , souli gne
à nouveau la situation extrêmement
angoissante. Actuellement déjà , l'Eco-
le secondaire régionale manque de
salles de classes et de salles pour les
enseignements spéciaux. L'avenir in-
quiète donc sérieusement la commis-
sion. A près discussion , les commis-
saires expriment le vœu que l'étude
pour la construction d'un nouveau col-
lège soit poussée activement par l'au-
torité communale de Neuchâtel. L'Eco-
le secondaire régionale soutiendra tous
les effoi-ts dép loyés par la ville de
Neuchâtel a f in  de permettre l'équi pe-
ment rationnel et équilibré des locaux
scolaires indispensables.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudiry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la pi-ésklen-
ce cle M. Roger Calame, assisté de M.
Roger Richaird, fonctionnant en qua-
lit é de greffier.

R. M., ée Peseux, étant en retaird dans
le paiement de l'électricité, la commune
fit sceller son compteur. N'ayant pas
de quoi payer et me voulant pas se
passer die courant, M. brisa simplement
les scellés. Vu qu'il a déjà été condam-
né, le tribunal nie lui accorde pas le
sursis et le condamne à '  trois j ours
d'emprisonnement et au paiement des
frais par Fr. 5.—.

F. L., die Peseux, diomt le chien s'est
enfui et a mordu un paissant , est con-
damn é pair défaut à Fr. 5.— d'amende
auxquels s'ajoutent Fr. 5.— de frais.

TROP MALIN
Damne L. G. avait fa it instaliler à son

compteur à gaz un automate pour payer
le gaz par pièces de 20 ot. Elle rem-
plaça de temps à ambre les pièces de
20 centimes pair des pièces rouges, oe
que les services iinidiustiriels découvri-
rent évidemment en relevant le comp-
teur. L. G. trouva alors un autre moyen
pour avoir le gaz à bon marché : elle
brisa le cadenas fermant l'automate et
repris l'argent qu'elle y a/vait mis. Le
tribunal la condamne à trois jours d'a<r-
irèts avec sursis pendant 2 ans et met
les 5 fr. de fra is de la cause à sa
charge.

W. L., de Cortaillod, est allé jouer
avec quelques copains dams um immeu-
ble die la fabrique de câbles. Des vibres
ont été cassées ot du matériel endom-
magé. Comme il n'y a pas suffisam-
ment die preuves que ce soit W. L. qui
a causé ces dommages et que le pré-
venu le conteste, le tribunal me con-
damne W. L. que pou r violation die do-
micilie à Fr. 10.— d\imemdie auxquels
s'ajoutent FIT. 10.— die frais.

EPILOGUE D'UN ACCIDENT
P. C, de Cressier, est responsable du

gj 'ave accident survenu le 14 avril à la
oi'oisée des rouîtes cantonales à Ro-
chefort.

Le boulanger de Rochefort, H. R.,
rentrait en automobile du village de
Chambrclien où il avait distribué le
pjuim. Il était accompa gné de ses deux
enfants . Au moment où H. R. arrivait
sur la route de Rochefort , son auto-
mobile fut violemment heurtée pair une
voiture venant du Val-de-Travers . P. C,
roulant en direction de Corcelles, arri-
vait à ume allure exagérée et n 'a pas
respecté la priorité de droite.

La voiture du boulanger fut projetée
à 14 mètres du point de choc. Les dieux
enifamts du boulanger souffraient  d'une
commotion et Pun d'eux , projeté hors
de l'auto éta it en outre blessé à la
tête. H. R. était resté inanimé au fond
de son véhicule, souffrant de côtes
cassées et de lésions internes. Il dut
être conduit à l'hôpital.

P. C. sortait indemne de l'accident ,
tandis que son passager cassait la vi-
tre avant de la voiture en la heurtant
avec la tète et était en outre blessé
aux genoux .

P. C, qui nie comparait pas à l'au-
dience, est condamné par1 défaut à
Fr. 45.— d'amende auxquels s'ajoutent
Fr. 10.— de frais.

R. Es. B., circulant avec sa « VW »
sur la route cantonale Brot-Dessous-
Kochefoirt , s'est jeté contre l'arrière
d'un cam ion venant en sens, inverse.
Pot de ternie contre le pot de fer, l'au-
tomobile alla se renverser daims um
champ. La responsabilité de l'automo-
biliste me pouvaint pas être prouvée, oe
dernier est libéré et les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

DEPUIS 40 ANS...
A. L., d'Auvernier, colle depuis 40 ans

suir ses boute illes die vin des étiquettes
portaint les arm oiries de l'Etat die Neu-
châtel. Une loi die 1931 intei-disaint
d'util iser ainsi les armoiries de la Con-
fédérat ion ou des camions, le procu-
reur a dressé unie contravention de
Fr. 100.— comtre A. L. Mais la loi sus-
mentionnée me prévoit des sanctions
que pou r ceux qui agissant intention-
nellement et l'on ne peut p<as prouver
nue A. L. ail agi imiten t iomnellement.
Ce dernier est donc libéré, mais vu
qu'il a tout de même commis ume in*-
fraction à la loi , il payera les frais
die la cause par Fr. 10.—.

En quittant le parc , pour véhicules
de l'hôtel Pat tus  pour se rendre au
bord du lac, M. P. a obligé une voi-
ture débouchant du tournant à freimer
brusquement et n failli provoquer un
accident. M. P. s'était déjà en gagé sur
la route avec son automobile quand ill
a vu venir  l'au tre voiture de sorte
qu 'il ne pouvait faire autre chose que
de traverser la route pour évit er la
collision. Il est libéré et. les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

L'école de recrues P. A. 47
quitte le village

(c) Les soldats de ce bataillon d'école
de recrues ont regagné Fribourg après
avoir passé une quinzaine de jours dans
des localités du district. La quatrième
compagnie était cantonnée dans la halle
de gymnastique de Boudry .

Les nombreux exercices faits au bord
de l'Areuse, la traversée de la rivière
effectuée plu-sieurs fois par les soldats
et le maniement des divers engins de
protection contre les attaques aériennes
ont beaucoup intéressé les écoliers.

î Potage à l'œuf |J Pommes sautées x
? Salade de lentilles i
t Saucisses à rôtir i
i Compote de fruits j
I ... et la manière de le préparer I
I Salade de lentilles. — Faire cuire |
t des lentilles, laisser refroidir . Assai- ;
t sonner avec sel, poivre, huile, vi- î
I naigre, échalote hachée. Ajouter des t
i petits filets d'anchois et bien mé- |
I langer . Les lentilles doivent rester |
1 fermes. t
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I LE MENU DU JOUR î

Monsieur et Madame
Jean-Pierre JUTZI-FURET et Domi-
nique ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

F abienne-Bluette
Le 23 mai 1956

Maternité Auvernier

i CONTES DU COMPTOIR
En cette jou rnée d' ouverture , soit

de U à 22 heures , on a compté 3566
visiteurs contre 3492 en 195b.

La pêche à la ligne autour du grand
bassin aménag é sur le quai a débuté
à _ Ï7 h. 30. Trente truites ont été
p êchées jusqu 'à 22 heures.

Quatorze élèves de l'Ecole d'horlo-
gerie de Saint-Imier ont été parmi
les visiteurs du Comptoir.

Le concours du Touring-Club suisse
a intéressé déjà 200 personnes qui
ont rempli le bulletin de ré ponse aux
questions posées.

X X X
Les dernières heures avant l' ouver-

ture furen t  une course contre la mon-
tre qui aurait fa i t  pâlir les fervents
des tours cyclistes. Les exposants et
l'é quipe du secrétariat ont peu dormi.
Le secrétaire général , qui cumule ses
fonctions avec celle de directeur de
l'ADEN , n'a pas pour autant oublié de
tenir à jour ses statistiques touristi-
ques. En e f f e t

^ il a compté 18 nuitées

au Comp toir. Les dormeurs étaient
des marchands de meubles qui n'a-
vaient eu qu 'à s'installer dans leur
stand.

X X X
On a noté hier parmi les visiteurs

passablement d'étrangers . En f i n  de
journée , deux journalistes américains
et une journaliste parisienne ont par-
couru l' exposition.

X X X
Le concours de dégustation organi-

sé par l 'Of f i ce  de propagande des vins
de Neuchâtel cannait le succès. Les
concurrents doivent déterminer la pro-
venance de cinq vins de cinq ré g ions
viticoles du canton. Hier , il n'y a pas
eu de gagnant et le stock de dip lômes
de « connaisseur» et de « bon dégus-
tateur » est resté intact. Le concours
est , notons-le , ouvert également aux
dé gustatrices qui , si elles ont de la
chance , recevront en plus du dip lôme
une boite de chocolat.
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 mai 1956, le
Conseil d'Etat a nommé M. Arnold Ja-
quet , fils , agriculteur à Rochefort , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Rochefort , en remplacement
de M. Arnol d Jaquet, qui a atteint la
limite d'âge, et M. Charles Pingeon,
agriculteur au lieu-dit , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
même cercle, en remplacement de M.
Arnold Jaquet, fils, nommé inspec-
teur.

Décisions du Conseil d'Etat

• Etant donné l'abondance
des matières, une partie de
notre chronique régionale
est renvoyée en page 15.

d'une ancienne institutrice
(c) Avec Mlle Eva Jehens , qui vient de
mourir à Peseux , disparait une ancienne
insti tutrice du collège de Corcelles-
Cormondrcche , hien connue à la Côte,
où elle ins t ruis i t  avec un grand dévoue-
ment et de réelles qualités de cœur et
d'âme, de nombreuses volées d'élèves.

Mlle Eva Jebens, qui avait un goût
certain pour la poésie, écrivit aussi
quelques petits ouvi-ages de vers et de
saynètes fort appréciés et inspirés de sa
foi chrétienne.

CORCELLES
Décès

Ene fillette blessée
(c) Mei-credl à 15 heures, une fillette
de 3 ams, qui jouait à la rue des Fleurs,
a reçu d'ume petite compagne, une pier-
re à la tète. La victime a dû être con-
duite chez un médecin pour recevoir
des soins.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

Avant la nomination
du Conseil communal

(c) Le résultait des élections commu-
maies a singulièrement compliqué les
choses. La répartition des fauteuils d«
l'autorité executive n'est pas facile 4
opérer du fait qu 'aucun des conseillers
communaux n 'a, jusqu 'à présent , expri.
mé le désir de rentrer dans le rang,

Une assemblée de comité du parti
socialiste loclois s'est réunie hier soip
am cours de laquelle cette question a
été examinée. Mais il appairtiendira à
la section de oe pamt! de prendire uu«
décision, qui sera communiquée am.
deux autres partis pour examiner en
commun la situation comme cela s'est
toujours fa it après une élection com-
munale. Un fait est certain. Le P. O. P,
a annoncé hier « que le comité canto-
nal approuve la proposition générale d«
désigner le camarade Frédéric Blaser
comme candidat du parti au Conseil
communal ».

Il est ¦ assez étonnant qu'un comité
cantonal cle parti s'occupe d'approuver
(ou de désapprouver) unie proposition
qui , semble-t-il, devrait être l'affaire
dies sections intéressées.

Le P. P. N. avec ses 18 sièges an
Conseil général et ses deux manda t ai-
res au Conseil communal attend les
événements avant de convoquer son
comité ou ses membiies selon le ca-
ractère de la décis ion du pairti socia-
liste. Des contacts auron t certainement
été pris au cours de la session du
Grand Conseil qui faciliteront la so-
lution de cet épineux problème.

Madame Marie Humbert, à Saint-
Martin ;

Madame et Monsieur Emile Evard,
à Saint-Martin , leurs enfant s et petits-
enfants , à Saint-Martin , à Bienne et
à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Hum-
bert, à Dombresson, leurs enfants à
Neuchâtel et à Préverenges ;

les familles Humbert , Borel , Coulet,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part diu décès de leur bien-aimé époux,
papa , beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncl e et
cousin ,

Monsieur Henri HUMBERT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui mercredi, dans sa 82me
année.

Saint-Martin, le 23 mal 1956.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. n Tim. 4 :7.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
L'ensevelissement aura lieu samedi

26 mai 1956, à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Mademoiselle Clara Borel, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Ruth Borel , à Neuchâ-

tel,
ainsi que les familles Borel , à Neu-

châtel , à la Chaux-de-Fonds, à Marin ,
à Couvet , à Winterthour , à Zurich,
à Arbon , à Enneda (Afrique),

font part du décès de

Mademoiselle Lucie BOREL
ancienne institutrice

leur chère sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui après une courte ma-
ladie supportée vaillamment.

Auvernier , le 23 mai 1956, et hôpi-
tal de la Providence.

Le jour et l'heure de l'incinération
seront indiqués ultérieurement.

Dieu est amour.
Les familles Baillod et Perrottet ont

le gi-and chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur BAILLOD
leur cher frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui le 22 mai,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 24 mai,
à 13 h. Culte pour la famille à 12 h. 30,

Domicile mortuaire : Colombier, Rue-
Haute 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieu r Rémy Allimann-
Favre, ainsi que les familles Mockli ,
Tschlrren , Favre et alliées, ont la pro-
fonde douleur die faire part du décès de

Madame Lucie FAVRE
née TSCHIRREN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui ce jour , dans sa
65me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 23 mai 1956.
(27 , rue de la Maladière )

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .

j.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 25 mai, à 15 heures.

Culte à la chapelle diu crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
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I LUNE Lever 20 h. 09
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